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Source Description succincte Organisation Lien Objectif Focus Portée Univers de 
données

Unité d'observation Depuis Périodicité Protection des 
données et de la 
personnalité

Incidents 
vécus

Entretiens de 
conseil

Seulement 
condamnations 

261bis CP

Seulement 

décisions 261bis 

CP

Incidents ne 
relevant pas de 
la justice

Opinions Recherche 
active des 
incidents

Sur Internet Hors-ligne Remarque

OFS - Indicateurs de 
l'intégration

Compilation de diverses 
données liées à l'intégration: 
ouvrir description succincte 
ici

Office fédéral de la 
statistique (OFS)

https://www.bfs.admin.ch/
bfs/fr/home/statistiques/p
opulation/migration-
integration/indicateurs-
integration.html

Réaliser un monitoring 
de l'intégration

Opinions; expérience de la 
discrimination

Population résidente de 
Suisse

Échantillon 
représentatif

Groupe de population, 
données agrégées 

2010 Variable selon les 
indicateurs

Données anonymisées 
et agrégées

Oui Non Non Non Oui, 
systématiqueme
nt

Non Non Oui Oui Données basées sur l'enquête Vivre ensemble en Suisse  (VeS) et la SPC

CICAD - Rapport sur 
l'antisémitisme en Suisse 
romande

Actes antisémites survenus 
en Suisse romande signalés 
ou directement identifiés: 
ouvrir description succincte 
ici.

Coordination 
intercommunautaire 
contre l'antisémitisme et 
la diffamation (CICAD)

https://www.cicad.ch/fr/a
ntisemitisme/rapports

Recenser les actes 
antisémites

Témoignages des victimes et 
actes antisémites

Actes antisémites 
selon la définition de 
l'IHRA survenus en 
Suisse romande 

Actes 
antisémites 
connus du 
public

Acte antisémite 2004 Chaque année Oui Non Non Non Oui, 
systématiqueme
nt

Non Oui Oui Oui Rapport annuel; incidents en ligne présentés séparément

Rapport d’analyse DoSyRa 
(système de documentation 
du racisme)

Incidents racistes recensés 
par le Réseau de centres de 
conseil pour les victime du 
racisme: ouvrir description 
succinte ici

Réseau de centres de 
conseil pour les victimes 
du racisme (24 centres)

http://www.network-
racism.ch/fr/rapports/rapp
ort.html

Conseiller les 
personnes concernées

Incidents classés par les centres 
de conseil; analyse systématique 
(tableau)

Incidents recensés par 
les centres de conseil 
du réseau DoSyRa

Personnes 
sollicitant les 
centres de 
conseil

Incident ayant fait l'objet 
d'un entretien de conseil

2008 Chaque année Données anonymisées 
et agrégées

Oui Oui, 
systématiqueme
nt

Non Non Oui, 
systématiqueme
nt

Non Non Oui Oui Rapport annuel Incidents racistes recensés par les centres de conseil ; les 
signalements sans entretien de conseil sont enregistrés, mais ne peuvent pas 
être objectivés

CFR - Recueil de cas 
juridiques

Décisions judiciaires relatives 
à la norme pénale antiraciste: 
ouvrir description succinte ici

Commission fédérale 
contre le racisme (CFR)

http://www.ekr.admin.ch/
prestations/f269.html

Réaliser un monitoring 
de la jurisprudence liée 
à la norme pénale 
antiraciste

Art. 261bis CP Infractions à l'art. 261bis 

CP

Dénonciations 
avec jugement

Décisions judiciaires 

relatives à l'art. 261bis CP, 
et de plus en plus non-
entrées en matière

1995 Chaque année Données anonymisées 
et agrégées

Oui Non Oui, 
systématiqueme
nt

Oui, 
systématiqueme
nt

Oui Non Oui Oui Oui Les décisions et jugements cantonaux rendus en vertu de l’art. 261bis CP sont 
transmis sous forme anonyme à la CFR par le Service de renseignement de la 
Confédération (SRC). S’agissant de l‘art. 171c du Code pénal militaire (CPM), 
c’est l’auditeur en chef de la justice militaire qui est chargé de transmettre les 
décisions et jugements à la CFR.

