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EDITORIAL

Liebe Statistikerinnen und Statistiker
Chères statisticiennes, chers statisticiens,
Die SSS hat erstmals eine Präsidentin! Stella Bollmann
wurde am 15. März an der GV der SSS glanzvoll gewählt
und hat das Zepter von Marcel Baumgartner übernommen, wie auch die Illustration von Enrico Chavez auf der
Titelseite verdeutlicht. Stella stellt sich in diesem Bulletin
gleich selber vor. Damit sich die Leserschaft des Bulletins
ein Bild des neuen Vorstandes machen kann, präsentieren
sich auch die anderen Vorstandsmitglieder kurz. Marcel
und Enrico danke ich an dieser Stelle nochmals herzlich
für Ihr Engagement als Präsident bzw. Vizepräsident der
SSS in den letzten vier Jahren.
Das neue Format der Generalversammlung mit anschliessendem unterhaltsamen Teil war ein grosser Erfolg, es nahmen am 15. März in Neuchâtel geschätzt 100 Personen
teil. Die Performances von Marcel Baumgartner, Daniel
Fink, Präsident SSS-O, und Benedikt Meyer am Science
Slam werden uns ebenso in bester Erinnerung bleiben wie
der Vortrag von Beat Hulliger, Ex-Präsident SSS-ER, zum
Thema «Why do I love Statistics?».
Erinnert hat sich im Februar auch das Statistikamt des
Kantons Tessin (Ustat) an seine Gründungszeit vor 90 Jahren. Sie finden im kurzen Beitrag von Mauro Stanga ein
paar Impressionen von den Feierlichkeiten. Nicht erinnern,
sondern in die Zukunft schauen, wollen Carole Martin und
Marc-Jean Martin von Statistique Vaud. Sie beschreiben
in ihrem Artikel, wie im Kanton Waadt der Bedarf an Wohnungen für die Gesamtbevölkerung und speziell für die
Bevölkerung im Seniorenalter bis ins Jahr 2040 geschätzt
wird. Auch vorausschauend möchte ich Sie daran erinnern,
dass der Call for Abstracts für die Tage der öffentlichen
Statistik am 11. und 12. November in Cham offen ist und
bis am 20. Mai läuft. Das Programm werden wir im nächsten Bulletin im August veröffentlichen.

La Société Suisse de Statistique (SSS) a pour la première fois de sa longue histoire une présidente ! Quelle
aubaine ! Stella Bollmann a été magnifiquement élue le
15 mars dernier lors de l’Assemblée générale de la SSS.
Elle a pris le sceptre de Marcel Baumgartner (Ottokar IV)
comme l’illustre le dessin d’Enrico Chavez. Stella se présente dans ce bulletin. Pour que les lecteurs puissent avoir
une image du nouveau comité, les autres membres le font
également. J’aimerais remercier une nouvelle fois Marcel et
Enrico pour leur engagement en tant que président et viceprésident de la SSS pendant les quatre dernières années.
Le nouveau format de l’Assemblée générale, suivie d’une
partie divertissante, a été un grand succès. On y a dénombré une bonne centaine de participants. On se souviendra
des prestations de Marcel Baumgartner, de Daniel Fink,
président de la section SSS-O et de Benedikt Meyer du
Science Slam. La conférence de Beat Hulliger, ancien président de la section SSS-ER sur le thème « Why do I love
Statistics? » a été fort appréciée.
L’Office cantonal de statistique du Tessin (Ustat) a été
fondé il y a 90 ans et a fêté sa création en février dernier. Vous trouverez un aperçu de la commémoration dans
l’article de Mauro Stanga. « Ne t’attarde pas sur le passé,
l’avenir t’appartient » tel est le pieux vœu de Carole Martin
et Marc-Jean Martin de Statistique Vaud. Dans leur article,
ils décrivent de quelle manière le canton de Vaud estime le
besoin en logements pour l’ensemble de la population, en
particulier pour la population des séniors, jusqu’en 2040.
Je profite de l’éditorial pour vous rappeler le délai de retour des résumés fixé au 20 mai 2019 pour les Journées
suisses de la statistique publique qui auront lieu le 11 et
12 novembre à Cham. Le programme sera publié dans le
prochain bulletin en août.

Schliesslich bedanke ich mich ganz herzlich bei Jacques
Zuber für seine freien, aber immer sehr kompetenten Übersetzungen des Editorials auf Französisch. Nach mehr als
10 Jahren Übersetzungstätigkeit möchte er diese Funktion
abgeben. Wenn jemand aus dem Kreis der Leserschaft
diese Aufgabe übernehmen möchte, bitte bei mir melden!

Nous remercions chaleureusement Jacques Zuber pour
ses traductions libres de l’éditorial du bulletin en français.
Après plus de dix ans d’activité, il souhaite transmettre sa
plume. Un appel est lancé à une traduction française. Merci d’avance !

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Je vous souhaite une bonne lecture du bulletin !

Thomas Holzer
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SSS
Der Vorstand der SSS stellt sich vor
Präsidentin
Stella Bollmann
s.bollmann@psychologie.uzh.ch

Hallo liebe Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft
für Statistik,
Ich freue mich sehr, seit März das ehrenvolle Amt der
Präsidentin übernehmen zu dürfen. Da ich noch ein sehr
neues Mitglied bin, würde ich mich gerne kurz vorstellen.
Ich bin 1986 in der Nähe von Nürnberg im schönen Franken geboren und dort aufgewachsen. Zum Studium der
Psychologie bin ich 2005 nach München gezogen und
habe von da an erstmals im „richtigen“ Bayern gelebt. Nach
Abschluss des Diploms in Psychologie, habe ich 2011 ein
halbes Jahr in Montpellier in Frankreich verbracht. Da ich
dort rund um die Uhr in einem Umfeld war, in dem niemand
Englisch gesprochen hat, habe ich relativ schnell Französisch gelernt. Diese Sprachkenntnis habe ich während der
letzten Jahre durch einige französischsprachige Freunde
und Bekannt erhalten können, was heute in der SSS sehr
von Vorteil ist, wie ich festgestellt habe.
Im Anschluss an diesen Auslandsaufenthalt habe ich mit
der Promotion in “Methoden der Psychologie” begonnen.
Dieses Forschungsfeld umfasst im Wesentlichen alle statistischen Methoden die in der Psychologie Verwendung
finden.
Neben meinem Doktorat, das ich im Januar 2015 fertig gestellt habe, habe ich ausserdem noch ein Masterstudium
in Statistik begonnen, das ich 2016 abgeschlossen habe.
Ende des Jahres 2016 bin ich schliesslich nach Zürich gezogen, wo ich seither eine Stelle als Postdoktorandin am
Lehrstuhl für Methoden des psychologischen Instituts innehabe. Mein Forschungsprofil umfasst im Wesentlichen
zwei Schwerpunkte: Zum einen befasse
ich mich mit psychometrischen und diagnostischen Themen wie dem latente-Variablen Modell, Item Response
Theorie, Faktorenanalyse und Rate-Effekten bei geschlossenen Antwortformaten. Und zum anderen stellt die Analyse und Entwicklung klassischer statistischer und Machine-Learning-Verfahren eine zentrale Säule meiner Arbeit
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dar. Hier befasse ich mich vor allem mit der Untersuchung
von Variable Importances bei Random Forests und messfehlerbehafteten Daten in der Regression.
Ausserdem bin ich auch für die Lehre am psychologischen
Institut zuständig, das heißt, ich bringe Psychologiestudierenden Statistik bei. Das mache ich momentan in erster
Linie für Studierende des ersten Studienjahres, ich unterrichte also die Einführung in die Statistik. Diese Aufgabe
macht mir besonders viel Spass weil ich glaube, dass es
wichtig ist, den Studierenden schon von Beginn an ein
positives Bild der Statistik zu vermitteln. Gerade Studierende, die das Gefühl haben, dass Statistik uninteressant
ist oder dass sie es nie verstehen werden, sollen die Erfahrung machen, dass Statistik sehr sinnvoll und nützlich
ist und auch Spass machen kann. Ich zeige aus diesem
Grund von Anfang an praktische Beispiele, die zeigen, wie
wichtig es ist, sich kritisch mit Forschungsinhalten und
-ergebnissen auseinanderzusetzen. Es ist mir dabei vor
allem wichtig, zu zeigen, dass dies eine Kompetenz ist, die
nicht nur für das Studium relevant ist, sondern auch im
täglichen Leben sehr hilfreich sein kann.
Alle bei uns am Lehrstuhl sind zudem noch mit der statistischen Beratung der Doktoranden und Postdoktoranden
am Institut beschäftigt. In diesem Zusammenhang beschäftige ich mich auch sehr viel mit anderen statistischen
Verfahren wie Multilevel Analysen.
Ich bin grundsätzlich eine sehr kontaktfreudige Person.
Es macht mir grossen Spass, Menschen zusammen zu
bringen und Dinge ins Rollen zu bringen. Ich freue mich,
diese Stärken bei den vielen interessanten bevorstehenden Events in die SSS einbringen zu können und meine
Kontakte zu universitären Einrichtungen zur Verfügung zu
stellen. Zum Beispiel freue ich mich sehr darauf, dass im
Jahr 2020 das UN World Data Forum in der Schweiz stattfinden wird, bei dem wir uns als SSS beteiligen möchten.
Da ich ein eher neues Mitglied der Gesellschaft bin, bin
ich ausserdem sehr offen für Input und Feedback aus allen
drei Bereichen, um weitere Ideen für meine Zeit als Präsidentin zu formulieren.
Ich freue mich auf eine interessante und produktive Zeit
bei der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik!
Ihre Stella Bollmann
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Kassier / Trésorier
Jérôme Pasquier
jerome.pasquier@chuv.ch

