
Produits de géodonnées de la Poste
Pour optimiser vos systèmes de logistique et  
d’information géographique

Répertoire des rues avec coordonnées  
géographiques, données d’altitude comprises

La base de cet enregistrement constitue le 
«Répertoire des rues avec données de tri», qui 
comprend les données d’adresses de tous les 
bâtiments desservis par la Poste en Suisse et dans la 
Principauté de Liechtenstein. La Poste collecte 
elle-même les données d’adresses et les actualise en 
permanence.

Le «Répertoire des rues avec coordonnées 
géographiques, données d’altitude comprises» 
fournit en outre les coordonnées du centre du 
bâtiment (X, Y) ainsi que les coordonnées de hauteur 
(Z) de chaque bâtiment. La saisie centrale et uniforme 
de ces données par la Poste garantit une qualité des 
données très élevée, tous cantons confondus.

En option, des données statistiques sur les ménages 
peuvent être obtenues pour chaque bâtiment. Ces 
données sont disponibles exclusivement auprès de la 
Poste et incluent par exemple le nombre de ménages, 
la distribution à domicile et l’autocollant «Non merci 
– pas de publicité».

L’enregistrement peut être établi individuellement, 
puisqu’il est possible d’acheter les données par zone 
de numéros postaux d’acheminement. 

Possibilités d’utilisation
 – Utilisez vos propres systèmes d’information géogra-
phiques (SIG) à l’échelle de l’entreprise et visualisez 
les adresses de bâtiments sur vos cartes numériques.

 – Établissez des analyses spatiales en tant que base 
de la prise de décision, p. ex. pour des analyses de 
sites, des thèmes logistiques ou de localisation des 
clients.

Le «Répertoire des rues avec coordonnées géographiques, données d’altitude 
comprises», regroupe des données d’adresses, les longitudes/latitudes et les don-
nées d’altitude pour tous les bâtiments desservis par la Poste en Suisse et au 
Liechtenstein. «GeoPost ZipCodes+ Geo» permet d’afficher les numéros postaux 
d’acheminement sous la forme de cartes numériques. Ne laissez rien au hasard: 
les produits de géodonnées de la Poste vous offrent une aide visuelle dans votre 
prise de décision.

 – Simplifiez-vous la tâche dans les domaines les plus 
variés – logistique, transport, centrales d’alarme et 
d’intervention – grâce à la visualisation d’adresses 
sur des cartes.

Vos avantages
 – Vous bénéficiez d’une qualité optimale. Les 
données sont saisies de manière standardisée à 
l’échelle de la Suisse et l’enregistrement est 
actualisé tous les mois. 

 – Vous pouvez compléter les coordonnées 
géographiques avec des données statistiques sur 
les ménages pour obtenir encore plus de 
renseignements.

 – Vous achetez uniquement les informations qu’il 
vous faut, qu’il s’agisse de données pour des zones 
individuelles de numéros postaux d’acheminement 
ou pour toute la Suisse.

 – En cas de questions, vous bénéficiez d’un support 
gratuit par e-mail ou par téléphone.

Exemple d’une assurance
«Grâce à la combinaison des informations sur les  
assurés et aux données du répertoire des rues avec 
coordonnées géographiques de la Poste, il est possible 
de visualiser où les assurés habitent et où des dom-
mages sont susceptibles de se produire. Car, pour 
connaître le potentiel de dommage, les contrats et  
les sinistres doivent pouvoir être situés avec précision. 
Nous apprécions la qualité des géodonnées et les  
informations complémentaires que la Poste peut nous 
fournir, comme le nombre de ménages ou d’entreprises 
par adresse.»



Produits de géodonnées de la Poste

Détails techniques
Les coordonnées géographiques sont disponibles 
dans le système de projection suisse LV95 et, sur de-
mande, au format LV03 ou WGS84. Vous recevez les 
données sous la forme d’un fichier UTF-8 (sépara-
tion par un point virgule) et pouvez les télécharger 
dans le service en ligne «Données d’adresses et géo-
données» de la Poste. Les données sont actualisées 
mensuellement. Nous nous tenons à votre disposition 
pour toute demande d’assistance durant les heures 
d’ouverture des bureaux.

Vous trouverez toutes les informations sur la structure 
des données du «Répertoire des rues avec coordon-
nées géographiques, données d’altitude comprises»,  
dans les instructions «répertoires des rues» à 
l’adresse www.poste.ch/geodonnees > Documents.

Prix
Le «Répertoire des rues avec coordonnées géogra-
phiques, données d’altitude comprises», peut être  
obtenu sur la base d’un contrat de licence. Le modèle 
de prix est le suivant:

 Contrat d’un an Option: contrat de trois ans Option: don-
nées sur les mé-
nages

Nombre de  
coordonnées

Livraison  
initiale
(1re année)

Prolongation 
(dès la  
2e année)

Livraison  
initiale
(1re à  
3e année)

Prolongation
(dès la  
4e année)

1 – 9 999 100.00 60.00 70.00 60.00 5.00

10 000 – 49 999 90.00 54.00 63.00 54.00 5.00

50 000 – 249 999 80.00 48.00 56.00 48.00 5.00

250 000 – 999 999 70.00 42.00 49.00 42.00 5.00

≥ 1 000 000 55.00 33.00 38.00 33.00 5.00
 
En CHF hors TVA, prix pour 1000 coordonnées ou fraction de 1000 coordonnées et par année (12 mises à jour)

