
Journée de formation : les études prospectives et leur base statistique 
Fondements théoriques, expériences suisses, réponses institutionnelles 

Date : 24 mai 2018, lieu : OFS, Espace de l'Europe 10, 2010 Neuchâtel 

Depuis 35 ans déjà, la Suisse établit des scénarios d’évolution de la population, base d’un grand nombre de travaux de 
prospective. Plus récemment, un nombre important d’offices de l’administration fédérale se sont mis à construire des 
scénarios, voire à lancer des analyses prospectives de domaines politiques dans leur ensemble – formation, retraites, 
mobilités, santé n’en constituent que quelques-uns. D’autres acteurs s’y sont mis, parmi lesquels les cantons et les 
villes. Ces études sont basées sur de grandes quantités de données, leur analyse et leur projection dans le temps. 
Comme sont-elles réalisées, quels sont les défis à relever, notamment en matière de données ? Finalement, quelle  
est la place accordée à la statistique dans ces projets ?   

Cette journée de formation souhaite offrir une information de référence sur les fondements théoriques des études 
prospectives et fournir des exemples de bonnes pratiques dans des domaines politiques choisis. De plus, il s’agit de faire 
se rencontrer toutes les personnes qui sont actives dans le domaine en exposant leur savoir. Aussi, il serait réjouissant 
de lancer le débat sur le rôle de la SSS dans ce domaine.  

Programme 

Dès 9h00 Arrivée des participants  

9h30 Ouverture de la journée par les organisateurs 

9h35 Etudes prospectives : les fondements – Philippe Destatte, Institut Destrée – 
Wallonia Policy Lab, Belgique  
 Scénarios, modèles et données – la place des statistiques   

10h35 Discussion  

10h50 Pause 

11h05 Etudes suisses à questionnement prospectif  
Concepts, méthodes, données, banques de données 

A titre d’introduction: Prospektive Studien in der Schweiz – Daniel Fink, UNIL/SSS-O 
Verkehrsperspektiven 2040 – Roman Frick, INFRAS, Bern 
Prise en charge médico-sociale et sanitaire des séniors à l’horizon 2040 – Carole Martin, STATVD 

12h15 Discussion  

12h30 Repas de midi 

13h30 Suite : études suisses  
Les scénarios de la formation – Jacques Babel, OFS 
Prospective crime analyses – Raquel Rosés Brüngger, ETHZ (E) 

14h30 Discussion  

14h45 Pause  

15h00 Continuation de la discussion en 4 groupes thématiques 

16h00 La prospective et son contexte institutionnel  
Secteur Prospective et aide à la décision – Marc-Jean Martin, STATVD 
Prognoselandschaft Stadt Zürich, Prognosen koordinieren – Klemens Rosin, Statistik Stadt Zürich 

16h30 Discussion finale 

16h45 Conclusion de la journée : perspectives   

16h50 Apéro  

Prix : 145.- fr. (y.c. repas de midi); nombre maximum de participant-e-s : 50 

ATTENTION: le nombre de participants est limité, inscription via sss@stat.ch jusqu'au 15 mai 2018 




