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1 Situation initiale 
À l’issue du projet « OPTINALK » et de l’achèvement associé du développement de la nouvelle série 
de cartes nationales, un sondage final a été effectué. L’objectif de cette enquête était de découvrir : 

• la mesure dans laquelle les utilisateurs apprécient la nouvelle carte nationale en général. 
• à quoi ressemble le comportement d’utilisation de la carte nationale et comment il a changé. 
• quelles sont les attentes concernant le développement futur de la carte nationale. 

 
L’enquête a été menée exclusivement sous forme numérique et comporte les données clés sui-
vantes : 

• Outil de sondage : Findmind (www.findmind.ch) 
• Période d’enquête : 2 semaines (16.11.2020 – 29.11.2020) 
• Langues du sondage : français, allemand et italien 
• Condition d’enquête : une seule participation possible (contrôlée par l’adresse IP respective). 
• Groupes de participants : 

o population (informations via newsletter spéciale de swisstopo et les médias sociaux). 
o groupe d’experts (e-mail aux offices fédéraux, cantons, instituts, universités, etc.) 
o personnel swisstopo (e-mail à tout le personnel de swisstopo) 

• Réponse à l’enquête auprès des groupes de participants : 
o total : 2513 
o population : 1977 
o groupe d’experts : 420 
o personnel swisstopo : 116 

• Autres informations sur les participants au sondage : 
o 89 % hommes, 11 % femmes 
o canton de domicile : 21 % de Berne, 17 % de Zurich, les autres cantons chacun en 

dessous de 10 % 
o âge des participants au sondage :  

 1 % moins de 20 ans 
 7 % 20-29 ans 
 15 % 30-39 ans 
 20 % 40-49 ans 
 30 % 50-65 ans 
 27 % plus de 65 ans 

Remarque : en raison de la répartition par âge, il manque des déclarations représen-
tatives pour les jeunes générations (moins de 30 participants de moins de 20 ans). 

2 Évaluation de l’enquête 
Les résultats des différentes questions sont présentés ci-dessous, les réactions sont évaluées et les 
résultats sont interprétés. Des mesures possibles sont recommandées pour chaque thème. 

2.1 Graphisme des cartes nationales 

2.1.1 Question n° 1 : Dans quelle carte nationale (CN) préférez-vous les points suivants ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En termes d’impression générale, la majorité des participants à l’enquête (plus de 80 %) ap-
précient mieux ou plutôt mieux les nouvelles CN.  

25% 100% 0% 50% 75% 

Impression générale 

Lisibilité générale 

Représentation des lignes ferroviaires 

Représentation du réseau routier 

Police d’écriture 

http://www.findmind.ch/
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• Environ trois quarts de tous les participants à l’enquête aiment mieux ou plutôt mieux les 
points mentionnés dans la nouvelle CN que dans l’ancienne. 

• Le résultat pour la présentation du réseau routier est clair, mais pas tout à fait autant (52 % 
« mieux dans la nouvelle CN ». 24 % « plutôt mieux dans la nouvelle CN ») 

• Si les participants à l’enquête font l’objet d’un filtrage (par exemple, personnes de moins de 
30 ans, uniquement des femmes), le diagramme ne change que très légèrement. 

2.1.2 Question n° 2 : Vous manque-t-il des informations ou des objets spécifiques dans les 
cartes nationales ? 

• Avec une part de 88%, la majorité des répondants sont d’avis  
qu’aucune information ou objet ne manque dans la CN 

• Pour 12 % des participants à l’enquête, il manque des  
informations dans la carte nationale. 

 

2.1.3 Question n° 3 : Si des informations manquent sur la carte nationale, quelles sont-
elles ? 

• Il s’agissait d’un champ de saisie de texte ouvert qui a reçu 326 commentaires (également sur 
divers autres sujets). 

