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1. Remarques préliminaires
Dès 1987, les fichiers d’exportation contiennent aussi des cas dont la statistique
suisse du mouvement naturel de la population ne tient pas compte :
personnes décédées qui ne font pas partie de la population résidante permanente.
Les numéros des communes de domicile, des cantons et des districts qui sont
indiqués (pos. 166-173) correspondent à la liste officielle de l’OFS selon l’état
actuel. Cela signifie que ces données tiennent compte des changements de numéro
de commune ou de canton survenus depuis 1969. Chaque année, les chiffres de 1969
à l’année la plus récente sont adaptés en fonction des derniers changements
éventuels de codes.
Les ventilations géographiques (pos. 174-194) correspondent aux données du
recensement de la population de 2000.
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2. Modifications:
Effectuée
par:
KCh

Date:

Type:

19.11.2002

KCh

10.12.2002

KCh

19.12.2002

suppression de la variable « Correction de l’année du décès » (position 278, déplacée dans la
réserve 269 – 278)
variable « Personne décédée : nationalité »
(positions 139-142) : pour les années 1969 à 1986, les codes 297, 399, 497, 599, 699 et 997 sont
tous devenus 999 = Etat inconnu ou non indiqué
variable « Pays du décès » (positions 135-138) : ajout du code 8999 : Etat inconnu ou non indiqué

KCh

19.12.2002

KCh

23.12.2002

KCh

04.02.2003

KCh

04.02.2003

KCh

04.02.2003

KCh

04.02.2003

KCh

09.05.2003

KCh

20.06.2003

KCh

09.07.2003

KCh

09.07.2003

KCh

09.07.2003

variable « Personne décédée : code de la commune d’origine » (position 145) : suppression des
codes 0 et 7 (années 1969-1978) au profit des codes 1, 2, 3 qui changent de définitions (0 est
devenu 1 ; 1 et 2 sont devenus 2 ; 3 et 7 sont devenus 7) et sont désormais généralisés pour les
années 1969-1986 (au lieu d’un différenciation des années 1969-1978 et 1979-1986)
insertion de la variable « Numéro de l’enregistrement » (positions 16-25 insérées dans la réserve
16-29 qui prend désormais les positions 26-29)
variable « Personne décédée : classe économique » (positions 251-253) :
suppression de la période 1969 – 1971
insertion des valeurs 1-9 (voir annexe chapitre 7) pour la période 1979 – 1986, au lieu des
valeurs 1-99
variable « Personne décédée : code de la profession » (positions 240-242) : suppression de la
période 1969 – 1971
variable « Personne décédée : situation dans la profession » (positions 248-249) : changement de
date : dès 1972 au lieu de 1969
variable « Activité économique/genre de l’entreprise » (position 250) : suppression de la période
1979 – 1986
variable « Personne décédée : résidante permanente ou non » (position 300) : ajout de deux
rubriques : 3 : saisonnier(ère) ; 4 : personne qui bénéficie d’un séjour de courte de durée
variable « Numéro de fiche » (positions 6-10) : modification des numéros de fiches pour les
années statistiques 1969-1997 : 08xxxx en 8xxxxx
suppression des variables suivantes :
- « Durée dernier mariage (< 45ème année) » (positions 265-266), ajoutée à la Réserve (positions
257-264) qui devient Réserve 257-266
- « Flag Personne décédée : religion » (position 291) qui devient une Réserve
- « Flag Code du soutien économique » (position 295) qui devient une Réserve
suppression des variables relatives aux causes de décès (version BEV) :
- « Maladies initiales 1A » (positions 301-304)
- « Maladies consécutives 1B » (positions 305-308)
- « Maladies concomitantes 2A » (positions 309-312)
- « Maladies concomitantes 2B » (positions 313-316)
- « Cause primaire définitive » (positions 317-320)
- « Opération / autopsie » (position 321)
- « Résultats de l’autopsie » (position 322)
transformées en Réserve (positions 301-322)
insertion des variables suivantes :
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KCh

09.07.2003

KCh

10.07.2003

KCh

10.07.2003

KCh

10.07.2003

KCh

10.07.2003

KCh

10.07.2003
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« Groupe de fournisseurs » (position 26 : occupe une partie de la Réserve qui prend
désormais les positions 28-29)
- « Décès compté ou non dans la statistique officielle » (position 27 : occupe une partie de
la Réserve qui prend désormais les positions 28-29)
suppression de la variable
- « Personne décédée: nouveau code de la profession » (positions 243-247)
transformée en Réserve (positions 243-247)
insertion des variables GES suivantes :
- « Heure de naissance de la personne décédée » (positions 395-396)
- « Date du décès » (positions 397-404)
- « Heure du décès » (positions 405-406)

