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Communications

Suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie  
nationale a retiré des données de la mensuration 
 officielle en 2014

Les résultats du suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie nationale a retiré des données de la mensuration 
 officielle (MO) en 2014 sont désormais disponibles. C’est la huitième fois que ce suivi est réalisé.

Les cantons ont tous pris part à cette opé-
ration, de même que la Principauté du 
Liechtenstein. Les principaux résultats du 
 suivi sont récapitulés ci-dessous.

Ampleur de la mensuration officielle
A la fin de l’année 2014, le nombre total 
de biens-fonds était de 4 054 229, ce qui 
correspond à une progression de 0.7 % par 
rapport à l’exercice précédent; les indica-
tions fournies par cinq cantons se fondent 
toutefois sur des estimations. A l’échelle de 
la Suisse entière, 95.1 % de ces biens-fonds 
sont enregistrés dans la mensuration offi-
cielle (MO), contre 94.7 % l’an passé. 
16 cantons ont désormais atteint une cou-
verture territoriale complète, tandis que sept 
autres ont annoncé qu’elle dépassait 95 %. 
A l’autre bout de l’échelle, on trouve trois 
cantons dans lesquels moins de 90 % des 
biens-fonds ont été saisis; le niveau de saisie 
est même inférieur à 80% dans deux 
d’entre eux.
Le nombre des bâtiments enregistrés dans 
la MO a continué à croître légèrement pour 
s’établir désormais à 2 964 990; les indica-
tions fournies par quatre cantons se fondent 
ici sur des estimations.

Nombre de personnes occupées  
à la mise à jour de la MO
Les effectifs ont connu une légère baisse 
pour s’établir à 3113 personnes à la fin de 
l’année 2014 (–1.2 %). La répartition (en 
pourcentage) du personnel par employeurs 
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et par catégories professionnelles est pré-
sentée sur les deux figures suivantes.

Activités de mise à jour dans la MO
Le nombre de mutations de limites et de
bâtiments a légèrement augmenté en 2014.
Au total, 61 932 mutations ont été réali-  
sées (+ 6.7 %), dont 16 832 mutations de 
 limites (+ 6.8 %) et 45 100 mutations de 
bâtiments (+ 6.7 %). Le chiffre d’affaires glo-
bal a crû de 4.9 % pour s’établir à 104.9 
millions de francs, de sorte que le coût mo-
yen d’une mutation s’est élevé à 1694 francs 
(contre 1723 francs l’année précédente).

Utilisation des données
La tendance à la baisse des recettes d’émo- 
luments, issues de la vente de données, 
se renforce d’année en année. En 2014, les 
recettes ont connu une nouvelle baisse de 
22.2 % pour venir s’établir à 6.7 millions de 
francs.
Le nombre total d’acquisitions de données a 
lui aussi reculé en 2014 (162 452, –14.0 %). 
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La baisse concerne tout autant les données 
analogiques (60 452, –12.9  %) que numé-
riques (102  154, –14.0 %). Le rapport entre 
les acquisitions de données analogiques 
(37 %) et numériques (63 %) est ainsi resté 
constant.

Daniel Steudler
Direction fédérale des mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern
daniel.steudler@swisstopo.ch

Les chiffres clés de l’année 2014
(entre parenthèses, la comparaison avec ceux  
de 2013)

Etendue de la mensuration officielle
Nombre de biens-fonds: 4  054  229 (+ 0.3 %)
Nombre de bâtiments: 2  964  990 (+1.1 %)

Effectifs
Nombre de personnes employées  
dans la mise à jour de la MO: 3113 (–1.2 %)

Activités de mise à jour
Nombre de mutations de limites: 16 832 (+6.8 %)
Nombre de mutations de  
bâtiments: 45 100 (+  6.7 %)
Chiffre d‘affaires  
(en francs): 104,8 Mio. (+ 4.9 %)
Coût moyen d’une mutation  
(en francs): 1694 (–17 .2 %)

Utilisation des données
Recettes d‘émoluments  
(en francs): 6,7 Mio. (–   22.2 %)
Nombre d’acquisitions de  
données: 162 607 (–13.6 %)
Part des données analogiques: 37%
Part des données numériques: 63 %
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Suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie nationale 
a retiré des données de la mensuration officielle en 2013

Le suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie nationale retire des données de la mensuration officielle a été 
 réalisé pour la septième fois en 2013. Les cantons ont tous pris part à cette opération, de même que la Principauté 
du Liechtenstein.

