
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
  

Communiqué 10-2010 
 

Test cantonal de juin 2010 sur la qualité des 
données dans les RdH 
 
Madame, Monsieur, 
 
Tout d’abord, nous tenons à vous féliciter pour la qualité des données que vous avez 
envoyées à l’OFS lors du test de mai 2010 des données de votre contrôle de l’habitant. Sur 
les 167 communes qui ont livré, 149 ont atteints les minimaux requis. Les 18 communes qui 
n’ont pas atteints les seuils ne l’ont, pour la plupart, que manqué de peu. 
 
En ce qui concerne les prochaines livraisons officielles, celles de juillet et d’octobre, nous 
tenons à vous rappeler les éléments suivants. La livraison d’octobre servira de base au 
tirage d’un échantillon national, de fait toutes les livraisons d’octobre devront satisfaire les 
seuils de qualité fixés par l’OFS. Pour que les livraisons soient acceptées, il faut entre autres 
que le NAVS13 soit attribué à 99.5% de vos habitants, qu’un EGID valable soit attribué à 
99% de la population et qu’un EWID valable ou un n° de ménage soit également attribué à 
99% de votre population. 
 
L’objectif que s’est fixé le canton, c’est-à-dire que l’attribution des EGID/EWID soit terminée 
à 100% d’ici fin septembre pour toutes les communes de moins de 5'000 habitants et la fin 
de l’année pour les autres est toujours d’actualité. 
 
Comme tout travail qui est fait n’est plus à faire, nous ne pouvons qu’encourager les 
communes qui n’ont pas encore atteint les seuils de planifier au mieux leur travail 
d’harmonisation pendant ces 3 prochains mois pour éviter de se trouver noyées à la fin 
septembre et pour celles qui ont atteint les seuils de continuer à maintenir la qualité de leurs 
données. 
 
Cet e-mail pour vous rappeler, à tous, l’envoi d’un fichier test au format eCH-0094 à l’OFS 
entre le 15 et le 20 juin 2010 avec comme date de référence : la date du jour. 
 
Si au bout d’une à deux heures vous n’avez toujours pas reçu de message en retour de 
l’OFS, allez vérifier dans le lien http://www.e-service.admin.ch/wiki/display/validation94/FR 
que votre fichier est bien arrivé à l’OFS en vérifiant la date d’arrivée, soit la date du jour :  

 vos données satisfont les seuils de qualités pour le recensement ; 
 vos données comportent trop d’erreurs pour être acceptées pour le recensement 
 une ou plusieurs valeurs dans votre fichier ne sont pas conformes 
 aucun fichier eCH-94 n’a encore été livré depuis le 1er avril 2010 

 
La colonne « Received on » permet de vérifier que l’information affichée pour votre 
commune correspond au fichier que vous venez d’envoyer. 
 
Cette livraison test de juin 2010 permettra au canton de connaître exactement la situation de 
chaque commune et de prendre, au besoin, des mesures ad hoc pour permettre à toutes les 
communes du canton de livrer les données de son contrôle de l’habitant dans la qualité et 
les délais demandés par l’OFS. 

http://www.e-service.admin.ch/wiki/display/validation94/FR


 
En cas de difficultés, de fichiers non parvenus à l’OFS ( ) ou incorrects ( ), les 
communes doivent prendre contact avec leur fournisseur de logiciel. 
 
Data Consulting 
Juan Vasquez, 021 721 04 24, juan.vazquez@dataconsulting.ch 
Leonora Xhakli, 021 721 04 24, leonora.xhakli@dataconsulting.ch 
 
Info Service 
Christian Détraz, 021 637 47 67, christian.detraz@issa.ch 
 
OFISA 
G2i – Gilbert Bonvin, 021 321 51 11, Gilbert.Bonvin@o-i.ch 
BDi – Frank Bataillard, 021 321 51 11, frank.bataillard@o-i.ch  
 
RUF – Suisse romande : 
Marco Döbeli, 024 423 39 29, marco.doebeli@ruf.ch 
Cindy Jonin, 024 423 39 00, cindy.jonin@ruf.ch 

 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration et vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
Beat Binder 
Direction de la sécurité et de la justice 
Directeur de projet HarmPers 
beat.binder@fr.ch 
026 305 1528 
079 413 4268 
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