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É V A L U A T I O N  G É N É R A L E  

Lors d’une première étape jusqu’à fin 2015, un cadastre des restrictions de droit public 
à la propriété foncière (cadastre RDPPF) a été développé puis introduit sur une partie 
ou l’ensemble du territoire de huit cantons pilotes. Le cadastre RDPPF permet 
d’accéder à des données concernant les RDPPF dans divers domaines par le biais des 
géoportails des cantons. Les groupes cibles du cadastre sont les différents intervenants 
sur le marché immobilier et foncier, les autorités publiques, les propriétaires d’un im-
meuble ainsi que toute personne intéressée. Il est prévu d’ici 2020 de pouvoir accéder 
dans tous les cantons aux données RDPPF par le biais d’un cadastre.  

La loi fédérale sur la géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo) stipule que le 
cadastre doit être soumis à une évaluation, qui vise à vérifier sa nécessité, son opportu-
nité, son efficacité et son efficience économique. Sur mandat de l’Office fédéral de la 
topographie (swisstopo), la société « Interface Politikstudien Forschung Beratung » à 
Lucerne a développé un système de huit indicateurs qui permettent d’évaluer l’atteinte 
des objectifs. Les huit indicateurs sont les suivants : 

1. Évaluation de la nécessité 

2. Accessibilité de l’information 

3. Fréquence de l’utilisation 

4. Notoriété 

5. Utilité et satisfaction 

6. Évaluation de la sécurité du droit 

7. Frais et efforts 

8. Économie de temps et réduction des coûts 

Une première estimation de l’atteinte des objectifs (état fin 2016/début 2017) a été faite 
pour chacun de ces indicateurs grâce à une combinaison de diverses enquêtes. Les ré-
sultats de l’évaluation des différents indicateurs forment la base d’une évaluation géné-
rale pour la vérification de la nécessité, l’opportunité, l’efficacité et l’efficience écono-
mique du cadastre. Il faut tenir compte du fait que les estimations au sujet d’un indica-
teur peuvent s’appliquer à plus d’un objectif parmi ces quatre. 

Les réponses aux questions d’évaluation sur les huit indicateurs se basent sur des re-
quêtes par échantillonnage d’informations RDPPF, des sondages téléphoniques de la 
population et en ligne auprès de huit groupes professionnels cibles du cadastre (com-
munes, notaires, registres fonciers, secteur immobilier, planificateur/trices et archi-
tectes, géomètres, offices cantonaux), ainsi que sur les indications des cantons quant 
aux coûts et à l’utilité du cadastre. 

Les enquêtes permettent d’abord d’illustrer les expériences des différents groupes cibles 
avec le cadastre. Deuxièmement, on peut effectuer des comparaisons transversales 
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entre les cantons ou communes avec et sans cadastre. Troisièmement, les résultats 
pourront s’utiliser comme point de départ pour d’autres enquêtes dans le cadre de 
l’introduction complète du cadastre lors de la seconde étape et ainsi pour une compa-
raison longitudinale.  

Sur la base de ces travaux empiriques, le degré d’atteinte des quatre objectifs fixés par 
la loi peut s’évaluer comme suit.  

Né ce s s i t é  :  l e  c a d a s t r e  RDPP F  e s t - i l  n é c e s s a i r e  ?  

Sur la base du sondage de la population, on peut estimer que lors des cinq dernières 
années, environ 290 000 personnes dans toute la Suisse, propriétaires d'un bâtiment ou 
d'un immeuble, ont obtenu des informations au sujet des conditions légales de son 
utilisation. On peut donc en déduire qu’il existe un besoin pour la population d’obtenir 
rapidement et simplement des données RDPPF avec la qualité requise. 

Pour la grande majorité des personnes interrogées au sein des groupes cibles profes-
sionnels, les informations au sujet des RDPPF sont importantes. Les sujets les plus 
pertinents sont les plans d’affectation ainsi que les sites pollués. Tous les groupes cibles 
professionnels considèrent qu’il est nécessaire de mettre les données RDPPF à disposi-
tion en ligne de manière centralisée.  

Du point de vue de l’équipe d’évaluation, la nécessité du cadastre RDPPF semble aussi 
évidente, car selon les groupes cibles, il n’y a guère d’offre alternative qui permette des 
requêtes comparables ou similaires au cadastre RDPPF.  

Oppo r t u n i t é  :  e s t - c e  q u e  l e  c a d a s t r e  RDPP F  a t t e i n t  s e s  o b j e c t i f s  ?  

Là où le cadastre RDPPF peut déjà être utilisé, il doit être qualifié d’opportun. Certes, 
toutes les informations ne sont pas encore disponibles dans toutes les communes des 
cantons pilotes pour les 17 RDPPF sélectionnées, mais la gestion du cadastre fonc-
tionne bien et l’obtention des informations dure moins longtemps dans les communes 
avec un cadastre RDPPF que dans celles où le cadastre n’est pas encore opérationnel. 

Pour les personnes interrogées qui ont déjà utilisé le cadastre, celui-ci atteint majoritai-
rement son objectif.  

Les groupes cibles professionnels considèrent l’utilité du cadastre RDPPF comme plutôt 
élevée et la constatent surtout dans les économies de temps et d’argent pour obtenir des 
données RDPPF et la meilleure disponibilité d’informations concernant des RDPPF par 
le biais du cadastre.  

Une grande part des sondés des groupes cibles professionnels considère que la valeur 
d’un terrain s’évalue mieux avec le cadastre. Une grande majorité des sondés attend 
aussi qu’avec le cadastre RDPPF on puisse atteindre une transparence accrue sur le 
marché foncier et une augmentation de la sécurité du droit dans la propriété foncière. 
Les utilisateurs du cadastre expriment dans le sondage en ligne une impression majori-
tairement positive de sa convivialité. Dans ce domaine en particulier, on critique le 
caractère incomplet, la complexité et le manque de convivialité du cadastre RDPPF.  
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E f f i c i e n c e  é c o n om i qu e  :  c ommen t  é v a l u e r  l ’ e f f i c i e n c e  é c o n om i q u e  d u  

c a d a s t r e  RDP P F  ?  

Les frais de développement du cadastre sont évalués pour les huit cantons pilotes à 
environ 24 millions de francs au total. Concernant l’exploitation, les cantons pilotes 
(soit les offices responsables du cadastre) estiment les frais annuels à environ 1,85 mil-
lions de francs.  

Les bases empiriques montrent que l’utilisation du cadastre permet de gagner du 
temps. Pour la grande majorité des utilisateurs du cadastre parmi les groupes cibles 
professionnels, le cadastre représente un gain en efficacité. Ce gain est estimé entre cinq 
et 20 minutes par affaire, soit entre une et trois heures par mois. On peut donc estimer1 
les économies suivantes pour trois groupes cibles dans les cantons pilotes :  

- 500 heures de travail par mois pour toutes les communes avec un cadastre RDPPF 
dans les cantons pilotes (environ 900 000 francs par an sur la base d’un tarif ho-
raire de 150 francs) 

- 515 heures de travail par mois pour tous les notaires dans les cantons pilotes (en-

viron 930 000 francs par an sur la base d’un tarif horaire de 150 francs). 

- 74 heures de travail par mois pour tous les géomètres dans les cantons pilotes 
(environ 130 000 francs par an sur la base d’un tarif horaire de 150 francs). 

Les estimations montrent qu’en tenant compte des trois groupes cibles sélectionnés 
(communes, notaires et géomètres), les frais d’exploitation des cantons pilotes2 peuvent 
être compensés par une utilité annuelle accrue pour ces groupes cibles. Certes, du point 
de vue des autorités publiques, malgré les économies auprès des communes, des no-
taires et des offices cantonaux, la mise sur pied du cadastre ne laisse présager aucun 
gain monétaire direct, en raison de ses frais de développement. Mais en tenant compte 
du gain d’efficacité pour les acteurs privés, il semble possible de compenser les investis-
sements de développement et d’exploitation du cadastre par des économies plus impor-
tantes. Ces économies pourront (à l’exception des banques) être transmises pour 
l’essentiel par ces groupes cibles à leur clientèle. 

Pour ce qui est d’éviter les coûts de perte auprès des banques (en raison d’une transpa-
rence accrue du marché grâce au cadastre), le sondage donne des résultats moins opti-
mistes que ceux attendus dans l’évaluation des coûts de 2006. Ainsi aucune banque 
sondée n’indique avoir supporté au cours des dernières années des coûts de perte en 
raison d’erreurs d’appréciation causées par des données RDPPF incomplètes ou non 
prises en compte. Les attentes des autres groupes cibles quant à cet aspect sont moins 
claires. 

 

1  Les extrapolations ne tiennent compte que des groupes cibles actifs dans les cantons pilotes. De surcroît, on n’a pas fait 

d’estimations pour les registres fonciers et les offices cantonaux, étant donné le nombre réduit de réponses. 

2  Lors de la description du rapport frais-utilité, il faut néanmoins rappeler les bases difficilement comparables des différents cantons 

du point de vue des frais (cf. chapitre 7). 
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Éviter des pertes auprès des propriétaires d’immeubles contribue selon l’estimation des 
groupes cibles professionnels à l’efficience économique. Les groupes cibles profession-
nels sondés considèrent en majorité que le cadastre RDPPF a des effets positifs. 

E f f i c a c i t é  :  l e  c a d a s t r e  RDPP F  e s t - i l  e f f i c a c e  ?   

Le cadastre RDPPF peut uniquement déployer ses effets s’il est connu et utilisé par les 
groupes cibles. Alors que la grande majorité des membres des groupes cibles profes-
sionnels connaît le cadastre, c’est le cas d’environ un tiers seulement de tous les pro-
priétaires d’immeuble ou de bâtiment ou des personnes concernées par une vente ou un 
achat au cours des cinq dernières années dans les cantons pilotes. La notoriété est ex-
ceptionnellement basse dans les cantons de Zurich et de Berne. Concernant 
l’utilisation, la différence est encore plus flagrante entre groupes professionnels et po-
pulation, comme il fallait s’y attendre. Huit pourcent des groupes cibles au sein de la 
population dans les cantons pilotes avait déjà utilisé le cadastre, tandis qu’au sein des 
groupes cibles professionnels, cette part se situait entre 60 et 79 pourcent. Si l’on étu-
die les chiffres des cantons sur les accès au cadastre, on voit que la fréquence de 
l’utilisation a nettement augmenté ces dernières années. 

En plus du gain d’efficacité dans l’utilisation du cadastre discuté sous l’angle de 
l’efficience économique, les effets du cadastre RDPPF se remarquent en particulier en 
effectuant une comparaison transversale des groupes cibles entre les cantons pilotes et 
les cantons de la deuxième étape. Pour obtenir les données via le cadastre RDPPF, les 
sondés des cantons pilotes estiment un temps plus court que les sondés des cantons de 
la deuxième étape. Cette constatation vaut pour tous les groupes cibles professionnels 
et tant pour les sujets RDPPF communaux que pour ceux qui relèvent de la compé-
tence fédérale ou cantonale. Le caractère actuel et la conformité avec les bases légales 
en vigueur ont aussi été évalués de manière plus positive dans les cantons pilotes que 
dans les autres cantons sélectionnés.  

On constate des effets spécifiques auprès des personnes qui ont déjà utilisé le cadastre 
RDPPF. Du point de vue des utilisateurs professionnels du cadastre, l’accessibilité des 
informations s’est nettement améliorée avec le cadastre RDPPF. Enfin, l’évaluation 
positive des utilisateurs quant au caractère actuel, exhaustif et conforme aux bases 
légales montre que dans les cantons pilotes, à la fin de cette phase pilote, le cadastre a 
eu les effets positifs escomptés.  

Con c l u s i o n  e t  r e c omma nd a t i o n s  

L’évaluation démontre que les objectifs sont majoritairement atteints là où le cadastre 
peut déjà être utilisé. La nécessité d’une mise à disposition centralisée des données 
RDPPF dans le géoportail des cantons existe auprès des groupes cibles et le cadastre 
doit en principe être considéré comme opportun. Si l’on considère l’utilité économique 
du cadastre (qui se constate surtout en gain de temps auprès des groupes cibles profes-
sionnels) en rapport avec les coûts, on peut aussi considérer que l’efficience écono-
mique existe. L’évaluation des avantages économiques est plus critique lorsque seules 
les économies publiques sont opposées aux dépenses pour le développement et 
l’exploitation du cadastre. La comparaison transversale entre les groupes cibles de 
cantons avec et sans cadastre RDPPF montre aussi que celui-ci produit déjà des effets. 



I N T E R F A C E  

 ÉVALUAT ION  CADAST RE  RD PP F :  2 ÈME  É T AP E  9  

Nous faisons les recommandations suivantes sur la base des résultats de l’évaluation :  

- Nous ne constatons aucun besoin urgent d’agir dans un des cantons ou pour des 
groupes cibles. L’introduction complète du cadastre dans les cantons pilotes doit 
pourtant être soutenue avec détermination. Du point de vue des utilisateurs, il n’y 
a pas d’indices d’aspects qui devraient être faits fondamentalement différemment 
lors de l’introduction pendant la deuxième étape.  

- Plus le cadastre est utilisé intensivement, plus grandes seront les économies de 
temps et de coûts du point de vue des utilisateurs. Nous recommandons pour cette 
raison d’augmenter la notoriété du cadastre. C’est particulièrement le cas pour les 
planificateurs/trices et architectes, les professionnels de la branche immobilière 
ainsi que les particuliers (comme propriétaires d’immeuble ou intéressés à celui-ci). 
Il conviendra de veiller à maintenir des activités pour augmenter la notoriété du 
cadastre même après sa complète introduction. 

- Á notre avis, les sondages et le système d’indicateurs ont fait leurs preuves. Nous 
recommandons de poser les mêmes questions lors de sondages futurs ou de déve-
lopper les questions sélectionnées. Nous envisagerions surtout de renoncer aux 
questions ouvertes. Afin de permettre une comparaison dans le temps (avec et sans 
cadastre RDPPF), il faudrait absolument dans le sondage prévu pour 2020/2021 
tenir compte des cantons sélectionnés pour la deuxième étape des enquêtes de 
2016/2017. 
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1  I N T R O D U C T I O N  

La loi fédérale sur la géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo) est en vigueur 
depuis le 1er octobre 2009. Cette loi vise à ce que les autorités fédérales, cantonales et 
communales, les milieux économiques, la population et les milieux scientifiques dispo-
sent rapidement, simplement et durablement de géodonnées mises à jour, au niveau de 
qualité requis et d’un coût approprié, couvrant le territoire de la Confédération suisse 
en vue d’une large utilisation (art. 1 LGéo). Un aspect essentiel pour atteindre ce but 
est le développement d’un cadastre des restrictions de droit public à la propriété fon-
cière (cadastre RDPPF).  

Le cadastre RDPPF prévoit que les informations au sujet de restrictions de droit public 
qui affectent un terrain soient mises à disposition du public de manière fiable et 
qu’elles soient à jour. Cela doit permettre d’obtenir plus efficacement les informations 
et augmenter la sécurité du droit en matière de propriété foncière. En plus des proprié-
taires de biens fonciers, tous les intervenants sur le marché immobilier ainsi que les 
autorités et les administrations publiques profiteront du cadastre RDPPF.  

Sur la base de la LGéo ainsi que de l’Ordonnance sur le cadastre des restrictions de 
droit public à la propriété foncière (OCRDP), un cadastre a été développé entre 2012 
et 2015 dans les huit cantons pilotes, Berne, Genève, Jura, Neuchâtel, Nidwald, Ob-
wald, Thurgovie et Zurich. Son introduction complète est enfin prévue entre 2016 et 
2020 dans tous les cantons, avec une mise en exploitation au plus tard le 1er janvier 
2020 (art. 26 OCRDP).  

L’introduction du cadastre RDPPF dans toute la Suisse doit permettre d’obtenir des 
données sur des RDPPF dans divers domaines via les géoportails des cantons. Á cette 
fin, 17 des principales restrictions de droit public à la propriété foncière dans huit do-
maines, parmi les plus de 150 différentes restrictions existantes, seront intégrées au 
cadastre dans une première étape.3  

Après la constatation des expériences acquises durant la première étape de développe-
ment du cadastre dans un rapport de décembre 2015,4 il est prévu de commencer la 
deuxième étape (donc l’introduction du cadastre dans tous les cantons), et de lancer 
une évaluation du cadastre RDPPF.5 Ainsi, au vu de l’article 43 LGéo, le Conseil fédé-
ral doit évaluer durant les six ans qui suivent son introduction, la nécessité, 
l’opportunité, l’efficacité et l’efficience économique du cadastre RDPPF et faire des 
propositions pour les changements qui s’imposent. 

 

3  Il s’agit des domaines suivants : sites pollués, chemins de fer, aéroports, protection des eaux souterraines, bruit, routes nationales, 

aménagement du territoire et forêts.  

4  Cf. Office fédéral de topographie (swisstopo) (2015) : Cadastre RDPPF, Rapport sur l’expérience acquise durant la première 

étape, entre 2012 et 2015. 

5  Cf. article 32 OCRDP. 
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L’Office fédéral de topographie (swisstopo) a mandaté la société « Interface Politikstu-
dien Forschung Beratung » à Lucerne pour livrer le présent rapport comme première 
base essentielle pour l’évaluation du cadastre RDPPF. Y sont inclus le développement 
d’un système d’indicateurs et d’instruments de mesure de l’atteinte des objectifs, ainsi 
qu’une première collecte d’informations sur tous les indicateurs et leur évaluation. 
Cette première campagne d’enquêtes a eu lieu fin 2016 et début 2017. Le choix de 
cette période a permis premièrement de sentir les effets des premières expériences avec 
le cadastre RDPPF. Deuxièmement, il est possible d’effectuer une comparaison trans-
versale entre des cantons ou des communes avec et sans cadastre. Troisièmement, les 
enquêtes auprès des cantons/communes où les travaux du cadastre ne sont pas encore 
très avancés permettent une approche qui vise une mesure initiale. Cette mesure initiale 
est le prérequis idéal pour la répétition des enquêtes prévue en 2020/2021, ainsi que 
pour une comparaison longitudinale. 

Le présent rapport suit la structure suivante. Le chapitre 2 expose la méthodologie de 
l’évaluation. Le chapitre 3 présente le système d’indicateurs développé et les questions 
de l’évaluation. Le chapitre 4 présente l’évaluation de l’atteinte des objectifs pour cha-
cun des huit indicateurs. Les bases empiriques de cette évaluation sont présentées en-
suite. Le chapitre 5 aborde les requêtes sur les RDPPF par échantillonnage, le chapitre 
6 les enquêtes auprès de neuf groupes cibles au total et le chapitre 7 clôt le rapport 
avec les informations supplémentaires fournies par les cantons.  
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2  A P P R O C H E  M É T H O D O L O G I Q U E  

Une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives a été utilisée pour évaluer le 
cadastre RDPPF. Nous décrivons ici les méthodes et approches utilisées lors de la sélec-
tion des cantons.  

 E N T R E T I E N S  E X P L O R A T O I R E S  E T  A T É L I E R  

L’évaluation a été lancée par six entretiens exploratoires individuels au total, menés 
avec des cadres de swisstopo, de deux cantons et de deux offices fédéraux.6 Les entre-
tiens servaient surtout à définir le modèle d’impact, dont on a déduit le système 
d’indicateurs et concrétisé le catalogue de questions. Après ces premiers constats, un 
atelier a été organisé en août 2016 avec le groupe d’accompagnement ; le débat nourri 
a permis d’identifier les indicateurs et la méthodologie de l’enquête et de décider de la 
marche à suivre. 

 I N T E R R O G A T I O N S  P A R  É C H A N T I L L O N N A G E  

Afin de pouvoir estimer et comparer l’accessibilité et l’état de développement du ca-
dastre, Interface a testé et évalué l’utilisation du cadastre dans des cantons sélectionnés 
selon des critères définis au préalable. Des informations sur les 17 RDPPF contenues 
dans le cadastre RDPPF ont été demandées par échantillonnage pour deux parcelles 
par commune, dans cinq communes pour chacun des cinq cantons choisis. 

S é l e c t i o n  d e s  C a n t o n s ,  d e s  c ommun e s  e t  d e s  p a r c e l l e s  

Les interrogations par échantillonnage ont été effectuées dans deux cantons pilotes – le 
Jura et Zurich – et dans trois cantons de la deuxième étape (Argovie, Appenzell 
Rhodes-Extérieures et Valais). Lors de la sélection des cantons, on a aussi veillé à res-
pecter le caractère hétérogène de cette composition par rapport au nombre d’habitants 
et à la répartition géographique.  

Dans chaque canton, on a ensuite choisi cinq communes au hasard. Celles-ci ont été 
réparties en trois groupes7, et entre les districts, avant de vérifier par un échantillon 
aléatoire que chaque groupe soit représenté au moins une fois et que les districts le 
soient de manière équilibrée8.  

 

6  La liste des interlocuteurs se trouve en annexe. 

7  Les groupes étaient formés ainsi : 1er groupe, la plus grande commune du canton ; 2ème groupe, petites communes jusqu’à 5000 

habitants ; 3ème groupe, les autres communes. 

8  Selon le nombre de districts dans un canton, il a fallu adapter le principe de base comme suit :  

 Si le nombre des districts était ≤ 5, chaque district devait être représenté au moins une fois, mais pas plus de deux.  

 Si le nombre des districts était > 5 und ≤ 10, aucun district ne devait être représenté plus de deux fois.  

 Si le nombre des districts était > 10, chaque district ne devait être représenté qu’une seule fois. 
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Enfin, dans les cinq communes sélectionnées pour chaque canton, deux parcelles par 
commune ont été identifiées au hasard en zone à bâtir à l’aide du navigateur SIG du 
canton. Le choix s’est porté dans chaque commune sur un terrain bâti et un terrain qui 
ne l’est pas encore, un à la périphérie et l’autre au centre de la zone à bâtir. 

Déma r c h e  p o u r  l e s  c a n t o n s  p i l o t e s  

Pour les communes où le cadastre RDPPF était déjà accessible, celui-ci a été interrogé 
et un extrait statique du cadastre a été produit pour les deux parcelles sélectionnées. Il 
a été noté quelles informations étaient présentes pour les RDPPF ; concernant les 
RDPPF pour lesquelles aucune information n’était disponible, on a cherché en ligne des 
informations supplémentaires (par ex. sur des portails nationaux). Enfin, le temps né-
cessaire à l’obtention des informations a été noté, ainsi que d’éventuels problèmes. 

Déma r c h e  p o u r  l e s  c a n t o n s  d e  l a  d e u x i ème  é t a p e  

Pour les communes où le cadastre RDPPF n’était pas encore accessible, les services 
communaux de la construction ont été informés par téléphone de ces interrogations 
par échantillonnage et questionnés sur les informations concernant les 17 RDPPF sur 
les deux parcelles concernées. Les informations ont été notées dans le document de 
référence. Pour les RDPPF sur lesquelles les personnes interrogées n’avaient pas pu 
fournir d’informations, on a cherché en ligne des informations supplémentaires. On a 
aussi demandé aux interlocuteurs s’ils avaient reçu des demandes concernant les 
RDPPF, et si oui lesquelles. Les résultats ont été notés, ainsi que le temps nécessaire à 
l’obtention des informations. 

 E N Q U Ê T E S  E N  L I G N E  

La base empirique centrale de l’évaluation se compose des enquêtes en ligne auprès de 
huit groupes cibles au total. Interface a développé un questionnaire pour chaque 
groupe cible. Tous les questionnaires ont ensuite été examinés avec le mandataire dé-
but novembre 2016 et le cas échéant adaptés. Des membres du groupe 
d’accompagnement ont aussi répondu aux questionnaires. Ensuite, ces derniers ont été 
traduits, programmés avec le logiciel Qualtrics et envoyés en décembre 2016 et en jan-
vier 2017. Afin d’améliorer les retours, un suivi (rappel) a été mis en place pour chaque 
groupe cible. Le graphique D 2.1 montre quels groupes cibles ont reçu le questionnaire, 
combien de personnes ont été contactées, combien de questionnaires sont revenus, la 
durée de l’opération et la manière de trouver les adresses. 
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D 2 .1 :  Données  c lés  des  in terv iews en  l i gne  

Groupes cibles 

Enquête en ligne 

Nombre de 

personnes 

contactées 

Nombre 

de partici-

pants 

Réponses Durée de 

l’enquête 

Recherche 

d’adresses 

Communes  

(Enquête complète au-

près des services com-

munaux de la construc-

tion dans 13 cantons) 

1 492 697 46,7 % Du 

29.11.16  

au 

03.01.17 

Association des 

communes suisses, 

Actualisation/ 

complément sur 

les sites web des 

communes 

Notaires  

(Enquête complète dans  

13 cantons) 

1 057 285 26,9 % Du 

05.12.16  

au 

04.01.17 

Par les sites web 

de la Fédération 

suisse des notai-

res et des associa-

tions cantonales 

de notaires 

Registres fonciers  

(Enquête complète dans  

9 cantons*) 

34 9 26,5 % Du 

06.12.16  

au 

04.01.17 

Par les sites web 

des registres fon-

ciers 

Géomètres privés  

(Enquête complète dans  

12 cantons**) 

212 95 44,8 % Du 

04.01.17  

au 

24.01.17 

Registre des 

géomètres 

Secteur de l’immobilier  

(Enquête complète au-

près de tous les membres 

de l’USFI dans 

13 cantons) 

808 184 22,8 % Du 

03.01.17 

au 

24.01.17 

Par le site web de 

l’USFI 

Planificateurs/trices et 

architectes  

(échantillon aléatoire de 

10 % des membres de la 

SIA dans 13 cantons) 

988 241 24,4 % Du 

04.01.17 

au 

24.01.17 

Par le site web de 

la SIA 

Banques  

(collaborateurs/trices de 

banques dans toute la 

Suisse, qui ont affaire 

avec les évaluations de 

biens immobiliers) 

Inconnu 54  Inconnu 

 

Du 

06.12.17 

au 

06.01.17 

Aucune recherche 

d’adresse ; envoi 

d’un lien ouvert 

par Terravis AG 
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Groupes cibles 

Enquête en ligne 

Nombre de 

personnes 

contactées 

Nombre 

de partici-

pants 

Réponses Durée de 

l’enquête 

Recherche 

d’adresses 

Offices cantonaux  

dans 13 cantons  

(collaborateurs/trices qui 

ont le plus souvent af-

faire avec les RDPPF):  

- Centrales de demandes 

de permis de construire 

- Services immobiliers et 

de la construction 

- Services 

d’aménagement 

- Services de l’environne-

ment 

- Centres de promotion 

de l’économie /de déve-

loppement de site 

63 36 57,1 % Du 

03.01.17 

au 

24.01.17 

Par les sites web 

des cantons 

Légende : SIA : Société suisse des ingénieurs et des architectes, USFI : Union suisse des fiduciaires immobi-

lières. * Dans les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, Nidwald, Thurgovie et Zurich, les registres 

fonciers et les notaires sont les mêmes instances ; voilà pourquoi on n’a interviewé que les notaires. ** Sans 

Bâle-Ville. 

Au total, 1601 personnes ont participé à l’enquête en ligne. Le taux de réponse pour 
tous les groupes cibles (sans les banques) a été de 33,2 pourcents.  

 S O N D A G E  T É L É P H O N I Q U E  

La notoriété et l’expérience du grand public du cadastre RDPPF ont été déterminées 
par le biais d’un sondage téléphonique, mené par l’institut LINK du 28 novembre au 
29 décembre 2016, selon le système LINK Day-to-Day (CATI-Omnibus). Au total, 
1261 personnes ont pu être contactées dans les cantons pilotes de Berne, Genève, Jura, 
Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Thurgovie et Zurich. Parmi l’ensemble des sondés po-
tentiels (toute la population des cantons pilotes dès 18 ans), on a pu filtrer par une 
question liminaire les seules personnes pour lesquelles le cadastre RDPPF est pertinent 
du point de vue de l’équipe d’évaluation. Il en résulte un échantillon net de 591 per-
sonnes, qui comprend des personnes des cantons pilotes qui ont elles-mêmes un im-
meuble et/ou un bâtiment en Suisse et/ou qui ont procédé à un achat ou à une vente ces 
cinq dernières années, ou qui se sont intéressées pour une autre raison à un bâtiment 
et/ou un immeuble à vendre. 

Le nombre de personnes contactées par canton pilote est plus ou moins en proportion 
avec leur population. Pour atteindre ce but, on a défini au préalable - à l’aide d’un plan 
de quotas -, combien de sondages il fallait mener dans chaque canton pilote, pour at-
teindre le nombre souhaité de 1250 au total. Si ce but était atteint ou même dépassé 
dans un canton pilote, celui-ci était bloqué dès le lendemain et n’était plus pris en 
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compte pour le reste de l’enquête. Ainsi, dans le canton de Zurich par exemple, 515 
personnes ont été contactées, tandis que dans les cantons de Nidwald et Obwald ils 
n’étaient en tout que 28. Lors de l’évaluation des données, on a en plus appliqué des 
facteurs de pondération (tel le sexe, l’âge, ou la taille du canton), afin de garantir que 
l’échantillon soit vraiment représentatif pour les huit cantons pilotes. 

 D O N N É E S  D E S  C A N T O N S  

Les méthodes utilisées pour récolter les informations directement auprès des groupes 
cibles sont essentielles pour cette évaluation. On a également tenu compte de deux 
indicateurs principaux qui avaient été créés par les cantons – soit les services respon-
sables de l’introduction du cadastre RDPPF – et livrés à swisstopo : d’une part, le 
nombre d’accès au cadastre selon les statistiques du canton, et d’autre part, les coûts 
encourus par les cantons pour le développement et l’exploitation du cadastre. 

 S É L E C T I O N  D E S  C A N T O N S  

Pour des raisons liées aux coûts de la recherche, on a renoncé lors de la première en-
quête à faire participer tous les cantons aux analyses dans la même mesure. Un choix 
des cantons où l’on devait effectuer des enquêtes a donc été effectué avant les travaux 
empiriques. En voici les critères. 

D 2 .2 :  Cr i tères  de cho ix  des  can tons  

Méthode d’enquête Nombre de cantons 

Enquête en ligne 12 (6 cantons pilotes, 6 cantons de la deuxième 

étape)* 

Interrogations par échantillonnage 5 (2 cantons pilotes, 3 cantons de la deuxième 

étape) 

Sondages téléphoniques  8 (tous les cantons pilotes) 

Analyse des indications des cantons 8 (tous les cantons pilotes) 

Légende : * À l’exception du sondage auprès des banques, pour lequel le siège dans un canton déterminé ne 

jouait pas de rôle. 

Lors des sondages téléphoniques des propriétaires fonciers ainsi que de l’analyse des 
indications des cantons, les thèmes récurrents étaient l’utilisation, la notoriété et les 
coûts de développement du cadastre. Pour cette raison, on s’est limité aux huit cantons 
pilotes qui devaient introduire le cadastre lors de la première étape. Par contre, lors des 
enquêtes en ligne auprès des autres groupes cibles et des requêtes par échantillonnage, 
on a choisi tant des cantons de la première que de la deuxième étape. Pour le choix des 
cantons, on a surtout cherché à obtenir la plus grande diversité possible en fonction 
des critères suivants : 

- population 

- appartenance à une des sept grandes régions suisses 

- nombre de nouveaux appartements par 1000 habitants 
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- taux de logements en propriété  

- surface urbaine en pourcentage de la surface totale 

- degré de décentralisation9 

- approche pour le développement du cadastre RDPPF dans la première étape (seu-
lement cantons pilotes) 

Le graphique D 2.3 montre quels cantons ont été sélectionnés pour les enquêtes en 
ligne et pour les interrogations par échantillonnage et explique les critères utilisés lors 
du choix. En annexe se trouve aussi un graphique qui illustre l’incidence des critères 
utilisés pour chacun des 26 cantons. 

D 2 .3  :  Sé lect ion  des  cantons pour les enquêtes en ligne et interrogations par  

échantil lonnage 

Canton  Description selon les critères de sélection Enquête 

en ligne  

Interroga-

tions par 

échantil-

lonnage 

Zurich (P) 

 

Population importante (ville de Zurich), impor-

tante activité de construction de logements, faible 

taux de propriété du logement, proportion élevée 

de surfaces urbaines et un haut niveau de décen-

tralisation  

✔ ✔ 

Berne (P) Population importante (Espace Mittelland), faible 

activité de construction de logements, taux de 

propriété du logement moyen, proportion basse 

de surfaces urbaines et bas niveau de décentralisa-

tion 

✔  

Jura (P) Population faible (Espace Mittelland), faible 

activité de construction de logements, important 

taux de propriété du logement, proportion basse 

de surfaces urbaines et bas niveau de décentralisa-

tion 

✔ ✔ 

Obwald et  

Nidwald (P)* 

Population faible (Suisse centrale), activité 

moyenne de construction de logements, taux 

moyen de propriété du logement, proportion 

basse de surfaces urbaines et haut niveau de dé-

centralisation 

✔  

 

9  La décentralisation est comprise ici comme la répartition du pouvoir et des compétences entre les communes et leurs cantons 

respectifs. On a utilisé un index de Mueller 2015 sur la base de 16 indicateurs (par ex. l’autonomie communale, la décentralisation 

fiscale et administrative, la représentation des communes au parlement). Le plus haut degré de décentralisation revient aux cantons 

d’Appenzell Rhodes-Extérieures et des Grisons (avec une valeur de 1,07). Le moins décentralisé est le canton de Genève (avec une 

valeur de -1,83). Cf. Mueller, Sean (2012) : Why Centralisation? A Comparative Analysis of the Swiss Cantons. Thèse de doctorat à 

l’Université du Kent, Canterbury ; cf. Vatter, Adrian (2014) : Das Politische System der Schweiz. Baden-Baden : Nomos. p. 442 ss. 
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Canton  Description selon les critères de sélection Enquête 

en ligne  

Interroga-

tions par 

échantil-

lonnage 

Thurgovie (P) Population moyenne (Suisse orientale), impor-

tante activité de construction de logements, taux 

élevé de propriété du logement, proportion 

moyenne de surfaces urbaines et haut niveau de 

décentralisation 

✔  

Genève (P) Population importante (Région lémanique), faible 

activité de construction de logements, taux élevé 

de propriété du logement, proportion élevée de 

surfaces urbaines et bas niveau de décentralisa-

tion. 

✔  

Argovie Population importante (Suisse du Nord-Ouest), 

importante activité de construction de logements, 

taux élevé de propriété du logement, proportion 

élevée de surfaces urbaines et niveau moyen de 

décentralisation 

✔ ✔ 

Appenzell Rho-

des-Extérieures 

Population basse (Suisse orientale), activité 

moyenne de construction de logements, taux élevé 

de propriété du logement, proportion moyenne de 

surfaces urbaines et haut niveau de décentralisa-

tion 

✔ ✔ 

Valais Population importante (Région lémanique), acti-

vité faible de construction de logements, taux 

élevé de propriété du logement, petite proportion 

de surfaces urbaines et niveau moyen de décentra-

lisation. 

✔ ✔ 

Bâle-Ville Population moyenne (Suisse du Nord-Ouest), 

activité faible de construction de logements, faible 

taux de propriété du logement, proportion élevée 

de surfaces urbaines et bas niveau de décentralisa-

tion. 

✔  

Soleure Population moyenne (Espace Mittelland), activité 

moyenne de construction de logements, taux élevé 

de propriété du logement, proportion moyenne de 

surfaces urbaines et niveau moyen de décentrali-

sation 

✔  

Vaud Population importante (Région lémanique), acti-

vité moyenne de construction de logements, faible 

taux de propriété du logement, proportion 

moyenne de surfaces urbaines et bas niveau de 

décentralisation  

✔  

Légende: (P) = canton pilote ; * comme Obwald et Nidwald répondent en commun de l’introduction du 

cadastre, les deux cantons sont comptés comme un seul. 

À part une diffusion la plus large possible des critères utilisés, ce choix de cantons 
permet aussi de représenter une large proportion de la population suisse. 68 pourcents 
de la population suisse vit dans les 13 cantons choisis pour l’enquête en ligne. 
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3  I N D I C A T E U R S  E T  Q U E S T I O N S  

Selon l’article 43 LGéo, l’évaluation doit examiner la nécessité, l’opportunité, 
l’efficacité et l’efficience économique du cadastre RDPPF. Pour vérifier s’ils sont at-
teints, ces quatre objectifs ont été rendus opérationnels au moyen de huit indicateurs. 
Les indicateurs élaborés par Interface et validés par le groupe d’accompagnement ont 
été précisés et on a déterminé quelles méthodes utiliser pour récolter les données à éva-
luer. Le graphique D 3.1 présente les huit indicateurs avec la méthode de mesure cor-
respondante, et montre aussi dans quelle mesure les indicateurs permettent une évalua-
tion des objectifs de la loi. 

D 3 .1 :  Aperçu  des  ind ic ateurs  

Indicateurs Méthodes de mesure Permet l’évaluation des objectifs 

selon art. 43 LGéo 

 

In
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o
m
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u
e 

E
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ic
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1. Analyse  

de la nécessité 
    ✔    

2. Accessibilité  

de l’information  
     ✔  ✔ 

3. Fréquence  

d’utilisation 
     ✔  ✔ 

4. Notoriété 
     ✔  ✔ 

5. Utilité et  

satisfaction 
     ✔   

6. Analyse de la 

sécurité juridique 
     ✔  ✔ 

7. Coûts et  

efforts 
      ✔  

8. Économies de 

temps et de coûts 
      ✔ ✔ 

 

Chacun des huit indicateurs est détaillé plus loin avec les enquêtes principales. Lors de 
chaque enquête, on recherche s’il y a des différences entre les groupes cibles des can-
tons et des communes en question. 

I n d i c a t e u r  1  :  a n a l y s e  d e  l a  n é c e s s i t é  

- Les groupes cibles jugent-ils nécessaire de mettre les informations sur les RDPPF à 

disposition en ligne ? 
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- Les groupes cibles pensent-ils qu’il est nécessaire de mettre à disposition de ma-

nière centralisée les informations sur les RDPPF ? 

- Les groupes cibles connaissent-ils d’autres offres (par ex. de la part de particuliers) 
qui proposent des prestations identiques ou similaires à celles du cadastre 
RDPPF ? Et si oui, lesquelles ? 

- Quels thèmes RDPPF revêtent de l’importance pour les groupes cibles ? 

I n d i c a t e u r  2  :  a c c e s s i b i l i t é  d e  l ’ i n f o rma t i o n  

- Les informations sur les RDPPF sont-elles faciles à trouver ? 

- Combien de temps faut-il compter pour trouver les informations recherchées sur 

les RDPPF ? 

- Le cadastre RDPPF est-il simple à utiliser ? 

- Les groupes cibles peuvent-ils accéder plus simplement aujourd’hui que par le 
passé à des informations concernant des restrictions de droit public à la propriété 
foncière ? 

- Les groupes cibles peuvent-ils accéder plus rapidement aujourd’hui que par le pas-
sé à des informations concernant des restrictions de droit public à la propriété 

foncière ?  

- Comment les groupes cibles des cantons et des communes sans cadastre RDPPF se 
procurent-ils les informations sur les RDPPF ? 

- Quelle différence y a-t-il entre la recherche d’informations dans les communes avec 
et sans un cadastre RDPPF ? 

I n d i c a t e u r  3  :  f r é q u e n c e  d ’ u t i l i s a t i o n  

- À quelle fréquence utilise-t-on le cadastre RDPPF (recherches dynamiques) ? 

- À quelle fréquence utilise-t-on les extraits statiques du cadastre ? 

- Qui utilise le cadastre RDPPF ? 

- Pour quelles raisons le cadastre RDPPF n’est-il pas utilisé ? 

I n d i c a t e u r  4  :  n o t o r i é t é  

- Les groupes cibles des cantons pilotes savent-ils qu’il existe un cadastre RDPPF ? 

I n d i c a t e u r  5  :  u t i l i t é  e t  s a t i s f a c t i o n  

- Les groupes cibles sont-ils convaincus de l’utilité d’un cadastre RDPPF ? 

- Quelle est l’utilité pour les groupes cibles du fait que des informations sur cer-

taines RDPPF puissent désormais être obtenues en ligne sur le cadastre ? 

- Est-ce que les utilisateurs estiment que le cadastre RDPPF est convivial ? Si non, 
pourquoi pas ? 

- Les utilisateurs ont-ils reçus les informations nécessaires par le biais du cadastre 

RDPPF ? 



I N T E R F A C E  

 ÉVALUAT ION  CADAST RE  RD PP F :  2 ÈME  É T AP E  2 1  

- Quelle appréciation portent les utilisateurs du cadastre sur la lisibilité des extraits 

statiques ? 

- Ont-ils rencontré des problèmes lors de l’utilisation du cadastre RDPPF ? Si oui, 

lesquels ? 

-  Les groupes cibles pensent-ils que le cadastre permet une meilleure évaluation de la 
valeur d’un bien-fonds ? 

- Les groupes cibles pensent-ils que le cadastre conduit à une transparence accrue 

sur le marché foncier ? 

I n d i c a t e u r  6  :  a n a l y s e  d e  l a  s é c u r i t é  j u r i d i q u e  

- Quelle appréciation les groupes cibles portent-ils sur l’actualité des informations 
sur les RDPPF ? 

