
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
http://admin.fr.ch/harmpers 
 

Communiqué 15-2009 
 
Planning de travail pour les communes 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Tout d’abord un grand merci à toutes les communes qui ont participé au test national 
d’octobre sur la qualité des données des RdH. La participation a été exemplaire 108 
communes sur les 115 qui pouvaient livrer le fichier eCH-0094, l’ont fait, soit une 
participation de 95%. Nous sommes en train d’analyser les données transmises et 
mettrons dès que possible les principaux éléments sur notre site Internet 
http://admin.fr.ch/harmpers . 
 
Toutefois, le temps ne reste pas figé et les délais demandés par l’OFS pour la mise en 
place de la nouvelle méthode de recensement sont bien là. A cette fin, nous vous 
transmettons un planning général des travaux qui vous attendent ces prochains mois et 
qui est résumé par le tableau ci-après :
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RegBL 
 
Apurement du RegBL 
 
Délai :  
Communes de moins de 2'000 habitants : 31.10.09 
Communes de plus de 2'000 habitants : 31.12.09 
 
Il ne reste plus que 8 communes dans le canton qui n’ont pas atteint les minimaux 
requis par l’OFS. Cela concerne essentiellement les plus grandes communes du canton. 
Un grand effort a été fourni par ces communes et il reste peu pour atteindre les 
minimaux requis. 
 
 
Mise à jour du RegBL : 
 
En coordination avec l’enquête sur la statistique de la construction, chaque commune 
reçoit, trimestriellement, pour tout projet de construction en relation avec un bâtiment 
d’habitation, une liste des bâtiments à contrôler et mettre à jour. Il est essentiel que cela 
soit fait afin que le contrôle de l’habitant puisse tenir à jour son registre des habitants et 
procéder à l’attribution des EGID/EWID pour les nouveaux habitants. 
 
 
Attribution des NAVS13 
 
Délai : 31.12.2009 
Taux minimum : 98% de vos habitants 
 
Récupération des NAVS13 : 
 
Comme vous avez pu le constater, vous recevez toujours en chaque milieu de mois, 
des livraisons complémentaires de la part de la CdC sur les personnes transmises en 
janvier de cette année. Ces livraisons vont perdurer probablement encore jusqu’en 
décembre 2009, voire un peu plus, tout dépend de la rapidité de la CdC à traiter les cas 
livrés en janvier dernier et qui sont encore en suspens. 
 
Pour ce qui est des nouveaux arrivants dans la commune, il y a 2 manières de 
procéder, tout dépendant de votre logiciel communal : 

- soit votre logiciel communal a une fonctionnalité qui permet d’interroger la base 
de données UPI et de récupérer le NAVS13 

- soit vous devez passer par UPIviewer, guichet Internet qui permet après 
demande d’accès d’interroger la base de données UPI, en introduisant au 
minimum les nom, prénom et date de naissance de la personne 
(https://www.upiviewer.zas.admin.ch/UPIViewer/login.do)  
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Traitement des divergences : 
 
Le traitement des divergences est un travail de longue haleine. Comme indiqué dans les 
communiqués 9-2009 et 11-2009, les divergences à traiter en priorité sont celles portant 
sur le nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité. Pour les autres caractères, 
c’est à la commune de décider du rythme et du délai pour les traiter. La conformité des 
données contenus dans les RdH avec celle de l’UPI sont de la compétence communale 
et c’est leur devoir d’avoir des données à jour et pertinentes. 
 
 
Attribution des EGID/EWID 
 
EGID 
 
Délai : 31.12.09 
Taux : 100% 
 
Selon l’Ordonnance fédérale sur l’harmonisation des registres, tous les habitants de 
votre commune doivent être associés à un EGID valable d’ici au 15.01.2010. 
Pour les cas spéciaux, personnes dans des homes, SDF, nous vous invitons à prendre 
connaissance des pages spéciales sur le site Internet de l’harmonisation des registres 
(http://admin.fr.ch/harmpers/fr/pub/faq/attribution_egid_ewid.htm). 
Si votre logiciel ne permet pas de procéder aux attributions décrites dans ces pages, 
nous vous prions de prendre contact avec votre fournisseur de logiciel afin qu’il procède 
rapidement aux adaptions nécessaires. 
 