à la place et au-delà de la dernière Réserve (positions 395-400) qui disparaît
déplacement des variables suivantes :
- « Personne décédée: profession » (positions 210-239)
- « Personne décédée: code de la profession » (positions 240-242)

déplacées à la fin du fichier, aux positions 407-426 et 427-429

libèrent les positions 210-242 qui, ajoutées à la Réserve (positions 243-247),
forment une nouvelle Réserve (positions 210-247)
variable
- « Lieu du décès » (position 150)

déplacée à la fin du fichier, à la position 430

libère la position 150 qui, ajoutée à la Réserve (positions 151-153),
forme une nouvelle Réserve (positions 150-153)
insertion des variables suivantes :
- « Durée du mariage en années atteintes » (positions 190-192) à la place de
« Durée du mariage en années révolues » qui prend désormais les positions 193-195
- « Durée du mariage en mois atteints » (positions 196-200)
- « Durée du mariage en mois révolus » (positions 201-205)
- « Durée du divorce/veuvage en années atteintes » (positions 206-208)
 d’où décalage de la variable
« Durée du divorce/veuvage en années révolues » aux positions 209-211
- « Durée du divorce/veuvage en mois révolus » (positions 210-216)
- « Age de l’époux/épouse en années atteintes » (positions 217-219)
 d’où décalage de la variable
« Age de l’époux/épouse en années révolues » aux positions 220-222
  d’où décalage de 24 positions des 4 variables suivantes :
- « Age de la mère » aux positions 223-224
- « Age en heures »
aux positions 225-227
- « Age en jours »
aux positions 228-230
- « Age en mois »
aux positions 231-233
 d’où réduction de la Réserve 210-247
- « Réserve »
aux positions 234-247
afin de pouvoir insérer 8 nouvelles variables (32 positions en tout) à partir de la position 118  suppression des Réserves 118-113, 150-153 et réduction de la Réserve 234-247
- décalage vers le bas des variables se trouvant entre les positions 118 et 234 :
- « Age en années révolues du 1er enfant »
(positions 118-120)
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« Age en mois révolus du 1er enfant
« Age en années révolues du 2e enfant »
« Age en mois révolus du 2e enfant
« Age en années révolues du 3e enfant »
« Age en mois révolus du 3e enfant
« Age en années révolues du 4e enfant »
« Age en mois révolus du 4e enfant
« Sexe de la personne décédée »
« Pays du décès »
« Personne décédée : nationalité »
« Personne décédée : canton d’origine ou état d’origine »
« Personne décédée : code de la commune d’origine »
« Personne décédée : état civil »
« Personne décédée : religion »
« Etat civil de la mère (personne décédée < 1 an)
« Canton ou pays d’origine du conjoint »
« Personne décédée : commune de domicile »
« Personne décédée : canton de domicile »
« Personne décédée : district du domicile »
« Personne décédée : région linguistique »
« Personne décédée : catégorie de communes (taille) »
« Personne décédée : numéro de l’agglomération »
« Personne décédée : ville/campagne »
« Personne décédée : région économique »
« Personne décédée : région MS »
« Personne décédée : type de commune »
« Personne décédée : région d’aménagement du territoire »
« Personne décédée : région LIM »
« Heure du décès »
« Heure de naissance (personne décédée < 1 mois) »
« Durée du mariage en années atteintes »
« Durée du mariage en années révolues »
« Durée du mariage en mois atteints »
« Durée du mariage en mois révolus »
« Durée du divorce/veuvage en années atteintes »
« Durée du divorce/veuvage en années révolues »
« Durée du divorce/veuvage en mois révolus »
« Age de l’époux/épouse en années atteintes »
« Age de l’époux/épouse en années révolues »
« Age de la mère (personne décédée < 20 ans) »
« Age en heures »
« Age en jours »
« Age en mois »
« Réserve »
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(positions 121-125)
(positions 126-128)
(positions 129-133)
(positions 134-136)
(positions 137-141)
(positions 142-144)
(positions 145-149)
(position 150)
(positions 151-154)
(positions 155-158)
(positions 159-160)
(position 161)
(position 162)
(position 163)
(position 164)
(position 165)
(positions 166-169)
(positions 170-171)
(positions 172-173)
(position 174)
(position 175)
(positions 175-179)
(position 180)
(positions 181-182)
(positions 183-185)
(positions 186-187)
(positions 188-191)
(positions 192-194)
(positions 195-198)
(positions 199-201)
(positions 202-204)
(positions 205-207)
(positions 208-212)
(positions 213-217)
(positions 218-220)
(positions 221-223)
(positions 224-228)
(positions 229-231)
(positions 232-234)
(positions 235-236)
(positions 237-239)
(positions 240-242)
(positions 243-245)
(positions 246-247)
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KCh

10.07.2003

KCh

11.07.2003

KCh

11.07.2003

KCh

11.07.2003

KCh

11.07.2003

KCh

11.07.2003

KCh

11.07.2003

KCh

18.07.2003

KCh

18.07.2003
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variables
- « Pays du décès » (positions 151-154)
- « Personne décédée : nationalité » (positions 155-158)

ajout de 8’000 aux codes de pays
variable
- « Personne décédée : canton d’origine ou état d’origine » (positions 159-160) :

suppression de la rubrique « nationalité »
variables
- « Age atteint en jours » (positions 237-239)
- « Age atteint en heures » (positions 240-242)

insertion de « atteint »
variable
- « Personne décédée : résidante permanente ou non » (position 300)

précision du contenu : limites de validités des rubriques 3 et 4 (08.2002)
variables
- « Code maladie initiale » (positions 323-325)
- « Maladie initiale, détail » (positions 326-327)
- « 1ère maladie concomitante » (positions 328-330)
- « 1ère maladie concomitante, détail » (positions 331-332)
- « 2e maladie concomitante » (positions 334-336)
- « 2e maladie concomitante, détail » (positions 337-338)
- « Causes agrégées du décès, liste B » (positions 343-344)
- « Causes agrégées du décès, liste A » (positions 345-347)