- Quelle appréciation les groupes cibles portent-ils sur le fait que les informations 

du cadastre coïncident avec les bases légales correspondantes en vigueur ? 

- Quelle appréciation les groupes cibles portent-ils sur l’exhaustivité des informa-

tions du cadastre RDPPF fondées sur les plans d’affectation des communes ? 

- Le cadastre, de l’avis des groupes cibles, permet-il d’accroître la sécurité du droit 
en matière de propriété foncière ? 

I n d i c a t e u r  7  :  c o û t s  e t  e f f o r t s  

- À combien se montent les coûts d’introduction et d’exploitation du cadastre ? 

- Quelles appréciations les communes portent-elles sur la charge de travail liée à 

l’introduction et à l’exploitation du cadastre ? 

I n d i c a t e u r  8  :  é c o n om i e  d e  c o û t s  e t  g a i n  d e  t emp s  

- La possibilité d’utiliser un cadastre RDPPF amène-t-elle un gain d’efficacité ? 

- De quel(s) type(s) de gain d’efficacité s’agit-il ? 

- Est-il possible d’estimer le gain d’efficacité résultant de l’utilisation du cadastre 
RDPPF (par cas, en heures de travail) ? 

- L’économie résultant de l’utilisation du cadastre RDPPF est-elle répercutée sur la 

clientèle ? Si non, pourquoi pas ? 

- L’utilisation du cadastre RDPPF permet-elle, de l’avis des groupes cibles, de ré-
duire les pertes financières dues à des erreurs d’appréciation (auprès des banques 
ou de propriétaires fonciers) ? 
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4  A T T E I N T E  D E S  O B J E C T I F S  

Ce chapitre évalue le degré d’atteinte des objectifs pour chacun des huit indicateurs, en 
se basant sur des principes empiriques. 

 É V A L U A T I O N  D E  L A  N É C E S S I T É  

Les groupes cibles professionnels estiment que la nécessité d’un cadastre RDPPF est 
élevée. L’enquête en ligne démontre qu’environ 90 pourcents des sondés sont d’avis 
qu’une mise à disposition centralisé en ligne d’informations sur les RDPPF est « tout à 
fait nécessaire », voire « plutôt nécessaire ». Seuls les géomètres se montrent plus scep-
tiques sur la nécessité d’une mise à disposition centralisée, par rapport aux autres 
groupes cibles professionnels. 

Le sondage téléphonique permet des déductions sur la nécessité de rendre les restric-
tions de droit public à la propriété foncière accessibles à la population sous une forme 
à jour et fiable. Ces cinq dernières années, presque 40 pourcents de toutes les per-
sonnes qui sont propriétaires d’un d’un bâtiment ou d’un immeuble ont obtenu des 
informations sur le cadre juridique de l’utilisation de leur immeuble. En extrapolant ce 
chiffre (et en tenant compte du parc immobilier et du taux de propriété du logement en 
Suisse, ainsi que de la part de propriétés par étage), on peut estimer que ces cinq der-
nières années environ 290 000 personnes en Suisse ont obtenu ce type d’information.10 

La nécessité pour les utilisateurs professionnels d’avoir accès aux données RDPPF par 
le biais d’un cadastre, se vérifie par l’évaluation de l’importance des RDPPF pour les 
groupes cibles. Le principal thème RDPPF pour les communes, les planificateurs/trices 
et architectes, les services cantonaux et les géomètres est celui des plans d’affectation ; 
il est important pour le travail de 85 (services cantonaux) à 93 pourcents (planifica-
teurs/trices et architectes) des sondés. Pour le secteur immobilier, les notaires et les 
banques, les sites pollués sont le thème le plus pertinent : ces informations revêtent de 
l’importance pour 76 pourcents des sondés du secteur immobilier, 90 pourcents des 
notaires et 94 pourcents des banques. 

16 pourcents des planificateurs/trices et architectes et à peine 30 pourcents des géo-
mètres disent connaître d’autres offres (par ex. de particuliers) capables de fournir des 
services identiques ou semblables à ceux d’un cadastre RDPPF. Quant aux autres 
groupes cibles sondés en ligne, le pourcentage se situe à 11 pourcents ou moins. Les 
mentions de ces offres alternatives se résument surtout à des systèmes d’information 
géographiques (SIG) qui intègrent ou doivent intégrer le cadastre. 

 

10  Selon notre calcul sur la base des chiffres de l’Office fédéral de la Statistique (OFS) – statistiques des bâtiments et des logements, 

relevés structurels, recensements des logements vacants, statistiques de la construction et des logements et stockwerkeitentum.ch 

(offre de logements 2015 et taux de logements en propriété 2014, estimation des propriétés par étage 2014).L’article « Stock-

werkeigentum hat Zukunft » (stockwerkeigentum.ch 2/2014) estime le nombre de logements en propriété par étages en Suisse à 

env. 900 000. 
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 A C C E S S I B I L I T É  D E S  I N F O R M A T I O N S  

Là où le cadastre RDPPF peut déjà s’utiliser, les interrogations par échantillonnage 
montrent qu’il est facile à utiliser. Néanmoins, les informations ne sont pas encore 
accessibles via le cadastre pour toutes les 17 RDPPF choisies. Il n’a ainsi pas été pos-
sible pour toutes les parcelles sélectionnées pour cette enquête d’exclure qu’elles 
n’étaient pas concernées par les RDPPF alignements des routes nationales, distances 
par rapport à la forêt, zones réservées des chemins de fer et alignements des chemins de 
fer. Les informations sur les sites pollués militaires peuvent à ce jour uniquement être 
obtenues depuis le cadastre du Département fédéral de la Défense, de la Protection de 
la population et des Sports (DDPS). 

Lors des interrogations par échantillonnage, l’accès au cadastre RDPPF fonctionnait 
sans problème dans six des sept communes. Dans une commune du canton du Jura, le 
cadastre n’était pas accessible pendant une journée à cause d’un problème technique. 
L’obtention d’informations sur les terrains dans les communes avec un cadastre RDPPF 
a pris environ 10 à 15 minutes. Dans les communes sans cadastre RDPPF, l’obtention 
d’informations a duré plus longtemps, si les informations ne pouvaient pas être obte-
nues directement par téléphone (ce qui était le cas surtout dans les petites communes), 
et qu’il fallait par exemple les rechercher soi-même dans le SIG. En résumé, dans les 
communes avec un cadastre en ligne, il est plus simple et plus rapide de trouver des 
informations sur les RDPPF que dans les communes pour lesquelles le cadastre RDPPF 
n’est pas encore en ligne.  

Pour environ 90 pourcents des participants à l’enquête en ligne qui utilisent déjà le 
cadastre, il est tout à fait vrai ou plutôt vrai qu’au moment de l’enquête ils avaient plus 
facilement accès aux informations sur des RDPPF (sélectionnées) que sans cadastre. Le 
pourcentage de participants qui ont indiqué recevoir grâce au cadastre des informa-
tions au moment où ils en ont eu besoin sans devoir attendre la réponse des services 
compétents est tout aussi élevé. Ainsi, l’accès aux informations sur les RDPPF est bien 
meilleur grâce au cadastre du point de vue des utilisateurs professionnels. 

Si l’on compare l’estimation de l’effort nécessaire pour obtenir des informations rela-
tives aux principaux thèmes RDPPF (aux niveaux communal, cantonal ou fédéral), on 
remarque chez tous les groupes cibles professionnels une différence entre les cantons 
pilotes et les cantons de la deuxième étape. Dans les cantons pilotes, l’effort à fournir 
pour obtenir des données RDPPF semble moindre – ce qui laisse présumer un meilleur 
accès aux informations grâce au cadastre. En résumé, c’est par les banques, les notaires 
et le secteur immobilier que l’effort à fournir pour accéder aux données RDPPF est 
considéré comme le plus important. 

 F R É Q U E N C E  D ’ U T I L I S A T I O N  

Les cantons pilotes qui ont déjà mis en ligne le cadastre, ont enregistré 4,3 millions 
d’accès au système du cadastre RDPPF en 2016. Les extraits statiques du cadastre ont 
été plus fréquemment téléchargés dans les cantons d’Obwald et de Nidwald (54 fois 
par 1000 habitants), et moins dans le canton de Zurich (4 fois par 1000 habitants). 



I N T E R F A C E  

 ÉVALUAT ION  CADAST RE  RD PP F :  2 ÈME  É T AP E  2 4  

Entre 2014 et 2016, la fréquence des accès au système du cadastre a pratiquement 
quintuplé dans les cantons pilotes (pour lesquels des chiffres existent). 

Le sondage de la population mène aux constats suivants : parmi toutes les personnes 
qui sont propriétaires d'un immeuble ou d'un bâtiment et/ou qui ont été concernés par 
une vente ou un achat au cours des cinq dernières années dans un des cantons pilotes, 
8 pourcents ont déjà utilisé le cadastre RDPPF. Parmi les personnes qui ont utilisé au 
moins une fois le cadastre, les hommes et les personnes avec une formation supérieure 
sont surreprésentés. À l’inverse, les personnes âgées entre 60 et 79 ans sont sous-
représentées. Enfin, la proportion de personnes qui ont accédé au cadastre avec la re-
cherche sur Internet pour des informations concernant l’utilisation de leur parcelle est 
plus élevée dans les cantons du Jura, de Genève et de Thurgovie. 

La fréquence d’utilisation du cadastre RDPPF par les utilisateurs professionnels se pré-
sente comme suit : 

- 73 pourcents des communes pour lesquelles le cadastre devait être en ligne fin 
2016, ont déjà utilisé le cadastre. 35 pourcents parmi elles ont indiqué l’utiliser au 
moins une fois par semaine. 

- 79 pourcents des services cantonaux dans les cantons pilotes ont déjà utilisé le 
cadastre RDPPF ; 27 pourcents parmi eux l’utilisent au moins une fois par se-
maine. Parmi eux, les services spécialisés de l’environnement et les services immo-
biliers sont les utilisateurs les plus réguliers du cadastre. 

- 68 pourcents des géomètres dans les cantons pilotes ont déjà utilisé le cadastre. 

42 pourcents indiquent l’utiliser au moins une fois par semaine. 

- 66 pourcents des notaires dans les cantons pilotes ont déjà utilisé le cadastre. 

56 pourcents l’utilisent au moins une fois par semaine. 

- 66 pourcents des sondés du secteur immobilier ont déjà utilisé le cadastre. 
25 pourcents indiquent l’utiliser au moins une fois par semaine. 

- 63 pourcents des collaborateurs de banques qui s’occupent d’estimation 
d’immeubles ont déjà utilisé le cadastre. 42 pourcents indiquent l’utiliser au moins 

une fois par semaine. 

- 60 pourcents des planificateurs/trices et architectes ont déjà utilisé le cadastre. 
14 pourcents indiquent l’utiliser au moins une fois par semaine. 

La proportion de personnes qui utilisent le cadastre est donc comparativement élevée 
chez tous les groupes cibles professionnels. La fréquence de l’utilisation, par contre, 
diverge plus nettement. Les « utilisateurs fréquents » sont plutôt les géomètres et les 
notaires qui ont besoin de ces données et les extraient du cadastre. Entre 53 pourcents 
(communes) et 91 pourcents (géomètres) des utilisateurs du cadastre RDPPF ont accédé 
aux extraits statiques du cadastre (sous forme de fichier PDF). 

Les raisons de la non-utilisation du cadastre sont diverses : les communes et les no-
taires dans les cantons pilotes évoquent le plus souvent que le cadastre de la commune 
(ou des communes) dont ils ont besoin n’est pas encore en ligne ; pour le secteur im-
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mobilier et les planificateurs/trices (des cantons pilotes et des cantons de la deuxième 
étape), la raison la plus souvent évoquée est qu’ils ne connaissent pas le cadastre. 

 N O T O R I É T É  

La population dans les cantons pilotes a jugé la notoriété du cadastre RDPPF de la 
manière suivante : un tiers des personnes qui sont elles-mêmes propriétaires d’un im-
meuble ou d’un bâtiment et/ou qui ont été affectées ces cinq dernières années par un 
achat ou une vente, a déjà entendu parler du cadastre RDPPF au moins une fois. Les 
deux tiers restants de ce public cible n’en avaient jamais entendu parler. La notoriété 
du cadastre RDPPF est maximale dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, ainsi qu’à 
Obwald et Nidwald, c’est-à-dire dans les cantons où le cadastre RDPPF était dispo-
nible sur l'ensemble du canton à la fin 2016. Dans les cantons de Zurich et de Berne, 
où le cadastre ne couvrait pas encore tout le territoire du canton à l’heure du sondage, 
on constate que la notoriété du cadastre est la plus basse. 

Les groupes cibles professionnels connaissent le cadastre RDPPF dans leur grande ma-
jorité. Dans les cantons pilotes, il n’y a aucun géomètre, et 12 pourcents seulement des 
notaires qui n’ont jamais entendu parler du cadastre RDPPF. Dans le secteur immobi-
lier et chez les planificateurs/trices et les architectes (de tous les cantons sélectionnés), 
la part des sondés qui ne connaissent pas le cadastre RDPPF est de 17, respectivement 
18 pourcents. 

 U T I L I T É  E T  S A T I S F A C T I O N  

Tous les groupes cibles professionnels ont pu évaluer l’utilité du cadastre RDPPF (pour 
leur secteur/commune/service cantonal) sur une échelle de 0 (absolument aucune utili-
té) à 10 (très grande utilité). Le graphique D 4.1 montre les résultats de ce sondage. 

D 4 .1 :  Est imat ion  de l ’u t i l i té  chez les  groupes  c ib les  profes s ionne l s  

  
Source : enquête en ligne 2016/2017 auprès de tous les groupes cibles professionnels. 
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En général, le cadastre est jugé très utile. Les évaluations de tous les sondés donnent 
une valeur moyenne de 7.2. L’évaluation de chaque groupe oscille entre 6.5 (com-
munes) et 8.0 (planificateurs et architectes). Il n’y a pas de différence notable dans les 
évaluations entre les personnes qui utilisent beaucoup le cadastre et celles qui l’utilisent 
pas ou peu.  

La réponse la plus fréquente des groupes cibles professionnels à la question ouverte sur 
l’utilité du cadastre pour eux, est que celle-ci découle surtout du gain de temps et de 
coûts ainsi que de la disponibilité d’informations supplémentaires (par ex. quantité, 
actualité, structuration, exhaustivité). Les banques citent le plus souvent la facilitation 
de l’estimation de la valeur des immeubles comme principale utilité du cadastre. 
L’utilité pour la clientèle est aussi le plus souvent vue dans le gain de temps, mais aussi 
dans le fait que ces personnes aient accès aux données RDPPF par le cadastre.  

Pour les groupes cibles professionnels sondés, de 80 à plus de 90 pourcents des sondés 
ont déclaré voir une certaine ou réelle utilité du cadastre dans la possibilité de mieux 
estimer la valeur d’une parcelle. Le cadastre est aussi jugé positivement pour cette 
augmentation de la transparence sur le marché foncier. 

Les communes contactées lors des interrogations par échantillonnage voient une utilité 
importante du cadastre dans le fait que les services de construction peuvent obtenir les 
informations de manière centralisée en un seul lieu. Néanmoins, les interlocuteurs ne 
croient pas qu’ils auront moins de demandes sur les RDPPF en raison de l’introduction 
d’un cadastre RDPPF. 

Pour la majorité de la population qui a déjà eu accès au cadastre, celui-ci s’est avéré 
utile. Dans 57 pourcents des cas, les informations recherchées ont été trouvées, et dans 
26 pourcents des cas au moins partiellement. 

Les groupes cibles professionnels qui ont déjà utilisé le cadastre RDPPF au moins une 
fois le trouvent majoritairement convivial. C’est plutôt le cas, ou vraiment le cas, pour 
la grande majorité. La proportion la plus élevée d’évaluations négatives quant à la 
convivialité se trouve chez les notaires ; mais seul 15 pourcents le trouvent pas du tout 
ou plutôt pas convivial. Les raisons de ces analyses critiques de la convivialité se trou-
vent dans la complexité du cadastre d’une part, et dans son manque d’exhaustivité 
d’autre part.  

La proportion de personnes qui ont rencontré des problèmes lors de l’utilisation du 
cadastre RDPPF oscille chez les groupes cibles professionnels entre 9 (communes) et 19 
pourcents (secteur immobilier, planificateurs/trices et architectes). Les problèmes le 
plus souvent mentionnés sont le caractère incomplet et la complexité du cadastre 
RDPPF ainsi que la lenteur de la plate-forme. 

La lisibilité des extraits statiques du cadastre a été évaluée dans tous les groupes cible 
comme « plutôt satisfaisante » (entre 53 et 77 pourcents) par une majorité de sondés. 
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 É V A L U A T I O N  D E  L A  S É C U R I T É  J U R I D I Q U E  

La majorité des sondés des groupes cibles professionnels adhèrent « tout à fait » ou 
« plutôt » à l’affirmation que les informations au sujet des RDPPF de leur canton (ou 
du canton où ils sont professionnellement actifs pour l’essentiel) sont « d’une parfaite 
actualité ». Dans tous les groupes cibles, les réactions sur l’actualité des informations 
sur les RDPPF sont plus positives dans les cantons pilotes que dans les cantons de la 
deuxième étape. Les groupes cibles avec la plus grande proportion de personnes qui 
considèrent que l’actualité n’existe plutôt pas ou pas du tout sont les géomètres 
(21 %), les services cantonaux (17 %) et les notaires (15 %). 

Quant à la conformité entre les informations sur les RDPPF et les bases légales corres-
pondantes en vigueur, tous les groupes cibles sondés en ligne ont réagi de manière ma-
joritairement positive ou plutôt positive. Les sondés des cantons pilotes sont plus con-
vaincus que les autres cantons de la concordance des informations RDPPF avec les 
bases légales correspondantes en vigueur. Les moins positifs sont les géomètres et les 
services cantonaux : 16 pourcents de chaque groupe trouve que les informations des 
RDPPF ne coïncident pas ou plutôt pas avec les bases légales correspondantes en vi-
gueur. 

Selon la majorité des sondés, le cadastre RDPPF permet d’accroître la sécurité du droit 
en matière de propriété foncière. Les réponses positives ou plutôt positives sur cet as-
pect oscillent selon le groupe cible entre 70 (communes) et 85 pourcents (géomètres). 
La plus forte proportion de personnes qui, au contraire, ne pensent pas ou plutôt pas 
que le cadastre puisse augmenter la sécurité du droit en matière de propriété foncière, 
se situe auprès des communes (17 %) et les services cantonaux (23 %). 

En résumé, les utilisateurs du cadastre estiment l’actualité, l’exhaustivité et la confor-
mité des données RDPPF avec les bases correspondantes entre bonne ou plutôt bonne. 
Concernant ses aspects-là, ce sont les banques qui font le plus confiance au cadastre 
RDPPF. 

 C O Û T S  E T  E F F O R T S  

Concernant les coûts liés au développement et à l’exploitation du cadastre, il faut si-
gnaler que les conditions préalables sont très différentes d’un canton à un autre. De 
fait, une comparaison des coûts devient difficile. L’estimation faite (par extrapolation) 
par les huit cantons pilotes pour le développement du cadastre atteint 24 millions de 
francs. Les coûts d’exploitation du cadastre s’élèvent, quant à eux, à environ 1,85 mil-
lions de francs par an selon l’estimation des cantons pilotes.  

La majorité des communes interviewées dans les cantons pilotes estime que les efforts 
fournis jusqu’ici restent restreints ou plutôt restreints. Des efforts plutôt importants ou 
importants ont été nécessaires pour le développement du cadastre selon un tiers des 
communes dans les cantons pilotes sélectionnés. Pour l’exploitation du cadastre, les 
communes sondées prévoient une moyenne (valeur médiane) de deux heures de travail 
par mois. Parmi les services cantonaux, on a sondé les services de l’environnement et 
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de l’aménagement du territoire concernant les efforts de développement du cadastre. 
Tandis que seul un tiers des services de l’environnement sondés a jugé les efforts « plu-
tôt importants », cette proportion monte à deux tiers chez les services de 
l’aménagement du territoire. Néanmoins, aucun service cantonal sondé n’a jugé les 
efforts à fournir « très importants ». 

 É C O N O M I E  D E  T E M P S  E T  D E  C O Û T S  

Les interrogations par échantillonnage ont montré que dans les communes avec un 
cadastre RDPPF, obtenir des informations prend en général moins de temps que dans 
les communes sans cadastre RDPPF. Dans les communes avec un cadastre RDPPF, les 
informations concernant les RDPPF d’une parcelle ont été trouvées en 10 à 15 minutes 
dans six communes sur sept. Une commune dans le canton du Jura a employé plus de 
temps (20 minutes), car le cadastre RDPPF de cette commune n’était temporairement 
pas accessible. Dans les communes pour lesquelles le cadastre n’a pas encore été intro-
duit, la durée oscille entre dix et 32 minutes par parcelle. Un gain de temps par 
l’utilisation du cadastre peut aussi résulter du fait que les informations sont directe-
ment accessibles même en dehors des horaires d’ouverture des services de construction 
et qu’il ne faut donc pas attendre la réponse des services concernés. Les interrogations 
par échantillonnage effectuées pour cette évaluation montrent que surtout dans les 
petites communes, une recherche de données RDPPF conventionnelle peut durer plus 
longtemps et entraîner des retards en raison des horaires d’ouverture limités du service 
de construction.  

Pour la majorité des sondés des groupes cibles professionnels qui utilisent le cadastre 
en ligne, ce dernier permet de gagner en efficacité. La proportion de personnes pour 
qui c’est le cas oscille entre 79 (communes) et 97 pourcents (banques). Du point de vue 
des services de construction des communes, le cadastre mène à plus d’efficacité surtout 
parce que la commune doit fournir moins d’efforts pour obtenir des informations ac-
tuelles sur des thèmes RDPPF communaux (pour 45 % des communes) ; 38 pourcents 
des communes voient un gain en efficacité car il y a moins de demandes de la clientèle 
sur les RDPPF à traiter. 

L’enquête en ligne auprès de tous les groupes cibles professionnels a permis 
l’estimation suivante du gain de temps grâce au cadastre (de personnes qui ont déjà 
obtenu des données RDPPF dans le cadastre et qui ont constaté un gain en efficacité). 
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D 4 .2 :  Éva luat ion  du  degré de ga in  en  e f f icac i té  

Groupe cible Évaluation du gain en effica-

cité en moyenne par mois 

(valeur médiane) 

Mention la plus fréquente 

sur le gain en efficacité par 

mandat 

Communes 2 heures 5 à 10 minutes 

Notaires 2 heures 5 à 10 minutes 

Banques 3 heures 5 à 10 minutes 

Secteur immobilier 1.25 heure 10 à 20 minutes 

Planificateurs/trices et architectes 1 heure 10 à 20 minutes 

Géomètres 1 heure 10 à 20 minutes 

Source : enquête en ligne 2016/2017 auprès des groupes cibles professionnels.  

Remarque : les données sur les registres fonciers et les services cantonaux ne sont pas montrées ici en raison 

de leur petit nombre. 

Le graphique D 4.2 met en évidence que les gains de temps par mois pour les trois 
groupes cibles communes, notaires et banques sont supérieures à la moyenne qui reste 
assez basse (5 à 10 minutes). En résumé, on voit que tous les groupes cibles ont pu 
travailler de manière plus efficace avec le cadastre RDPPF et ont gagné du temps et 
probablement aussi de l’argent (économie de coûts plus ou moins grande). 

Sur la base des données obtenues dans les enquêtes en ligne, on peut estimer les éco-
nomies par groupes cibles dans les cantons pilotes11. Pour les extrapolations, on part 
des réponses des participants à l’enquête pour aboutir aux groupes cibles dans leur 
ensemble. Il faut tenir compte du fait qu’une auto-sélection des sondés (les personnes 
plus concernées par les thèmes RDPPF ont plus facilement participé à l’enquête) peut 
rendre les extrapolations trop optimistes. 

- 500 heures de travail par mois pour toutes les communes avec un cadastre RDPPF 
dans les cantons pilotes (économie d’environ 900 000 frs. par an en sur la base 
d’un tarif horaire de 150 frs.). 

- 515 heures de travail par mois pour tous les notaires dans les cantons pilotes (éco-

nomie d’environ 930 000 frs. par an sur la base d’un tarif horaire de 150 frs.). 

- 74 heures de travail par mois pour tous les géomètres dans les cantons pilotes 
(économie d’environ 130 000 frs. par an sur la base d’un tarif horaire de 150 frs.). 

La majorité des géomètres et des notaires ont déclaré faire profiter leurs clientèles des 
économies découlant de l’utilisation du cadastre RDPPF (91 resp. 72 %). Des gains 
financiers sont signalées aussi par environ 55 pourcents des sondés du secteur immobi-
lier ainsi que par les planificateurs/trices et architectes. Par contre, seuls 18 pourcents 
des banques ont déclaré qu’ils font directement profiter leur clientèle des économies ; la 
proportion est basse car les banques estiment que les économies sont très réduites. 

 

11  Les extrapolations tiennent compte seulement des groupes cibles actifs dans les cantons pilotes. Pour les registres fonciers et les 

services cantonaux, aucune estimation n’a été faite en raison des chiffres très bas.  
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Pour les banques, il peut y avoir un risque de devoir supporter des pertes si, en raison 
d’informations manquantes ou incomplètes sur les RDPPF, un immeuble ou un bâti-
ment n’a pas pu être évalué correctement. Lors du développement du cadastre, on s’est 
basé sur l’hypothèse que l’on pourrait éviter des pertes grâce à l’utilisation du cadastre 
et la meilleure transparence du marché qui en résulte. L’enquête en ligne démontre que 
64 pourcents des banques sondées sont effectivement convaincues qu’il est possible de 
limiter le risque de pertes par l’utilisation du cadastre RDPPF. Néanmoins, aucune des 
banques sondées n’a reconnu avoir fait une fausse estimation à cause d’informations 
sur les RDPPF manquantes ou erronées qui aurait entrainé des pertes pour la banque 
ou une filiale. Les estimations faites par les autres groupes cibles professionnels quant 
aux pertes des banques ne sont pas probantes. La proportion de personnes qui s’attend 
à moins de pertes pour les banques est presque équivalente à celle qui affirme le con-
traire. 

Les groupes cibles professionnels donnent une réponse plus claire à la question de sa-
voir si le cadastre RDPPF permet d’éviter des pertes chez les propriétaires fonciers : 
Entre 53 (planificateurs/trices et architectes) et 85 pourcents (géomètres) sont d’avis ou 
plutôt d’avis que le cadastre RDPPF a une influence positive dans ce domaine. 
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5  R É S U L T A T S  D E S  I N T E R R O G A T I O N S  P A R  É C H A N T I L L O N

  N A G E  

Les requêtes par échantillonnage ont été effectuées pour cinq cantons, dans chacun 
desquels cinq communes ont été sélectionnées. Pour chacune de ces communes, on a 
choisi deux parcelles. Les données ont été collectées en interrogeant le cadastre RDPPF 
(communes avec cadastre RDPPF), en faisant la demande par téléphone auprès du ser-
vice des constructions (commune sans cadastre RDPPF) et en effectuant d’autres re-
cherches en ligne (communes avec et sans cadastre RDPPF). Il n’y a pas de différence 
notable en termes de disponibilité ni de temps nécessaire pour accéder aux données des 
parcelles d’une même commune. Les résultats sont donc détaillés par commune et non 
par parcelle dans les prochains chapitres. Les communes suivantes ont été sélectionnées 
pour les interrogations par échantillonnage, comme déjà indiqué au chapitre 2.2. 

D 5 .1 :  Communes sé lec t ionnées  pour les  in terrogat ions  par  échant i l lonnage  

Commune Canton Canton pilote RDPPF  Cadastre RDPPF  

introduit (fin 2016) 

 

Aarau AG Non – 

Baden AG Non – 

Habsburg AG Non – 

Schöftland AG Non – 

Unterlunkhofen AG Non – 

Bühler AR Non – 

Heiden AR Non – 

Herisau AR Non – 

Lutzenberg AR Non – 

Teufen AR Non – 

Boncourt JU Oui Oui 

Delémont JU Oui Oui 

Fahy JU Oui Oui 

Le Noirmont JU Oui Oui 

Les Enfers JU Oui Oui 

Brigue-Glis VS Non – 

Monthey VS Non – 

Sion VS Non – 

Staldenried VS Non – 

Vex VS Non – 

Bassersdorf ZH Oui Non 

Marthalen ZH Oui Non 

Maschwanden ZH Oui Non 

Rümlang ZH Oui Oui 

Zurich ZH Oui Oui 
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 A C C E S S I B I L I T É  D E S  I N F O R M A T I O N S  

Les résultats en termes d’accessibilité des informations du cadastre RDPPF sont détail-
lés ci-après. 

D i s p on i b i l i t é  d e s  i n f o rm a t i o n s  r e l a t i v e s  a u x  RDP P F   

Dans le tableau D 5.2, les cases marquées en bleu indiquent s’il était possible de savoir 
si une parcelle donnée n’était pas affectée par des RDPPF. 

D 5 .2 :  Di spon ib i l i té  des  in format ions  re la t ives  au  cadas tre  RDPPF  
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Bassersdorf ZH                  

Brigue-Glis VS                  

Habsburg AG                  

Lutzenberg AR                  

Marthalen ZH                  

Maschwanden ZH                  

Monthey VS                  

Sion VS                  

Staldenried VS                  

Teufen AR                  

Vex VS                  

Aarau AG                  

Baden AG                  

Bühler AR                  

Heiden AR                  

Herisau AR                  

Schöftland AG                  

Unterlunkhofen AG                  

Zürich ZH                  

Boncourt JU                  

Delémont JU                  

Fahy JU                  

Le Noirmont JU                  

Les Enfers JU                  

Rümlang ZH                  

Source : graphique élaboré par nos soins. Légendes : CSP = Cadastre des sites pollués ; en gris = communes 

qui ont déjà introduit le cadastre RDPPF ; en bleu = les informations sur la RDPPF en question sont dispo-

nibles.  
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Dans 11 des 25 communes sélectionnées, il a été possible d’obtenir les informations 
pour l’ensemble des 17 RDPPF. Dans huit autres communes, 16 informations sur 17 
étaient disponibles. Dans les cinq communes du Jura – canton pilote – le résultat était 
de 15 RDPPF sur 17, et dans une commune du canton de Zurich (Rümlang), de 14 sur 
17. 

Il est frappant de constater que dans sept communes qui disposent pourtant d’un ca-
dastre RDPPF, certaines informations sur les RDPPF manquent. Dans le canton du 
Jura, les informations relatives aux alignements des routes nationales et aux distances 
par rapport à la forêt ne sont pas en ligne. À Rümlang et en ville de Zurich, les infor-
mations relatives aux alignements des routes nationales manquent également12. À 
Rümlang toujours, les zones réservées et les alignements des chemins de fer sont aussi 
aux abonnés absents. Lors d’une interrogation, il n’est de fait pas possible d’établir 
avec certitude si une parcelle est affectée ou non par ces RDPPF. 

Les informations sur les sites pollués militaire n’étaient disponibles ni dans le cadastre 
RDPPF, ni par des interrogations directes auprès des communes. Grâce au cadastre des 
sites pollués du DDPS, nous avons pu trouver les informations recherchées.13 

Dans les communes, où l’on ne peut pas encore utiliser de cadastre RDPPF, les infor-
mations concernant certaines RDPPF n’étaient pas toujours disponibles de manière 
systématique. Néanmoins, les personnes interrogées ont pu quand même donner des 
informations fiables sur les parcelles concernées grâce à leurs connaissances de la 
commune. Ce savoir implicite n’a pas été sollicité dans les communes avec un cadastre 
RDPPF, vu qu’aucun contact personnel n’a eu lieu. On peut toutefois présumer qu’il 
serait possible de trouver les informations manquantes en téléphonant aux communes 
avec un cadastre RDPPF (en complément aux recherches par le géoportail du canton). 

En tout, des informations ont pu être trouvées sur 11 des 17 RDPPF dans toutes les 
communes. Les principales lacunes concernent les alignements des routes nationales 
(14 communes sur 25) ainsi que les distances par rapport à la forêt (20 communes sur 
25). Pour les zones réservées des routes nationales, aucune information n’était acces-
sible dans les cadastres RDPPF du canton de Zurich, ainsi qu’auprès de certaines 
communes sans cadastre RDPPF. Selon l’Office fédéral des routes (OFROU), cet ins-
trument n’est pas utilisé à l’heure actuelle lors des planifications des routes nationales. 
Il n’y a donc pas de terrains en Suisse touchés par cette RDPPF.14 

U t i l i s a t i o n  d u  c a d a s t r e  RDPP F  ( c ommune s  a v e c  c a d a s t r e  RDP P F )  

Dans sept communes au total des cantons pilotes Jura et Zurich, les informations sur 
les 17 RDPPF ont été demandées par le biais du cadastre RDPPF. Les extraits statiques 
du cadastre (documents en format PDF) des deux cantons sont très semblables. Un 

 

12  L’absence des alignements des routes nationales dans le cadastre RDPPF est due à une mise à jour de ces données par l’OFROU. 

Les communes directement contactées se basent sur les données existantes dans leurs réponses.  

13  <http://www.kbs-vbs.ch/> (accès du 6 février 2017). 

14  <https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/weitere-bereiche/geoinformation/geobasisdaten/oereb-kataster.html>  

(accès du 6 février 2017). 
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aperçu indique lesquelles des 17 RDPPF affectent la parcelle, quelles restrictions ne la 
concernent pas et au sujet de quelles restrictions il n’y a pas d’informations. 

L’accès au cadastre RDPPF a fonctionné sans problèmes au moment des tests dans six 
communes sur sept. Pour une commune dans le canton de Jura, le cadastre n’était pas 
accessible pendant une journée à cause d’un problème technique. 

Ob t e n t i o n  d ’ i n f o rma t i o n s  ( c ommun e s  s a n s  c a d a s t r e  RDPP F )  

Dans les communes sans cadastre RDPPF, les informations sur les RDPPF ont été ob-
tenues grâce à deux sources différentes : par les renseignements des collaborateurs des 
services de construction (directement ou par rappel téléphonique ou par courriel, si les 
collaborateurs ont dû effectuer leurs propres recherches pour avoir les informations 
nécessaires), et par les SIG des communes ou cantons (si les collaborateurs des services 
de construction ont indiqué cette possibilité). 

Surtout les collaborateurs des plus petites communes ont pu donner directement des 
informations fiables sur les RDPPF des immeubles en question, car les responsables 
connaissent parfaitement leur commune et les restrictions en vigueur. Les connais-
sances des collaborateurs communaux sollicités au sujet des RDPPF et du cadastre 
RDPPF sont très variables : certains connaissent déjà le cadastre RDPPF et ses conte-
nus, tandis que d’autres ne savent pas très bien la différence avec le registre foncier, qui 
a pu être expliquée par les enquêteurs grâce à des exemples concrets. 

Dans quatre des cinq communes interrogées du canton d’Argovie, les collaborateurs 
des services de la construction ont renvoyé directement au SIG du canton (AGIS). AGIS 
contient les informations sur 14 des 17 RDPPF, même si celle-ci sont parfois difficiles 
d’accès pour des non-professionnels.  

 G A I N  D E  T E M P S  E T  R É D U C T I O N  D E S  C O Û T S  

Les conclusions des interrogations par échantillonnage concernant le gain de temps et 
la réduction des coûts sont présentées ici. Le tableau suivant montre le temps de travail 
nécessaire (en minutes) par terrain dans les 25 communes interrogées pour trouver les 
informations sur les 17 RDPPF.  

D 5 .3 :  Temps nécessa i re  pour t rouver  l ’ in format ion  (en  m inutes)  

Commune Canton Temps employé par parcelle (en minutes) 

Schöftland AG 32 

Teufen AR 30 

Baden AG 27 

Unterlunkhofen AG 27 

Brigue-Glis VS 25 

Staldenried VS 25 

Aarau AG 22 

Boncourt JU 20 

Monthey VS 18 
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Commune Canton Temps employé par parcelle (en minutes) 

Sion VS 18 

Bassersdorf ZH 15 

Bühler AR 15 

Marthalen ZH 15 

Maschwanden ZH 15 

Vex VS 15 

Zurich ZH 15 

Rümlang ZH 12,5 

Delémont JU 10 

Fahy JU 10 

Habsburg AG 10 

Heiden AR 10 

Herisau AR 10 

Le Noirmont JU 10 

Les Enfers JU 10 

Lutzenberg AR 10 

Source : graphique élaboré par nos soins. Légendes : en gris = communes qui ont déjà introduit le cadastre 

RDPPF. 

L’investissement en temps nécessaire pour obtenir les informations sur les 17 RDPPF 
(resp. les informations disponibles) oscille entre 10 et 32 minutes par parcelle (temps 
de travail réel). Les valeurs comprennent l’interrogation dans le cadastre RDPPF (pour 
les communes avec cadastre RDPPF), l’appel téléphonique auprès du service de la cons-
truction compétent (pour les communes sans cadastre RDPPF), ainsi que les recherches 
ultérieures sur les RDPPF sur lesquelles aucune information n’avait été trouvée dans le 
cadastre ou auprès de la commune. Seuls des différences minimes ont été constatées 
entre communes avec et sans cadastre RDPPF. 

Dans les communes avec cadastre RDPPF, les informations recherchées ont été trou-
vées dans 10 à 15 minutes dans six communes sur sept. Dans une commune du canton 
du Jura, le temps employé a été plus important (20 minutes), car le cadastre RDPPF 
pour cette commune n’était pas accessible à ce moment-là (cf. utilisation du cadastre 
RDPPF). 

Dans sept des 18 communes sans cadastre RDPPF, l’investissement en temps a été su-
périeur à 20 minutes. Il s’agit de communes qui ont dû personnellement rechercher, en 
partie ou entièrement, les informations sur les RDPPF (par exemple, avec le SIG de la 
commune ou du canton). L’enquête a démontré qu’il est possible d’avoir des réponses 
rapides et complètes dans les communes où les informations ont été demandées par 
téléphone ; le temps d’intervention y était de 10 à 20 minutes. 

Trois communes ont pris du retard, car les informations ont été données à un autre 
moment (par courriel ou par rappel téléphonique). Le temps entre l’interrogation et la 
réception des informations a été de deux à trois semaines. 
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On voit donc qu’il y a eu un gain en efficacité dans les cantons pilotes par 
l’introduction du cadastre RDPPF, si l’accès au cadastre fonctionne. De surcroît, les 
utilisateurs épargnent du temps parce que le cadastre peut être interrogé en tout temps. 
Lors des interrogations par échantillonnage, on a souvent pu obtenir rapidement une 
réponse complète en téléphonant à la commune, mais au contraire du cadastre RDPPF, 
il fallait respecter les heures d’ouverture des services de construction et la disponibilité 
des interlocuteurs. Surtout dans les petites communes, les services de construction ne 
sont ouverts que certains jours et seulement selon un horaire réduit, ce qui entraîne des 
retards dans l’obtention des informations. L’introduction du cadastre RDPPF amène 
aussi un gain en efficacité selon les collaborateurs des services de construction, vu que 
ceux-ci n’ont plus à rassembler les informations depuis plusieurs sources, mais peuvent 
consulter directement le cadastre RDPPF (cf. chapitre 5.3). 

 U T I L I T É  E T  S A T I S F A C T I O N  

Lors des interrogations téléphoniques auprès des communes sans cadastre RDPPF, les 
représentants des communes ont non seulement dû donner des informations sur les 
17 RDPPF, mais aussi répondre à la question de la fréquence des demandes sur les 
RDPPF et estimer l’utilité de l’introduction du cadastre RDPPF pour leur propre activi-
té professionnelle. Ensuite, les collaborateurs ont été priés d’évaluer si l’introduction 
du cadastre RDPPF entraînerait une diminution des demandes sur les RDPPF auprès 
des communes. 

Selon les réponses données par les collaborateurs des services de construction, le 
nombre de requêtes sur les RDPPF dépend de la taille de la commune et de son activité 
de construction. Les demandes restent ainsi très rares dans les communes très petites, 
où il n’y a que très peu de terrains à bâtir, tandis que dans des communes plus grandes 
plusieurs demandes peuvent arriver par mois. La majorité de ces demandes concernent 
les plans d’affectation ; selon les représentants de toutes les communes, les demandes 
concernent très rarement d’autres RDPPF. Les personnes qui demandent des informa-
tions sur les RDPPF sont pour la plupart des particuliers qui souhaitent déposer une 
demande de permis de construire. Quelques demandes arrivent aussi de planifica-
teurs/trices et d’architectes. Dans la plupart des cantons, les utilisateurs professionnels 
cherchent aujourd’hui déjà les informations nécessaires sur les restrictions à la proprié-
té des plans d’aménagement par les SIG des cantons respectifs. 

