
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
  

Communiqué 04-2010 
 

1ère livraison obligatoire officielle des données 
(eCH-0099) contenues dans les RdH 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Cet e-mail pour vous rappeler, à tous, l’envoi de la première livraison officielle (format de 
type eCH-0099) à l’OFS entre les 12 et 23 avril 2010 avec comme date de référence : 31 
mars 2010. 
 
Vous pouvez vérifier si votre fichier est bien arrivé à l’OFS via le lien suivant : https://www.e-
service.admin.ch/wiki/display/statDelivery99/Home. En cas de difficultés, de fichiers non 
parvenus ( ) à l’OFS ou incorrects ( ), les communes doivent prendre contact avec leur 
fournisseur de logiciel. 
 
En raison du premier test national de livraison des données officielles aucun test cantonal ne 
sera organisé en avril 2010. Le prochain test cantonal est prévu entre le 15 et 20 mai. Des 
instructions précises vous seront fournies en temps voulu.  
 
Planning détaillé 
 
D’aujourd’hui au 31 mars 2010 
 
1. Envoi d’un ou de plusieurs fichiers de type eCH-0094 avec comme date de référence 

celle du jour de l’envoi afin de porter la qualité de ces données au maximum (0 erreur 
idéalement) 
 

2. S’assurer que le niveau de qualité du RegBL est suffisant : 
 

- Erreur ADR < 1% ; 
- Erreur BAU < 2% ; 
- Logements dans bâtiments douteux < 2%. 

 
Au besoin le SStat contacte la commune pour l’aider à corriger les éventuelles erreurs. 
 
Du 1er avril 2010 au 11 avril 2010 
 
Dernière mise à jour dans les RdH suite aux derniers mouvements connus par les CdH dans 
la commune (arrivée-départ-décès-naissance jusqu’au 31 mars 2010). Pas de livraisons 
d’eCH-0094 ou d’eCH-0099. 
 
Du 12 avril 2010 au 23 avril 2010 
 
Envoi par les communes d’un fichier de type eCH-0099 avec date de référence au 
31.03.2010 et consultation du message de validation. 
 



1. Si le message de retour annonce que les données sont acceptées par la statistique 
(  No error, data accepted ou Some errors detected, data accepted ): 
 
La commune poursuit son travail habituel. 
 

2. Si le message de retour annonce que les données sont refusées pour la statistique 
(  Insufficient quality, data refused) : 
 
La commune poursuit sont travail habituel tout en traitant le plus grand nombre 
d’erreurs signalées dans le message d’erreur et peut retransmettre une nouvelle 
livraison complète des données (type eCH-0099) à l’OFS avec la date de référence 
du 31.03.2010. 
 

Du 24 avril 2010 au 7 mai 2010 
 
La commune poursuit son travail d’harmonisation des registres sans envoyer de message à 
l’OFS (aucun de type eCH-0094 et aucun de type eCH-0099). 
 
Dès le 8 mai 2010 
 
La commune poursuit son travail d’harmonisation des registres et envoie à nouveau des 
messages de type eCH-0094 avec comme date de référence la date du jour de son 
envoi. 
 
Résumé 

 
 
 

Début Fin Type de fichier Commentaire 

De 
suite 31.03 eCH-0094 Livraisons au service de validation et correction des 

erreurs. 

01.04 11.04 Aucun 
Passage des dernières mutations avec date 
d’événement avant le 1er avril. Pas de livraisons d’eCH-
0094 ou d’eCH-0099. 

12.04 23.04 eCH-0099 

Livraison à la statistique : envoi d’eCH-0099 dès le 12 
avril. Si le fichier n’est pas accepté, correction des 
données erronées et renvoi possible de nouveaux eCH-
0099 jusqu’à acceptation. 

24.04 07.05 Aucun Poursuite du travail de mise à jour et correction. Pas de 
livraison d’eCH-0094 ou d’eCH-0099. 

08.05 … eCH-0094 Les livraisons au service de validation sont à nouveau 
possibles 

 

eCH-0094 eCH-0099 Mise à jour eCH-0094Mise à jour

31.03 12.04 Aujourd’hui 23.04 07.05 



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 
 
 