Redaktor des Bulletins /
Rédacteur du bulletin
Thomas Holzer
thomas.holzer@bern.ch

Mathématicien de formation, je travaille dans le domaine
de la statistique depuis dix ans. Après avoir été d’abord
actif dans la statistique publique pendant six ans, je
travaille maintenant dans la recherche biomédicale au
Centre universitaire de médecine générale et en santé
publique de Lausanne.
J’ai rejoint le comité de la société suisse de statistique en
2013 en qualité de caissier. Les différentes activés organisées par la SSS sont pour moi d’excellentes occasions
de rencontrer d’autres statisticiens et statisticiennes
œuvrant dans des domaines variés et me permettent de
ne pas rester confiner à ma spécialité.

Aktuar / Secrétaire
Jean-Marc Nicoletti
jnicoletti@figeas.ch

Seit 2015 bin ich Mitglied des Vorstands der SSS. Am
Anfang war ich als Kassier tätig. Im Laufe des Jahres
2017 habe ich eine neue Rolle als Aktuar bekommen und
bin jetzt verantwortlich für das Protokoll der Generalversammlung der SSS.
Nach meinen Studien in angewandter Mathematik an der
ETH Lausanne habe ich ein Doktorat in Statistik im Bereich Astronomie durchgeführt.
Von 2012 bis Ende 2016 habe ich als Spezialist für statistische Methoden in der Sektion Statistische Methoden
des Bundesamtes für Statistik gearbeitet und viel über
öffentliche Statistik, Zufallsstichproben und Datenvorbereitung gelernt und auch unterrichtet.
Seit Anfang 2017 bin ich Analyst und verantwortlich für
die Leistungen Analysen bei Figeas SA (Assura Gruppe).
Ich freue mich, ein weiteres Jahr als Mitglied des Vorstands die Statistik zu unterstützen und auch die Wichtigkeit der Messung der Ungewissheit zu fördern.
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Ich habe eine Ausbildung als Politologe und Ökonom
an der Universität Bern. Nach Abschluss des Studiums
arbeitete ich noch einige Jahre am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern, mit längeren Aufenthalten
an den Universitäten von Stuttgart und Konstanz. Ich befasste mich mit dem Einsatz von statistischen Methoden
in den Sozialwissenschaften zur Beschreibung gesellschaftlicher Phänomene wie bspw. der Wahlentscheidung von Personen für eine bestimmte politische Partei. Ich übte ebenfalls Lehrtätigkeiten aus. Ich trat dann
eine Stelle im Bundesamt für Statistik an, wo ich für die
wissenschaftliche Auswertung der PISA-Studie in der
Schweiz zuständig war. Seit 11 Jahren leite ich nun Statistik Stadt Bern, das Kompetenzzentrum für öffentliche
Statistik in der Stadt Bern.
In der SSS bin ich seit 10 Jahren für die Redaktion des
Bulletins zuständig und habe bei diversen Statistiktagen
in der Organisation mitgewirkt. Ich engagiere mich gerne für die SSS, weil ich es sehr wichtig finde, dass die
Statistikerinnen und Statistiker in der Schweiz, die in sehr
unterschiedlichen Gebieten wie der universitären Forschung, der Industrie oder der öffentlichen Verwaltung
tätig sind, sich einer gemeinsamen Organisation vereinigen. Die SSS bietet für die Statistikerinnen und Statistiker nicht nur eine Austauschplattform etwa an den Statistiktagen, sondern vertritt ihre Interessen indem sie bspw.
Werbung für das Berufsbild macht. Gerade in den Zeiten
das aufkommenden Hypes um Data Science und Data
Analytics scheint mir die Rolle der SSS noch wichtiger
geworden.
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Gewähltes Vorstandsmitglied /
Membre du comité élu
Ruth Meier
ruth.meier@bfs.admin.ch

Ich bin Volkswirtin mit Schwerpunkt makroökonomische
Statistik und arbeite seit mehr als 35 Jahren im Bundesamt für Statistik (BFS) in verschiedenen Funktionen. Nach
anfänglicher Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin
war ich von 1995 - 2002 für den Aufbau und die Weiterentwicklung des international vergleichbaren Systems der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Schweiz verantwortlich. Ich bin seit 2004 Vizedirektorin und Mitglied
der Geschäftsleitung. Von 2004 – 2011 leitete ich die statistische Analyseabteilung „Wirtschaft, Staat und soziale
Fragen“. Seit 2012 bin ich für die Programmplanung der
Bundesstatistik (statistisches Mehrjahresprogramm des
Bundes) sowie die Koordination der nationalen Akteure
der öffentlichen Statistik (Bundesämter und kantonale
Statistikstellen) verantwortlich. Als Leiterin der Abteilung
„Strategie, Kommunikation, Stab“ bin ich heute auch verantwortlich für den Stab und den Rechtsdienst des BFS
sowie die breitgefächerten Kommunikations- und Diffusionsaktivitäten des BFS. Per 1. September 2017 wurde
ich vom Bundesrat zur stellvertretenden Direktorin des
BFS ernannt.
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Mitglied / Membre
Anne Massiani
anne.massiani@bfs.admin.ch