Les principaux résultats du suivi sont 
 récapitulés cidessous.

Etendue de la mensuration officielle
A la fin de l’année 2013, le nombre total de 
biensfonds était de 4  044 100, ce qui 
 correspond à une progression de 0,2 % par 
rapport à l’exercice précédent. A l’échelle de 
la Suisse entière, 94,7% de ces biensfonds 
sont enregistrés dans la mensuration 
 officielle (MO), contre 91,3 % l’an passé. 
14 cantons ont désormais atteint une 
 couverture territoriale complète, tandis que 
huit autres ont annoncé qu’elle dépassait 
95 %. A l’autre bout de l’échelle, on trouve 
trois cantons pour lesquels la couverture 
 territoriale se situe entre 75 % et 90 % 
 environ pour les biensfonds.
Le nombre des bâtiments enregistrés dans la 
MO a continué à croître légèrement pour 
s’établir désormais à 2 933 899; les indica
tions fournies par quatre cantons se fondent 
ici sur des estimations.

Nombre de personnes occupées à la 
mise à jour de la MO
L’effectif est resté globalement stable et 
s’est élevé à 3 151 personnes (+ 0,3 %) à la 
fin 2013. La répartition du personnel par 
employeurs et par catégories profession
nelles est présentée sur les deux figures 
 suivantes. 

Activités de mise à jour dans la MO
Le nombre de mutations de limites et de 
 bâtiments est resté globalement stable en 
2013. Au total, 58 028 mutations ont été 
entreprises (–   0,7%), dont 15 763 mutations 
de limites (–11,9 %) et 42 265 mutations de 
bâtiments (+   4,3 %).
Le chiffre d’affaires global a crû de 2,9 % 
pour s’établir à 100,0 millions de francs,  
de sorte que le coût moyen d’une mutation 
s’est élevé à 1723 francs (contre 1663 
francs l’année précédente).

Utilisation des données
En 2013, les recettes d’émoluments ont 
connu un nouveau recul de 8,3 % pour 
s’établir à 8,7 millions de francs.
Le nombre d’acquisitions de données 
 analogiques a poursuivi son repli en 2013 
(69  403, – 3,3 %), tandis que celui des 
 acquisitions de données numériques a con
tinué à croître fortement (118 720, + 36,2 %). 
La tendance à la préférence accordée aux 
données numériques (63 % contre 37% 
pour les données analogiques, exercice 
 précédent: 55   / 45 %) s’est encore amplifiée 
et est très marquée désormais. 
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Daniel Steudler
Direction fédérale des mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern
daniel.steudler@swisstopo.ch

Les chiffres clés de l’année 2013
(entre parenthèses, la comparaison avec ceux  
de 2012)

Etendue de la mensuration officielle
Nombre de biensfonds: 4  044 100 (+ 0.2 %)
Nombre de bâtiments: 2  933 899 (+1.3 %)

Effectif
Nombre de personnes employées  
dans la mise à jour de la MO: 3151 (+  0.3 %)

Activités de mise à jour
Nombre de mutations de limites: 15 763 (–11.9 %)
Nombre de mutations de  
bâtiments: 42 265 (+  4.3 %)
Chiffre d‘affaires  
(en francs): 100,0 Mio. (+ 2.9 %)
Coût moyen d’une mutation  
(en francs): 1723 (+ 3.6 %)

Utilisation des données
Recettes d‘émoluments  
(en francs): 8,7 Mio. (–   8.3 %)
Nombre d’acquisitions de  
données: 188 123 (+18.4 %)
Part des données analogiques: 37%
Part des données numériques: 63 %
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Suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie natio-
nale a retiré des données de la mensuration officielle 
en 2012

     Le suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie nationale retire des données de la mensu-  

ration officielle (MO) a été réalisé pour la sixième fois en 2012. Les cantons ont tous pris part à 

 cette opération, de même que la Principauté du Liechtenstein.