modification de la validité : 1969-1994 au lieu de 1969-1995
variables
- « Opération / autopsie » déplacée de la position 376 à 353
- « Une autopsie a-t-elle été faite ? » déplacée de la position 376 à 354
- « Résultats de l’autopsie » déplacée de la position 377 à 355

suppression de la Réserve 353-355
insertion du « Nouveau code de la profession » dans la variable
- « Personne décédée : code de la profession » (positions 427-429) qui prend désormais les
positions 427-436

déplacement de la variable « Lieu du décès » de la position 430 à 439
variables
- « Flag Personne décédée : commune de domicile » (position 292)
- « Flag Personne décédée : nationalité » (position 293)
- « Flag Pays du décès » (position 294)

validité « 1987-97 » au lieu de « dès 1987 »
variables
- « Flag Date du décès » (position 279)
- « Flag Personne décédée : date de naissance » (position 280)
- « Flag Date de mariage » (position 281)
- « Flag Date du divorce/décès du conjoint » (position 282)
- « Flag Date de naissance du conjoint » (position 283)
- « Flag Date de naissance de la mère » (position 284)

Description des fichiers d'exportation utilisés dès 1969: RA4: Décès



KCh

23.07.2003

KCh

31.07.2003

KCh

26.08.2003

KCh

26.08.2003

KCh

28.08.2003

KCh

28.08.2003

KCh

28.08.2003

KCh

28.08.2003

KCh

28.08.2003

KCh

28.08.2003

KCh

28.08.2003

KCh

01.09.2003

KCh

02.09.2003

KCh

02.09.2003

KCh

03.09.2003
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différenciation des codes entre les périodes « 1987-97 » et « dès 1987 » (Pas
disponible)
variable « Année statistique » (positions 12-15) :
- validité « 1969-1987 » pour « année de la naissance » (au lieu de « 1969-1997 »)
- validité « dès 1988 » pour « fixe : année statistique » (au lieu de « dès 1998 »)
variable « Age de l’époux/épouse en années révolues » (positions 232-324)

validité « dès 1987 » au lieu de « dès 1979 »
variable « Décès compté ou non dans la statistique officielle » (position 27) :

validité « dès 1987 » au lieu de « dès 1969 » pour la valeur 0,
« dès 1969 » pour la valeur 1
variable « Age de l’époux/épouse en années atteintes » (positions 229-231) :

ajout de la rubrique « 999 » (personnes non mariées ou dont la date de naissance du
conjoint/de la conjointe est inconnue)
variable « Personne décédée : résidante permanente ou non » (position 300) :

- modification du contenu de la période 1969-88 :
« invar. 1, information pas disponible, compté comme permanent »
- suppression de la rubrique « 9 : résidant(e) à l‘étranger »
variables
- « 1ère circonstance (maladie initiale) » (position 340)
- « 2ème circonstance (maladie initiale) » (position 341)
- « 3ème circonstance (maladie initiale) » (position 342)

validité 1969-86 au lieu de 1969-87
suppression des variables
- « Personne décédée : appartenance professionnelle » (position 254)
- « Personne décédée : entreprise » (position 255)

Réserve 254-255 à la place
variable « Code du soutien économique » (position 256) :

période « 1987-97 » au lieu de « dès 1987 »
variable « Activité économique/genre de l’entreprise » (position 250) :

période « 1987-97 » au lieu de « dès 1987 »
variable « Personne décédée : situation dans la profession » (positions 248-249) :

contenu du champ directement tiré de l’annexe chapitre 4
variable « Personne décédée : canton d’origine ou état d’origine » (positions 159-160) :

changement de la période « 1969-78 » en « 1979-86 »
variable « Personne décédée : sexe » (position 386) : insertion des rubriques « 1 » et « 2 » pour la
période « 1995-97 », « M » et « F » pour la période « dès 1998 »
variable « Numéro complémentaire » (position 11) :

changement de la période « 1969-97 » en « dès 1979 »
variable « Groupe de fournisseurs » (position 26) :

code 6 dès 1987 au lieu de 1969
variables
- « Age atteint en heures » (positions 240-242)
- « Age atteint en mois » (positions 243-245)

correction des intitulés :
- « Age en heures révolues » (positions 240-242)
- « Age en mois révolus » (positions 243-245)
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03.09.2003

KCh

03.09.2003

KCh

03.09.2003

KCh

03.09.2003

KCh

03.09.2003

KCh

03.09.2003

KCh

03.09.2003

KCh

04.09.2003

KCh

04.09.2003

KCh

04.09.2003

KCh

04.09.2003

KCh

08.09.2003

KCh

08.09.2003

KCh

08.09.2003

KCh

27.02.2004

KCh

27.05.2004
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variables
- « Flag Date du décès » (position 279)
- « Flag Personne décédée : date de naissance » (position 280)
- « Flag Date de mariage » (position 281)
- « Flag Date du divorce/décès du conjoint » (position 282)
- « Flag Date de naissance du conjoint » (position 283)

validité « dès 1987 » au lieu de « 1987-97 »
variable « Flag Etat civil de la mère » (position 290)

validité « 1987-97 » au lieu de « dès 1987 »
variable « Décès compté ou non dans la statistique officielle » (position 27)

validité « dès 1990 » au lieu de « dès 1987 »
variable « Flag Personne décédée : code de la profession » (position 296)

