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Utilisation de la base de données WiSiER par l’OFAS et par des tiers 
 
La base de données WiSiER (Wirtschaftlichen Situation von Personen im Erwerbs- und Ren-
tenalter) vise à analyser la situation économique des personnes en âge d’activité et à l’âge 
de la retraite. Elle associe à des données fiscales fournies par les cantons des données de 
l’Office fédéral de la statistique (OFS), de la Centrale de compensation (CdC) et du secréta-
riat d’État à l’économie (SECO). L’utilisation de WiSiER est régie par les contrats conclus 
avec les cantons qui livrent les informations fiscales ainsi que par des contrats spécifiques 
de protection et d’appariement des données conclus avec l’OFS. La base de données est 
enregistrée à l’OFS. Une documentation complète (rapport méthodologique et codebooks) est dis-
ponible sur le site Internet Recherche et évaluation de l’OFAS. 
 
1. Utilisation par l’OFAS 
WiSiER a été développé pour des projets de recherche de l’OFAS. Les contrats passés avec 
les cantons précisent que la base de données est utilisée par l’OFAS pour analyser la situa-
tion économique de différents groupes de la population et des questions de politique sociale. 
L’appel d’offres pour les projets de recherche de l’OFAS a débuté en 2019.  
Les équipes de recherche mandatées par l’OFAS n’ont pas besoin de demander une autori-
sation d’utiliser les données auprès des cantons. L’OFAS se chargera d’informer les can-
tons. 
Pendant la phase de développement, l’utilité de WiSiER a été testée dans le cadre des tra-
vaux réalisés au sujet du postulat 16.3910 de la CSSS-E et du projet de Développement 
continu de l’AI (objet 17.022, demande du Conseil national de réduire la rente pour enfant). 
Le rapport de recherche issu de ces travaux « Wirtschaftliche Verhältnisse der Bezügerinnen 
und Bezüger einer Rente aus der 1. Säule (AHV/IV) mit Anspruch auf eine Kinderzu-
satzrente » (avec résumé en français) ainsi que d’autres rapports de recherche réalisés à 
l’aide de la base de données WiSiER peuvent être téléchargés sur la page Internet 
Recherche et évaluation de l’OFAS. 
 
2. Utilisation par des tiers 
Sur les onze cantons, neuf (AG, BE, BL, BS, GE, LU, NE, SG, VS) ont également mis Wi-
SiER à disposition pour la recherche de tiers. En raison de la durée d'utilisation convenue de 
la base de données jusqu'à fin 2023, la possibilité pour des tiers de déposer une demande 
d'utilisation des données auprès de l'OFAS a été supprimée à fin mai 2022. Au total, onze 
projets de tiers ont été acceptés. 
 
 
 
 
Pour toute question concernant WiSiER, veuillez prendre contact avec l’OFAS par courriel à 
l’adresse wisier@bsv.admin.ch. 
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