Les principaux résultats du suivi sont réca-
pitulés ci-dessous.

Etendue de la MO

A la fin de l’année 2012, le nombre total 
de biens-fonds était de 4'034'729, ce qui 
correspond à une progression de 0,08  % 
par rapport à l’exercice précédent; notons 
toutefois que cette valeur se fonde encore 
sur des estimations dans sept cantons. 
A l’échelle de la Suisse entière, 91,3  % de 
tous les biens-fonds existants sont enregis-
trés dans la MO (contre 90,3  % l’an passé). 
13 cantons ont désormais atteint une cou-
verture territoriale complète, tandis qu’elle 
excède 98  % dans neuf autres cantons. En 
revanche, la couverture territoriale reste in-
férieure à 75  % pour les biens-fonds dans 
trois cantons.
Le nombre des bâtiments enregistrés dans 
la MO a continué à croître légèrement, 
s’établissant désormais à 2'896'018; les in-'896'018; les in-896'018; les in-
dications fournies par quatre cantons se 
fondent ici sur des estimations.

Nombre de personnes occupées à 
la mise à jour de la MO 

L’effectif est resté globalement stable puis-
que l’on dénombrait 3143 personnes occu-
pées à la mise à jour de la MO à la fin de 
l’année 2012 (ce qui correspond à un recul 
de 0,6  %). La répartition du personnel par 
employeurs et par catégories profession-
nelles est présentée sur les deux figures sui-
vantes:

Activités de mise à jour dans la MO

Elles ont à nouveau reculé de 2,2  % en 
2012 puisque seules 58'420 mutations ont 
été comptabilisées au titre de cet exercice: 
17'892 mutations de limites (– 5,4  %) et 
40'528 mutations de bâtiments (–  0,8  %).
Le chiffre d’affaires global a également 
baissé de 4,6  % pour s’établir à 97,2 mil-
lions de francs, de sorte que le coût moyen 
d’une mutation s’est élevé à 1663 francs 
(contre 1705 francs l’année précédente).

Utilisation des données

Les recettes d’émoluments ont reculé de 
13,3  % en 2012 pour s’établir à 9,4 millions 
de francs.
Le nombre d’acquisitions de données ana-
logiques a poursuivi son repli en 2012 
(71'741, soit – 5,5  %), tandis que celui des 
acquisitions de données numériques a con-
tinué à croître (87'182, soit + 2,4  %). La 
tendance à la préférence accordée aux don-
nées numériques (55  % contre 45  % pour 
les données analogiques, exercice précé-
dent: 53 / 47  %) s’est encore amplifiée. 

Les chiffres clés de l’année 2012 
(entre parenthèses, la comparaison avec ceux de 
2011)

Etendue de la mensuration officielle 

Nombre de biens-fonds: 4'034'729 (+0.1 %)

Nombre de bâtiments: 2'896'018 (+1.3 %)

Effectif

Nombre de personnes employées  
à la mise à jour de la MO: 3143 (- 0.6 %)

Activités de mise à jour 

Nombre de mutations de limites: 17'892 (-5.4 %)

Nombre de mutations de  
bâtiments: 40'528 (- 0.8 %)

Chiffre d’affaires (en francs): 97.2 Mio. (- 4.6 %)

Coût moyen d’une mutation  
(en francs): 1663 (-2.4 %)

Utilisation des données

Recettes d’émoluments  
(en francs): 9.4 Mio. (-13.3 %)

Nombre d’acquisitions de  
données: 158'923 (-1.3 %)

