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MO-Express no 2022 / 06 
Suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie nationale retire des données de la MO –  
Résultats pour 2021 et questionnaire pour 2022 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous trouverez en annexe les résultats de l'enquête 2021 sur le suivi (monitoring) du bénéfice que 
l'économie nationale retire des données de la MO. Nous vous remercions vivement de votre 
coopération et pour la livraison dans les délais de vos données. 
 
En même temps vous trouverez, sous www.cadastre.ch/mo 🡪 Aspects juridiques & publications 🡪 
Modèles & formulaires, le questionnaire pour 2022 qui a été légèrement simplifié pour la première fois 
(combinaison des questions 3.1.1 et 3.1.2 et suppression des questions 3.2 et 3.4). Cependant, les 
explications du 3 mars 2008 sont toujours valables. 
 
Nous vous prions de renvoyer le questionnaire pour 2022 dûment rempli d’ici à la fin mai 2023, sous 
forme numérique, à daniel.steudler@swisstopo.ch. Pour tout complément d’information, vous pouvez 
contacter Daniel Steudler (Tél. 058 464 54 82). 
 
Nous vous remercions chaleureusement de votre collaboration et nous vous adressons, Mesdames et 
Messieurs, nos cordiales salutations. 
 

 
 

 

Pièce jointe 
Rapport sur les résultats de l'enquête 2021 (adressé uniquement aux services cantonaux du cadastre) 
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