validité « 1987-97 » au lieu de « dès 1987 »
variable « Flag Personne décédée : situation dans la profession » (position 297)

validité « 1987-97 » au lieu de « 1987-94 »
variable « Flag Activité économique/genre de l’entreprise » (position 298)

validité « 1987-97 » au lieu de « dès 1987 »
variable « Personne décédée : résidante permanente ou non » (position 300)

validité « 1969-89 » au lieu de « 1969-88 », validité « 1990-98 » au lieu de « 1989-98 »
variable « Personne décédée : heure de naissance (< 1 mois) » (positions 395-396)
validité « 1999 » au lieu de « 1979 »

variable « Personne décédée : date du décès » (positions 397-404)

validité « 1997 » au lieu de « 1969 »
variable « Personne décédée : heure du décès » (positions 405-406)
validité « 1998 » au lieu de « 1979 »

variable « Personne décédée : commune de domicile ou Etat » (position 166-169)

validité « 1987 » au lieu de « 1969 »
variable « Opération / autopsie » (position 353) :
- rubrique « Une autopsie a-t-elle été faite? » ajoutée à la période « dès 1998 »
- validité « dès 1995 » changée en « 1995-97 »
- validités et « 1998-2000 » et « dès 2001 » ajoutées avec modifications du contenu
variable « Une autopsie a-t-elle été faite ? » (position 354) :
- rubrique « Une autopsie a-t-elle été faite ? » changée en « Les causes de décès ont été confirmées
par autopsie »
- validité « dès 1995 » changée en « 1995-97 »
- validités et « 1998-2000 » et « dès 2001 » ajoutées avec modifications du contenu
variable « Résultats de l’autopsie » (position 355) :
- validité « dès 1995 » changée en « 1995-97 »
- validité « dès 1998 » ajoutée avec une modification du contenu
variable « Arrondissement de l’état civil » (positions 2-5) :
contenu du champ complété
variables de niveaux géographiques
« Canton de domicile » (positions 170-171)
► description inchangée
« District du domicile » (positions 172-173)
► 28 rubriques au lieu de 26
+ voir Annexe chapitre 2
« Région linguistique » (position 174)
► description inchangée
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► description inchangée
► voir fichier des communes
► 4 rubriques au lieu de 2
► recensement fédéral
de la population 2000
« Région MS » (positions 183-185)
► recensement fédéral
de la population 2000
« Type de commune » (positions 186-187)
► voir Annexe chapitre 3
« Région d’aménagement du territoire » (positions 188-191) ► recensement fédéral
de la population 2000
« Région LIM » (positions 192-194)
► recensement fédéral
de la population 2000
« Catégorie de commune (taille) » (position 175)
« Numéro d'agglomération » (position 176-179)
« Ville/campagne » (position 180)
« Région économique » (positions 181)

SB

18.01.2005

Nouvelle variable « numéro de transaction Infostar » (positions 269–278)

SB

15.03.2005

SB

15.03.2005

« Flag Date du décès » (position 279)

validité «dès 1998» au lieu de « dès 1987 », valeurs 0, 1 et 5
« Flag Date du décès » (position 279)

validité : deux périodes «1987 - 1997» et « dès 1998 », valeurs 0, 1 et 5
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Rubrique

Pos. de
l'enregist.

valable

Champ des valeurs et contenu du champ

Genre d’enregistrement

1

dès 1969

4 = Décès

Arrondissement de l’état
civil
Donnée non exportée

2-5

dès 1969

0001 – 6806 : Selon la Liste officielle des arrondissements de
l’état civil
8001 :
Office de stat. de la ville de Zurich
8002 :
Office de stat. de la ville de Berne
8003 :
Office de stat du canton de Bâle-Ville
8004 :
Office de stat du canton de Saint-Gall
8005 :
Office de stat du canton de Genève
8060 :
Registres de famille divers
8060 :
Section de la protection consulaire

3. Contenu du fichier

1979-86
dès 1987
Numéro de registre
Donnée non exportée

6 - 10

dès 1969

00001 – 06999 : décès en Suisse
plus de 80000 : décès à l’étranger (n° interne à l’OFS)

11

dès 1979

0:
1-2 :

Année statistique

12 - 15

1969-87
dès 1988

année du décès
fixe : année statistique

Numéro de
l’enregistrement

16 - 25

dès 1969

Numéro d’identification de l’enregistrement (clé primaire)

Groupe de fournisseurs

26

dès 1969
dès 1987

1
2
5
6

Décès compté ou non dans
la statistique officielle

27

dès 1990
dès 1969

0 :
non
1 :
oui
vide : informations manquantes pendant l’année
statistique courante

dès 1969

TTMMJJJJ
01 - 31 :
01 - 12 :
JJJJ :

Numéro complémentaire
Donnée non exportée

Réserve

28-29

Date du décès
Jour
Mois
Année

30 - 37
30 - 31
32 - 33
34 - 37
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:
:
:
:

le n° n’apparaît qu’1 fois dans le registre de l’état civil
le même n° apparaît 2 ou 3 fois

Office d’état civil (registre des décès : domicile en Suisse)
Office d’état civil (registre de famille : décès à l’étranger)
Service administratif de la Confédération (décès à l'étranger)
Service de statistique régional (décès à l’étranger)

Jour du décès
Mois du décès
Année du dècès
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Rubrique