Les collaborateurs des communes ne s’attendent pas à recevoir moins de demandes sur 
les RDPPF en raison de l’introduction du cadastre RDPPF. Les utilisateurs privés qui 
contactent aujourd’hui les communes ne se sont pas, selon les services de construction, 
familiers avec le sujet et ne connaîtront ou n’utiliseront presque pas le cadastre RDPPF, 
mais continueront à demander directement à la commune. Néanmoins, les collabora-
teurs des services de construction trouvent le cadastre RDPPF utile, surtout pour leur 
propre travail. Les informations sur les RDPPF seront centralisées et ne devront plus 
être rassemblées, ce qui facilite leur travail et permet aux services de construction 
d’économiser du temps. 
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6  R É S U L T A T S  D E  L ’ E N Q U Ê T E  S E L O N  L E S  G R O U P E S  C I B L E S   

Le chapitre 6 est consacré aux neuf groupes cibles au total qui ont répondu à l’enquête 
sur le cadastre RDPPF. 

 C O M M U N E S   

Les résultats de l’enquête auprès des communes sont présentés ci-dessous. 

6 . 1 . 1  D O N N É E S  C L É S  D E  L ’ E N Q U Ê T E  

Toutes les communes des 13 cantons choisis ont été contactées par courriel. Les cour-
riels ont été envoyés à l’adresse générale de l’administration communale, en demandant 
de bien vouloir transmettre le courriel au service des constructions. Dans les communes 
de plus de 10 000 habitants, le service des constructions, respectivement le service 
compétent, a été directement contacté. Au total, 1492 communes ont été contactées. Le 
nombre de communes participantes s’élève à 697, ce qui correspond à 47 pourcents de 
retour. Le graphique suivant illustre la répartition des indicateurs choisis pour le 
groupe cible dans son ensemble et sur l’échantillon. 
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D 6 .1 :  Enquête auprès  des  communes 

 Groupe cible total Participants  

Total des communes contactées (sauf sans réponse 

ou refus*)  

1492 100 % 697 47 % 

Langue Allemand 976 65 % 482 69 % 

Français 516 35 % 215 31 % 

Canton  Berne 343 23 % 224 32 % 

Genève 45 3 % 19 3 % 

Jura 56 4 % 19 3 % 

Nidwald/Obwald 17 1 % 12 2 % 

Thurgovie 80 5 % 45 6 % 

Zurich 166 11 % 80 11 % 

Argovie 214 14 % 65 9 % 

Appenzell Rhodes-Extérieures 18 1 % 12 2 % 

Bâle-Ville 2 <1 % 1 <1 % 

Soleure 108 7 % 39 6 % 

Vaud 311 21 % 119 17 % 

Valais 132 9 % 62 9 % 

Introduction du 

cadastre RDPPF 

Cantons pilotes 580 37 % 340 49 % 

Cantons de la 2e étape 912 61 % 357 51 % 

Taille de la  

commune 

<1000 habitants 599 40 % 239 34 % 

1000–1999 312 21 % 144 21 % 

2000–4999 353 23 % 173 25 % 

5000–9999 135 9 % 80 11 % 

10 000–19 999 70 5 % 49 7 % 

20 000–49 999  16 <1 % 8 1 % 

50 000–99 999 1 <1 % 0 <1 % 

100 000–150 000 3 <1 % 1 <1 % 

>150000 habitants 3 <1 % 3 <1 % 

Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes ; enquête complète dans les cantons choisis.  

Légende : *Neuf communes ont refusé de participer à l’enquête, et deux communes ont répondu qu’en 

raison d’une fusion imminente elles ne pouvaient pas participer.  

On remarque que la répartition entre les participants selon la langue et les cantons ne 
diverge pas ou seulement de quelques pourcents par rapport à la totalité du groupe 
cible. Comme on pouvait s’y attendre, les communes des cantons pilotes avec RDPPF 
ont participé plus massivement à l’enquête que les communes des autres cantons. Si 
l’on considère la répartition selon la taille des communes, on remarque que la partici-
pation des toutes petites communes (moins de 1000 habitants) est quelque peu en re-
trait. Parmi les grandes villes de plus de 100 000 habitants des cantons sélectionnés, les 
villes de Zurich, Genève, Lausanne et (en partie) Bâle ont fourni des réponses. 
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6 . 1 . 2  É V A L U A T I O N  D E  L A  N É C E S S I T É  

Toutes les communes ont été interrogées quant à la nécessité de mettre les informations 
RDPPF à disposition en ligne. Le graphique suivant montre la répartition des réponses. 
Nous avons fait la distinction entre les communes où le cadastre RDPPF était déjà 
disponible fin 2016 – respectivement où l’on pouvait avoir des informations sur les 
plans d’affectation par le cadastre –, et celles où cette introduction doit encore avoir 
lieu. Le cadastre était disponible dans toutes les communes des cantons OW, NW, JU, 
TG et GE, ainsi que dans une partie des communes du canton de ZH et (concernant les 
plans d’affectations) un certain nombre de celles du canton de Berne.  

D 6 .2 :  Nécess i té  du  cadastre  RDPPF en  l igne  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

Presque 90 pourcents des communes considèrent nécessaire ou plutôt nécessaire que les 
informations RDPPF soient en ligne. Les communes où le cadastre a déjà été introduit 
considèrent que cette nécessité est plus urgente que les autres communes.  

Le graphique suivant montre l’évaluation de la nécessité de mettre à disposition les 
données RDPPF de manière centralisée. 

39.8%

60.6%

44.6%

45.9%

33.1%

42.9%

6.5%

4.9%

6.2%

5.7%

1.4%

4.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Communes sans cadastre
RDPPF (n = 475)

Communes avec cadastre
RDPPF (n = 142)

Total
 (n = 617)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF soient mises à disposition  en 

ligne.
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D 6 .3 :  Nécess i té  d ’un  cadas tre  RDPPF centra l i s é  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

La très grande majorité des communes considèrent aussi que la mise à disposition cen-
tralisée des différentes informations RDPPF est nécessaire. Les communes avec cadastre 
RDPPF considèrent ici aussi cette nécessité comme un peu plus pressante.  

La question des offres alternatives a également été posée aux communes, puisque dans 
ce cas la nécessité d’un cadastre RDPPF peut se voir réduite. Voici la répartition cor-
respondante.  

D 6 .4 :  Autres  of f re s  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

Au total, 10,2 pourcents des communes déclarent connaître d’autres offres avec les 
mêmes ou presque les mêmes services que le cadastre RDPPF. Ce taux bas souligne 
aussi que le cadastre est nécessaire du point de vue des communes. Les différences entre 
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Communes avec cadastre
RDPPF (n = 142)

Total
 (n = 616 )

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF, fondées sur des bases 

juridiquement en vigueur différentes (Confédération, canton et communes), soient mises à disposition de 
manière centralisée.

37.0%

43.7%

38.5%
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RDPPF (n = 142)

Total (n = 618)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je ne connais aucune autre offre (émanant par exemple du secteur privé) proposant des prestations 

identiques ou similaires à celles du cadastre RDPPF à la clientèle.
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communes avec ou sans cadastre en ligne se retrouvent plutôt dans la catégorie des 
réponses «ne sait pas ».  

On a demandé aux communes qui ont dit connaître des offres alternatives de les citer. 
Voici ce qui en résulte.  

D 6 .5 :  Ment ions  au tres  of f res  

Offre Nombre de mentions 

Système d’information géographique (SIG) 37 

 SIG, niveau canton  22 

SIG, niveau commune 14 

SIG, non spécifié 1 

Demande auprès d’une commune 5 

Autres offres cantonales 3 

Cadastre des conduites 1 

Système d’information sur les données relatives 

aux immeubles (GRUDIS) 

1 

Offre des bureaux de planification 1 

Geoplanet 1 

Demande auprès des géomètres 1 

Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes ; plusieurs mentions possibles. 

Le plus souvent, le système d’information géographique (SIG) a été mentionné par les 
cantons et les communes comme alternative au cadastre RDPPF. Vu que le cadastre 
RDPPF a été ou sera intégré au SIG des cantons, on ne peut pas être certain que les 
sondés fassent bien la différence entre les deux. D’autant plus que 15 de ces 22 men-
tions ont été faites par des communes où le cadastre RDPPF est déjà en ligne. D’autres 
mentions sont faites, en dehors des demandes directes auprès des communes, auprès 
des bureaux de planification ou de géomètres, du cadastre des conduites et du système 
d’information sur les données relatives aux immeubles du canton de Berne (GRUDIS). 
Il n’y a donc presque aucune offre similaire au cadastre RDPPF selon les communes, ce 
qui permet de tirer des conclusions sur la nécessité du cadastre.  

La nécessité d’un cadastre transparait au vu de l’importance pour le travail des com-
munes des thèmes RDPPF sélectionnés. Parmi les plus de 150 thèmes RDPPF au total, 
la Confédération a défini les restrictions à la propriété les plus importantes qui doivent 
prioritairement être inclues dans le cadastre RDPPF. Sur la base de ce choix, les com-
munes ont été priées d’évaluer quels thèmes RDPPF sont importants pour leur travail. 
Les résultats sont représentés dans le graphique suivant : 
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D 6 .6 :  Thèmes   

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes ; plusieurs mentions possibles. 

Parmi les thèmes RDPPF les plus importants pour les communes, on peut mentionner 
les plans d’affectation, les forêts, l’état des raccordements ainsi que la protection des 
eaux. Les ordonnances cantonales de protection, les domaines des chemins de fer, les 
routes nationales et les aéroports ne sont par contre considérés comme importants que 
par un plus petit nombre de communes. 

Quelle est la fréquence des mentions par rapport au total des communes sondées ? 
68 communes qui ont considéré qu’aucun des thèmes RDPPF sélectionnés n’était im-
portant, n’ont pas non plus répondu aux questions subséquentes. Si l’on enlève ces 
communes (qui n’ont rempli le questionnaire que partiellement ou pas jusqu’à la fin) 
de l’échantillon, on peut calculer que pour au moins 87 pourcents des communes, le 
plan d’affectation est un thème RDPPF pertinent. 5,4 pourcents seulement des com-
munes trouvent le thème des aéroports important.  

Dans une question ouverte, les communes ont été priées de mentionner d’autres thèmes 
RDPPF liés à la propriété qui sont importants pour leur travail. Dans la liste suivante, 
les données ont été listées par ordre décroissant du nombre de mentions.  
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Quels thèmes RDPPF revêtent de l’importance pour votre travail ?
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D 6 .7 :  Autres  thèmes RDPPF per t inent s  l i és  à  l a  propr iété   

Thème RDPPF Nombre de mentions 

Conduites  23 

Données du registre foncier 15 

Thèmes déjà existants 14 

Protection du paysage et de la nature 9 

Plans d’affectation spéciaux 9 

Classement de routes et de chemins 8 

Plans d’aménagements 7 

Informations de la loi sur les résidences secondaires 4 

Degré de desserte 3 

Données archéologiques 2 

Règlement communal des constructions 2 

Constructions prévues 2 

Ordonnances de protection  2 

Divers 7 

Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

Comme autres thèmes importants RDPPF, les conduites ont été le plus souvent citées, 
que ce soit pour l’eau et les eaux usées, le gaz, l’électricité ou le chauffage urbain. Plus 
d’un cinquième des thèmes supplémentaires mentionnés se situaient dans ce domaine. 
En deuxième position, on trouve les thèmes du registre foncier, par exemple les don-
nées sur les propriétaires ou la taille des parcelles. En troisième position, on trouve des 
thèmes déjà présents dans la liste, mais qui ont été formulés d’une autre manière dans 
la réponse ouverte. D’autres mentions concernent les thèmes de la protection du pay-
sage, des classements de routes et des plans d’aménagement. 

6 . 1 . 3  A C C E S S I B I L I T É  D E  L ’ I N F O R M A T I O N  

On a demandé à toutes les communes qui ont déjà utilisé le cadastre RDPPF, si elles 
trouvent plus facilement les informations sur les restrictions de droit public à la pro-
priété foncière (parmi celles de la liste) qu’auparavant. La répartition des réponses à 
cette question se présente comme suit :  

D 6 .8 :  Access ib i l i t é  par  l e  cadas t re  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

52.4% 38.7%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 124

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Grâce au cadastre RDPPF, j’accède plus simplement aujourd’hui que par le passé à des informations 

concernant des restrictions de droit public à la propriété foncière (sélectionnées).
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Du point des vue des communes, l’accessibilité aux informations RDPPF par le ca-
dastre est grande : plus de 90 pourcents des communes qui ont utilisé le cadastre décla-
rent accéder ainsi plus facilement aux informations.  

Les communes devaient estimer comment les personnes intéressées accédaient aux in-
formations RDPPF au niveau communal. Le tableau suivant montre la fréquence des 
réponses et fait la distinction entre les communes avec cadastre RDPPF en ligne et 
celles qui n’en disposait pas encore. En tout, 624 communes ont répondu à cette ques-
tion. 

D 6 .9 :  Access ib i l i t é  pour  les  personnes  in téressées  aux  RDPPF  

Formulation de la question : comment les personnes intéressées (par exemple maîtres d’ouvrages, 

notaires, acheteurs potentiels de biens-fonds) accèdent-elles aujourd’hui aux informations relatives aux 

restrictions de droit public à la propriété foncière disponibles au niveau de votre commune ? 

 Toutes les communes 

(n = 625) 

Communes avec ca-

dastre RDPPF 

(n = 145) 

Communes sans 

cadastre RDPPF 

(n = 480) 

En contactant directe-

ment votre com-

mune/ville 

Dans 457 des cas 

(73,1 %) 

Dans 102 des cas 

(70,3 %) 

Dans 355 des cas 

(74,0 %) 

En ligne, via le cadastre 

RDPPF (sur le géoportail 

du canton) 

Dans 204 des cas 

(32,6 %) 

Dans 99 des cas 

(68,3 %) 

Dans 104 des cas 

(21,7 %) 

En contactant directe-

ment un autre service 

administratif 

Dans 178 des cas 

(28,5 %) 

Dans 30 des cas 

(20,7 %) 

Dans 148 des cas 

(30,8 %) 

D’une autre manière Dans 127 des cas 

(20,3 %) 

Dans 16 des cas 

(11,0 %) 

Dans 111 des cas 

(23,1 %) 

Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes ; plusieurs mentions possibles. 

Le plus souvent les personnes accèdent aux informations RDPPF en contactant direc-
tement la commune ou la ville. Environ un tiers des communes déclarent que les per-
sonnes qui recherchent des informations les trouvent en ligne sur le cadastre dans le 
géoportail du canton. Il est étonnant que ce cas de figure ait été indiqué dans une plus 
grande proportion, mais pas seulement par des communes qui utilisent déjà le cadastre 
: 22 pourcents des communes qui ont répondu, mais qui à fin 2016 n’avaient pas en-
core de cadastre en ligne, déclarent néanmoins que les personnes pouvaient accéder 
aux RDPPF par le géoportail du canton. Parmi ces communes, la plus grande partie se 
trouve dans les cantons de Vaud et de Zurich. 

L’analyse des réponses des communes qui déclarent que les personnes accèdent aux 
informations d’une autre manière, donne l’aperçu suivant.  
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D 6 .10 :  Accès  des  personnes  in téressées  aux  RDPPF Autres  poss ib i l i té s  

Mode d’accès Nombre de mentions 

Registre foncier 42 

Systèmes de géoinformation 29 

Géomètres 12 

Internet (en général) 5 

Notaires 3 

Contact direct, propriétaires 3 

Géocommunes 2 

Contact direct, canton 2 

Différentes sources 2 

Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes ; plusieurs mentions possibles. 

Les moyens d’accéder aux données RDPPF – sans passer par le cadastre en ligne – le 
plus souvent cités par les communes, sont : le registre foncier en premier, les systèmes 
de géoinformation (des cantons et des communes) en deuxième et les géomètres en 
troisième position. Les recherches sur Internet, les contacts directs avec les proprié-
taires fonciers ou les notaires ou les services cantonaux sont également cités ; dans le 
canton de Vaud, l’utilisation de la plate-forme Géocommunes a été évoquée. 

Toutes les communes, même celles qui ne peuvent pas encore utiliser le cadastre, ont 
été priées d’évaluer l’effort à fournir pour accéder à des informations RDPPF. Les ré-
ponses données doivent permettre une comparaison longitudinale (et une répétition de 
l’enquête dans quelques années). La répartition des réponses se présente ainsi.  

D 6 .11 :  Access ib i l i t é  pour  les  personnes  in téressées  aux  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

30 pourcents au moins des communes estiment l’effort à fournir pour accéder aux in-
formations RDPPF communales comme grand ou assez grand. Parmi les communes, où 
le cadastre est en ligne, l’effort à fournir par les personnes intéressées est estimé moins 
grand.  
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36.8%

48.2%

39.4%

13.9%
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13.1%

16.2%

12.8%

15.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Communes sans cadastre RDPPF
(n = 475)

Communes avec cadastre RDPPF
(n = 141)

Total
(n = 616)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Les personnes intéressées ont beaucoup d’efforts à fournir pour accéder à des informations relatives 

aux principaux thèmes RDPPF communaux (par exemple les plans d’affectation).
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Pour les thèmes RDPPF au niveau fédéral et/ou cantonal, la répartition se présente 
comme suit :  

D 6 .12 :  E f fort s  à  fourn ir  par  les  personnes  in téressées  :  RDPPF Confédéra t ion /  

cantons  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

Pour presque 40 pourcents des communes, l’effort à fournir par des personnes intéres-
sées est estimé à grand ou plutôt grand, s’il s’agit d’accéder aux informations RDPPF 
importantes au niveau fédéral et/ou cantonal. Les différences entre communes avec ou 
sans cadastre RDPPF sont plus évidentes ici : Premièrement, les communes avec ca-
dastre ont pu mieux évaluer cette question (proportion minime de réponses « Ne sait 
pas ») ; deuxièmement, les communes où le cadastre RDPPF est en ligne estiment que 
l’effort pour accéder à l’information est moins grand. 

6 . 1 . 4  F R É Q U E N C E  D E  L ’ U T I L I S A T I O N  

Toutes les communes dans les sept cantons pilotes sélectionnés qui avaient un cadastre 
en ligne fin 2016, ont été questionnées sur la fréquence de l’utilisation du cadastre. 
L’enquête a donné les résultats suivants. 
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31.0%

23.3%

41.4%

27.4%

4.4%

9.3%

5.5%

31.1%

18.6%

28.2%
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Communes sans cadastre RDPPF
(n = 473)

Communes avec cadastre RDPPF
(n = 140)

Total
(n = 613)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Les personnes intéressées ont beaucoup d’efforts à fournir pour accéder à des informations relatives 

aux principaux thèmes RDPPF au niveau du canton et/ou de la Confédération.
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D 6 .13 :  Fréquence de l ’u t i l i sat ion  du  cadas tre  RDPPF dans  les  cantons  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

Là, où le cadastre est en ligne, une majorité claire de communes l’utilise souvent (au 
moins une fois par semaine jusqu’à au moins une fois par mois). Dans les cantons de 
Thurgovie, Obwald/Nidwald et Zurich, aucune commune ne déclare ne pas utiliser le 
cadastre. Pour le canton de Berne, il est étonnant que même dans les communes où 
l’introduction était prévue pour fin 2016, plus de 50 pourcents déclarent ne pas encore 
utiliser le cadastre RDPPF. Dans le canton de Genève, 22 pourcents des communes 
déclarent que le cadastre ne peut pas encore être utilisé pour leur commune.  

Le graphique suivant montre les résultats de l’utilisation des extraits statiques par les 
communes.  

D 6 .14 :  Ut i l i s at ion  des  ext ra i ts  s t at iques  par  cantons  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 
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19.1%
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BE (n = 44)

GE (n = 18)

JU (n = 18)

ZH (n = 20)

TG (n = 45)

OW/NW (n = 12)

Total (n = 157)

Au moins une fois par semaine Au moins une fois par mois

Au moins une fois tous les six mois Moins d'une fois tous les six mois
Jamais Le cadastre RDPPF n’est pas encore en ligne pour ma commune

À quelle fréquence utilisez-vous le cadastre RDPPF pour votre travail ? 

12.5%

40.6%

45.5%

55.8%

63.2%

91.7%

52.8%

87.5%

59.4%

54.5%

44.2%

36.8%

8.3%

47.2%
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GE (n = 8)

BE (n = 32)

JU (n = 11)

TG (n = 43)

ZH (n = 12)

OW/NW (n = 12)

Tous les utilisateurs (n = 125 )

Oui Non

Avez-vous fait usage de la possibilité de télécharger les informations du cadastre RDPPF dans un extrait 
statique (sous forme de fichier PDF) ?
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Parmi toutes les communes qui utilisent déjà le cadastre, 52,8 pourcents ont déjà utilisé 
la possibilité de télécharger les informations dans un extrait statique du cadastre (for-
mat PDF). Cette possibilité a été utilisée fréquemment dans les communes de Ob-
wald/Nidwald, et plus rarement dans le canton de Genève. 

6 . 1 . 5  U T I L I T É  E T  S A T I S F A C T I O N  

Toutes les communes ont pu évaluer l’utilité du cadastre RDPPF sur une échelle de 0 à 
10. Le graphique suivant montre les moyennes et les évaluations selon le canton, la 
population et le moment de l’introduction du cadastre. 

D 6 .15 :  Ut i l i t é  pour  les  communes  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

Les communes estiment l’utilité du cadastre en moyenne à une valeur de 6,5, donc 
positivement. Les évaluations sont moins positives dans les cantons d’Appenzell 
Rhodes-Extérieures (5,9) et de Berne (5,6), dans de très petites communes (5,9) ainsi 
que dans les deux villes avec plus de 50 000 habitants (5,5) qui ont pu s’exprimer sur 
cette question. On constate que les communes qui utilisent déjà le cadastre estiment 
que son utilité est très grande (6,8).  

Dans une question ouverte, on a demandé aux communes où elles voient l’intérêt de 
l’accès en ligne des usagers à des informations RDPPF sélectionnées via le cadastre sur 
le géoportail du canton. On a différencié entre l’utilité pour les communes et l’utilité 
pour la clientèle (par ex. maîtres d’ouvrages, notaires, acheteurs potentiels d’un im-
meuble, etc.). Le tableau suivant donne un aperçu.  

6.8

6.4

5.5

6.9

6.9

7.1

6.9

6.5

5.9

5.6

5.9

6.4

6.8

6.9

6.9

7.1

7.1

7.2

7.6

8.0

6.5

Communes qui utilisent le cadastre (n = 108)

Communes qui n’utilisent pas le cadastre (n = 456)

>50 000 habitants (n = 2)

20 000–49 999 habitants (n = 7)

10 000–19 999 habitants (n = 43)

5000–9999 habitants (n = 71)

2000–4999 habitants (n = 147)

1000-1999 habitants (n = 121)

<1000 habitants (n = 172)

BE (n = 176)

AR (n = 12)

VS (n = 49)

JU (n = 12)

AG (n = 57)

ZH (n = 73)

TG (n = 39)

VD (n = 95)

SO (n = 30)

OW/NW (n = 12)

GE (n = 8)

Total (n = 564)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absolument 
aucune utilité

Très grande 
utilité

Où situeriez-vous l’utilité pour votre commune (sur une échelle de 0 à 10) que les usagers puissent accéder 
en ligne à des informations relatives à des RDPPF sélectionnées (via le cadastre sur le géoportail du canton) ?
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D 6 .16 :  Ut i l i t é  du  cadast re  RDPPF  :  communes  

Utilité Nombre de mentions 

Informations détaillées 132 

 Informations actuelles  36 

Meilleur aperçu 36 

Informations complètes 22 

Meilleures informations 19 

Plus d’informations 13 

Plus de transparence 6 

Économie de coûts 127 

Économie de temps 92 

Centralisation des informations 73 

Accès simple 68 

Utilité moindre ou nulle 38 

Sécurité juridique 13 

Service auxiliaire à la clientèle 13 

Autre  8 

Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes ; plusieurs mentions possibles. 

L’utilité principale pour les communes réside dans les informations détaillées qui sont 
livrées par le cadastre. La qualité de ces informations se mesure à leur actualité et ex-
haustivité. Les mentions d’une plus grande transparence et d’un meilleur aperçu sont 
aussi intégrées sous la catégorie « informations détaillées » par le cadastre RDPPF. 
Beaucoup de communes voient aussi une utilité du cadastre dans le gain de temps et de 
coûts. 73 mentions ont été faites pour la centralisation d’informations, 68 mentions 
pour un accès plus simple. 38 communes ont indiqué explicitement qu’elles ne voient 
aucune utilité dans le cadastre RDPPF.  

Les communes estiment l’utilité pour leur clientèle comme suit. 

D 6 .17 :  Ut i l i t é  du  cadast re  RDPPF  :  c l ientè le  des  communes  

Utilité Nombre de mentions 

Accès direct et individuel 131 

Économie de temps 118 

Centralisation des informations 103 

Informations détaillées 89 

 Meilleur aperçu  28 

Informations complètes 24 

Informations actuelles 13 

Meilleures informations 12 

Plus de transparence 7 

Informations uniformes 5 

Sécurité juridique 48 

Utilité moindre ou nulle 15 

Économie de coûts 8 

Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes ; plusieurs mentions possibles. 
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Selon les communes, l’aspect le plus important pour leur clientèle est un accès direct et 
individuel aux informations. Ensuite sont mentionnés le gain de temps et la centralisa-
tion des informations. L’extension des informations par le cadastre, qui était encore au 
premier rang quand il s’agissait d’estimer l’utilité pour les communes, se trouve main-
tenant à la quatrième place. La sécurité juridique est mentionnée par 48 communes 
comme ayant une utilité importante pour leur clientèle.  

On a demandé à toutes les communes si la possibilité d’accéder en ligne (via le ca-
dastre, sur le géoportail du canton) à des informations RDPPF sélectionnées permettait 
une meilleure évaluation de la valeur d’un bien-fonds. Voici les réponses en aperçu.  

D 6 .18 :  Mei l l eure est imat ion  de la  va leur  d ’un  terra in  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

Trois quarts des communes ont donné une réponse positive. 

Comment se présente la gestion du cadastre du point de vue des communes qui 
l’utilisent déjà pour leurs recherches ? Par une question générale sur la convivialité du 
cadastre, on peut démontrer les résultats suivants. 

D 6 .19 :  Conv iv ia l i té  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

A une large majorité, les utilisateurs du cadastre le trouvent convivial. Là où les com-
munes ont été d’un autre avis, on a obtenu les raisons suivantes par une question ou-
verte. 

28.9% 47.3% 7.9%

5.2%

10.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 619

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet une meilleure évaluation de la valeur d’un 

bien-fonds ?

32.5% 52.8% 6.5% 8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 123

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Le cadastre RDPPF est convivial.
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D 6 .20 :  Ra isons  de l ’ éva lua t ion  négat ive  de l a  conv iv i a l i t é  

Problèmes de convivialité Nombre de mentions 

Incomplet 6 

Ordre de thèmes du SIG problématique 4 

Complexité (jusqu’à l’extrait du cadastre) 4 

Manque de repères dans la navigation 3 

Rapidité (de connexion) 2 

N’affiche pas plusieurs parcelles en même temps 1 

Complexité (extrait du cadastre) 1 

Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes ; plusieurs mentions possibles. 

Parmi les 124 communes qui utilisent déjà le cadastre, seules onze communes (8,9 %) 
déclarent avoir eu des problèmes lors de l’utilisation du cadastre RDPPF. Des pro-
blèmes sont mentionnés dans les domaines suivants : des données incomplètes, l’ordre 
des thèmes et niveaux dans le SIG, la complexité du processus jusqu’à obtention de 
l’extrait du cadastre, le manque de repères dans la navigation ainsi que le fait que l’on 
ne puisse pas afficher plusieurs parcelles en même temps, mais aussi le manque de ra-
pidité (de la connexion) et la complexité de l’extrait du cadastre en elle-même. Le pro-
blème principal semble être le manque d’exhaustivité, surtout dans cette phase pilote. 

Enfin, les communes qui ont utilisé des extraits statiques du cadastre ont pu donner 
leur impression sur la lisibilité de ceux-ci. Le graphique suivant montre les résultats.  

D 6 .21 :  L is ib i l i t é  des  ext ra i ts  s t at iques  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

La majorité des sondés a indiqué être satisfait de la lisibilité des extraits statiques. Seu-
les trois communes (4,5 %) sont insatisfaites. 

6 . 1 . 6  É V A L U A T I O N  D E  L A  S É C U R I T É  J U R I D I Q U E  

Toutes les communes ont pu estimer le degré d’actualité des informations RDPPF dans 
leur commune. Le graphique D 6.22 montre la répartition et la différence entre com-
munes avec et sans cadastre RDPPF.  

30.3% 63.6%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 66

J’en suis très satisfait J’en suis plutôt satisfait J’en suis plutôt insatisfait J’en suis très insatisfait Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur la lisibilité des extraits ?
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D 6 .22 :  Actua l i té  des  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

Pour une majorité de communes, l’actualité des informations est entièrement ou plutôt 
garantie. Les communes avec cadastre RDPPF évaluent plus positivement son actuali-
té : Seuls 2,8 pourcents de ces communes pensent que l’actualisation des informations 
RDPPF est plutôt mauvaise. Pour ces communes, le taux de réponse « Ne sait pas » est 
aussi plus bas.  

Dans quelle mesure les communes pensent-elles que les informations RDPPF coïncident 
avec les bases légales en vigueur ? Les résultats de l’enquête sont repris ci-dessous :  

D 6 .23 :  Concordance avec  les  bases  l éga le s  en  v igueur  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

La concordance des informations RDPPF avec les bases légales en vigueur est aussi 
considéré comme généralement bonne (par toutes les communes). Dans les communes 
avec un cadastre RDPPF, le nombre d’évaluations positives est supérieure à la 
moyenne.  

35.1%

39.7%

36.1%

37.0%

46.8%

39.2%

8.8%

2.8%

7.4%

16.5%

10.6%

15.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Communes sans cadastre RDPPF
(n = 479)

Communes avec cadastre RDPPF
(n = 141)

Total
(n = 620)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque des personnes obtiennent des informations relatives à des restrictions de droit public à la 
propriété foncière concernant des biens-fonds dans ma commune, elles sont d’une parfaite actualité.

37.3%

46.8%

39.4%

36.4%

38.3%

36.9%

5.3%

2.8%

4.7%

19.6%

12.1%

17.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Communes sans cadastre RDPPF
(n = 475)

Communes avec cadastre RDPPF
(n = 141)

Total
(n = 616)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque des personnes obtiennent des informations relatives à des restrictions de droit public à la 
propriété foncière concernant des biens-fonds dans ma commune, ces dernières coïncident avec les 

bases correspondantes juridiquement en vigueur.
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Toutes les communes ont été interrogées pour évaluer si le cadastre RDPPF permet 
d’accroître la sécurité du droit en matière de propriété foncière. L’enquête a donné les 
résultats suivants. 

D 6 .24 :  Sécur i té  du  dro it  en  mat iè re  de propr iété  fonc ière  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

Alors que 70 pourcents des communes sont d’accord ou plutôt d’accord pour dire que 
le cadastre permet d’accroître la sécurité du droit en matière de propriété foncière, 
17,2 pourcents des communes ne sont pas ou plutôt pas d’accord. Les communes des 
cantons de Berne, Valais et Argovie sont particulièrement critiques sur cette question. 

On a posé trois autres questions aux communes qui ont déjà utilisé le cadastre au 
moins une fois pour avoir plus d’informations sur leur estimation de la sécurité du 
droit grâce au cadastre.  

D 6 .25 :  Éva luat ion  de la  sécur i té  du  droi t  par  l es  communes  qu i  u t i l i s ent  le   

cadastre  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

24.5% 45.6% 10.5% 6.7% 12.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 599

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet d’accroître la sécurité du droit en matière de 

propriété foncière ?

49.2%

44.8%

37.1%

43.5%

45.6%

52.4%

3.2%

4.8%

7.3%

4.0%

4.8%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Je peux être sûr que les informations du 
cadastre RDPPF qui se fondent sur les plans 

d’affectation de ma commune sont complètes. 
(n = 124)

Je peux être sûr que les informations du
cadastre RDPPF coïncident avec les bases
correspondantes juridiquement en vigueur.

(n = 125)

Je peux être sûr que les informations du 
cadastre RDPPF sont d’une parfaite actualité. 

(n = 124)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
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Chez les communes qui utilisent le cadastre, l’évaluation concernant l’actualité, la con-
cordance avec les bases légales en vigueur et l’intégralité des informations est positive.  

6 . 1 . 7  C O Û T S  E T  E F F O R T  

Comment les communes des sept cantons pilotes qualifient-elles la charge de travail 
occasionnée jusqu’à présent par la mise en place du cadastre RDPPF ? Le graphique 
suivant montre la répartition des réponses.  

D 6 .26 :  Charge de tr ava i l  pour  la  mise  en  p l ace du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

La majorité des communes estime la charge de travail occasionnée jusqu’à présent 
comme faible voir plutôt faible. Par contre, un tiers des communes des cantons pilotes 
choisis estime que la charge de travail occasionnée par la mise en place du cadastre 
RDPPF a été plutôt ou très forte. Les communes des cantons de Berne et Thurgovie 
ainsi que les communes avec une population entre 5000 et 50 000 habitants ont trouvé 
la charge de travail particulièrement élevée. 

Les communes dans les cantons pilotes sélectionnés ont été priées de donner leur avis 
sur la charge de travail à venir pour l’exploitation du cadastre RDPPF (par exemple 
pour les processus de mise à jour). Les réponses ont pu être groupées en cinq catégo-
ries. 

D 6 .27 :  Charge de tr ava i l  exp lo it a t ion  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes.  

22.1% 44.6% 26.3% 7.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 312

Faible voire inexistante Plutôt faible Plutôt forte Très forte

Comment qualifieriez-vous la charge de travail occasionnée jusqu’à présent pour votre commune par la 
mise en place du cadastre RDPPF (par exemple au niveau de la saisie et de la mise au net des données 

relatives aux thèmes RDPPF communaux) ?

10.2% 25.8% 54.1% 7.7%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 244

Aucune charge de travail Jusqu’à 1 heure 2-10 heures 11-40 heures Plus de 40 heures

Charge de travail estimative à attendre dans votre commune pour l’exploitation du cadastre RDPPF (par 
exemple pour les processus de mise à jour)
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La majorité des communes s’attend à une charge de travail entre deux et dix heures par 
mois pour l’exploitation du cadastre. La valeur moyenne pour toutes les communes est 
de deux heures par mois. Ainsi, la charge de travail attendue est raisonnable d’après les 
communes.  

6 . 1 . 8  É C O N O M I E  D E  T E M P S  

Les communes qui, selon leurs propres indications, utilisent le cadastre RDPPF ont été 
priées d’évaluer le gain d’efficacité global résultant du cadastre. Les résultats de 
l’enquête sont repris ici : 

D 6 .28 :  Ga in  d ’e f f icac i té  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

21 pourcents des communes sondées estiment n’avoir aucun gain d’efficacité. Parmi ces 
29 communes, la majorité se situe dans les cantons de Berne et Genève. De surcroît, un 
nombre de communes supérieur à la moyenne avec moins de 1000 habitants ne voit 
pas de gain d’efficacité.  

Les autres 79 pourcents des communes reconnaissent un gain d’efficacité, si les facteurs 
suivants sont donnés. 

D 6 .29 :  Ra isons  d ’un  ga in  d ’e f f icac i té  

Raisons Proportion des communes 

L’effort à fournir de la part de la commune pour accéder aux 

informations sur les thèmes RDPPF communaux (comme les plans 

d’affectation) est réduit. 

44,7 % 

La commune reçoit moins de demandes de la clientèle (comme 

maîtres d’ouvrage, notaires, acheteurs potentiels bien-fonds, etc.) 

sur les RDPPF. 

38,3 % 

Les demandes de la clientèle (comme maîtres d’ouvrage, notaires, 

acheteurs potentiels bien-fonds, etc.) peuvent être traitées plus 

vite. 

37,6 % 

L’effort à fournir de la part de la commune pour accéder à des 

informations à jour concernant des RDPPF de niveau fédéral et 

cantonal est réduit. 

35,5 % 

Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes ; N = 141, réponses multiples possibles. 

79.0% 21.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 141

Oui Non

La possibilité d’utiliser le cadastre RDPPF a-t-elle conduit à des gains d’efficacité pour vous ?
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La raison la plus souvent donnée quant au gain d’efficacité est donc un effort réduit à 
fournir de la part de la commune pour accéder aux informations sur les thèmes RDPPF 
communaux.  

Détaillé par cas, le gain d’efficacité de la part des communes se présente ainsi : 

D 6 .30 :  Est imat ion  du  ga in  d ’e f f ic ac i té  par  doss ier  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

Pour la majorité des communes qui reconnaissent gagner en efficacité grâce au cadastre 
RDPPF, ce gain s’élève entre cinq et dix minutes par dossier pour arriver aux informa-
tions RDPPF souhaitées.  

60 communes estiment le gain d’efficacité total pour une commune en heures de travail 
par mois grâce au cadastre RDPPF. Voici la répartition des résultats. 

D 6 .31 :  Est imat ion  du  ga in  d ’e f f ic ac i té  tota l  p ar  mois  

  
Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des communes. 

Pour une large majorité des communes qui constatent un gain d’efficacité grâce au 
cadastre RDPPF, ce gain varie entre une à six heures par mois. La valeur moyenne des 
estimations du gain d’efficacité par mois s’élève à 2 heures. 

Avec les données récoltées ici, on peut estimer que grâce à l’introduction du cadastre, il 
y a eu un gain d’efficacité de 500 heures de travail par mois au total pour l’ensemble 
des 350 communes des cantons pilotes. En cas d’introduction dans toute la Suisse, on 
pourrait économiser par extrapolation (sur la totalité des 2250 communes en Suisse) 
3260 heures de travail par mois. 

20.2% 32.1% 18.3% 6.4%

0.9%

22.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 109

Moins de 5 minutes De 5 à 10 minutes De 10 à 20 minutes

Veuillez estimer le gain d’efficacité par dossier (pour lequel des informations sur des RDPPF sont requises) résultant du 
cadastre RDPPF pour votre commune :

12.1% 36.2% 41.4% 10.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 58

Moins d’une heure 1 heure 2-6 heures 10 heures ou plus

Gain d’efficacité estimé par commune grâce au cadastre RDPPF (en heures de travail par mois) :
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6 . 1 . 9  A U T R E S  R E M A R Q U E S  

Au chapitre des autres remarques, 18 communes des cantons pilotes admettent qu’elles 
n’ont que peu d’expérience du cadastre. Des remarques critiques ont surtout été faites 
par rapport à l’effort à fournir par les communes (6), au manque de sécurité juridique 
(3) et à la définition même des RDPPF. Il a aussi été mentionné que le projet est impor-
tant et devrait être mené rapidement à terme (7).  
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 N O T A I R E S  

Ce chapitre concerne les résultats de l’enquête en ligne auprès des notaires. 

6 . 2 . 1  D O N N É E S  C L É S  D E S  E N Q U Ê T E S  

Les données clés des enquêtes auprès des notaires (y compris retours) se présentent 
comme suit: 

D 6 .32 :  Données  c lés  de l ’enquête  auprès  des  nota i res  

 Groupe cible total Participants 

Total des notaires contactés (sauf sans réponse ou 

refus) 

1 057 100 % 285 27 % 

Langue Allemand 750 71 % 214 75 % 

Français 307 29 % 71 25 % 

Canton Berne 314 30 % 102 35 % 

Genève 49 5 % 6 2 % 

Jura 20 2 % 8 3 % 

Nidwald*/Obwald 27 3 % 10 4 % 

Thurgovie* 6 <1 % 3 1 % 

Zurich* 42 4 % 25 9 % 

Argovie 121 11 % 24 8 % 

Appenzell Rhodes-

Extérieures* 

13 1 % 9 3 % 

Bâle-Ville 82 8 % 18 6 % 

Soleure 99 9 % 16 6 % 

Vaud 106 10 % 25 9 % 

Valais 178 17 % 39 14 % 

Phase 

d’introduction du 

cadastre RDPPF 

Cantons pilotes 458 43 % 154 54 % 

Cantons 2e étape 599 57 % 131 46 % 

Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017 ; enquête complète (selon les membres de la Fédé-

ration suisse des notaires [FSN]) dans les cantons sélectionnés.   

Légende : * Deux études de notaire ont refusé de participer à l’enquête et quatre n’ont pas pu participer 

pour d’autres raisons. 

Un bon quart des destinataires ont répondu au questionnaire au sein du groupe cible 
des notaires. La répartition des différents critères montre que, parmi les études de no-
taire qui ont répondu à notre enquête, la proportion d’études germanophones et fran-
cophones est comparable à celle du groupe cible total. Les cantons sont représentés de 
manière équilibrée, à quelques exceptions près ; Berne et Zurich sont quelque peu sur-
représentés, tandis que Genève et Soleure sont sous-représentés. Une fois encore, les 
réponses en provenance des cantons pilotes sont proportionnellement plus nombreuses 
que la moyenne du groupe cible total. 

6 . 2 . 2  É V A L U A T I O N  D E  L A  N É C E S S I T É  

Tous les notaires ont été interrogés quant à la nécessité de mettre les informations 
RDPPF à disposition en ligne. La répartition des réponses se présente comme suit : 
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D 6 .33 :  Nécess i té  du  cadastre  RDPPF en  l igne  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

La nécessité de l’accessibilité en ligne d’informations RDPPF est considérée comme 
importante par les notaires. Dans les cantons pilotes, la proportion de personnes qui 
ont choisi la rubrique « Correspond entièrement » est supérieure de 5 points à celle des 
cantons de la 2ème étape.  