• Les points les plus fréquemment cités (mentionnés 5 fois ou plus) sont énumérés ci-dessous : 
o 22x  désir de montrer les interdictions de circuler/restrictions d’usage sur les routes. 
o 15x  trop peu de routes dans la nouvelle CN50 (remarque : dans l’extrait de carte de 

l’enquête, une rue importante du quartier n’était malheureusement pas visible). 
o 13x  souhait de visualisation des arrêts de bus 
o 10x  absence de petits sentiers ou fragments de sentiers dans la nouvelle carte 
o 9x  critique des inscriptions dans la nouvelle carte 
o 8x critique du nouveau système de classification des routes 
o 7x absence de noms de rues sur la carte nationale 
o 6x  informations insuffisantes sur la distinction entre surfaces naturelles et surfaces 

dures 
o 6x  légendes de la carte ne peuvent pas être trouvées 
o 5x absence de POIs (points of interest) dans la carte nationale 
o 5x absence de signe conventionnel de la lisière de la forêt dans la nouvelle carte na-

tionale. 

2.1.4 Résumé sur le thème du graphisme des cartes 
• Le nouveau graphisme de la carte plaît beaucoup. 
• Pour une grande partie des participants à l’enquête, l’impression et la lisibilité générales sont 

meilleures ou plutôt meilleures dans la nouvelle carte nationale. 
• La présentation du réseau routier et des chemins de fer, ainsi que l’apparence de la police de 

caractères, sont plus claires et plus faciles à comprendre dans la nouvelle carte nationale 
pour la plupart des personnes, indépendamment du sexe ou de l’âge. 

• Le contenu informatif de la carte nationale convient à 9 personnes sur 10.  
• Seuls 12 % des participants à l’enquête estiment que des informations ou des objets man-

quent sur la carte nationale, et la plupart d’entre eux souhaiteraient voir figurer les interdic-
tions de circuler, les arrêts de bus et les chemins secondaires. 

• L’aspect le plus critiqué dans la nouvelle carte nationale est l’orthographe des noms et la clas-
sification routière, qui affecte également les statistiques de manière mineure. 

• Remarque : comme, malheureusement, une rue de quartier n’était pas indiquée dans l’extrait 
de la CN50 présenté, la représentation du réseau routier est l’aspect le plus critiqué de la nou-
velle carte nationale et certains rapports ont indiqué que la CN50 contient trop peu de routes. 
Cependant, en raison de demandes militaires, le réseau routier à l’échelle 1:50 000 a déjà été 
condensé, mais cela ne ressortait pas clairement dans l’enquête. 
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2.1.5 Conclusions et mesures recommandées pour le graphisme des cartes nationales 
• Le passage de l’ancien au nouveau graphisme de la carte nationale a été un succès et la sé-

rie de cartes nationales s’est développée dans un sens positif. 
• Les études approfondies du projet, l’implication des parties prenantes et des décisions fon-

dées ont contribué au développement positif de la série de cartes nationales. 
• Les mesures suivantes doivent être poursuivies : 

o examiner comment les légendes peuvent être rendues plus visibles et plus facilement 
accessibles aux utilisateurs. 

o examiner l’intégration des arrêts de transport public (arrêts de bus) dans les cartes 
nationales à grande échelle (CN10 et CN25) ou dans les produits sans échelle. 

o examiner une éventuelle simplification ou clarification des catégories de routes et une 
éventuelle intégration des informations sur la restriction d’utilisation. 

o ajouter des sentiers  Ces objets cartographiques devraient, si possible, être ajoutés 
dans le cadre du processus de collecte des données (modèle topographique du pay-
sage, MTP). 

o surface naturelle / dure  La qualité doit être améliorée dans le cadre de la collecte 
des données (modèle topographique du paysage, MTP). 

o intégration des POI, notamment pour les produits numériques  
o intégration des noms de rue dans d’autres échelles ou dans des produits sans échelle 

• Les points suivants ne doivent pas être optimisés :  
o densification du réseau routier dans la CN50  Le réseau routier est déjà plus dense 

dans la nouvelle carte nationale que dans la précédente ; la densité a été évaluée 
avec le principal utilisateur, à savoir l’armée.  

o vérification des désignations géographiques  swisstopo n’a aucune influence sur les 
désignations ; elles proviennent de sources officielles aux niveaux cantonal et fédéral. 

o signe conventionnel de la forêt  Les efforts comparés aux bénéfices ont un très 
mauvais rapport, les lisières de la forêt devraient être généralisées. 

