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Points abordés dans l’exposé

Ce que relève la statistique – son utilité
Le lien avec la CAMAC
Le lien avec le RCB: comment la statistique met à
jour le registre des bâtiments
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La statistique fédérale de la construction:
but, utilité
La statistique relève les dépenses en matière de construction
(bâtiment ou génie civil; privées ou publiques) et comptabilise les
nouveaux bâtiments et logements construits
 Observer l’évolution de la construction;
 Alimenter les comptes nationaux (et calcul du PIB)
 Suivre trimestriellement l’autorisation et la construction de logements,

La statistique met à jour le registre des bâtiments
 Permettre l’harmonisation du registre des habitants et associer chaque habitant à un
logement
 Permettre l’analyse annuelle des conditions de logement et répondre aux questions du
type: « Quel type de ménage dans quel logement? »
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La statistique fédérale de la construction:
procédure pour le canton de Vaud
La statistique vaudoise concerne:
 Les projets de construction faisant l’objet d’une demande de

permis de construire via la CAMAC
 On ne relève pas les autres travaux de construction privés
 Certains sont des projets communaux (école primaire), cantonaux
(Gymnase) ou de la confédération (EPFL)
 Ces projets sont transmis trimestriellement à l’OFS

 Toutes les autres dépenses des collectivités publiques en matière

de construction
 Investissements / Dépenses d’entretien
 Ces projets sont transmis annuellement à l’OFS
NB: les grandes entreprises privées de transport, gaz etc. et les services de la confédération sont
interrogées directement par l’OFS, annuellement aussi
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Statistique: de la CAMAC au registre des bâtiments
Projets CAMAC
(privés ou publics)

Projets communaux hors dossiers CAMAC
(routes, eaux usées etc.)

1 – L’architecte établit la demande de

B – StatVD contrôle et envoie à l’OFS

permis de construire et la
transmet à la Commune

une fois par an

7- l’OFS reçoit en même temps:
- Description et
avancement
des projets

4 – La commune complète les
Commune

OFS

informations manquantes dans STC

- Tous les
bâtiments et
logements

A – La commune introduit les données
dans STC une fois par an
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– La commune contrôle et
transmet à la CAMAC

STC
CAMAC

(StatVD =
ex-SCRIS)

RCB
5-

Le Registre des bâtiments
est mis à jour si besoin

(OIT)

3 – Circulation dans les services et recopie des
informations utiles dans l’application STC
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Recopie des données depuis le
Questionnaire Général de la CAMAC

Questionnaire
général
CAMAC

Fiche bâtiment
Nouveau

Fiche bâtiment
Démoli

Fiche bâtiment
Transformé
Tra

STC - Page
projet

Fiche bâtiment
Nouveau
Nou

Fiche bâtiment
Démoli
Dém

Fiche bâtiment
Transformé
Tra
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Projets dans STC:
le lien avec la CAMAC demeure
Mise à jour permanente dans STC des informations données
à la CAMAC sur le suivi du dossier


Dates introduites à la CAMAC (date de synthèse, date de délivrance de permis de
construire ou de permis d’habiter) se recopient dans STC



« Etat CAMAC » du dossier reporté automatiquement dans STC, pour information
Mais un état « Supprimé/Abandonné » à la CAMAC ne donne pas automatiquement
cet état pour la statistique.

Reprises d’information de la statistique dans CAMAC


Dates de début de travaux et de fin de travaux sont introduites dans STC. Ces
dates existent au niveau du projet et au niveau de chaque bâtiment



Les dates de début et de fin de travaux du projet sont reprises dans la CAMAC.
(Date de fin de travaux n’est pas équivalente à date de délivrance du permis
d’habiter)
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Nouveau bâtiment:
de la CAMAC au RCB

Permis demandé

Synthèse positive

Permis de construire
accordé

Travaux en cours

Nouveau bâtiment
terminé

Projet à traiter dans STC (jusqu’à la fin du projet)