Pos. de
l'enregist.

valable

Champ des valeurs et contenu du champ

Personne décédée : date de
naissance
Jour
Mois
Année

38 - 45
38 - 39
40 - 41
42 - 45

dès 1969

TTMMJJJJ
01 - 31 :
01 - 12 :
JJJJ :

Date de mariage
Jour
Mois
Année

46 - 53
46 - 47
48 - 49
50 - 53

Date du divorce/décès du
conjoint
Jour
Mois
Année

54 - 61
54 - 55
56 - 57
58 - 61

Date de naissance du
conjoint (1969-78
seulement l’épouse)
Jour
Mois
Année

62 - 69
62 - 63
64 - 65
66 - 69

Date de naissance de la
mère (personne décédée
<20)
Jour
Mois
Année

70 - 77
70 - 71
72 - 73
74 - 77

Réserve

78 - 85

Date de naissance enfants
mineurs : 1er enfant

dès 1987
dès 1969

dès 1987
dès 1969

dès 1987
dès 1969
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Jour de naissance
Mois de naissance
Année de naissance

TTMMJJJJ : blanc : la personne décédée n’était pas mariée
01 - 31 :
Jour de mariage
01 - 12 :
Mois de mariage
JJJJ :
Année de mariage

TTMMJJJJ : blanc : la personne décédée était célibataire ou mariée
01 - 31 :
Jour de la dissolution du mariage
01 - 12 :
Mois de la dissolution du mariage
JJJJ :
Année de la dissolution du mariage

TTMMJJJJ : blanc : la personne décédée n’était pas mariée
01 - 31 :
Jour de naissance
01 - 12 :
Mois de naissance
JJJJ :
Année de naissance

1987-97

TTMMJJJJ : blanc : personne décédée >19 ans
01 - 31 :
Jour de naissance
01 - 12 :
Mois de naissance
JJJJ :
Année de naissance

86 - 93

dès 1998

Date de naissance enfants mineurs : 1er enfant

Date de naissance enfants
mineurs : 2e enfant

94 - 101

dès 1998

Date de naissance enfants mineurs : 2e enfant

Date de naissance enfants
mineurs : 3e enfant

102 - 109

dès 1998

Date de naissance enfants mineurs : 3e enfant

Description des fichiers d'exportation utilisés dès 1969: RA4: Décès
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Rubrique

Pos. de
l'enregist.

valable

Champ des valeurs et contenu du champ

Date de naissance enfants
mineurs : 4e enfant

110 - 117

dès 1998

Date de naissance enfants mineurs : 4e enfant

Age en années révolues du
1er enfant

118 - 120

dès 1998

Age en années révolues du 1er enfant

Age en mois révolus du
1er enfant

121 - 125

dès 1998

Age en mois révolus du 1er enfant

Age en années révolues du
2e enfant

126 - 128

dès 1998

Age en années révolues du 2e enfant

Age en mois révolus du
2e enfant

129 - 133

dès 1998

Age en mois révolus du 2e enfant

Age en années révolues du
3e enfant

134 - 136

dès 1998

Age en années révolues du 3e enfant

Age en mois révolus du
3e enfant

137 - 141

dès 1998

Age en mois révolus du 3e enfant

Age en années révolues du
4e enfant

142 - 144

dès 1998

Age en années révolues du 4e enfant

Age en mois révolus du
4e enfant

145 - 149

dès 1998

Age en mois révolus du 4e enfant

150

dès 1969

1:
2:

Pays du décès

151 - 154

dès 1987

8100 :
8201-8999 :

Suisse
Etranger (selon les Codes des Etats de l’OFS)

Personne décédée :
nationalité

155 - 158

dès 1969

8100 :
8201-8999 :

Suisse
Etranger (selon les Codes des Etats de l’OFS)

Personne décédée : canton
d’origine ou état d’origine

159 - 160

1979-86

01-26 : Canton d’origine de la personne décédée

Personne décédée : code de
la commune d’origine

161

1969-86

1:
2:

Sexe de la personne
décédée

3:

Sexe masculin
Sexe féminin

Suisse/sse, originaire de la commune de domicile
Suisse/sse, originaire d’une autre commune que la
commune de domicile
Etranger/ère ou apatride

Description des fichiers d'exportation utilisés dès 1969: RA4: Décès
Rubrique

Personne décédée : état
civil

Pos. de
l'enregist.

valable

Champ des valeurs et contenu du champ

162

dès 1969

1:
2:
3:
4:
5:

dès 1998
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célibataire
marié,e
veuf, veuve
divorcé,e
autre (non marié,e)

Personne décédée : religion

163

dès 1969

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

autre (1969-1986)
protestante
catholique romaine
catholique-chrétienne
autre religion chrétienne (à partir de 1987)
israélite
islamique (à partir de 1998)
autre religion (dès 1987)
sans confession
indication refusée/ inconnue

Etat civil de la mère
(personne décédée < 1 an)

164

1979-97

1:
2:
3:
4:

célibataire
mariée
veuve
divorcée

Canton ou pays d’origine
du conjoint

165

dès 1987

1:
2:

Suisse
Etranger

Personne décédée :
commune de domicile ou
Etat

166 - 169

dès 1987

0001-6806 :

