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1. Avant-propos 

L'OFS (Office Fédéral de la Statistique) est le centre de compétences de la statistique publique suisse. 
Il produit des informations statistiques sur la population, l'économie, la société, la formation et la 
recherche, le territoire et l'environnement. Ces informations servent à la formation de l’opinion 
publique. Pour plus d’information concernant l’OFS, veuillez visiter le site officiel que voici : 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/ofs/office-federal-statistique.html 

 

2. L’OFS dans ProConcept 

 

2.1. IDE (Numéro d’identification des entreprises) 

Chaque entreprise active en Suisse reçoit un numéro d’identification des entreprises unique (IDE). 
Pour garantir l’attribution, la gestion et l’utilisation en bonne et due forme de l’IDE, l’OFS gère le 
registre IDE. Pour plus d’information concernant l’IDE, veuillez visiter le site officiel : 

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

 

Ce numéro vous est attribué, il faut voir avec qui de droit (responsable administration) afin de le 
connaitre. Une fois ceci fait : 

1. Aller dans ProConcept 

2. Ouvrir le module « Gestion des sociétés utilisateur » 

3. Dans l’onglet « Compléments » trouver N° identification IDE 

4. Saisir IDE (ne pas saisir de REE(voir plus bas) ici !) 

 

 
 
 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/ofs/office-federal-statistique.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/numero-identification-entreprises.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/numero-identification-entreprises.html
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Si le numéro IDE est inconnu, vous pouvez faire une recherche à l’OFS au moyen de ce formulaire  

https://www.uid.admin.ch/Search.aspx?lang=fr 

 

Vous pouvez aussi contacter l’OFS à l’aide du formulaire suivant : 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/services/contact/formulaire-contact-numero-identification-
entreprises.html 

 
 

2.2. REE (Registre des entreprises et des établissements) 

Le REE (Registre des entreprises et des établissements) comprend toutes les entreprises et tous les 
établissements de droit privé et public établis et générant une activité économique sur le territoire 
suisse. Le REE sert de registre d‘adresses pour les relevés statistiques de l‘office auprès des 
entreprises et des établissements. Pour plus d’information concernant le REE en générale, visitez le 
site officiel : 

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

 

Il faut savoir que chaque établissement est lié à un REE. Pour connaitre le REE de vos établissements, 
veuillez-vous rendre au site suivant et suivre la marche à suivre :  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/registre-entreprises-
etablissements.assetdetail.2659140.html 

Plateforme de connexion : 

https://www.uid.admin.ch/Search.aspx 

 

https://www.uid.admin.ch/Search.aspx?lang=fr
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/services/contact/formulaire-contact-numero-identification-entreprises.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/services/contact/formulaire-contact-numero-identification-entreprises.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/registre-entreprises-etablissements.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/registre-entreprises-etablissements.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/registre-entreprises-etablissements.assetdetail.2659140.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/registre-entreprises-etablissements.assetdetail.2659140.html
https://www.uid.admin.ch/Search.aspx
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A la suite de quoi vous obtiendrez un fichier Excel contenant toutes les informations officielles qui 
vous seront utiles plus tard (Gestion des établissements) 

 

 
 

2.2.1. Définition d’un établissement 

Un établissement est appelé « Unité locale » : 

« L'unité locale correspond à un établissement clairement délimité dans l'espace où une activité est 
exercée. Les établissements de différentes entreprises travaillant dans le même bâtiment sont 
considérés séparément. Les chantiers ne sont considérés comme des établissements que s'ils 
existent depuis un certain temps et qu'ils ont une certaine envergure au niveau des emplois. Sur le 
plan des unités locales, une distinction entre l'établissement principal, la succursale inscrite à la FOSC 
et la succursale non inscrite à la FOSC est effectuée. Les deux premiers ont trait aux unités juridiques 
correspondantes, alors que la succursale non inscrite à la FOSC n'a pas d'unité juridique. »  

-OFS. 
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2.3. Gestion des établissements dans l’ProConcept ERP 

2.3.1. Etat des lieux 

Dans ProConcept, les établissements prennent leur sens lors de la création d’un employé. 
Effectivement, au moment de saisir un contrat, et plus précisément une « entrée/sortie », un des 
paramètres à remplir est « Etablissement ».  

 

 

 

C’est une liste déroulante, dont les données y figurant dépendent directement de ce qui a été saisie 
en amont dans « Gestion des établissement » (voir un peu plus bas). Les données actuelles ne sont 
plus pertinentes car basées sur d’autres facteurs (anciennement taux horaire hebdomadaire, 1 
établissement par taux différents, aujourd’hui obsolète) remplacé par la durée hebdomadaire du 
profil. 

 
Exemple des établissements actuellement dans ProConcept 
 

 
 
 
Le but de ce changement est de renseigner, en premier lieu, tous les établissements affiliés à la 
société et/ou entreprise, puis d’y insérer le numéro REE, (les établissements sans REE, à priori, ne 
devraient même pas être saisis.)  

 

Le fait d’avoir les établissements bien renseignés permettra de réduire les erreurs générées au 
moment de l’envoi des listes à l’OFS. Effectivement, bon nombre d’entre elles vont s’appuyer sur les 
établissements. D’autant plus que les employés sont eux aussi liés à un établissement. 
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2.3.2. Modification à apporter 

 

Une fois votre(vos) numéro(s) connu(s), il faut : 

1. Aller dans ProConcept 

2. Ouvrir le module « Employés » 

3. Dans les onglets en haut à gauche (par défaut « Accueil ») sélectionner Options 

4. Puis ouvrir « Gestion des établissements » 

 

 

 

 
 

Vous avez déjà un certain nombre d’établissement. Vous devez avoir autant d’établissement que 
de lignes dans le fichier Excel obtenu par l’OFS concernant les REE (voir ci-dessus chapitre REE). Il 
faudra donc probablement modifier plutôt qu’ajouter. 

