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Vue d’ensemble 1 : Exemples de nouvelles possibilités pour la statistique via l’appariement de données et les analyses de parcours 

L’introduction du numéro d’assuré AVS en tant qu’identifiant personnel unique dans les registres et les relevés statistiques suisses a ouvert la voie 
à un grand nombre de nouvelles possibilités d’exploitation des données et de réalisation de projets de recherche. Il est désormais possible de 
combiner des données concernant les mêmes personnes et groupes de personnes issues de différentes sources, et de suivre leur évolution dans le 
temps afin de répondre à une question spécifique. La combinaison avec des informations statistiques provenant des relevés fondés sur des re-
gistres et des enquêtes par échantillonnage de l’OFS (en particulier la statistique de la population et des ménages (STATPOP) et le relevé structu-
rel) permet non seulement d’identifier les groupes de personnes selon l’âge, le sexe, la date et lieu de naissance, le lieu de naissance des parents, 
la nationalité, le statut de séjour, la durée de séjour, la région linguistique, le type de commune, le type de ménage ainsi que d’autres caractéris-
tiques (p. ex. le niveau de formation des parents), mais aussi de calculer et d’interpréter des indicateurs, tels que le taux de réussite scolaires, le 
taux de participation à la vie active, le taux de bénéficiaires de prestations sociales, les probabilités d’effectuer des transitions ou les profils de 
risque pour certains groupes de population et pour des cohortes spécifiques. En ce qui concerne les groupes et caractéristiques étudiés, les carac-
téristiques liées à l’origine (nationalité, statut de séjour, lieu de naissance, lieu de naissance des parents, lieu de domicile, etc.) jouent un rôle 
essentiel. Dans certains cas, des caractéristiques ethnoculturelles — notamment la langue — peuvent également être prises en compte.  

Les principales données utilisées pour les appariements proviennent des registres et des fichiers administratifs suivants : SYMIC, comptes indivi-
duels de la CdC, statistique de l’aide sociale, PLASTA/SIPAC, registres fiscaux cantonaux, statistiques du système éducatif, statistique médicale, 
statistique des hôpitaux et statistique des institutions médico-sociales.  

Les principales questions abordées concernent la formation de base et la formation continue, la profession et le marché du travail, le revenu et la 
pauvreté, la sécurité sociale, la santé, la migration et l’intégration. En outre, la situation et le profil de certains groupes à risque, tels que les béné-
ficiaires de l’aide sociale ou d’une rente AI, les chômeurs, les chômeurs en fin de droit, les requérants d’asile, les réfugiés et les réfugiés admis à 
titre provisoire, les jeunes et jeunes adultes immigrés ou les enfants allophones dans le système éducatif, font l’objet d’un examen plus appro-
fondi. Certaines études se concentrent sur des groupes de population classés par nationalité ou par groupe d’États (p. ex. UE/AELE, États tiers, 
États non européens, États d’Europe du Sud et de l’Est).  

De nombreuses études révèlent que les caractéristiques liées à l’origine exercent une influence importante. Les apprentis nés et ayant grandi en 
Suisse, par exemple, obtiennent de meilleurs résultats que les apprentis nés à l’étranger et ayant immigré en Suisse après le début de leur scola-
rité. D’autres facteurs, tels que la langue, le niveau de formation ou encore l’origine des parents, interfèrent toutefois avec ces résultats et les 
nuancent. Il est par conséquent essentiel de ne pas procéder uniquement de manière descriptive, mais aussi d’évaluer et d’étudier, a fortiori dans 
le cadre d’analyses de parcours, l’importance relative de caractéristiques individuelles en lien avec l’origine (pays de naissance, durée de séjour) 
ainsi que d’autres variables (sexe, âge, formation, profession, etc.) au moyen de modèles de régression.  



 3 

Les analyses suivantes sont des exemples d’appariements de données et d’analyses de parcours actuels dans les domaines de la formation, du 
marché du travail, de la sécurité sociale, de la migration et de l’intégration. 

Analyses longitudinales dans le domaine de la formation (LABB) 

Depuis 2014, le programme « Analyses longitudinales dans le domaine de la formation » de l’OFS combine les informations issues de STATPOP et 
du relevé structurel aux différentes statistiques concernant les apprentis dans le système éducatif, aux données de la CdC sur les revenus indivi-
duels ainsi qu’au système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA). Sur la base de ces informations, 
des cohortes d’apprentis (p. ex. les jeunes entrés au degré secondaire II au début de l’année scolaire 2011/2012) sont suivies sur plusieurs années 
afin d’obtenir des informations détaillées sur la durée de la formation, le taux de réussite, les interruptions de la formation, les diplômes obtenus, 
la transition vers la formation tertiaire et/ou l’intégration sur le marché du travail. Dans ce cadre, le niveau de formation des parents, le type de 
commune et le statut migratoire selon la typologie de l’OFS sont également pris en compte. Jusqu’ici, aucune exploitation de données n’a été 
effectuée pour des nationalités ou des groupes spécifiques (p. ex. UE/AELE et États tiers). 

Analyses longitudinales dans le domaine de la formation, édition 2018, Parcours de formation dans le degré secondaire II ; Transitions après un titre du degré secondaire II et 
intégration sur le marché du travail, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2019 

Analyses longitudinales sur les parcours professionnels et la sécurité sociale 

Depuis 2009, il existe une compilation de données sur les bénéficiaires des systèmes de l’aide sociale (AS), de l’assurance-invalidité (AI), de l’assu-
rance-chômage (AC) et de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), qui est utilisée dans le cadre des analyses de parcours. Sur la base des don-
nées de STATPOP, du relevé structurel et des données de la CdC sur les revenus individuels, ces analyses étudient les parcours professionnels, les 
prestations sociales perçues, les transitions entre les différents systèmes de l’assurance sociale ainsi que la situation des travailleurs pauvres 
(working poor), ou encore les différences dues au genre. L’analyse longitudinale permet d’établir des profils de groupes de personnes présentant 
des chances plus ou moins élevées d’intégrer durablement le marché du travail ou des risques plus ou moins élevés de toucher des prestations 
d’assurances sociales ; dans ce contexte, les caractéristiques liées à l’origine jouent un rôle essentiel. Ces études sont réalisées pour différents 
groupes et cohortes et pour différentes problématiques de politique sociale. Une banque de données rassemblant des informations tirées de 
STATPOP, de l’AVS/AI, de l’aide sociale et de l’AC ainsi que des registres fiscaux cantonaux est en cours d’élaboration dans le but d’effectuer à 
l’avenir des analyses approfondies de l’évolution des revenus et de la fortune lors du passage à la retraite ou d’un changement d’état civil.  