Je travaille à l’OFS depuis 11 ans. J’ai étudié les
mathématiques à l’université d’Aix-Marseille 1, et obtenu
un doctorat de statistiques à l’université Paris 6. De par
mon activité professionnelle, ma « fibre statistique » réserve
naturellement une grande place à la statistique publique,
mais je suis également très intéressé par les thèmes liés à
la formation, la transmission de connaissances, ainsi que
la vulgarisation scientifique.
Une de mes motivations pour adhérer à la SSS était
de conserver une ouverture vers d’autres spécialités
statistiques que la mienne. Favoriser les interactions
entre les différents milieux dans lesquels se pratiquent
les statistiques, c’est-à-dire le secteur privé, la statistique
publique, ainsi que le milieu académique, me semble
également un enjeu important. La SSS peut être un acteur
clé de cette compréhension mutuelle et de ces échanges
potentiels, notamment grâce à l’organisation d’importants
moments de rencontre, tels que les Journées Suisses de
la Statistique.
J’apprécie également les efforts de la SSS pour organiser
des formations ou des workshop à la fois innovants et
conviviaux. De plus, dans le registre de la vulgarisation, les
« statistic slam » organisés lors des Journées Suisses de
la Statistique 2018 ou de la dernière assemblée générale
m’ont conquise. J’en profite pour adresser un chaleureux
merci aux talentueux et courageux slamers de nous avoir
offert ce moment.
Pour toutes ces raisons, c’est un plaisir pour moi d’avoir
rejoint le comité de la SSS en 2017, ainsi que de faire
partie du comité d’organisation des Journées Suisses de
la Statistique publique 2019.
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Mitglied / Membre
Niels Hagenbuch
info@constant.ch

Mein Name ist Niels Hagenbuch, ich stamme aus Luzern
und habe in Zürich Medizin studiert. Nach einigen Jahren
Klinik habe ich während eines längeren Aufenthaltes in
der Grundlagenforschung die Statistik entdeckt und von
2005–2007 den Nachdiplomkurs in angewandter Statistik an der ETH besucht. Nach einer kurzen Rückkehr in
die Klinik konnte ich von 2008–2011 den Master in Statistik an der ETH machen, was ich als ein grosses Privileg
erlebt habe. Anschliessend hatte ich die Gelegenheit, ein
Jahr an der Universität Uppsala und am Department of
Medical Epidemiology and Biostatistics (MEB) des Karolinska Institutets in Stockholm zu forschen.
Von 2014–2018 arbeitete ich in der Methodenberatung
des Departements Biostatistik der Uni Zürich bei Prof.
Leo Held, der zweiten wichtigen Phase meiner Ausbildung zum Statistiker. Nach einem Jahr am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Uni Bern als Biostatistiker
arbeite ich seit ein paar Monaten als freischaffender Datenanalytiker und Statistical Consultant in meiner eigenen
Firma Constat.ch.
Seit 2006 bin ich Mitglied in der SSS, 2017 wurde ich
in den Vorstand gewählt. Ich vertrete die SSS im Programm-Komitee der Swiss Conference on Data Science
(SDS). Zudem möchte ich die wunderbaren, mehrtägigen
Weiterbildungskurse mit ausgewählten Referentinnen
und Referenten in Kandersteg wiederbeleben.
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Präsident / Président SSS-O
Daniel Fink
Daniel.Fink@unil.ch

Dès cet automne, mon premier terme de présidence de la
section SSS-O se terminera. J’annonce ma disponibilité à
me représenter, car trop de projets que nous avons définis
sont encore en route. Je souhaite vivement contribuer à
les réaliser, qu’il s’agisse des journées de formation, des
colloques autour de l’histoire de la statistique ou encore
de la préparation des futures journées statistiques.
Formé en sciences sociales et politiques aux Universités
de Bâle, de Paris V et de Pretoria, j’ai obtenu mon
doctorat à l’Université de la Sorbonne Paris V. Après
7 ans d’activité de délégué, dont quatre en qualité de
délégué-visiteur de prisons, au Comité international de la
Croix-Rouge, j’ai rejoint l’Office fédéral de la statistique
ou j’ai, entre 1996 et 2010, dirigé la section Criminalité
et droit pénal. Depuis 2011, diverses charges de cours
aux universités de Lausanne et de Lucerne. Depuis 2018,
membre du Sous-comité pour la prévention de la torture
de l’ONU, depuis 2019 chef de l’équipe Europe.
Parallèlement à mes engagements universitaires, j’ai
entrepris l’édition et la rédaction de plusieurs livres, dont
Strafrecht, Freiheitsentzug, Gefängnis (Editions Stämpfli,
2015), un ouvrage d’études historiques sur la statistique
de la criminalité parues sous Le compte du crime (Editions
Stämpfli, 2016) et une analyse de la politique pénitentiaire
suisse, publiée sous le titre La prison en Suisse (PPUR,
2017) et en allemand sous le titre Freiheitsentzug in der
Schweiz (NZZ, 2018) ; une traduction en italien paraîtra
en 2019. Un Manuel de statistique de la criminalité est en
préparation.
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Präsident / Président SSS-BI
Dominik Pfluger
dominik.pfluger@datametrix.ch

Ich bin Biostatistiker im Bereich Medizinaltechnik mit
Schwerpunkt klinische Studien. Daneben arbeite ich im
Bereich der industriellen Statistik (SixSigma und Versuchsplanung). Nach einem Studium in Biologie an
der Uni Bern habe ich mich nach einem postgrade in
Neuchâtel sehr früh der Statistik zugewandt und arbeite
seit mehr als 20 Jahren als Consultant.
Meine Spezialgebiete sind Mixed effects Modelle in allen
Variationen und natürlich SAS Programmierung. Ich liebe
analytische Herausforderungen aller Art und gehe den
Dingen auf den Grund. Einer meiner Lieblingssprüche in
diesem Kontex ist von George E.P. Box: «All models are
wrong , but some are useful». Besser kann man die Problematik statistischer Arbeit wohl kaum zusammenfassen.
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Präsident / Président SSS-ER
Laurent Donzé
laurent.donze@unifr.ch

Après l’obtention en 1990 d’un doctorat en économétrie
de la Faculté des sciences économiques et sociales de
l’Université de Fribourg, tout en complétant ma formation mathématique, j’ai travaillé sur plusieurs projets du
Fonds national suisse de la recherche scientifique pour le
compte de l’Office de recherche économique du Canton
du Tessin. De 1996 à 2002, j’ai été collaborateur scientifique auprès du Centre de recherches conjoncturelles
de l’École polytechnique fédérale de Zurich (KOF). J’y ai
notamment mis en place le panel suisse des entreprises.
En 2002, nommé professeur en statistique à l’Université
de Fribourg, j’y enseigne la statistique de base et y donne
des cours avancés au niveau master.
Je collabore régulièrement avec le KOF en tant que professeur de recherche. Je suis également mentor pour le
compte de la Fondation suisse d’études. Depuis quelques
années, je suis aussi chargé de cours à l’Université de
Neuchâtel où j’y enseigne l’économétrie.
Je suis de longue date membre de la SSS. J’en assume la
présidence de la section ER depuis 2015.
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Schweizerische Gesellschaft für Statistik (SSS)
Jahresbericht des Präsidenten 2018
Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen,
ich habe das Vergnügen, Ihnen im Folgenden die Arbeit
des Vorstandes in der Zeitspanne zwischen dem 1. Januar
2018 und dem 31. Dezember 2018 zusammenzufassen.

• Die SSS hat einen Track an der „Swiss Conference on Data Science 2018“ (SDS2018) organisiert
(07.06.2018) und war auch im Programmkomitee vertreten.
• Der Vorstand der SSS hat sich 2018 dreimal getroffen.

