
 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
 
 
 

 
 

 

 

Convention d'organisation et de confidentialité 
portant sur 

l'échange de données avec l'Etat de Genève 
entre  

Gérant d'immeubles ou propriétaire   

 

adresse 

et la  

République et Canton de Genève 

 

DSE 
Office cantonal de la population et des 
migrations (OCPM) 
Case postale 2652 
1211 Genève 2 
 
PRE 
Office cantonal de la statistique (OCSTAT) 
Case postale 1735 
1211 Genève 26 
 
DSE 
Direction Générale des Systèmes 
d'Information (DGSI) 
Case postale 2285 
1211 Genève 2 
 

1.  CONSIDÉRATIONS INITIALES 
 

But poursuivi 

Cette convention a pour but de définir les tâches et les responsabilités entre les parties 
prenantes en ce qui concerne les processus d'échanges de données, la confidentialité qui s'y 
rattache et les moyens techniques utilisés. 

Bases juridiques  

- Art. 12 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres 
registres officiels de personnes (LHR) du 23 juin 2006; 
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- art. 1 al. 2, 4, 5 al. 2, 11 ss de l'Ordonnance sur l'harmonisation de registres (OHR) du 21 novembre 
2007; 

- art. 2, 3 et 7 al. 2 et 9 de la Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres officiels 
des personnes (LaLHR) du 3 avril 2009; 

- art. 35 ss et 44 ss de la Loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des 
données personnelles (LIPAD) du 5 octobre 2001; 

- art. 11 ss du Règlement d'application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la 
protection des données personnelles (RIPAD) du 21 décembre 2011; 

- art. 2 al. 1 let a, 4 ss et 12 ss de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) du 19 juin 1992; 
- art. 1 ss et 8 ss de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données 

(OLPD) du 14 juin 1993; 

- art. 6, al. 2, art. 12 et 14 de la Loi sur la statistique publique cantonale (LStat); 
- art. 20 à 24 du Règlement d’exécution de la LStat (RStat); 
- art. 6, 7 et 14 de la Loi sur la statistique fédérale (LSF); 
- art. 6 à 8 de l’Ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux; 
- ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements; 

- arts 110 chiffre 4 et 320 ss du Code pénal. 

 

Contraintes légales 

La LaLHR stipule que les bailleurs et les gérants d'immeubles doivent communiquer 
gratuitement à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), dans un 
délai de 14 jours, chaque emménagement et déménagement de locataires et sous-locataires 
(art. 7 al. 2 LaLHR) habitant dans leurs immeubles, en précisant s'il s'agit ou non de leur lieu 
de résidence (art. 7 al. 2 LaLHR). 

En vertu des dispositions légales cantonales et fédérales relatives à la statistique publique, les 
gérants d’immeubles et les propriétaires sont tenus de fournir notamment les données 
requises par la statistique cantonale des loyers et par les enquêtes fédérale sur les logements 
vacants et cantonale sur les locaux vacants. 

 

Objectifs de l'échange 

La livraison des données par les gérants d'immeubles a pour objectif de permettre à l'OCPM 
de tenir à jour le registre des habitants, conformément à l'art. 5 LHR et d'enquêter sur les cas 
de personnes n'ayant pas déclaré leur déménagement, conformément à l'art. 11 LHR. 

La livraison des données à l'OCSTAT a pour objectif de lui permettre de produire la statistique 
cantonale des loyers et les statistiques fédérale sur les logements vacants et cantonale sur 
les locaux vacants, ainsi que d’améliorer la qualité du fichier cantonal des bâtiments et des 
logements (FCBL). L'OCSTAT retourne aux gérants d’immeubles les numéros officiels de 
bâtiment (EGID) et de logement (NOLog), ainsi que l’identifiant permanent de l’adresse 
(IDPADR). 
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Gouvernance 

Données 

La livraison des données par les outils mis à disposition des gérants d'immeuble, ci-après 
partenaires, est faite en leur nom et sous leur responsabilité. 

Les traductions de format de données faites par les composants sont effectuées en leur nom 
et responsabilité. 

Si, dans le cadre de l'application de la présente convention, un mandat est confié par l'Etat de 
Genève à une personne physique ou morale, celle-ci répond de la bonne exécution du 
mandat en application des art. 394 ss CO. Elle est par ailleurs tenue de respecter l'ensemble 
des clauses de la présente convention. 

Composants 

Les composants sont mis à disposition sous la responsabilité de l'Etat de Genève. 