Personne décédée : canton
de domicile

170 - 171

dès 1969
dès 1987

01-26 : Numéro du canton (voir annexe chapitre 2)
99 :
Etranger

Personne décédée : district
du domicile

172 - 173

dès 1969
dès 1987

00-28 : Numéro de district (voir annexe chapitre 2)
99 :
Etranger

Personne décédée : région
linguistique

174

dès 1969

Langue parlée par la majorité des habitants de la commune de
domicile : 1 : allemand
2 : français
3 : italien
4 : romanche
9 : domicile à l’étranger

8201-8999 :

dès 1987

Domicile en Suisse (selon la Liste officielle
des communes de l’OFS)
Domicile à l’étranger (selon les Codes des
Etats de l’OFS)

Description des fichiers d'exportation utilisés dès 1969: RA4: Décès
Rubrique

Personne décédée :
catégorie de communes
(taille)

Personne décédée : numéro
de l’agglomération

Pos. de
l'enregist.

valable

Champ des valeurs et contenu du champ

175

dès 1969

dès 1987

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

dès 1969

0000 :

176 - 179

dès 1987
Personne décédée :
ville/campagne

Personne décédée : région
économique

180

181 - 182

dès 1969

Personne décédée : région
MS

183 - 185

100’000 habitants et plus
50’000-99’999 habitants
20’000-49’999 habitants
10’000-19’999 habitants
5000-9999 habitants
2000-4999 habitants
1000-1999 habitants
1-999 habitants
Domicile à l’étranger

Le lieu de domicile n’appartient à aucune commune
d’agglomération.
0001-6806 : Numéro d’agglomération (selon la Liste officielle des
communes de l’OFS)
9999 :
Domicile à l’étranger

dès 1987

1 : ville-centre d'une agglomération
2 : autre commune d'agglomération
3 : ville isolée
4 : commune rurale
9 : domicile à l'étranger

dès 1969

00 :

dès 1987
dès 1969
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Le lieu de domicile n’appartient à aucune région
économiquement menacée.
01-14 : Voir la publication Recensement fédéral de la
population 2000, Mobilité spatiale, tableaux
géographiques, Neuchâtel 2003
99 :
Domicile à l’étranger

dès 1987

001-106 : Voir la publication Recensement fédéral de la
population 2000, Mobilité spatiale, tableaux
géographiques, Neuchâtel 2003
999 : Domicile à l’étranger

Personne décédée : type de
commune

186 - 187

dès 1969
dès 1987

01-22 : Type de commune (voir annexe chapitre 3)
99 :
Domicile à l’étranger

Personne décédée : région
d’aménagement du
territoire

188 - 191

dès 1969

0101-2601 :

dès 1987

9999 :

Voir la publication Recensement fédéral de
la population 2000, Mobilité spatiale,
tableaux géographiques, Neuchâtel 2003
Domicile à l’étranger

Description des fichiers d'exportation utilisés dès 1969: RA4: Décès
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Rubrique

Pos. de
l'enregist.

valable

Champ des valeurs et contenu du champ

Personne décédée : région
LIM

192 - 194

dès 1969

dès 1987

000 : Le lieu de domicile n’appartient à aucune région LIM.
011-261 : Voir la publication Recensement fédéral de la
population 2000, Mobilité spatiale, tableaux
géographiques, Neuchâtel 2003
999 : Domicile à l’étranger

Heure du décès

195 - 196

dès 1979

00-23 : Heure du décès

Heure de naissance
(personne décédée < 1
mois)

197 - 198

dès 1979

00-23 : Heure de naissance

Age personne décédée

199 - 201

dès 1969

000-120 : Age en années révolues

Durée du mariage en
années atteintes

202 - 204

dès 1969

Durée du mariage en années atteintes

Durée du mariage en
années révolues

205 - 207

dès 1979

000-100 : Durée du mariage en années révolues

Durée du mariage en mois
atteints

208 - 212

dès 1969

Durée du mariage en mois atteints

Durée du mariage en mois
révolus

213 - 217

dès 1987

Durée du mariage en mois révolus

Durée du divorce/veuvage
en années atteintes

218 - 220

dès 1969

Durée du divorce/veuvage en années atteintes

Durée du divorce/veuvage
en années révolues

221 - 223

dès 1979

000-100 :

Durée du divorce/veuvage
en mois révolus

224 - 228

dès 1987

Durée du divorce/veuvage en mois révolus

Age de l’époux/épouse en
années atteintes

229 - 231

dès 1969

Age de l’époux/épouse en années atteintes
999 :
personnes non mariées ou dont la date de naissance du
conjoint/de la conjointe est inconnue

Age de l’époux/épouse en
années révolues

232 - 234

dès 1987

015-120 : Age de l’époux/épouse en années révolues

Age de la mère (personne
décédée < 20 ans)

235 - 236

1987-97

14-99 : Age de la mère en années révolues

Durée écoulée depuis la dissolution du
mariage en années révolues

Description des fichiers d'exportation utilisés dès 1969: RA4: Décès
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Rubrique

Pos. de
l'enregist.

valable

Champ des valeurs et contenu du champ

Age en heures révolues

237 - 239

1969-78

0-23 : Age en heures (personne décédée < 1 jour)
999 : Enfant décédé, âgé de plus d’un jour mais de moins d’un
mois
0-671 : Age en heures (personne décédée < 1 mois)

dès 1979
Age en jours révolus

240 - 242

Age en mois révolus

243 - 245

Réserve

246 - 247

Personne décédée :
situation dans la profession

248 - 249

dès 1979

0-30 : Age en jours (personne décédée < 1 mois)
999 : Enfant décédé, âgé de plus d’un jour mais de moins d’un
mois
0-365 : Age en jours (personne décédée < 1an)

dès 1969

0-11 : Age en mois révolus

dès 1972

1:
2:
3:

