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Conditions d’utilisation des données du Registre fé-
déral des bâtiments et des logements (RegBL) 
 

 

1 Généralités 

1.1 Hiérarchie des normes 

L'utilisation des données du RegBL est règlementée par l'art. 10, al. 3bis de la loi du 9 octobre 

1992 sur la statistique fédérale (LSF)1 et par l'Ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral 

des bâtiments et des logements (ORegBL)2. Les présentes conditions d'utilisation se basent sur 

ce cadre légal et doivent être interprétées dans le sens de ces articles. 

1.2 Champ d'application 

Les conditions d'utilisation règlent le rapport entre l'OFS et tout utilisateur des données du RegBL 

selon l'art. 15 ORegBL, à savoir les services statistiques et les centres de recherche de la Confé-

dération, des cantons et des communes ainsi que les administrations publiques, les institutions 

de droit public et les tiers mandatés par une administration publique. 

2 Communication des données 

2.1 Conditions formelles 

Toute communication de données du RegBL requiert une demande écrite et motivée par l'utilisa-

teur. 

La demande peut être faite par voie éléctronique via un formulaire en ligne sur le site www.hou-

sing-stat.ch. Elle ne peut être valablement déposée qu'une fois les présentes conditions d'utilisa-

tions ont été acceptées. 

2.2 Objet et volume de la communication 

1 Une fois la demande d'accès examinée et validée par l'OFS, ce dernier communique à l'utilisa-

teur le lien avec l'accès aux  données du RegBL décrites dans la demande d'accès et néces-

saires pour le but décrit. L'utilisateur s'engage à les utiliser conformément aux dispositions lé-

gales et aux présentes conditions d'utilisation. 
2 L'accès est limité aux données se rapportant au territoire de l'utilisateur (périmètre géogra-

phique limité conformément à l'art. 15, al. 3, ORegBL) et aux données nécessaires à l’accom-

plissement de son mandat. 
3L’OFS communique les données selon les modalités suivantes:  

a) Délai de communication du lien d'accès aux données: dans les 15 jours ouvrables, après va-

lidation de la demande d'accès et notamment l'acceptation des présentes conditions d’utili-

sation. 

b) Accès aux données en ligne: l’accès est donné directement aux données demandées via le 

site www.housing-stat.ch. Il est restreint au territoire correspondant à l'utilisateur et limité à la 

durée de l’exécution de la tâche (art 15, al. 1, 3 et 5, ORegBL).  

c) Les modalités techniques de l'accès se font conformément au descriptif publié sur le site 

www.housing-stat.ch.  

2.3 Coûts 

1 La communication des données selon l'art. 15, al. 1 à 3, ORegBL est gratuite (art. 17 al. 1 et al. 

2, ORegBL). 
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2 La livraison de données résultant d'un traitement individualisé selon l'art. 15, al. 4, ORegBL est 

payante. Les coûts (émoluments et débours) sont à la charge de l'utilisateur conformément à l'art. 

17, al. 3, ORegBL. Ils sont calculés sur la base des dispositions de l'ordonnance du 25 juin 2003 

sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités 

administratives de la Confédération3 et facturés avec la livraison des données. 

3 Le montant total doit être payé dans les 30 jours suivant la réception de la facture. 

3 Obligations de l'utilisateur des données 

3.1 Utilisation des données 

1 L'utilisateur utilise les données du RegBL, auxquelles il a obtenues un accès, exclusivement 

aux fins définies dans sa demande d'accès, validée par l'OFS. 

2 Les données du niveau d'accès B ne peuvent être durablement utilisées. Elles doivent être dé-

truites après la finalisation de la tâche légale ou une fois les travaux statistiques, de recherche 

ou de planification terminés. 

3.2 Appariement des données 

1 Les données du RegBL communiquées conformément à l'art. 10, al. 3bis, LSF et l'art. 15 

ORegBL pour la réalisation de travaux statistiques, de recherche et de planification tom-

bent dans le champ d'application de l'art. 14a LSF. Par conséquent, l'utilisateur n'a pas le droit 

de les apparier avec d'autres données de l'OFS, ni avec ses propres données ou avec des don-

nées d'un tiers. 
2 La communication des données du RegBL conformément à l'art. 10, al. 3bis, LSF et l'art. 15 

ORegBL pour l'accomplissement d'une tâche légale, autre que statistique, constitue une 

exception au secret statistique. L'appariement de ces données ne tombe ainsi pas dans le 

champ d'application de l'art. 14a LSF et l'utilisateur peut les apparier avec des données propres 

conformément à ses propres bases légales et dans le cadre restreint de la tâche légale définie 

dans sa demande d'accès. L'utilisateur n'a par contre pas le droit de les apparier avec des don-

nées statistiques de l'OFS.  