Les gérants d'immeubles peuvent choisir entre 4 canaux différents pour échanger leurs 
données avec l'Etat de Genève. 

Les canaux sont décrits dans l'annexe "Canaux de livraison de données entre les gérants 
d’immeubles, l’OCPM et l’OCSTAT". 

Le canal automatique est offert à travers un composant informatique mis à disposition par 
l'Etat de Genève. 

Ce composant est constitué d'un package au sens informatique du terme, qui doit être 
déployé dans l'environnement du gérant d'immeuble et qui peut être obtenu auprès du CTI.  

La tâche de ce composant est principalement de traduire un fichier unique livré par le gérant 
d'immeuble (au format eGE-0010) en deux fichiers distincts à destination de l'OCSTAT (eGE-
0101) et de l'OCPM (eGE-0112). 

Par souci de simplification, le composant procède également à la livraison des fichiers à l'Etat 
de Genève via des canaux sécurisés et cryptés. 

Le canal semi-manuel est utilisable en accédant au portail dédié (OCSTAT ou OCPM) ; il 
comprend des outils d'aide à la transformation de format de fichier permettant aux gérants de 
travailler dans des formats plus habituels pour eux.  

Les demandes d'évolution et de correction de bug du composant doivent être faites auprès de 
l'Etat de Genève exclusivement. 

Les utilisateurs du composant sont toujours avertis par courriel lorsque l'Etat de Genève 
procède à une mise à jour à distance. 

Droits de licence 

Les composants mis à disposition par l'Etat de Genève appartiennent à l'Etat de Genève mais 
ne sont pas soumis à des droits de licence. 
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2.  CHAMP D’APPLICATION 
Cette convention s’applique exclusivement aux livraisons de données effectuées par voie 
informatique par les gérants d’immeubles à destination de l'Etat de Genève, qu'il s'agisse de 
l'OCPM dans le cadre de la LHR et de la LaLHR ou de l'OCSTAT dans le cadre de la LStat et 
de la LaLHR. 

Une fois livrées, les données deviennent propriétés de l'OCPM ou de l'OCSTAT, qui sont 
habilités à les exploiter dans le cadre de leurs compétences légales. 

3.  LIVRAISON DES DONNEES 
Le gérant d'immeubles veille à ce que les données livrées à l’OCPM correspondent au 
contenu minimal selon l’art. 7 al. 2 de LaLHR et remplissent les critères de qualité requis. Les 
données livrées à l'OCPM sont exactes et complètes. Elles comprennent les données des 
personnes ayant emménagé ou déménagé du logement (cf. art. 7 al. 2 LaLHR) dans les 14 
jours précédant la livraison ainsi que les données des personnes ayant quitté le canton. 

Le gérant d'immeubles veille également à ce que les données livrées à l'OCSTAT soient 
complètes et exactes et permettent à l'OCSTAT de produire des statistiques de qualité. 

 

3.1  Processus et responsabilités des livraisons de données à l'OCPM 
et à l’OCSTAT  

3.1.1 Processus 

Le processus de livraison des données à l'OCPM et à l’OCSTAT dépend du canal utilisé, 
selon description faite dans l'annexe consacrée aux moyens de livraison :  

1. Détermination des données par la gérance immobilière : 

Dans le canal de livraison manuel, le gérant d'immeubles enregistre dans un courriel ou sur 
un document papier les données à destination de l'Etat de Genève. 

Dans le canal de livraison semi-manuel, le gérant d'immeubles enregistre dans un fichier les 
données selon les formats prédéfinis par l'Etat de Genève. 

Dans le canal de livraison semi-automatique, le gérant d'immeubles procède à l'extraction des 
données selon les deux formats fournis par l'Etat de Genève. 

Dans le canal de livraison automatique, le gérant d'immeubles procède à l'extraction des 
données selon les formats fournis par l'Etat de Genève. 

2. Vérification des données 

Quel que soit le canal de livraison, le gérant d'immeubles est tenu de s'assurer que les 
données livrées sont exactes et de qualité. 
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3. Envoi des données 

Dans le canal de livraison manuel, le gérant d'immeubles envoie les données par messagerie 
électronique à l'adresse courriel suivante : 

Pour l'OCPM :  

sgip.ocpm@etat.ge.ch 
ou par voie postale à l'adresse postale suivante :  
Office cantonal de la population et des migrations 
Case postale 2652 
1211 Genève 2 
 

Pour l'OCSTAT : 

regebl@etat.ge.ch 
ou par voie postale à l'adresse postale suivante :  
Office cantonal de la statistique 
Case postale 1735 
1211 Genève 26 
 

Dans le canal de livraison semi-manuel,  

 - pour livrer un fichier à l'OCPM, le gérant d'immeubles se connecte au Portail Population 
et y dépose le fichier selon la procédure établie dans le Portail Population 

 - pour livrer un fichier à l'OCSTAT, le gérant d'immeubles se connecte au Portail 
Statistique et y dépose le fichier selon la procédure établie dans le Portail Statistique. 