1969-78

4:
9:

Indépendant
Collaborateur familial
Directeur/-trice, fondé(e) de pouvoir, fonctionnaire ayant
une fonction de chef
Autre
Inconnu

Activité économique/genre
de l’entreprise

250

1987-97

1-9 :

voir annexe (chapitre 7)

Personne décédée : classe
économique

251 – 253

1979-86

1-9 :

voir annexe (chapitre 7)

Réserve

254 - 255
1987-97

1:

Les données relatives à la profession concernent la
personne décédée
Les données relatives à la profession concernent le soutien
économique de la personne décédée
Inconnu

Code du soutien
économique

256

2:
9:
Réserve

257 - 266

Nombre enfants nés
vivants du dernier mariage

267 - 268

1969-79

00-21 : Nombre d’enfants du dernier mariage

Numéro de transaction
Donnée non exportée

269 – 278

dès 2004

Numéro de transaction Infostar (clé primaire d’Infostar)

Description des fichiers d'exportation utilisés dès 1969: RA4: Décès
Rubrique

Pos. de
l'enregist.

valable

Champ des valeurs et contenu du champ

Flag Date du décès

279

dès 1998

0:
1:
5:

Information du fournisseur de données lui-même
Date entière estimée
jour et/ou mois estimé

Flag Personne décédée :
date de naissance

280

1987-97

0:
2:
3:
4:
7:
0:
1:
5:

Information du fournisseur de données lui-même
Jour estimé
Mois estimé
Jour et mois estimés
Date entière estimée
Information du fournisseur de données lui-même
Date entière estimée
Jour et/ou mois estimé

dès 1998

Flag Date de mariage

281

dès 1987

0:
2:
3:
4:
7:

Information du fournisseur de données lui-même
Jour estimé
Mois estimé
Jour et mois estimés
Date entière estimée

Flag Date du divorce/décès
du conjoint

282

dès 1987

0:
2:
3:
4:
7:

Information du fournisseur de données lui-même
Jour estimé
Mois estimé
Jour et mois estimés
Date entière estimée

Flag Date de naissance du
conjoint

283

dès 1987

0:
2:
3:
4:
7:

Information du fournisseur de données lui-même
Jour estimé
Mois estimé
Jour et mois estimés
Date entière estimée

Flag Date de naissance de
la mère

284

1987-97

0:
Information du fournisseur de données lui-même
2:
Jour estimé
3:
Mois estimé
4:
Jour et mois estimés
7:
Date entière estimée
Pas disponible

dès 1998
Réserve

285

Flag Heure de naissance

286

dès 1987

0:
1:

Information du fournisseur de données lui-même
Valeur estimée
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Description des fichiers d'exportation utilisés dès 1969: RA4: Décès
Rubrique
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Pos. de
l'enregist.

valable

Champ des valeurs et contenu du champ

Flag Heure de décès

287

dès 1987

0:
1:

Information du fournisseur de données lui-même
Valeur estimée

Flag Sexe de la personne
décédée

288

dès 1987

0:
1:

Information du fournisseur de données lui-même
Valeur estimée

Flag Personne décédée :
état civil

289

dès 1987

0:
1:

Information du fournisseur de données lui-même
Valeur estimée

Flag Etat civil de la mère

290

1987-97

0:
1:

Information du fournisseur de données lui-même
Valeur estimée

Réserve

291

Flag Personne décédée :
commune de domicile

292

1987-97

0:
1:

Information du fournisseur de données lui-même
Valeur estimée

Flag Personne décédée :
nationalité

293

1987-97

0:
1:

Information du fournisseur de données lui-même
Valeur estimée

Flag Pays du décès

294

1987-97

0:
1:

Information du fournisseur de données lui-même
Valeur estimée

Réserve

295

Flag Personne décédée :
code de la profession

296

1987-97

invar. 0 : Inf. du fournis. de données ou code 991 pour pos. 240

Flag Personne décédée :
situation dans la profession

297

1987-97

Invar. 0 : Inf. du fournis. de données ou code 9 pour pos. 248

Flag Activité
économique/genre de
l’entreprise

298

1987-97

invar. 0

Réserve

299

Description des fichiers d'exportation utilisés dès 1969: RA4: Décès
Rubrique

Personne décédée :
résidante permanente ou
non

Pos. de
l'enregist.

valable

Champ des valeurs et contenu du champ

300

1969-89
1990-98

invar. 1, information pas disponible, compté comme permanent
1:
résidant(e) permanent(e) en Suisse
3:
saisonnier/ère
1:
résidant(e) permanent(e) en Suisse
2:
requérant(e) d’asile
3:
 jusqu’à fin 07.2002 : saisonnier(ère)
4:
 dès 08.2002 :
personne qui bénéficie
d’un séjour de courte de durée
9:
résidant(e) à l’étranger

dès 1999

Réserve

301 - 322

Code maladie initiale

323- 325

1969-94

001-999 (selon la classification standard CIM 8)

Maladie initiale, détail

326 - 327

1969-94

00-99 (selon la classification standard CIM 8)