Die SSS besteht per 31. Dezember aus insgesamt 9
Studenten-, 397 Einzel- und 14 Kollektivmitgliedern. 163
sind in der Sektion „Business und Industrie“ (SSS-BI),
191 in der Sektion „Lehre und Forschung“ (SSS-ER)
und 179 in der Sektion „Öffentliche Statistik“ (SSS-O)
eingeschrieben (gleichzeitige Mitgliedschaft in mehreren
Sektionen ist möglich).
Die Arbeit der SSS ist gut auf den Vorstand, die Sektionsvorstände, das Organisationskomitee der Statistiktage und der Geschäftsstelle unter IMSD (Rodolphe Dewarrat, Ljubica Aellig und Jeannine Hefti) verteilt. Ein spezieller Dank an die Geschäftsstelle, welche einen höchst
professionellen Service liefert.
Der aktuelle Vorstand der SSS besteht aus: Marcel
Baumgartner (Präsident), Enrico Chavez (Vize-Präsident),
Jean-Marc Nicoletti (Aktuar), Jérôme Pasquier (Kassier),
Thomas Holzer (Mitglied und Redaktor des Bulletins),
Ruth Meier (Mitglied), Rodolphe Dewarrat (Vertreter und
Präsident der SSS-BI), Laurent Donzé (Vertreter und
Präsident der SSS-ER) und Daniel Fink (Vertreter und
Präsident der SSS-O). Die Rechnungsrevisoren der Gesellschaft sind Michael Grüebler und Norbert Riesen.
Hier ist die Liste mit den Hauptaktivitäten:
• Die Schweizer Statistiktage 2018 fanden an der Universität Zürich statt vom 27. bis 29. August 2018. Die
Konferenz war ein Erfolg. Eine Rekordanzahl an Teilnehmenden besuchten interessante und zum Nachdenken
anregende Vorträge. Wir feierten ausserdem den 150.
Geburtstag des statistischen Amtes des Kantons Zürich und den 125. Geburtstag von Statistik Stadt Zürich.
• Die SSS-O hat am 24. Mai 2019 in Neuenburg einen
Kurs über prospektive Methoden organisiert («Les études prospectives et leur base statistique»).
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• Am 9. November 2018 fand das „Statistics Seminar“ in
Bern statt, organisiert von der Sektion SSS-ER, mit 2
Vorträgen und einer grossen Postersession.
• Die SSS hat den Vortrag „Visual Trumpery“ von Alberto
Cairo (28.06.2018) in Lausanne mitorganisiert und finanziell unterstützt.
• Die SSS hat den Kurs „R entdecken“ vom 8. März 2018
in Zürich organisiert, welcher von Rodolphe Dewarrat
und Stella Bollman geleitet wurde.
• Am 22. November 2018 fand in Epalinges (Lausanne)
ein SSS-BI Event statt, mit Vorträgen von Kolleginnen
und Kollegen aus dem Spitalbereich.
• Die SSS hat in diesem Jahr 3 Bulletins publiziert. Der
Vorstand dankt Thomas Holzer ganz herzlich für die Redaktion und die Qualität dieses Magazins.
• Marcel Baumgartner vertritt weiterhin die SSS in der
Bundesstatistikkommission für die Legislatur 2016 –
2019.
• Die SSS ist Mitglied der SCNAT („Akademie der Naturwissenschaften Schweiz“ – Vertreter der SSS ist
Laurent Donzé) und der SAGW („Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften“ – Vertreter der SSS ist Simon Villiger). Ein spezieller Dank
gebührt der SCNAT und der SAGW für die finanzielle
Unterstützung unserer Gesellschaft.
• Seit 2018 ist die SSS auch Mitglied der SATW (Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften),
und wir sind durch Jean-Marc Nicoletti vertreten.
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• Betreffend internationalen Aktivitäten ist zu erwähnen,
dass die SSS Mitglied ist bei ISI („International Statistical Institute“), ECAS („European Courses in Advanced
Statistics“) und FENStatS („Federation of European
National Statistical Societies“).
Sie sind herzlich eingeladen, die Adresse sss-members@
stat.ch zu verwenden, um alle SSS-Mitglieder über Events
zu informieren. Auf LinkedIn können Sie auch der SSS
Gruppe beitreten (www.linkedin.com/groups/4063705).
Für administrative Fragen bitte einfach sss@stat.ch kontaktieren.
Dies ist mein letzter Jahresbericht. Ich freue mich sehr,
dass Frau Stella Bollmann an der GV 2019 als neue Präsidentin gewählt wurde. Ich wünsche Ihr, dem Vorstand
der SSS und natürlich allen Mitgliedern und Mitgliederinnen viel Erfolg in der Zukunft. Es war eine Ehre für
mich, die SSS seit 2015 als Präsident zu führen und ich
bin sicher, dass die Gesellschaft weiterhin die Statistik in
der Schweiz würdig vertreten wird.
Besten Dank für den Einsatz und die wertvolle Arbeit aller, die in den verschiedenen Gremien mitwirken, und für
die Unterstützung und das Vertrauen in den Vorstand der
SSS.
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse
Für den Vorstand der SSS:
Der Präsident der SSS

Marcel Baumgartner
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PROSPECTIVE
Logement vaudois à l’horizon 2040
Auteurs : Carole Martin, Marc-Jean Martin
carole.martin@vd.ch, marc-jean.martin@vd.ch
Cet article résume deux études portant sur le logement
vaudois à l’horizon 2040 : une première quantifie les
besoins en logement à cet horizon et une seconde se
focalise sur les besoins en logement d’une population âgée
toujours plus nombreuse. Ces deux études s’inscrivent
dans les travaux de prospective menés depuis 2017 par
Statistique Vaud sous la bannière de la croissance et du
vieillissement démographique. L’objectif de ces travaux
est de relever les enjeux pour le canton autour de ces
thématiques.
BESOINS EN LOGEMENT A L’HORIZON 2040
Au cours des prochaines décennies, le parc de logements
vaudois va s’agrandir et partiellement se transformer pour
répondre aux besoins engendrés par l’augmentation
et le vieillissement de la population, ainsi que par les
changements des comportements résidentiels des
Vaudois. Afin de mettre en lumière les enjeux en lien avec
les dynamiques possibles du parc vaudois de logements
d’ici à 2040, cette étude a procédé en deux temps.
1) Elle a cerné le parc de logements actuel et les
dynamiques en cours sous l’angle du nombre de
logements, de leur type, de leur occupation et de leur
localisation.
2) Elle a chiffré l’évolution possible de la population
vaudoise et du parc de logements en établissant
des projections à l’horizon 2040. Ces projections
ont été complétées par des trajectoires scénarisées
que pourrait suivre le canton de Vaud. Cette mise en
scénario permet notamment d’aborder des dimensions
qui, comme l’évolution spatiale des logements, n’ont
pas été traitées avec notre modèle de projection.