3.3 Transmission des données à des tiers 

1 L'utilisateur exploite les données livrées pour son propre compte; il peut pour ce faire recourir à 

du personnel auxiliaire travaillant sous sa surveillance et sa responsabilité. L'utilisateur veille à 

ce que ce personnel auxiliaire respecte les dispositions légales et les présentes conditions d'uti-

lisation concernant les données livrées. 
2 Conformément à l'art. 15, al. 6, ORegBL, l'utilisateur peut communiquer les données à un tiers 

conformément à ses propres bases légales, sans l'autorisation explicite de l'OFS, pour l'accom-

plissement d'une tâche légale ou pour l'exécution de travaux statistiques, à but de recherche ou 

de planification, à condition que les données soient nécessaires pour ces travaux. Il est de la 

responsabilité de l'utilisateur de vérifier le but pour chaque demande d'accès.  
3 L'utilisateur s'assure que le tiers traite les données conformément aux dispositions de 

l'ORegBL.  

3.4 Protection des données / obligation de garder le secret / destruction des don-nées 

1 Sous réserve des dispositions particulières de l'ORegBL, l'utilisateur s’engage à garantir la pro-

tection des données et à garder le secret sur toutes les données communiquées par l’OFS. Il 

respecte notamment les obligations liées à la protection des données et au secret de fonction 

prévues par la loi sur la statistique fédérale4 et par la loi sur la protection des données (ordon-

nance comprise)5. Il prend à cette fin toutes les mesures qui s’imposent, sur les plans organisa-

tionnel et technique, du personnel et de l’information. 
2 En cas de problèmes ou d'irrégularités ne permettant pas d’utiliser les données communiquées 

aux fins décrites dans la demande d'accès  validée par l'OFS et/ou de respecter la sécurité des 
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données, l'utilisateur est obligé d'en informer, immédiatement et par écrit, l'OFS. 

3 L'utilisateur est obligé de détruire toutes les données de niveau d'accès B communiquées par 

l'OFS, une fois achevé le projet (une analyse statistique, de recherche ou de planification ou 

l'exécution d'une tâche légale) auquel celles-ci étaient destinées. Il doit immédiatement confir-

mer à l’OFS la destruction intégrale et irrémédiable de ces données par une déclaration signée. 

S’il ne lui est pas possible de mener à bien le projet dans les délais impartis, l'utilisateur doit de-

mander une prolongation de délai à l'OFS un mois au moins avant l’échéance prévue initiale-

ment.  

3.5 Diffusion de résultats statistiques 

1 L'utilisateur de données RegBL pour un but statistique, de recherche ou de planification, ne 

peut publier les résultats scientifiques ou statistiques tirés de leur exploitation ou les rendre ac-

cessibles à des tiers (reproduction) qu’à condition que ces résultats ne comportent aucun élé-

ment permettant d'identifier (de manière directe ou indirecte) des personnes. 

2 La source Office fédéral de la statistique, Registre fédéral des bâtiments et des logements doit 

être indiquée dans toute publication imprimée ou électronique. L’OFS reçoit gratuitement un 

exemplaire de chaque publication dès sa parution. 

3 L'utilisateur ne rend public aucun résultat (tableaux, chiffres, etc.) basé uniquement sur les don-

nées du RegBL et qui correspondrait aux résultats que l’OFS pourrait publier lui-même. 

3.6 Diffusion de résultats de l'exécution d'une tâche légale 

L'utilisateur de données RegBL pour l'exécution d'une tâche légale peut publier les résultats tirés 

de leur exploitation ou les rendre accessibles à des tiers (reproduction) conformément aux bases 

légales constituant la tâche légale en question. 

4 Responsabilité de l'OFS 

L’OFS décline toute responsabilité en cas de dommages causés à des tiers ou à l'utilisateur lors 

de la communication, du traitement, de l’exploitation ou de toute autre utilisation des données du 

RegBL par l'utilisateur. 

5 Responsabilité de l'utilisateur des données / peine conventionnelle 

1 En cas de non-respect des présentes conditions d’utilisation ou de violation d'une clause légale 

liée à la protection des données ou à l’obligation de garder le secret, l'utilisateur, à l'exception 

des administrations publiques, doit payer à l’OFS une amende conventionnelle d’un montant de 

50'000.- francs suisses. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas l'utilisateur des 

obligations que lui imposent les présentes conditions d’utilisation et la loi. 

2 En cas de non-respect des présentes conditions d’utilisation ou de violation d'une clause légale 

liée à la protection des données ou à l’obligation de garder le secret, l'utilisateur, y compris les 

administrations publiques, perd immédiatement le droit d'exploiter les données livrées, qu’il doit 

retourner sur le champ à l'OFS ou détruire entièrement et irrémédiablement. 

3 S’il commet un acte relevant du droit pénal, l'utilisateur s’expose par ailleurs à des sanctions 

pénales. 

6 For juridique / droit applicable 

1 Sous réserve de dispositions impératives du droit, le for est Berne. 

2 Les présentes conditions d’utilisation sont régies intégralement et exclusivement par le droit 

suisse. 
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