Fluder Robert et al., Écart de rentes en Suisse, Différences entre les rentes de vieillesse des femmes et des hommes, Rapport de recherche 12/16, Office fédéral des assurances 
sociales, Berne, 2015 ; Fluder Robert et al., Berufliche Integration von arbeitslosen Personen, rapport final à l’intention du Secrétariat d’État à l’économie, Berne, février 
2017 ;Fluder Robert, Renate Salzgeber, Tobias Fritschi, Welche Faktoren beeinflussen die Wiedereingliederung von Arbeitslosen? Dans : Die Volkswirtschaft, no 3, 2017, pp. 52-
55  
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Quatorzième rapport de l’Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, Répercussions de la libre circulation des personnes sur le marché du travail et 
les assurances sociales, chapitre Intégration professionnelle et perception des prestations sociales, Secrétariat d’État à l’économie, Direction du travail, Berne, 2018, pp. 50  

Analyses longitudinales sur l’immigration, le marché du travail et l’intégration 

Les données provenant du SYMIC, de STATPOP et du relevé structurel, combinées aux données de la CdC sur les revenus individuels, permettent 
d’analyser l’évolution des revenus et du parcours professionnel des personnes pour répondre à la question suivante : les nouveaux immigrés en 
Suisse peuvent-ils s’implanter durablement sur le marché du travail et, le cas échéant, comment ? Diverses cohortes d’immigrés font l’objet 
d’études selon l’année d’arrivée, la nationalité et la durée de séjour. Les analyses longitudinales pour la période à partir de 2003 (accord sur la 
libre circulation des personnes avec l’UE/AELE) montrent que les immigrés s’intègrent généralement bien et rapidement sur le marché du travail 
et que leur niveau de revenu se rapproche de celui des personnes nées en Suisse ou établies de longue date. Il existe toutefois des différences 
notables au sein de la communauté immigrée en ce qui concerne le taux de participation à la vie active et l’évolution du revenu selon la forma-
tion, la profession et l’État d’origine. De manière générale, les immigrés originaires des États de l’UE/AELE s’intègrent bien sur le marché du tra-
vail, même s’il existe ici aussi des différences selon l’État d’origine. En ce qui concerne les immigrés provenant d’États tiers (c.-à-d. hors de 
l’UE/AELE), la situation s’avère moins favorable. Il convient en outre de prendre en compte le retour vers le pays d’origine, un nombre relative-
ment important d’immigrés quittant la Suisse dans un délai d’un à cinq ans. 

Le NCCR – on the move a réalisé des analyses longitudinales pour divers groupes d’immigrés en fonction de la nationalité et du statut de séjour à 
partir de la base de données Swiss Longitudinal Demographic Database, qui combine des données issues de STATPOP, de SYMIC (et de ses prédé-
cesseurs : le Registre central des étrangers [RCE] et le Système d’enregistrement automatisé des personnes [AUPER]) ainsi que les données de la 
CdC sur les revenus individuels. L’enquête s’est notamment intéressée aux parcours professionnels d’hommes issus du domaine de l’asile (réfu-
giés reconnus, personnes admises à titre provisoire et personnes dont la procédure d’asile est en cours) entre 1998 et 2003 en fonction du statut 
de séjour, de la nationalité et de la durée de séjour. Cette étude souligne la grande diversité des parcours de vie des personnes issues du domaine 
de l’asile selon le parcours migratoire, le statut de séjour, la durée de séjour, l’origine et les compétences linguistiques.  

Favre Sandro, Föllmi Reto, Zweimüller Josef, Université de Zurich et Université de Saint-Gall, Réussite des immigrés sur le marché du travail en Suisse : étude longitudinale de 
l’évolution du revenu et de la participation à la vie active, Publication du SECO, Politique du marché du travail no 55, Berne, 2018 (étude en allemand avec un résumé en français) 

Steiner Ilka, Philippe Wanner, Towards a New Data Set for The Analysis of Migration and Integration in Switzerland, NCCR Working Paper 11/2015 ; Philippe Wanner, How well 
are asylum seekers and refugees integrating into the labour market? https://nccr-onthemove.ch/all-publications/highlights-2/highlights-2-3-2/ 
 

  

http://nccr-onthemove.ch/publications/working-paper-1/
https://nccr-onthemove.ch/all-publications/highlights-2/highlights-2-3-2/


 5 

Vue d’ensemble 2 : Relevés démographiques avec caractéristiques ethnoculturelles et/ou liées à l’origine, 1850-2010 

 
 

 
Enquête/ 
statistique 

Caractéristiques ethnoculturelles Caractéristiques géographiques/sociales Caractéristiques juridiques/politiques  Méthodologie de relevés  

Origine 
ou ap-
parte-
nance 
ethnique 
 

Race/ 
cou-
leur de 
peau 

Religion Langue Lieu de 
nais-
sance 
 

Lieu de 
travail 

Lieu 
de do-
micile 

Ancien 
lieu de 
domicile 
(il y a x 
an(s)) 

Membres 
du ménage 

Loge-
ment, 
bâtiment 
de loge-
ment 

Nationalité, 
pour les 
Suisses lieu 
d’origine 

Mode d’ac-
quisition de la 
nationalité   
 
 

Natio-
nalité 
père/
mère 

Statut de 
séjour 
(étran-
gers) 