Le modèle adopté ou comment déterminer les
besoins futurs en logement
Notre modèle de projection passe par quatre étapes.
Chacune apporte une réponse à l’une des questions
permettant d’anticiper l’évolution du parc de logements
vaudois (Figure 1).
Chacune de ces étapes repose sur des hypothèses
formulées quant aux possibles évolutions de certaines
variables-clés. Une partie de ces hypothèses sont
qualifiées de «tendancielles» dans le sens où elles sont les
plus probables, alors que d’autres sont plus contrastées.
Ces dernières correspondent à des évolutions qui nous
paraissent moins probables, mais qui restent possibles.
Voici les quatre questions auxquelles les différentes
étapes permettent d’apporter une réponse :
1. Les Vaudois seront-ils plus ou moins nombreux ?
Afin de répondre à cette question, des hypothèses sont
formulées sur l’évolution de l’apport migratoire d’ici à 2040
(directement liées à la conjoncture économique et aux
besoins en main-d’œuvre), sur les évolutions possibles de
l’espérance de vie ainsi que sur le taux de fécondité. De
l’évolution de ces variables découle aussi une structure
par âge de la population vaudoise.
2. Les Vaudois vivront-ils plus souvent seuls,
en famille ou à plusieurs ?
L’analyse des «comportements de cohabitation», qui se
traduisent par le nombre de personnes vivant dans les
différents types de ménage, permet de répondre à cette
question. Certains de ces comportements semblent
suivre des tendances qui vont s’accentuer d’ici à 2040 : il
s’agit par exemple du retour temporaire plus fréquent de
jeunes ou moins jeunes adultes chez leurs parents ainsi

Figure 1 Un modèle de projection en quatre étapes

2015

2040

25 ans

Population

Ménages

Population

Etape 1
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Ensemble du parc

Résidences
principales

Etape 3

Etape 4
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que du report de la parentalité. En revanche, d’autres
comportements, tels que les colocations ou la vie en
couples tout conservant chacun un logement propre
(«Living Apart Together») pourraient prendre de l’ampleur
ou rester à leur niveau actuel.
3. Vivront-ils plus souvent dans un petit ou un grand
logement ?
Les modalités d’occupation des logements, qui sont
fortement associées aux parcours de vie et qui dépendent
de la composition du parc, ne devraient que peu évoluer.
Selon la taille des logements construits, qui dépend
notamment du climat économique et des éventuelles
mesures prises par les autorités, les Vaudois pourraient
vivre plus ou moins fréquemment à l’étroit d’ici à 2040.
4. Comment évolueront les autres besoins
en logement ?
En complément aux résidences principales et aux
logements vacants, les autres types d’utilisation des
logements (résidences secondaires, pour étudiants,
logements de fonction ou logements affectés à une activité
économique, etc.) complètent le parc de logements. Afin
d’en tenir compte, nous avons formulé des hypothèses
sur le taux de vacance, défini comme le rapport entre le
nombre de logements proposés à la vente ou à la location
et l’ensemble du parc de logements, ainsi que sur la part
de ces autres types d’utilisation.
Population et ménages à l’horizon 2040
Voici les principaux résultats concernant nos projections
de population et de ménages :
• Si les principales tendances actuelles devaient se
poursuivre, la population vaudoise va continuer de
croître à vive allure au cours des 25 prochaines
années: le canton pourrait compter entre 920’000 et
1’040’000 habitants en 2040 (Figure 2). La population
vaudoise s’accroîtrait ainsi de l’équivalent de une à deux
fois la population de la ville de Lausanne sur la période.
Des évolutions plus contrastées, moins probables mais
possibles, pourraient aboutir à une population bien
plus basse en cas de faible besoin de main-d’œuvre
(870’000 habitants) ou au contraire bien plus élevée en
cas d’un fort besoin (1’090’000 habitants).
• Malgré la diversification des parcours de vie, les
changements des comportements de cohabitation
qui se dessinent devraient freiner la hausse du
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nombre de ménages. Par ailleurs, il apparaît que
d’autres comportements, marginaux actuellement, tels
que les colocations même à un âge avancé, ne devraient
pas modifier drastiquement l’organisation du logement
à l’horizon 2040.
• A l’avenir, les séniors, qu’ils vivent seuls ou à deux,
seront bien plus nombreux. C’est ce qui ressort de
tous nos scénarios, qui pourtant englobent un large
éventail des possibles. Pour les séniors vivant seuls,
la progression sera rapide avec des hausses qui
pourraient aller de +46% à +79% sur la période.
Ils devraient ainsi passer de 41’100 séniors seuls
aujourd’hui à des effectifs compris entre 60’000 et
73’800 en 2040.
• Au final et plus encore que par le passé (soit de 1970
à aujourd’hui), la croissance du nombre de ménages
sera essentiellement portée par la dynamique
démographique découlant des migrations. Pour leur
part, les effets de la structure d’âge de la population
devraient être importants mais contrebalancés par ceux
de l’évolution des comportements de cohabitation. D’un
côté le vieillissement de la population devrait se traduire
par une multiplication des ménages (à population égale,
le nombre de ménage serait plus élevé). De l’autre côté
notamment, le départ plus tardif des jeunes adultes du
foyer parental devrait se traduire par une diminution du
nombre de ménages.
Logements vaudois à l’horizon 2040
Voici les principaux résultats concernant les logements
vaudois à l’horizon 2040 :
• Tous types de logements confondus, le parc de
logements pourrait compter entre 448’500
et 548’500 logements en 2040. Par rapport à
l’ensemble du parc actuel, l’augmentation possible
irait du simple au triple avec +55’000 à +155’000
logements supplémentaires en 25 ans selon que le
solde migratoire se révèlera particulièrement faible
ou fort. Autrement dit, entre 72% et 88% du parc de
logements de 2040 existe déjà. En d’autres termes, la
réponse qualitative aux nouveaux besoins ne pourra pas
se faire uniquement par la construction de nouveaux
logements, mais devra passer par la rénovation du parc
existant.
• Quels que soient les scénarios considérés, plus de la
moitié des logements qui devraient être construits
d’ici 2040 seraient des «3 et 4 pièces». Cette
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Population, ménages et logements, Vaud, 2015 et projections 2040
Situation
actuelle 2015

Population (1)
Résidences principales (=ménages privés)
Logements vacants (2)
en % du parc total
Autres types d'utilisation des logements (3)
en % du parc total
Parc de logements
hausse par rapport à 2015
en moyenne annuelle

… contrasté bas

767’500
333’100
2’630
0.7%
57’850
14.7%
393’600

869’100
379’100
6’900
1.5%
62’600
13.9%
448’500
54’900
2’190

Projections 2040, selon scénario…
… tendanciel …
… bas
… moyen
… haut

922’100
406’300
6’300
1.3%
66’600
13.9%
479’200
85’600
3’400

978’800
428’300
6’600
1.3%
69’300
13.7%
504’100
110’500
4’400

#######
448’900
6’900
1.3%
72’200
13.7%
527’900
134’300
5’400

… contrasté haut

1’091’300
473’200
5’000
0.9%
70’300
12.8%
548’500
154’900
6’200

1 Ces chiffres se basent sur le concept de population résidante permanente, valable jusqu'en décembre 2017.
2 En juin 2018, on dénombrait 4380 logements vacants dans le canton.
3 Il s’agit de l’utilisation de logements en résidence secondaire, comme logements pour étudiants, de fonction ou affectés à une activité.
Source: calculs StatVD