2.2 Utilisation des cartes 

2.2.1 Question n° 4 : À quelle fréquence utilisez-vous des cartes nationales? 
• Plus de la moitié des personnes utilisent la carte  

nationale toutes les semaines. 
• 23 % utilisent les cartes chaque mois et 17,5 % même  

tous les jours. 
• Les valeurs restent relativement constantes même en  

filtrant des groupes spécifiques de personnes. 

2.2.2 Question n° 5 : À quelles fins utilisez-vous des cartes ? (plusieurs réponses pos-
sibles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La carte nationale est le plus souvent utilisée pour la randonnée et l’orientation générale. 
• Ces utilisations dépassent largement les emplois de la carte pour le cyclisme et les sports de 

neige. 
• Les autres points (formation, armée, ingénierie/planification, administration, Jeunesse et 

Sport) sont également mentionnés, mais reçoivent moins de 500 voix. 
• La carte nationale est utilisée à des fins très diverses, comme le montrent les autres commen-

taires (parapente, aviation, sport, photographie, recherche, chasse, sports nautiques, etc.) 
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2.2.3 Question n° 6 : Comment utilisez-vous habituellement les cartes nationales ? (plu-
sieurs réponses possibles) 

 
 
 
 
 
 
 

• Il y a environ deux fois et demie plus de réponses que le nombre de participants au sondage, 
ce qui permet de conclure que l’utilisation n’est généralement pas limitée à un seul support. 

• Aujourd’hui, la carte nationale est majoritairement utilisée sur format numérique. 
• Si une carte papier est utilisée par les participants à l’enquête, elle est davantage utilisée sous 

forme de carte achetée qu’auto-imprimée par les participants. 
• Parmi les participants à l’enquête, l’utilisation via une app a désormais dépassé celle du navi-

gateur et représente le support le plus fréquemment utilisé pour la CN. 
• Les statistiques restent inchangées lorsqu’elles sont filtrées par âge. Même parmi les plus de 

65 ans, une app occupe également la première place, suivie par l’utilisation sur le site web. Il 
n’y a pas d’augmentation des canaux numériques chez les moins de 30 ans.  

2.2.4 Question n° 7 : Aurez-vous besoin de cartes imprimées à l’avenir ? 
• 44 % des personnes interrogées  

déclarent qu’elles continueront à  
avoir besoin de cartes imprimées 
de haute qualité à l’avenir. 

• En revanche, 35 % déclarent  
qu’elles n’auront pas ou plutôt  
pas besoin de cartes papier  
à l’avenir. 

• Pour 21 % des participants à l’enquête, il suffit de les imprimer eux-mêmes à partir d’Internet. 
• L’âge n’a pas non plus d’influence significative sur les réponses à cette question. 
• Dans le groupe d’experts, la proportion de personnes qui ont encore besoin de cartes impri-

mées de haute qualité est plus élevée, soit 55 %. 

2.2.5 Question n° 8 : Quelles sont vos échelles cartographiques préférées ? (plusieurs ré-
ponses possibles) 

 
 
 
 
 
 
 

• La carte à l’échelle 1:25 000 est de loin la plus utilisée de la série des cartes nationales.  
• 90 % des réponses sont réparties sur les trois échelles 1:10 000, 1:25 000 et 1:50 000. 
• 121 personnes ne savent pas quelle est leur échelle cartographique préférée.  