Type de re-
levé 

Périodi-
cité 

Niveau 
d’agréga-
tion 

Recensement de la 
population 1850-
1960 

  x 
(depuis 
1860) 

x 
(langue ma-
ternelle, de-
puis 1860) 

x  
(pour 
1860 et 
depuis 
1888) 

x 
(depuis 
1910) 

x  x 
(depuis 
1920) 

 x   partiel-
lement 

enquête 
exhaustive 

tous 
les 
10 ans 

Cne 
 

Recensement de la 
population, des bâ-
timents et des lo-
gements 1970-
1990 

  x x 
(langue ma-
ternelle) 

x x x 
 

x x x  
(depuis 
1970, 
coordon-
nées 
géogra-
phiques 
depuis 
1990) 
 

x 
(sans lieu 
d’origine) 

  x  

(pour 
1970 et 
1990) 

enquête 
exhaustive 

tous 
les 
10 ans 

Cne, 
quar-
tier, 
1990 
coord. 
hecto-
mé-
triques 

Recensement de la 
population, des bâ-
timents et des lo-
gements 2000 

  x x 
(langue princi-
pale et 
langues par-
lées) 

x x x x x x 
(Élabora-
tion re-
gistre des 
bâti-
ments et 
des loge-
ments) 

x 
(sans lieu 
d’origine, 
avec 
double na-
tionalité) 

x 
(à la nais-
sance, année 
de l’octroi) 

 x enquête 
exhaustive, 
apparie-
ment bâti-
ments 
GEOSTAT 

tous 
les 
10 ans 

Cne, 
quar-
tier, 
coord. 
mé-
triques 
et hec-
tomé-
triques 

Statistique sur 
l’état civil, Mouve-
ment naturel de la 
population  

  partiel-
lement 
(pour 

l’état ci-
vil de-
puis 
1874) 

 x  x    x x par-
tiel-
le-
ment 

x Registre de 
l’état civil 
depuis 
1867/74, 
Infostar 
2005, par-
tiellement 
combiné 
aux re-
gistres des 
habitants  
 

annuel, 
parfois 
men-
suel 
 

Cne 
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Statistique de l’état 
annuel de la popu-
lation (ESPOP) 

      x    x 
(sans lieu 
d’origine) 

   Statistique 
de syn-
thèse, 
estimations 
depuis 
1981 
  

annuel Cne 

Statistique des 
étrangers et de 
l’asile 
 

partielle-
ment 
pour les 
requé-
rants 
d’asile, 
aucune 
statis-
tique 

 

   x partiel-
lement 

x partiel-
lement 

  x partielle-
ment 

par-
tiel-
le-
ment 

x Registres 
centraux 
depuis 
1972, 
RCE/AU-
PER/SYMIC
, partielle-
ment com-
binés aux 
registres 
des habi-
tants   

annuel, 
parfois 
men-
suel 
 

Cne 
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Combinaisons de caractéristiques, typologies et indicateurs dérivés * 

 

Combinaison 
de caractéris-
tiques, 
typologies 
 

Suisses/étrangers, migrants internes et migrants externes, non sédentaires/sédentaires, groupes de nationalités et ré-
gions d’origine, Suisses de naissance/nationalisés, descendants de migrants, population résidente permanente et non 
permanente, personnes « issues de la migration », régions linguistiques, langues nationales/non nationales, aires confes-
sionnelles, types de ménages et de familles, zone d’habitation, typologies territoriales, typologies de mobilité, etc.  

Indicateurs 
 
 
 

Soldes migratoires, taux de natalité et de mortalité, taux de croissance de la population, taux proportionnel de certains 
groupes spécifiques, indicateurs démographiques et sociaux pour des groupes spécifiques, plurilinguisme, indice d’hété-
rogénéité culturelle, taux d’acquisition de la nationalité, bilan relatif à la pendularité, modifications temporelles, réparti-
tion territoriale, etc. 

 

 
*Sélection de combinaisons de caractéristiques, de typologies et d’indicateurs formés et calculés au moyen de caractéristiques issues de l’an-
nexe 2 
  



 8 

Vue d’ensemble 3 : Relevés fondés sur des registres et enquêtes par échantillonnage de la statistique publique sur les personnes et 
les ménages selon des caractéristiques ethnoculturelles et/ou liées à l’origine, depuis 2010  

Relevé* Méthode Pério-
dicité 

Personnes 
interro-
gées 

Caractéris-
tiques eth-
noculturelles 

Caractéristiques liées à 
l’origine 

 

Niveau 
d’agrégation 
territoriale 

Possibilités d’ex-
ploitation 

Précisions, commen-
taires 

Relevés fondés sur des registres 
Statistique du mouve-
ment naturel de la popu-
lation (BEVNAT) 
(mariage, partenariat en-
registré, divorce/sépara-
tion, naissance, état de 
santé à la naissance, re-
connaissance de pater-
nité, adoption, décès et 
cause du décès) 

Relevé fondé sur 
des registres (Infos-
tar), et apparie-
ments de données, 
déclarations de mé-
decins  

Perma-
nente 
 

Enquête ex-
haustive 

Religion des 
conjoints en 
cas de ma-
riage et de la 
mère en cas 
de naissance 
d’un enfant 
 

Lieu et date de l’événement, 
lieu de naissance, lieu de do-
micile, nationalité des per-
sonnes concernées 
 

Cantons, com-
munes 

Comparaisons trans-
versales 
Séries temporelle 
Comparaisons longi-
tudinales 
Appariements (statis-
tique médicale com-
prise) 

Statistique suisse du 
mouvement naturel de la 
population, 
liste des variables des an-
nonces statistiques, OFS, 
1er mars 2017 

Statistique de la popula-
tion et des ménages 
(STATPOP) 
(effectif et structure de la 
population, migrations, 
évolution de la popula-
tion, nombre de 
membres du ménage 
avec âge et état civil, na-
tionalité et statut juri-
dique) 

Relevé fondé sur 
des registres et ap-
pariements (Infos-
tar, SYMIC, RdH des 
cantons/com-
munes, RegBL), dé-
clarations de mé-
nages collectifs 
(2010-2013) 

Trimes-
trielle/ 
annuelle 
 

Enquête ex-
haustive,  
personnes 
de la popu-
lation rési-
dante per-
manente et 
non perma-
nente 

- Lieu de naissance et lieu de 
domicile avec date, départs 
et arrivées avec lieu et date, 
nationalité, acquisition de la 
nationalité suisse, statut et 
raison du séjour (étrangers) 

Cantons, com-
munes, quar-
tiers, entités 
infracommu-
nales, coor-
données hec-
tométriques 
et métriques  

Comparaisons trans-
versales, séries tem-
porelles, comparai-
sons longitudinales, 
appariements (p. ex. 
biographies sociodé-
mographiques) 
 
 