La ligne définie par « Défaut » est automatiquement proposée lors de la saisie d’une entrée sortie 

 

 

Si besoin, vous pouvez faire un ajout à l’aide du + et y insérer les informations correctes. Une fois 

ceci fait, vous pourrez affecter un employé dans l’établissement. Tous les champs doivent être 
remplis, surtout pour le REE. 

 
Il n’y a pas la possibilité d’affecter plusieurs établissements dans une même entrée/sortie, il est 
donc pas possible d’avoir plusieurs établissements par employé. 
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Une fois les établissements correctement modifié, il va falloir mettre à jour l’établissement réel de 
l’employé.  

 

Check List : 

1. S’assurer d’avoir modifié correctement les informations dans « Gestion des établissements » 

2. Vérifier et/ou remettre à jour l’établissement actuel de l’employé dans son entrée/sortie 
(contrats) 

3. Ne pas oublier de valider d’éventuelles modifications 

4. Attention à ne pas supprimer l’entrée pour en recréer une. 

 

Exemple : 

L’employé est affecté à l’ « Etablissement » erroné « Ma société Autres » alors que selon le registre 

REE, vous avez uniquement un numéro REE pour « Ma société ». 
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3. Swissdec 

3.1. Modules et manipulations pour établir la statistique structure des 
salaires (ESS)  

Dans ProConcept, le module Swissdec permet d’envoyer les listes qui sont reconnues Swissdec (AVS, 
certificat salaire, etc) et notamment pour l’OFS. C’est ici que l’intégrité des données est vérifiée. 
Grâce à une bonne gestion de la « fiche employé », ainsi que des informations dans la Gestion des 
établissements, le nombre d’erreur devrait être faible.  

Les données OFS dans l’employé se trouvent sous « Statistique OFS » et doivent être complétées. 

 

 

Dans le module Swissdec, la liste à choisir est « Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) »  

 

 

Pour toute manipulation et information complémentaire directement lié à Swissdec, il faut se référer 
au manuel RH-Salaire annexe 18. Toutes les informations susceptibles de vous aider à la 
manipulation Swissdec s’y trouvent. 
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N’oubliez pas de compléter et libérer la déclaration faute de quoi elle sera caduque 

 

 

En cliquant sur le lien ci-dessus, vous êtes redirigé sur le site de l’OFS. Votre déclaration doit être 
libérée.  
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3.2. Analyse de de la liste ESS. 

Dans la liste ci-dessous (générée lors de l’échange Swissdec), nous pourrons constater les effets des 
différentes manipulations effectuées précédemment.  
 

 
 
 
 

 
 
Le numéro IDE est indiqué dans le premier paragraphe, les blocs suivant sont les établissements 
saisis dans le module « Employé » à l’aide de la fonctionnalité « Gestion des établissements ». 

Plus loin dans cette liste ESS, nous avons cette fois-ci les employé un par un qui sont listés. La liste est 
anonyme.  

 



OFS Info.docx Page 11 sur 15 Créé le 5 juillet 2017 
Version du 5 juillet 2017 

 

 
On voit que par employé, le lieu de travail est renseigné. Le lieu de travail n’est autre que 
l’établissement.  
 
Les données « personnelles » contiennent les informations selon la norme Swissdec.  
 

 

3.3. Erreur suite à génération 

 
La très grande majorité des erreurs générées suite à une tentative de déclaration de liste sont très 
intuitives et explicites. Exemple : 
 

L’erreur ici est canton manquant. Pour corriger, aller dans le module « Employé », dans sa fiche, il 
suffira de renseigner cette information. 
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Une autre erreur : 
 

 
 
Cette erreur signifie que les données OFS ne sont pas saisies correctement. 
 
Pour corriger, dans la gestion employé chosir la personne puis « Statistique OFS » 

Compléter les informations nécessaires 
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4. Liste STATEM 

STATEM : Statistique de l'emploi 
Statistique trimestrielle existant depuis 1925, la STATEM est une enquête par échantillonnage 
comprenant 18'000 entreprises (65'000 établissements) des secteurs secondaire et tertiaire avec 
pour but la production d'indicateurs conjoncturels relatant l'évolution de l'emploi en Suisse.  
 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/enquetes/besta.html 
 
 
Pour établir cette liste, depuis le module « Liste », choisir « Etats » puis « Statistique de l’emploi 
(STATEM). 
 

 
 
La liste STATEM permet d’avoir une vue d’ensemble sur la situation de la société à un moment 
donné. Cette situation fournit le nombre total d’employé qui ont un contrat actif à la date indiquée 
dans le champ marqué ci-dessous : 

 

  
 

Les employés seront classés par taux d’activité du contrat (rappel, contrat actif à la date indiquée), 
puis par genre. Enfin, les frontaliers sont également classés. La somme des taux d’occupation est 
indiquée en « équivalent temps plein » ETP. 

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/enquetes/besta.html
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4.1.1. Particularité STATEM 

 
1. Les moins de 18 ans ne sont pas pris en comptes. 

2. Les données sont traitées en fonction de la date indiquée sous « Situation au ». 

3. Le premier paragraphe concerne la « situation au » -3 mois (Flèche noire). 

4. Le deuxième paragraphe est effectivement la date choisie sous « situation au » (Flèche 
bleue). 

5. Si un employé fini le 29, et que l’on choisit une situation au 30, il n’apparaitra pas dans 
la liste. 

6. Si un employé travaille dans plusieurs établissements, c’est l’établissement renseigné 
sur la « fiche employé » qui fera foi. 

7. En cas de plusieurs contrats actifs, les taux d’activités sont cumulés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