2.2.6 Question n° 9 : Quelle est l’importance des échelles fixes des cartes pour vous à 
l’avenir ? 

• Pour deux tiers des répondants, des échelles  
cartographiques fixes resteront indispensables ou plutôt 
importantes à l’avenir. 

• Pour 8,6 % d’entre eux, les échelles cartographiques  
fixes ne sont pas importantes et 4,4 % ne savent pas. 

• Plus les personnes sont jeunes, moins les échelles fixes 
sont importantes. 
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2.2.7 Résumé sur le thème de l’utilisation des cartes 
• Les cartes nationales sont fréquemment utilisées par les répondants ; plus des deux tiers les 

utilisent quotidiennement à hebdomadairement en moyenne. 
• Les cartes nationales sont très utilisées pour les activités de plein air et l’orientation générale. 
• La carte nationale est très polyvalente, ce qui ressort des commentaires individuels. 
• Aujourd’hui, les cartes nationales sont principalement utilisées sur format numérique (via l’app 

ou le site web). Selon les participants à l’enquête, les cartes nationales imprimées sont tou-
jours demandées et continueront à être nécessaires à l’avenir. 

• Les échelles cartographiques les plus importantes sont sans aucun doute les échelles détail-
lées 1:10 000, 1:25 000 et 1:50 000, la carte nationale au 1:25 000 ayant clairement reçu le 
plus de voix. 

• Les échelles cartographiques fixes sont essentielles pour 2/3 des répondants et sont égale-
ment plutôt importantes, voire indispensables à l’avenir. 

2.2.8 Conclusions et mesures recommandées concernant l’utilisation des cartes nationales 
• Le niveau élevé d’utilisation des cartes nationales sur format numérique nécessite l’expansion 

des canaux numériques correspondants et leur conception conviviale. 
• Les cartes nationales à échelle fixe ont fait leurs preuves en matière d’utilisation numérique et 

répondent à une forte demande. Toutefois, cela ne signifie pas que les développements dans 
le domaine des produits numériques sans échelle ne doivent pas être poursuivis, car les be-
soins à cet égard sont connus. Le développement doit être poursuivi afin d’initier en particulier 
les jeunes générations aux produits de swisstopo, qui sont habituées aux cartes des grands 
fournisseurs internationaux sur les smartphones.  

• Ce sont principalement les cartes à grande échelle avec leurs nombreux détails topographiques 
qui sont utilisées, et cela devrait être pris en compte dans les projets futurs. 

• Bien qu’il faille donner la priorité au développement numérique, les produits d’édition ne doi-
vent pas être négligés, car près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’elles 
continueraient à les utiliser à l’avenir.  

• Les cartes nationales sont généralement utilisées de manière très variée. Il convient de souli-
gner la très grande utilisation pour les activités de plein air. Outre la randonnée et les sports 
de neige, il convient d’examiner sous quelle forme swisstopo peut être actif à l’avenir dans le 
domaine du cyclisme. 

2.3 Actualité des données 

2.3.1 Question n° 10 : De quelle actualité des cartes nationales avez-vous besoin ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le résultat pour les cartes nationales numériques est clair : les données devraient être actuali-
sées mensuellement à annuellement (ce qui correspond à 80 % des avis exprimés). 

• Dans le cas des cartes nationales imprimées, les opinions des participants à l’enquête varient 
davantage : les attentes vont d’une actualisation annuelle à une mise à jour tous les six ans. 
L’avis le plus fréquemment exprimé (25 %) demande une mise à jour tous les trois ans. 10 % 
des répondants n’ont pas pu ou n’ont pas voulu faire de commentaires à ce sujet. 

• Pour cette question aussi, les différences d’avis sont modestes lorsqu’ils sont filtrés par 
groupe d’âge. 