RCB
Questionnaire
général
CAMAC

STC - Page projet

EGID
280’078’256
En projet

EGID
280’078’256
En construction

EGID
280’078’256
Terminé

EWID: 3 EWID: 6
EWID: 2 EWID: 5
EWID: 1 EWID: 4
Fiche bâtiment
Nouveau
No

Fiche bâtiment
Nouveau
Nou

EDID 0

EDID 1

33
35
Rue de la Gare
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STC met à jour automatiquement le registre des
bâtiments mais sous conditions
1
Si le projet est sans
erreur (règles de STC)
…
(Ce qui bloque:
Les erreurs,
les avertissements à
valider
mais pas les simples
avertissements)

2
… l’état du bâtiment
est proposé au RCB
…
(via des webservices
qui se déclenchent
automatiquement)

3
… qui se met à jour s’il ne trouve pas
d’erreurs (règles du RCB)
Ce qui bloque: les erreurs RCB, mais
pas les simples avertissements
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Les conditions de mise à jour du registre des
bâtiments

Avertissement

simple: ne bloque pas la mise à jour du registre

des bâtiments
Avertissement à valider: bloque la mise à jour du registre des
bâtiments
Avertissement « à valider » qui a été validé: ne bloque plus la
mise à jour du registre des bâtiments
Erreur à corriger – Bloque la mise à jour du registre des
bâtiments
Quand l’application déclenche les webservices de
mise à jour du registre des bâtiments, ce signe (roue
qui tourne) apparaît
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Liens entre STC et RCB

Un bâtiment lié à un projet de transformation ne peut pas être
modifié dans le registre (précaution pour éviter les erreurs). Si la
correction est urgente, contacter le RCB (ou StatVD)
Dans le registre des bâtiments, on peut voir à quel(s) projet(s)
CAMAC un bâtiment est ou a été lié.
Quand un projet statistique est archivé, il ne met plus à jour un
bâtiment. Mais on peut toujours voir ce lien dans le registre des
bâtiments.
Si la transformation d’un bâtiment ne passe pas par un dossier
CAMAC, les mises à jour éventuelles sont à faire directement
dans le registre.
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CAMAC - STC- RCB – CdH
Circuit des données entre applications
Centrale
d’autorisations

1

CAMAC



2 – Statistique de la
construction – STC



La statistique recopie les
informations dans sa base et le
projet est mis à jour par les
communes au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.

Le mandataire établit un
dossier qui contient des
informations sur le projet et les
éventuels bâtiments concernés.





3 – Registre des
bâtiments – RCB



Le registre des
bâtiments est
automatiquement mis à jour
via la statistique. Les
nouveaux bâtiments et les
nouveaux logements
reçoivent un identifiant.



3b – Contrôle des
habitants –
Commune



Le Contrôle des
habitants introduit les
identifiants des nouveaux
bâtiments et logements dans
son registre. Il alimente le
registre cantonal des
personnes.

Elle transmet les données à



l’OFS



4 – Office fédéral de
la Statistique (OFS)



L’OFS reçoit les
données, les contrôle et
retourne des messages
d’erreur au entités
cantonales si besoin.
Si

erreurs



3c – Registre cantonal
des personnes - RCpers



Le registre Cantonal des
personnes centralise les
informations des contrôle des
habitants communaux et les
transmet à l’OFS.

Si

erreurs
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Les présentations sont sur http://www.scris.vd.ch/
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Statistique trimestrielle de la
construction
Aide ou demandes d’informations:
stat.construction@vd.ch
(éviter les mails à une adresse personnalisée)

Ou téléphone à StatVD (ex-SCRIS) – 021/316.95.85
Mme Isabelle Brunner
Mme Sandrine Matthey
Mme Ariane Bovet
M. Thomas Tüscher
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Annexe 1: A quelles conditions le registre
des bâtiments est-il mis à jour?
Nouveau bâtiment
Le projet doit être sans erreur (y compris les bâtiments, les
entrées et les logements)
Le permis de construire doit avoir été délivré

Bâtiment existant (transformé ou démoli)
Le projet doit être sans erreur (y compris les bâtiments, les
entrées et les logements)
Fiche bâtiment doit indiquer que les travaux sur le bâtiment
sont Terminés.
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Annexe 2: Les dépenses communales en
matière de construction
Les investissements communaux
Font en général l'objet d'un préavis au conseil communal et figurent dans les comptes
d'investissement de la commune (comptes 5000).
Peuvent faire l'objet d'une demande de permis de construire CAMAC (Construction d'un bâtiment
communal, par exemple) et sont alors relevés trimestriellement, dans la rubrique « Projets CAMAC
à traiter ».
Ceux qui ne sont pas soumis à une demande permis de construire CAMAC (route, séparatif d'eaux
usées, par exemple) figurent dans une rubrique spéciale "Investissements communaux Hors
CAMAC". Ils sont relevés annuellement.