Le graphique suivant montre l’évaluation des notaires concernant la nécessité d’une 
mise à disposition centralisée des informations RDPPF.  

D 6 .34 :  Nécess i té  d ’un  cadas tre  RDPPF centra l i s é  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Ici aussi, la nécessité est majoritairement jugée élevée. La différence entre cantons pi-
lotes et cantons de la deuxième étape est cependant plus élevée.  
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C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF soient mises à disposition  en 

ligne.
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C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF, fondées sur des bases 

juridiquement en vigueur différentes (Confédération, canton et communes), soient mises à disposition de 
manière centralisée.
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Concernant des offres alternatives au cadastre RDPPF, les notaires s’expriment com-
mue suit :  

D 6 .35 :  Autres  of f re s  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Au total, 8 pourcents à peine des notaires déclarent connaître d’autres offres avec les 
mêmes ou presque les mêmes services à la clientèle que le cadastre RDPPF. La propor-
tion de personnes qui ne connaissent aucune offre comparable est un peu plus élevée 
dans les cantons pilotes que dans les cantons de la deuxième étape.  

Les notaires questionnés nomment les offres suivantes en réponse à une question ou-
verte :  

D 6 .36 :  Ment ions  au tres  of f res  

Offre Nombre de mentions 

Système d’information géographique (SIG) 4 

 SIG, niveau canton  2 

SIG, niveau commune 2 

Demande auprès d’une commune 2 

Demande auprès des géomètres 2 

Autres offres cantonales 2 

Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017 ; réponses multiples possibles. 

Comme pour les communes, les notaires ont mentionné les portails SIG des cantons 
ainsi que les communes comme offre alternative au cadastre RDPPF. Trois de ces 
quatre mentions ont été faites par des notaires de cantons pilotes. Les autres offres 
mentionnées renvoient aux demandes directes auprès des communes, des géomètres ou 
des services cantonaux.  
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C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je ne connais aucune autre offre (émanant par exemple du secteur privé) proposant des prestations 

identiques ou similaires à celles du cadastre RDPPF à la clientèle.
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On peut aussi déduire la nécessité du cadastre pour les notaires de la pertinence des 
thèmes RDPPF en question pour le travail de leurs études.  

D 6 .37 :  Thèmes  RDPPF  pert inent s  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017 ; N = 285. 

Les sites pollués sont de loin le principal thème RDPPF pour les notaires. Suivent les 
thèmes des plans d’affectation et de la forêt.  

Quel est le pourcentage de réponses par rapport au total des notaires interrogés ? Pour 
le constater, on a déduit de tous les participants à l’enquête (285 personnes) celles qui 
ne considéraient aucun thème RDPPF comme pertinent et qui en plus n’avaient pas 
répondu à la question suivante (28 personnes). Cela donne un échantillon net de 257 
notaires. On peut en déduire que pour au moins 90 pourcents des notaires interrogées, 
les sites pollués sont un thème RDPPF pertinent. Le thème des plans d’affectation est 
important pour trois quarts des sondés. Alors que le thème des obstacles à la naviga-
tion aérienne (le thème le moins mentionné) n’est cité que par 8 pourcents des sondés.  

Les notaires ont été priés d’indiquer d’autres thèmes RDPPF qui lient les propriétaires 
et qui sont pertinents pour leur travail. Les réponses à ces questions ouvertes peuvent 
être regroupées comme suit.  
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Quels thèmes RDPPF revêtent de l’importance pour votre travail ?
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D 6 .38 :  Autres  thèmes RDPPF l i és  à  l a  propr iété  per t inen ts  

Thème RDPPF Nombre de mentions 

Thèmes déjà existants 9 

Données du registre foncier 3 

Conduites 3 

Nantissements/engagements 3 

Agriculture 3 

Classement de routes et de chemins 2 

Zones réservées (canton de Genève) 2 

Divers 5 

Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017; réponses multiples possibles. 

En plus des thèmes déjà présents dans le cadastre RDPPF, les autres thèmes pertinents 
le plus souvent mentionnés ont été les données du registre foncier, les conduites, les 
nantissements et les engagements, ainsi que les indications sur l’agriculture. Le sujet du 
classement des routes et des chemins a été indiqué deux fois. Deux notaires genevois 
ont mentionnés le thème des zones réservées.15 

6 . 2 . 3  A C C E S S I B I L I T É  D E  L ’ I N F O R M A T I O N  

Les notaires qui ont déjà utilisé le cadastre RDPPF évaluent l’accessibilité des informa-
tions concernant les RDPPF sélectionnées comme suit :  

D 6 .39 :  Access ib i l i t é  par  l e  cadas t re  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Pour la très grande majorité des notaires qui ont une expérience du cadastre RDPPF, 
l’accessibilité des informations est meilleure aujourd’hui qu’auparavant. Cela concerne 
tant l’accessibilité en général que l’accessibilité en «temps réel» (par le fait qu’il ne faut 
plus attendre la réponse du service responsable).  

Tous les notaires, même ceux qui n’ont pas encore pu faire l’expérience du cadastre 
RDPPF, ont été priés de donner une estimation des efforts pour obtenir des informa-
tions RDPPF. Les réponses quant aux thèmes communaux se répartissent comme suit.  

 

15  Cf. <http://ge.ch/amenagement/zones-reservees> (Accès: 20 février 2017).  

64.7%

64.7%

25.5%

24.5%

4.9%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grâce au cadastre RDPPF, j’obtiens des 
informations concernant des RDPPF 

(sélectionnées) lorsque j’en ai besoin et n’ai 
pas à attendre la réponse du service 

compétent. (n = 102)

Grâce au cadastre RDPPF, j’accède plus 
simplement aujourd’hui que par le passé à 
des informations concernant des RDPPF 

(sélectionnées). (n = 102)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
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D 6 .40 :  E f fort s  des  nota ires  :  RDPPF communaux  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Plus de 50 pourcents de tous les notaires des cantons sélectionnés considèrent l’effort 
pour obtenir les informations sur les thèmes communaux comme élevé ou plutôt élevé. 
On voit aussi de nettes différences entre les personnes des cantons pilotes et celles des 
cantons de la deuxième étape : Là où le cadastre est déjà introduit, moins de notaires 
sont d’avis que les efforts pour obtenir des informations sur des thèmes RDPPF com-
munaux sont élevés que dans les cantons de la deuxième étape.  

Quant aux thèmes RDPPF de niveau fédéral ou cantonal, les notaires donnent 
l’estimation suivante. 

D 6 .41 :  E f fort  des  nota ire s  :  RDPPF Confédéra t ion /cantons  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

L’évaluation est comparable à celle du graphique ci-dessus. En majorité, les notaires 
jugent ici aussi l’effort comme plutôt élevé à élevé. Mais les différences entre les can-
tons pilotes et les cantons de la deuxième étape sont plus faibles. La proportion de 
réponses «Ne sait pas» est aussi plus élevée.  
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C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
En ma qualité de notaire, j’ai beaucoup d’efforts à fournir pour accéder à des informations relatives aux 

principaux thèmes RDPPF communaux (par exemple les plans d’affectation).
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C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
En ma qualité de notaire, j’ai beaucoup d’efforts à fournir pour accéder à des informations relatives aux 

principaux thèmes RDPPF au niveau de mon canton et/ou de la Confédération.
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6 . 2 . 4  F R É Q U E N C E  D ’ U T I L I S A T I O N  

Tous les notaires des sept cantons pilotes sélectionnés ont été priés de dire s’ils ont déjà 
utilisé le cadastre RDPPF. Voici la répartition qui en résulte.  

D 6 .42 :  Ut i l i s at ion  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Près de deux tiers des notaires des cantons pilotes ont déjà utilisé le cadastre. Comme 
l’on pouvait s’y attendre, la proportion d’utilisateurs dans les deux cantons de Berne et 
de Zurich (les deux cantons avec le plus bas taux de mise en œuvre) est très basse.  

Les 52 notaires dans les cantons pilotes qui n’utilisent pas le cadastre, le motivent ain-
si.  

D 6 .43 :  Mot i f s  pour  lesque ls  le  cadas tre  n ’es t  pas  u t i l i sé  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017 ; n = 52, réponses multiples possibles. 

Pour la moitié des notaires qui n’utilisent pas le cadastre, le motif indiqué est qu’il n’est 
pas encore en ligne pour les communes requises. Seuls 12 pourcents de tous les notaires 
(des cantons pilotes) ne savaient pas qu’il y avait un cadastre RDPPF. Trois autres 
raisons de non-utilisation du cadastre ont été données par les personnes interrogées : 
Le logiciel existant ne correspond pas aux exigences, un extrait du cadastre pour les 
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Avez-vous déjà utilisé le cadastre RDPPF électronique (sur le géoportail de votre canton) pour accéder 
à des informations concernant des biens-fonds ?
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Pourquoi n’utilisez-vous pas le cadastre RDPPF sur le géoportail de votre canton ? 
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parcelles en question n’existe pas (encore) ou les demandes au sujet des RDPPF ne sont 
pas effectuées par la personne qui a répondu au questionnaire.  

Lorsque l’on considère les utilisateurs du cadastre RDPPF, on remarque les informa-
tions suivantes au sujet de la fréquence.  

D 6 .44 :  Fréquence d ’ut i l i s at ion  du  cadastre  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Plus de la moitié des utilisateurs indiquent accéder au moins une fois par semaine au 
cadastre.  

Les réponses des notaires concernant l’utilisation des extraits statiques se présentent 
comme suit. 

D 6 .45 :  Ut i l i s at ion  des  ext ra i ts  s t at iques  du  cadast re  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Deux bons tiers ont téléchargé un extrait statique du cadastre.  

6 . 2 . 5  U T I L I T É  E T  S A T I S F A C T I O N  

Les notaires ont évalué l’utilité du cadastre pour leur profession sur une échelle de 0 à 
10. Le graphique suivant montre les valeurs moyennes des évaluations.  
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À quelle fréquence utilisez-vous le cadastre RDPPF pour votre travail ?
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Avez-vous fait usage de la possibilité de télécharger les informations du cadastre RDPPF dans un extrait 
statique (sous forme de fichier PDF) ?
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D 6 .46 :  Éva luat ion  de l ’u t i l i té  pour  le s  nota ire s  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Avec une valeur moyenne de 7,5, l’utilité du cadastre doit être considérée comme plu-
tôt élevée du point de vue des notaires. Les évaluations sont en dessous de la moyenne 
pour les notaires des cantons de Zurich, Appenzell Rhodes-Extérieures, Berne et Jura. 
Les notaires actifs depuis plus de 30 ans estiment aussi l’utilité comme moins grande 
que la moyenne. On note aussi que les notaires qui ont déjà utilisé le cadastre ont une 
estimation un peu plus positive, à 7,3, que les autres notaires.  

On a aussi posé aux notaires une question ouverte sur l’utilité du cadastre RDPPF. 
L’évaluation des réponses qualitatives montre les résultats suivants.  
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Où situeriez-vous l’utilité pour des notaires (sur une échelle de 0 à 10) que les usagers puissent accéder en 
ligne à des informations relatives à des RDPPF sélectionnées (via le cadastre sur le géoportail du canton) ?
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D 6 .47 :  Ut i l i t é  du  cadast re  RDPPF  Nota i res  

Utilité Nombre de mentions 

Gain d’efficacité 58 

Informations détaillées 49 

 Meilleures informations  16 

Plus d’informations 9 

Informations complètes 8 

Meilleur aperçu 8 

Informations actuelles 5 

Plus de transparence 3 

Service auxiliaire à la clientèle 33 

Sécurité du droit 29 

Accès simple 14 

Utilité moindre ou nulle 14 

Centralisation des informations 12 

Économie de coûts 9 

Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017 ; réponses multiples possibles. 

L’utilité principale du cadastre pour les notaires est le gain de temps. En deuxième 
position, avec 49 mentions, on trouve des informations supplémentaires et/ou de meil-
leur qualité. Deux autres aspects essentiels sont les services additionnels que les no-
taires peuvent offrir grâce au cadastre ainsi que l’aspect de la sécurité du droit. 

Les notaires sondés décrivent l’utilité du cadastre pour leur clientèle comme suit : 

D 6 .48 :  Ut i l i t é  du  cadast re  RDPPF  Cl ien tè le  des  nota i res  

Utilité Nombre de mentions 

Informations détaillées 41 

 Meilleures informations  16 

Informations complètes 9 

Meilleur aperçu 8 

Plus d’informations 5 

Plus de transparence 2 

Informations actuelles 1 

Sécurité du droit 39 

Économie de temps 27 

Économie de coûts 17 

Propre accès direct 12 

Centralisation des informations 10 

Utilité moindre ou nulle 7 

Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017 ; réponses multiples possibles. 

Les notaires voient une utilité pour leur clientèle surtout dans les informations plus 
complètes, la sécurité du droit et le gain de temps. 
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Tous les notaires devaient dire dans quelle mesure un cadastre RDPPF permet de 
mieux estimer la valeur d’une parcelle. La répartition des réponses se présente ainsi.  

D 6 .49 :  Mei l l eure est imat ion  de la  va leur  d ’une parce l le  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

80 pourcents des notaires voient une utilité du cadastre dans le fait que la valeur d’une 
parcelle peut mieux être estimée.  

Le graphique suivant illustre dans quelle mesure un cadastre RDPPF permet selon les 
notaires sondés d’avoir un effet positif sur la transparence du marché foncier.  

D 6 .50 :  Est imat ion  de la  tran sparence sur  le  marché fonc ier  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

L’évaluation est aussi en très grande majorité positive. Ainsi seuls 15,3 pourcents des 
notaires ne sont (plutôt) pas d’avis que le cadastre RDPPF entraîne plus de transpa-
rence sur le marché foncier.  

Les notaires qui ont déjà pu utiliser le cadastre RDPPF évaluent la convivialité comme 
suit.  
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Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet une meilleure évaluation de la valeur d’un 

bien-fonds ?
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Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées conduit à une transparence accrue sur le marché 

foncier ?
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D 6 .51 :  Conv iv ia l i té  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Pour la majorité des notaires, il correspond (plutôt) que le cadastre est convivial. Tout 
juste 15 pourcents des notaires portent un jugement négatif ou plutôt négatif. Les rai-
sons suivantes ont été données par ces personnes.  

D 6 .52 :  Mot i f s  de l ’éva lua t ion  négat i ve  de la  conv iv ia l i té .  

Problèmes de convivialité Nombre de mentions 

Complexité (jusqu’à l’extrait du cadastre) 8 

Incomplet 8 

Complexité (extrait du cadastre) 7 

Différenciation inexistante et incomplète 3 

Manque de repères dans la navigation 3 

Rapidité (de connexion) 2 

Schéma de couleurs comme problème 1 

Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017 ; réponses multiples possibles. 

Les raisons principales pour lesquelles les notaires voient le cadastre comme pas convi-
vial sont la complexité ainsi que le processus et l’extrait du cadastre lui-même. Un 
autre motif de l’évaluation négative donné par les notaires est que les informations ne 
sont pas complètes.  

Parmi les 102 personnes interrogées, 14 (13,7 %) ont indiqué avoir rencontré des pro-
blèmes à l’utilisation. Les notaires renvoient par mots clés surtout à des problèmes de 
cherche et de sélection d’une parcelle ainsi qu’au manque de rapidité du système. 

Les personnes qui ont téléchargé des extraits statiques du cadastre évaluent leur lisibili-
té comme suit. 

32.4% 50.0% 12.7%
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n = 102

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Le cadastre RDPPF est convivial.
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D 6 .53 :  L is ib i l i t é  des  ext ra i ts  s t at iques  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

La plupart des notaires déclare être plutôt satisfait avec la lisibilité des extraits sta-
tiques. Sept notaires (10 %) se déclarent plutôt ou très insatisfaits avec la lisibilité des 
extraits.  

6 . 2 . 6  É V A L U A T I O N  D E  L A  S É C U R I T É  D U  D R O I T  

Tous les notaires ont été priés d’évaluer l’actualité des informations RDPPF dans leur 
canton. Le graphique suivant montre la répartition des réponses et différencie entre les 
notaires de cantons avec et sans cadastre.  

D 6 .54 :  Actua l i té  des  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Plus de la moitié des notaires indique que les informations sur les RDPPF dans leur 
canton sont entièrement ou plutôt à jour. Un petit tiers des sondés ne peut pas en ju-
ger ; on remarque que le nombre de réponses «Ne sait pas» est plus élevé dans les can-
tons pilotes que dans ceux de la deuxième étape. Tandis que dans les cantons pilotes 
l’actualité est jugée négativement par 11 pourcents des sondés, ce chiffre est plus élevé 
dans les cantons de la deuxième étape, avec 18 pourcents.  

27.1% 61.4% 5.7%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 70

J’en suis très satisfait J’en suis plutôt satisfait J’en suis plutôt insatisfait J’en suis très insatisfait Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur la lisibilité des extraits ?

15.6%

13.4%

14.5%

40.6%

39.4%

40.0%

13.3%

6.3%

9.8%

4.7%

4.7%

4.7%

25.8%

36.2%

31.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Notaires de cantons de la 2e
étape (n = 128)

Notaires de cantons pilotes
(n = 127)

Total
(n = 255)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque j’obtiens des informations relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière 

concernant des biens-fonds dans mon canton, elles sont d’une parfaite actualité.
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Dans quelle mesure les informations au sujet des RDPPF correspondent-elles aux bases 
légales en vigueur, du point de vue des notaires ? La répartition suivante présente les 
réponses à cette question. 

D 6 .55 :  Correspondance avec  les  bases  léga les  en  v i gueur  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

La validité juridique des informations sur les RDPPF est considérée par plus de la moi-
tié des notaires comme donnée en principe. Ici aussi, la proportion des personnes pour 
lesquelles cette affirmation ne correspond pas ou plutôt pas est un peu plus élevée dans 
les cantons de la deuxième étape.  

Est-ce qu’un cadastre RDPPF contribue à augmenter la sécurité du droit en matière de 
propriété foncière ? Les réponses des notaires dessinent le tableau suivant.  

D 6 .56 :  Sécur i té  du  dro it  en  mat iè re  de propr iété  fonc ière  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

En ce qui concerne le potentiel du cadastre RDPPF d’augmenter la sécurité du droit en 
matière de propriété foncière, la grande majorité des notaires donnent une réponse 
positive ou plutôt positive.  

15.0%

15.6%

15.3%

44.9%

41.4%

43.1%

7.1%

3.9%

5.5%

3.9%

2.3%

3.1%

29.1%

36.7%

32.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Notaires de cantons de la 2e
étape (n = 127)

Notaires de cantons pilotes
(n = 128)

Total
(n = 255)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque j’obtiens des informations relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière 
concernant des biens-fonds dans mon canton, ces dernières coïncident avec les bases correspondantes 

juridiquement en vigueur.

46.2% 38.7%

4.0%

5.9% 5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 253

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet d’accroître la sécurité du droit en matière de 

propriété foncière ?
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On a posé trois autres questions aux notaires qui ont déjà utilisé le cadastre au moins 
une fois, afin d’avoir une estimation de la sécurité du droit plus précise quant au ca-
dastre.  

D 6 .57 :  Éva luat ion  de la  sécur i té  du  droi t  par  l es  nota ires  qu i  l ’u t i l i sen t  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Entre 23 et 24 pourcents de notaires n’ont pas pu s’exprimer sur cette question, mais 
l’estimation des autres personnes est en général positive. En particulier, la concordance 
des informations du cadastre avec les bases légales en vigueur a été estimée par les no-
taires comme donnée ou plutôt donnée. 

6 . 2 . 7  G A I N  D ’ E F F I C A C I T É  E T  R É D U C T I O N  D E S  C O Û T S  

On a demandé aux notaires qui ont déjà pu utiliser le cadastre si cela avait entraîné un 
gain d’efficacité. La répartition des réponses se présente ainsi à cet égard. 

D 6 .58 :  Ga ins  d ’e f f ic ac i té  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Pour 84,3 pourcents des notaires, l’utilisation du cadastre RDPPF entraîne plus 
d’efficacité. La proportion de personnes qui ne voit aucun gain d’efficacité est plus 
élevée que la moyenne dans les cantons de Zurich et Genève.  

Du point de vue des notaires, le gain d’efficacité par cas se présente comme suit :  

18.6%

31.7%

21.6%

34.3%

41.6%

40.2%

5.9%

1.0%

4.9%

34.3%

22.8%

29.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Je peux être sûr que les informations du 
cadastre RDPPF qui se fondent sur les plans 

d’affectation des communes sont complètes. (n 
= 102)

Je peux être sûr que les informations du
cadastre RDPPF coïncident avec les bases

correspondantes juridiquement en vigueur. (n =
101)

Je peux être sûr que les informations du 
cadastre RDPPF sont d’une parfaite actualité. (n 

= 102)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 

84.3% 15.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 102

Oui Non

La possibilité d’utiliser le cadastre RDPPF a-t-elle conduit à des gains d’efficacité pour vous ?
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D 6 .59 :  Est imat ion  du  ga in  d ’e f f ic ac i té  par  doss ier  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

La plus grande part des notaires pour lesquels l’utilisation du cadastre RDPPF entraîne 
un gain d’efficacité estime ce dernier à cinq à dix minutes par cas.  

Les notaires estiment le gain d’efficacité en heures de travail par mois comme suit : 

D 6 .60 :  Est imat ion  du  ga in  d ’e f f ic ac i té  tota l  p ar  mois  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Les 28 notaires qui procèdent à une quantification du gain d’efficacité l’estiment en 
majorité entre deux et six heures par mois. La médiane, comme pour les communes, se 
situe à deux heures de travail par mois.  

Avec les données récoltées ici, on peut estimer que grâce à l’introduction du cadastre, il 
y a eu un gain d’efficacité de 515 heures de travail par mois au total pour l’ensemble 
des 460 notaires des cantons pilotes.16  

Est-ce que les notaires répercutent les éventuelles économies en argent permises par le 
cadastre RDPPF sur leur clientèle ? Les notaires s’expriment comme suit.  

 

16  Nombre de tous les notaires dans les cantons pilotes * taux d’utilisateurs (0,662) * taux de personnes ayant un gain d’efficacité 

(0.843) * gain d’efficacité en moyenne en heures par mois (deux heures).  

12.9% 21.2% 17.6% 7.1%

2.4%

38.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 85

Moins de 5 minutes De 5 à 10 minutes De 10 à 20 minutes

Veuillez estimer le gain d’efficacité par dossier (pour lequel des informations sur des RDPPF sont requises) résultant du 
cadastre RDPPF pour votre travail.

10.7% 35.7% 42.8% 10.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 28

Moins d’une heure 1-1.5 heures 2-6 heures 15 heures ou plus

Veuillez estimer le gain d’efficacité global résultant chaque mois du cadastre RDPPF pour votre travail 
(en heures de travail par mois).
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D 6 .61 :  Transm is s ion  des  économies  à  la  c l ien tè le  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Plus de 70 pourcents des sondés répercutent les économies sur leur clientèle. Chez les 
notaires qui ne répercutent pas les économies (23 notaires), 11 personnes remarquent 
que les économies sont trop peu importantes. Dix personnes prétendent que le règle-
ment de tarification ne permet pas la transmission. Sept personnes ont invoqué d’autres 
motifs: Il a été mentionné trois fois que les mandats concernant les RDPPF sont factu-
rés selon une taxe fixe et une fois que l’économie est une compensation pour les autres 
dépenses supplémentaires. Il a aussi été argué une fois que les RDPPF ne font pas vrai-
ment partie du mandat de la clientèle. Un autre notaire remarque qu’il ou elle utilise le 
SIG du canton du Jura et non le cadastre RDPPF. 

Les notaires ont aussi été priés d’estimer les pertes qui pourraient être évitées grâce au 
cadastre RDPPF. Voici la répartition des réponses concernant les pertes des banques.  

D 6 .62 :  Est imat ion  des  pertes  des  banques  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Tandis que selon l’estimation de 27,6 pourcents des sondés, les banques subiront 
moins ou plutôt moins de pertes, tel n’est pas ou plutôt pas le cas pour 36,7 pourcents 
des notaires. Un bon tiers des notaires sondés déclare ne pas pouvoir répondre à cette 
question.  

Concernant l’estimation des pertes des propriétaires fonciers qui pourraient être évitées 
par l’utilisation du cadastre RDPPF, la répartition suivante peut être faite.  

71.6% 28.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 81

Oui Non

Faites-vous profiter votre clientèle des économies permises par l’utilisation du cadastre RDPPF ? 

5.9% 21.7% 23.7% 13.0% 35.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 253

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées va réduire les pertes des banques dues à des erreurs 

d’appréciation ?
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D 6 .63 :  Est imat ion  des  pertes  auprès  des  propr ié ta ires  fonc ier s  

  
Source : Enquête en ligne auprès des notaires 2016/2017. 

Concernant la réduction des pertes auprès des propriétaires fonciers, les notaires ont 
une image plus optimiste : Selon 55,8 pourcents des sondés, le cadastre RDPPF contri-
bue (plutôt) à diminuer les pertes à supporter.  

6 . 2 . 8  A U T R E S  R E M A R Q U E S  

Les remarques les plus fréquentes à la fin de l’enquête auprès des notaires étaient des 
remerciements et des louanges à l’égard du cadastre lui-même. Les autres remarques 
critiques concernent au contraire de trop grands efforts bureaucratiques pour le projet, 
un manque de sécurité juridique ainsi qu’une différenciation trop peu claire entre le 
cadastre et le registre foncier.  

  

12.4% 43.4% 18.3% 9.2% 16.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 251

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées va réduire les pertes subies par les propriétaires 

fonciers en raison d’erreurs d’appréciation ?
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 R E G I S T R E S  F O N C I E R S  

Ce chapitre concerne les résultats de l’enquête en ligne auprès des registres fonciers. 

Don né e s  c l é s  d e  l ’ e n qu ê t e  

Les données clés de l’enquête en ligne auprès des registres fonciers se présentent comme 
suit. Il faut tenir compte que dans trois cantons, aucun registre foncier n’a pu être con-
tacté, car les registres fonciers sont tenus par les études de notaire.  

D 6 .64 :  Données  c lés  des  enquêtes  auprès  des  reg is tre s  fonc ier s  

 Groupe cible total Participants 

Registres fonciers contactés au total 34 100 % 9 26 % 

Canton Berne 7 20 % 2 22 % 

Genève 1 3 % 1 11 % 

Jura 1 3 % 1 11 % 

Nidwald*/Obwald 2 6 % 1 11 % 

Thurgovie* 0 0 % 0 0 % 

Zurich* 0 0 % 0 0 % 

Argovie 4 11 % 0 0 % 

Appenzell Rhodes-

Extérieures* 

0 0 % 0 0 % 

Bâle-Ville 1 3 % 0 0 % 

Soleure 6 18 % 1 11 % 

Vaud 6 18 % 1 11 % 

Valais 6 18 % 2 22 % 

Phase d’introduction 

du cadastre RDPPF 

Cantons pilotes 11 32 % 5 44 % 

Cantons 2ème étape 23 68 % 4 56 % 

Source : Enquête en ligne 2016/2017 auprès des registres fonciers ; enquête complète dans 

les cantons choisis. Légende : * excl. là où registre foncier = notaires. 

Lors de l’enquête complète auprès des registres fonciers dans les cantons sélectionnés, 
seuls neuf des 34 offices contactés ont rempli le questionnaire. Le taux de réponses a 
ainsi été un peu plus bas qu’auprès des groupes cibles précédents. Dans ce petit groupe 
de participants, les registres des cantons pilotes sont surreprésentés, tandis que les ré-
ponses manquent complètement dans les cantons de Bâle-Ville et Argovie. 

Au vu du petit nombre de sondés des registres fonciers (n = 9), les résultats ne seront 
pas décrits comme pour les autres groupes cibles, mais plutôt de manière qualitative.  

É v a l u a t i o n  d e  l a  n é c e s s i t é  

Les registres fonciers sont aussi convaincus de la nécessité du cadastre. Aucun des son-
dés n’estime qu’une mise à disposition centralisée et en ligne du cadastre RDPPF est 
inutile. Un seul office sondé a répondu connaître d’autres offres (similaires au cadastre 
RDPPF), mais ne précise pas de quelles offres il s’agit. Les thèmes les plus importants 
sont le plan d’affectation ainsi que les sites pollués (huit des neuf réponses ont men-
tionné que ces thèmes RDPPF sont importants pour leur travail). Aucun des sondés 
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parmi les registres fonciers n’a mentionné d’autres thèmes RDPPF liant les proprié-
taires.  

Ac c e s s i b i l i t é  d e  l ’ i n f o rm a t i o n  

Les cinq registres fonciers des cantons pilotes, qui ont déjà tous utilisé le cadastre, sont 
en majorité d’avis que l’accès aux informations s’est amélioré voire plutôt amélioré. De 
surcroit, l’effort à fournir pour obtenir les informations sur les RDPPF communales, 
fédérales ou cantonales est selon les sondés des cantons pilotes moins important que ce 
qu’a indiqué le groupe de contrôle des cantons choisis de la deuxième étape. Les résul-
tats en matière d’accessibilité sont très semblables aux évaluations faites par les no-
taires.  

F r é qu e n c e  d e  l ’ u t i l i s a t i o n  

100 pourcents des registres fonciers dans les cantons pilotes choisis ont déjà utilisé le 
cadastre. La fréquence de l’utilisation est nettement plus basse que chez les notaires : 
Aucun des utilisateurs n’a mentionné utiliser le cadastre une fois par mois ou plus sou-
vent. Seuls quatre registres fonciers des cantons pilotes sur cinq ont jusqu’à maintenant 
téléchargé des extraits statiques.  

U t i l i t é  e t  s a t i s f a c t i o n  

Les registres fonciers évaluent l’utilité du cadastre pour leur groupe cible à une valeur 
moyenne de 7,1 sur une échelle de 0 (aucune utilité) à 10 (très grande utilité). Dans les 
cantons pilotes, l’évaluation a été moins positive que dans les cantons de la deuxième 
étape. En ce qui concerne l’utilité du cadastre, les sondés mentionnent par exemple que 
le registre foncier pourrait être plus clairement différencié des RDPPF, afin que moins 
de demandes qui concernent en fait les RDPPF parviennent aux registres fonciers. Un 
office sondé a indiqué que la combinaison du registre foncier et du cadastre RDPPF et 
la répartition qui en découle selon les domaines juridiques permet de garantir un 
maximum de sécurité juridique.  

Aucun des sondés n’est d’avis que le cadastre RDPPF ne se répercute pas (ou plutôt 
pas) positivement sur l’estimation de la valeur d’un terrain ou sur la transparence du 
marché immobilier. La convivialité est jugée positive voire plutôt positive par quatre 
sondés sur cinq ; seul un registre foncier est d’avis que le cadastre n’est pas particuliè-
rement convivial. Tous les utilisateurs sont assez satisfaits de la lisibilité des extraits 
statiques, aucun des registres fonciers interrogés n’a rencontré de problèmes en utili-
sant le cadastre.  

É v a l u a t i o n  d e  l a  s é c u r i t é  j u r i d i q u e  

La majorité des registres fonciers interrogés est d’avis que les données RDPPF sont 
assez ou tout à fait actuelles et qu’elles coïncident avec les bases légales en vigueur. La 
question de l’utilité du cadastre pour augmenter la sécurité juridique de la propriété 
foncière a reçu une réponse positive de la part de presque 90 pourcents des sondés.  

Ga i n  d ’ e f f i c a c i t é  e t  r é d u c t i o n  d e s  c o û t s  

Un seul des cinq registres fonciers est d’avis que le cadastre n’amène pas un gain 
d’efficacité. Les quatre autres sondés ne partagent pas ce jugement. Par affaire, une 
seule personne sondée a fait une estimation du gain d’efficacité : elle l’estime à moins 
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de cinq minutes par affaire. Les estimations du gain d’efficacité en heures de travail par 
mois varient entre une et dix heures. Aucun des registres fonciers interrogés n’a déclaré 
faire profiter sa clientèle des gains en efficacité. Une majorité des registres fonciers ne 
voient pas ou plutôt pas une utilité du cadastre pour éviter des pertes auprès des 
banques. Concernant la prévention des pertes auprès des propriétaires fonciers, les 
sondés ont par contre une image plus positive (tout comme les notaires).  
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 B A N Q U E S  

Ce chapitre concerne les résultats de l’enquête en ligne auprès des banques. 

6 . 4 . 1  D O N N É E S  C L É S  D E  L ’ E N Q U Ê T E  

Les banques ont été contactées de la manière suivante : Interface a généré un lien ac-
cessible au public. Celui-ci a été envoyé par Terravis AG aux interlocuteurs de 
49 banques au total (réparties dans toute la Suisse). Le courrier priait l’interlocuteur de 
transférer le courriel aux personnes occupées à l’estimation de la valeur des immeubles 
(tenant ainsi compte des cas où plusieurs employés de la même banque effectueraient 
des estimations, par exemple sur différents sites, ou lorsque le destinataire n’a rien à 
faire personnellement avec l’estimation de la valeur des immeubles). Ce procédé nous a 
permis de réunir les réponses des employés de 54 banques au total.  

Les réponses se répartissent comme suit concernant les critères choisis. 

D 6 .65 :  Données  c lés  de l ’enquête  sur  l es  banques  

 Participants 

Banques 54 100 % 

Langue Allemand 44 81 % 

Français 10 19 % 

Type de banque (n = 40) Banques cantonales 14 35 % 

Banques régionales,  

Caisses d’épargne 

12 30 % 

Grandes banques 6 15 % 

Banques Raiffeisen 2 5 % 

Autres banques 6 15 % 

Expérience professionnelle 

(n = 42) 

> 25 ans 8 19 % 

15–25 ans 21 50 % 

< 15 ans 13 31 % 

Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017 ; collaborateurs de banques actifs dans l’estimation 

de la valeur d’immeubles, réponses collectées par un lien ouvert. 

On constate que la plupart des banques participantes proviennent de la Suisse aléma-
nique. En plus, ce sont le plus souvent des banques cantonales et régionales voire des 
caisses d’épargne qui ont participé à cette enquête. Les personnes qui ont rempli le 
questionnaire sont dans la plupart des cas actifs dans leur profession depuis 15 à 25 
ans. 

6 . 4 . 2  É V A L U A T I O N  D E  L A  N É C E S S I T É  

Quelle est la nécessité pour les banques de la mise à disposition en ligne des données 
sur les RDPPF ?  

Tout d’abord, voyons cette répartition. 
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D 6 .66 :  Nécess i té  du  cadastre  RDPPF en  l igne  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Aucune des banques interrogées a considéré qu’il n’était pas necessaire que des infor-
mations relatives aux RDPPF soient mises à disposition en ligne. Concernant une mise 
à disposition centralisée des informations, les réponses des banques se présentent 
comme suit.  

D 6 .67 :  Nécess i té  du  cadastre  RDPPF cent ra l i sé  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

L’évaluation des banques quant à la nécessité du cadastre atteint les mêmes valeurs. 
Concernant les offres alternatives au cadastre RDPPF, les résultats de l’enquête dessi-
nent l’image suivante. 

D 6 .68 :  Autres  of f re s  

  

70.2% 27.7%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 47

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF soient mises à disposition en 

ligne.

61.7% 34.0%

2.1%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 47

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF, fondées sur des bases 
juridiques différentes (Confédération, canton et communes), soient mises à disposition de manière 

centralisée.

59.6% 17.0% 6.4%

2.1%

14.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 47

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je ne connais aucune autre offre (émanant par exemple du secteur privé) proposant des prestations 

identiques ou similaires à celles du cadastre RDPPF à la clientèle.
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Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Trois banques, soit 8,5 pourcents des sondés, déclarent connaître d’autres offres avec 
les mêmes ou presque les mêmes services à la clientèle que le cadastre RDPPF. Terravis 
AG a été nommée deux fois, Wüest Partner AG une fois et l’entreprise IAZI/CIFI une 
fois. 

Quelle est la pertinence des différents thèmes RDPPF pour les collaborateurs des 
banques qui s’occupent d’estimations d’immeubles et de parcelles ? Le graphique sui-
vant classe les réponses des sondés d’après le nombre de mentions.  

D 6 .69 :  Thèmes  RDPPF  pert inent s  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017 ; N = 52. 

Les sites pollués sont considérés de loin comme le thème RDPPF le plus important pour 
les banques. Le thème des dangers naturels est aussi d’une très grande pertinence. Ici 
aussi, on a déduit des sondés les personnes qui ne considéraient aucun des thèmes 
RDPPF comme pertinents et qui n’ont de plus pas répondu à la question suivante (deux 
personnes). On peut ainsi dire que pour 94 pourcents des sondés, le thème des sites 
pollués est pertinent.  

Y a-t-il d’autres thèmes RDPPF liant les propriétaires que les collaborateurs interrogés 
des banques considèrent comme pertinents ? Les mentions suivantes ont été faites lors 
de cette question ouverte.  
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Quels thèmes RDPPF revêtent de l’importance pour votre travail ?



I N T E R F A C E  

 ÉVALUAT ION  CADAST RE  RD PP F :  2 ÈME  É T AP E  8 2  

D 6 .70 :  Autres  thèmes RDPPF per t inent s  l i és  à  l a  propr iété   

Thème RDPPF Nombre de mentions 

Thèmes déjà existants  4 

Autorisations et demandes de permis de construire 2 

Données du registre foncier 2 

Divers 4 

Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017 ; mentions multiples possible. 

En plus des mentions uniques les plus diverses et des thèmes déjà existants, deux 
thèmes ont été mentionnés à deux reprises par les banques : les indications sur les de-
mandes de permis de construire en cours ou accordées pour certaines parcelles ainsi 
que des données du registre foncier. 

6 . 4 . 3  A C C E S S I B I L I T É  D E  L ’ I N F O R M A T I O N  

Est-ce que l’accès aux informations RDPPF s’est amélioré du point de vue des banques 
avec le cadastre ? La question a été posée aux personnes qui avaient déjà pu utiliser le 
cadastre RDPPF une fois au moins. Les réponses se répartissent comme suit : 

D 6 .71 :  Access ib i l i t é  par  l e  cadas t re  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

L’accessibilité des informations au moyen du cadastre a été jugée positive par la grande 
majorité des représentants des banques sondés. Plus de 90 pourcents des sondés ont 
obtenu les informations requises plus simplement et plus rapidement grâce au cadastre.  

Tous les sondés, même ceux sans expérience du cadastre RDPPF, ont reçu une question 
générale sur l’effort des banques pour obtenir les informations RDPPF communales.  

61.3%

54.8%

29.0%

38.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grâce au cadastre RDPPF, j’obtiens des 
informations concernant des RDPPF 

(sélectionnées) lorsque j’en ai besoin et n’ai 
pas à attendre la réponse du service 

compétent. (n = 31)

Grâce au cadastre RDPPF, j’accède plus 
simplement aujourd’hui que par le passé à 
des informations concernant des RDPPF 

(sélectionnées). (n = 31)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
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D 6 .72 :  E f fort  des  banques  :  RDPPF communa les  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Tout juste 50 pourcents des sondés estiment l’effort comme grand ou plutôt grand 
lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations sur les principaux thèmes RDPPF commu-
naux. L’effort a été considéré moins grand dans les cantons pilotes.  

Lorsqu’il s’agit d’un thème RDPPF au niveau fédéral ou cantonal, les réponses se ré-
partissent comme suit.  

D 6 .73 :  E f fort  des  banques  :  RDPPF Confédéra t ion /cantons   

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Les réponses des banques au sujet des thèmes RDPPF cantonaux/fédéraux correspon-
dent au graphique D 6.72. Ici aussi, les personnes essentiellement actives dans les can-
tons pilotes considèrent l’effort comme moins élevé.  
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(n = 44)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes (pour le canton où votre activité est la 
plus importante) ?  J’ai beaucoup d’efforts à fournir pour accéder à des informations relatives aux 

principaux thèmes RDPPF communaux (par exemple les plans d’affectation).
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14.8%

18.2%

52.9%
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Cantons pilotes (n = 27)

Total
(n = 44)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes (pour le canton où votre activité est la 
plus importante) ?  J’ai beaucoup d’efforts à fournir pour accéder à des informations relatives aux 

principaux thèmes RDPPF au niveau du canton et/ou de la Confédération.
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6 . 4 . 4  F R É Q U E N C E  D E  L ’ U T I L I S A T I O N  

Lors du sondage, on a demandé à toutes les représentantes et tous les représentants des 
banques s’ils avaient déjà utilisé une fois le cadastre. Les réponses se répartissent 
comme suit :  

D 6 .74 :  Ut i l i s at ion  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

63 pourcents des sondés ont déjà utilisé le cadastre. Lors d’une prochaine étape, on a 
demandé à ces représentants des banques sondées (34 personnes) dans quel canton cela 
avait été le cas. Le nombre de mentions se présente comme suit :  

D 6 .75 :  Ut i l i s at ion  du  cadastre  Cantons  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017 ; n = 34, mentions multiples possibles. 

Le plus souvent, les représentants des banques sondées avaient déjà utilisé le cadastre 
RDPPF dans les deux cantons très peuplés de Berne et Zurich.  

