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Pourquoi introduire le NAVS en tant qu’identificateur univoque de la personne 

Recherche d'immeubles sur tout le territoire  

Il n’existe pas de registre foncier central en Suisse du fait que les inscriptions au registre foncier sont 
en principe gérées par les cantons. En outre, comme le registre foncier applique le principe de 
réquisition – ce qui signifie que les modifications peuvent être effectuées uniquement par les 
propriétaires et ne sont donc pas automatiquement actualisées – les données qui y figurent sont en 
partie obsolètes. C’est pourquoi la recherche d’immeubles prend toujours beaucoup de temps et se 
révèle parfois infructueuse. Il est fréquent que les biens immobiliers d’une personne doivent être 
identifiés d’office, parce qu’elle est décédée et que ses biens sont transmis aux héritiers ou parce que 
ses immeubles font l’objet d’une perquisition dans le cadre d’une procédure pénale. Il arrive donc que 
plusieurs bureaux du registre foncier doivent être sollicités individuellement et qu’il ne soit pas 
possible de synthétiser les inscriptions relatives à une personne entre les offices concernés en raison 
d’états d’actualisation différents.  

Le fait que les données personnelles ne soient pas systématiquement enregistrées dans les registres 
fonciers et ne fassent pas l’objet de mises à jour régulières entraîne les erreurs suivantes :  

1. Données incomplètes : des erreurs de saisie empêchent l’identification de tout ou partie des 
biens immobiliers d’une personne. Exemple : si le propriétaire d’un immeuble en acquiert un 
autre après avoir changé de nom ou déménagé dans un autre canton, il est impossible 
d’établir le lien entre les deux inscriptions.  

2. Appariements erronés : la personne identifiée n’est pas le propriétaire du bien (p.ex. le nom, la 
date de naissance ou la commune d’origine ne correspondent pas).  

Afin d’améliorer la qualité et l’actualité des données personnelles figurant dans le registre foncier et 
de rendre les consultations simples et fiables (par voie numérique), les propriétaires doivent pouvoir 
être identifiés de manière uniforme et systématique dans tous les registres fonciers. À cette fin, le 
code civil a été modifié en 2017 afin d’obliger les cantons à utiliser systématiquement le NAVS pour 
identifier les personnes dans le registre foncier. Il est prévu qu’à partir de 2022, les nouvelles 
inscriptions au registre foncier mentionnent le NAVS du propriétaire du bien-fonds en plus des 
données usuelles (nom, date de naissance et lieu de domicile).  

Simultanément, le NAVS sera inscrit avec effet rétroactif jusqu’en 2012 dans les registres fonciers 
existants. Les données saisies avant 2012 devraient être complétées dans une deuxième étape. Étant 
donné que les inscriptions n’ont été enregistrées de manière uniforme qu’après l’entrée en vigueur de 
la nouvelle ordonnance sur le registre foncier en 2012, la saisie a posteriori du NAVS pour les 
anciennes inscriptions nécessitera davantage de temps. Dès que toutes les inscriptions au registre 
foncier contiendront le NAVS du propriétaire, il sera possible de retrouver automatiquement et de 
manière simple l’ensemble des biens immobiliers d’une personne par une simple interrogation 
électronique du numéro AVS correspondant.  

Le NAVS a été choisi comme identifiant personnel univoque, car il s’agit d’un numéro anonyme qui ne 
permet pas de tirer des conclusions sur les personnes. Il repose en outre sur une base de données 
dont les caractéristiques personnelles sont actualisées en permanence. La création d’un identifiant 
personnel sectoriel dans les registres fonciers se serait révélée plus complexe et plus coûteuse ; elle 
aurait par ailleurs également dû être couplée au NAVS pour garantir des données de qualité. Les 
offices du registre foncier communiqueront le NAVS uniquement aux autorités qui en auront besoin 
pour accomplir leurs obligations légales en lien avec le registre foncier et qui seront autorisées à 
utiliser systématiquement ce numéro.  
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