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Wabern, le 9 mars 2021 

Cadastre RDPPF Express no 2021 / 02 
Evaluation du cadastre RDPPF – répétition de l’enquête nationale de 2016 / 2017 et nouvelle 
détermination des indicateurs  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En vertu de l’article 43 LGéo1 et de l’article 32 OCRDP2, une évaluation doit être entreprise après 
l’introduction du cadastre RDPPF. Elle vise à examiner la nécessité, l’opportunité, l’efficacité et 
l’efficience économique du cadastre ainsi qu’à proposer des modifications éventuelles. Le rapport 
d’évaluation doit être remis au Conseil fédéral avant la fin de l’année 2021, puis présenté au 
Parlement.  
 
C’est donc en mars 2021 que démarrent la répétition de l’enquête nationale de 2016 / 2017 et la 
nouvelle détermination des indicateurs. L’Office fédéral de topographie swisstopo a confié cette tâche 
à l’entreprise Interface Politikstudien Forschung Beratung. La méthode d’enquête, les indicateurs et les 
groupes ciblés n’ont été adaptés que marginalement, de sorte qu’une comparaison avec l’enquête de 
2016 est possible. Les enquêtes en ligne seront conduites auprès des services cantonaux, des 
communes, des études de notaires, des services du registre foncier, des bureaux de géomètres, des 
acteurs du secteur immobilier, des bureaux d’aménagistes et d’architectes, des banques, ainsi que des 
assurances immobilières, dans les cantons d’Argovie, de Bâle-Ville, de Berne, de Genève, du Jura, 
d’Obwald, de Nidwald, de Soleure, du Tessin, de Thurgovie, d’Uri, de Vaud, du Valais et de Zurich. 
 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
 

 

 

                                                      
1 Loi fédérale sur la géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo) (RS 510.62) 
2 Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) (RS 510.622.4) 

Office fédéral de topographie 
Géodésie et Direction fédérale des 
mensurations cadastrales 

Office fédéral de topographie 
Géodésie et Direction fédérale des 
mensurations cadastrales 

Marc Nicodet, ing. géom. brev. 
Responsable de domaine 

Christoph Käser 
Responsable de processus mensuration 
officielle et du cadastre RDPPF 

Aux organismes cantonaux responsables du  
cadastre RDPPF 
en vous priant de transmettre si nécessaire aux  
services cantonaux concernés 