1ère maladie concomitante

328 - 330

1969-94

000-999 (selon la classification standard CIM 8)

1ère maladie concomitante,
détail

331 - 332

1969-94

00-99 (selon la classification standard CIM 8)

1ère maladie concomitante,
code complémentaire

333

1969-87

0-9 (selon la classification standard CIM 8)

2e maladie concomitante

334 - 336

1969-94

000-999 (selon la classification standard CIM 8)

2e maladie concomitante,
détail

337 - 338

1969-94

00-99 (selon la classification standard CIM 8)

2e maladie concomitante,
code complémentaire

339

1969-87

0-9 (selon la classification standard CIM 8)

1ère circonstance (maladie
initiale)

340

1969-86

0-9 (selon la classification standard CIM 8)

2e circonstance (maladie
initiale)

341

1969-86

0-9 (selon la classification standard CIM 8)

3e circonstance (maladie
initiale)

342

1969-86

0-9 (selon la classification standard CIM 8)

343 - 344

1969-94

1-50 (selon la classification standard CIM 8)

Causes agrégées du décès,
liste B
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Description des fichiers d'exportation utilisés dès 1969: RA4: Décès
Rubrique

Pos. de
l'enregist.

valable

Champ des valeurs et contenu du champ

Causes agrégées du décès,
liste A

345 - 347

1969-94

1-150 (selon la classification standard CIM 8)

Causes agrégées du décès,
liste P

348 -350

1969-78

999 (selon la classification standard CIM 8)

1979-94

1-100 (selon la classification standard CIM 8)

1987-94

1-25 (selon la classification standard CIM 8)

Liste des causes de décès
TU

351 - 352
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Description des fichiers d'exportation utilisés dès 1969: RA4: Décès
Rubrique

Pos. de
l'enregist.

valable
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Champ des valeurs et contenu du champ

Variables communiquées par GES après la fin de la production (en relation avec la Statistique des causes de décès) :
Opération / autopsie

353

Une autopsie a-t-elle été
faite ?

1995-97

1998-2000

dès 2001

Les causes de décès ont été
confirmées par autopsie

354

1995-97

1998-2000

dès 2001

Résultats de l’autopsie

355

1995-97
dès 1998

0:
1:
2:
9:
1:
2:
blanc :
1:
2:
9 ou blanc :

ni autopsie ni opération
autopsie ou opération et autopsie
opération sans autopsie
inconnu
oui
non
inconnu
oui
non
inconnu

blanc :
1:
2:
9:
1:
2:
blanc :
1:
2:
9 ou blanc :

pas d’autopsie
oui
non
pas d’indication
oui
non
inconnu
oui
non
inconnu

1:
2:
1:
2:

cause de décès confirmée
résultat non encore disponible
résultat non encore disponible
résultat disponible

Maladies initiales 1A

356 - 359

dès 1995

selon la classification standard CIM 10

Maladies consécutives 1B

360 - 363

dès 1995

selon la classification standard CIM 10

Maladies concomitantes
2A

364 - 367

dès 1995

selon la classification standard CIM 10

Maladies concomitantes
2B

368 - 371

dès 1995

selon la classification standard CIM 10

Cause primaire définitive

372 - 375

dès 1995

selon la classification standard CIM 10

Réserve

376 - 377

Description des fichiers d'exportation utilisés dès 1969: RA4: Décès
Rubrique

Pos. de
l'enregist.

Date de l’accident
Jour
Mois
Année
Personne décédée : sexe

valable

Champ des valeurs et contenu du champ

378 - 385
378 - 379
380 - 381
382 - 385

dès 1995
dès 1995
dès 1995

TTMMJJJJ : blanc : pas d’accident
01 - 31 :
Jour de l’accident
01 - 12 :
Mois de l’accident
JJJJ :
Année de l’accident

386

1995-97
dès 1998

Personne décédée : date de
naissance
Jour
Mois
Année

1:
2:
M:
F:
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Sexe masculin
Sexe féminin
Sexe masculin
Sexe féminin

387 - 394
387 - 388
389 - 390
391 - 394

dès 1995
dès 1995
dès 1995

TTMMJJJJ
01 - 31 :
01 - 12 :
JJJJ :

Personne décédée : heure
de naissance (< 1 mois)

395- 396

dès 1999

00-23 : Heure de naissance

Personne décédée : date du
décès

397 - 404

dès 1997

TTMMJJJJ
01 - 31 :
01 - 12 :
JJJJ :

Personne décédée : heure
du décès

405 - 406

dès 1998

00-23 : Heure du décès

Personne décédée :
profession

407 - 426

dès 1987

Profession en toutes lettres

Personne décédée : code de
la profession

427- 436

1972-78
1979-86
dès 1987

100-999 : voir la liste des professions du RFP de 1970
100-991 : voir la liste classification des professions, OFS, 1979
Nouveau code de la profession

437

1969-79

1:
2:
3:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Lieu du décès

1979-86

Jour de naissance
Mois de naissance
Année de naissance

Jour du décès
Mois du décès
Année du dècès

à la maison/dans un lieu public ou en pleine nature
à l’hôpital, dans un établissement de soins
dans un autre établissement
à la maison
à l’hôpital, dans un établissement de soins
dans un home pour personnes âgées
dans un lieu public, en pleine nature
dans un établissement pénitentiaire, en prison
autre lieu ou lieu inconnu