Les dépenses communales d’entretien
Figurent dans les comptes de charge de la commune (compte 314 "Entretien"). Dépenses
occasionnées par le maintien en état et la remise en état des ouvrages de la commune
(aménagement routier, canalisations d'eau, petits travaux dans un bâtiment, par exemple).
Si (assez rare..) elles font l’objet d’une demande de permis de construire, sont traitées comme des
investissements et sont relevées trimestriellement, dans la rubrique « Projets CAMAC à traiter ».
Elles sont relevés dans une rubrique spéciale « Dépenses d’entretien ». Elles sont relevées
annuellement.
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Bâtiment transformé (ou démoli):
de la CAMAC à la mise à jour du RCB
Permis demandé

Synthèse positive

Permis de construire
accordé

Travaux en cours

transformation du
bâtiment terminée

Projet à traiter dans STC (jusqu’à la fin du projet)

RCB
Questionnaire
général
CAMAC

STC - Page projet
-1Recherche du bâtiment concerné

EGID 858’232
ECA 1090
avant travaux

EGID 858232
ECA 1090
aprèstravaux

EWID 2
Fiche bâtiment
Transformé
Tra

Fiche bâtiment
Transformé
Tra

-3- Vérification
- Ajout éventuels nouveaux logements
- Ajout date fin travaux sur bâtiment

EWID: 1

EWID: 1

-2Importation de l’EGID et des
logements et entrées
-4Mise à jour du registre

Remarque: La recherche du bâtiment concerné devrait se faire dès le début du projet- La statistique le met à jour quand les travaux sur
le bâtiment sont annoncés terminés. Prochainement, il sera possible d’introduire les logements en cours de construction
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Annexe 3: Fiche bâtiment transformé (ou démoli):
recherche dans le RCB et importation
Après importation dans STC, le bâtiment ne doit pas être modifié directement dans le registre!

Si le bâtiment
manque dans le
RCB, contacter
info.rcb@vd.ch
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Annexe 4: Gestion de la statistique - quelques remarques

STC ne recopie que les dossiers CAMAC P

Seuls les dossiers principaux « P » figurent dans les projets CAMAC à traiter
Les enquêtes complémentaires « C » ne figurent pas dans la liste des projets CAMAC à traiter,
car cela constituerait des doublons. Il s’agit de modification du projet initial, dont les communes
doivent tenir compte pour mettre à jour le projet
NB: Dans STC, depuis un projet, on peut accéder à ses enquêtes complémentaires éventuelles.

Attention au statut supprimé!

Un projet de construction est mis à jour et transmis à l’OFS jusqu’à ce que:
les travaux soient annoncés terminés
ou
Le projet soit mis, pour la statistique, en « projet supprimé ».
 indépendance entre statut CAMAC « Refusé/abandonné » et statut STC « supprimé ».

Dans STC, ne pas mettre en « supprimé » un projet qui n’est pas totalement
abandonné.
S’il s’agit de recours au tribunal administratif, par exemple, choisir le statut « Reporté », afin
que le projet ne disparaisse pas de la statistique.
Rappel: une enquête complémentaire n’est pas un projet pour la statistique  ne pas
mettre le dossier d’origine en « Supprimé ».
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Annexe 5 : Planning de la statistique
Les délais de la statistique pour les communes
1er cycle trimestriel

2ème cycle
trimestriel

3ème cycle
trimestriel

4ème cycle
trimestriel

Initialisation du
relevé

15 décembre

15 mars

15 juin

15 septembre

Contenu

Projets CAMAC
Investissements
communaux hors CAMAC
Dépenses communales
d’entretien

Projets CAMAC

Projets CAMAC

Projets CAMAC

Clôture par les
communes

15 janvier (projets CAMAC)
28 février: autres dépenses

15 avril

15 juillet

15 octobre

Les délais sont serrés… Le travail doit donc être fait en continu
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