Seuls deux sondés ont indiqué n’avoir aucun besoin d’informations au sujet des 
RDPPF. Parmi les autres représentants, 94 pourcents ont eu besoin de RDPPF pour 
l’estimation de maisons individuelles et d’immeubles résidentiels. 60 pourcents indi-
quent utiliser des informations sur les RDPPF pour l’estimation d’entreprises et 

63.0% 37.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 54

Oui Non

Avez-vous déjà utilisé le cadastre RDPPF électronique (sur le géoportail d‘un canton) pour accéder à des 
informations concernant des biens-fonds ?

3

3

5

5

10

16

17

0 10 20

Jura

Neuchâtel

Obwald/Nidwald

Genève

Thurgovie

Zurich

Berne

Nombre de mentions

Il est d’ores et déjà possible, dans les huit cantons suivants, d’accéder à des informations via 
le cadastre RDPPF. Dans lequel ou lesquels d’entre eux avez-vous déjà utilisé le cadastre 

RDPPF ?
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d’objets particuliers. Cinq personnes sondées ont encore indiqué avoir besoin des 
RDPPF pour d’autres types d’affaires. Ils ont mentionné l’estimation de parcelles, la 
gestion des données, les plans de situation et la détection de pollution.  

Les banques devaient aussi évaluer pour quel pourcentage des estimations ils avaient 
tenté d’obtenir des informations sur les RDPPF. La répartition se présente comme suit :  

D 6 .76 :  Struc ture des  in format ions  RDPPF requ i ses  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Lors de l’estimation de maisons individuelles et d’immeubles résidentiels, plus de la 
moitié des sondés ont indiqué demander des informations RDPPF dans 26 à 50 pour-
cents des cas. Pour les entreprises et les objets particuliers, environ un tiers des banques 
indiquent que tel est le cas dans plus de 90 pourcents des affaires.  

Le graphique suivant montre la fréquence de l’utilisation du cadastre par les collabora-
teurs des institutions de crédit. 

D 6 .77 :  Fréquence d ’ut i l i s at ion  du  cadastre  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Tel est le cas au moins une fois par semaine pour plus de 40 pourcents des sondés qui 
utilisent le cadastre.  

Les réponses des banques donnent les indications suivantes au sujet de la fréquence de 
l’utilisation des extraits statiques du cadastre.  
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49)

Dans moins de 10 % des cas Dans 10%–25% des cas Dans 26%-50% des cas

Pour quel pourcentage des dossiers suivants cherchez-vous à obtenir des informations relatives à des 
RDPPF ?

42.4% 33.3% 15.1% 9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 33

Au moins une fois par semaine Au moins une fois par mois

Au moins une fois tous les six mois Moins d'une fois tous les six mois

À quelle fréquence utilisez-vous le cadastre RDPPF pour votre travail ?
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D 6 .78 :  Ut i l i s at ion  des  ext ra i ts  s t at iques  du  cadast re  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Parmi les sondés qui ont déjà utilisé le cadastre RDPPF, plus de 60 pourcents ont aussi 
téléchargé un extrait du cadastre sous forme de fichier PDF.  

6 . 4 . 5  U T I L I T É  E T  S A T I S F A C T I O N  

Les banques ont aussi donné une estimation de l’utilité du cadastre pour leur groupe 
professionnel. La moyenne des estimations se présente comme suit.  

D 6 .79 :  Est imat ion  de l ’u t i l i té  pour  le s  banques  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

L’utilité est estimée comme plutôt élevée par les banques, à une moyenne de 7,8. Les 
estimations des francophones sont plus positives que la moyenne, tout comme celles 
des grandes banques et des banques cantonales. On voit aussi que les personnes qui 
sont actives depuis moins longtemps dans la profession estiment l’utilité comme plus 
grande que les autres sondés. Les personnes qui n’ont encore jamais utilisé le cadastre 
lui accordent une plus grande utilité pour leur groupe professionnel que les personnes 
qui ont déjà une expérience du cadastre RDPPF.  

Les réponses à la question ouverte sur l’utilité (pour le groupe professionnel des son-
dés, pour la clientèle) peuvent se grouper comme suit.  
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Avez-vous fait usage de la possibilité de télécharger les informations du cadastre RDPPF dans un extrait 
statique (sous forme de fichier PDF) ?
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Où situeriez-vous l’utilité, pour votre catégorie professionnelle (sur une échelle de 0 à 10), que les usagers 
puissent accéder en ligne à des informations relatives à des RDPPF sélectionnées (via le cadastre, sur le 

géoportail du canton) ?
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D 6 .80 :  Ut i l i t é  du  cadast re  RDPPF  Banques  

Utilité Nombre de mentions 

Simplification des estimations 12 

Économie de temps 11 

Accès direct 5 

Accès simple 3 

Centralisation des informations 2 

Autre 3 

Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017 ; mentions multiples possible. 

L’utilité la plus fréquemment mentionnée par les banques elles-mêmes quant au ca-
dastre RDPPF est la simplification des estimations, suivie de onze mentions de 
l’économie du temps. Trois autres aspects sont l’accès direct, simple et centralisé aux 
informations du cadastre. En plus de quelques mentions uniques, deux aspects sont 
mentionnés plusieurs fois par les banques quant à l’utilité pour la clientèle. Il s’agit 
premièrement du gain de temps et deuxièmement de la mise à disposition neutre des 
informations par un service public. 

Tous les représentants des banques interrogés ont été priés d’évaluer l’utilité du ca-
dastre pour l’estimation de la valeur d’un bien-fonds. La répartition des réponses est 
illustrée par ce graphique.  

D 6 .81 :  Mei l l eure est imat ion  de la  va leur  d ’un  terra in  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Pour 90 pourcents des banques, un cadastre RDPPF contribue à mieux pouvoir estimer 
la valeur d’une parcelle. 

Concernant la transparence sur le marché foncier, l’utilité du cadastre est évaluée 
comme suit.  

44.7% 44.7% 6.4%

2.1%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 47

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet une meilleure évaluation de la valeur d’un 

bien-fonds ?
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D 6 .82 :  Est imat ion  de la  tran sparence sur  le  marché fonc ier  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

La grande majorité des banques voit aussi cet aspect de manière positive ou plutôt 
positive. Seuls 11 pourcents des sondés estiment qu’un cadastre RDPPF n’amène pas 
ou plutôt pas plus de transparence sur le marché foncier.  

Parmi les sondés qui ont déjà pu utiliser le cadastre RDPPF dans au moins un canton, 
la convivialité est évaluée comme suit.  

D 6 .83 :  Conv iv ia l i té  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Pour 71 pourcents des sondés, le cadastre est plutôt convivial. La convivialité n’a été 
évaluée de manière négative que par un petit 10 pourcents des sondés. Les deux per-
sonnes qui critiquent la convivialité invoquent les motifs suivants : 

30.4% 56.5% 8.7%

2.2%
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n = 46

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées conduit à une transparence accrue sur le marché 

foncier ?

16.1% 71.0% 6.5%

3.2%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 31

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Le cadastre RDPPF est convivial.
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D 6 .84 :  Ra isons  de l ’ éva lua t ion  négat ive  de l a  conv iv i a l i t é  

Pourquoi estimez-vous que le cadastre RDPPF n’est pas ou pas vraiment convivial ? 

Échelle trop petite de l’extrait de carte affiché de manière standard (aussi dans les extraits 

statiques) 

Pas toutes les communes ne sont disponibles 

Représentation compliquée 

Connexion lente 

Limite du nombre de demandes 

Site Internet imbriqué, pas intuitif 

Différences entre les cantons 

Les légendes ne se voient pas toujours à la même vitesse 

Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017 ; réponses de deux sondés. 

Parmi les 31 représentants des banques qui ont utilisé le cadastre RDPPF, seules cinq 
personnes (16 %) déclarent avoir eu des problèmes lors de l’utilisation de celui-ci. Les 
problèmes constatés sont la lenteur et une navigation compliquée du cadastre.  

Là où des extraits statiques du cadastre ont été utilisées, le sondage permet d’illustrer 
l’évaluation suivante des banques.  

D 6 .85 :  L is ib i l i t é  des  ext ra i ts  s t at iques  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

La majeure partie des sondés est plutôt satisfaite de la lisibilité des extraits statiques. 
Seules deux personnes (9,5 %) sont plutôt insatisfaites. 

6 . 4 . 6  É V A L U A T I O N  D E  L A  S É C U R I T É  J U R I D I Q U E  

Tous les représentants des banques qui ont participé à l’enquête ont été priés 
d’indiquer leur estimation de l’actualité des informations RDPPF. Les banques se sont 
limitées dans leur évaluation au canton où elles ont le plus souvent affaire aux im-
meubles/biens-fonds.  

19.0% 61.9% 9.5% 9.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 21

J’en suis très satisfait J’en suis plutôt satisfait J’en suis plutôt insatisfait J’en suis très insatisfait Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur la lisibilité des extraits ?
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D 6 .86 :  Actua l i té  des  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

L’actualité des informations RDPPF a été généralement estimée très grande. Les 
banques qui ont le plus souvent affaire aux cantons pilotes indiquent nettement plus 
souvent « Correspond entièrement » que les banques qui ont surtout affaire aux can-
tons de la deuxième étape.  

La répartition quant à la concordance des informations RDPPF avec les bases légales 
en vigueur se présente comme suit.  

D 6 .87 :  Concordance avec  les  bases  l éga le s  en  v igueur  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Aussi concernant la concordance avec les bases légales en vigueur des informations 
obtenues sur les RDPPF, les banques montrent une image positive. Ainsi les banques 
qui sont surtout actives dans les cantons pilotes sont d’avis à plus de 90 pourcents que 
cette affirmation correspond entièrement.  
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(n = 44)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque j’obtiens des informations relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière 
concernant des biens-fonds dans le canton (dans lequel je travaille le plus souvent), elles sont d’une 

parfaite actualité.
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C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque j’obtiens des informations relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière 
concernant des biens-fonds dans le canton (où mon activité est la plus importante), ces dernières 

coïncident avec les bases correspondantes juridiquement en vigueur.
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L’estimation des banques quant à la sécurité du droit pour la propriété foncière se pré-
sente comme suit :  

D 6 .88 :  Sécur i té  du  dro it  en  mat iè re  de propr iété  fonc ière  

 

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Aussi quant à la sécurité du droit pour la propriété foncière, la majorité des banques 
voit une amélioration grâce à l’utilisation du cadastre RDPPF. 

Au sujet de la sécurité du droit, trois questions supplémentaires ont été posées aux 
seules personnes qui avaient déjà utilisé le cadastre RDPPF. L’illustration suivante 
montre les réponses. 

D 6 .89 :  Est imat ion  de la  sécur i té  du  dro it  par  les  ut i l i s ateu rs  représentants  des  

banques   

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

La plus grande part des représentants des banques interrogés présument que les infor-
mations du cadastre RDPPF sont à jour, correspondent aux bases légales en vigueur et 
sont complètes concernant les plans d’affectation communaux.  

27.7% 46.8%

2.1%

6.4% 17.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 47

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet d’accroître la sécurité du droit en matière de 

propriété foncière ?

67.7%

80.6%

77.4%

29.0%

16.1%

16.1%

3.2%

3.2%

3.2%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Je pars du principe que les informations du 
cadastre RDPPF qui se fondent sur les plans 
d’affectation des communes sont complètes.

(n = 31)

Je pars du principe que les informations du
cadastre RDPPF coïncident avec les bases
correspondantes juridiquement en vigueur.

(n = 31)

Je pars du principe que les informations du 
cadastre RDPPF sont d’une parfaite actualité. 

(n = 31)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
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6 . 4 . 7  G A I N  D ’ E F F I C A C I T É  E T  R É D U C T I O N  D E S  C O Û T S  

Est-ce que le cadastre RDPPF apporte un gain d’efficacité aux banques qui l’utilisent ? 
L’enquête livre les résultats suivants à cet égard. 

D 6 .90 :  Ga ins  d ’e f f ic ac i té  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

A une exception près, tous les sondés ont obtenu un gain d’efficacité par le cadastre.  

Le gain d’efficacité par cas se présente comme suit du point de vue des banques.  

D 6 .91 :  Est imat ion  du  ga in  d ’e f f ic ac i té  par  doss ier  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

La grande majorité des banques estime le gain d’efficacité entre 5 et 10 minutes.  

L’efficacité est estimée comme suit en heures de travail par mois.  

D 6 .92 :  Est imat ion  du  ga in  d ’e f f ic ac i té  tota l  p ar  mois  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

96.8%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 30

Oui Non

La possibilité d’utiliser le cadastre RDPPF a-t-elle conduit à des gains d’efficacité pour vous ?

10.0% 40.0% 26.7% 10.0% 13.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 30

Moins de 5 minutes De 5 à 10 minutes De 10 à 20 minutes

Veuillez estimer le gain d’efficacité par dossier (pour lequel des informations sur des RDPPF sont requises) 
résultant du cadastre RDPPF pour votre travail.

28.6% 42.9% 28.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 14

1 heures 2-3 heures 10 heures ou plus

Veuillez estimer le gain d’efficacité global résultant chaque mois du cadastre RDPPF pour votre travail :
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Pour la plupart des personnes qui ont répondu, le gain de temps grâce au cadastre se 
situe entre deux et trois heures par mois. La médiane est de trois heures de travail par 
mois.  

On peut donc estimer le gain de temps des banques sondées à environ 100 heures par 
mois.17 Au tarif horaire de 200 francs, il en résulte des économies annuelles (auprès des 
banques interrogées) d’environ 250 000 francs. 

La répartition suivante montre à quel point les économies dues au cadastre sont réper-
cutées sur la clientèle.  

D 6 .93 :  Répercus s ion  des  économies  sur  la  c l ien tè le  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Au contraire des notaires, les banques ne répercutent en majorité pas les économies sur 
la clientèle. Pour deux tiers des banques qui ont répondu par « Non », le motif est que 
les économies sont généralement minimes. Trois banques indiquent que les économies 
ne sont certes pas répercutées directement, mais que des coûts plus bas dans les proces-
sus de la banque amènent en fin de compte de meilleures conditions pour la clientèle.  

Est-ce que les estimations fausses dues à des informations RDPPF erronées ou non 
prises en compte entraînent des pertes auprès des banques ? L’enquête en ligne permet 
de présenter la répartition suivante.  

D 6 .94 :  Pertes  au  cours  des  c inq  dern iè res  années  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

 

17  Nombre de toutes les banques participant à l’enquête * taux d’utilisateurs (0,63) * taux de personnes ayant un gain d’efficacité 

(0.968) * gain d’efficacité en moyenne en heures par mois (trois heures). Étant donné que le nombre de banques en Suisse qui ont 

besoin d’informations RDPPF est inconnu, il est renoncé à une extrapolation.  

17.9% 82.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 28

Oui Non

Faites-vous profiter votre clientèle des économies permises par l’utilisation du cadastre RDPPF ? 

14.9% 42.6% 42.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 47

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Au cours des cinq dernières années, des erreurs d’appréciation dues à des informations fausses ou non 
prises en compte concernant des RDPPF ont-elles entraîné des pertes pour votre banque ou votre 

succursale ?



I N T E R F A C E  

 ÉVALUAT ION  CADAST RE  RD PP F :  2 ÈME  É T AP E  9 4  

Le résultat est univoque : aucune des banques interrogées n’indique qu’au cours des 
cinq dernières années, des erreurs d’appréciation dues à des informations fausses ou 
non prises en compte concernant des RDPPF ont entraîné des pertes pour la banque ou 
succursale.  

La représentation suivante montre dans quelle mesure le cadastre RDPPF peut contri-
buer du point de vue des banques à la prévention des pertes.  

D 6 .95 :  Est imat ion  des  pertes  des  banques  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Plus de 60 pourcents des sondés pensent que le cadastre RDPPF permettra de prévenir 
ou plutôt de prévenir les pertes en raison d’estimations erronées.  

L’estimation des banques quant aux pertes auprès des propriétaires fonciers est compa-
rable.  

D 6 .96 :  Est imat ion  des  pertes  auprès  des  propr ié ta ires  fonc ier s  

  
Source : Enquête en ligne auprès des banques 2016/2017. 

Ici aussi, la majorité des sondés (72 %) est d’avis que grâce au cadastre il y aura moins 
de pertes en raison d’estimations erronées.  

6 . 4 . 8  A U T R E S  R E M A R Q U E S  

Quatre personnes interrogées au sein du groupe-cible banques ont encore fait des re-
marques à la fin du questionnaire, toutes positives. Deux personnes ont exprimé leur 
gratitude pour le projet, tandis que deux autres ont insisté sur l’importance de la cen-
tralisation des RDPPF par le cadastre.  

14.9% 48.9% 25.5%

4.3%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 47

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées va réduire les pertes des banques dues à des erreurs 

d’appréciation ?

21.3% 51.1% 17.0%

4.3%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 47

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées va réduire les pertes subies par les propriétaires 

fonciers en raison d’erreurs d’appréciation ?
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 S E C T E U R  I M M O B I L I E R  

Ce chapitre concerne les résultats de l’enquête en ligne auprès du secteur immobilier. 

6 . 5 . 1  D O N N É E S  C L É S  D E  L ’ E N Q U Ê T E  

Les données clés de l’enquête auprès des professionnels de l’immobilier ont été notés 
dans le tableau D 6.97. 

D 6 .97 :  Données  c lés  des  enquêtes  du  secteur  immob i l i er  

 Groupe cible total Participants 

Total des personnes contactées dans le secteur 

immobilier (sauf sans réponse ou refus) 

808 100 % 184 23 % 

Langue Allemand 745 92 % 163 89 % 

Français 63 8 % 21 11 % 

Canton Berne 260 32 % 65 35 % 

Genève 19 2 % 12 7 % 

Jura 0** 0 % 0 0 % 

Nidwald/Obwald 16 2 % 6 3 % 

Thurgovie 47 6 % 10 5 % 

Zurich 184 23 % 46 25 % 

Argovie 72 9 % 15 8 % 

Appenzell Rhodes-

Extérieures 

10 1 % 1 1 % 

Bâle-Ville 154 19 % 20 11 % 

Vaud 41 5 % 7 4 % 

Valais 5 1 % 2 1 % 

Phase 

d’introduction du 

cadastre RDPPF 

Cantons pilotes 266 32 % 75 41 % 

Cantons 2ème phase 542 68 % 109 59 % 

Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017 Enquête complète (selon les membres de l’Association 

suisse des professionnels de l’immobilier, SVIT) dans les cantons sélectionnés à l’exception du canton de 

Soleure. 

Légende : * Quatre personnes sondées du secteur immobilier ont refusé de participer à l’enquête et neuf 

autres n’ont pas pu participer pour d’autres raisons. ** Le carnet d’adresses de la SVIT ne contenait aucun 

membre du canton du Jura. 

Le taux de réponse du secteur immobilier était de 23 pourcents, avec 184 question-
naires remplis sur 808 personnes interrogées. On a pu obtenir une répartition équili-
brée de critères dans l’échantillon et le groupe cible total, les réponses du canton de 
Genève étant quelque peu surreprésentées et celles de Bâle-Ville sous-représentées. 
Comme pour les autres groupes cibles, le taux de réponse est supérieur dans le secteur 
immobilier des cantons pilotes. En raison d’un problème technique dans le processus 
de l’enquête, aucun professionnel de l’immobilier n’a été sondé dans le canton de So-
leure, contrairement à ce qui avait été prévu. Malheureusement, cette erreur a été re-
marquée trop tardivement par l’équipe d’évaluation pour effectuer une enquête com-
plémentaire dans les délais.  
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6 . 5 . 2  É V A L U A T I O N  D E  L A  N É C E S S I T É  

La nécessité de la mise à disposition en ligne d’informations sur les RDPPF est estimée 
comme suit par les représentants du secteur immobilier.  

D 6 .98 :  Nécess i té  du  cadastre  RDPPF en  l igne  

   
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Seule une très petite proportion des sondés ne considérait pas nécessaire de mettre les 
informations à disposition en ligne. Concernant la mise à disposition centralisée des 
données RDPPF, la répartition est la suivante.  

D 6 .99 :  Nécess i té  d ’un  cadas tre  RDPPF centra l i s é  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

La grande majorité des sondés est aussi d’avis qu’un accès centralisé aux RDPPF de la 
Confédération, des cantons et des communes est nécessaire. Est-ce que les acteurs du 
secteur immobilier des cantons sélectionnés connaissent des offres alternatives au ca-
dastre RDPPF ? Les réponses à cette question se répartissent comme suit.  

69.4% 23.8%

3.4% 1.4%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 147

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF soient mises à disposition en 

ligne.

68.7% 26.5% 2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 147

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF, fondées sur des bases 
juridiques différentes (Confédération, canton et communes), soient mises à disposition de manière 

centralisée.
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D 6 .100 :  Autres  of f re s  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Seuls cinq pourcents des sondés indiquent connaître d’autres offres qui fournissent des 
services identiques ou semblables au cadastre RDPPF. Lors d’une question ouverte, il a 
été répondu « évaluateur privé avec un certain know-how et une banque de données ».  

Quels thèmes RDPPF sont particulièrement pertinents du point de vue du secteur im-
mobilier ? La représentation D 6.101 énumère les thèmes d’après le nombre de men-
tions.  

D 6 .101 :  Thèmes  RDPPF  pert inent s  

  
Source : Enquête en ligne auprès du secteur immobilier 2017 ; n = 180. 

56.5% 23.1%

2.7% 2.7%

15.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 147

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je ne connais aucune autre offre (émanant par exemple du secteur privé) proposant des prestations 

identiques ou similaires à celles du cadastre RDPPF à la clientèle.
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Quels thèmes RDPPF revêtent de l’importance pour votre travail ?
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Comme pour les banques, le secteur immobilier considère le thème des sites pollués 
comme essentiel. À la deuxième et à la troisième place des thèmes, on trouve les plans 
d’affectation et les degrés de sensibilité au bruit. Si l’on déduit les personnes qui ne se 
sont pas exprimées sur cette question et n’ont pas non plus répondu à la suivante (qui 
ont donc probablement interrompu le questionnaire avant), on obtient un groupe cible 
total réduit de 11 répondants, soit de 169 personnes. On peut ainsi dire que le thème 
des sites pollués est pertinent pour 76,3 pourcents des sondés.  

Les représentants du secteur immobilier mentionnent dans une question ouverte les 
autres RDPPF liant les propriétaires qu’ils considèrent importantes pour leur travail.  

D 6 .102 :  Autres  thèmes RDPPF per t inent s  l i és  à  l a  propr iété   

Thème RDPPF Nombre de mentions 

Données du registre foncier 15 

Thèmes déjà existants 17 

Autorisations et demandes de permis de construire 2 

Inventaire fédéral 2 

Géologie 2 

Changements d’affectation 2 

Divers 7 

Source : Enquête en ligne auprès du secteur immobilier 2017 ; mentions multiples possibles. 

Le plus souvent, les représentants du secteur immobilier mentionnent les indications du 
registre foncier. En plus de ce thème non-RDPPF et de quelques mentions uniques, 
quatre thèmes ont été nommés par deux sondés chacun. 

6 . 5 . 3  A C C E S S I B I L I T É  D E  L ’ I N F O R M A T I O N  

Les représentants du secteur immobilier qui ont déjà utilisé le cadastre évaluent 
l’accessibilité comme suit.  

D 6 .103 :  Access ib i l i t é  par  l e  cadas t re  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

56.2%

59.0%

35.2%

32.4%

3.8%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grâce au cadastre RDPPF, j’obtiens des 
informations concernant des RDPPF 

(sélectionnées) lorsque j’en ai besoin et n’ai 
pas à attendre la réponse du service 

compétent. (n = 105)

Grâce au cadastre RDPPF, j’accède plus 
simplement aujourd’hui que par le passé à 
des informations concernant des RDPPF 

(sélectionnées). (n = 105)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
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Le secteur immobilier considère l’accessibilité majoritairement comme positive : pour 
environ 90 pourcents, il est plutôt ou entièrement vrai que le cadastre RDPPF a entraî-
né une amélioration dans l’obtention d’informations.  

Dans le secteur immobilier aussi, on a demandé à tous les sondés quels efforts sont à 
fournir pour obtenir des informations sur les RDPPF au niveau des communes. Nous 
avons distingué lors de l’évaluation entre les personnes qui sont actives principalement 
dans un canton pilote et celles qui le sont dans un autre canton.  

D 6 .104 :  E f fort  du  secteur  immobi l i er  :  RDPPF communa les  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Tout juste 45 pourcents des représentants du secteur immobilier sondés estiment 
l’effort comme grand ou plutôt grand lorsqu’il s’agit d’obtenir des informations sur les 
principaux thèmes RDPPF communaux. La proportion est un peu plus basse dans les 
cantons pilotes que dans les autres. On note aussi que la part des réponses « Ne sait 
pas » est au-dessus de la moyenne chez les personnes qui sont surtout actives dans les 
cantons de la deuxième étape.  

Pour les RDPPF existant au niveau de la Confédération et du canton, les réponses se 
répartissent comme suit.  

18.4%

13.6%

14.9%

28.9%

30.1%

29.8%

28.9%

37.9%

35.5%

5.3%

7.8%

7.1%

18.4%

10.7%

12.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cantons de la 2e étape (n = 38)

Cantons pilotes (n = 103)

Total
(n = 141)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes (pour le canton où votre activité est la 
plus importante) ?  J’ai beaucoup d’efforts à fournir pour accéder à des informations relatives aux 

principaux thèmes RDPPF communaux (par exemple les plans d’affectation).
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D 6 .105 :  E f fort s  du  secteur  immobi l ier  :  RDPPF Confédérat ion /cantons  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Une grande proportion des sondés considère l’effort pour obtenir des informations sur 
les principales RDPPF au niveau des cantons et de la Confédération comme important 
ou plutôt important. Mais on voit qu’ici aussi, il y a une plus grande proportion de 
personnes dans les cantons pilotes qui considère l’effort comme pas ou plutôt pas im-
portant.  

6 . 5 . 4  F R É Q U E N C E  D E  L ’ U T I L I S A T I O N  

La proportion des sondés qui utilise le cadastre se présente comme suit : 

D 6 .106 :  Ut i l i s at ion  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Tout juste deux tiers des sondés se présentent comme utilisateurs du cadastre RDPPF. 
L’utilisation se répartit comme suit sur les cantons pilotes. 

28.9%

17.8%

20.9%

31.6%

38.6%

36.7%

21.1%

25.7%

24.5%

2.6%

5.9%

5.0%

15.8%

11.9%

12.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cantons de la 2e étape (n = 38)

Cantons pilotes (n = 101)

Total
(n = 139)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes (pour le canton où votre activité est la 
plus importante) ?  J’ai beaucoup d’efforts à fournir pour accéder à des informations relatives aux 

principaux thèmes RDPPF au niveau du canton et/ou de la Confédération.

65.8% 34.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 184

Oui Non

Avez-vous déjà utilisé le cadastre RDPPF électronique (sur le géoportail d‘un canton) pour accéder à des 
informations concernant des biens-fonds ?
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D 6 .107 :  Ut i l i s at ion  du  cadastre  :  c antons  

  
Source : Enquête en ligne auprès du secteur immobilier 2017 ; n = 121. 

Jusqu’à maintenant, le cadastre a été le plus utilisé dans les cantons de Berne et de Zu-
rich. Cette répartition n’est pas étonnante, malgré le fait qu’il s’agisse de cantons dont 
tout le territoire n’était pas couvert par le cadastre début 2017. Ainsi plus de 60 pour-
cents des sondés sont basés dans ces deux cantons très peuplés. L’évaluation montre 
cependant aussi que les acteurs sondés du secteur immobilier sont actifs dans certains 
cas au-delà des frontières cantonales et ont déjà pu faire l’expérience du cadastre 
RDPPF dans divers cantons.  

Les 63 sondés qui n’utilisent pas le cadastre en indiquent les motifs. 
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Nombre de mentions

Il est d’ores et déjà possible, dans les huit cantons suivants, d’accéder à des informations via 
le cadastre RDPPF. Dans lequel ou lesquels d’entre eux avez-vous déjà utilisé le cadastre 

RDPPF ?
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D 6 .108 :  Mot i f s  pour  lesque ls  le  cadas tre  n ’es t  pas  u t i l i sé  

  
Source : Enquête en ligne auprès du secteur immobilier 2017 ; n = 63, mentions multiples possibles. 

La raison la plus fréquente de la non-utilisation du cadastre RDPPF est que les sondés 
ne connaissent pas son existence. Tel est le cas pour 17 pourcents de tous les sondés ; il 
s’agit de la même proportion aussi pour les représentants du secteur immobilier dans 
les cantons pilotes et dans les autres cantons sélectionnés. Les autres motifs mentionnés 
par les sondés étaient que le cadastre n’était pas en ligne dans la commune en question 
(trois mentions) ou que les demandes au sujet des RDPPF n’ont pas été faites par la 
personne qui a répondu au questionnaire (deux mentions). 

Voici la représentation de la fréquence d’utilisation au sein du secteur immobilier.  

D 6 .109 :  Fréquence d ’ut i l i s at ion  du  cadastre  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Le cadastre est utilisé au moins une fois par semaine, respectivement au moins une fois 
par mois, par un bon quart des utilisateurs. Seuls 14 pourcents utilisent le cadastre 
moins qu’une fois par semestre.  
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Les informations obtenues par d’autres canaux sont 
suffisantes

Dossiers traités pas/rarement liés à des biens-fonds dans
ces cantons

Pas connaissance de l’existence du cadastre

Il est d’ores et déjà possible dans huit cantons (ZH, BE, OW, NW, TG, GE, JU, NE) d’obtenir des 
informations en ligne concernant des RDPPF sélectionnées (via le cadastre, sur le géoportail du canton). 

Pourquoi n’utilisez-vous pas le cadastre RDPPF sur le géoportail de votre canton ?

25.0% 25.0% 35.8% 14.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 120

Au moins une fois par semaine Au moins une fois par mois

Au moins une fois tous les six mois Moins d'une fois tous les six mois

À quelle fréquence utilisez-vous le cadastre RDPPF pour votre travail ?
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Les réponses quant à la fréquence de l’utilisation des extraits statiques du cadastre se 
répartissent comme suit.  

D 6 .110 :  Ut i l i s at ion  des  ext ra i ts  s t at iques  du  cadast re  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Plus de 70 pourcents des représentants du secteur immobilier qui utilisent le cadastre 
ont aussi obtenu des extraits statiques.  

6 . 5 . 5  U T I L I T É  E T  S A T I S F A C T I O N  

Sur une échelle de 0 (aucune utilité) à 10 (très grande utilité), quelles est l’utilité du 
cadastre selon l’évaluation du secteur immobilier? Les moyennes de l’évaluation sont 
indiquées dans le graphique D 6.111.  

D 6 .111 :  Est imat ion  de l ’u t i l i té  pour  le  sec teur  immob i l ie r  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Le secteur immobilier évalue lui-aussi l’utilité du cadastre à une valeur moyenne de 7,9 
au total, donc assez élevée. Les évaluations des personnes qui sont actives dans la 
branche depuis moins de dix ans, des collaborateurs de grandes entreprises et de per-
sonnes qui ont déjà utilisé le cadastre sont au-dessus de la moyenne.  
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Avez-vous fait usage de la possibilité de télécharger les informations du cadastre RDPPF dans un extrait 
statique (sous forme de fichier PDF) ?
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Où situeriez-vous l’utilité, pour votre catégorie professionnelle (sur une échelle de 0 à 10), que les usagers puissent accéder en ligne 
à des informations relatives à des RDPPF sélectionnées (via le cadastre, sur le géoportail du canton) ?
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Les réponses aux questions ouvertes sur l’utilité pour le secteur immobilier se présen-
tent comme suit.  

D 6 .112 :  Ut i l i t é  du  cadast re  RDPPF  Sec teur  immob i l ie r  

Utilité Nombre de mentions 

Gain d’efficacité 39 

Accès direct 14 

Simplification des estimations 9 

Accès plus simple 7 

Sécurité en termes de planification 5 

Centralisation des informations 4 

Sécurité juridique 3 

Économie de coûts 3 

Utilité moindre ou nulle 2 

Source : Enquête en ligne auprès du secteur immobilier 2017 ; mentions multiples possibles. 

Le secteur immobilier voit la principale utilité du cadastre RDPPF dans les économies 
de temps. D’autres aspects importants sont l’accès simple et direct aux informations 
ainsi que la simplification des estimations et la sécurité de la planification.  

Le secteur immobilier estime l’utilité pour la clientèle comme suit. 

D 6 .113 :  Ut i l i t é  du  cadast re  RDPPF  :  Cl ien tè le  du  sec teur  immobi l ie r  

Utilité Nombre de mentions 

Gain d’efficacité 29 

Économie de coûts 14 

Utilité moindre ou nulle 13 

Centralisation des informations 2 

Propre accès direct 2 

Sécurité juridique 2 

Divers 7 

Source : Enquête en ligne auprès du secteur immobilier 2017 ; mentions multiples possibles. 

Pour la clientèle du secteur immobilier, le gain de temps est un des aspects les plus 
fréquemment mentionnés, suivi des économies financières permises par le cadastre. A 
la troisième place, on trouve les réponses des personnes qui voient en fait une utilité 
moindre ou même aucune utilité pour la clientèle. 

Comment les sondés du secteur immobilier évaluent-ils l’utilité du cadastre quant à 
l’estimation de la valeur des parcelles. L’illustration suivante montre la répartition des 
réponses.  



I N T E R F A C E  

 ÉVALUAT ION  CADAST RE  RD PP F :  2 ÈME  É T AP E  1 0 5  

D 6 .114 :  Mei l l eure est imat ion  de la  va leur  d ’un  terra in  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Ici aussi, on note l’évaluation du secteur immobilier en faveur d’un cadastre RDPPF.  

L’utilité du cadastre eu égard à la transparence du marché foncier est évaluée comme 
suit par les sondés.  

D 6 .115 :  Est imat ion  de la  tran sparence sur  le  marché fonc ier  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

La grande majorité des sondés est d’avis qu’un cadastre RDPPF mène à plus ou plutôt 
plus de transparence sur le marché foncier.  

On a prié les utilisateurs du cadastre d’évaluer sa convivialité. Le résultat se présente 
comme suit. 

44.2% 41.5% 7.5%
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(n = 147)

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet une meilleure évaluation de la valeur d’un 

bien-fonds ?

38.1% 44.9% 7.5%

4.8%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 147

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées conduit à une  transparence accrue sur le marché 

foncier ?
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D 6 .116 :  Conv iv ia l i té  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Pour 55,2 pourcents des sondés, le cadastre est plutôt convivial. Moins de 10 pour-
cents des sondés ont donné une évaluation négative. Les personnes qui ont critiqué le 
cadastre RDPPF ont surtout mentionné sa complexité à plusieurs reprises. Les autres 
mentions isolées concernaient les points les plus divers, comme la complexité du pro-
cessus pour obtenir un extrait du cadastre, le caractère incomplet des indications ou la 
lenteur du système. 

Est-ce que les représentants du secteur immobilier ont rencontré des problèmes lors de 
l’utilisation du cadastre ? L’enquête en ligne livre le résultat suivant.  

D 6 .117 :  Prob lèmes d ’ut i l i s at ion .  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

19 pourcents des sondés ont rencontré des problèmes lors de l’utilisation. Le problème 
principal semble être, comme pour la question de la convivialité, la complexité du ca-
dastre, mentionnée par six personnes. Deux autres aspects mentionnés plusieurs fois 
sont le caractère incomplet ainsi que la lenteur du système.  

Les professionnels de l’immobilier qui ont utilisé les extraits statiques du cadastre éva-
luent leur satisfaction avec ces extraits comme suit. 

31.4% 55.2% 7.6%
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4.8%
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n = 105

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Le cadastre RDPPF est convivial.

18.9% 64.2% 17.0%
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n = 106

Oui Non Ne sait pas

Avez-vous rencontré des problèmes lors de l’utilisation du cadastre ?
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D 6 .118 :  L is ib i l i t é  des  ext ra i ts  s t at iques  du  cadastre   

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Plus de 90 pourcents du secteur immobilier sont très satisfaits ou plutôt satisfaits de la 
lisibilité des extraits du cadastre sous forme de document PDF.  

6 . 5 . 6  É V A L U A T I O N  D E  L A  S É C U R I T É  J U R I D I Q U E  

Il a ensuite été demandé aux représentants du secteur immobilier quelle est l’actualité 
des informations sur les RDPPF dans le canton où ils ont le plus affaire aux im-
meubles/biens-fonds. Les réponses sont indiquées dans le graphique D 6.119. 

D 6 .119 :  Actua l i té  des  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Les informations RDPPF ont été généralement estimées très actuelles ou plutôt ac-
tuelles. Les personnes qui sont surtout actives dans un des cantons pilotes donnent une 
image légèrement plus positive quant à l’actualité que les sondés qui ont surtout affaire 
aux biens-fonds dans un des autres cantons. 

La correspondance des informations RDPPF avec les bases légales en vigueur est éva-
luée comme suit par le secteur immobilier.  
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J’en suis très satisfait J’en suis plutôt satisfait J’en suis plutôt insatisfait J’en suis très insatisfait Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur la lisibilité des extraits ?
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Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque j’obtiens des informations relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière 
concernant des biens-fonds dans le canton (dans lequel je travaille le plus souvent), elles sont d’une 

parfaite actualité.
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D 6 .120 :  Concordance avec  les  bases  l éga le s  en  v igueur  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

L’évaluation de la concordance par les personnes qui sont surtout actives dans un des 
cantons pilotes est un peu plus positive que la moyenne. Près d’un tiers des sondés ne 
se sont pas prononcés sur la question. 

La possibilité d’augmenter la sécurité juridique de la propriété foncière grâce au ca-
dastre RDPPF est évaluée comme suit par les professionnels de l’immobilier interrogés.  

D 6 .121 :  Sécur i té  du  dro it  en  mat iè re  de propr iété  fonc ière  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Tout juste 80 pourcents des sondés pensent que le cadastre RDPPF permet ou permet 
plutôt d’augmenter la sécurité juridique de la propriété foncière.  

Les personnes qui ont déjà accédé au cadastre RDPPF dans un ou plusieurs cantons ont 
aussi été priés d’exprimer leur accord ou leur refus concernant les trois aspects sui-
vants.  
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C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque j’obtiens des informations relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière 
concernant des biens-fonds dans le canton, ces dernières coïncident avec les bases correspondantes 

juridiquement en vigueur.

35.4% 43.5% 10.2% 4.8% 6.1%
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n = 147

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet d’accroître la sécurité du droit en matière de 

propriété foncière ?
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D 6 .122 :  Éva luat ion  de la  sécur i té  du  droi t  par  l es  profess ionne ls  de l ’ immobi l ier  

qu i  u t i l i s ent  le  c adastre  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Les utilisateurs du cadastre estiment la sécurité juridique comme élevée. Ainsi, plus de 
la moitié des sondés sont entièrement d’accord avec les trois aspects.  

6 . 5 . 7  G A I N  D ’ E F F I C A C I T É  E T  R É D U C T I O N  D E S  C O Û T S  

Est-ce que l’utilisation du cadastre RDPPF entraîne un gain d’efficacité pour le secteur 
immobilier ? La répartition des réponses au sondage en ligne se présente comme suit.  

D 6 .123 :  Ga ins  d ’e f f ic ac i té  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Pour le secteur immobilier aussi, l’utilisation du cadastre RDPPF contribue au gain 
d’efficacité plus de 90 pourcents des sondés.  

Les sondés évaluent le gain d’efficacité par affaire comme suit. 
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Je pars du principe que les informations du 
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Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
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Oui Non

La possibilité d’utiliser le cadastre RDPPF a-t-elle conduit à des gains d’efficacité pour vous ?
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D 6 .124 :  Est imat ion  du  ga in  d ’e f f ic ac i té  par  doss ier  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Pour tout juste 30 pourcents, le gain d’efficacité par affaire se situe entre 10 et 20 mi-
nutes. Pour 30 autres pourcents des sondés, le cadastre entraîne un gain d’efficacité de 
plus de 20 minutes.  

Les utilisateurs du cadastre du secteur immobilier estiment l’économie d’heures de 
travail par mois comme suit.  

D 6 .125 :  Est imat ion  du  ga in  d ’e f f ic ac i té  tota l  p ar  mois  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Dans le secteur immobilier, une très grande majorité des sondés sont d’avis que le gain 
d’efficacité dans ce domaine se situe entre une et six heures de travail par mois. La 
médiane se situe un peu plus bas qu’auprès des notaires et des communes interrogés, 
soit à 1,25 heures par mois. 

Est-ce que les éventuelles économies seront répercutées sur la clientèle ? Les sondés 
s’expriment à ce sujet comme suit. 
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Moins de 5 minutes De 5 à 10 minutes De 10 à 20 minutes

Veuillez estimer le gain d’efficacité par dossier (pour lequel des informations sur des RDPPF sont requises) résultant du 
cadastre RDPPF pour votre travail :

14.6% 37.5% 39.6% 8.3%
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n = 48

Moins d’une heure 1-1.5 heures 2-6 heures 15 heures ou plus

Veuillez estimer le gain d’efficacité global résultant chaque mois du cadastre RDPPF pour votre travail 
(en heures de travail par mois).
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D 6 .126 :  Répercus s ion  des  économies  sur  la  c l ien tè le  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

55 pourcents des sondés indiquent transmettre les économies à leur clientèle. Chez plus 
de la moitié des sondés qui indiquent que tel n’est pas le cas, le motif est que les éco-
nomies sont trop minimes. Les sondés du secteur immobilier mentionnent comme autre 
motif que les affaires qui concernent les RDPPF sont facturées à taux fixe et que les 
indications du cadastre sont surtout utilisées à l’interne. 