  

10% 40% 0% 20% 30% 

Pour la carte nationale numérique 
 

 

Pour la carte nationale imprimée 
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2.3.2 Question n° 11 : Qualité ou actualité : qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bien plus de la moitié des participants à l’enquête sont favorables à un compromis entre la 
qualité graphique et l’actualité des données. 

• 25,8 % préfèrent une qualité graphique élevée, tandis que 16,2 % préfèrent des données 
aussi actuelles que possible. 

• Même en filtrant certains groupes de personnes, il y a toujours une nette majorité en faveur 
d’un compromis entre la qualité graphique et l’actualité des données. 

2.3.3 Résumé sur le thème de l’actualité des données des cartes 
• On s’attend à un degré de mise à jour nettement plus élevé pour les produits numériques que 

pour les produits d’édition. 
• Les idées sur l’actualité de la carte nationale numérique sont claires : elle doit être mise à jour 

mensuellement à annuellement. 
• Les avis sont plus partagés sur les éditions analogiques, la valeur moyenne des déclarations 

se situant principalement entre une actualisation tous les 2 ou 3 ans. 
• Selon les personnes interrogées, swisstopo doit trouver un bon compromis entre les données 

les plus récentes et la meilleure qualité graphique. 

2.3.4 Conclusions et mesures recommandées pour l’actualité des données 
• Les mesures visant à améliorer l’actualité numérique doivent être poussées plus loin et être 

orientées vers une mise à jour aussi rapide que possible (<1 an). 
• Dans le cas des cartes imprimées, il faut également viser des mises à jour plus courtes 

(<3 ans). 
• La haute qualité graphique est très appréciée, ce qui devrait également être pris en compte à 

l’avenir.  

2.4 Contenu de la carte 

2.4.1 Question n° 12 : Quelle importance accordez-vous à la représentation typiquement 
suisse des roches et des terrains ? 

• 91 % des personnes interrogées considèrent que la  
représentation typiquement suisse des rochers et du  
terrain est importante ou très importante pour la carte  
nationale. 

• 8 % trouvent cette représentation peu importante et  
1 % est d’avis qu’elle n’est pas importante. 

• Les critères ne peuvent être attribués à un groupe  
spécifique de personnes. 

2.4.2 Question n° 13 : Quelle importance accordez-vous à une représentation uniforme des 
pays limitrophes sur les cartes nationales ? 

• Deux tiers des participants à l’enquête seraient favorables 
à une représentation uniforme des pays limitrophes. 

• Pour 26 % des répondants, c’est peu important, pour  
5 %, pas important. 

• Plus les répondants sont âgés, plus ils attachent de  
l’importance à une représentation uniforme. 
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2.4.3 Question n° 14 : La carte nationale numérique au 1:10 000 doit-elle aussi inclure les 
pays limitrophes ? 

• Près des trois quarts souhaitent que les pays  
limitrophes soient représentés sur la CN10. 

• Pour 22 % des répondants, cette représentation n’est 
pas nécessaire, 8 % ne savent pas. 

• Le souhait de représentation des pays limitrophes  
sur la CN10 est légèrement plus faible dans le groupe 
d’experts (24 % « oui », 41 % « plutôt oui »). 

• L’âge n’a pas une grande influence sur la question. 

2.4.4 Question n° 15 : Êtes-vous intéressé par une carte orthophoto numérique (photogra-
phie aérienne avec informations cartographiques) ?  

• Le besoin d’une carte orthophoto numérique 
est très élevé parmi les participants à l’enquête. 

• Moins de 20 % disent « non » ou « plutôt non » à une 
carte orthophoto numérique. 

• Dans le groupe d’experts, le souhait d’une telle  
représentation numérique est encore plus grand (un  
peu moins de 90 % de « oui » ou « plutôt oui »). 