Acquisitions de données  
analogiques: 45 %

Acquisitions de données  
numériques: 55 %

Daniel Steudler
Direction fédérale des mensurations cadastrales 
swisstopo, Wabern
daniel.steudler@swisstopo.ch

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
2007

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011

Nombre d‘acquisitions de données analogiques
Nombre d‘acquisitions de données numériques

Nombre de mutations de limites
Nombre de mutations de bâtiments

2012

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
2007

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5000

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011

Nombre d‘acquisitions de données analogiques
Nombre d‘acquisitions de données numériques

Nombre de mutations de limites
Nombre de mutations de bâtiments

2012

 Administration 
 cantonale

 Autres services  
 officiels

 Bureaux privés

 Ingénieurs géomètres   
 brevetés 

 Ingénieurs

 Géomaticiens et techni- 
 ciens en géomatique

 En apprentissage

 Personnel administratif



cadastre · 10 · Décembre 2012 17

Suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie 
nationale a retiré des données de la mensuration 
officielle en 2011

  Le suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie nationale retire des données de la mensuration 

officielle (MO) a été réalisé pour la cinquième fois en 2011. Les cantons ont tous pris part à cette 

opération, de même que la Principauté du Liechtenstein.

Les principaux résultats du suivi sont réca- 
pitulés dans la suite.

Ampleur de la MO

A la fin 2011, le nombre total de biens-fonds 
était de 4'031'486, en progression de 0,1% 
par rapport à l’année précédente. Notons 
toutefois que cette valeur se fonde encore 
sur des évaluations dans sept cantons. Sur 
l’ensemble du territoire suisse, 90,3 % des 
biens-fonds sont enregistrés dans la MO. La 
couverture territoriale est complète (100 %) 
dans 12 cantons, neuf autres dépassant la 
valeur de 98 %. Dans trois cantons en re-
vanche, la couverture territoriale reste infé-
rieure à 75 % pour les biens-fonds.
Le nombre de bâtiments enregistrés dans la 
MO a continué de croître, progressant légère-
ment pour s’établir à 2'859'792; les indica-
tions fournies par quatre cantons se fondent 
ici sur des estimations.

Nombre de personnes occupées  
à la mise à jour de la MO 

A la fin 2011, la mise à jour de la MO occu-
pait 3161 personnes, ce qui correspond à 
une légère hausse de 0,8%. 420 d’entre elles 
(soit 13,3 % du total) étaient employées par 
un service public (service cantonal ou autre), 
tandis que 2741 personnes (soit 86,7 % du 
total) travaillaient dans le secteur privé (bu-
reaux de mensuration).

Les effectifs se répartissent ainsi entre les dif-
férentes catégories professionnelles: 
• ingénieurs géomètres brevetés  

(actifs en tant que tels): 398 (12.6 %) 

• ingénieurs: 387 (12.2 %) 

• géomaticiens et  
techniciens: 1282 (40.6 %) 

• en apprentissage:                 551* (17.4 %) 

• employés à des tâches  
administratives: 543 (17.2 %)

* Il s’agit d’une nouvelle progression réjouissante, après les 
539 apprentis comptabilisés en 2010.

Activités de mise à jour dans la MO 
(cf. tableau 1)

Les activités de mise à jour ont reculé de 
9,5 % en 2011. 59'750 mutations ont été 
comptabilisées (18'907 mutations de limites 
et 40'843 mutations de bâtiments). 
Le chiffre d’affaires global a cependant pro-
gressé de 1,2 % pour atteindre 101,8 millions 
de francs. Le coût moyen d’une mutation 
s’est donc élevé à 1705 francs, marquant une 
forte hausse par rapport à l’année précédente 
(1525 francs).

