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Introduction au RegBL

Le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), créé 
sur la base des informations issues du recensement de la population 
2000 pour des fins statistiques, s’est également imposé depuis lors 
– notamment grâce à la révision totale de l’ordonnance sur le RegBL 
(ORegBL) entrée en vigueur au 1er juillet 2017 – comme le système 
national d’information de référence dans le domaine des bâtiments.

Le RegBL contient des informations sur les projets de construc
tion, les bâtiments, les logements, les entrées et les rues. Chaque 
enregistrement des entités susmentionnées est lié à un identifiant 
unique facilitant l’échange des données.

Le catalogue des caractères décrit les données enregistrées dans 
le RegBL fédéral et fournit une vue d’ensemble de sa structure et de 
son contenu.

Vers la digitalisation et au-delà!

L’administration soutient la promotion de l’innovation dans la cyber
administration en mettant à disposition des données de référence 
liées à l’univers du bâtiment. Cela permet d’harmoniser les données 
et d’augmenter l’efficience des échanges d’information dans ce 
secteur. À l’avenir, le nombre de données publiques est destiné à 
augmenter, permettant une utilisation transversale étendue des 
informations.

Une mise à jour continue

L’Office fédéral de la statistique (OFS) gère le RegBL en étroite col
laboration avec les services communaux ainsi qu’avec les services 
spécialisés de la Confédération et des cantons.

Les services des constructions des communes ou des cantons 
enregistrent dans le RegBL les projets de construction, de rénovation 
et de démolition soumis à permis de construire à travers les inter
faces proposées.

La mise à jour se fait de manière continue par les services res
ponsables.

L’accord bilatéral sur la statistique avec l’UE exige une exploitation 
trimestrielle de la statistique de la construction. De nombreux autres 
acteurs ont besoin des données consolidées du RegBL quatre fois 
par année. Pour ces raisons, chaque trimestre, les services adminis
tratifs doivent confirmer formellement que l’actualisation a été faite 
tout en assurant la qualité de leurs données.



Dates importantes

Les clôtures trimestrielles sont effectuées aux dates suivantes:

L’actualisation du RegBL et le respect des dates de clôtures 
permettent la mise à disposition des données aux utilisateurs et de 
produire la statistique économique conjoncturelle de la construction. 
Le nonrespect de ces principes peut entraîner des mesures admi
nistratives.

Qu’est-ce qu’il faut saisir ?

Selon les exigences de l’ORegBL, tous les projets de construction 
soumis à autorisation ainsi que tous les bâtiments (indépendam
ment de leur usage) et tous les logements doivent être saisis dans 
le RegBL. Toutes les rues, même s’il n’y a pas de liaison avec un 
bâtiment, et toutes les entrées (avec leur adresse) doivent être saisies 
dans le RegBL.

Les interfaces disponibles

L’OFS met trois interfaces à disposition des services responsables 
de la mise à jour des données:

Application Web du RegBL
Solution en ligne ne nécessitant aucune installation logicielle locale 
chez les partenaires.

Applications tierces
Interface permettant la mise à jour synchrone des données via les 
systèmes d’information des partenaires.

Registres reconnus
Interface permettant de traiter automatiquement les imports de 
masse depuis les registres reconnus.

Q1 Q2 Q3 Q4

Référence 31.03 30.06 30.09 31.12

Clôture 15.04 15.07 15.10 15.01



Exemples d’utilisation des données du RegBL 

Le positionnement du RegBL comme système d’information de 
référence pour les bâtiments a multiplié les possibilités d’exploiter 
ses données: les activités statistiques ne représentent désormais 
qu’une partie de l’utilisation des informations contenues dans le 
RegBL. Avec ces nouvelles possibilités, les exigences de qualité ont 
augmenté; pour les satisfaire, le RegBL peut recourir à des informa
tions provenant de sources des données secondaires.

Statistique des bâtiments et des logements (StatBL) 
Établie annuellement par l’OFS sur la base du RegBL, cette statistique 
produit des résultats précieux pour interpréter l’univers complexe des 
bâtiments et des logements, ainsi que des indicateurs clés sur les 
conditions d’habitation.

Statistique de la production, des commandes et du chiffre d’af-
faires de la construction (BAPAU)
Les données du RegBL contribuent à la réalisation de l’enquête 
conjoncturelle, effectuée auprès des entreprises et fournissant 
des informations sur l’emploi, la production, les commandes et les 
chiffres d‘affaires ainsi que sur les activités de construction. 

Répartition des bâtiments et de leurs habitants
selon la catégorie de bâtiment, en 2017

Bâtiments

© OFS 2019Source: OFS – Statistique des bâtiments et des logements 

Habitants

27,3%

52,3%

15,9%

4,4%

Maisons individuelles 
Maisons à plusieurs logements
Bâtiments d'habitation avec usage annexe
Bâtiments partiellement à usage d'habitation

57,2%26,7%

11,4%
4,7%



Loi fédérale sur les résidences secondaires 
La Loi fédérale sur les résidences secondaires LRS fixe la limite à 
20% de résidences secondaires dans une commune. Le calcul de la 
proportion entre résidences principales et résidences secondaires 
est fait par l’Office fédéral du développement territorial (ARE) en se 
basant sur les données saisies dans l’inventaire des logements du 
RegBL. 

Carte consultable à l’adresse suivante : map.geo.admin.ch

Répertoires officiels
Les rues et les adresses de bâtiment enregistrées dans le RegBL 
alimentent le répertoire officiel des rues et le répertoire officiel des 
adresses de bâtiment publiés par swisstopo et disponibles gratui
tement en ligne via le géoportail de la Confédération, consultable à 
l’adresse suivante : map.geo.admin.ch

Énergie
Le domaine de l’énergie du RegBL, déjà utilisé pour estimer les 
émissions de CO2 des bâtiments, a été modernisé et adapté pour en 
faire un outil de planification énergétique à l’échelle communale, can
tonale et nationale. L’intégration de données provenant de sources 
secondaires permettent d’en augmenter la qualité.

1 LRS: Loi sur les résidences secondaires 

Commune soumise aux dispositions du droit des constructions de la LRS1

Commune non soumise aux dispositions du droit des constructions de la LRS1 

Source: Office fédéral du développement territorial © OFS 2019

Niveau géographique: communes

Inventaire des logements et proportion de 
résidences secondaires
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Utilisations administratives diverses
Les données du RegBL sont déjà utilisées pour diverses tâches 
administratives, comme la perception de la redevance audiovisuelle, 
les taxes de séjour dans certains cantons, et pour d’autres besoins 
cantonaux et communaux.

Accès aux données pour les tiers

L’utilisation étendue des données du RegBL est réservée à la plani
fication, à la recherche, à la statistique et à l’exécution d’une tâche 
légale. Les informations publiques sont publiées sur internet, acces
sibles par des requêtes individuelles, et peuvent être utilisées sans 
aucune limitation. 

www.housing-stat.ch


