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Dans le cadre du recensement fédéral 2000, l'Office fédéral de la statistique présente sous le titre e-census 
une nouveauté qui indique l'orientation. Le 5 décembre 2000, environ 90% de la population va pouvoir en-
voyer les données nécessaires pour le recensement soit sous forme écrite, soit via Internet. L'utilisation 
d'Internet pour un relevé statistique auprès des ménages constitue un pas prometteur pour l'avenir et un 
nouveau défi pour les organisateurs. 

 

De la méthode de recensement via questionnaire sur papier à Internet: l'his-
toire de e-census 

Dans la plupart des pays, les recensements reposent sur une longue tradition. En Suisse, on effectue 
depuis 1850 déjà à des intervalles réguliers des recensements de la population dans le but d'obtenir 
des données fiables sur la structure démographique, économique et sociale. Au même titre que les 
questions concrètes posées dans le cadre de recensements peuvent être influencées par toutes sor-
tes de facteurs et de problèmes urgents, la méthode selon laquelle les comptages sont effectués re-
flète l'état actuel du développement technologique. 

Au début des recensements et pratiquement jusqu'à la fin du 20e siècle, on n'avait pas d'autre choix 
que de se procurer les informations nécessaires à l'aide de questionnaires écrits remplis par les 
agents recenseurs ou les personnes elles-même directement dans les ménages. Depuis 1990 cette 
méthode de recensement traditionnelle s'est très rapidement vue affubler d'une image désuète en 
raison du développement époustouflant de notre société axée sur l'information.  

Après le recensement de 1990, le souhait de voir introduire en Suisse le modèle de recensement vi-
sant à prélever un maximum de données dans les registres administratifs qui a cours en Scandinavie 
était largement répandu, toutefois ces exigences ne tenaient guère compte de l'exiguïté des structures 
de notre pays. C'est ainsi que l'Office fédéral de la statistique se vit confier par le Conseil fédéral et la 
Commission de gestion du Conseil national le mandat de concevoir de nouvelles méthodes pour les 
recensements futurs.  

Compte tenu du fait qu'on se trouve en présence de registres qui ne sont pas harmonisés et de sys-
tèmes informatiques hétérogènes dans les communes et compte tenu aussi de l'absence de bases 
constitutionnelles en ce qui concerne le pouvoir normatif de la Confédération, l'Office fédéral de la 
statistique a décidé d'exécuter le recensement 2000 sous la forme d'une enquête transitoire dans la 
perspective de la mise en place en l'an 2010 d'une solution regroupant le recensement via les regis-
tres et les comptages directs. Pour le recensement 2000 qui vise à prélever des données dans les 
registres administratifs, on a tenu compte des différentes structures qui prévalent dans les cantons et 
les communes en mettant en place des solutions différenciées. La nouvelle méthode de recensement 
ne tient pas seulement compte des besoins des grandes villes, mais également des souhaits des 
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communes de petite et moyenne importance ne disposant pas d'une infrastructure élaborée, car sur 
les quelque 3000 communes que compte la Suisse, 2000 ont moins de 1500 habitants.  

Les communes se sont vues présenter d'une part quatre variantes d'enquête comportant pour certai-
nes d'entre elles des données préimprimées tirées des registres administratifs. D'autre part, l'Office 
fédéral de la statistique a mis sur pied avec des prestataires privés un centre de services central ex-
terne, centre auquel les communes pouvaient, moyennant rétribution, confier une partie considérable 
de leurs travaux de routine. Plus de 60% des communes totalisant environ 90% de la population ont 
confié en 1999 un mandat à ce centre de services. Le centre préimprime les questionnaires contenant 
les données du registre des habitants de la commune qui ont été reprises et les envoie par la voie 
postale aux personnes interrogées. Les questionnaires dûment remplis sont retournés par la poste au 
centre de services où les données sont saisies, codées et contrôlées. Ce centre de services bien 
structuré envoie aussi d'éventuelles lettres de rappel, ce qui permet de garantir l'intégralité du recen-
sement. 

Du fait du stockage central des données au centre de services, une ancienne vision, celle d'effectuer 
le recensement par Internet, fut ressuscitée. Pour des raisons relevant de l'organisation et de la sécu-
rité, cette méthode a été considérée comme n'étant pas réaliste. Il est toutefois désormais possible 
d'assurer une identification sans équivoque du répondant, de garantir que les personnes en question 
ont été recensées au moins une fois, mais pas plusieurs fois et que la protection des données sur le 
chemin entre l'expéditeur et le destinataire est assurée. L'Office fédéral de la statistique a donc décidé 
de tester une solution Internet pour le recensement de la population 2000 qui porte le nom de « e-
census ». A la fin de l'année 1999/début 2000, deux prototypes ont été testés avec succès. Par la 
suite, le feu vert a été donné pour la réalisation de e-census. Au début du mois de septembre 2000, 
l'Office fédéral de la statistique a décidé sur la base du dernier contrôle de sécurité détaillé de lancer 
e-census sur le réseau pour le recensement de la population 2000.  