Utilisation des données (cf. tableau 2)

Les recettes d’émoluments ont crû de 2,5 % 
en 2011 pour s’établir à 10,9 millions de 
francs.
Le nombre d’acquisitions de données analo-
giques a poursuivi son repli en 2011, baissant 
de 4,3 % pour revenir à 75'896. En revanche, 
le nombre d’acquisitions de données numé-
riques a connu une nouvelle augmentation 
l’année dernière en atteignant 85'131. La 
hausse est donc de 4,9 % en 2011 et confirme 
la tendance à la prépondérance des données 
numériques (acquises dans 53 % des cas, 
contre 47 % pour les données analogiques). 

Les chiffres clés de l’année 2011 
(entre parenthèses, ceux de 2010 à titre de  
comparaison)

Ampleur de la mensuration officielle

Nombre de biens-fonds: 4'031'486 (+0.1 %)

Nombre de bâtiments: 2'859'792 (+0.2 %)

Effectifs

Nombre de personnes employées 
à la mise à jour de la MO: 3161 (+0.8 %)

Activités de mise à jour 

Nombre de mutations  
de limites: 18'907 (-8.2 %)

Nombre de mutations  
de bâtiments: 40'843 (-10.1 %)

Chiffre d’affaires: CHF 101.8 Mio. (+1.2 %)

Coût moyen d’une  
mutation: CHF 1705 (+11.8 %)

Utilisation des données

Recettes d’émoluments: CHF 10.9 Mio. (+2.5 %)

Nombre d’acquisitions  
de données: 161'058 (+0.4 %)

Acquisitions de données  
analogiques: 47 %

Acquisitions de données  
numériques: 53 %

Daniel Steudler
Direction fédérale des mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern
daniel.steudler@swisstopo.ch

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
2007

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5000

0
2007 2008 2009 2010 2011

2008 2009 2010 2011

Nombre d‘acquisitions de données analogiques
Nombre d‘acquisitions de données numériques

Nombre de mutations de limites
Nombre de mutations de bâtiments

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
2007

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5000

0
2007 2008 2009 2010 2011

2008 2009 2010 2011

Nombre d‘acquisitions de données analogiques
Nombre d‘acquisitions de données numériques

Nombre de mutations de limites
Nombre de mutations de bâtiments



cadastre · 7 · Décembre 2011 19

Suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie 
 nationale retire des données de la mensuration 
 officielle en 2010

  Le suivi du bénéfice que l’économie nationale retire des données de la mensuration 

 officielle (MO) a été évalué pour la quatrième fois en 2010. Tous les cantons ainsi que 

la Principauté du Lichtenstein ont participé à cette évaluation.

Voici, en résumé, les principaux résultats obtenus.

Ampleur de la MO

Le nombre total de biens-fonds s’est stabilisé après les 
fortes variations du début. Ces variations étaient dues 
avant tout aux évaluations faites par les cantons. La va-
leur actuelle de 4.027 millions de biens-fonds se base 
encore sur des estimations dans sept cantons. 92.9 % 
des biens-fonds sont saisis dans la mensuration offi-
cielle (année précédente: 92.0 %). L’objectif d’une sai-
sie à 100  % a été atteinte jusqu’à présent dans 12 can-
tons.
Le nombre de bâtiments s’élève à 2.854 millions, ce qui 
représente par rapport à 2009 une croissance de 2.1  %. 
Les données de 4 cantons se basent sur des estimations.

Nombre de personnes actives dans  
la mise à jour de la MO

En ce qui concerne le nombre de personnes occupées, 
on enregistre en 2010 un nouveau recul de 1.7  % à 
3137 personnes. Le recul est perceptible dans tous 
les secteurs et toutes les spécialisations, alors que le 
nombre des apprentis est heureusement en légère 
croissance, passant de 534 à 539.

Activités de mise à jour de la MO

Les travaux en lien avec la mise à jour on crû de 8.3  % 
en 2010 pour atteindre 66'023 mutations (2059 muta-
tions de limites et 45'433 mutations de bâtiments). Ce-
pendant, le chiffre d’affaire est en recul de 1.0  % pour 
atteindre 100.7 millions de francs, ce qui représente un 
montant par mutation de 1525 CHF, soit un recul de 
8.6  % par rapport à 2009.