Différentes variables, 
classifications et typolo-
gies dérivées possibles 
via une sélection et des 
combinaisons de caracté-
ristiques. Possibilité de 
conserver les données 
pseudonymisées plus de 
30 ans 

Statistique des bâtiments 
et des logements (StatBL) 
(période de construction, 
catégorie de bâtiment, 
étages, surface, nombre 
de pièces, etc. (jusqu’en 
2015 : système de chauf-
fage) 

Relevés fondés sur 
le RegBL, apparie-
ments avec STAT-
POP, dès 2020 avec 
le registre foncier 

An-
nuelle  

Enquête ex-
haustive 

- Pour les habitants de loge-
ments (ou membres du mé-
nage) selon STATPOP 

Cantons, com-
munes, quar-
tiers, entités 
infracommu-
nales, coor-
données hec-
tométriques 
et métriques 

idem Catalogue des caractères, 
Registre fédéral des bâti-
ments et des logements, 
OFS, Neuchâtel, 2017 
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Enquêtes par échantillonnage 
Cadre d’échantillonnage/ 
répertoire d’adresses 
(SRPH)  
(instrument central pour 
la sélection, la pondéra-
tion, l’extrapolation et le 
calage des enquêtes par 
échantillonnage repré-
sentatives de l’OFS (art. 
16 LHR)) 

Extrait d’infor-
mations des re-
gistres selon 
STATPOP et le 
RegBL, combi-
nable avec les 
noms, adresses 
et numéros de 
téléphone pour 
les enquêtes 
auprès de per-
sonnes dans les 
ménages privés 

Actualisa-
tion trimes-
trielle, de-
puis 2011 

Enquête ex-
haustive  

- Numéro d’assuré AVS, EGID 
et EWID du RegBL, pré-
noms, noms, adresse de do-
micile, adresse postale, 
commune d’établissement 
ou de séjour, date et lieu de 
naissance, sexe, état civil, 
nationalité, permis de sé-
jour 

Cantons, com-
munes, enti-
tés infracom-
munales, 
groupes de 
population 
spécifiques  

Selon la population 
cible ainsi que la taille 
et le plan d’échantil-
lonnage  
 

Le SRPH est à disposition 
pour les relevés de l’ad-
ministration fédérale 
ainsi que pour les relevés 
réguliers d’importance 
nationale et les projets 
de recherche internatio-
naux financés par le FNS.  

Relevé structurel (RS) 
(extension de STATPOP 
et de la StatBL avec des 
caractéristiques absentes 
des registres (formation, 
profession de formation, 
profession exercée, lieu 
de travail, employeur, 
trajet pour se rendre au 
travail/à l’école, condi-
tions de logement, loyer, 
etc.), saisie d’informa-
tions pour tous les 
membres du ménage) 

Enquête repré-
sentative par 
écrit auprès des 
personnes et 
des ménages.  
Appariements 
(STATPOP, 
RegBL, REE) 

Annuelle, au 
31.12 de-
puis 2010. 
Cumul per-
manent de 
données sur 
3 à 5 ans 

Min. 
200 000 
personnes 
âgées de 
15 ans et 
plus dans 
des mé-
nages pri-
vés.  
Obligation 
de ré-
pondre.  
Échantillons 
du SRPH  

Personne inter-
rogée : langue 
principale (y 
compris idiomes 
suisses), 
langues parlées 
(maison, forma-
tion/travail), ap-
partenance à 
une Église/com-
munauté reli-
gieuse.  
Autres 
membres du 
ménage : 
langue princi-
pale 

En plus des informations is-
sues de STATPOP : pays de 
naissance du père et de la 
mère. Mode et année d’ac-
quisition de la nationalité 
suisse, autres nationalités. 
Ancien lieu de domicile il y a 
1, 2, 3, 4 et 5 ans. Pour les 
personnes nées en Suisse : 
dernière migration à l’étran-
ger de plus d’un an, date de 
retour en Suisse  
 
 

Grandes ré-
gions, can-
tons, districts 
et communes 
de plus de 
15 000 habi-
tants, ur-
bain/rural, 
type de com-
mune. 
En cas de cu-
mul de don-
nées sur 
5 ans : résul-
tats pour cer-
taines parties 
de la popula-
tion avec 
3000 per-
sonnes   

Comparaisons trans-
versales, séries tem-
porelles, apparie-
ments, estimations 
pour petites zones, 
cumul de fichiers de 
plusieurs années 
 

Densification possible de 
l’échantillon par les can-
tons ou communes pour 
leur zone.  
Voir : Sélection et pondé-
ration de l’échantillon 
pour l’enquête structu-
relle suisse, OFS, Neuchâ-
tel, 2014 
Concernant la langue et 
la religion : Sources et 
concepts des données 
statistiques de l’OFS sur 
les langues ; Sources rela-
tives aux données statis-
tiques de l’OFS sur les re-
ligions, Neuchâtel, janvier 
2017 

Microrecensement mobi-
lité et transports (MRMT) 
(comportement de la po-
pulation en matière de 
transports, possession de 
véhicules, de permis de 

Enquête télé-
phonique 
(CATI), apparie-
ments (STAT-
POP, RegBL, 
REE, Registre 

Tous les 
5 ans depuis 
1974, der-
nières édi-
tions en 

60 000 per-
sonnes dans 
des mé-
nages pri-

- Issues de STATPOP ou de 
l’enquête : lieu de domicile, 
lieu/pays de naissance, na-
tionalité(s), année et mode 
d’acquisition de la nationa-

Grandes ré-
gions, agglo-
mérations, 
cantons  

Comparaisons trans-
versales, comparai-
sons temporelles, ap-
pariements 

Densification possible de 
l’échantillon par les can-
tons. Pas de questions re-
latives aux inégalités de 
traitement/obstacles/dis-
criminations 



 10 

conduire et d’abonne-
ments de transports pu-
blics, distances journa-
lières parcourues et 
voyages, motifs des dé-
placements et utilisation 
des moyens de transport, 
opinions 

admissions à la 
circulation) 

2010 et 
2015 

vés. Partici-
pation fa-
cultative  

lité suisse, pour les étran-
gers : permis et durée de sé-
jour 

Microrecensement for-
mation de base et forma-
tion continue (MZB) 
(parcours de formation, 
formation de base ou 
formation continue en 
cours [participation, con-
tenu, durée, finance-
ment], apprentissage 
autonome, raisons pour 
lesquelles une formation 
a/n’a pas été entreprise) 