e-census: la méthode  

L'un des défis prépondérant du recensement de la population 2000 est constitué par la reprise des 
données communales hétérogènes. Pour ce faire, l'Office fédéral de la statistique a développé un 
logiciel spécial qui porte le nom de LOCO‘2000. Les communes installent LOCO‘2000 sur un PC in-
dépendant, importent et standardisent leurs données figurant dans le registre des habitants et les 
mettent à jour conformément aux instructions propres au recensement 2000. Après achèvement de la 
mise à jour, elles fournissent au centre de services un fichier d'exportation via l'interface standardisée 
de LOCO‘2000. 

Le centre de services reprend ces données, les contrôle, génère les identificateurs nécessaires pour 
le recensement de la population et en particulier pour e-census et les enregistre dans la base de don-
nées centrale. Par la suite, ces données sont préimprimées sur les questionnaires destinés aux per-
sonnes et aux ménages; ces questionnaires seront emballés par ménage et expédiés par la voie pos-
tale. 

Les ménages ainsi interrogés peuvent choisir s'ils souhaitent remplir la version des questionnaires sur 
papier ou opter pour la variante Internet. Les informations destinées à la procédure d'inscription et 
d'identification sont préimprimées individuellement sur les questionnaires des ménages.  
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Pour le recensement 2000, un certain nombre de conditions générales spécifiques sont applicables 
pour remplir le questionnaire via Internet. Un ménage ne peut remplir que collectivement ses ques-
tionnaires. S'il n'est pas en mesure de remplir cette condition, il doit choisir la formule sur papier. Par 
ailleurs, la population qui vit dans les communes qui souhaitent effectuer le recensement sans le sou-
tien du centre de services, ne peut utiliser e-census. Ces ménages-là ne se verront attribuer aucun 
identificateur correspondant sur le questionnaire. Enfin, les questionnaires du recensement  des bâti-
ments et des logements ne peuvent pas être remplis via Internet. Toutefois, le recensement 2000 offre 
la possibilité aux gérances immobilières de plus grande importance d'acquérir un logiciel spécialement 
conçu à cet effet pour la transmission des données, qui porte le nom de GERIM‘2000.  

Lorsqu'un ménage choisit la variante Internet, il accède au World Wide Web via son serveur personnel 
et trouve e-census sous l'adresse www.e-census.ch. Après avoir sélectionné la langue, il s'identifie à 
l'aide de ces identificateurs personnels et spécifiques. e-census existe dans les langues allemande, 
française et italienne. Pour six autres langues il existe une traduction sur papier ou sur le site Internet 
du recensement 2000. Lorsque l'accès est autorisé, les données personnelles, préimprimées égale-
ment sur le questionnaire sur papier, s'afficheront. Il vérifiera alors ces données et complétera les 
réponses qui manquent. Tout d'abord, le ménage en question livrera les informations en tant que tout 
puis il remplira les questionnaires individuels pour chacune des personnes vivant ensemble au sein 
d'une même famille et dans un même logement. En cas de besoin, il est possible d'interrompre la 
session sans pour autant perdre les données enregistrées. e-census soutient les utilisateurs à l'aide 
de questions filtres et de vraisemblances. Les questions individuelles qui sont superflues sont igno-
rées, les indications fausses ou incomplètes sont signalées en tant que telles. Lors de problèmes spé-
cifiques ou si l'utilisateur a des questions générales à poser, on peut faire appel à une aide en  ligne. 
Par ailleurs, la Call Center Hotline du centre de services offre ses services aux personnes interrogées 
via un numéro de téléphone gratuit. 

Lorsque le ménage a répondu correctement aux questions pour tous les membres vivant au sein 
d'une même famille et dans un même logement, il peut terminer la session. e-census le remercie alors 
et confirme à cette personne et aux membres de la famille que l'opération s'est déroulée de manière 
correcte. Le ménage imprime cette confirmation et la conserve jusqu'à la fin du recensement de la 
population 2000.  