Utilisation des données

Les recettes d’émoluments ont diminué en 2010 de 
8.6  % pour atteindre 10.6 millions de francs. Le nombre 
d’acquisition de données analogiques a continué de 
baisser de 2.5  % pour atteindre 79'308 demandes, 
alors que l’acquisition de données numériques continue 
sa croissance de 13.7  % pour arriver à 81'146 requêtes. 
Pour la première fois, le nombre de requêtes numé-
riques a été supérieur à celui du nombre d’acquisitions 
analogiques.

Les chiffres pricipaux pour 2010  
(entre parenthèses, comparaison avec 2009)

Ampleur de la mensuration officielle

Nombre de biens-fonds: 4'027'649 (– 0.03 %)

Bien-fonds par habitant: 0.51

Nombre de bâtiments: 2'854'611

Bâtiment par habitant: 0.36

Bâtiment par bien-fonds: 0.71

Personnel

Personnes actives dans la mise à jour MO: 3137 (–1.7 %)

Activités de conservation

Nombre de mutations de limites: 20'590 (+12.6 %)

Nombre de mutations de bâtiments: 45'433 (+6.4 %)

Chiffre d’affaires: CHF 100.7 Mio. (–1.0 %)

Montant par mutation: CHF 1525 (– 8.6 %)

Utilisation des données

Perception d’émoluments: CHF 10.6 Mio. (– 8.3 %)

Nombre d’acquisition de données: 160'454 (+5.1 %)

Acquisitions de données analogiques: 49 %

Acquisitions de données numériques: 51 %

Daniel Steudler 
Direction fédérale des mensurations cadastrales 
swisstopo, Wabern 
daniel.steudler @swisstopo.ch
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Le	suivi	en	question	a	pour	but	de	fournir	
des	indications	sur	le	bénéfice	que	l’écono-
mie	nationale	retire	des	données	de	la	men-
suration	officielle	(MO).	On	admet	à	cet	
égard	que	ce	bénéfice	sera	d’autant	plus	
élevé	que	les	données	disponibles	sont	uti-
lisées	et	que	la	couverture	est	plus	impor-
tante.
Le	suivi	a	été	effectué	pour	la	première	fois	
en	2007,	avec	23	cantons.	Les	chiffres	de	
2008	–	provenant	de	26	cantons	–	permet-
tent	pour	la	première	fois	d’établir	des	
comparaisons.	Donner	des	indications	sur	
d’éventuelles	tendances	de	développement	
reste	cependant	impossible	en	raison	de	la	
brièveté	de	la	série	chronologique.	

Ampleur de la mensuration 
 officielle

En	2008,	le	canton	du	Valais	a	participé	
pour	la	première	fois	à	l’enquête	et	an-
nonce	un	nombre	relativement	important	
de	biens-fonds,	1.2	million,	par	rapport	à	
sa population.	Dans	ce	canton,	le	rapport	
est	d’environ	4.0	biens-fonds	par	habitant	
alors	que	la	moyenne	suisse	est	de	0.6.	
Une raison	de	cette	valeur	élevée	pourrait	
tenir	au	droit	cantonal	des	successions	qui	
prévoit,	en	Valais,	la	division	de	la	propriété	
foncière	entre	chacun	des	ayants	droit	à	la	
succession.	Certains	autres	cantons	affi-
chent	aussi	un	rapport	relativement	élevé	
de	biens-fonds	par	habitant,	à	l’image	des	
Grisons	(1.3),	du	Jura	(1.1)	et	du	Tessin	(1.0).

Personnel

En	2008,	ce	sont	en	tout	3233	personnes	
qui	ont	été	annoncées	comme	actives	dans	
la	mise	à	jour	de	la	MO.	On	note	en	2008	
un	léger	recul	du	nombre	de	personnes	
dans	les	administrations	publiques	canto-
nales	tandis	qu’une	faible	progression	se	
marque	au	niveau	des	bureaux	privés.	A	
l’échelon	du	pays,	davantage	d’ingénieurs	
géomètres	brevetés,	de	géomaticiens	et	

d’apprentis	ont	été	occupés	en	2008	par	
rapport	à	l’année	précédente.	A	l’opposé,	
moins	d’ingénieurs	provenant	d’autres	do-
maines	techniques	étaient	occupés	dans	
le domaine	de	la	MO.