2.4.5 Question n° 16 : A l’avenir, aimeriez-vous avoir des informations liées sur la carte na-
tionale numérique ? 

• Les trois quarts des répondants souhaiteraient que  
la carte nationale contienne à l’avenir des  
informations liées (36 % « oui », 39 % « plutôt oui »). 

• Le souhait d’informations liées est légèrement plus  
faible dans le groupe d’experts et légèrement plus  
élevé chez les personnes de plus de 65 ans. 

 

2.4.6 Question n° 17 : Si vous souhaitez des informations liées, sur quels sujets ? (plu-
sieurs réponses possibles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lorsque des informations liées sont souhaitées, c’est principalement le cas dans les domaines 
des possibilités de transport et des lieux d’intérêt. 

• Les thèmes du tourisme, de la restauration et de l’hébergement suscitent également de l’inté-
rêt, avec plus de 800 voix chacun. 

• En revanche, les thèmes des commerces, des services et des administrations sont moins in-
téressants. 

• Il y a également peu de réponses sur des sujets individuels, qui font notamment entendre des 
voix critiques (Est-ce nécessaire ? Une bonne qualité est-elle réalisable ?). 
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2.4.7 Résumé sur le thème du contenu des cartes 
• La représentation typiquement suisse des rochers et du terrain est élémentaire et caractéris-

tique de la carte nationale. Neuf participants à l’enquête sur dix trouvent donc ce contenu im-
portant ou très important. 

• Pour une grande partie des répondants, une représentation uniforme des pays limitrophes 
dans les cartes nationales est importante ou très importante. 

• La représentation des pays limitrophes dans la carte nationale au 1:10 000 (un peu moins de 
70 % des répondants) et une carte orthophoto numérique (80 % des répondants) bénéficient 
d’un très fort soutien. 

• De même, les trois quarts des répondants souhaitent voir des informations liées sur la carte 
nationale. Les thèmes des transports et des lieux d’intérêt sont notamment souhaités. Cepen-
dant, quelques votes critiques ont également été exprimés contre les informations liées.  

2.4.8 Conclusions et mesures recommandées pour le contenu des cartes 
• La représentation typiquement suisse des rochers et du terrain est très importante ou impor-

tante pour la majorité des répondants et constitue un argument de vente unique et classique. 
Ces représentations devraient être conservées et développées à l’avenir. 

• Une représentation uniforme des pays limitrophes est souhaitée, ainsi qu’un complément à la 
carte nationale au 1:10 000 avec le matériel cartographique des pays limitrophes. Il convient 
donc d’étudier et d’examiner les options de mise en œuvre possibles.  

• La carte orthophoto numérique a suscité un grand enthousiasme et a également été deman-
dée par des utilisateurs indépendamment de cette enquête. Il convient donc d’examiner si et 
sous quelle forme une telle représentation peut être proposée à l’avenir. 

• Les informations liées sont aussi considérées comme très pertinentes. Une éventuelle hiérar-
chisation (en particulier dans le cas des options de transport et des lieux d’intérêt) peut être 
tirée de l’enquête et faire l’objet d’un suivi. 

3 Conclusion sur le sondage final 
Avec plus de 2500 participants, le sondage final sur les nouvelles cartes nationales a suscité un grand 
engouement. Certaines des réponses étaient très complètes, et swisstopo a reçu d’autres courriels 
exprimant des opinions de manière encore plus détaillée. C’est le signe que de nombreuses per-
sonnes utilisent fréquemment la carte nationale, la traitent de manière intensive et suivent ses évolu-
tions. 
 
De nombreuses informations précieuses ont été obtenues sur la base des réactions. L’objectif est 
maintenant d’intégrer à l’avenir ces informations de manière ciblée chez swisstopo afin de pouvoir 
améliorer continuellement la carte nationale.  
 
Conclusion : La poursuite du développement et la nouvelle structure de la série de cartes nationales 
ont été utiles et sont positivement reconnues par les utilisateurs, comme en témoigne le niveau élevé 
d’approbation. 
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