EWID 
 
Délai :  
Communes de moins de 2'000 habitants : 31.03.10 
Communes de plus de 2'000 habitants : 31.06.10 
Taux : 100% 
Concerne : toutes les communes 
 
Si les communes pour des raisons de complexité, par exemple un très grand nombre 
d’immeubles locatifs (communes urbaines ou d’agglomérations urbaines), ne peuvent 
tenir ces délais, il est impératif qu’au minimum, leur population soit regroupée par 
ménage statistique (constitué en ménage regroupant toutes les personnes vivant dans 
un même logement). Si exceptionnellement ces délais ne peuvent être atteints, prière 
de prendre contact avec Monsieur Martial Clément (clementma@fr.ch, 026 305 28 35). 
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Difficultés : 
 
Si vous éprouvez des difficultés pour procéder à l’attribution des EGID/EWID dans votre 
contrôle de l’habitant (non connaissance de la procédure d’importation des données et 
de l’attribution), n’hésitez pas à prendre contact avec les personnes suivantes : 

- Dialog : Yolande Flury, fluryy@fr.ch, 026 305 15 16 ou Martial Clément, 
clementma@fr.ch, 026 305 28 35 

- RUF : Yolande Flury, fluryy@fr.ch, 026 305 15 16 ou Martial Clément, 
clementma@fr.ch, 026 305 28 35 

- Infoservices : Marie-Hélène Tille, tillemh@fr.ch, 026 305 28 31 ou Martial 
Clément, clementma@fr.ch, 026 305 28 35 

- Data Consulting : Marie-Hélène Tille, tillemh@fr.ch, 026 305 28 31 ou Martial 
Clément, clementma@fr.ch, 026 305 28 35 

- Ofisa : Martial Clément, clementma@fr.ch, 026 305 28 35 
 
 
Raccordement à SEDEX 
 
Délai : 31.12.09 
 
Toutes les communes fribourgeoises doivent être raccordées à SEDEX d’ici au 31 
décembre 2009. Il est de la responsabilité des communes de veiller à ce que ceci soit 
fait et de prendre les mesures nécessaires avec leur fournisseur informatique. 
 
 
Contrôle de qualité des données RdH (eCH-0094) 
 
Délai : dès le 20 janvier 2010, tous les 20 du mois 
 
Dès qu’une commune est raccordée à SEDEX, elle peut effectuer une livraison de ses 
données au service de validation de l’OFS afin de connaître les erreurs et incohérences 
dans ses données. Cet envoi peut se faire à n’importe quelle fréquence : plusieurs fois 
par jour, semaine ou mois. 
 
Un nouveau test national est agendé pour la fin décembre 2009, toutes les communes 
fribourgeoises devront y participer. Toutes les informations nécessaires vous seront 
transmises en temps voulu. 
 
A partir janvier 2010, tous les 20 du mois et jusqu’à fin 2010, toutes les communes 
devront livrer leurs données au service de validation de l’OFS. Cela permettra au canton 
de connaître exactement l’état des travaux d’harmonisation des communes et au besoin 
de mettre sur pied des mesures ad’hoc pour aider les communes en difficulté. 
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Livraison des données pour le recensement de la population 
(eCH-0099) 
 
Entrée en vigueur : 30 mars 2010 
Rythme des livraisons : tous les 3 mois 
 
A la livraison des fichiers, les données devront répondre au standard de qualité. Pour 
les livraisons du 31 mars, 30 juin, 30 septembre 2010, si ce n’est le cas, un message 
sera retourné à la commune indiquant les erreurs à corriger. 
A partir de la livraison du 30 décembre 2010, si les standards de qualité ne sont atteints, 
les communes concernées recevront un message indiquant un délai (~10 à 15 jours) 
pour effectuer une nouvelle livraison conforme au standard exigé. La commune devra 
prendre les mesures nécessaires pour y remédier et effectuer une nouvelle livraison. 
Afin d’éviter ces contretemps, nous vous recommandons avant de faire la livraison de 
l’eCH-0099, de procéder à une livraison au service de validation de l’OFS (eCH-0094) et 
procéder aux corrections demandées pour atteindre les standards de qualité exigés. 
 
 
Raccordement à la plateforme informatique cantonale (Fri-
Pers) 
 
Délai : 31.12.09 
 
Toutes les communes doivent être raccordées à la plateforme cantonale pour le 
31.12.2009. La connexion se fera directement d’entente entre le canton et les 
fournisseurs concernés. La commune en tant que telle, n’a pas de mesure spécifique à 
prendre, si ce n’est veiller à ce qu’elle possède une application pour le contrôle de 
l’habitant qui soit conforme à la loi fédérale sur l’harmonisation des registres d’ici fin 
décembre 2009. 
 
Questions ? 
 
Si vous avez des questions 

- d’ordre général sur le projet, n’hésitez pas à prendre contact avec Beat Binder, 
026 305 15 28, beat.binder@fr.ch; 

- sur l’attribution du NAVS13, EGID/EWID, la mise à jour du RegBL, n’hésitez pas 
à prendre contact avec Martial Clément, 026 305 28 35, clementma@fr.ch; 

- sur le raccordement à SEDEX ou à FRI-Pers, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Philippe Tchicaloff, 026 305 50 58, tchicaloffp@fr.ch. 

 
D’avance nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à ce communiqué et 
nous vous prions d’accepter nos plus cordiales salutations. 
 
Beat Binder 
Directeur de projet HarmPers 
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