Dans le canal de livraison semi-automatique, le gérant d'immeubles utilise les Web Services 
fournis par l'Etat, selon leurs spécifications respectives. 

Dans le canal de livraison automatique, le gérant d'immeubles active le module pour procéder 
à l'envoi des fichiers manuellement ou automatiquement, selon la configuration qu'il a choisie. 

Il peut modifier cette configuration en tout temps. 

4. Réception des données 

Quel que soit le canal de livraison utilisé, les données à destination de l'OCPM arrivent 
exclusivement auprès de cet office ou auprès du mandataire agissant au nom et pour le 
compte de l'Etat de Genève. 

Quel que soit le canal de livraison utilisé, les données à destination de l'OCSTAT arrivent 
exclusivement à l'OCSTAT. 

En application du secret statistique, les données transmises à l'OCSTAT ne sont pas mises à 
disposition des autres services de l'Etat. En aucun cas l'OCPM ne peut avoir accès aux 
données transmises à l'OCSTAT, exception faite des numéros d'EWID et du preneur de bail 
dans le cadre de la LHR. 

mailto:regebl@etat.ge.ch
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3.2 Utilisation de la validation avant la livraison officielle des données 

Le gérant d'immeubles peut utiliser en tout temps le canal semi-manuel ou automatique pour 
valider les formats des données. 

L'Etat de Genève n'a aucune connaissance des données soumises à validation ni du résultat 
de la validation à travers les canaux mis à disposition tant que le fichier n'est pas transmis à 
l'Etat de Genève. 

La validation du format des données par l'outil n'implique rien sur la qualité des données 
fournies. 

3.3 Quittance de livraison 

Le module automatique exclusivement remet une quittance technique de livraison. Cette 
quittance indique que la livraison a été effectuée. Elle n'indique pas que les données sont de 
qualité ni que toutes les données qui auraient dû être livrées l'ont été. 

3.4 Retrait de livraison 

En cas d'erreur le gérant d'immeubles peut demander le retrait d'une livraison par courriel, 
courrier ou téléphone à l'OCPM : 

Coordonnées :   sgip.ocpm@etat.ge.ch , tél. 022 546 48 09 
    Office cantonal de la population et des migrations 
    Case postale 2652 
    1211 Genève 2 
 

À l'OCSTAT : 

Coordonnées :   regebl@etat.ge.ch , tél. 022 388 75 00 
Office cantonal de la statistique 
Case postale 1735 
1211 Genève 26 

 
 

3.4.1 Périodicité de livraison  

Les données à destination de l'OCPM doivent être livrées au maximum dans les 14 jours 
suivant le mouvement effectif de la personne logée. 

Pour l’OCPM, les données peuvent être livrées aussi souvent que nécessaire. 

Le gérant d'immeubles veillera néanmoins à une cadence raisonnable de livraison afin de ne 
pas provoquer de 'deny of service'. L'éventuelle nécessité d'une cadence infra-horaire doit 
être discutée avec la DGSI. 

 

mailto:sgip.ocpm@etat.ge.ch
mailto:regebl@etat.ge.ch
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Les données à destination de l'OCSTAT sont livrées une fois par mois, au cours des cinq 
premiers jours ouvrables du mois, pour la situation en fin de mois précédent (une marge de 
tolérance plus grande sera admise en janvier).  

3.4.2 Pilotage des livraisons 

Les composants ne contiennent pas, en l'état, de données portant sur le pilotage des 
livraisons (historique, fréquence…) 

Un pilotage peut être fait dans le module automatique grâce aux courriels de confirmations 
engendrés par le module.  

Sur demande, une évolution du module pourrait être effectuée en vue d'un tel pilotage 
(statistiques de livraison, de validation sur une période donnée). 

4.  DONNEES LIVREES 
Pour les canaux de livraison semi-manuel et semi-automatique : 

Les données livrées à l'OCPM sont décrites dans la norme eCH-0112 ou dans la norme eGE-
0112 définie dans les annexes à la présente convention. 