évolution s’explique par le fait qu’il s’agit des tailles de
logement dans lesquelles presque toutes les catégories
d’âges de la population résident majoritairement. La
proportion de maisons individuelles devrait pour
sa part diminuer, car les parcelles permettant d’en
construire se font toujours plus rares.
• Bien que moins rapidement qu’au cours des années
2000, l’espace construit dans le canton devrait
continuer à s’étaler et, surtout, se densifier. Sans
le nouveau Plan directeur cantonal, l’étalement urbain
serait un phénomène plus rapide que ce à quoi on peut
désormais s’attendre.
Quels enjeux pour le canton ?
Cette étude montre que les besoins en logements à
venir seront essentiellement tributaires de l’évolution
des modes de vie, du vieillissement démographique
et de l’immigration, elle-même liée au développement
économique du canton. Si les autorités cantonales n’ont
que peu de prise directe sur ces évolutions, elles disposent
d’une marge de manœuvre pour les accompagner.
Elles peuvent notamment favoriser la construction de
logements et intervenir auprès des résidents pour faciliter
leur accès aux logements. S’il ne nous appartenait pas
d’établir la panoplie des moyens à la disposition des
autorités, nous avons identifié trois enjeux majeurs qui
pourraient davantage s’inviter dans les réflexions des
pouvoirs publics à l’avenir.
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Répondre aux besoins et aux aspirations résidentielles
de la population
Dans un contexte où les prix à l’achat ou à la location
devraient rester élevés, la mise à disposition de logements
accessibles sur le plan financier devrait demeurer un
enjeu, car une frange plus importante de la population
pourrait rencontrer des difficultés à se loger, et pas
seulement les plus mal lotis.
De plus, la construction de maisons individuelles devrait
continuer à se concentrer dans la périphérie et celle de
logements plus petits dans les centres. Dans ce contexte,
un enjeu pourrait être de rendre possible la production
de «grands» logements financièrement accessibles,
même dans les zones où les prix sont les plus élevés,
notamment dans les villes et à l’ouest du canton.
Atteindre cet objectif permettrait aussi de contribuer à la
mixité sociale dans le canton.
Par ailleurs, éviter à certains ménages de vivre à l’étroit
pourrait devenir une priorité : à l’horizon 2040, 24’100 à
42’700 ménages pourraient vivre dans un logement dit
sur-occupé dans le canton (soit de 100’000 à 180’000
personnes concernées). Une bonne conjoncture ne
fera qu’amplifier cet enjeu en stimulant la demande de
logements.
En parallèle, la question des besoins spécifiques des
séniors en matière de logements ne va cesser de
prendre de l’ampleur puisqu’ils seront toujours plus
nombreux. Dans leur cas, c’est bien l’adaptation des
logements existants qui doit servir de cible principale
(voir l’étude sur les logements des séniors, présentée ciaprès).
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Répartir la croissance démographique
L’enjeu du canton sera, comme aujourd’hui déjà, de définir
des zones à bâtir permettant de combiner les impératifs
de la croissance économique avec ceux de la gestion
parcimonieuse des ressources foncières et de la maîtrise
des nuisances liées à la mobilité.
Si la croissance de la population vaudoise devait finalement
se révéler plus faible que celle ayant servi à calibrer les
zones à bâtir dans le canton, l’Etat se verrait contraint
de procéder à de nouveaux dézonages (conversion en
zones non constructibles). A l’inverse, si l’économie devait
connaître des phases de forte croissance, ce qui est loin
d’être exclu, le dynamisme démographique pourrait se
maintenir à un niveau élevé, voire très élevé. Dans ce cas,
l’Etat pourrait devoir définir de nouvelles zones à bâtir.
Appréhender l’éventuel regain du débat quant au degré
d’ouverture du canton
Plus encore que dans un passé récent, l’immigration sera
le principal déterminant de l’évolution des logements. Dès
lors, la question de l’ouverture du canton pourrait être à
nouveau posée d’ici 2040.
Pour trancher cette question, on peut supposer que les
effets positifs attendus de l’immigration seront mis en
balance avec ses effets négatifs.
Parmi les effets positifs attendus, on peut notamment
signaler que l’immigration favorise le développement
économique, qu’elle permettra de combler les besoins
occasionnés par le départ à la retraite des générations
nombreuses du baby-boom (nées entre 1940 et 1970) et
qu’elle contribue à ralentir le vieillissement démographique.
Elle permet donc de disposer de davantage de temps
pour prendre les mesures économiques et sociales pour
s’adapter au vieillissement de la population vaudoise.
En contrepartie, ou du moins de façon concomitante,
plus l’immigration sera forte et plus les questions de
l’accessibilité aux logements et de la gestion parcimonieuse
des ressources foncières et de l’environnement pourraient
se révéler marquées.
LOGEMENT DES SENIORS A L’HORIZON 2040
Le vieillissement de la population touche tous les pays
occidentaux. Le canton de Vaud est également concerné
par ce phénomène. Alors qu’ils sont 125’800 aujourd’hui,
les personnes de 65 ans et plus seront entre 207’000
et 233’000 à l’horizon 2040, soit jusqu’à un quart de la
population. L’organisation des logements de demain doit
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non seulement tenir compte du fait que la population
sera plus âgée, mais également que les séniors ont des
besoins spécifiques.
Deux étapes marquantes pour les séniors
Bien que les séniors ne représentent pas une catégorie
homogène, on distingue deux étapes marquantes dans
leur parcours de vie qui ont des répercussions sur leur
rapport à l’habitat :
• L’arrivée à la retraite amène les séniors à passer plus
de temps dans leur logement, qui devient leur principal
lieu de vie. Celui-ci est d’ailleurs investi différemment
après la cessation de l’activité professionnelle, avec un
renforcement de sa fonction identitaire, notamment par
son côté sécurisant et familier. Chez les séniors, cela
se traduit par une volonté de vivre le plus longtemps
possible dans leur logement et par une faible propension
à déménager.
• Le processus de fragilisation survient inéluctablement
avec l’avancée en âge. Il peut se manifester par une
perte de la mobilité (renoncement à conduire, difficultés
dans les mouvements et les transports, risques de
chutes, etc.), consécutive notamment à une diminution
des acuités sensorielles (ouïe, vue, etc.). Le rapport à
la mobilité et à l’accessibilité au logement prend dès
lors une dimension nouvelle. Cette fragilisation pousse
souvent les séniors âgés à adapter leur logement,
voire à envisager un déménagement ou à intégrer un
établissement médico-social (EMS).
Les séniors et leur logement aujourd’hui
Plusieurs constats peuvent être dressés sur les séniors
et leur logement, constats qui les démarquent parfois du
reste de la population :
• Les séniors vivent au sein de petits ménages : 90%
des ménages avec séniors sont composés d’une à
deux personnes.
• La plupart des séniors veulent vieillir à domicile
(Figure 3) et la grande majorité y parvient : 95% des
séniors vivent en domicile privé.
• Une minorité de séniors vit dans des logements
spécifiquement pensés pour eux : par exemple,
2,5% vivent en logement protégé ou adapté en 2016.
La grande majorité des séniors vit dans un logement
ordinaire, qu’ils occupaient déjà avant leur arrivée à la
retraite.
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F3. Réactions à divers types de logements pour les vieux jours, Vaud, 2015

"En pensant à vos vieux jours, pouvez-vous dire si les types de logement suivants vous séduiraient ou non ?"
En %
Logement actuel
Logements protégés, adaptés
Appartement avec conciergerie sociale
Appartement protégé proximité d'un EMS
Studio indép. lié au logement d'un enfant/proche
Logement plus petit
Appart. indép. + espaces communs avec d'autres
Colocation avec personnes âgées
Colocation avec personnes plus jeunes / actives
0
Beaucoup

Un peu

Pas vraiment

20

40
Pas du tout

60

80

100

Ne sait pas

Note: population d'étude: 391 Vaudois âgés de 55 ans et plus.