Le secteur immobilier a aussi été prié de donner une estimation concernant les pertes 
auprès des banques. Le graphique D 6.127 montre le résultat de l’enquête à ce sujet.  

D 6 .127 :  Est imat ion  des  pertes  des  banques  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Parmi les sondés du secteur immobilier, 40 pourcents sont d’avis ou plutôt d’avis que 
les banques supporteront moins de pertes en raison d’estimations erronées grâce au 
cadastre RDPPF. Pour 35,8 pourcents, tel n’est pas ou plutôt pas le cas.  

L’image suivante illustre l’estimation des pertes auprès des propriétaires fonciers par 
l’enquête auprès du secteur immobilier.  
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Oui Non

Faites-vous profiter votre clientèle des économies permises par l’utilisation du cadastre RDPPF ? 

14.2% 26.4% 25.7% 10.1% 23.6%
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n = 148

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées va réduire les pertes des banques dues à des erreurs 

d’appréciation ?



I N T E R F A C E  

 ÉVALUAT ION  CADAST RE  RD PP F :  2 ÈME  É T AP E  1 1 2  

D 6 .128 :  Est imat ion  des  pertes  auprès  des  propr ié ta ires  fonc ier s  

  
Source : Enquête en ligne secteur immobilier 2017. 

Le secteur immobilier montre une image optimiste : pour 60 pourcents des sondés, il 
est vrai ou plutôt vrai que les propriétaires fonciers assumeront moins de pertes décou-
lant d’estimations erronées grâce au cadastre RDPPF.  

6 . 5 . 8  A U T R E S  R E M A R Q U E S  

Sous « autres remarques », le secteur immobilier a le plus souvent noté des remercie-
ments, mais aussi des remarques sur l’importance générale du projet (notamment avec 
la mention que le projet devrait être poursuivi aussi rapidement que possible). Des 
remarques plutôt critiques ont été faites sur la convivialité et l’insécurité perçue entre 
les RDPPF manquantes et inexistantes. 

  

20.3% 39.9% 22.3% 5.4% 12.2%
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n = 148

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées va réduire les pertes subies par les propriétaires 

fonciers en raison d’erreurs d’appréciation ?
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 P L A N I F I C A T E U R S / A R C H I T E C T E S  

Ce chapitre concerne les résultats de l’enquête en ligne auprès des planificateurs/trices 
et des architectes 

6 . 6 . 1  D O N N É E S  C L É S  D E  L ’ E N Q U Ê T E  

Les données clés de l’enquête ont été notées dans la représentation D 6.129. 

D 6 .129 :  Données  c lés  de l ’enquête  auprès  des  p lan i f icateurs / tr i ces  e t  des   

arch i tectes  

 Groupe cible total Participants 

Total des planificateurs/architectes contactés (sauf 

sans réponse ou refus) 

988 100 % 241 24 % 

Langue Allemand 710 72 % 176 73 % 

Français 278 28 % 65 27 % 

Canton Berne 135 14 % 31 13 % 

Genève 86 9 % 24 10 % 

Jura 20 2 % 5 2 % 

Nidwald/Obwald 5 1 % 2 1 % 

Thurgovie 25 3 % 8 3 % 

Zurich 345 35 % 87 36 % 

Argovie 80 8 % 19 8 % 

Appenzell Rhodes-

Extérieures 

6 1 % 3 1 % 

Bâle-Ville 57 6 % 9 4 % 

Soleure 53 5 % 16 7 % 

Vaud 147 15 % 30 12 % 

Valais 29 3 % 7 3 % 

Phase 

d’introduction du 

cadastre RDPPF 

Cantons pilotes 481 49 % 125 52 % 

Cantons 2ème étape 507 51 % 116 48 % 

Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017 Groupe cible total : Échantillon aléatoire 

de 10 pourcents des membres de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) dans 13 cantons.  

Légende : * Sept destinataires parmi le groupe cible planificateurs/trices et architectes ont refusé de partici-

per à l’enquête et 13 autres n’ont pas pu participer pour d’autres raisons. 

Le taux de réponse au sein du groupe cible planificateurs/trices et architectes a atteint 
24 pourcents. La répartition des critères entre les personnes contactées et participantes 
est relativement équilibrée.  

Les sondés ont donné les indications suivantes quant à leur activité dans les divers sec-
teurs.  
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D 6 .130 :  Secteurs  d ’act iv i t é  des  p lan i f ic ateurs / t r i ces  e t  des  a rch itectes  

 Nombre 

Secteur d’activité  

n = 240 

Aménagement du territoire/urbanisme 123 

Architecture 112 

Ingénieur du trafic et construction rou-

tière 

43 

Génie civil 38 

Géomatique/mensuration 26 

Alimentation en eau et assainissement 25 

Architecture/planification du paysage 25 

Aménagement hydraulique 24 

Planification générale 22 

Protection de l’environnement 19 

Énergie 16 

Géologie/géotechnique/géophysique 4 

Autre 19 

Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017 ; plusieurs mentions possibles. 

La plupart des participants sont actifs dans le secteur de l’aménagement du territoire et 
de l’urbanisme ou de l’architecture. 

6 . 6 . 2  É V A L U A T I O N  D E  L A  N É C E S S I T É  

La nécessité de l’accessibilité des informations du cadastre en ligne est évaluée comme 
suit par le groupe cible des planificateurs/trices et des architectes.  

D 6 .131 :  Nécess i té  du  cadastre  RDPPF en  l igne  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Plus de 95 pourcents de tous les sondés considèrent qu’il est nécessaire que des infor-
mations relatives aux RDPPF soient mises à disposition en ligne. L’enquête en ligne 
donne l’image suivante au sujet d’une mise à disposition centralisée.  

79.9% 15.7%

2.9%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n = 204)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF soient mises à disposition en 

ligne.
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D 6 .132 :  Nécess i té  d ’un  cadas tre  RDPPF centra l i s é  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

La possibilité d’obtenir des données sur les RDPPF de manière centralisée est aussi 
considérée comme nécessaire pat la majorité des planificateurs/trices et des architectes. 
Est-ce que les sondés connaissent des alternatives au cadastre RDPPF ? Les réponses se 
répartissent comme suit à ce sujet. 

D 6 .133 :  Autres  of f re s  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Plus de 15 pourcents des sondés indiquent connaître d’autres offres qui fournissent des 
services identiques ou semblables au cadastre RDPPF. La répartition démontre que le 
nombre de sondés dans les cantons de la deuxième étape est bien plus élevée (27 pour-
cents) que dans les cantons pilotes.  

À la question ouverte sur les autres offres, les planificateurs/trices et architectes sondés 
répondent comme suit.  

66.2% 23.5% 5.9% 4.4%
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n = 204

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF, fondées sur des bases 
juridiques différentes (Confédération, canton et communes), soient mises à disposition de manière 

centralisée.
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(n = 137)
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(n = 204)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je ne connais aucune autre offre (émanant par exemple du secteur privé) proposant des prestations 

identiques ou similaires à celles du cadastre RDPPF à la clientèle.
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D 6 .134 :  Ment ions  au tres  of f res  

Offre Nombre de mentions 

Système d’information géogra-

phique (SIG) 

17 

 SIG, niveau canton  13 

SIG, niveau commune 4 

Demande auprès d’une commune 1 

Offre des bureaux de planification 1 

Cartoriviera 1 

Zurich Assurances 1 

GeoProRegio 1 

Autres offres cantonales 1 

Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Il y a peu d’alternatives au cadastre RDPPF. 

Seuls 2,5 pourcents des sondés indiquent n’avoir aucun besoin des informations 
RDPPF. Les autres sondés classent les différents thèmes RDPPF selon la priorisation 
suivante.  

D 6 .135 :  Thèmes  RDPPF  pert inent s  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017, n = 235. 
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Quels thèmes RDPPF revêtent de l’importance pour votre travail ?
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Les RDPPF avec la plus grande pertinence pour les planificateurs/trices et architectes 
sont les plans d’aménagement et le thème des alignements de long des routes. Si l’on 
déduit les personnes qui ne se sont pas exprimées sur cette question et n’ont pas non 
plus répondu à la suivante (qui ont donc probablement interrompu le questionnaire 
avant), le groupe cible se réduit de 30 sondés et compte désormais au total 205 per-
sonnes. On peut ainsi dire que les plans d’affectation sont pertinents pour 93 pourcents 
des planificateurs/trices et architectes (qui ont en principe besoin d’informations 
RDPPF). Les deux thèmes obstacles à la navigation aérienne et état de desserte ne se 
retrouvent que chez 15 pourcents des sondés.  

Les RDPPF suivantes liant les propriétaires ont été indiquées comme pertinentes lors 
des questions ouvertes.  

D 6 .136 :  Autres  thèmes RDPPF per t inent s  l i ant  les  p ropr ié ta i res  

Thème RDPPF Nombre de mentions 

Thèmes déjà existants 17 

Données du registre foncier 16 

Protection du paysage et de la nature 6 

Conduites 5 

Autorisations et demandes de permis 

de construire 

4 

Inventaire fédéral 4 

Sites de sondes géothermiques 2 

Divers 6 

Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017 ; plusieurs mentions possibles. 

Comme dans le groupe cible du secteur immobilier, les données du registre foncier ont 
été nommées le plus souvent, avec les formulations diverses des thèmes du cadastre 
RDPPF déjà existants. Les quatre autres thèmes mentionnés par plusieurs personnes 
sont les indications sur la protection du paysage et de la nature, les conduites, les per-
mis de construire et les informations sur l’inventaire fédéral comme par exemple les 
sites construits d’importance nationale (ISOS). 

6 . 6 . 3  A C C E S S I B I L I T É  D E  L ’ I N F O R M A T I O N  

Les planificateurs/trices et architectes qui ont déjà utilisé le cadastre évaluent 
l’accessibilité comme suit.  
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D 6 .137 :  S imp l ic i té  d ’accès  aux  in format ions  v ia  le  cadast re  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Pour environ 90 pourcents des utilisateurs, l’accessibilité des informations RDPPF est 
aujourd’hui meilleure que sans le cadastre.  

Tous les planificateurs/trices ont été priés d’estimer l’effort à fournir pour obtenir des 
informations sur les RDPPF communales. La répartition des réponses est indiquée dans 
le graphique D 6.138. 

D 6 .138 :  E f fort  des  p l an i f ic ateurs / t r ice s  et  arch itectes  :  RDPPF communa les  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Environ 36 pourcents des sondés estiment l’effort comme grand ou plutôt grand lors-
qu’il s’agit d’obtenir des informations sur les thèmes RDPPF communaux. Le nombre 
dans les cantons de la deuxième étape est supérieur à la moyenne, avec 43 pourcents. 
Concernant l’utilité du cadastre, le nombre de réponses positives chez les personnes qui 
n’ont encore jamais utilisé le cadastre est de 11 points supérieurs à celles des utilisa-
teurs.  
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Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
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C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes (pour le canton où votre activité est la 
plus importante) ?  J’ai beaucoup d’efforts à fournir pour accéder à des informations relatives aux 

principaux thèmes RDPPF communaux (par exemple les plans d’affectation).
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Concernant les RDPPF au niveau de la Confédération ou des cantons, les résultats de 
l’enquête démontrent la répartition suivante. 

D 6 .139 :  E f fort  des  p l an i f ic ateurs / t r ice s  et  des  a rch i tectes  RDPPF Confédérat ion /  

cantons  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Selon 44 pourcents des sondés, il est vrai ou plutôt vrai que l’effort pour obtenir des 
informations au sujet des RDPPF de la Confédération ou du canton est important. Ici 
aussi, il y a une nette différence entre les personnes qui sont actives surtout dans un des 
cantons pilotes et celles qui le sont dans un des autres cantons.  

6 . 6 . 4  F R É Q U E N C E  D E  L ’ U T I L I S A T I O N  

La proportion des planificateurs/trices et des architectes qui utilisent le cadastre se 
présente comme suit :  

D 6 .140 :  Ut i l i s at ion  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Environ 60 pourcents des sondés ont déjà utilisé le cadastre. La fréquence de 
l’utilisation dans les cantons où c’est possible se répartit comme suit.  
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C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes (pour le canton où votre activité est la 
plus importante) ?  J’ai beaucoup d’efforts à fournir pour accéder à des informations relatives aux 

principaux thèmes RDPPF au niveau du canton et/ou de la Confédération.
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Avez-vous déjà utilisé le cadastre RDPPF électronique (sur le géoportail d‘un canton) pour accéder à des 
informations concernant des biens-fonds ?
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D 6 .141 :  Ut i l i s at ion  du  cadastre  Cantons  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017, n = 145. 

Le plus souvent, les sondés avaient utilisé le cadastre dans les cantons de Zurich et 
Genève. 17 personnes ont certes indiqué plus d’un canton, mais pour la grande majori-
té l’utilisation se limite à un des cantons pilotes. 

Les 96 sondés qui n’utilisent pas le cadastre indiquent les motifs suivants.  
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Il est d’ores et déjà possible, dans les huit cantons suivants, d’accéder à des informations via 
le cadastre RDPPF.

Dans lequel ou lesquels d’entre eux avez-vous déjà utilisé le cadastre RDPPF ?
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D 6 .142 :  Mot i f s  pour  lesque ls  le  cadas tre  n ’es t  pas  u t i l i sé  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017 ; n = 96, plusieurs mentions possibles. 

Le motif le plus fréquent pour ne pas utiliser le cadastre est la méconnaissance des 
planificateurs/trices et architectes de l’existence même de celui-ci. Tel est le cas plus 
souvent que la moyenne chez les planificateurs/trices et architectes basés dans le canton 
de Zurich. La proportion moyenne de tous les sondés qui ne connaissent pas le ca-
dastre est de 18 pourcents. Seule une personne indique ne pas avoir utilisé le cadastre 
car quelque chose n’a pas fonctionné lors de la requête. Les sondés ont aussi invoqué 
comme motif de ne pas avoir utilisé le cadastre que ce dernier n’est pas encore en ligne 
dans la commune où ils sont actifs comme planificateurs/trices ou architectes. Il a aussi 
été mentionné que les requêtes sur les RDPPF ne sont pas faites par le sondé lui-même.  

La fréquence de l’utilisation du cadastre RDPPF se présente comme suit. 

D 6 .143 :  Fréquence d ’ut i l i s at ion  du  cadastre  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 
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Il est d’ores et déjà possible dans huit cantons (ZH, BE, OW, NW, TG, GE, JU, NE) d’obtenir des 
informations en ligne concernant des RDPPF sélectionnées (via le cadastre, sur le géoportail du canton).

pourquoi n’utilisez-vous pas le cadastre RDPPF sur le géoportail de votre canton ?
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À quelle fréquence utilisez-vous le cadastre RDPPF pour votre travail ?
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Presque la moitié des sondés utilisent le cadastre RDPPF moins qu’une fois par mois 
mais au moins une fois par semestre. Seuls 14 pourcents des sondés en revanche utili-
sent le cadastre toutes les semaines. 

La fréquence de l’utilisation des extraits statiques du cadastre se présente comme suit 
chez les planificateurs/trices et architectes.  

D 6 .144 :  Ut i l i s at ion  des  ext ra i ts  s t at iques  du  cadast re  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Deux tiers des utilisatrices et des utilisateurs ont demandé des extraits statiques du 
cadastre. 

6 . 6 . 5  U T I L I T É  E T  S A T I S F A C T I O N  

Les planificateurs/trices et les architectes évaluent l’utilité du cadastre comme suit sur 
une échelle de 0 (aucune utilité) à 10 (très grande utilité).  

D 6 .145 :  Éva luat ion  de l ’u t i l i té  pour  le s  p l an i f ic ateurs / t r ices  et  des  a rch i tectes  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 
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Avez-vous fait usage de la possibilité de télécharger les informations du cadastre RDPPF dans un extrait 
statique (sous forme de fichier PDF) ?
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Où situeriez-vous l’utilité, pour votre groupe de travail (sur une échelle de 0 à 10), que les usagers puissent accéder en ligne à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées (via le cadastre, sur le géoportail du canton) ?
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Avec une moyenne de 8,0, l’évaluation de l’utilité du cadastre RDPPF est élevée pour 
ce groupe cible. Il y a par exemple des différences pour les cantons où les sondés basés 
dans les cantons de Berne et Soleure font une évaluation en-dessous de la moyenne. 
L’utilité est aussi jugée un peu moins élevée par les collaborateurs des très grandes 
entreprises ainsi que par les personnes qui sont actives dans leur profession depuis 
moins de dix ans. Il n’y avait pratiquement aucune différence entre les sondés qui utili-
sent le cadastre et ceux qui ne le font pas encore.  

Voici les réponses aux questions ouvertes sur l’utilité du cadastre.  

D 6 .146 :  Ut i l i t é  du  cadast re  RDPPF  :  p lan i f ic ateurs / t r ices  et  des  arch itec tes  

Utilité Nombre de mentions 

Gain d’efficacité 49 

Sécurité en termes de planification 26 

Accès simple 22 

Accès direct 16 

Centralisation des informations 15 

Économie de coûts 8 

Sécurité juridique 7 

Simplification des estimations 2 

Utilité moindre ou nulle 2 

Autre 2 

Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017 ; plusieurs mentions possibles. 

L’aspect le plus souvent mentionné par les planificateurs/trices et architectes, à 49 re-
prises, est le gain de temps, suivi de la sécurité de la planification apportée par le ca-
dastre RDPPF. Les sondés voient aussi une utilité pour leur groupe professionnel dans 
la centralisation des informations ainsi que dans l’accès simple et direct qui en résulte. 

Les sondés évaluent l’utilité pour la clientèle comme suit. 

D 6 .147 :  Ut i l i t é  du  cadast re  RDPPF  :  c l ientè le  des  p lan i f ic ateurs / tr ices  e t   

arch i tectes  

Utilité Nombre de mentions 

Gain d’efficacité 39 

Économie de coûts 23 

Sécurité en termes de planification 14 

Propre accès direct 14 

Utilité moindre ou nulle 3 

Sécurité juridique 3 

Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017 ; plusieurs mentions possibles. 

L’économie de temps grâce au cadastre RDPPF est aussi le plus souvent mentionné 
comme utilité pour la clientèle, avec 39 mentions, suivi de l’économie de coûts. 
D’autres aspects utiles selon les planificateurs/trices et les architectes sont la sécurité de 
la planification et l’accès personnel aux données.  
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Dans quelle mesure les planificateurs/trices et les architectes voient une utilité dans le 
cadastre RDPPF pour mieux estimer la valeur d’une parcelle ? Le graphique D 6.148 
illustre la répartition des réponses à ce sujet. 

D 6 .148 :  Mei l l eure est imat ion  de la  va leur  d ’un  terra in  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Plus de 80 pourcents voient une utilité du cadastre en ligne pour l’estimation des par-
celles.  

L’utilité du cadastre eu égard à la transparence du marché foncier est évaluée comme 
suit par les sondés.  

D 6 .149 :  Est imat ion  de la  tran sparence sur  le  marché fonc ier  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Trois quarts de tous les sondés s’attendent à une influence positive du cadastre en ce 
qui concerne la transparence sur le marché foncier.  

On a aussi prié les utilisateurs du cadastre d’évaluer sa convivialité. Les résultats se 
présentent ainsi.  

45.9% 39.0% 6.8%

1.5%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 205

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet une meilleure évaluation de la valeur d’un 

bien-fonds ?

37.6% 37.6% 11.9%

2.5%

10.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 202

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées conduit à une transparence accrue sur le marché 

foncier ?
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D 6 .150 :  Conv iv ia l i té  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Les personnes interrogées ont une impression majoritairement positive de la conviviali-
té. Seul un petit 10 pourcent considère le cadastre comme plutôt pas ou pas convivial. 
Si l’on considère l’évaluation des cantons où le cadastre est utilisé, on voit que 
l’évaluation de la convivialité est plus fréquemment négative dans le canton de Berne 
que dans les autres cantons. Les critiques adressées au cadastre par les sondés concer-
nent surtout sa complexité et le processus complexe pour obtenir un extrait du ca-
dastre. A l’exception de diverses mentions isolées sur la convivialité, la lenteur du sys-
tème a aussi été soulignée deux fois. 

Y a-t-il eu des problèmes à l’utilisation du cadastre du point de vue des planifica-
teurs/trices et des architectes? Le graphique D 6.151 illustre les réponses à ce sujet.  

D 6 .151 :  Prob lème d ’u t i l i sa t ion  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

19 pourcents des sondés ont rencontré des problèmes lors de l’utilisation du cadastre. 
Les deux problèmes principaux étaient les éléments manquants dans le cadastre RDPPF 
ainsi que le manque de clarté déjà soulevé quant à la convivialité. 

Les planificateurs/trices et architectes qui ont utilisé des extraits statiques du cadastre 
les évaluent comme suit. 

28.1% 53.1% 8.6%

0.8%

9.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 128

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Le cadastre RDPPF est convivial.

18.8% 63.3% 18.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 128

Oui Non Ne sait pas

Avez-vous rencontré des problèmes lors de l’utilisation du cadastre ?
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D 6 .152 :  L is ib i l i t é  des  ext ra i ts  s t at iques  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

La majorité des planificateurs/trices et des architectes interrogés sont plutôt satisfaits 
de la lisibilité des extraits statiques du cadastre. Seuls environ 8 pourcents sont plutôt 
insatisfaits ou très insatisfaits.  

6 . 6 . 6  É V A L U A T I O N  D E  L A  S É C U R I T É  J U R I D I Q U E  

Les planificateurs/trices et les architectes devaient évaluer l’actualité des informations 
RDPPF du canton où ils sont le plus fréquemment actifs. On a différencié les évalua-
tions selon qu’il s’agissait d’un canton pilote ou de la deuxième étape. Le graphique 
D 6.153 représente la répartition des réponses.  

D 6 .153 :  Actua l i té  des  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Pour deux tiers des sondés, il correspond plutôt ou entièrement que les informations 
RDPPF reçues sont à jour. Aussi pour les planificateurs/trices et les architectes, il y a 
une image un peu plus positive dans les cantons pilotes, ce qui indique que le cadastre 
RDPPF entraîne une plus grande sécurité du droit.  

Les planificateurs/trices et les architectes voient la concordance des informations sur les 
RDPPF avec les bases légales en vigueur comme suit. 

24.7% 63.5% 5.9%

2.4%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 85

J’en suis très satisfait J’en suis plutôt satisfait J’en suis plutôt insatisfait J’en suis très insatisfait Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur la lisibilité des extraits ?

19.0%

22.1%

20.9%

46.8%

44.3%

45.3%

17.7%

5.7%

10.4%

15.2%

27.9%

22.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cantons de la 2e étape (n = 79)

Cantons pilotes (n = 122)

Total (n = 201)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque j’obtiens des informations relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière 
concernant des biens-fonds dans le canton (où mon activité est la plus importante), elles sont d’une 

parfaite actualité.
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D 6 .154 :  Concordance avec  les  bases  l éga le s  en  v igueur  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Environ deux tiers des sondés s’expriment positivement ou plutôt positivement concer-
nant la concordance des informations RDPPF avec les bases légales en vigueur perti-
nentes. Ici aussi, la proportion de personnes qui ont coché « Ne correspond plutôt pas 
» ou « Ne correspond pas du tout » est nettement plus basse dans les cantons pilotes 
que dans les cantons sélectionnés de la deuxième étape.  

La possibilité d’augmenter la sécurité juridique en matière de propriété foncière par le 
cadastre RDPPF est évalué comme suit par les planificateurs/trices et les architectes.  

D 6 .155 :  Sécur i té  du  dro it  en  mat iè re  de propr iété  fonc ière  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Tout juste trois quarts des sondés pensent qu’il sera possible ou plutôt possible 
d’augmenter la sécurité juridique en matière de propriété foncière avec le cadastre 
RDPPF.  

Les personnes qui ont déjà utilisé le cadastre ont été priés d’évaluer les trois affirma-
tions suivantes au sujet de la sécurité juridique.  

19.2%

25.4%

23.0%

43.6%

40.2%

41.5%

15.4%

4.1%

8.5%

19.2%

28.7%

25.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cantons de la 2e étape (n = 78)

Cantons pilotes (n = 122)

Total (n = 200)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque j’obtiens des informations relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière 
concernant des biens-fonds dans le canton, ces dernières coïncident avec les bases correspondantes 

juridiquement en vigueur.

35.1% 37.1% 12.2% 4.4% 11.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 205

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet d’accroître la sécurité du droit en matière de 

propriété foncière ?
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D 6 .156 :  Éva luat ion  de la  sécur i té  du  droi t  par  l es  p lan i f ic ateurs / tr ices  e t  l es   

arch i tectes  qu i  l ’u t i l i sent  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

L’évaluation des utilisateurs sur la sécurité juridique est très majoritairement positive. 
Pour plus de 80 pourcents, il est tout à fait ou plutôt vrai que les informations du ca-
dastre sont actuelles et complètes et correspondent aux bases légales pertinentes en 
vigueur.  

6 . 6 . 7  G A I N  D ’ E F F I C A C I T É  E T  R É D U C T I O N  D E S  C O Û T S  

Comment est-ce que les planificateurs/trices et les architectes évaluent un éventuel gain 
d’efficacité grâce au cadastre RDPPF ? Les réponses des utilisateurs se répartissent 
comme suit.  

D 6 .157 :  Ga ins  d ’e f f ic ac i té  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Pour tout juste 90 pourcents des sondés, l’utilisation du cadastre entraîne un gain 
d’efficacité.  

Le graphique D 6.158 montre la quantification du gain d’efficacité par affaire où les 
informations RDPPF sont nécessaires. 

52.3%

58.6%

54.3%

30.5%

31.3%

31.5%

10.2%

3.9%

7.1%

6.3%

6.3%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Je pars du principe que les informations du 
cadastre RDPPF qui se fondent sur les plans 
d’affectation des communes sont complètes. 

(n = 128)

Je pars du principe que les informations du
cadastre RDPPF coïncident avec les bases
correspondantes juridiquement en vigueur.

(n = 128)

Je pars du principe que les informations du 
cadastre RDPPF sont d’une parfaite actualité. 

(n = 127)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 

88.3% 11.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 128

Oui Non

La possibilité d’utiliser le cadastre RDPPF a-t-elle conduit à des gains d’efficacité pour vous ?
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D 6 .158 :  Est imat ion  du  ga in  d ’e f f ic ac i té  par  a f f a i re  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Pour les planificateurs/trices et les architectes aussi, le gain d’efficacité se monte entre 
dix et 20 minutes par affaire, pour la majeure partie des sondés (19,5 %). 28,3 pour-
cents des personnes interrogées indiquent un gain d’efficacité de plus de 20 minutes.  

Les utilisateurs du cadastre estiment le gain en heures de travail par mois comme suit.  

D 6 .159 :  Est imat ion  du  ga in  d ’e f f ic ac i té  tota l  p ar  mois  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

La majeure partie des sondés voit un gain d’efficacité grâce au cadastre d’une à cinq 
heures par mois. La médiane est d’une heure chez les planificateurs/trices et les archi-
tectes qui ont déjà utilisé le cadastre.  

Les sondés s’expriment comme suit sur la répercussion des économies sur la clientèle.  

3.5%

17.7% 19.5% 11.5% 16.8% 31.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 113

Moins de 5 minutes De 5 à 10 minutes De 10 à 20 minutes

Veuillez estimer le gain d’efficacité par dossier (pour lequel des informations sur des RDPPF sont requises) résultant du 
cadastre RDPPF pour votre travail.

30.4% 32.1% 33.9%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 56

Moins d’une heure 1–1.5 heure 2-5 heures 30 heures ou plus

Veuillez estimer le gain d’efficacité global résultant chaque mois du cadastre RDPPF pour votre travail 
(en heures de travail par mois).
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D 6 .160 :  Répercus s ion  des  économies  sur  la  c l ien tè le  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

56 pourcents des sondés indiquent répercuter les économies sur la clientèle. 70 pour-
cents ne répercutent pas les économies sur leur clientèle, car elles sont trop minimes 
selon leurs déclarations. Un autre motif mentionné est que les économies sont difficiles 
à estimer, sont une compensation pour des tâches supplémentaires ou font partie d’une 
taxe fixe. 

Comment est-ce que les planificateurs/trices et les architectes évaluent le potentiel du 
cadastre quant à la prévention de pertes auprès des banques ? La répartition des ré-
ponses à une question à ce sujet est représentée par ce graphique D 6.161.  

D 6 .161 :  Est imat ion  des  pertes  des  banques  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

Parmi les sondés, 30 bons pourcents sont d’avis ou plutôt d’avis que les banques au-
ront moins de pertes à supporter en raison d’estimations erronées grâce au cadastre. 
Tandis que tel n’est pas ou plutôt pas le cas pour presque autant de personnes, la plus 
grande part des sondés (40 %) ne peut pas faire d’estimation.  

Pour évaluer les pertes des propriétaires fonciers, on peut faire la répartition suivante 
des réponses.  

56.0% 44.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 91

Oui Non

Faites-vous profiter votre clientèle des économies permises par l’utilisation du cadastre RDPPF ? 

8.8% 22.4% 18.5% 9.8% 40.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 205

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées va réduire les pertes des banques dues à des erreurs 

d’appréciation
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D 6 .162 :  Est imat ion  des  pertes  auprès  des  propr ié ta ires  fonc ier s  

  
Source : Enquête en ligne planificateurs/trices et architectes 2017. 

L’estimation concernant les propriétaires fonciers est plus positive. 53 pourcents des 
planificateurs/trices et des architectes sont d’avis que le cadastre permet d’éviter des 
pertes en raison d’estimations erronées.  

6 . 6 . 8  A U T R E S  R E M A R Q U E S  

Dans les autres remarques, les sondés ont adressé leurs remerciements pour le cadastre 
RDPPF. On trouve aussi des remarques insistant que le projet devrait avancer aussi vite 
que possible, sur la nécessité de différencier plus clairement entre les RDPPF man-
quantes et absentes, et d’augmenter la notoriété du cadastre.  

  

18.1% 35.3% 21.1% 4.4% 21.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 204

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées va réduire les pertes subies par les propriétaires 

fonciers en raison d’erreurs d’appréciation ?
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 G É O M È T R E S  

Les résultats de l’enquête en ligne auprès des géomètres sont présentés ci-dessous. 

6 . 7 . 1  D O N N É E S - C L É S  D E  L ’ E N Q U Ê T E   

Le tableau D 6.163 illustre les données clés de l’enquête.  

D 6 .163 :  Données  c lés  de l ’enquête  auprès  des  géomètres  

 Total du groupe cible Participants 

Total des géomètres contactés  

(sauf sans réponse ou refus*) 

212 100 % 95 45 % 

Langue Allemand 114 54 % 57 60 % 

Français 98 46 % 38 40 % 

Canton Berne 36 17 % 18 19 % 

Genève 15 7 % 7 7 % 

Jura 4 2 % 3 3 % 

Nidwald/Obwald 3 1 % 3 1 % 

Thurgovie 13 6 % 9 10 % 

Zurich 30 15 % 19 20 % 

Argovie 18 8 % 6 6 % 

Appenzell Rhodes-

Extérieures 

1 1 % 0 0 % 

Bâle-Ville 0 0 % 0 0 % 

Soleure 9 4 % 2 2 % 

Vaud 54 25 % 18 19 % 

Valais 29 14 % 10 11 % 

Étape 

d’introduction du 

cadastre RDPPF 

Cantons pilotes 101 47 % 59 62 % 

Cantons 2ème étape 111 53 % 36 38 % 

Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. Enquête complète dans les cantons pilotes selon le 

registre des géomètres.  

Légende : * Huit géomètres contactés n’ont pas pu participer pour différentes raisons. 

Chez le public cible des géomètres, les 95 questionnaires renvoyés correspondent à un 
taux de participation de 45 pourcents. Lors de la répartition des critères, il résulte un 
léger écart entre la population statistique et l’échantillon : les géomètres alémaniques 
ainsi que ceux de tous les cantons pilotes et du canton de Zurich sont légèrement sur-
représentés, tandis que les réponses provenant du canton du Valais sont plutôt sous-
représentées. 

6 . 7 . 2  É V A L U A T I O N  D E  L A  N É C E S S I T É  

On a aussi demandé aux géomètres de s’exprimer par rapport à la nécessité d’avoir des 
informations RDPPF accessibles en ligne. Le graphique D 6.164 montre la répartition 
des réponses et différencie les géomètres des cantons pilotes de ceux des cantons de la 
2ème étape.  
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D 6 .164 :  Nécess i té  d ’un  cadas tre  RDPPF access ib le  en  l i gne  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

La nécessité d'un cadastre en ligne est également jugée importante de la part des bu-
reaux de géomètres. Dans les cantons pilotes, la proportion de personnes qui ont ré-
pondu « c’est tout à fait vrai » est légèrement plus élevée que dans les cantons de la 
deuxième étape. 

Sur la nécessité d’une mise à disposition centralisée des données RDPPF, les géomètres 
se sont prononcés comme suit. 

D 6 .165 :  Nécess i té  d ’un  cadas tre  RDPPF centra l i s é  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

La nécessité de mettre à disposition les informations sur les RDPPF de manière centra-
lisée est en majorité aussi considérée importante. La proportion de personnes qui 

72.2%

80.4%

77.0%

27.8%

15.7%

20.7%

3.9%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Géomètres de cantons de la
2e étape (n = 36)

Géomètres de cantons
pilotes
(n = 51)

Total (n = 87)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF soient mises à disposition  en 

ligne.

50.0%

51.0%

50.6%

25.0%

33.3%

29.9%

22.2%

9.8%

14.9%

5.9%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Géomètres de cantons de
la 2e étape (n = 36)

Géomètres de cantons
pilotes
(n = 51)

Total (n = 87)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF, fondées sur des 
bases juridiquement en vigueur différentes (Confédération, cantons et communes), soient 

mises à disposition de manière centralisée.
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n’approuvent pas ou plutôt pas cette revendication est néanmoins nettement plus éle-
vée que pour la question précédente. 

Concernant les offres alternatives à un cadastre RDPPF, l’enquête auprès des géomètres 
a montré les réponses suivantes. 

D 6 .166 :  Autres  of f re s  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Environ 30 pourcents des sondés ont déclaré connaître d’autres offres proposant des 
prestations identiques ou similaires à celles du cadastre RDPPF. La proportion de per-
sonnes qui ne connaissent pas de telles offres est plus élevée dans les cantons pilotes 
sélectionnés que dans les cantons de la 2ème étape. 

En réponse à une question ouverte, les géomètres ont mentionné les offres alternatives 
suivantes. 

D 6 .167 :  Ment ion  d ’ autres  of f res  

Offre Nombre de mentions 

Systèmes d’information géographique (SIG) 20 

 SIG, niveau commune  9 

SIG, non spécifié 6 

SIG, niveau canton 5 

Demande auprès des géomètres  4 

Cartoriviera 1 

Demande auprès de la commune 1 

Demande auprès du canton 1 

Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres ; réponses multiples possibles. 

L’alternative la plus mentionnée par ce groupe cible au cadastre RDPPF est le système 
d’information géographique. Une autre possibilité d’obtenir des données RDPPF est 
aussi une demande auprès des géomètres eux-mêmes (4 mentions). 
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14.9%

16.7%
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5.9%

4.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Géomètres de cantons
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Total (n = 87)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je ne connais aucune autre offre (émanant par exemple du secteur privé) proposant des prestations 

identiques ou similaires à celles du cadastre RDPPF à la clientèle.



I N T E R F A C E  

 ÉVALUAT ION  CADAST RE  RD PP F :  2 ÈME  É T AP E  1 3 5  

Dans quelle mesure les différents thèmes liés aux RDPPF sont-ils véritablement 
d’intérêt pour les géomètres ? Le graphique D 6.168 classe les thèmes par ordre 
d’importance suivant les réponses des sondés.  

D 6 .168 :  Thèmes  RDPPF  important s  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres ; n = 95.  

Comme pour les communes, le thème des plans d’affectation est celui qui revêt la plus 
grande importance aux yeux des géomètres : un échantillon net de 87 personnes (les 
95 participants à l’enquête moins les personnes qui n’ont répondu ni à cette question, 
ni à la suivante) permet de calculer que l’importance des différents thèmes oscille entre 
10 pourcents (obstacles à la navigation aérienne) et plus de 90 pourcents (plans 
d’affectation). 

À la question ouverte des autres thèmes RDPPF liant les propriétaires, l’enquête a 
fourni les réponses suivantes. 

D 6 .169 :  Autres  thèmes RDPPF per t inent s  l i ant  les  p ropr ié ta i res   

Thème RDPPF  Nombre de mentions 

Plans d’affectation 4 

Données du registre foncier 3 

Protection de la nature et du paysage 3 

Divers 9 

Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres ; réponses multiples possibles. 
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Alignements cantonaux et communaux le long de routes

Forêt (limites de la forêt, distances par rapport à la forêt)

Plans d’affectation

Nombre de mentions

Quels thèmes RDPPF revêtent de l’importance pour votre travail ?
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À part différentes mentions uniques, trois thèmes ont été cités plusieurs fois par les 
géomètres : il s’agit des plans d’affectation (donc un thème RDPPF déjà existant), des 
données du registre foncier et de la protection de la nature et du paysage. 

6 . 7 . 3  A C C E S S I B I L I T É  D E  L ’ I N F O R M A T I O N  

Les géomètres sondés qui ont déjà utilisé au moins une fois le cadastre RDPPF jugent 
l’accessibilité à l’information comme suit. 

D 6 .170 :  Access ib i l i t é  par  l e  cadas t re  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Les géomètres (qui ont déjà utilisé le cadastre RDPPF) trouvent que l’accessibilité lors 
de l’enquête est nettement meilleure que par le passé (sans cadastre). 

Tous les géomètres, aussi celles et ceux qui n’ont pas encore pu utiliser le cadastre 
RDPPF, ont dû évaluer l’effort lié à la recherche d’informations RDPPF dans leur can-
ton. Concernant des thèmes RDPPF communaux, les réponses sont tombées comme 
suit. 

D 6 .171 :  E f fort s  des  géomètres  concernant  les  RDPPF communa les  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 
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75.8%

27.3%

18.2%

6.1%

6.1%

3.0%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grâce au cadastre RDPPF, j’obtiens des 
informations concernant des RDPPF 

(sélectionnées) lorsque j’en ai besoin et n’ai 
pas à attendre la réponse du service 

compétent. (n = 28)

Grâce au cadastre RDPPF, j’accède plus 
simplement aujourd’hui que par le passé à 
des informations concernant des RDPPF 

(sélectionnées). (n = 33)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 

31.6%

2.2%

15.5%

34.2%

19.6%

26.2%

28.9%

43.5%

36.9%

5.3%

30.4%

19.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Géomètres de cantons de la
2e étape (n = 38)

Géomètres de cantons pilotes
(n = 46)

Total (n = 84)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
En ma qualité de géomètre, j’ai beaucoup d’efforts à fournir pour accéder à des informations relatives 

aux principaux thèmes RDPPF communaux (par exemple les plans d’affectation).



I N T E R F A C E  

 ÉVALUAT ION  CADAST RE  RD PP F :  2 ÈME  É T AP E  1 3 7  

Pour 40 pourcents des sondés, l’effort à fournir pour accéder à des informations rela-
tives aux principaux thèmes RDPPF communaux est plutôt important voire important. 
Mais il y a des différences entre les cantons pilotes et les cantons choisis de la 2ème 
étape. Dans les cantons pilotes, il a été nettement plus simple d’accéder aux informa-
tions relatives aux RDPPF communales lors de l’enquête grâce au cadastre. 

Pour les thèmes RDPPF au niveau cantonal ou fédéral, les géomètres estiment l’effort à 
fournir comme suit. 

D 6 .172 :  E f fort s  des  géomètres  :  RDPPF Confédérat ion /cantons  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Les géomètres dressent un tableau similaire pour ce qui est des informations RDPPF au 
niveau du canton ou de la Confédération. Aussi lors de cette question, on a pu consta-
ter une différence nette entre les cantons pilotes et les autres cantons. Les efforts à 
fournir sont importants ou plutôt importants dans les cantons pilotes, selon un tiers 
des sondés. 

6 . 7 . 4  F R É Q U E N C E  D ’ U T I L I S A T I O N  

On a posé à tous les géomètres des cantons pilotes la question de savoir s’ils avaient 
déjà utilisé le cadastre. Voici les réponses. 

D 6 .173 :  Ut i l i s at ion  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 
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2.7%
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13.3%

10.9%

6.0%
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Géomètres de cantons de la 2e
étape (n = 37)

Géomètres de cantons pilotes
(n = 46)

Total (n = 83)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
En ma qualité de géomètre, j’ai beaucoup d’efforts à fournir pour accéder à des informations relatives 

aux principaux thèmes RDPPF au niveau du canton et/ou de la Confédération.

