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Communiqué de presse du 02.06.2016 

Premières statistiques d'archives suisses 

370 kilomètres de documents accessibles au public 

Quelles quantités de sources d'archives peuvent-elles être mises à contribution pour clarifier 
des questions historiques ou juridiques? A quelle vitesse les fonds d'archives s'accroissent-
ils en Suisse et combien de sources peuvent-elles être consultées en ligne? La Conférence 
des directrices et directeurs d'Archives suisses CDA publie pour la première fois des 
statistiques apportant des réponses à ces questions ainsi qu'à bien d'autres. 

Les Archives publiques sont la mémoire des institutions publiques. Elles évaluent, prennent 
en charge et décrivent les documents des autorités et des administrations, les conservent et 
permettent ainsi une traçabilité durable des activités étatiques. De ce fait les archives sont 
un élément important de l'Etat de droit et une base indispensable pour la recherche 
historique. 

La Conférence des directrices et directeurs d'Archives suisses CDA publie aujourd'hui pour 
la première fois des statistiques à l'échelle nationale comprenant des indicateurs 
fondamentaux. Ces statistiques mettent en lumière les tendances et les évolutions de ces 
dernières années, mais aussi les défis auxquels les institutions d'archives se trouvent 
confrontées. Les statistiques sont accessibles sur le site internet de la CDA www.adk-cda.ch. 

Une rangée de documents d'un bout à l'autre de la Suisse 

Les statistiques archivistiques qui viennent d'être publiées sont peu utiles pour la 
comparaison entre institutions d'archives, les contextes variant trop d'un cas à l'autre. En 
revanche elles permettent d'énoncer des tendances à l'échelle de la Suisse concernant le 
travail archivistique.  Bien qu'actuellement seules trois années soient prises en compte, les 
chiffres permettent déjà de procéder à des observations intéressantes. 

Le chiffre le plus impressionnant concerne le volume global des fonds d'archives papier 
conservés dans les archives nationales et cantonales (sans les archives communales): il 
représente à ce jour 368 kilomètres linéaires de documents couvrant plus de mille ans 
d'histoire. Cette masse documentaire mise bout à bout correspond à l'étendue maximale de 
la Suisse d'ouest en est. Pour la seule année 2013, ce ne sont pas moins de 31 kilomètres 
linéaires de documents papier qui sont venus s'ajouter, un signe marquant de la croissance 
du volume d'informations à l'époque moderne.  

Mais comment s'y retrouver dans ce flot d'informations? Sans le travail de description 
entrepris par les institutions d'archives, cela ne serait tout simplement pas possible. 
Aujourd'hui, ces 368 kilomètres linéaires de documents sont décrits au travers de pas moins 
de 16,6 millions d'enregistrements informatiques, qu'on appelle aussi unités de description. 
Pour reprendre l'image de la rangée de documents courant à travers la Suisse, cela 
reviendrait à planter tous les 2 cm environ un fanion décrivant le contenu des documents 
jusqu'au prochain fanion. Depuis 2013 ce sont près de 2 millions d'enregistrements 
informatiques supplémentaires qui ont été créés. Cependant les statistiques montrent 
également que les institutions d'archives ne parviennent que difficilement à traiter de 
manière appropriée les masses d'informations qui ne cessent d'être nouvellement produites. 
Sur les 31 kilomètres linéaires d'archives versées ces trois dernières années, seuls 28 
kilomètres linéaires ont pu être décrits et mis à disposition. Sans compter que les documents 
numériques ne sont pour l'instant pas du tout pris en compte dans ces statistiques; il n'existe 
pas encore de chiffres stables à leur sujet.  
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La numérisation ne fait que commencer 

Un accès moderne au fonds d'archives implique aujourd'hui de pouvoir rechercher des 
documents en ligne. Et dans la mesure du possible, les documents les plus importants 
devraient également pouvoir être consultés en ligne. Les statistiques archivistiques livrent à 
ce sujet aussi des premiers chiffres, bien qu'encore incomplets. Ce qui importe pour le 
public, c'est que quasiment la moitié des documents décrits peuvent être recherchés en 
ligne. Le reste des documents est actuellement soumis à des délais de protection non 
encore échus, mais ils seront eux aussi tôt ou tard aussi accessibles au public. 

Les statistiques révèlent cependant aussi que des projets de numérisation ambitieux et 
coûteux ne peuvent aujourd'hui généralement être réalisés que dans le cadre de grandes 
institutions d'archives. De nombreuses institutions d'archives de moyenne et petite taille ne 
font que débuter dans ce domaine et font face à des défis de taille. 

Développement des statistiques archivistiques 

La publication de statistiques archivistiques suisses se poursuivra ces prochaines années. 
De nombreux aspects devront encore être appréhendés. Par ailleurs les statistiques seront 
aussi publiées sur le site de l'association des archivistes suisses (vsa-aas.ch). Elles seront 

élargies aux archives communales, qui conservent les productions documentaires des 
communes, le troisième échelon étatique après la Confédération et les cantons. 

La Conférence des directrices et directeurs d'Archives suisses CDA 

La Conférence des directrices et directeurs d'Archives suisses CDA a été fondée en 1994. 
Elle réunit les directrices et directeurs des Archives cantonales, des Archives fédérales et de 
la Principauté du Liechtenstein. En tant que conférence professionnelle d'importance 
nationale, la CDA s'occupe de questions de politique et de droit archivistiques, assume des 
fonctions de coordination et sert de plateforme de communication. Une de ses plus 
principales initiatives a été la création et l'exploitation d'un centre de coordination pour 
l'archivage de documents électroniques qui au cours de ces dix années d'activités a 
accompli de nombreuses réalisations dans ce domaine. 

Actuellement la CDA soutient plus particulièrement le travail de réexamen de l'histoire des 
victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et s'investit activement pour 
faciliter l'accès aux documents pour les personnes concernées. 

 

Annexes 

 Tableau des statistiques archivistiques suisses 2013–2015 

 Explications du tableau (all. et fr.) 
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