Enquête télé-
phonique 
(CATI).  
Appariements 
(STATPOP, 
RegBL, REE) 
 

Tous les 
5 ans (2011, 
2016) 

12 000 per-
sonnes dans 
des mé-
nages pri-
vés, 15-
74 ans 

Langues et com-
pétences lin-
guistiques 

Issues de STATPOP ou de 
l’enquête : lieu de domicile, 
lieu/pays de naissance, na-
tionalité(s), année et mode 
d’acquisition de la nationa-
lité suisse, pour les étran-
gers : permis et durée de sé-
jour.  
Issues de l’enquête : pays 
de naissance de la mère/du 
père ou du détenteur de 
l’autorité parentale 

Grandes ré-
gions, régions 
linguistiques, 
urbain/rural, 
cantons spéci-
fiques 
 

Comparaisons trans-
versales, comparai-
sons temporelles, lien 
avec l’ESPA et le mo-
dule formation conti-
nue 

Question concernant les 
obstacles rencontrés 
dans la formation de base 
et la formation continue, 
sans lien avec les raisons 
socioculturelles ou liées à 
l’origine.  
Avec le Minimum Euro-
pean Health Module 

Enquête suisse sur la 
santé 
(bien-être corporel, psy-
chique et social, mala-
dies, accidents, handicap, 
comportements en ma-
tière de santé, recours 
aux prestations du sys-
tème de santé, condi-
tions de vie et res-
sources, assurance-mala-
die) 

Enquête télé-
phonique, en 
ligne et sur pa-
pier (CATI, 
CAWI/PAPI). 
Appariements 
(STATPOP, REE) 
 

Tous les 
5 ans 
depuis 1992 
(dernière 
édition : 
2017) 

22 000 per-
sonnes de 
plus 15 ans 
dans des 
ménages 
privés. Par-
ticipation 
facultative 

- Issues de STATPOP ou de 
l’enquête : lieu de domicile, 
lieu/pays de naissance, na-
tionalité, année et mode 
d’acquisition de la nationa-
lité suisse, pour les étran-
gers : permis et durée de sé-
jour.  
Issues de l’enquête : pays 
de naissance de la mère/du 
père 
 

Grandes ré-
gions, régions 
linguistiques, 
urbain/rural 
 

Comparaisons trans-
versales, comparai-
sons temporelles, ap-
pariements 

2017 : sous situation pro-
fessionnelle : question re-
lative aux inégalités au 
travail, notamment en 
raison de la « nationalité, 
[de l’] appartenance eth-
nique ou [de la] couleur 
de peau ».  
 
Avec Minimum European 
Health Module 

Enquête sur les familles 
et les générations (EFG) 
(établissement/fin de 
partenariats, projets de 
famille, enfants, petits-
enfants, formes de vie de 
famille, réseaux, accueil 
extrafamilial des enfants, 
activité professionnelle, 

Parcours de vie 
rétrospectifs de 
générations. 
Enquête télé-
phonique, en 
ligne et sur pa-
pier (CATI, 
CAWI/PAPI) 

Tous les 
5 ans (2013, 
2018) 

2013 et 
2018 : près 
de 
17 000 per-
sonnes 
entre 15 et 
80 ans dans 
des mé-

Religion, 2013 : 
langue(s)  

Issues de STATPOP ou de 
l’enquête : lieu de domicile, 
lieu/pays de naissance, na-
tionalité, année et mode 
d’acquisition de la nationa-
lité suisse, pour les étran-
gers : permis et durée de sé-
jour, nationalité et lieu de 

Régions lin-
guistiques, ur-
bain/rural 
 

Comparaisons trans-
versales, comparai-
sons temporelles, 
analyse de cohortes, 
données rétrospec-
tives sur le parcours 
de vie avec transi-
tions, comparaisons 

Structure de relevé com-
plexe, différences par-
tielles en termes de caté-
gories par rapport à 
d’autres relevés. Ques-
tions relatives à l’égalité 
et aux obstacles rencon-
trés dans le cercle familial 
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tâches domestiques et 
familiales, situation fi-
nancière, valeurs et atti-
tudes) 

nages pri-
vés. Partici-
pation fa-
cultative  

domicile des autres 
membres du ménage.  
Issues de l’enquête : pays 
de naissance de la mère/du 
père, durée de séjour, na-
tionalité à la naissance, na-
tionalité du/de la partenaire 
à la naissance 

RS, BEVNAT/RP/MZ 
familles. 

Enquête sur la langue, la 
religion et la culture 
(ELRC) 
Langues (plurilinguisme 
et compétences linguis-
tiques actives/passives, 
appartenance et pratique 
religieuse et spirituelle, 
comportements liés à la 
culture et aux loisirs, par-
ticipation sociale. Atti-
tudes/opinions, obstacles 
ou discrimination pour 
divers motifs) 

Enquête télé-
phonique, en 
ligne et sur pa-
pier (CATI, 
CAWI/PAPI). 
Appariements 
(STATPOP, REE) 

Tous les 
5 ans (2014, 
2019) 

2014 : 
16 000 per-
sonnes 
âgées de 
plus de 
15 ans dans 
des mé-
nages pri-
vés. Partici-
pation fa-
cultative 
 

Langue(s) prin-
cipale(s) et con-
nue(s), 
langue(s) du et 
parlée(s) avec le 
partenaire, 
transmission, 
utilisation et ap-
prentissage de 
la (des) 
langue(s). 
Appartenance 
et pratique reli-
gieuses. Reli-
gion et spiritua-
lité au quoti-
dien, pratiques 
religieuses et 
spirituelles. 