67.9% 32.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 53

Oui Non

Avez-vous déjà utilisé le cadastre RDPPF (sur le géoportail de votre canton) pour accéder à des 
informations concernant des biens-fonds ? 
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Deux bons tiers des géomètres des cantons pilotes ont déjà utilisé le cadastre. Les géo-
mètres qui n’ont pas encore utilisé le cadastre travaillent (avec une seule exception) 
dans les cantons de Berne et Zurich (donc dans les deux cantons pilotes où 
l’introduction du cadastre RDPPF était le moins avancée début 2017). Neuf géomètres 
des cantons pilotes ont déclaré ne pas utiliser le cadastre, n’ayant pas besoin de don-
nées RDPPF. Pour cinq autres sondés, la raison de la non-utilisation est que le cadastre 
n’est pas encore disponible pour « leur » commune. 

La fréquence de l’utilisation du cadastre RDPPF par les géomètres sondés des cantons 
pilotes se présente ainsi. 

D 6 .174 :  Fréquence d ’ut i l i s at ion  cadas tre  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Les géomètres qui utilisent les données RDPPF au moins une fois par semaine forment 
le plus grand groupe. 

Le graphique D 6.175 illustre dans quelle mesure les géomètres ont besoin d’extraits 
statiques du cadastre.  

D 6 .175 :  Fréquence des  extra i ts  s ta t iques  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Plus de 90 pourcents des utilisateurs ont téléchargé des extraits du cadastre en format 
PDF.  

41.7% 36.1% 16.6% 5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 36

Au moins une fois par semaine Au moins une fois par mois

Au moins une fois tous les six mois Moins d'une fois tous les six mois

À quelle fréquence utilisez-vous le cadastre RDPPF pour votre travail ?

91.2% 8.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 34

Oui Non

Avez-vous fait usage de la possibilité de télécharger les informations du cadastre RDPPF dans un extrait 
statique (sous forme de fichier PDF) ?
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6 . 7 . 5  U T I L I T É  E T  S A T I S F A C T I O N  

Les géomètres aussi ont été sollicités pour évaluer le degré d’utilité du cadastre pour 
leur profession, sur une échelle de 0 (absolument aucune utilité) à 10 (très grande utili-
té). Voici les résultats.  

D 6 .176 :  Eva luat ion  d ’ut i l i té  pour  les  géomètres  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Les géomètres aussi ont jugé l’utilité du cadastre RDPPF en moyenne avec une valeur 
de 7.1, donc plutôt élevée. Des jugements extrêmement positifs nous arrivent des can-
tons d’Argovie, de Thurgovie, Genève et Vaud ainsi que de personnes qui travaillent 
depuis moins de 20 ans comme géomètre. De surcroît, les personnes qui ont déjà pu 
utiliser le cadastre RDPPF voient une très grande utilité pour leur profession. 

Chez les géomètres et leurs clients, la question ouverte sur l’utilité du cadastre RDPPF 
amène les résultats suivants. 
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Où situeriez-vous l’utilité, pour les géomètres (sur une échelle de 0 à 10), que les usagers puissent accéder en ligne 
à des informations relatives à des RDPPF sélectionnées (via le cadastre, sur le géoportail du canton) ?
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D 6 .177 :  Ut i l i t é  du  cadast re  RDPPF  pour les  géomètres  

Utilité Nombre de mentions 

Informations élargies 37 

 Meilleures informations  11 

Informations complètes 7 

Plus d’informations 7 

Informations uniformes 6 

Meilleur aperçu 6 

Gain de temps 21 

Service supplémentaire à la clientèle 14 

Sécurité juridique 11 

Centralisation des informations 10 

Accès direct 7 

Simplification de la parcellisation 7 

Utilité moindre ou nulle 7 

 Perte de clients  2 

Accès simplifié 6 

Sécurité de la planification 2 

Autre 4 

Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres ; réponses multiples possibles. 

L’utilité la plus mentionnée (37 mentions) chez les géomètres est de disposer 
d’informations élargies ; ont très souvent été mentionnés aussi le gain de temps et les 
services supplémentaires que les géomètres peuvent offrir à leur clientèle grâce au ca-
dastre. 

D 6 .178 :  Ut i l i t é  du  cadast re  RDPPF  pour la  c l ientè le  des  géomètres  

Utilité Nombre de mentions 

Informations élargies 35 

 Meilleur aperçu  14 

Meilleures informations 8 

Informations plus actuelles 5 

Informations complètes 4 

Plus d’informations 2 

Informations uniformes 2 

Accès direct et individuel 22 

Centralisation des informations 13 

Gain de temps 11 

Sécurité juridique 6 

Utilité moindre ou nulle 6 

Économie de coûts 4 

Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres ; réponses multiples possibles. 

Comme en ce qui les concerne personnellement, les géomètres voient l’utilité centrale 
du cadastre RDPPF pour leur clientèle dans les informations élargies. Au deuxième 
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rang suit la mention d’un accès direct et individuel. Seuls six des sondés n’ont pas vu 
d’utilité ou seulement une utilité moindre. 

Tous les géomètres ont dû répondre à la question de savoir si le cadastre RDPPF per-
met une estimation plus simple des immeubles. Le graphique D 6.179 illustre les résul-
tats.  

D 6 .179 :  Mei l l eure est imat ion  de la  va leur  d ’un  terra in  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Plus de 90 pourcents des géomètres ont répondu « oui » ou « plutôt oui » à cette ques-
tion et sont donc convaincus de l’utilité du cadastre pour l’estimation d’un immeuble. 

L’utilité du cadastre quant à la transparence sur le marché immobilier a été jugée 
comme suit. 

D 6 .180 :  Eva luat ion  de la  t ransparence sur  le  marché fonc ier  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Aussi quant à la transparence sur le marché foncier, la grande majorité des géomètres 
est convaincue de l’utilité du cadastre. 

Les géomètres évaluent la convivialité du cadastre en ligne d’après leurs propres expé-
riences comme suit. 

55.2% 37.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 87

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet une meilleure évaluation de la valeur d’un 

bien-fonds ?

47.1% 43.7% 5.7% 3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 87

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées conduit à une transparence accrue sur le marché 

foncier ?
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D 6 .181 :  Conv iv ia l i té  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Chez les géomètres également, une majorité juge le cadastre convivial. Seule une per-
sonne s’est prononcée de manière critique sur la facilité de navigation, au motif que les 
instructions d’utilisation de la carte en ligne ainsi que les informations sur les thèmes 
forêt et eaux de la mensuration officielle ne sont pas représentées. 

La répartition ci-dessous montre les problèmes possibles lors d’une utilisation du ca-
dastre. 

D 6 .182 :  Prob lèmes lors  de l ’u t i l i sa t ion  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

15 pourcents (ou cinq géomètres en tout) ont rencontrés des problèmes lors de 
l’utilisation du cadastre. Les problèmes se résument à des thèmes RDPPF manquants 
ou incomplets ainsi qu’à des problèmes de navigation et de choix de thèmes. 

La lisibilité des extraits statiques du cadastre a été évaluée comme suit.  

36.4% 60.6%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 33

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Le cadastre RDPPF est convivial.

15.2% 69.6% 15.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 33

Oui Non Ne sait pas

Avez-vous rencontré des problèmes lors de l’utilisation du cadastre ?
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D 6 .183 :  L is ib i l i t é  des  ext ra i ts  s t at iques  du  cadastre  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Parmi ceux qui utilisent les extraits statiques du cadastre, plus de trois quarts sont 
plutôt satisfaits de la lisibilité de ces derniers. Aucun/e géomètre n’a donné une réponse 
négative à cette question. 

6 . 7 . 6  É V A L U A T I O N  D E  L A  S É C U R I T É  J U R I D I Q U E  

Tous les géomètres ont pu évaluer l’actualité des informations RDPPF dans leur can-
ton. Voici les résultats. 

D 6 .184 :  Actua l i té  des  RDPPF  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Pour plus de 60 pourcents des géomètres, il est « tout à fait vrai » ou « plutôt vrai » 
que les informations RDPPF de leur canton sont d’une parfaite actualité. Si l’on com-
pare les réponses des géomètres des cantons pilotes à celles des géomètres des cantons 
de la 2ème étape, on remarque qu’environ 29 pourcents des sondés des cantons de la 
2ème étape estiment que les informations en ligne ne sont pas très actuelles. 

Dans quelle mesure, selon les géomètres, les informations du cadastre RDPPF coïnci-
dent-elles avec les bases légales en vigueur ? Le graphique D 6.185 montre la tendance.  
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n = 31

J’en suis très satisfait J’en suis plutôt satisfait J’en suis plutôt insatisfait J’en suis très insatisfait Ne sait pas

quelle appréciation portez-vous sur la lisibilité des extraits ?
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Géomètres de cantons de la 2e
étape (n = 38)

Géomètres de cantons pilotes
(n = 46)

Total (n = 84)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque j’obtiens des informations relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière 

concernant des biens-fonds dans mon canton, elles sont d’une parfaite actualité.
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D 6 .185 :  Co ïnc idence avec  les  b ases  jur id iques  en  v igueur  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Plus de deux tiers des sondés sont de l’opinion que les informations RDPPF coïncident 
avec les bases légales en vigueur. Ici aussi, la proportion des sondés qui ne partagent 
pas ce point de vue est disproportionnellement élevée dans les cantons de la 2ème étape. 

La possibilité d’augmenter la sécurité juridique pour la propriété foncière grâce au 
cadastre en ligne est estimée comme suit par les géomètres. 

D 6 .186 :  Sécur i té  jur id ique pour l a  propr iété  fonc iè re  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Les bureaux de géomètres affirment que le cadastre RDPPF est un bon instrument pour 
augmenter la sécurité juridique de la propriété foncière. 

On a posé trois questions supplémentaires aux utilisateurs du cadastre pour obtenir des 
indications supplémentaires sur le thème de la sécurité juridique. Le graphique ci-
dessous reproduit la répartition des réponses. 
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étape (n = 38)

Géomètres de cantons pilotes
(n = 46)

Total (n = 84)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque j’obtiens des informations relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière 
concernant des biens-fonds dans mon canton, ces dernières coïncident avec les bases correspondantes 

juridiquement en vigueur.

44.8% 40.2% 6.9% 5.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 87

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet d’accroître la sécurité du droit en matière de 

propriété foncière ?
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D 6 .187 :  Eva luat ion  de la  sécur i té  jur id ique pour les  géomètres  ut i l i s ant  le   

cadastre  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Les géomètres se sont majoritairement exprimés de manière positive.  

6 . 7 . 7  G A I N  D E  T E M P S  E T  R É D U C T I O N  D E S  F R A I S  

Les géomètres qui ont déjà utilisé le cadastre se sont exprimés comme suit sur la ques-
tion d’un gain d’efficacité. 

D 6 .188 :  Ga ins  d ’e f f ic ac i té  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Pour plus de 90 pourcents des géomètres sondés, le cadastre RDPPF augmente 
l’efficacité. Par mandat, les sondés donnent les estimations suivantes. 

33.3%

45.5%

48.5%

57.6%

51.5%

48.5%

9.1%

3.0%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Je pars du principe que les informations du 
cadastre RDPPF qui se fondent sur les plans 
d’affectation des communes sont complètes. 

(n = 33)

Je pars du principe que les informations du
cadastre RDPPF coïncident avec les bases
correspondantes juridiquement en vigueur.

(n = 33)

Je pars du principe que les informations du 
cadastre RDPPF sont d’une parfaite actualité. 

(n = 33)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 

91.2% 8.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 34

Oui Non

La possibilité d’utiliser le cadastre RDPPF a-t-elle conduit à des gains d’efficacité pour vous ?
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D 6 .189 :  Eva luat ion  du  ga in  d ’e f f icac i té  par  mandat  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

La grande majorité des géomètres qui ont pu faire une estimation pense que le gain 
d’efficacité se situe entre 10 et 20 minutes par mandat. 

En heures de travail par mois, les sondés estiment le gain d’efficacité comme suit. 

D 6 .190 :  Est imat ion  du  ga in  d ’e f f ic ac i té  au  tota l  par  mois  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

Le plus souvent, les géomètres estiment que le gain d’efficacité se monte à une heure 
par mois. Il faut néanmoins tenir compte dans l’interprétation de cette affirmation du 
nombre restreint de personnes qui ont répondu à cette question.  

Avec les données récoltées ici, on peut calculer par extrapolation que l’introduction du 
cadastre aura amené un gain de temps d’au moins 74 heures de travail par mois pour 
les 120 géomètres des cantons pilotes.18 Une extrapolation qui tient compte de 
l’ensemble des 350 géomètres de Suisse démontrerait un gain d’au moins 216 heures de 
travail par mois (si le cadastre RDPPF est introduit dans toute la Suisse). 

Les sondés ont répondu comme suit à la question de savoir s’ils feraient profiter la 
clientèle des économies découlant de l’utilisation du cadastre RDPPF. 

 

18  Total de tous les géomètres des cantons pilotes * nombre d’utilisateurs (0.679) * nombre de personnes qui ont constaté un gain 

d’efficacité (0.912) * économie moyenne en heures par mois (= une heure).  

3.3%

16.7% 20.0% 16.7% 16.7% 26.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 30

Moins de 5 minutes De 5 à 10 minutes De 10 à 20 minutes

Veuillez estimer le gain d’efficacité par dossier (pour lequel des informations sur des RDPPF sont requises) résultant du 
cadastre RDPPF pour votre travail.

58.3% 25.0% 8.3% 8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 12

1 heures 2 heures 3 heures 5 heures

Veuillez estimer le gain d’efficacité global résultant chaque mois du cadastre RDPPF pour votre travail 
(en heures de travail par mois).
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D 6 .191 :  Transm is s ion  des  économies  à  la  c l ien tè le  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

90 pourcents des géomètres transmettent les économies à leur clientèle. 

Dans quelle mesure les géomètres voient le cadastre RDPPF comme un instrument ca-
pable d’éviter des pertes ? Le graphique D 6.192 rend visible l’opinion sur les pertes 
auprès des banques.  

D 6 .192 :  Eva luat ion  des  per tes  auprès  des  banques  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

40 pourcents au moins des sondés sont convaincus ou assez convaincus que le cadastre 
permet de réduire les pertes des banques dues à des erreurs d’appréciation. 32 pour-
cents, au contraire, ne soutiennent pas ou plutôt pas cette affirmation. 

Les réponses sur l’éventuelle prévention de pertes des propriétaires fonciers sont résu-
mées comme suit. 

90.3% 9.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 31

Oui Non

Faites-vous profiter votre clientèle des économies permises par l’utilisation du cadastre RDPPF ? 

8.0% 33.3% 23.0% 9.2% 26.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 87

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées va réduire les pertes des banques dues à des erreurs 

d’appréciation ?
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D 6 .193 :  Eva luat ion  des  per tes  auprès  des  propr iéta i res  fonc iers  

  
Source : Enquête en ligne 2017 auprès des géomètres. 

La grande majorité des géomètres pensent que la possibilité d’accéder en ligne à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées va réduire les pertes subies par les 
propriétaires fonciers.  

6 . 7 . 8  A U T R E S  R E M A R Q U E S  

Parmi les remarques additionnelles que les géomètres pouvaient faire à la fin du ques-
tionnaire, deux points sont revenus régulièrement : premièrement, les géomètres ont 
souligné l’importance de ce projet ; deuxièmement, ils ont rappelé que les géomètres 
vont jouer un rôle majeur dans la prise en charge et la mise à jour du cadastre. 
D’autres remarques notent qu’il faut augmenter la notoriété du terme RDPPF et du 
projet dans son ensemble. 

  

44.8% 40.2% 6.9% 5.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 87

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées va réduire les pertes subies par les propriétaires 

fonciers en raison d’erreurs d’appréciation ?
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 S E R V I C E S  C A N T O N A U X  

Le paragraphe 6.8 montre les résultats de l’enquête effectuée auprès des services canto-
naux dans les cantons sélectionnés.  

6 . 8 . 1  D O N N É E S  C L É S  D E  L ’ E N Q U Ê T E  

Les données clés de l’enquête auprès des services cantonaux sont les suivantes.  

D 6 .194 :  Données  c lés  de l ’enquête  auprès  des  serv ices  cantonaux 

 Groupe cible total Participants 

Nombre total de services cantonaux contactés  

(sans les refus*) 

63 100 % 36 57 % 

Langue Allemand 43 68 % 23 64 % 

Français 20 32 % 13 36 % 

Canton Berne 5 8 % 2 6 % 

Genève 5 8 % 3 8 % 

Jura 5 8 % 3 8 % 

Nidwald/Obwald 10 16 % 4 11 % 

Thurgovie 5 8 % 2 6 % 

Zurich 4 6 % 5 14 % 

Argovie 5 8 % 2 6 % 

Appenzell Rhodes-

Extérieures 

4 6 % 2 6 % 

Bâle-Ville 5 8 % 3 8 % 

Soleure 5 8 % 3 8 % 

Vaud 5 8 % 4 11 % 

Valais 5 6 % 3 8 % 

Étape 

d’introduction du 

cadastre RDPPF 

Cantons pilotes 34 54 % 19 53 % 

Cantons 2e étape 29 46 % 17 47 % 

Services can-

tonaux 

Autorisations de construire 12 19 % 6 17 % 

Bâtiments 12 19 % 4 11 % 

Aménagement du territoire 12 19 % 8 22 % 

Environnement 13 20 % 12 33 % 

Promotion économique 13 20 % 5 14 % 

Autorisations de construire 

et  

aménagement du territoire 

1 2 % 1 3 % 

Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. Enquête complète dans les cantons sélection-

nés.  

Légende : un des services cantonaux contactés a refusé de participer à l’enquête. 

Les services cantonaux présentent le plus haut taux de réponse parmi tous les groupes 
cibles (57 %). La répartition des répondants dans le groupe cible total et l’échantillon 
ne varie que très peu en fonction des cantons pilotes et des groupes linguistiques. Si 
l’on considère la répartition par canton, on remarque de petits écarts entre les répon-
dants et le groupe cible total. La répartition entre les services cantonaux en matière 
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d’autorisations de construire, des bâtiments, de l’aménagement du territoire, en matière 
d’environnement et de promotion économique montrent plutôt des distorsions. Ainsi, 
les services spécialisés en matière d’environnement en particulier sont sur-représentés 
dans l’échantillon.  

6 . 8 . 2  É V A L U A T I O N  D E  L A  N É C E S S I T É  

Les services cantonaux évaluent comme suit la nécessité de mettre à disposition en 
ligne des informations relatives aux RDPPF.  

D 6 .195 :  Nécess i té  de  mise  à  d ispos it ion  en  l igne d ’ in format ions  re l at ives  aux  

RDPPF  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

Les services cantonaux interrogés des cantons sélectionnés considèrent eux aussi 
comme élevée la nécessité d’une disponibilité en ligne. Et ici aussi, on constate une 
appréciation un peu plus positive des services cantonaux des cantons pilotes. Les ser-
vices de l’aménagement du territoire sont ceux parmi les services interrogés qui consi-
dèrent la nécessité d’un accès en ligne comme la plus élevée.  

La mise à disposition centralisée d’informations relatives aux RDPPF est appréciée 
comme suit par les services cantonaux.  

46%

61%

55%

46%

33%

39%

8%

3%

6%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Services cantonaux de
cantons de la 2e étape (n =

13)

Services cantonaux de
cantons pilotes

(n = 18)

Total (n = 31)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF soient mises à disposition  en 

ligne.
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D 6 .196 :  Nécess i té  de  mise  à  d ispos it ion  cent ra l i sée  d ’ in format ions  re lat ives  aux  

RDPPF  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

Plus de 80 pourcents des sondés considèrent qu’il est nécessaire d’offrir la possibilité de 
consulter de manière centralisée les informations relatives aux RDPPF. Ici aussi, la 
nécessité est considérée comme un peu plus faible dans les cantons de la 2ème étape. 
L’affirmation bénéficie de l’approbation la plus élevée de la part des services canto-
naux des bâtiments et des services cantonaux de l’aménagement du territoire.  

L’enquête effectuée auprès des services cantonaux concernant les offres alternatives à 
un cadastre RDPPF a fourni les résultats suivants :  

D 6 .197 :  Autres  of f re s  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

61.5%

72.2%

67.7%

15.4%

16.7%

16.1%

23%

6%

13%

6%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Services cantonaux de
cantons de la 2e étape (n =

13)

Services cantonaux de
cantons pilotes

(n = 18)

Total (n = 31)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je considère qu’il est nécessaire que des informations relatives aux RDPPF, fondées sur des bases 

juridiquement en vigueur différentes (Confédération, cantons et communes), soient mises à disposition 
de manière centralisée.

69%

56%

61%

15%

6%

9%

11%

7%

8% 8%

28%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Services cantonaux de
cantons de la 2e étape (n =

13)

Services cantonaux de
cantons pilotes

(n = 18)

Total (n = 31)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Je ne connais aucune autre offre (émanant par exemple du secteur privé) proposant des prestations 

identiques ou similaires à celles du cadastre RDPPF à la clientèle.
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Moins de 10 pourcents des services cantonaux indiquent connaître d’autres offres avec 
des prestations similaires à celle d’un cadastre RDPPF. Un grand nombre de sondés 
dans les cantons pilotes répondent par « Ne sait pas ». Les trois réponses à la question 
ouverte concernant les autres offres renvoient aux systèmes d’information géogra-
phique des cantons. 

Quelle est l’importance des différents thèmes RDPPF pour les services cantonaux ? 
Voici leur classement par nombre de mentions :  

D 6 .198 :  Thèmes  RDPPF  pert inent s  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017 ; n = 36 

Le thème RDPPF le plus important pour les services cantonaux est celui des plans 
d’affectation. Compte tenu des trois services qui n’ont pas répondu à cette question ni 
à la suivante, on constate que le thème des plans d’affectation est important pour 
85 pourcents des services cantonaux interrogés, alors que les obstacles à la navigation 
aérienne ne préoccupent que 21 pourcents des services interrogés.  

Les plans d’affectation constituent aussi un thème très important pour chacun des cinq 
groupes interrogés. Pour les services de l’aménagement du territoire, les sites pollués, la 
forêt, la protection des eaux et les degrés de sensibilité au bruit sont des thématiques 
aussi importantes que l’aménagement du territoire. Pour les services en matière 
d’environnement, ce constat s’applique à la protection des eaux souterraines, à la pro-
tection des eaux en surface et aux sites pollués.  

Concernant d’autres thèmes RDPPF liant les propriétaires qui seraient potentiellement 
importants pour le travail des autorités, ce sont les secteurs du cadastre déjà existants 
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Quels thèmes RDPPF revêtent de l’importance pour votre travail ?
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qui ont été cités le plus souvent, avec trois mentions. Les thèmes de la protection du 
paysage et de la nature ainsi que des données du registre foncier ont aussi été cités 
deux fois. 

6 . 8 . 3  A C C E S S I B I L I T É  D E  L ’ I N F O R M A T I O N  

Les sondés des cantons pilotes ayant déjà utilisé le cadastre RDPPF apprécient comme 
suit l’accessibilité des informations.  

D 6 .199 :  Access ib i l i t é  des  in format ions  v ia  le  cadas tre  RDPPF  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

Au moment de l’enquête, les informations relatives aux RDPPF sont plus simples 
d’accès via le cadastre que sans ce dernier pour la plupart des services cantonaux ayant 
déjà utilisé le cadastre.  

Tous les services cantonaux, y compris ceux qui n’ont pas encore pu utiliser le cadastre 
à ce jour, ont été priés d’évaluer les efforts à fournir pour accéder à des informations 
relatives aux RDPPF. L’enquête en ligne livre les résultats suivants concernant les 
thèmes RDPPF communaux : 

D 6 .200 :  E f fort s  fourn is  par  les  serv ices  cantonaux :  RDPPF communaux  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

57%

64%

21%

14%
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21%
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Grâce au cadastre RDPPF, j’obtiens des 
informations concernant des RDPPF 

(sélectionnées) lorsque j’en ai besoin et n’ai 
pas à attendre la réponse du service 

compétent. (n = 14)

Grâce au cadastre RDPPF, j’accède plus 
simplement aujourd’hui que par le passé à 
des informations concernant des RDPPF 

(sélectionnées). (n = 14)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 

39%

6%

20%

23%
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47%

29%

17%

8%
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7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cantons de la 2e étape (n = 13)

Cantons pilotes (n = 17)

Total (n = 30)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? J’ai beaucoup d’efforts à fournir pour 
accéder à des informations relatives aux principaux thèmes RDPPF communaux (par exemple les plans 

d’affectation).
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30 pourcents de tous les sondés estiment qu’ils ont des efforts importants ou plutôt 
importants à fournir pour accéder aux principaux thèmes RDPPF communaux. La 
différence entre les cantons pilotes et les cantons de la deuxième étape est nette : Alors 
que seul un service cantonal d’un canton pilote approuve l’affirmation, ils sont huit 
dans les cantons de la deuxième étape et dépassent donc les 60 pourcents.  

Pour les RDPPF existant au niveau de la Confédération et du canton, les réponses se 
répartissent comme suit : 

D 6 .201 :  E f fort s  fourn is  par  les  serv ices  cantonaux :  RDPPF Confédérat ion /cantons  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

Globalement, les efforts à fournir pour accéder à des RDPPF existant au niveau du 
canton ou de la Confédération sont considérés comme un peu plus élevés encore. Les 
services cantonaux des cantons pilotes considèrent les efforts à fournir comme nette-
ment moindres par rapport aux services cantonaux des cantons de la deuxième étape.  

6 . 8 . 4  F R É Q U E N C E  D ’ U T I L I S A T I O N  

Les services cantonaux des cantons pilotes sélectionnés ont été interrogés quant à leur 
utilisation du cadastre RDPPF. L’illustration suivante montre la répartition des ré-
ponses.  

D 6 .202 :  Ut i l i s at ion  du  cadastre  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 
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Services cantonaux des
cantons pilotes

(n = 17)

Total (n = 30)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
J’ai beaucoup d’efforts à fournir pour accéder à des informations relatives aux principaux thèmes RDPPF 

au niveau de mon canton et/ou de la Confédération.

79% 21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 19

Oui Non

Avez-vous déjà utilisé le cadastre RDPPF électronique (sur le géoportail de votre canton) pour accéder 
à des informations concernant des biens-fonds ?
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79 pourcents des services cantonaux des cantons pilotes ont déjà eu recours au ca-
dastre RDPPF. Au niveau des services en matière d’environnement et des services des 
bâtiments, la part des utilisateurs se monte à 100 pourcents dans les cantons pilotes.  

Aucun des services cantonaux n’utilisant pas le cadastre n’indique ne pas l’utiliser en 
raison de l’absence de besoin d’informations concernant les RDPPF ou parce que sa 
tentative d’utilisation du cadastre s’est soldée par un échec. Deux services de promo-
tion économique n’avaient pas connaissance de l’existence du cadastre ; une centrale 
d’aménagement du territoire et une centrale en matière d’autorisations de construire 
motivent leur réponse en expliquant que les informations obtenues par d’autres canaux 
sont suffisantes. Un service cantonal indique qu’il utilisera le cadastre dès qu’un 
nombre plus important de communes de son canton y figurera.  

La fréquence d’utilisation se répartit comme suit :  

D 6 .203 :  Fréquence d ’ut i l i s at ion  du  cadastre  RDPPF  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

Plus de la moitié des sondés indique utiliser le cadastre au moins une fois par semaine 
ou au moins une fois par mois. Si l’on compare les différents services cantonaux, on 
constate que la fréquence d’utilisation est la plus élevée au niveau des services de 
l’aménagement du territoire.  

Il est possible de calculer que 60 pourcents (neuf sondés sur 15) ont téléchargé au 
moins une fois des extraits statiques du cadastre (document PDF). 

6 . 8 . 5  U T I L I T É  E T  S A T I S F A C T I O N  

L’appréciation de l’utilité du cadastre RDPPF par les services cantonaux est la sui-
vante.  

27% 27% 40% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total (n = 15)

Au moins une fois par semaine Au moins une fois par mois

Au moins une fois tous les six mois Moins d'une fois tous les six mois

À quelle fréquence utilisez-vous le cadastre RDPPF pour votre travail ?
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D 6 .204 :  appréc i at ion  de l ’u t i l i té  pour  les  serv ices  can tonaux  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

Les services cantonaux interrogés dans les cantons sélectionnés évaluent l’utilité du 
cadastre avec une valeur moyenne de 7,5 sur une échelle de 0 à 10. Ce sont les services 
en matière d’environnement, les centrales en matière d’autorisations de construire et les 
services des bâtiments qui donnent l’estimation la plus élevée. Une appréciation légè-
rement supérieure à la moyenne peut être observée dans les cantons de la deuxième 
étape. Les services cantonaux n’ayant pas encore utilisé le cadastre considèrent son 
utilité comme très élevée.  

À la question ouverte de l’utilité du cadastre RDPPF, les services cantonaux répondent 
comme suit.  

D 6 .205 :  Ut i l i t é  du  cadast re  RDPPF  pour les  serv ices  can tonaux 

Utilité Nombre de mentions 

Gain d’efficacité 7 

Centralisation des informations 7 

Sécurité en termes de planification 5 

Sécurité du droit 2 

Accès facile 2 

Accès direct 2 

Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017 ; mentions multiples possibles. 

Les indications les plus fréquentes quant à l’utilité du cadastre pour les services canto-
naux sont des gains d’efficacité et la centralisation des informations grâce au cadastre 
RDPPF. Selon les cinq services cantonaux, il permettrait aussi une plus grande sécurité 
en termes de planification. La sécurité du droit est aussi mentionnée deux fois, de 
même que l’accès direct aux données relatives aux RDPPF. 

Les services cantonaux évaluent comme suit l’utilité du cadastre pour leur clientèle. 
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Services qui utilisent le cadastre (n = 13)
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Services cantonaux de promotion économique (n = 4)

Services des bâtiments (n = 4)

Services de l’aménagement du territoire (n = 7)

Centrales en matière d'autorisations de construire (n = 7)

Services en matière d’environnement (n = 11)

Total (n = 33)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absolument 
aucune utilité

Très grande 
utilité

Où situeriez-vous l’utilité, pour votre service cantonal (sur une échelle de 0 à 10), que les usagers puissent 
accéder en ligne à des informations relatives à des RDPPF sélectionnées (via le cadastre, sur le géoportail du 

canton) ?
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D 6 .206 :  Ut i l i t é  du  cadast re  RDPPF  :  c l ientes  et  c l i ents  des  serv i ces  c antonaux 

Utilité Nombre de mentions 

Gain d’efficacité 7 

Propre accès direct 5 

Centralisation des informations 3 

Sécurité juridique 2 

Autres 2 

Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017 ; mentions multiples possibles. 

L’utilité la plus souvent évoquée par les services cantonaux pour leur clientèle est ici 
aussi le gain d’efficacité, suivi du propre accès direct que permet le cadastre RDPPF. 

Concernant l’utilité du cadastre pour évaluer la valeur d’un bien-fonds, les résultats de 
l’enquête auprès des services cantonaux montrent la répartition suivante : 

D 6 .207 :  Mei l l eure éva luat ion  de la  va leu r  d ’un  b ien- fonds  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

85 pourcents des sondés trouvent que le cadastre est utile pour mieux évaluer la valeur 
d’un bien-fonds.  

Dans quelle mesure les services cantonaux pensent-ils que le cadastre conduit à une 
transparence accrue sur le marché foncier ? Les résultats se répartissent comme suit.  

D 6 .208 :  Est imat ion  de la  tran sparence sur  le  marché fonc ier  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

44% 41% 6% 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 32

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet une meilleure évaluation de la valeur d’un 

bien-fonds ?

31% 53% 3% 3% 9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 32

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées conduit à une  transparence accrue sur le marché 

foncier ?
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Plus de 80 pourcents des sondés pensent ou pensent plutôt que le cadastre RDPPF con-
duit à une transparence accrue sur le marché foncier. 

Une autre question permettait aux services cantonaux ayant déjà utilisé le cadastre 
d’évaluer sa convivialité.  

D 6 .209 :  Conv iv ia l i té  du  cadastre  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

Aucun sondé n’évalue négativement la convivialité du cadastre RDPPF dans son can-
ton. Mais quatre des quinze sondés (27 %) ont rencontré des problèmes lors de 
l’utilisation du cadastre. La question suivante traitait de la localisation de ces pro-
blèmes et faisait référence aux thèmes manquants et à la différence entre les thèmes 
RDPPF manquants ou indisponibles. 

La lisibilité des extraits statiques du cadastre est également évaluée positivement par la 
grande majorité des utilisateurs, comme le montre la répartition ci-après.  

D 6 .210 :  L is ib i l i t é  des  ext ra i ts  s t at iques  du  cadastre  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

6 . 8 . 6  É V A L U A T I O N  D E  L A  S É C U R I T É  D U  D R O I T  

Tous les services cantonaux ont été priés d’évaluer l’actualité des informations concer-
nant les RDPPF. Les réponses se répartissent comme suit.  

57% 28% 14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n = 21)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Le cadastre RDPPF est convivial..

12.5% 75% 12.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n = 8)

J’en suis très satisfait J’en suis plutôt satisfait J’en suis plutôt insatisfait J’en suis très insatisfait Ne sait pas

quelle appréciation portez-vous sur la lisibilité des extraits ?
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D 6 .211 :  Actua l i té  des  RDPPF  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

Plus de la moitié des sondés considère que les informations concernant les RDPPF dans 
leur canton ne sont pas d’une parfaite actualité. La part des réponses « Ne correspond 
plutôt pas » et « Ne correspond pas du tout » est plus élevée dans les cantons de la 
deuxième étape que dans les cantons pilotes.  

Comment les services cantonaux évaluent-ils la coïncidence des informations concer-
nant les RDPPF avec les bases légales en vigueur ? La répartition des réponses est re-
présentée ci-après.  

D 6 .212 :  Co ïnc idence avec  les  b ases  lé ga les  en  v igueur  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

Près de la moitié des sondés considère que les informations concernant les RDPPF 
coïncident ou coïncident plutôt avec les bases légales en vigueur. On remarque que 
dans les cantons sans cadastre RDPPF, l’évaluation est clairement plus négative que 
dans les cantons pilotes.  
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29%

27%
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Cantons 2e étape (n = 13)

Cantons pilotes (n = 17)

Total (n = 30)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque j’obtiens des informations relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière 

concernant des biens-fonds dans mon canton, elles sont d’une parfaite actualité.

15%

24%

20%

8%

41%

27%

31%

13%

6%

3%

46%

29%

37%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cantons 2e étape (n = 13)

Cantons pilotes (n = 17)

Total (n = 30)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
Lorsque j’obtiens des informations relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière 
concernant des biens-fonds dans mon canton, ces dernières coïncident avec les bases correspondantes 

juridiquement en vigueur.
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Selon les services cantonaux, le cadastre permet-il d’accroître la sécurité du droit en 
matière de propriété foncière ? La représentation suivante montre la répartition des 
réponses à cette question.  

D 6 .213 :  Sécur i té  du  dro it  en  mat iè re  de propr iété  fonc ière  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

Près de 80 pourcents des sondés sont d’accord ou plutôt d’accord avec cette affirma-
tion. Les services des bâtiments et les centrales en matière d’autorisations de construire 
se montrent plus sceptiques que la moyenne dans leur évaluation. 

Trois autres questions ont aussi été posées uniquement aux utilisateurs du cadastre. 
Elles permettent de tirer des conclusions concernant la sécurité du droit qu’apporte le 
cadastre RDPPF. La représentation suivante montre la répartition des réponses.  

D 6 .214 :  Appréc i at ion  de l a  sécur i té  du  droi t  pour  les  serv ices  cantonaux  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

35.5% 41.9% 16.1% 6.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n = 31)

Oui Plutôt oui Plutôt non Non Ne sait pas

Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le géoportail du canton) à des 
informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet d’accroître la sécurité du droit en matière de 

propriété foncière ?

21%

43%

36%

50%

21%

29%

7%

7%

29%

29%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Je peux être sûr que les informations du 
cadastre RDPPF qui se fondent sur les plans 
d’affectation des communes sont complètes. 

(n = 14)

Je peux être sûr que les informations du
cadastre RDPPF coïncident avec les bases
correspondantes juridiquement en vigueur.

(n = 14)

Je peux être sûr que les informations du 
cadastre RDPPF sont d’une parfaite actualité. 

(n = 14)

C’est tout à fait vrai C’est plutôt vrai C’est plutôt faux C’est tout à fait faux Ne sait pas

quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 
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Du côté des utilisateurs, les différents thèmes relatifs à la sécurité du droit sont en 
grande évaluées positivement.  

6 . 8 . 7  C O Û T S  E T  C H A R G E  D E  T R A V A I L  

Les services en matière d’environnement et les services de l’aménagement du territoire 
ont été priées d’évaluer la charge de travail occasionnée à leurs autorités par la mise en 
place du cadastre RDPPF. Les deux services s’expriment comme suit à ce sujet. 

D 6 .215 :  Charge de tr ava i l  pour  la  mise  en  p l ace du  cadastre  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

Alors qu’un tiers des sondés dans les services en matière d’environnement considère la 
charge de travail comme plutôt élevée, c’est le cas pour les trois quarts des sondés dans 
les services de l’aménagement du territoire. Par contre, aucune des autorités sondées ne 
considère la charge de travail comme très élevée.  

6 . 8 . 8  G A I N  D ’ E F F I C A C I T É  E T  R É D U C T I O N  D E S  C O Û T S  

L’utilisation du cadastre conduit-elle à des gains d’efficacité pour les services canto-
naux ? Les participants à l’enquête ont répondu à cette question comme suit : 

D 6 .216 :  Ga ins  d ’e f f ic ac i té  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

Selon 80 pourcents des sondés, le cadastre RDPPF conduit à des gains d’efficacité pour 
les services cantonaux. Alors que tous les services en matière d’environnement et tous 
les services des bâtiments qui utilisent le cadastre répondent par l’affirmative à cette 
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Services de l’aménagement du 
territoire (n = 8)

Services en matière 
d’environnement (n = 9)

Faible voire inexistante Plutôt faible Plutôt forte Très forte

Comment qualifieriez-vous la charge de travail occasionnée jusqu’à présent pour votre autorité par la 
mise en place du cadastre RDPPF (par exemple au niveau de la saisie et de la mise au net des données 

relatives à certains thèmes RDPPF) ?

80% 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n = 15)

Oui Non

La possibilité d’utiliser le cadastre RDPPF a-t-elle conduit à des gains d’efficacité pour votre autorité ?
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question, deux services en matière d’environnement et un service des bâtiments y ré-
pondent par la négative. 

Les sondés évaluent comme suit les gains d’efficacité par dossier : 

D 6 .217 :  Est imat ion  du  ga in  d ’e f f ic ac i té  par  doss ier  

  
Source : enquête en ligne auprès des services cantonaux 2017. 

Seuls cinq services sondés effectuent une estimation du gain d’efficacité par dossier. 
Trois d’entre eux (à savoir 27 % de tous les sondés) considèrent avoir gagné entre dix 
et vingt minutes. 

Seules cinq autorités sondées évaluent les gains d’efficacité totaux pour elles (en heures 
de travail par mois). Les résultats de cette estimation sont faibles, avec deux fois une 
heure, une fois deux heures et une fois dix heures. Seul un service de l’aménagement du 
territoire qui utilise le cadastre estime son gain d’efficacité comme étant élevé et se 
montant à 100 heures de travail par mois.  

6 . 8 . 9  A U T R E S  R E M A R Q U E S  

Une des remarques soumises par les services cantonaux était négative et remettait en 
cause de manière critique la charge de travail occasionnée par le cadastre RDPPF en 
comparaison du bénéfice engendré. Les autres remarques par contre mettent l’accent 
sur l’utilité du projet et font référence au fait que l’actualité des données et l’accès au 
cadastre doivent être garantis pour tous. 

 
  

9% 9% 27% 9% 46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n = 11)

Moins de 5 minutes De 5 à 10 minutes De 10 à 20 minutes

Veuillez estimer le gain d’efficacité par dossier (pour lequel des informations sur des RDPPF sont requises) résultant du 
cadastre RDPPF pour votre autorité :
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 P O P U L A T I O N  

Ce chapitre détaille les résultats de l’enquête auprès du grand public. 1261 personnes 
dans les huit cantons pilotes ont été contactées par téléphone.  

On leur a posé une première question afin de filtrer parmi la population les seules per-
sonnes pour qui les thèmes RDPPF sont pertinents. Voici la répartition des résultats. 

- 35,2 pourcents de tous les sondés (444 personnes) déclarent posséder un bâtiment 

ou une parcelle en Suisse. 

- 31,1 pourcents de ceux-ci (138 personnes) ont été confrontés ces cinq der-
nières années à la vente ou l’achat d'un bâtiment et/ou d'une parcelle en 

Suisse. 

- parmi eux, 9.5 pourcents (42 personnes) se sont intéressés pour d’autres rai-

sons à une parcelle ou un bâtiment en Suisse ces cinq dernières années. 

- 64,3 pourcents de tous les sondés (811 personnes) déclarent ne posséder aucun 
bâtiment ou parcelle en Suisse. 

- 31,1 pourcents de ceux-ci (34 personnes) ont été confrontés ces dernières cinq 

années avec la vente ou l’achat d’un bâtiment et/ou d’une parcelle en Suisse. 

- et parmi ceux-ci, 13,9 pourcents (113 personnes) se sont intéressés pour 
d’autres raisons à une parcelle ou un bâtiment en Suisse (toujours au cours de 
ces cinq dernières années). 

