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Les Archives fédérales suisses en chiffres 2017 
Les Archives fédérales suisses (AFS) sont le centre de prestations et de compétences de la Confédération pour la gestion durable de l’information. Elles con-
servent les documents de l’administration fédérale, du Conseil fédéral et du Parlement qui ont une valeur archivistique. Les tâches principales des AFS sont : 

Gestion des documents  Conseil aux services fédéraux dans la création et la gestion des documents.  

Évaluation  Détermination de la valeur archivistique des documents en collaboration avec l’administration fédérale. 

Prise en charge  Prise en charge et conservation appropriée et durable des documents. 

Mise en valeur  Classement et description des documents pris en charge et conservés. 

Communication  Conseil aux personnes effectuant des recherches en salle de lecture et exploitation des archives par le biais de manifestations et 
de publications.  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Documents archivés        

Documents archivés au format conventionnel, en mètres (total 
des fonds) 

64‘917 63‘290 61‘390 60‘226 59‘118 57‘645 56‘189 

Documents archivés au format numérique, en téraoctets1 (total 
des fonds) 

20.4 18.6 18.22 18.1 16.0 15.1 13.5 

Documents versés au format conventionnel, en mètres 1‘627 1‘900 1‘164 1‘108 1‘473 1‘456 1‘574 

Documents versés au format numérique, en téraoctets 1.8 0.4 0.1 2.1 0.9 1.6 0.2 

Prestations de conseil        

Records management : nombre de prestations de conseil aux 
services fédéraux 

55 78 86 96 128 118 81 

Archivage numérique : nombre de prestations de conseil aux 
services fédéraux 

11 14 13 16 18 22 25 

                                                      
1 1 téraoctet = 1 024 gigaoctets  
2 Total des fonds = archivage (durée illimitée) 8,9 téraoctets + conservation (y c. archivage pour des tiers ; durée limitée) 9,2 téraoctets   
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 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Désacidification et numérisation        

Désacidification du papier : documents neutralisés, en tonnes - - - 13.7 21.1 17.5 17.63 

Désacidification du papier : documents neutralisés, en pages - - - 1‘239‘000 2‘490‘000 1‘525‘000 1‘536‘000 

Numérisation : nombre de pages 858‘866 703‘516 856‘482 396‘449 - - - 

Accès aux documents aux Archives fédérales        

Salles de lecture : nombre de journées d’ouverture 139 142 139 139 140 139 138 

Salles de lecture : nombre moyen d’utilisateurs par jour 21 26 21 23 19 16 15 

Salles de lecture : nombre de visiteurs individuels par an 1‘510 1‘456 1‘412 869 729 790 770 

Nombre total d’unités d’archives* consultées 36‘285 39‘177 30‘686 30‘741 25‘948 16‘690 18‘327 

Nombre d’unités d’archives* livrées au format numérique 3‘046 3‘031 2‘083 1‘117    

Nombre d’unités d’archives* consultées par des services fédé-
raux 

4‘795 2‘618 2‘692 3‘058 3‘484 1‘890 2‘448 

Nombre d’unités d’archives* ayant fait l’objet d’une demande 
de consultation 

-3 5‘640 9‘207 5‘630 5‘363 2‘298 2‘751 

Pourcentage de demandes de consultation autorisées -3 90% 92% 85% 80% 88% 88% 

Nombre de demandes écrites de recherche (traitées) 1‘932 1‘712 2‘051 2‘230 2‘027 1‘689 1‘356 

Personnel        

Effectifs (postes équivalents temps plein) 61.6 59.5 59.7 58.0 56.70 60.45 56.3 

Coûts        

Total des dépenses en millions de CHF  18.9 17.8 18.4 17.6 19.4 19.6 19.7 

 

                                                      
3 Etant donné qu’une partie des demandes est toujours en cours, les chiffres ne sont pas encore disponibles.  
* En règle générale, 1 unité d’archives = 1 dossier. Toutefois, pour les commandes d’archives au format numérique, des pages ou des documents individuels peuvent également être livrés. Informa-
tions complémentaires à l’adresse www.archives-federales.ch 