Enquêtes (ESS, SELECTS, 
Voto, SHP, ISSP)

Diverses questions sur les 
opinions et la discrimination 
vécue: ouvrir description 
succinte ici

FORS (centre de 
compétences suisse en 
sciences sociales)

https://forscenter.ch/proje
cts/

Enquête auprès de la 
population

Opinions négatives; expérience 
de la discrimination

Population résidente de 
Suisse

Échantillon 
représentatif

Expérience personnelle 2002 (ESS) Variable Données anonymisées Oui Non Non Non Oui, 
systématiqueme
nt

Oui, 
systématiqueme
nt

Non Oui Oui Enquête représentative 

OFS - Enquête sur la langue, 
la religion et la culture

Questions sur la 
discrimination vécue et sur 
les opinions liées au mode de 
vie itinérant: ouvrir 
description succinte ici

Office fédéral de la 
statistique (OFS)

https://www.bfs.admin.ch/
bfs/fr/home/statistiques/p
opulation/enquetes/esrk.ht
ml

Enquête auprès de la 
population

Opinions; expérience de la 
discrimination

Population résidente de 
Suisse

Échantillon 
représentatif

Expérience/opinion 
personnelle

2014 Tous les 5 ans Données anonymisées Oui Non Non Non Oui, 
systématiqueme
nt

Oui, 
systématiqueme
nt

Non Non Oui Enquête représentative sur les discriminations vécues au motif de l'appartenance 
religieuse et sur les opinions liées au mode de vie itinérant

OFS - Enquête Vivre 
ensemble en Suisse

Questions sur les opinions et 
la discrimination vécue: 
ouvrir description succincte 
ici 

OFS + SLR https://www.bfs.admin.ch/
bfs/fr/home/statistiques/p
opulation/enquetes/zids.ht
ml

Effectuer une enquête 
auprès de la population

Opinions; expérience de la 
discrimination

Population résidente de 
Suisse

Échantillon 
représentatif

Expérience/opinion 
personnelle

2016, pilote 2010 Tous les 2 ans Données anonymisées Oui Non Non Non Oui, 
systématiqueme
nt

Oui, 
systématiqueme
nt

Non Oui Oui Enquête représentative

Fondation contre le racisme 
et l’antisémitisme (GRA) - 
Chronologie Racisme en 
Suisse

Incidents signalés ou 
identifiés par la GRA: ouvrir 
description succinte ici

Fondation contre le 
racisme et 
l’antisémitisme (GRA)

https://chronologie.gra.ch/
?lang=fr

Dresser une 
chronologie des 
incidents racistes 
connus du public et 
publier un rapport 
annuel sur le racisme; 
fournir des conseils et 
procéder à des 
dénonciations si 
nécessaire

Principalement contributions 
dans les médias, complétées par 
des recherches propres

Incidents racistes et 
d'extrême droite en 
Suisse

Incidents 
présumés 
racistes ou 
d'extrême droite 
connus du 
public ou 
rapportés dans 
les médias

Incident 1992 En continu Oui Non Non Non Oui, 
systématiqueme
nt

Non Oui Oui Oui Chronologie et rapport sur le racisme avec analyses de fond; incidents sur 
Internet recensés qualitativement; partage des cas rapportés dans les médias 
avec la FSCI; www.racisme.ch

fedpol - Annonces Annonces de contenus 
racistes sur Internet: ouvrir 
description succinte ici

fedpol https://www.fedpol.admin.
ch/fedpol/fr/home/krimina
litaet/cybercrime/meldefor
mular.html

Recenser les contenus 
suspects sur Internet; 
catégorie 
"Discrimination raciale"

Principalement contenu Internet 
trouvé sur Internet; données 
regroupées pour les années 
2015 et 2016 et donc non 
exploitables

Contenu Internet 
potentiellement 
criminel 

Incidents et 
soupçons 
signalés

Annonce 2003 Chaque année Données anonymisées 
et agrégées

Oui Non Non Non Oui, 
systématiqueme
nt

Non Non Oui Non Rapport annuel jusqu'en 2014; chiffres regroupés pour 2015 et 2016 et donc non 
exploitables; à partir de 2017, les chiffres n'apparaissent plus dans le rapport 
annuel et doivent être demandés.

SRC - Rapport sur la sécurité 
intérieure en Suisse

Compilation des actes liés à 
l'extrême droite: ouvrir 
description succinte ici

Service de 
renseignement de la 
Confédération (SRC)

https://www.vbs.admin.ch
/fr/ddps/organisation/unit
es-administratives/service-
renseignement.html

Évaluer la menace que 
représentent les actes 
répertoriés sur la 
sécurité intérieure

Incidents d'extrême droite; 
méthodologie et critères non 
renseignés

Incidents d'extrême 
droite ayant un rapport 
avec la Suisse

Actes de 
violence

Acte de violence 2004 Chaque année Non Non Non Non Oui Non Oui Oui Oui Rapport de situation annuel

OFS - Statistique policière de 
la criminalité (SPC)

Infractions enregistrées par la 
police selon la norme pénale 
antiraciste: ouvrir description 
succinte ici

Office fédéral de la 
statistique (OFS)

https://www.bfs.admin.ch/
bfs/fr/home/statistiques/c
riminalite-droit-
penal/enquetes/pks.html

Nombre d'infractions 
enregistrées par la 
police dans une année 
civile

1) Toutes les polices cantonales 
relèvent et enregistrent les 
infractions, les personnes lésées 
et personnes prévenues selon 
des principes uniformes.

