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

Le cas des déclarations de décès pour le versement des rentes AVS/AI  

L’Office fédéral de l’état civil (OFEC) informe régulièrement la Centrale de compensation de l’AVS/AI 
(CdC) des décès de personnes pour éviter que les rentes AVS et AI ne continuent à être versées après 
le décès des bénéficiaires. D’où l’importance, dans ce cas précis, d’identifier la personne de façon 
univoque pour les formalités administratives, car les procédures de remboursement des prestations 
indues sont très coûteuses et rien ne garantit qu’elles aboutiront.  

Avant 2009, l’échange de données entre l’OFEC et la CdC se faisait sans identificateur univoque de la 
personne. Les données personnelles étaient appariées à partir des nom, prénom et date de naissance. 
Les bénéficiaires décédés ainsi identifiés étaient ensuite déclarés aux caisses de compensation 
chargées de verser les rentes. Les agents des caisses de compensation devaient ensuite déterminer 
manuellement si le bénéficiaire en question correspondait bien à la personne déclarée par l’OFEC. 
Cette procédure était source d’erreurs, coûteuse et ne pouvait que difficilement être totalement 
automatisée. 

La base de données de l’OFEC était mise à jour à chaque événement d’état civil survenant en Suisse. 
S’agissant de la mise à jour des caractéristiques démographiques des assurés, l’AVS était tributaire du 
bon vouloir des assurés (ou des employeurs).  Si ces derniers ne respectaient pas leur obligation de 
déclarer, les données AVS ne pouvaient pas être actualisées. La base de données n’étant pas toujours 
à jour, la marge d’erreur était d’autant plus grande lors de l’appariement des données. 

Depuis l’introduction, en 2009, du NAVS dans la base de données de l’OFEC, les données sont 
appariées pratiquement sans erreur, notamment grâce à la suppression de toute intervention humaine 
et à l’automatisation totale des échanges de données. En outre, l’OFEC informe automatiquement la 
CdC de tout changement dans les caractéristiques démographiques d’une personne, ce qui renforce 
encore la qualité et l’actualité des données de la CdC.  

La transmission des données de l’OFEC à la CdC se fait de manière ultra sécurisée et cryptée via le 
réseau interne de l’administration fédérale. Les données de l’OFEC provenant directement des offices 
d’état civil, leur niveau de qualité est également très élevé. Avant 2009, la qualité des appariements 
était moindre car les annonces de décès n’étaient pas automatisées et ne contenaient aucun 
identificateur univoque de la personne. Les deux types d’erreurs suivants étaient les plus fréquents :  

1. appariements erronés de personnes : la personne décédée ne correspondait pas au 
bénéficiaire de la prestation. Si l’agent ne remarquait pas l’erreur (dans des cas extrêmement 
rares), le versement de la rente d’une personne vivante était interrompu par erreur ; 

2. appariements manqués : la personne décédée a une rente en cours, mais il n’a pas été 
possible d’apparier les données personnelles de l’état civil à celles de la CdC car les données 
étaient différentes. Résultat, le versement de la rente ne pouvait être suspendue que si la 
caisse était informée du décès du bénéficiaire par un autre canal. 

Grâce à l’utilisation systématique du NAVS en comme identificateur univoque de personnes, la 
procédure de déclaration des décès à la CdC a pu être entièrement automatisée et digitalisée. Cela a 
permis de supprimer des tâches manuelles répétitives et sans valeur ajoutée dans les administrations 
et, concrètement, d’économiser environ 200 jours de travail par an à la CdC et surtout de réduire le 
taux d’erreurs et d’améliorer la qualité des données. 
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