Cette répartition forme la base de l’échantillon de contrôle de l’enquête, regroupant 
591 personnes et que l’on peut décrire comme suit : 

 « Il s’agit de personnes assimilées linguistiquement, de 18 ans et plus, dans les 

cantons de Berne, Genève, Jura, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Thurgovie et Zu-

rich, qui sont propriétaires d’un bâtiment ou d’une parcelle en Suisse et qui au 

cours des cinq dernières années ont procédé à l’achat ou la vente d’un im-

meuble/terrain en Suisse, ou se sont intéressées ces cinq dernières années pour 

d’autres raisons à un bâtiment ou une propriété en Suisse ». 

Les personnes de cet échantillon net ont été interrogées pour savoir si elles avaient 
recherché des informations sur les conditions cadres juridiques à respecter lors de 
l’utilisation de leur bien-fonds au cours des cinq dernières années. Les résultats se 
présentent comme suit. 
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D 6 .218 :  Besoin  d ’ in format ions  

  
Source : enquête téléphonique 2016 auprès de la population. 

Au total, 38,5 pourcents des sondés de l’échantillon de contrôle ont cherché des infor-
mations sur l’utilisation de leur/d’un immeuble. Le taux est un peu plus bas chez les 
personnes qui ne possèdent aucun bâtiment ou immeuble.  

Si l’on analyse la répartition selon les cantons, le tableau se dessine ainsi. 

D 6 .219 :  Besoin  d ’ in format ions  se lon  les  cantons  

  
Source : enquête téléphonique 2016 auprès de la population. 
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Personnes non propriétaires 
d’un bâtiment / parcelle

(n = 147)

Personnes propriétaires d’un 
bâtiment / parcelle

(n = 442)

Total (n = 590)

Oui Non

Au cours des cinq dernières années, avec-vous cherché des informations sur les conditions 
cadres juridiquement en vigueur à prendre en compte dans l’utilisation de votre/d’un bien-
fonds ? Cela concerne par exemple le fait de pouvoir ou non construire sur un bien-fonds et 
la manière dont doit s’effectuer la construction, ainsi que la mesure dans laquelle les zones de 
protection ou l’impact environnemental jouent un rôle dans l’utilisation du bien-fonds.

28.1%

34.2%

34.5%

41.2%

43.9%

50.0%

53.3%

71.9%

65.8%

65.5%

58.8%

56.1%

50.0%

46.7%
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Neuchâtel (n = 32)

Zurich (n = 231)

Thurgovie (n = 55)

Genève (n = 51)

Berne (n = 187)

Jura (n = 18)

Obwald/
Nidwald (n = 15)

Oui Non

Au cours des cinq dernières années, avec-vous cherché des informations sur les conditions 
cadres juridiquement en vigueur à prendre en compte dans l’utilisation de votre/d’un bien-
fonds ? Cela concerne par exemple le fait de pouvoir ou non construire sur un bien-fonds et 
la manière dont doit s’effectuer la construction, ainsi que la mesure dans laquelle les zones de 
protection ou l’impact environnemental jouent un rôle dans l’utilisation du bien-fonds.
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La proportion la plus élevée de personnes qui avaient besoin d’informations sur les 
conditions juridiques pour un immeuble a été constatée dans les deux cantons 
d’Obwald et de Nidwald. Elle était la plus basse dans le canton de Neuchâtel.  

Grâce à une question supplémentaire, on a pu spécifier par quel moyen les informa-
tions ont été recherchées. Les résultats se présentent ainsi.  

D 6 .220 :  Moyen de recherche  de  l ’ i n format ion .  

  
Enquête téléphonique 2016 auprès de la population ; n = 227, mentions multiples possibles. 

55,9 pourcents des sondés ont essayé de trouver les informations sur internet. Une 
bonne moitié également des personnes, qui ont recherché ces derniers cinq années des 
informations sur l’utilisation de leur immeuble, se sont renseignées auprès des com-
munes. Une double mention (recherche d’information par Internet et par la commune) 
a été faite par 67 personnes, ce qui correspond à 30 pourcents des sondés.  

On a demandé aux sondés qui ont déclaré avoir trouvé l’information désirée par un 
autre canal de préciser leur réponse. Leurs réponses en détail : 

D 6 .221 :  Autres  moyens  de rechercher  l ’ in format ion  

Autre moyen de rechercher l’information  Nombre de men-

tions 

Office cantonal 3 

Assemblée communale/commissions communales/informations géné-

rales de la commune 

3 

Information connue ou personne travaillant-même dans un office 3 

Entourage privé 9 

Brochures d’information, médias 3 

Autre 5 

Source : enquête téléphonique 2016 auprès de la population. 

11.5%

52.4%

52.9%

55.9%
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Autres

A demandé à d'autres personnes, par ex.
notaire, banque, courtier, gérance immobilière,
office du registre foncier, architecte, avocat

A demandé lui-même à la commune

A cherché lui-même sur Internet

De quelle manière avez-vous tenté d’obtenir des informations ?
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6 . 9 . 1  F R É Q U E N C E  D E  L ’ U T I L I S A T I O N  

À quelle fréquence le cadastre RDPPF est-il utilisé ? Une question supplémentaire a été 
posée à toutes les personnes qui ont déclaré avoir cherché les informations sur Internet. 
Les réponses se répartissent comme suit. 

D 6 .222 :  Ut i l i s at ion  du  cadastre  RDPPF lors  d ’une  recherche sur  In ternet .  

  
Source : enquête téléphonique 2016 auprès de la population. 

Un peu plus d’un tiers des sondés qui ont utilisé Internet pour leur recherche ont utilisé 
le cadastre RDPPF. Si l’on compare la totalité des utilisateurs du cadastre (47 per-
sonnes) avec l’échantillon de contrôle, on peut tirer la conclusion suivante : De toutes 
les personnes qui sont propriétaires d’un immeuble ou d’un bâtiment et/ou qui ont eu 
affaire ces derniers cinq ans à une vente ou un achat et qui de surcroît habitent dans un 
des cantons pilotes RDPPF, 8 pourcents ont déjà utilisé au moins une fois le cadastre 
RDPPF.  

Qui utilise le cadastre ? Le graphique suivant compare le taux des critères choisis par 
les utilisateurs du cadastre avec l’échantillon de contrôle.  

D 6 .223 :  Ut i l i s ateurs  du  cadast re  RDPPF :  Cr itères  

Critère Utilisateurs du cadastre 

RDPPF : 

(47 personnes) 

Échantillon de contrôle 

(591 personnes) 

Pourcentage d’hommes 80,9 %  55,0 % 

Pourcentage de personnes avec une for-

mation supérieure 

59,6 %  39,4 %  

Pourcentage de propriétaires d’un im-

meuble ou d’un bâtiment 

68,1 % 75,1 % 

Pourcentage groupe d’âge 18 à 29 ans 10,6 % 8,4 %  

Pourcentage groupe d’âge 30 à 44 ans  36,2 % 31,3 %  

Pourcentage groupe d’âge 45 à 59 ans 36,2 % 31,6 % 

Pourcentage groupe d’âge 60 à 79 ans 10,0 % 28,7 % 

Source : enquête téléphonique 2016 auprès de la population. 

Parmi le groupe des utilisateurs du cadastre RDPPF, les sondés masculins et les sondés 
avec une formation supérieure sont nettement plus représentés que dans l’échantillon 

37.0% 52.0% 11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 127

Oui Non Ne sait pas

Pour cela, avez-vous déjà utilisé le cadastre des restrictions de droit public à la propriété 
foncière, le cadastre RDPPF, sur le géoportail de votre canton ?
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de contrôle. Alors qu’au sein de l’échantillon de contrôle 75,1 pourcents sont proprié-
taires d’un immeuble ou d’un bâtiment, ce taux est de quelques pourcents inférieur 
chez les utilisateurs du cadastre. Au niveau de la répartition par classe d’âge, les per-
sonnes de plus de 60 ans utilisent nettement moins le cadastre RDPPF.  

Le graphique D 6.224 montre le taux de personnes dans leurs cantons respectifs qui 
ont utilisé le cadastre RDPPF pour chercher des informations sur un terrain ou un im-
meuble. Il faut considérer, cependant, que peu de réponses nous sont parvenues des 
petits cantons quant à l’utilisation du cadastre.  

D 6 .224 :  Fréquence de l ’u t i l i sat ion  du  cadas tre  RDPPF dans  les  cantons  

  
Source : enquête téléphonique 2016 auprès de la population. 

L’utilisation du cadastre lors de recherches sur internet se situe entre 67 et 25 pour-
cents d’après les cantons. Dans les deux cantons de Zurich19 et de Berne, où le cadastre 
RDPPF n’était disponible que dans une partie des communes à fin 2016, la proportion 
des sondés était évidemment plus basse que dans les autres cantons (à l’exception 
d’Obwald et de Nidwald). 

6 . 9 . 2  U T I L I T É  

On a demandé aux utilisateurs du cadastre s’ils avaient trouvé les informations qu’ils 
recherchaient grâce au cadastre RDPPF. La répartition des réponses à cette question se 
présente comme suit :  

 

19  Dans le canton de Zurich, on a tenté de faire la distinction entre les communes avec un cadastre RDPPF en ligne et celles qui ne 

l’ont pas. Parmi les habitants des premières, 37 pourcents affirment avoir utilisé le cadastre RDPPF en ligne, ce pourcentage tombe 

à 35 pourcents dans les autres communes.  

25%

34%

36%

40%

67%

67%

67%

75%

66%

64%

60%

33%

33%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Obwald/
Nidwald (n = 4)

Berne (n = 41)

Zurich (n = 39)

Neuchâtel (n = 5)

Thurgovie (n = 9)

Genève (n = 9)

Jura (n = 6)

Oui Non

Pour cela, avez-vous déjà utilisé le cadastre des restrictions de droit public à la propriété 
foncière, le cadastre RDPPF, sur le géoportail de votre canton ?
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D 6 .225 :  Sat is f act ion  des  ut i l i s ateu rs  

  
Source : enquête téléphonique 2016 auprès de la population. 

Pour la majorité des utilisateurs, le cadastre s’est avéré utile. 13 pourcents des utilisa-
teurs (six personnes) ont affirmé n’avoir pas trouvé les informations souhaitées. 

6 . 9 . 3  N O T O R I É T É  

Quel pourcentage de la population connaît le cadastre RDPPF ? La part des sondés de 
l’échantillon de contrôle qui connaissaient le cadastre ou qui l’ont déjà utilisé est repré-
sentée ci-après. 

D 6 .226 :  Ut i l i s ateurs  du  cadast re  RDPPF :  

  
Source : enquête téléphonique 2016 auprès de la population.   

Questions sur la notoriété : Le géoportail des cantons donne les renseignements en ligne sur le cadre juri-

dique de l’utilisation d’une parcelle. Concrètement il s’agit du cadastre RDPPF, le cadastre sur les restric-

tions de droit public à la propriété foncière. Avez-vous déjà entendu parler de cette possibilité ? 

Un tiers des sondés sait que le cadastre RDPPF existe, tandis que 66,4 pourcents des 
personnes de l’échantillon de contrôle n’en ont jamais entendu parler.  

Pour la notoriété également, on cherche si certains critères divergent entre l’échantillon 
de contrôle et les personnes qui savent que le cadastre existe.  

57.4% 25.5% 13% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 47

Oui Partiellement Non Ne sait pas

Avez-vous trouvé les informations recherchées
grâce au cadastre RDPPF ?

8.0% 25.6% 66.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n = 589

A lui-même utilisé le cadastre A déjà entendu parler du cadastre RDPPF
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D 6 .227 :  Notor iété  du  cadast re  RDPPF :  Cr i tères  

Critère Personnes qui savent que 

le cadastre RDPPF existe 

(198 personnes) 

Échantillon de contrôle 

(591 personnes) 

Pourcentage d’hommes 68,2 %  55,0 % 

Pourcentage de personnes avec une for-

mation supérieure 

52,0 % 39,4 %  

Pourcentage de propriétaires d’immeuble 

ou de bâtiment 

75,8 % 75,1 % 

Pourcentage groupe d’âge 18 à 29 ans 7,6 % 8,4 %  

Pourcentage groupe d’âge 30 à 44 ans  29,4 % 31,3 %  

Pourcentage groupe d’âge 45 à 59 ans 32,5 % 31,6 % 

Pourcentage groupe d’âge 60 à 79 ans 30,5 % 28,7 % 

Source : enquête téléphonique 2016 auprès de la population. 

La notoriété est nettement supérieure à la moyenne chez les hommes et les personnes 
avec une formation supérieure. Quant à l’âge et le taux de propriétaires fonciers, 
l’échantillon de contrôle ne se distingue presque pas du taux de personnes qui connais-
sent déjà le cadastre.  

Pour la question de la notoriété du cadastre selon les cantons, le graphique suivant en 
donne un aperçu.  

D 6 .228 :  Fréquence de l ’u t i l i sat ion  du  cadas tre  RDPPF dans  les  cantons  

  
Source : enquête téléphonique 2016 auprès de la population. 

La notoriété du cadastre RDPPF est au plus grande dans les cantons de Jura et Neuchâ-
tel ainsi que Obwald/Nidwald. Donc dans des cantons qui à fin 2016 avaient déjà le 
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37.5%

42.1%
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62.5%
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36.8%
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A lui-même utilisé le cadastre A déjà entendu parler du cadastre RDPPF

N’a pas connaissance de l'existence du cadastre
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cadastre RDPPF à disposition pour tout le canton. La notoriété est au contraire au plus 
bas dans les cantons de Zurich et de Berne, où le cadastre n’était pas encore à disposi-
tion dans toutes les communes.  
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7  I N D I C A T I O N S  D E S  C A N T O N S  

Les tableaux ci-dessous représentent d’une part le nombre d’accès au cadastre RDPPF 
enregistrés par les cantons, et d’autre part les coûts relatifs pour la mise en place et 
l’exploitation dudit cadastre au niveau des cantons. Les services responsables de la 
mise en œuvre du cadastre se sont occupés de saisir ces valeurs, respectivement de les 
estimer, puis de les transmettre à swisstopo.  

 D O N N É E S  D ’ A C C È S  A U  C A D A S T R E  R D P P F  

Ces données d’accès fournies par les cantons sont indicatives du niveau d’utilisation du 
cadastre RDPPF. On note la différence entre le nombre d’accès au système et le nombre 
d’extraits statiques du cadastre. Les accès au système comprennent les demandes inter-
net de visualisation sur le géoportail du canton, pour des parcelles précises ou des sur-
faces plus étendues, y compris les accès techniques en arrière-plan pour l’extraction des 
données, WMS et WFS. Les extraits statiques du cadastre englobent les télécharge-
ments de toutes les informations détaillées sur les RDPPF d’une parcelle donnée, au 
format pdf. 

Les informations concernant la première année d’exploitation devraient être publiées pro-

chainement. 

D 7 .1 :  Accès  au  sys tème 

Canton  2014 2015 2016 

Berne 96 616 119 458 2 123 641 

Genève 0 798 245 371 

Jura – – 19 300 

Neuchâtel – – – 

Nidwald/Obwald 5 500 8 400 7 100 

Thurgovie 200 000 218 000 237 000 

Zurich 588 262 844 079 1 713 872 

Total 890 378 1 190 735 4 346 284 

Source : Indications des cantons. 

En tout, les cantons pilotes ont comptabilisé 4,3 millions d’accès aux systèmes en 
2016. En comparaison à l’année 2014, les accès (pour les cantons qui sont recensés 
tous les trois ans) ont augmenté de presque un facteur de 5. Il faut noter que ces 
chiffres contiennent aussi les accès donnés dans le cadre d’une mise en fonction et d’un 
contrôle du système. 

Les données des cantons concernant les accès aux extraits statiques du cadastre RDPPF 
se présentent comme suit.  
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D 7 .2 :  Accès  aux  extra i ts  s tat ique du  cadastre  

Canton  2014 2015 2016 

Berne 2 835 2 672 39 061 

Genève 0 586 2 676 

Jura – 222 1 095 

Neuchâtel 310 1 293 4 114 

Nidwald/Obwald 3 000 3 000 4 300 

Thurgovie 3 945 5 227 8 127 

Zurich 4 967 4 768 5 830 

Total 15 057 17 768 65 203 

Source : Indications des cantons. 

Au total, 65 000 accès ont été enregistrés en 2016 pour des extraits du cadastre, donc 
des documents en pdf. Le plus grand nombre en absolu revient au canton de Berne. 
Comparé à 2014, une augmentation d’un facteur 4 est visible dans tous les cantons 
pilotes. 

Par 1000 habitants, l’axe temporel sur les accès aux extraits statiques se présente ainsi.  

D 7 .3 :  Accès  par  1000 hab i tants  aux  extra i t s  s t at iques  de cadastre  

  
Source : Indications des cantons.  

Remarques : Calcul avec le nombre d’habitants en 2015. 

Le plus souvent, les extraits statiques de cadastre par habitants sont téléchargés dans 
les cantons de Obwald/Nidwald, Thurgovie et Berne.  

 C O Û T S  D E  M I S E  E N  Œ U V R E  E T  D ’ E X P L O I T A T I O N  

Lors de l’analyse des coûts du cadastre RDPPF, on différencie entre différents types de 
coût.  
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- Premièrement, il y a les coûts de projet, donc les frais uniques pour l’élaboration et 
l’introduction du cadastre (processus, systèmes, organisation). Les données des 
cantons pilotes concernant les coûts de projet comprennent aussi les coûts totaux 
(par ex. pour les services d’informatiques externes) ainsi qu’une estimation des sa-
laires réels et à prévoir des offices responsables de l’élaboration et de 

l’introduction du cadastre.  

- Deuxièmement, il y a les coûts – aussi uniques – de la mise à disposition des don-
nées (préparation, coordination, documents juridiques). Les cantons pilotes décla-
rent non seulement les postes à plein temps, mais aussi les estimations des coûts 
engendrés par les communes, les offices concernés et autres prestataires. Pour par-
tie, on calcule les extrapolations pour toutes les communes (dans les cantons de 

Berne et Zurich). 

- Troisièmement, les cantons livrent les données ou les estimations des coûts annuels 
d’exploitation du cadastre. Il s’agit en sus des coûts totaux (resp. Pour 
l’intégration de thèmes RDPPF supplémentaires), de coûts en relation avec l’office 
responsable du cadastre. Les frais occasionnés dans les communes pour adapter les 
informations par exemple ne sont pas comptabilisés. 

En raison des conditions très différentes et du genre de collecte, les coûts ne sont pas 
directement comparables. Qui plus est, les cantons se basent parfois sur des estimations 
et utilisent des données qui ne leur sont fournies que par une partie des offices respon-
sables du cadastre. Le tableau D 7.4 donne cependant quelques indications sur les 
coûts du projet pour les cantons pilotes.  

D 7 .4 :  Coûts  pour  l ’ in s t a l l a t ion  du  cadastre  RDPPF.  Données  et  est imat ions  des  

cantons  

Canton Coûts du projet 

(uniques) 

Coûts des données 

(uniques) 

Cout total de la 

mise en œuvre du 

cadastre RDPPF 

(unique) 

Berne 2 399 910 6 220 000 8 619 910 

Genève 702 759 1 479 065 2 181 824 

Jura 431 150 549 806 980 956 

Neuchâtel 416 751 370 621 787 372 

Nidwald/Obwald 476 000 574 000 1 050 000 

Thurgovie 1 000 000 2 900 000 3 900 000 

Zurich 1 248 297 5 110 000 6 358 297 

 6 674 867 17 203 492 23 878 359 

Source : Indications des cantons. 

Dans les huit cantons pilotes (qui représentent 43 % de la population suisse), on estime 
l’investissement pour la mise en place du cadastre à 24 millions de francs environ.  

Les cantons pilotes donnent les chiffres suivants pour les frais d’exploitation du ca-
dastre 
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D 7 .5 :  Coûts  pour  l ’exp lo i tat ion  du  cadas tre  RDPPF .  Données  e t  es t imat ions  des  

cantons  p i lotes  

Canton Frais d’exploitation du cadastre RDPPF (annuels) 

Berne 671 200 

Genève 40 736 

Jura 161 420 

Neuchâtel 93 200 

Nidwald/Obwald 200 000 

Thurgovie 250 000 

Zurich 429 906 

Total 1 846 462 

Source : Indications des cantons. 

Les frais d’exploitation annuels pour les cantons pilotes sont donc estimés à 1,85 mil-
lion de francs environ.  

  



I N T E R F A C E  

 ÉVALUAT ION  CADAST RE  RD PP F :  2 ÈME  É T AP E  1 7 5  

A N N E X E  

A 1  T A B L E A U  C H O I X  D E S  C A N T O N  

 

DA 1  In format ions  sur  le  cho ix  des  c antons  

 
Source : Office fédéral de la statistique, swisstopo (éd.) (2015) : Cadastre RDPPF : Rapport de la première 

étape 2012-2015, Version du 8 décembre 2015 ; Mueller, Sean (2012) : Why Centralisation ? A Compara-

tive Analysis of the Swiss Cantons. PhD thèse à l’University of Kent, Canterbury.  

Légende : en gris = cantons sélectionnés. 

  

Canton Région importante Nombre 
d’habitants en 
milliers (OFS, 
2015)

Nombre de 
nouveaux 
logements 
construits par 
1000 
habitants 
(OFS, 2013)

Part des 
logements en 
propriété 
(OFS, 2014)

Surface 
construite en 
% de la 
surface totale 
(OFS, 
2004/2009) 

Taux de 
décentralisatio
n (Mueller, 
2012)

Approche de 
l’établissement 

du cadastre, 1
ère 

étape 
(swisstopo, 
2015)

Choix pour 
les requêtes 
aléatoires

Choix des 
cantons pour 
les 
questionnaire
s en ligne

Zurich Zurich 1'466 6.7 28.5 21.9 0.70 Gestion 
centralisée des 
données, 
exploitation 
décentralisée

x x

Berne Espace Mittelland 1'017 4.4 39.8 6.9 – 0.68 Solution 
décentralisée

x

Lucerne Suisse centrale 398.7 7.6 34.8 9.6 0.02
Uri Suisse centrale 36.0 6.4 47.0 1.9 – 0.3
Schwytz Suisse centrale 154.1 9.7 41.6 6.1 0.62
Obwald Suisse centrale 37.1 6.4 41.7 3.8 0.84 Solution 

centralisée (avec 
NW)

x

Nidwald Suisse centrale 42.4 6.4 40.1 5.4 0.62 Solution 
centralisée (avec 
OW)

x

Glaris Suisse orientale 40.0 3.6 46.6 2.9 0.84
Zoug Suisse centrale 122.1 6.3 34.9 13.8 0.91
Fribourg Espace Mittelland 307.4 7.8 43.2 8.4 – 1.16
Soleure Espace Mittelland 266.4 5.6 49.2 13.9 – 0.08 x
Bâle-Ville Suisse du nord-ouest 191.8 1.0 16.0 71.1 – 0.51 x
Bâle-Campagne Suisse du nord-ouest 283.2 3.9 45.4 17.4 – 0.41
Schaffhouse Suisse orientale 79.8 6.6 42.5 11.4 0.17
Appenzell Rhodes-
Extérieures

Suisse orientale 54.5 6.5 49.1 9.2 1.07 x x

Appenzell Rhodes-
Intérieures

Suisse orientale 16.0 3.5 57.0 4.7 0.77

Saint-Gall Suisse orientale 499.0 7.0 41.2 9.6 0.1
Grisons Suisse orientale 196.6 11.7 44.8 2.0 1.07
Argovie Nord-ouest de la Suisse653.5 6.8 48.9 17.0 – 0.1 x x
Thurgovie Suisse orientale 267.4 8.2 46.9 12.3 0.65 Solution 

décentralisée
x

Tessin Tessin 351.9 6.6 39.2 5.6 – 0.82
Vaud Région lémanique 773.2 6.4 31.2 9.3 – 1.04 x
Valais Région lémanique 335.6 8.2 57.2 3.5 0.00 x x
Neuchâtel Espace Mittelland 178.1 3.3 29.6 8.4 – 0.91 Solution 

centralisée 
(comme JU)

Genève Région lémanique 484.4 2.7 18.3 33.4 – 1.83 Solution 
centralisée

x

Jura Espace Mittelland 72.8 6.2 54.2 6.7 – 0.53 Solution 
centralisée 
(comme NE)

x x
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A 2  I N T E R L O C U T E U R S  

 

DA 2  In ter locu teurs  lors  des  d is cuss ions  exp lora to ires  

Nom  Prénom Fonction Autorité 

Nicodet Marc Responsable de la direction 

fédérale des mensurations 

cadastrales 

Office fédéral de la topographie 

swisstopo 

Käser Christoph Responsable de la mensura-

tion officielle et du cadastre 

RDPPF 

Office fédéral de la topographie 

swisstopo 

Wicki Fridolin Directeur Office fédéral de la topographie 

swisstopo 

Buogo Alain Directeur suppléant Office fédéral de la topographie 

swisstopo 

Günthardt Jakob Responsable coordination SIG Développement territorial du 

canton de Zurich 

Oggier Rainer Chef du Centre de compé-

tence géomatique 

Département de l’économie, de 

l’énergie et du territoire du can-

ton du Valais 

Giezendanner Rolf Suppléant (Section bases) Office fédéral du développement 

territorial (ARE) 

Walcher Claus Responsable d’équipe et de 

projet pollution du sol, na-

ture/ sites pollués et radiation 

ionisante 

Département fédéral de la dé-

fense, de la protection de la 

population et des sports (DDPS), 

Aménagement du territoire et 

environnement 
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A 3  Q U E S T I O N N A I R E  D E  L ’ E N Q U Ê T E  E N  L I G N E  

Le questionnaire de l’enquête en ligne détaillé ci-dessous comme exemple est celui qui a 
été envoyé aux communes. Le formulaire a subi quelques adaptations mineures selon 
les groupes cibles. Les indications (qui n’ont pas été montrées aux sondés) sont en ita-
lique.  

Filtre Les questions 1 à 3 ne doivent être posées que dans les cantons pilotes. 

 
Introduction à la question no.1 : Votre commune se trouve dans l’un des cantons pi-
lotes, donc parmi les premiers à mettre en place le cadastre RDPPF. C’est pourquoi les 
questions initiales se rapportent à l’utilisation possible du cadastre et à sa mise en place 
dans votre commune.  
 
Question 1 : À quelle fréquence utilisez-vous le cadastre RDPPF pour votre travail ?  

a � Une fois par semaine ou plus souvent 

b � Moins d’une fois par semaine  

c  � Moins d’une fois par mois 

d � Moins d’une fois par trimestre 

e � Moins d’une fois par semestre 

f � Jamais 

g � Le cadastre RDPPF n’est pas encore en ligne pour ma commune 

 

Question 2 : Comment qualifieriez-vous la charge de travail occasionnée jusqu’à pré-
sent pour votre commune par la mise en place du cadastre RDPPF (par exemple au 
niveau de la saisie et de la mise au net des données relatives aux thèmes RDPPF com-
munaux) ? 

Très forte  � 

Plutôt forte � 

Plutôt faible � 

Faible voire inexistante � 

 

Question 3 : veuillez estimer la charge de travail à attendre dans votre commune pour 
l’exploitation du cadastre RDPPF (par exemple pour les processus de mise à jour).  

Nombre d’heures de travail estimé par 

mois :  
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Ne faire apparaître la question 3.1 que si la réponse à la question 1 n’a été ni f ni g. 

 
Question 3.1 : Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 

  C’est 

tout à 

fait 

faux 

C’est 

plutôt 

faux 

C’est 

plutôt 

vrai 

C’est 

tout à 

fait 

vrai 

Ne 

sait 

pas 

a Grâce au cadastre RDPPF, j’accède plus simplement 

aujourd’hui que par le passé à des informations 

concernant des restrictions de droit public à la pro-

priété foncière (sélectionnées).  

� � � � � 

b Je peux être sûr que les informations du cadastre 

RDPPF sont d’une parfaite actualité. 
� � � � � 

c Je peux être sûr que les informations du cadastre 

RDPPF coïncident avec les bases correspondantes 

juridiquement en vigueur. 

� � � � � 

d Je peux être sûr que les informations du cadastre 

RDPPF qui se fondent sur les plans d’affectation de 

ma commune sont complètes.  

� � � � � 

e Le cadastre RDPPF est convivial. � � � � � 

 

Ne faire apparaître la question 3.2 que si la réponse à la question 3.1e a été « C’est 

tout à fait faux » ou « C’est plutôt faux ». 

 
Question 3.2 : Pourquoi estimez-vous que le cadastre RDPPF n’est pas ou pas vraiment 
convivial ? 

 

 

Ne faire apparaître la question 3.3 que si la réponse à la question 1 n’a été ni f ni g. 

Question 3.3 : Avez-vous fait usage de la possibilité de télécharger les informations du 
cadastre RDPPF dans un extrait statique (sous forme de fichier PDF) ? 

a � Oui 

b � Non  
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Ne faire apparaître la question 3.4 que si la réponse à la question 3.3 a été « Oui ». 

 
Question 3.4 : Quelle appréciation portez-vous sur la lisibilité des extraits ? 

a � Très satisfait 

b � Plutôt satisfait 

c � Plutôt insatisfait 

d � Très insatisfait 

e � Ne sait pas 

 

Ne faire apparaître la question 3.5 que si la réponse à la question 1 n’a été ni f ni g. 

 

Question 3.5 : Avez-vous rencontré des problèmes lors de l’utilisation du cadastre ? 

a � Oui 

b � Non  

c � Ne sait pas 

 

Ne faire apparaître la question 3.6 que si la réponse à la question 3.5 a été « Oui ». 

 
Question 3.6 : Veuillez indiquer en quelques mots où ces problèmes se situent. 

 

 

Ne faire apparaître la question 3.7 que si la réponse à la question 1 n’a pas été g. 

 
Question 3.7 : La possibilité d’utiliser le cadastre RDPPF a-t-elle conduit à des gains 
d’efficacité pour votre commune ? (réponses multiples possibles) 

a Oui, parce que la commune accède plus facilement à des informations à jour 

concernant des RDPPF de niveau fédéral et cantonal. 

� 

b Oui, parce que la commune accède plus facilement à des informations à jour 

concernant des thèmes RDPPF communaux (comme les plans d’affectation).  

� 

c Oui, parce que les demandes émanant de la clientèle (par exemple de maîtres 

d’ouvrages, de notaires, d’acheteurs potentiels de biens-fonds) peuvent être trai-

tées plus rapidement. 

� 

d Oui, parce que la commune reçoit moins de demandes émanant de la clientèle 

(par exemple de maîtres d’ouvrages, de notaires, d’acheteurs potentiels de biens-

fonds) concernant des restrictions de droit public à la propriété foncière. 

� 

e Non.  
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Ne faire apparaître la question 3.8 que si la réponse à la question 3.7 n’était pas 

« Non ». 

 
Question 3.8 : Veuillez estimer le gain d’efficacité par dossier (pour lequel des informa-
tions sur des RDPPF sont requises) résultant du cadastre RDPPF pour votre commune : 

a � Moins de 5 minutes 

b � De 5 à 10 minutes  

c  � De 10 à 20 minutes 

d � De 20 à 30 minutes 

e � Plus de 30 minutes 

f � Aucune estimation n’est possible 

 

Ne faire apparaître la question 3.9 que si la réponse à la question 3.7 n’était pas 

« Non ». 

 
Question 3.9 : veuillez estimer le gain d’efficacité global résultant chaque mois du ca-
dastre RDPPF pour votre commune : 

Estimation du gain d’efficacité (en 

heures de travail par mois)  

 

 
Question 4 : Comment les personnes intéressées (par ex. maîtres d’ouvrages, notaires, 
acheteurs potentiels de biens-fonds) accèdent-elles aujourd’hui aux informations rela-
tives aux restrictions de droit public à la propriété foncière disponibles au niveau de 
votre commune ? (réponses multiples possibles) 

a En ligne, via le cadastre RDPPF (sur le géoportail du canton) � 

b Par un contact direct avec votre administration communale � 

c En contactant directement un autre service administratif  � 

d D’une autre manière, à savoir :  � 
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Question 5 : quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes pour votre 
commune ?  

  C’est 

tout à 

fait 

faux 

C’est 

plutôt 

faux 

C’est 

plutôt 

vrai 

C’est 

tout à 

fait 

vrai 

Ne 

sait 

pas 

a L’effort que doit fournir une personne intéressée 

pour accéder aux informations relatives aux princi-

paux thèmes RDPPF communaux (par ex. les plans 

d’affectation) est élevé. 

� � � � � 

b L’effort que doit fournir une personne intéressée 

pour accéder aux informations relatives aux princi-

paux thèmes RDPPF cantonaux ou fédéraux est 

élevé. 

� � � � � 

c Lorsque des personnes obtiennent des informations 

relatives à des RDPPF concernant des biens-fonds 

dans ma commune, elles sont d’une parfaite actuali-

té. 

� � � � � 

d Lorsque des personnes obtiennent des informations 

relatives à des RDPPF concernant des biens-fonds 

dans ma commune, ces dernières sont conformes 

avec les bases juridiques en vigueur.  

� � � � � 

 
Question 6 : Où situeriez-vous l’utilité pour votre commune (sur une échelle de 0 à 10) 
de pouvoir accéder à des informations en ligne relatives à des RDPPF sélectionnées (via 
le cadastre sur le géoportail du canton) ? 0 = absolument aucune utilité, 10 = très 
grande utilité. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ne 

sait 

pas  

Utilité du cadastre 

RDPPF pour ma com-

mune 

� � � � � � � � � � � � 

 
Question 7 : Veuillez indiquer en quelques mots où réside pour vous l’intérêt de pou-
voir accéder à des informations en ligne relatives à des RDPPF sélectionnées (via le 
cadastre sur le géoportail du canton). 

Utilité pour les communes : Utilité pour la clientèle (par exemple les maîtres 

d’ouvrages, les notaires, les acheteurs potentiels 

de biens-fonds) : 
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Question 8 : Quels thèmes RDPPF revêtent-ils de l’importance pour votre travail ? 

a � Sites pollués 

b � Chemins de fer (zones réservées et alignements) 

c � Aéroports (zones réservées, alignements, zones de sécurité) 

d � Protection des eaux souterraines  

e � Degrés de sensibilité au bruit 

f � Routes nationales (zones réservées, alignements) 

g � Plans d’affectation 

h � Forêt (limites de la forêt, distances par rapport à la forêt) 

i � Dangers naturels (crues, glissements de terrain, avalanches, etc.) 

j � Alignements cantonaux et communaux le long de routes 

k � Protection des eaux (en surface) 

l � Ordonnances cantonales sur la protection 

m � Monuments historiques 

n � État des équipements (dessertes) 

o � Obstacles à la navigation aérienne 

 
Question 8.1 : Quels autres thèmes RDPPF liant les propriétaires revêtent-ils de 
l’importance pour votre travail ? 

 

 
Question 9 : Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le 
géoportail du canton) à des informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet 
une meilleure évaluation de la valeur d’un bien-fonds ? 

a � Oui 

b � Plutôt oui  

c  � Plutôt non 

d � Non 

e � Ne sait pas 
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Question 10 : Pensez-vous que la possibilité d’accéder en ligne (via le cadastre, sur le 
géoportail du canton) à des informations relatives à des RDPPF sélectionnées permet 
d’accroître la sécurité du droit en matière de propriété foncière ? 

a � Oui 

b � Plutôt oui  

c  � Plutôt non 

d � Non 

c  � Ne sait pas 

 

Question 11 : Quelle appréciation portez-vous sur les affirmations suivantes ? 

  C’est 

tout à 

fait 

faux 

C’est 

plutôt 

faux 

C’est 

plutôt 

vrai 

C’est 

tout à 

fait 

vrai 

Ne sait 

pas 

a Je considère qu’il est nécessaire que des informa-

tions relatives aux RDPPF soient mises à disposi-

tion en ligne. 

� � � � � 

b Je considère qu’il est nécessaire que des informa-

tions relatives aux RDPPF, fondées sur des bases 

juridiquement en vigueur différentes (Confédéra-

tion, canton et communes), soient mises à dispo-

sition de manière centralisée. 

� � � � � 

c Je ne connais aucune autre offre (émanant par 

exemple du secteur privé) proposant des presta-

tions identiques ou similaires à celles du cadastre 

RDPPF à la clientèle. 

� � � � � 

 

Ne faire apparaître la question 11.1 que si la réponse à la question 11c a été « C’est 

tout à fait faux » ou « C’est plutôt faux ». 

 
Question 11.1 : Quelles offres proposent des prestations identiques ou similaires à 
celles du cadastre RDPPF à la clientèle ? 

 

 
Question 12 : Avez-vous d’autres remarques à formuler concernant le « cadastre 
RDPPF » ? 
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Question 13 : Combien d’habitants compte votre commune/ville ? 

a � Moins de 1000 

c  � 1000–1999 

d � 2000-4999 

c  � 5000-9999 

d � 10000-19999 

e � 20000-49999 

f � 50000-99999 

g � De 100000 à 149000 

h � Plus de 150000 

 

A 4  F O R M U L A I R E  D ’ E N Q U Ê T E  A U P R È S  D E  L A  P O P U L A -

T I O N  

Les questions relatives à l’enquête téléphonique auprès de la population sont détaillées 
ci-dessous. Les indications (que l’on n’a pas données aux sondés) sont en italique. 

On commence par quelques questions de l’Office fédéral de la topographie sur 
l’utilisation des parcelles en Suisse. 

Question 1 : 

Veuillez indiquer si les affirmations suivantes correspondent à votre situation. 

Question 1.1 : 

Je suis propriétaire d’un bâtiment ou d’une parcelle en Suisse. 

 <1> Oui 
 <2> Non 
 <8> Ne sait pas  
 <9> Refuse de répondre 
 

Question 1.2 : 

J’ai été confronté ces dernières cinq années avec la vente ou l’achat d’un bâtiment et/ou 
d’une parcelle en Suisse. 

 <1> Oui 
 <2> Non 
 <8> Ne sait pas  
 <9> Refuse de répondre 
 

Si la réponse à la question 1.2 est <1> sauter à la question 2, sinon continuer avec la 

question 1.3 
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Question 1.3 : 

Je me suis intéressé au cours des 5 dernières années à un bâtiment ou une parcelle en 
Suisse pour d’autres raisons, par ex. en prévision d’un achat ou d’un avancement 
d’hoirie. 

 <1> Oui 
 <2> Non 
 <8> Ne sait pas  
 <9> Refuse de répondre 
 

Si la réponse à la question 1.3 est <1> sauter à la question 2, sinon : Vous ne faites 
hélas pas partie des personnes que nous souhaitons interroger. Nous vous remercions 
et vous souhaitons une bonne soirée. 

Question 2 : 

Nous aimerions savoir comment les personnes trouvent les renseignements en rapport 
avec l’utilisation possible d’une parcelle. Cela concerne par exemple le fait de pouvoir 
ou non construire sur un bien-fonds et la manière dont doit s’effectuer la construction, 
ainsi que dans quelle mesure les zones de protection ou l’impact environnemental 
jouent un rôle dans l’utilisation du bien-fonds. Si vous pensez à ces 5 dernières années, 
c’est-à-dire depuis 2011 : avez-vous cherché des informations sur les conditions cadres 
juridiquement en vigueur à prendre en compte dans l’utilisation de votre/d’un bien-
fonds ? 

 <1> Oui 
 <2> Non 
 <8> Ne sait pas  
 <9> Refuse de répondre 
 

Si la réponse à la question 2 est <1> continuer avec la question 3, sinon sauter à la 

question 6 

Question 3 : 

De quelle manière avez-vous tenté d’obtenir des informations ? 

Vous pouvez me dire, que vous avez...  

 <01> demandé vous-même à la commune 
 <02> recherché par vous-même sur internet 
 <03> cherché des renseignements auprès d’autres instances, comme des notaires, 

banques, courtiers, agences immobilières, etc. 
 <90> Autres, plus précisément : 
 <98> Ne sait pas  
 <99> Refuse de répondre 
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Si la réponse à la question 3 est <2> continuer avec la question 4, sinon sauter à la 

question 6 

Question 4 : 

Pour ce faire, avez-vous déjà utilisé le cadastre des restrictions de droit public à la pro-

priété foncière, le cadastre RDPPF, sur le géoportail de votre canton ? 

 <1> Oui 
 <2> Non 
--------------------------------------------------------- 

 <8> Ne sait pas  
 <9> Refuse de répondre 
 

Si la réponse à la question 4 est <1> continuer avec la question 5, sinon le question-

naire est terminé. 

Question 5 : 

Avez-vous trouvé les informations que vous recherchiez grâce au cadastre RDPPF, soit 
le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière ? 

 <1> Oui 
 <2> Non 
 <3> Partiellement 
--------------------------------------------------------- 

 <8> Ne sait pas  
 <9> Refuse de répondre 
 

Après la question 5 : fin du questionnaire. 

Question 6 : 

Le géoportail des cantons donne les renseignements en ligne sur le cadre juridique de 
l’utilisation d’une parcelle. Concrètement il s’agit du cadastre RDPPF, le cadastre sur 
les restrictions de droit public à la propriété foncière. En avez-vous déjà entendu parler 
? 

 <1> Oui 
 <2> Non 
--------------------------------------------------------- 

 <8> Ne sait pas  
 <9> Refuse de répondre 
 

Fin du questionnaire. 