Les différents processus de traitement du centre de services externe contrôlent par la suite si un ou 
éventuellement plusieurs questionnaires ont été réceptionnés pour tous les ménages et personnes et 
si ces questionnaires sont remplis de manière complète et correcte. Des codes et enchaînements 
complètent les données ainsi saisies. Des systèmes de rappel et de demande de renseignements 
complémentaires automatisés permettent de requérir auprès des personnes questionnées ou des 
communes les informations manquantes, soit par écrit ou par téléphone, soit par le Call Center affilié. 

e-census: un modèle pour les recensements futurs  

Convivialité et qualité élevée des données à moindres frais 

Les personnes interrogées sont soutenues par un grand nombre de moyens électroniques: des infor-
mations détaillées sur l'écran, des indications pour remplir le questionnaire et une aide en ligne facili-
tent aux utilisateurs l'enregistrement correct des données. e-census adapte les questions suivant les 
réponses données à des questions précédentes de manière individuelle et vérifie directement les don-
nées enregistrées quant à leur caractère intégral et vraisemblable. Par ailleurs, une partie des 
informations saisies peut être codée à l'aide de menus de sélection. 

L'utilisation de moyens de contrôle et d'assistance électroniques ne constitue toutefois qu'un des 
nombreux avantages importants offerts par e-census par rapport à la méthode de recensement tradi-
tionnelle à l'aide de questionnaires imprimés sur papier. On citera en cela les points suivants: 

• Frais réduits dans la saisie et le traitement des données ainsi que faibles risques de 
pertes et d'erreurs au niveau des données grâce à un dénouement automatisé de la 
saisie des données. 

• La possibilité de disposer rapidement des informations saisies dans la base de don-
nées centrale permet un contrôle immédiat des progrès enregistrés et l'identification 
précoce de problèmes éventuels en rapport avec le recensement 2000. 
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• Grande sécurité et protection des données grâce à l'utilisation de technologies de co-
dage les plus modernes et systèmes de backup. 

• Système d'utilisation convivial et conception clairement structurée. La conception des 
questions et la suite des questions sont plus libres étant donné qu'elles sont moins 
conditionnées par des impératifs de place, comme cela est le cas lorsqu'il s'agit d'un 
questionnaire imprimé sur papier (p.ex. quatre pages A4). 

• Assistance importante à l’utilisateur malgré l’absence de recenseurs. 
• Sélection individuelle de la langue du recensement. 
• Saisie des données indépendante de l'emplacement. 
• Enregistrement simple et rapide des données, qui permet d'éviter de devoir remplir un 

questionnaire à la main et de l'envoyer par la voie postale. 
• Adaptation relativement simple du questionnaire électronique pour des enquêtes -

pilotes, des recensements ultérieurs ainsi que d'autres enquêtes statistiques. 

En plus de ces avantages, on mentionnera que l'image du recensement traditionnel devrait être reva-
lorisée en raison de l'utilisation des technologies modernes. Etant donné que ce sont précisément les 
internautes convaincus de l'avantage de ce moyen de communication qui devraient saluer l'introduc-
tion du système de recensement électronique, e-census devrait permettre de réduire également  le 
nombre de personnes opposées au recensement. 

Avec e-census vers le e-government 

Mis à part les avantages dont il est question ci-dessus, e-census revêt une importance qui va au-delà 
du 'simple' recensement. Même si actuellement, un tiers environ seulement de la population suisse 
dispose d'un accès à Internet, on peut néanmoins supposer qu'une majorité des ménages sera reliée 
au réseau électronique d'ici dix ans. Etant donné que d'ici-là, la communication électronique va consti-
tuer un élément important de la vie de tous les jours de la population suisse, une grande partie de 
l'activité administrative et politique devrait se dénouer par le net sous le mot clé "e-government": les 
demandes aux offices publics, les informations d'intérêt public, les déclarations d'impôts et éventuel-
lement même les procédures d'élection et de votation devraient, si l'on en croit les pronostics, se dé-
nouer toujours plus fréquemment par le biais d'Internet. Dans la foulée, le recensement 2010 devrait 
devenir un élément important de "e-government". 

Cela signifie que la partie électronique du recensement 2000 ne sert pas seulement à relever directe-
ment les données et à recueillir des expériences dans la perspective du recensement 2010, car des 
problèmes relevant de la gestion d'importantes quantités de données ou de la sécurité des données 
se présentent presque chaque fois qu'il est question de projeter ou de mettre en œuvre des applica-
tions "e-government". Ainsi, e-census est un important projet pionnier qui ne manquera pas d'avoir 
des répercussions également sur d'autres secteurs de l'administration au niveau fédéral, cantonal et 
communal. 

La Suisse est le premier pays européen à effectuer le recensement de la population via Internet. Au 
niveau mondial, c'est Singapour qui a effectué le premier pas en 2000 dans le cadre de leur enquête 
de 20% et les USA ont également choisi le Web – bien que de façon très limitée et seulement pour le 
questionnaire court - pour effectuer le recensement 2000. 

e-census: la solution technique et la sécurité 

Enfin, il y a lieu d'attirer l'attention sur les problèmes techniques qui sont nombreux: cela concerne en 
particulier des problèmes liés à la sécurité et à la protection des données qui, s'agissant de e-census, 
peuvent être résolus grâce aux technologies de sécurité les plus modernes; par ailleurs, il est légitime 
de se poser la question de savoir ce qui va se passer si le 5 décembre 2000, des centaines de milliers 
de citoyens suisses essayent tous en même temps d'accéder à la page d'accueil de e-census. 

