
 

 

Rapport d’activité 2014-2015 

 

1. Organisation du Comité 

Lors de l’Assemblée générale de la SSS-O du 8 octobre 2014 à Yverdon (voir le PV de 

cette AG, publié dans ce Bulletin), les membres du Comité ont été confirmés ou réélus, 

selon la composition suivante :  

Sophie Rossillion, présidence (Hospice général, GE), Markus Baumann (OFS),  

Eric Graf (UniNe), Matti Langel (OCSTAT), Marc-Jean Martin (Statistique Vaud),  

Mauro Stanga (Ustat, TI), Simon Villiger (Statistik Stadt Zürich),  

Catherine Zwahlen-Comte (Statistik Basel), et Zoubeïda Zenati (OFS).  

Le Comité remercie l’OFS et Zoubeïda Zenati pour le secrétariat de la Section. 

2. Dossiers 

 Comité d’organisation des Journées suisses de la statistique publique à Berne 2015 : 

Sophie Rossillion 

 Bulletin de la SSS : Marc Martin, voir sous « 3. Activités » 

 Relation avec le Conseil d’éthique : Simon Villiger, Markus Baumann, Sophie 

Rossillion, 

 Représentation au sein de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales 

(ASSH/SAGW) : Simon Villiger (en suppléance de Diego Kuonen, président de la SSS).  

 Représentation auprès du comité de la SSS : Sophie Rossillion (suppléant : Markus 

Baumann) 

 Lambert Award : Matti Langel (membre du Jury d’attribution du prix) 

3. Activités 

 Durant l’exercice 2014 - 2015, le Comité de la SSS-O s’est réuni à trois reprises, les  

26 novembre 2014, 10 mars 2015 et 9 juillet 2015. 

 Sophie Rossillion, présidente, a en outre participé aux séances du comité de la SSS. 

 La section a contribué, par des articles, aux quatre Bulletins de la SSS de l’année :  

 septembre 2014, bulletin n°78, « la construction du taux de fécondité sur la base 

des nouvelles statistiques suisse », Reto Schumacher et Aurélien Moreau, 

Statistique Vaud; 

 novembre 2014, bulletin n°79, « L’activité professionnelle des couples : une analyse 

des trois principaux modèles au Tessin », Francesco Giudici, Matteo Borioli et Pau 

Origoni, Ustat. 

 mars 2015, bulletin n°80 :  

 « Formula for revenue equalization with progressive redistribution rates », Eric 

Graf, Caren Hasler et Claire Jeanrenaud, Université de Neuchâtel; 

 « Révision des comptes nationaux : quels effets sur l’image du commerce 

extérieur », Camille Gonseth, OFS (contribution de l’OFS) ; 

 juin 2015, bulletin n°81, « Visualisation des cubes de données de l’OFS, avec R et 

ggplot2» (possibilités offertes par l’utilisation conjointe de la plateforme STAT-TAB 

de l’OFS et du logiciel l’analyse R), Sandro Petrillo et Eric Stephani de l’Office de 

statistique du canton Tessin. 

 Mauro Stanga est chargé de préparer une enquête auprès des membres de la SSS 

pour connaitre les attentes envers l’Association. 

 La difficulté à renouveler les membres ainsi qu’à attirer de nouveaux membres reste à 

l’ordre du jour de l’Association.  SRN/23 juin 2015 