Issues de STATPOP : lieu de 
domicile, lieu/pays de nais-
sance, nationalité, année et 
mode d’acquisition de la na-
tionalité suisse, pour les 
étrangers : permis et durée 
de séjour.  
Issues du RS ou de l’en-
quête : pays de naissance 
de la mère et du père 
 
 

Régions lin-
guistiques (ré-
gions germa-
nophone et 
romancho-
phone combi-
nées), 
grandes ré-
gions, cantons 
spécifiques  

Comparaisons trans-
versales, comparai-
sons temporelles, 
comparaison avec re-
levé structurel 

Questions relatives aux 
attitudes et opinions sub-
jectives, obstacles perçus 
(2014), notamment en 
raison de difficultés lin-
guistiques, de l’apparte-
nance religieuse, de l’ori-
gine ethnique et natio-
nale, de l’apparence ou 
de la couleur de peau. Ex-
ploitation des résultats 
de 2014 impossible. 
2019 : question relative à 
l’expérience de la discri-
mination dans différentes 
situations en raison de 
l’appartenance religieuse 
uniquement 

Enquête Omnibus sur le 
vivre ensemble en Suisse 
(VeS) et module complé-
mentaire « Diversité » 
(acceptation, rejet de 
certains groupes, ra-
cisme, xénophobie, sté-
réotypes, sentiment de 
menace, expérience de la 
discrimination/de la vio-
lence, attitude envers la 
politique migratoire)  

Choix entre 
questionnaire 
en ligne (CAWI) 
ou enquête té-
léphonique 
(CATI) 

Projet pi-
lote 2010-
2014. Pré-
vue tous les 
2 ans (2016 
et 2018), 
entre-temps 
depuis 2017 
module 
« Diversité » 
des en-
quêtes Om-

3000 per-
sonnes 
entre 15 et 
88 ans dans 
des mé-
nages privés 

Opinions rela-
tives à des 
groupes de po-
pulation sélec-
tionnés selon la 
couleur de peau 
(Noirs), la reli-
gion (musul-
mans, juifs), et 
un mode de vie 
itinérant 

Issues de STATPOP : lieu de 
domicile, lieu/pays de nais-
sance, nationalité, année et 
mode d’acquisition de la na-
tionalité suisse, pour les 
étrangers : permis et durée 
de séjour.  
Issues de l’enquête : pays 
de naissance de la mère/du 
père 

Grandes ré-
gions, régions 
linguistiques, 
urbain/rural  
 

Comparaisons trans-
versales, comparai-
sons temporelles 

Enquêtes Omnibus multi-
thématiques, mandat du 
SLR et du SEM, notam-
ment pour le rapport sur 
la discrimination raciale 
en Suisse. Déclarations et 
opinions subjectives uni-
quement. Axé sur les 
groupes n’étant pas trai-
tés dans la statistique pu-
blique. Concept problé-
matique de l’ethnora-
cisme. Un examen dé-
taillé et une validation 
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nibus cor-
respon-
dantes 

des déclarations font dé-
faut. 

Enquêtes par échantillonnage coordonnées avec l’UE/AELE 
Enquête suisse sur la po-
pulation active (ESPA) 
(profession de formation, 
profession exercée, 
branche économique, 
non-activité, chômage, 
recherche d’un emploi, 
conditions de travail, re-
venus, sécurité sociale) 

CATI (dès 
2021 : 
CAWI/CATI), 
enquête de 
panel perma-
nente, mo-
dules théma-
tiques com-
plémentaires 
chaque an-
née. 
Appariement 
STATPOP, 
SBER, CdC, 
SECO (SI-
PAC/PLASTA) 
 

Permanente, 
résultats tri-
mestriels et 
annuels. De-
puis 1991 
(jusqu’en 
2009 : seule-
ment au 
2e trimestre) 

Personnes 
âgées de plus 
de 15 ans 
dans des mé-
nages privés, 
quatre en-
quêtes sur 
18 mois. 
120 000 en-
tretiens par 
année 

- Issues de STATPOP : lieu de 
domicile, lieu/pays de nais-
sance, nationalité, année et 
mode d’acquisition de la na-
tionalité suisse, pour les 
étrangers : permis et durée 
de séjour. Issues du RS ou de 
l’enquête : pays de naissance 
de la mère/du père 
Issues de l’enquête : double 
nationalité, lieu de domicile 
un an avant l’enquête 
 

Grandes ré-
gions, dans 
certains cas 
par canton  

Comparaisons trans-
versales, comparai-
sons longitudinales, 
séries temporelles, 
appariements, modé-
lisations 

Enquête de main 
d’œuvre standardisée 
UE/OIT. Coefficients de 
variation imposés pour 
les indicateurs clés. Axée 
sur le marché du travail 
et le concept intérieur 
(=toutes les personnes 
travaillant en CH, sans 
l’asile), ressortissants UE-
AELE/hors UE-AELE. 
(Échantillon supplémen-
taire de 20 000 per-
sonnes [permis C, B, per-
mis L > 12 mois en CH] 
depuis l’accord sur la 
libre circulation avec 
l’UE). 
European Minimum 
Health Module 

ESPA Module mobilité et 
migration (accès des mi-
grants et de leurs des-
cendants au marché du 
travail, système de for-
mation, citoyenneté, 
obstacles à l’intégration, 
relations avec les ressor-
tissants du pays d’ori-
gine) 
 
 

CATI (dès 
2021 : 
CAWI/CATI) 
Combiné à 
l’enquête 
standard 
ESPA. 
Deux mo-
dules : mo-
dule coor-
donné avec 
l’UE et mo-
dule national  

Module CH : 
tous les 3 à 5 
ans depuis 
1998, der-
nière édition : 
2017.  
 
Module UE : 
tous les 8 ans, 
dernière édi-
tion : 2014 

Module CH : 
20 000 per-
sonnes issues 
de la popula-
tion résidante 
permanente 
de la pre-
mière vague 
ESPA (unique-
ment mi-
grants et des-
cendants de 
migrants) 
Module UE : 
10 000 per-
sonnes 

Langues na-
tionales, re-
ligion (en 
tant qu’obs-
tacles po-
tentiels à 
l’intégra-
tion) 

Élargies au conjoint, aux en-
fants, aux parents : pays de 
naissance, nationalité à la 
naissance, année de l’acquisi-
tion de la nationalité suisse, 
parcours scolaire en Suisse, 
pays de naissance des en-
fants, du conjoint en cas de 
mariage, pays de naissance 
du père et de la mère de la 
personne interrogée 
 

Grandes ré-
gions, régions 
linguistiques  

Comparaisons trans-
versales, lien avec 
l’ESPA. Comparaisons 
avec anciens relevés 
 