Architecture informatique 

L’architecture suivante a été choisie (hardware et software): 
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• Cluster avec au total 9 serveurs IBM-Netfinity 6000R équipés chacun de 4 
processeurs et 1 RAM de1 Go avec serveur équipé du système d'exploitation 
Microsoft Windows 2000 Advanced.  

• Les interfaces graphiques de e-census ont été développés à partir de scripts 
HTML/DHTML et Java Script, la middleware avec COM(+)/DCOM en utilisant 
Microsoft Visual C++ et Visual Basic.  

• e-census soutient différents systèmes d’exploitation et browsers. 

Sécurité 

Tous les ménages recevront par la voie postale un questionnaire pour ménages sur lequel un numéro 
d'identification et un mot de passe personnels et spécifiques seront préimprimés. A partir du moment 
où la session est terminée et que l'opération de saisie est effectuée correctement, le numéro d'identifi-
cation et le mot de passe sont bloqués. 

Après la fin ou l'interruption d'une session, les données personnelles seront protégées derrière des 
Firewalls. Les données mises à jour seront alors immédiatement transférées dans l'environnement 
entièrement protégé de la base de données centrale du centre de services. 

Etant donné que dans le cadre du recensement de la population 2000, les personnes interrogées ne 
doivent plus confirmer qu'ils ont répondu aux questions au plus près de leur conscience en apposant 
leur signature, il n'a pas été nécessaire, pour e-census, de trouver une solution aux problèmes liés 
aux signatures électroniques. 

La communication entre les utilisateurs et e-census est codée et protégée conformément aux normes 
de séc urité les plus modernes et les plus fiables qui prévalent actuellement (codage 128 octets cert i-
fié). 

Le concept de sécurité de e-census a été développé en collaboration avec le préposé fédéral à la 
protection des données (PFPD) et réalisé sous sa surveillance. 

Dimensionnement de e-census 

Le dimensionnement de e-census a constitué un important défi. L'objectif de e-census est de satisfaire 
dans tous les cas la demande des utilisateurs et de réduire les temps d'attente. 

Le système a été dimensionné de sorte à permettre à 20% des personnes interrogées (1.5 million de 
personnes dans 0.7 million de ménages) de remplir leur questionnaire via Internet. Pendant les heures 
de pointe enregistrées le soir, on s'attend à un accès simultané à e-census pouvant totaliser jusqu'à 
30'000 utilisateurs. 

Pour réduire les temps d'attente et garantir un accès rapide au site Web de e-census, celui-ci se fait 
par un double rattachage de deux circuits loués de 34 Mbps au IP-Plus Backbone de Swisscom. 

Equipe de développement et sponsors 

L’équipe e-census 

e-census a été initié, conçu, développé et réalisé par l'Office fédéral de la statistique. Sans un support 
externe prépondérant, la réalisation de e-census n'aurait pu être assurée; il s'agit en cela du support 
accordé par d'autres Offices fédéraux et entreprises. Les participants à e-census sont les suivants: 

• Direction du projet e-census: Urs Germann (Office fédéral de la statistique) 
• Direction du projet informatique e-census: Andreas Binggeli (Office fédéral de 

la statistique) 
• Architecte du système, expert du système e-census: Arnold Grossmann (Sa-

fetech GmbH, Baar) 
• Concepteur GUI e-census: Kaspar Gilomen (Safetech GmbH, Baar) 
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• Conseil, conceptions du contenu, conduite des utilisateurs et tests e-census: 
Hanspeter Stamm (Lamprecht und Stamm, Sozialforschung und Beratung 
AG, Zürich) 

• Conseils, tests et  contrôle e-census: Thomas Furrer (Infonic AG, Thalwil) 
• René Bach, Marco Buscher, Philippe Eichenberger, Etienne Frochaux, Jean-

Pierre Guenter, Werner Haug, Giovanni Longu, Luc Montandon, François 
Rais, Anne Renaud, Dominique Spahn, Nicki Spoecker (tous de l'Office fédé-
ral de la statistique) 

• Markus Aebi (Safetech GmbH), Marcel Affolter (Wistar Informatik AG), Mar-
kus Lamprecht (Lamprecht und Stamm, Sozialforschung und Beratung AG), 
Steven Armstrong (Infonic AG), Richard Cop, Dragos Luca, Philippe Spaniol 
(tous de la société Interact Consulting AG) 

Les sponsors 

Les entreprises suivantes ont soutenu e-census dans le secteur sponsoring: 
Swisscom SA, Berne 
Microsoft Suisse SA, Zurich 
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