Activités de mise à jour

Le	nombre	de	mutations	de	limites	a	recu-		
lé	de	8	%	environ	en	2008	tandis	que	ce-		
lui	des	mutations	de	bâtiments	a	diminué	
d’environ	1%.
Le	volume	total	des	activités	de	mise	à	jour	
a	reculé,	passant	de	105.2	millions	à	103.1	
millions;	ce	recul	de	2	%	environ	s’explique	
peut-être	par	le	ralentissement	de	l’écono-
mie.	Les	recettes	moyennes	par	mutation	
sont	un	peu	plus	significatives.	Elles	ont	re-
culé	de	1914	francs	à	1680	francs.	

Utilisation des données

Les	recettes	d’émoluments	ont	reculé	d’en-
viron	15	%	en	2008.
Le	nombre	d’acquisitions	de	données	af-
fiche	un	bond	d’environ	30	%	en	2008.	Il	
est	frappant	de	constater	que	l’acquisition	
de	données	analogiques	a	fortement	aug-
menté	au	détriment	de	celle	de	données	
numériques.	Mais	ces	chiffres	n’indiquent	
pas	de	tendance;	la	situation	a	changé	par	
rapport	à	2007	avant	tout	parce	que	les	
cantons	de	Zurich	et	du	Valais	ont,	en	2008,	

Suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie nationale 
retire des données de la MO – Indicateurs pour 2008

  En 2008, la Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M) a effectué le deuxième suivi (monitoring) 

du bénéfice que l’économie nationale retire des données de la mensuration officielle (MO). A cette occasion, des 

indicateurs relatifs à l’ampleur de la MO, à la mise à jour et à l’utilisation des données de la MO ont été relevés  

auprès des services cantonaux du cadastre et des bureaux d’ingénieurs privés. Les paragraphes qui suivent pré-

sentent un résumé des résultats de ce suivi. 

participé	pour	la	première	fois	au	suivi.	
Nous	continuerons	ce	suivi	du	bénéfice	que	
l’économie	nationale	retire	des	données	de	
la	MO.	Nous	sommes	convaincus	que	les	
futures	séries	de	données	permettront	d’en	
savoir	plus	sur	divers	développements	et	
courants	et	que	ces	indications	seront	inté-
ressantes	et	utiles	pour	les	services	chargés	
de	l’exécution	de	la	MO.	

Direction	fédérale	des		
mensurations	cadastrales	

Les principaux indicateurs pour 2008 (2007)

Ampleur de la mensuration officielle
Nombre	de	biens-fonds:	 4		536		002
Biens-fonds	par	habitant:	 0.59
Nombre	de	bâtiments:	 2		806		959
Bâtiments	par	habitant:	 0.36

Personnes	(cf.	aussi	Figure)
Occupées	dans	la	mise	à	jour:	 3233

Activités de mise à jour
Nombre	de	mutations	de	limites:	18		234	(19		900)
Nombre	de	mutations	de		
bâtiments:	 43		108	(43		500)
Chiffre	d’affaires:	 frs.		103.1	millions		
	 	(105.2)
Chiffre	d’affaires	par	mutation:		 frs.		1680	(1914)

Utilisation des données
Recettes	d’émoluments:	 frs.	11.1	millions	(13.0)
Nombre	d’acquisitions	de		
données:	 153	720	(118		800)
Acquisitions	de	données		
analogiques:	 63	%	(55	%)
Acquisitions	de	données		
numériques:	 37	%	(45	%)
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Graphique:	Nombre	de	
personnes	occupées	dans	
la	mise	à	jour	de	la	men-
suration	officielle.
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