L’enquête demande ex-
plicitement quels sont les 
différents obstacles à l’in-
tégration sur le marché 
du travail, notamment : 
absence de permis de 
travail, connaissances lin-
guistiques, religion, ori-
gine, qualifications, re-
connaissance des di-
plômes, etc. 
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Enquête sur les revenus 
et les conditions de vie 
(SILC) 
(revenu, exclusion so-
ciale, pauvreté, priva-
tions matérielles, condi-
tions de logement, santé, 
sécurité/mal-être, con-
fiance, relations sociales, 
inégalités, participation 
sociale, prise en charge 
des enfants, valeurs, sa-
tisfaction) 

Enquête télé-
phonique 
(CATI), 
relevé multi-
dimensionnel, 
comparaisons 
transversales 
et longitudi-
nales 
 

Annuelle, mo-
dule de base 
et modules 
complémen-
taires, depuis 
2007. 
2011 : module 
Transmission 
intergénéra-
tionnelle des 
inégalités  

8000 mé-
nages (18 000 
personnes) 

- Issues de STATPOP : lieu de 
domicile, lieu/pays de nais-
sance, nationalité, année et 
mode d’acquisition de la na-
tionalité suisse, pour les 
étrangers : permis et durée 
de séjour. Issues du RS ou de 
l’enquête : pays de naissance 
de la mère/du père 

 

Grandes ré-
gions, ur-
bain/rural 

Comparaisons trans-
versales, comparai-
sons longitudinales, 
séries temporelles, 
appariements : STAT-
POP, StatBL, CdC, 
REE, registres fiscaux 
cantonaux, statis-
tiques de l’aide so-
ciale 
 
 

Enquête par échantillon-
nage la plus pertinente 
pour une perspective 
multidimensionnelle sur 
l’exclusion, les inégalités, 
la satisfaction et les con-
ditions de vie subjectives. 
Questions relatives à 
l’égalité des chances 
entre Suisses et étran-
gers.  
Contient le European Mi-
nimum Health Module. 

Enquête sur le budget 
des ménages (EBM) 
(dépenses et revenus dé-
taillés du ménage, par ca-
tégories) 

Enquête télé-
phonique 
(CATI) et en-
quête sur pa-
pier (PAPI) 
 

Annuelle, per-
manente, de-
puis 2000 
 

3000 mé-
nages 

- Issues de STATPOP : pour les 
personnes de référence : lieu 
de domicile, lieu/pays de 
naissance, nationalité, année 
et mode d’acquisition de la 
nationalité suisse, pour les 
étrangers : permis et durée 
de séjour 

Grandes ré-
gions 

Comparaisons trans-
versales 
Séries temporelles  
 

Avant 2000 : Enquête sur 
les revenus et la consom-
mation 
 

 Toutes les enquêtes présentées dans l’annexe 3 sont citées dans l’ordonnance sur les relevés statistiques et décrites dans la fiche signalétique correspondante ainsi que dans 
la documentation complémentaire, en règle générale avec les listes de questions et les codages (documents accessibles via le site Internet de l’OFS). Des caractères clés com-
muns à tous les relevés sont définis ; ils proviennent soit des registres, soit des enquêtes. Font partie des caractères clés les caractéristiques liées à l’origine et les niveaux 
d’agrégation territoriale issus des registres, de STATPOP ou du relevé structurel. Les caractères clés comportent également des informations sur l’âge, le sexe, la formation, la 
profession et le marché du travail. Voir : Les variables clés dans le système de statistiques sur les personnes et les ménages (SHAPE), OFS, Neuchâtel, 2016. 
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Vue d’ensemble 4 : Enquêtes sélectionnées issues de la recherche en sciences sociales et du conseil aux victimes, avec caractéris-
tiques ethnoculturelles et liées à l’origine. État : 2019  

Enquête Méthode Périodicité Personnes in-
terrogées 

Caractéristiques 
ethnoculturelles 

Caractéristiques liées 
à l’origine 

Niveau 
d’agréga-
tion terri-
toriale 

Possibili-
tés d’ex-
ploita-
tion 

Précisions, commentaires 

Infrastructures de données du Centre de compétences suisse en sciences sociales FORS 
Panel suisse de ménages 
(PSM)  
(conditions de vie et trans-
formations sociales, atti-
tudes, perceptions, représen-
tations longitudinales, mo-
dules concernant divers 
thèmes, dont la religion, les 
réseaux sociaux et la partici-
pation sociale) 

Enquête CATI, 
PAPI, modules 
complémen-
taires, exten-
sion via les co-
hortes PRN 
LIVES, PSM pour 
le canton de 
Vaud. Analyse 
détaillée de la 
non-réponse. 
Échantillons is-
sus de SRPH/ 
OFS  

Panel per-
manent de-
puis 1999, 
enquête an-
nuelle, 
deux com-
pléments au 
panel (2004, 
2013) 

env. 5000 mé-
nages, 
12 000 per-
sonnes >14 ans 

Langue, religion Lieu de naissance, na-
tionalité(s), nationa-
lité(s) des parents, ac-
quisition de la nationa-
lité, statut de séjour, 
durée de séjour, biogra-
phie des changements 
de domicile (rétrospec-
tif) 

Grandes ré-
gions, can-
tons, canton 
de Vaud, 
données 
pour les 
communes 
avec contrat 
spécial 

Données 
du panel, 
analyses 
de par-
cours, 
transi-
tions, etc. 
 

Depuis la 3e édition (2013) : 
parcours de vie, questions rela-
tives à l’identité en lien avec la 
nationalité, le sexe, la religion, 
les opinions politiques, le tra-
vail, l’âge. Appartenance régio-
nale. Mobilité. Discrimination 
en raison de l’origine, de la reli-
gion, du genre, d’un handicap, 
d’une maladie, etc.  
https://forscenter.ch/pro-
jects/swiss-household-pa-
nel/?lang=fr  

Mesure et observation socio-
logique des attitudes en 
Suisse (MOSAiCH, Module 
ISSP) 
(attitudes, opinions, percep-
tions de la population vis-à-
vis des thèmes actuels, coor-
donnée avec des modules 
annuels de l’International So-
cial Science Programme 
[ISSP, 41 États] notamment 
concernant la religion, l’iden-
tité nationale, les inégalités 
sociales, les réseaux sociaux, 
la famille, les rôles liés au 
genre, le travail et la santé) 

Jusqu’en 2017 
enquête CAPI, 
depuis 2018 
CAWI/PAPI. 
Échantillons is-
sus de SRPH/ 
OFS.  
 