Les données livrées à l'OCSTAT doivent correspondre à la norme eGE-0101 définie dans les 
annexes à la présente convention. 

En cas de choix du canal de livraison automatique, l'extraction doit correspondre à la norme 
eGE-0010 définie dans les annexes à la présente convention. 

Pour les canaux de livraison manuel et semi-manuel, les données doivent correspondre à 
celles des normes citées, mais le format est libre pour le premier canal de livraison, peut être 
de type XML ou XLS pour le second ; l’OCSTAT accepte aussi les formats CSV et TXT. 

Les données destinées à l’OCSTAT sont décrites dans le document « Échanges 
d'informations réguliers entre les gérants d’immeubles et l'OCSTAT par voie informatique, 
Instructions aux gérants ». 

Les mises à jour des processus de livraison sont gérées par l'annexe 1. 

5.    PROTECTION DES DONNEES 
5.1 Droits  d'acc ès  et de c ommunic ation :  

Sous réserve du droit fédéral, les données de l'OCPM ne peuvent être communiquées qu'en 
application de la LIPAD. 

Les données communiquées à l'OCSTAT pour la statistique cantonale des loyers et les 
enquêtes fédérale sur les logements vacants et cantonale sur les locaux vacants sont 
soumises au secret statistique et ne peuvent être communiquées à quiconque. Celles qui sont 
communiquées à l’OCSTAT pour la tenue du FCBL sont régies par la LHR, l’ordonnance sur 
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le Registre fédéral des bâtiments et des logements et la loi fédérale sur la protection des 
données (LPD). L’accès à ces données-ci est accordé exclusivement par l'OCSTAT de 
manière très restrictive, via la consultation du FCBL, et de manière à ce qu’aucune décision 
ou sanction concernant des personnes ne puisse être prise sur la base de ces informations 
(voir la note « Echanges d'informations réguliers entre les gérants d’immeubles et l'OCSTAT, 
Protection des données », en annexe).   

Les gérants d'immeubles sont responsables de la confidentialité des données selon la Loi 
fédérale sur la Protection des Données (LPD), ainsi que selon l'Ordonnance fédérale sur la 
Protection des Données (OLPD). 

5.2 P rotec tion c ontre l'acc ès  non autoris é 

Le partenaire s'assure que les canaux de livraison électroniques mis à sa disposition ne sont 
pas utilisés abusivement et ne servent pas à pirater les serveurs de l'Etat de Genève. 

6.    CONTACTS 
 
Pour le canton de Genève 

Mme Lucienne Bouzaglo Livraison des données des 
gérants d’immeubles 

Office cantonal de la 
population et des migrations 

sgip.ocpm@etat.ge.ch 

Tél. 022 546 48 09 

M. Sébastien Blanc 

M. José Juan 

Livraison des données des 
gérants d’immeubles 

Office cantonal de la 
statistique 

regebl@etat.ge.ch 

Tél. 022 388 75 00 

 

Assistance  e-démarches DGSI e-demarches@etat.ge.ch 

Tél. +41 (0)840 235 235 

 

Pour le gérant d'immeubles 

 Direction  

 Responsable des données  

 Responsable technique  

   

mailto:sgip.ocpm@etat.ge.ch
mailto:regebl@etat.ge.ch
mailto:e-demarches@etat.ge.ch
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7.  MODIFICATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
La présente convention ne peut être modifiée qu'avec l'accord exprès des parties prenantes 
sous-signataires. Les modifications doivent impérativement revêtir la forme écrite. 
 

8.  FOR JURIDIQUE ET DROIT APPLICABLE 
 
Le droit applicable est le droit interne suisse, à l'exception de la loi sur le droit international 
privé (LDIP). 
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S IG NAT UR E S  

 

  

Office cantonal de la population et des 
migrations 

 

 

  

Monsieur Bernard Gut 

Directeur général de l'OCPM 

 

 

Genève, le……….………………………(Date) 

 

Office cantonal de la statistique 

 

 
 

  

Monsieur Roland Rietschin 

Directeur de l'OCSTAT 

 

 

Genève, le…….………………………(Date) 

 

 

Gérant d'immeubles ou propriétaire  
 

 

 

  

M.  

 

 

 

Genève, le ……………………………. 
(Date) 

 Direction Générale des Systèmes 
d'Information (DGSI) 
 

 

  

M. Gianfranco Moi 

Directeur général adjoint de la DGSI 

 

 

Genève, le ……………………………. 
(Date) 
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