• Les séniors vivent dans de grands logements : 2/3 puis à formuler des hypothèses d’évolution pour chacun
des ménages composés uniquement de séniors vivent de ces facteurs d’influence. Sur cette base, des scénarios
dans des logements dits sous-occupés, contre 41% sont construits par le croisement d’une hypothèse
pour l’ensemble des ménages.
d’évolution pour chacun des facteurs d’influence. Les
Source: Sondage « Ma vie, mon logement pour demain » réalisé en 2015 par le SCL auprès de 400 vaudois âgés de 55 ans et plus.
• La part des ménages qui vivent dans une maison scénarios retenus sont volontairement contrastés afin de
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dire/Sondage_logement_VD_M%C3%A9dias_MIS_TREND.pdf
CMindividuelle augmente avec l’âge pour atteindre son permettre de faire ressortir les enjeux qui se dessinent
apogée entre 55 et 74 ans (près du tiers), puis diminue pour l’Etat de Vaud.
à nouveau dès 75 ans (26%).
Au-delà du vieillissement de la population, qui est une
• Le taux de propriétaires est plus élevé parmi les tendance lourde, huit facteurs ayant une influence sur
séniors que dans le reste de la population.
le logement des séniors ont été retenus : la conjoncture
• Les dépenses de logement sont moins élevées chez les économique, l’offre de logements pour les séniors, les
peu les
Pasaspirations
vraiment existentielles
Pas du tout
Ne sait pa
séniors que celles des personnes en âge de travailler,Beaucoup
liens sociaux, leUn
territoire,
et
Colocation
avec personnes plus jeunes / actives
6
15
13
63
mais l’effort consenti est plus important car les résidentielles des séniors, la technologie, l’état de santé
Colocation avec personnes âgées
6
10
13
68
revenus sont globalement plus faibles. Ainsi, près d’un des séniors et les possibilités de maintien à domicile.
Appart. indép. + espaces communs avec d'autres
14
32
12
37
cinquième du revenu des ménages dont la personne Pour prendre un exemple, les aspirations des séniors ont
Logement plus petit
18
31
16
32
de référence
âgée de 65
ans
et plus est consacré une25
incidence directe21
sur leur logement
Ils
Studio
indép. lié est
au logement
d'un
enfant/proche
13à horizon 2040.35
au logement
et à proximité
l’énergie.d'un
Il s’agit
ou moins anticiper
Appartement
protégé
EMS de la principale peuvent
32 en effet plus31
12l’évolution de leur
19
dépense
des
séniors.
besoin
avec
l’avancée
en
âge,
ce
qui
aura une incidence
Appartement avec conciergerie sociale
35
27
11
22
sur 39
les possibilités de
le
Logements protégés, adaptés
26maintien à domicile.
11 Ainsi, selon16
Logement
73
5
8
Commentactuel
penser le logement des séniors
scénario,
les séniors13
seront plus ou moins
anticipateurs,
de demain ?
ce qui permettra de relever des enjeux différents selon
Afin d’imaginer à quoi pourrait correspondre le logement le contexte. Les scénarios ne sont pas présentés ici au
des séniors à l’horizon 2040, la méthode prospective profit d’un développement plus important des enjeux.
retenue dans cette étude est celle dite des «scénarios».
Elle consiste à identifier les différents facteurs à même
d’infléchir le futur en matière de logement des séniors,
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Les enjeux de politiques publiques
L’enjeu majeur relevé dans cette étude réside dans
l’adaptation des logements existants et ce, quand bien
même la croissance et le vieillissement de la population
puissent être importants à horizon 2040.

Néanmoins, tous les séniors ne seront pas égaux
face à ces adaptations, d’une part pour des questions
financières, d’autre part vis-à-vis du statut d’occupation
du logement (en tant que propriétaire ou locataire) ou par
manque d’information sur les possibilités existantes.

Faire respecter les normes de construction «sans
obstacle»
Selon les résultats de l’étude sur les besoins en logement
présentée ci-dessus, le nombre de nouveaux logements
devrait être compris entre 55’000 et 155’000 d’ici à
2040, ce qui devrait permettre de couvrir les besoins
des séniors en termes quantitatifs. Par ailleurs, étant
donné les contraintes de densification imposées par la
Loi sur l’aménagement du territoire, une grande partie des
nouveaux logements construits devraient être adaptés1,
donc accessibles à des personnes à mobilité réduite,
et proches des transports publics et des services. La
situation serait néanmoins plus favorable en cas de bonne
conjoncture puisque le nombre de nouveaux logements
serait plus important. En ce sens, l’enjeu consisterait
plutôt à réussir à faire respecter les normes de
construction «sans obstacles».

Les logements protégés : une solution pour éviter
l’institutionnalisation
Les logements protégés sont des appartements
indépendants conçus pour permettre le maintien à
domicile des personnes âgées et dans lesquels des
prestations médico-sociales sont dispensées. Ces
logements sont de plus en plus médicalisés et conçus
pour séniors dépendants. Cette tendance devrait se
poursuivre à l’avenir ce qui les rend peu attrayants pour
les jeunes séniors. Ils peuvent néanmoins permettre
d’éviter l’institutionnalisation en EMS pour certains
séniors dépendants.
Cependant, aujourd’hui l’appellation n’est pas contrôlée
et certains logements dits protégés ne proposent pas
un accompagnement satisfaisant ou alors l’implantation
du site n’est pas adéquate. Un système de labellisation
pourrait, par exemple, permettre de garantir que ces
logements répondent aux besoins des séniors en
imposant le respect de certaines normes.

Néanmoins, derrière ce constat se cache une réalité plus
complexe. Deux conditions doivent en effet être réunies
pour que les nouveaux logements adaptés puissent
bénéficier aux séniors :
• Les prix de ces nouveaux logements doivent être
abordables pour les séniors.
• Les séniors doivent être ouverts à la mobilité
résidentielle.
L’enjeu majeur : adapter les logements existants
Compte tenu de ce qui précède et du fait qu’environ
trois quart du parc de logements de 2040 existe déjà
aujourd’hui, l’enjeu majeur réside donc bel et bien dans
l’adaptation des logements existants. Des mesures
assez simples d’aménagement intérieur (barres d’appui
à côté des toilettes, douches sans seuil, amélioration de
l’éclairage, etc.) constitueront des progrès sensibles sans
nécessiter de grands investissements.

1 En effet, les logements construits dans des immeubles de plus de 6
logements sont tenus de respecter les normes de construction «sans
obstacles» (RLATC, art. 36).
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Promouvoir un habitat adapté et la mixité
intergénérationnelle
Au-delà du logement, l’habitat doit également être
adapté si l’on veut éviter les risques d’isolement. Ainsi,
l’accessibilité du logement (ex. : ascenseur, rampes
d’accès), des commerces et services, des transports
publics, tout comme les possibilités de participation à la
vie sociale sont également déterminants pour favoriser le
maintien à domicile. Un logement adapté ou protégé ne
l’est vraiment que s’il est pensé dans son environnement
global (mobilité, infrastructures…). Une réflexion sur
l’habitat au sens large s’impose par le déploiement
ou le renforcement des solidarités entre séniors
et intergénérationnelles (ex. : «quartiers et villages
solidaires»). Le sentiment d’isolement pourra ainsi être
combattu efficacement.
Le vieillissement : un enjeu transversal
Finalement, le vieillissement est une donnée qui
gagnerait à être prise en compte dans sa dimension
transversale, en décloisonnant les politiques publiques.
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Rien ne justifie qu’il reste l’apanage des domaines de la
santé et de l’action sociale. En effet, la collaboration, tout
comme la communication, entre les différents acteurs
(aménagement du territoire, urbanisme, social, santé,
etc.) peut permettre d’améliorer grandement la qualité de
vie des séniors par la prise en compte de leurs besoins.
A l’instar de la stratégie en matière de politique de la
vieillesse mise en place en 2007 par la Confédération

ou plus récemment dans certaines communes (comme
Lausanne), expliciter une politique vaudoise de la
vieillesse dans une approche transversale est un enjeu
d’autant plus essentiel que la population âgée va atteindre
entre un cinquième et un quart de la population à l’horizon
2040.
Source des données : StatVD, RCB, RCPers, BDSEV/
SCL/OFS, propres calculs.

