
«Numbers are everywhere 
in our lives, and statistics is 
about turning these numbers 
into useful information on 
which we can take action.»

David J. Hand (2010)

«I keep saying the sexy job 
in the next ten years will  
be statisticians.»

Hal Varian (2009)

Evènements

La SSS organise chaque année, en automne, les 
Journées suisses de la statistique, en collabo
ration avec l'Office Fédéral de la Statistique et la 
conférence des départements statistiques 
 régio naux en Suisse. La remise du prix Johann 
Heinrich Lambert pour la relève statistique a 
également lieu aux Journées suisses de la statis
tique.

Des formations continues orientées vers la pra
tique ainsi que des évènements de réseautage 
sont regulièrement organisés. 

Publications

La Société Suisse de Statistique publie trois fois 
par année un bulletin qui présente les activités, 
les réunions ainsi que des informations dans le 
 domaine de la statistique en Suisse.

Notre site internet ainsi que notre newsletter 
fournit des informations actuelles en français, en 
allemand et en anglais.  

Vous y trouverez également un annuaire des 
prestataires de services statistiques en Suisse 
ainsi que la liste actuelle des postes à repourvoir 
en statistique.

Charte de la statistique publique

La charte de la statistique publique engage les 
services s'occupant de la statistique publique à 
 respecter un code de déontologie.

Et pourtant ils ne sont pas tous sur  cette   
carte! Des milliers de statisticiennes, 
 statisticiens, passionnés de la statistique, 
 vivent et travaillent dans l'ombre.

Associez-vous  
pour accroître votre visibilité  

  en devenant membre de 
la Société Suisse de Statistique

Une société ouverte à tous ceux qui s'intéressent 
à la statistique:
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La statistique
est dans nos vies

statisticiennes et 
statisticiens 
organisés 
en Suisse



www.stat.ch

SWISS
www.stat.ch

STATISTICAL SOCIETY

«Using statistics has been the 
sexy job of the last 30 years. 
It has just taken awhile for 
organisations to catch on.»

Jim Goodnight (2011)

«The best thing about being a 
statistician is that you get to 
play in everyone’s backyard.»

John W. Tukey

«Statistics is the language of 
the future data economy.»

John Pullinger (2013)

Portrait

La Société Suisse de Statistique (SSS) soutient le 
développement et l'utilisation de la statistique en 
Suisse.

Nous représentons les intérêts de praticiens, de 
chercheurs et d'enseignants et nous nous impli
quons pour que la statistique soit reconnue 
 comme une discipline scientifique indépendante.

Nous regroupons les intéressés des divers domai
nes d'application de la statistique –  pour réseau
ter, pour un échange social et lors d'évènements 
thématiques.

La SSS est liée au point de vue national et inter
national au monde de la statistique. Elle est mem
bre  de l'Académie suisse des sciences naturelles 
et de l'Académie suisse des sciences humaines et 
sociales.

Affiliation

L'affiliation à la Sociéte Suisse de Statistique 
 apporte de nombreux avantages, comme :

 • rester informé(e) sur les activités 
statistiques en Suisse, notamment emplois, 
cours et séminaires

 • rencontrer d'autres statisticiens, réseauter 
et échanger ses expériences

 • découvrir de nouvelles applications de la 
statistique, que ce soit dans l'industrie ou 
dans le secteur public

 • participer aux évènements de la SSS tels 
que les Journées suisses de la statistique et 
les évènements de réseautage de la section 
SSSBI

 • profiter d'un abonnement à un tarif 
préférentiel au magazine Significance

Vous trouverez plus d'informations ainsi que la 
possibilité de vous annoncer comme nouveau 
membre sur notre site internet :
www.stat.ch
sss@stat.ch

Sections

Trois sections regroupent la majeure partie des 
activités de la société :

 • Statistique dans les affaires et l'industrie 
(SSS-BI)

 • Formation et recherche (SSS-ER)

 • Statistique publique (SSS-O)

Chaque membre peut être actif dans une ou plu
sieurs sections.

Conseil d'éthique 

Le conseil d'éthique de la SSS veille au respect 
des principes énoncés dans la charte de la statis
tique publique.