Exemples de calcul

Contrat d’un an Option: contrat de trois ans Option:  
données sur les  
ménages

nombre coordon-
nées  
reçues

Livraison  
initiale
(1re année)

Prolongation
(dès la 2e  
année)

Livraison  
initiale (1re à 
3e année)

Prolongation
(dès la 4e  
année)

800 100.00 60.00 70.00 60.00 5.00

2500 300.00 180.00 210.00 180.00 15.00

9000 900.00 540.00 630.00 540.00 45.00

40 000 3 600.00 2 160.00 2 520.00 2 160.00 200.00

100 000 8 000.00 4 800.00 5 600.00 4 800.00 500.00

193 000 15 440.00 9 264.00 10 808.00 9 264.00 965.00

550 000 38 500.00 23 100.00 26 950.00 23 100.00 2 750.00

1 800 000 
(toute la Suisse)

99 000.00 59 400.00 68 400.00 59 400.00 9 000.00

En CHF hors TVA, coûts par année (12 mises à jour)

http://www.poste.ch/geodonnees
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Bon à savoir

Comment utiliser au mieux les informations 
contenues dans les enregistrements «Répertoire 
des rues avec coordonnées géographiques,  
données d’altitude comprises» et «GeoPost 
ZipCodes+ Geo»?
Vous pouvez traiter les fichiers avec un logiciel de syn-
chronisation approprié, que vous pouvez programmer 
vous-même. Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi 
vous communiquer les adresses d’entreprises qui pour-
ront vous aider dans ce domaine (voir «Renseigne-
ments et conseils»).

Où puis-je me procurer ces répertoires?
Vous pouvez vous procurer le «Répertoire des rues 
avec coordonnées géographiques, données d’altitude 
comprises», ainsi que GeoPost ZipCodes+ Geo en 
vous rendant dans le Centre de téléchargement du 
service en ligne «Données d’adresses et géodon-
nées», dans le centre clientèle de la Poste (www.
poste.ch/services-en-ligne). Pour cela, il vous suffit de 
posséder un compte utilisateur auprès de la Poste.

La Poste gère-t-elle d’autres répertoires conte-
nant des fichiers de référence?
Oui, il existe les fichiers de référence «Répertoire des 
rues avec données de tri» et «Répertoire des rues 
avec numéros de communes», que vous pouvez utili-
ser notamment pour la mise à jour postale de vos 
adresses clients, pour le tri préalable de vos envois en 
nombre ainsi que pour l’attribution de bâtiments à 
des communes politiques.  
Vous trouverez de plus amples informations sur 
www.poste.ch/geodonnees 

Renseignements et conseils

Vous trouverez de plus amples informations sur 
www.poste.ch/geodonnees.

N’hésitez pas à nous contacter pour un entretien de 
conseil. Nos spécialistes se font un plaisir de vous 
conseiller par e-mail (gestion-des-adresses@poste.ch) 
ou au téléphone (+41 58 386 67 67). 
Nous attendons votre appel!

GeoPost ZipCodes+ Geo

GeoPost ZipCodes+ Geo vous permet de représenter 
des zones de numéros postaux d’acheminement sur 
des cartes numériques. Les données sont disponibles 
pour les numéros postaux d’acheminement à quatre 
et à six chiffres de la Suisse et de la Principauté de 
Liechtenstein. Elles comptent parmi les plus fiables du 
marché.

GeoPost ZipCodes+ Geo est disponible sous forme de 
fichiers de surface (ZipCodes+ Areas) ou de points 
(ZipCodes+ Points):
 – ZipCodes+ Geo Areas délimite les numéros postaux 
d’acheminement et affiche les localités se situant 
dans les différentes zones de numéros postaux 
d’acheminement. Outre les caractéristiques géo-
graphiques, vous obtenez également pour chaque 
zone divers attributs postaux, par exemple le 
nombre de ménages par numéro postal d’achemi-
nement ou encore le nombre de personnes avec 
des adresses de distribution par numéro postal 
d’acheminement.

 – ZipCodes+ Geo Points affiche les principales  
informations concernant la zone du numéro postal 
d’acheminement, par exemple le nom de l’agglo-
mération et de la zone WEMF dans laquelle se trouve 
le centre du numéro postal d’acheminement, ou 
encore les coordonnées de la zone de numéros 
postaux d’acheminement les plus à l’est et les plus 
au nord.

Possibilités d’utilisation
 – Établissez des analyses spatiales sur la base des nu-
méros postaux d’acheminement sur des cartes nu-
mériques (sites de l’entreprise et sites de la concur-
rence, etc.)

 – Calculez les régions de desserte ou de distribution
 – Générez des statistiques probantes pour les zones 
de numéros postaux d’acheminement

Détails techniques
Les données sont disponibles sous forme de fichiers de 
formes ESRI au format LV95 et sur demande également 
au format LV03 ou WGS84. 
Elles sont actualisées deux fois par an et peuvent être 
téléchargées dans le service en ligne «Données 
d’adresses et géodonnées» de la Poste.

Prix
GeoPost ZipCodes+ Geo est disponible sur une base 
contractuelle:
 – CHF 1920.– la première année 
 – CHF 768.– les années suivantes
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