2) Art. 261 et 261bis CP 
3) Pour toutes les infractions, la 
saisie du mobile (p. ex. "mobile 
raciste") est facultative. Ces 
données ne sont pas publiées.
4) La SPC est une "statistique de 
sortie". Dans les analyses 
publiées, ce n'est donc pas la 
date effective de l'infraction qui 
est prise en compte, mais la date 
à laquelle la police a clôturé rz 
transmis le cas à l'OFS.

Infractions aux art. 261 
+ 261bis CP 
enregistrées par la 
police 

Cas, infractions, 
personnes 
prévenues et 
lésées

Dans la SPC, un cas se 
constitue de l'ensemble 
des infractions 
considérées dans le 
cadre d'une dénonciation 
ou d'une procédure 
d'investigation

2009 Chaque année Données anonymisées 
et agrégées

Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Statistique

Conseil suisse de la presse Prises de position sur des 
signalements d'infraction de 
l'interdiction de discriminer 
dans les médias: ouvrir 
description succinte ici

Conseil suisse de la 
presse (en tant 
qu'instance de recours)

https://presserat.ch/fr/co
mplaints/

Statuer sur les plaintes 
liées à l'interdiction de 
discriminer dans les 
médias; favoriser 
l'autorégulation des 
médias

Contributions éthiquement 
problématiques; classification 
dans le rapport

Contributions dans les 
médias en Suisse 
enfreignant l'interdiction 
de discriminer

Plaintes du 
public en 
Suisse

Plainte ou enquête 
policière

2000 Chaque année Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Revue annuelle, chronologie

Fédération suisse des 
communautés israélites 
(FSCI)

Actes antisémites survenus 
en Suisse alémanique 
signalés ou directement 
identifiés: ouvrir description 
succinte ici

Fédération suisse des 
communautés israélites 
(FSCI)

https://www.swissjews.ch/
fr/antisemitisme/rapports/

Recenser les actes 
antisémites

Surveillance active de certains 
sites web depuis 2011, moins 
systématique auparavant

Actes antisémites 
selon la définition de 
l'IHRA survenus en 
Suisse alémanique

Actes 
antisémites 
connus du 
public et 
surveillance 
active (signalés 
séparément)

Acte antisémite 2009 Chaque année Oui Oui Non Non Oui, 
systématiqueme
nt

Non Oui Oui Oui Rapport annuel intégré avec la GRA, depuis 2017 beaucoup plus détaillé, 
présente également les incidents ambigus; partage des cas rapportés dans les 
médias avec la GRA

OFS - Statistique des 
condamnations pénales (SCP)

Condamnations pénales 

relatives à l'art. 261bis CP: 
ouvrir description succincte 
ici

Office fédéral de la 
statistique (OFS)

https://www.bfs.admin.ch/
bfs/fr/home/statistiques/c
riminalite-droit-
penal/enquetes/sus.html

Répertorier les 
condamnations pénales

Art. 261 + 261bis CP Infractions aux art. 261 

+ 261bis CP

Condamnations 
pénales

Décision judiciaire 1992 Chaque année Données anonymisées 
et agrégées

Oui Non Non Oui Non Non Non Oui Oui Statistique; les décisions recensées correspondent aux condamnations d'adultes 
inscrites au casier judiciaire

Autorité indépendante 
d'examen des plaintes en 
matière de radio-télévision 
(AIEP)

Décisions de l'AIEP sur des 
contributions médiatiques 
potentiellement 
discriminatoires: ouvrir 
description succincte ici

Autorité indépendante 
d'examen des plaintes 
en matière de radio-
télévision (AIEP)

https://www.ubi.admin.ch/
fr/decisions/decisions-
utilisez-les-criteres-de-
recherche/

Statuer sur les plaintes 
contre la télévision et la 
radio

Radio et télévision; statistique 
dans le rapport annuel

Contributions 
médiatiques en Suisse 
violant l'interdiction de 
discriminer

Plaintes du 
public suisse

Décision de l'AIEP 1992 Chaque année Oui Non Non Non Oui Non Non Oui Oui Rapport annuel

OFS - Enquête suisse sur la 
population active, module 
Migration (ESPA)

Questions sur les obstacles 
dans l'accès au marché du 
travail: ouvrir description 
succincte ici

Office fédéral de la 
statistique (OFS)

https://www.bfs.admin.ch/
bfs/fr/home/statistiques/tr
avail-
remuneration/enquetes/es

Enquête auprès de la 
population: fournir des 
données sur la structure 
de la population active 

Module Migration avec questions 
concernant les obstacles dans 
l'accès au marché du travail

Population résidente de 
Suisse

Échantillon 
représentatif

Expérience/opinion 
personnelle

1998 (module Migration) Module réalisé tous les 3 
à 5 ans

Données anonymisées Oui Non Non Non Oui Non Non Non Oui Enquête représentative

Oui
Oui, systématiquement
Non