Croissance et vieillissement démographique à l’horizon 2040 déclinés en trois volets
Statistique Vaud a décliné le thème de la croissance et le vieillissement démographique dans le canton de
Vaud à l’horizon 2040 en trois volets :
• la «Prise en charge médico-sociale et sanitaire des séniors à l’horizon 2040»;
• le logement à l’horizon 2040, se dédoublant en une étude sur le logement en général et une étude sur l’évolution
des besoins des séniors en matière de logement;
• un troisième volet, consacré à la silver économie, soit l’ensemble des activités économiques et industrielles
dédiées aux séniors, qui sera publié en cours d’année 2019.
Les études, leurs résumés (en français et en allemand) ainsi que les infographies sont disponibles sur le site
internet de Statistique Vaud : www.stat.vd.ch/prospective.
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L’office de statistique du canton du Tessin: 90 ans de données
Mauro Stanga, historien,
collaborateur scientifique à l’Ustat
Le 19 février 1929, par un décret législatif, le canton du
Tessin décida de se doter d’un service de statistiques.
Le canton était alors dans une période de forte crise
économique, caractérisée par des coupes budgétaires
au niveau de l’administration cantonale. Dans ce cadre,
en faisant preuve d’une certaine clairvoyance, le Grand
conseil et le Conseil d’Etat ont pris la décision apparemment à contre-courant d’investir. Afin d’obtenir des informations objectives pour comprendre les difficultés et
chercher des solutions, ils ont créé l’office de statistique
du canton du Tessin.
L’idée sous-jacente à cette initiative était celle de la statistique publique en tant qu’instrument utile à la délibération et à la prise de décision, éléments qui, pendant le
XIXe siècle, ont caractérisé l’action culturelle et politique
du tessinois Stefano Franscini au sein de la Confédération.
Les 90 ans d’histoire de l’Office de statistique du canton
du Tessin ont été célébrés le 21 février dans un endroit à
forte connotation historique : le château de Castelgrande
de Bellinzone, lieu que les participants ont pu apprécier
grâce à une belle journée ensoleillée et – ce qui est statistiquement moins fréquent – en l’absence de vent, qui
souffle généralement bien fort à ces latitudes.
L’évènement a été ouvert par le directeur du Département cantonal des finances et de l’économie Christian
Vitta, qui a rappelé que la statistique publique est un

patrimoine appartenant à tout citoyen, qui joue un rôle
fondamental dans le débat public et démocratique, contribuant à la transparence de l’action politique.
Mauro Stanga, collaborateur scientifique de l’Ustat, a
ensuite reconstruit ces 90 ans d’histoire, en soulignant
d’une part les changements et de l’autre les éléments de
continuité détectables au cours des décennies.
Pau Origoni, chef de l’Ustat, a de son côté décrit la situation actuelle de l’office, en évoquant aussi les défis qui
l’attendent à l’avenir.
Livio Lugano, vice-directeur de l’Office fédéral de la
statistique et chef de la Division économie, est venu de
Neuchâtel pour décrire le rôle que l’Ustat joue dans la
mosaïque de la statistique publique fédérale.
Luca Crivelli, directeur du Département « Economia
aziendale, sanità e sociale » de la haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI) a enfin mis l’accent
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sur les collaborations entre la statistique publique et le
monde de la recherche, en rappelant les propos tenus
à ce sujet par Carlo Malaguerra. L’ancien directeur de
l’OFS – qui représente, après le déjà évoqué Stefano
Franscini, un autre trait d’union indissoluble entre la statistique publique et le canton du Tessin – était présent à
l’évènement, ainsi que les anciens chefs de l’Ustat Elio
Venturelli et Dania Poretti Suckow.

Cet anniversaire a été une bonne occasion pour proposer
une réflexion sur le rôle et l’importance de la statistique
publique avec les nombreuses personnes venues manifester leur intérêt pour ce thème, qui souvent est à tort
considéré comme une matière compliquée réservée aux
« spécialistes ». La statistique publique est au contraire
un service rendu à la citoyenneté, et les nombreux témoignages positifs que l’Ustat a reçu à l’occasion de cet
anniversaire en font foi.

Save the Date
Swiss Statistics Seminar Friday, October 25, 2019
Dear all,
As so many have contributed to make last year’s edition a success (see link below), we are excited to announce
the date for the next Swiss Statistics Seminar:
Friday, October 25, 2019
14:15 - 17:45
University of Bern
We will again have two talks and a one-hour break in between with an apero and a poster session.
We are looking forward to seeing many of you in Bern, so please mark the date in your calendars.
Kind regards,
Marloes Maathuis (ETH Zurich) and Barbara Hellriegel (SSS-ER) for the organizing committee
Lutz Dümbgen (Uni BE), local coordinator
--Here you can find last year’s contributions: https://stat.ch/en/sections/education-and-research
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COLLOQUE

L’objectif du colloque est de rassembler durant trois
jours les enseignants et les chercheurs des disciplines
concernées : la statistique évidemment, mais aussi les
mathématiques, les sciences de l’éducation, l’ingénierie
des connaissances, la didactique de la statistique,
l’informatique, sans oublier les disciplines utilisatrices
de l’outil statistique, tant du côté des sciences exactes
que de celui des sciences humaines ou de la santé, ni les
entreprises qui ont à traiter de formation du personnel aux
techniques statistiques.
Une des forces de ce colloque est de rassembler des
acteurs de la formation tout au long de la vie. Ainsi,
– le mercredi est réservé à l’enseignement de la
statistique dans le secondaire
– le jeudi et le vendredi à l’enseignement au niveau de
l’enseignement supérieur ou encore à la formation
continue
Le mercredi après-midi est ouvert aux enseignants de
mathématiques du second degré. Cette demi-journée est
inscrite au PAF de l’académie de Strasbourg.
Thématiques du colloque
La place toujours croissante de la statistique et de la
science des données en général dans tous les secteurs
d’activité et de notre société rend les questions de
formation encore plus pertinentes. Elle questionne
l’enseignement de la statistique auprès des élèves et des
étudiants, induit une formation continue permanente de
ses acteurs et une éducation du public. Pour toutes ces
raisons, le comité de programme a choisi de privilégier
différents thèmes :
1. Enseignement des méthodes bayésiennes
2. L’enseignement des mathématiques dans le
secondaire avec Python
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3. Les calepins interactifs pour l’apprentissage de la
statistique
4. L‘enseignement des Data Sciences
5. L’enseignement de la statistique en Afrique
6. Data challenges et concours
7. Formation continue en statistique
Il espère ainsi faire dialoguer tous les acteurs de la
formation en statistique du monde académique ou
professionnel en questionnant l’enseignement de
la statistique dans toutes ses dimensions à la fois
techniques (didactique, ingénierie pédagogique), mais
aussi historiques et éthiques mais toujours concernées
par l’impact sur la société et tournées vers l’avenir.
Tous ces thèmes pourront être abordés sous leurs
aspects épistémologiques, pédagogiques et pratiques.
D’autres thèmes peuvent aussi être proposés.
Les communications libres au sein de chacun des thèmes
seront sélectionnées par le comité de programme. Il sera
proposé aux conférenciers retenus de soumettre un
texte pour publication au comité de rédaction de la revue
électronique Statistique et Enseignement de la Société
Française de Statistique.
Pour plus d’informations :
https://cfies2019.sciencesconf.org/
Dates importantes
Inscriptions jusqu’au 31/08
Augmentation des frais le 20/07
Résumés jusqu’au 30/06
Contact
cfies2019@sciencesconf.org
Adresse
Collège doctoral européen
46, boulevard de la Victoire
67000 Strasbourg
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