Eurobaro-
mètre an-
nuel (1999-
2003), 
2005-2017 
MOSAiCH 
avec ISSP et 
Eurobaro-
mètre. De-
puis 2018 : 
questions 
Eurobaro-
mètre ponc-
tuelles, mais 
soumission 
de ques-
tions de re-
cherche 

Enquête an-
nuelle auprès 
de min. 1000 
personnes 
âgées de plus 
de 18 ans (cor-
respond au 
nombre de per-
sonnes interro-
gées par pays 
dans le cadre de 
l’Eurobaro-
mètre) 
 

Langue 
ISSP : religion et 
pratique religieuse 
 

Lieu de naissance, lieu 
de naissance des pa-
rents, lieu de domicile, 
durée de séjour, natio-
nalité(s) 
ISSP : nationalité des 
parents  
 

Grandes ré-
gions, don-
nées pour 
cantons et 
communes 
avec contrat 
spécial 

Comparai-
sons 
transver-
sales, 
tempo-
relles et 
interna-
tionales 

L’ISSP exige la présence parmi 
les variables clés de l’apparte-
nance à un groupe racial/eth-
nique. La Suisse (et d’autres 
États) a ignoré cette exigence.  
Le module relatif à la religion 
comprend également la pra-
tique religieuse, la spiritualité, 
la confiance, l’attitude envers 
des groupes religieux, la per-
ception de menaces, etc.  
Questions relatives à l’attitude 
vis-à-vis des étrangers et des 
immigrés. 
https://forscenter.ch/pro-
jects/mosaich/?lang=fr  

https://forscenter.ch/projects/swiss-household-panel/?lang=fr
https://forscenter.ch/projects/swiss-household-panel/?lang=fr
https://forscenter.ch/projects/swiss-household-panel/?lang=fr
https://forscenter.ch/projects/mosaich/?lang=fr
https://forscenter.ch/projects/mosaich/?lang=fr
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European Social Survey 
(ESS-UE)  
Quelque 30 pays européens 
(valeurs, attitudes, transfor-
mations sociales, notamment 
confiance, appartenance, 
bien-être subjectif, exclusion 
sociale, religion. Module de 
base et modules variables, 
p. ex. attitude vis-à-vis de 
l’immigration) 

Enquête CAPI.  
 
Norme scienti-
fique élevée vi-
sant à garantir 
la comparabilité 
des données.  
 
Échantillons is-
sus de SRPH/ 
OFS.  

Tous les 
deux ans 
depuis 2002 

Min. 1500 per-
sonnes âgées de 
plus de 15 ans 
 

Religion, pratique 
religieuse, langue, 
groupes ethniques  

Nationalité, lieu de do-
micile, lieu de nais-
sance, durée de séjour, 
lieu de naissance du 
père et de la mère  

Grandes ré-
gions 

Comparai-
sons 
transver-
sales, 
tempo-
relles et 
interna-
tionales 

Parmi les questions relatives au 
bien-être : question relative à 
l’appartenance à un groupe fai-
sant l’objet de discriminations. 
En cas de réponse positive : 
couleur de peau, nationalité, 
religion, langue, groupe de po-
pulation ou groupe ethnique, 
âge, sexe, orientation sexuelle, 
handicap, autres. https://fors-
center.ch/projects/european-
social-survey/?lang=fr  

National Center for Competence in Research (NCCR) – on the move 
Migration and Mobility Sur-
vey (MMS) 
(données subjectives sur : ex-
périence migratoire, partici-
pation au marché du travail, 
composition familiale, rela-
tions sociales et liens avec le 
pays d’origine, apparte-
nance, conditions de vie en 
Suisse, etc.). Différents types 
de migrants : « expats », pays 
limitrophes, pays extraeuro-
péens, etc. 

Enquête télé-
phonique (CATI) 
ou écrite 
(CAWI) 
 
Échantillons is-
sus de SRPH/ 
OFS  
 

Tous les 
2 ans, 2016 
et 2018 
 
Panel 

6000-7000 
étrangers (do-
maine de l’asile 
exclu), 24-
64 ans, lieu de 
naissance à 
l’étranger, 
11 pays ou ré-
gions sélection-
nés, personnes 
ayant immigré 
dans les 10 an-
nées précé-
dentes  

Langue Issues de STATPOP : na-
tionalité, lieu de domi-
cile, pays de naissance, 
autorisation de séjour, 
date d’arrivée en 
Suisse, durée de séjour  

Grandes ré-
gions 

Comparai-
sons 
transver-
sales et 
tempo-
relles, 
données 
sur le par-
cours per-
sonnel 

L’Europe de l’Est et l’ouest des 
Balkans font défaut. Questions 
concernant une expérience di-
recte ou indirecte de préjugés 
ou de discrimination au cours 
des 24 mois précédents. Motifs 
possibles : racisme, origine/na-
tionalité, religion, handicap, 
âge, sexe, orientation sexuelle, 
etc. https://nccr-
onthemove.ch/research/migra-
tion-mobility-survey/ 

 

Conseil aux victimes 
Système de documentation 
du racisme (DoSyRa) 
(documentation et analyse 
des cas signalés aux centres 
du réseau de conseil pour les 
victimes de racisme, profils 
des incidents racistes, types 
d’infractions, motifs, do-
maines de la vie) 

Saisie, tri et ex-
ploitation des 
cas traités par 
les centres de 
conseil 

Rapport an-
nuel  
 

Tous les cas si-
gnalés aux 
centres de con-
seil et qualifiés 
de racistes 
(2018 : 278 cas, 
234 personnes) 

Race perçue subjec-
tivement ou attri-
buée, couleur de 
peau, religion  

Nationalité(s) 
Statut de séjour 
Origine attribuée 

Cantons Données 
annuelles, 
comparai-
sons tem-
porelles 

Les chiffres dépendent notam-
ment du nombre de centres de 
conseil et de leur notoriété.  
Les données se réfèrent uni-
quement aux cas traités par les 
centres de conseil et aux vic-
times de discrimination raciale 
avérée.  
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