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Options de recherche dans le registre du commerce 
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1 Office fédéral du registre du commerce, OFRC 

1.1 Généralités 

L’OFRC publie en ligne les données du registre central, dans l’Index central des raisons de 

commerce www.zefix.admin.ch. La banque de données Zefix permet de trouver simplement 

les entités juridiques inscrites dans le registre du commerce. Celui-ci ne contient cependant 

que les principaux éléments prévus par la loi concernant les entités inscrites, comme la rai-

son de commerce ou le nom, le siège, la forme juridique ou l’adresse du domicile.  

Pour obtenir davantage de renseignements, il faut s’adresser aux offices cantonaux du re-

gistre du commerce. 

1.2 Zefix: recherches individuelles, pas d‘abonnements 

L’offre de Zefix (www.zefix.admin.ch) est limitée à des recherches individuelles, avec possi-

bilité de filtrer les résultats en fonction de ses besoins. 

Il n’est pas possible de s’abonner, ni de télécharger la banque de données ou une partie de 

la banque de données. 

http://www.zefix.admin.ch/
http://www.zefix.admin.ch/
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1.3 Mise en valeur des données 

Chaque début d’année, l’OFRC fait la statistique du nombre d’entreprises inscrites, par 

forme juridique et par canton. Lien : https://ehra.fenceit.ch/fr/statistiques/ 

L’OFRC ne réalise pas de mise en valeur des données sur mandat. 

1.4 Service Web Zefix 

L’OFRC offre aussi un service Web Zefix, sous la forme d’une interface SOAP/XML (qui peut 

aussi servir pour les recherches individuelles). Vous trouverez plus d’informations sur ces 

possibilités à l’adresse : https://www.e-service.admin.ch/wiki/display/openegovdocfr/Ze-

fix+Service+Web. 

 

2 Feuille officielle suisse du commerce, FOSC 

2.1 FOSC, rechercher / récupérer des données 

Recherche d’annonce, par exemple à partir de mots clefs comme le nom ou le numéro. Il est 

possible de chercher dans une rubrique particulière. Les résultats de la recherche peuvent 

être triés et restreints ultérieurement. 

www.shab.ch 

 

Les filtres de recherche peuvent être mémorisés et faire l’objet d’un abonnement par courriel. Il 

est possible de composer une édition personnalisée et d’en obtenir une version PDF ou Word. Le 

site internet est adaptatif, c’est-à-dire qu’il est compatible avec tous les types d’appareils (respon-

sive design). Les données peuvent être obtenues pour réutilisation par le biais d’une interface 

REST. 

Les principales fonctionnalités sont décrites à la rubrique FAQ. Pour obtenir une aide directe, 

contactez la FOSC par téléphone au 058 465 48 00. 

FAQ 

3 Office fédéral de la statistique, OFS 

3.1 Branche, taille, nombre d’employés 

Il est possible d’obtenir des informations sur les codes de branche (codes NOGA) et sur le 

nombre d’employés d’une entité juridique auprès de l’Office fédéral de la statistique, et plus 

précisément auprès du registre des entreprises et des établissements (REE). 

Mail: INFOBUR@bfs.admin.ch. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/registre-entreprises-

etablissements.html 

 

https://ehra.fenceit.ch/fr/statistiques/
https://www.e-service.admin.ch/wiki/display/openegovdocfr/Zefix+Service+Web
https://www.e-service.admin.ch/wiki/display/openegovdocfr/Zefix+Service+Web
http://amtsblattportal.ch/#!/publish/info/faq
https://amtsblattportal.ch/#!/publish/info/faq
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/00/05/blank/02.html
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Données sur la structure des entreprises 

Mail: statent@bfs.admin.ch. 

La Statistique structurelle des entreprises STATENT  livre des informations centrales sur la 

structure de l’économie suisse (nombre d’entreprises, nombre d’établissements, nombre 

d’emplois, etc.). 

 

mailto:statent@bfs.admin.ch
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/enquetes/statent.html

