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Organisation et activité du Comité
La composition du Comité de la SSS-O n’a guère été modifiée lors de l’Assemblée générale
du 10 novembre 2005. Dania Poretti (TI) a mis fin à ses activités dans ce cadre-là; nous la
remercions encore chaleureusement pour sa contribution à la bonne marche de la Section.
L’Assemblée a élu M. Martial Clément (FR) pour la remplacer. Les autres membres du
Comité ont été réélus. Il s’agit de Franziska Spaeti (LU), Peter Moser (ZH), Alexandre Oettli
(VD), Stephane Fleury (OFS), Ernst Matti (OFS) et Yves Tillé (Uni NE). Le soussigné a été
réélu comme Président du Comité. Stephane Fleury et Dominique Frei représentent la
Section au sein du Comité de la SSS.
Les principaux dossiers suivis par le Comité ont été répartis de la façon suivante :
- organisation des Journées suisses de la statistique (participation au Comité
d’organisation) : Franziska Spaeti et Ernst Matti, lequel est également le représentant
de l’OFS au Comité d’organisation;
- organisation d’ateliers et de séminaires (workshop) : Yves Tillé et Ernst Matti;
- plateforme d’échange entre statisticiens : Franziska Spaeti, Stephane Fleury et
Alexandre Oettli;
- communication (Bulletin de la SSS, Internet) : Peter Moser et Martial Clément;
- relations avec le Conseil d’éthique : Dominique Frei.
Durant l’exercice, le Comité de la SSS-O s’est réuni à 4 reprises : en décembre, mars, mai et
septembre. A cette date-là, les membres du Comité ont également participé à la séance
commune des divers comités de la SSS. Les membres du Comité en charge du projet de
plateforme d’échange entre statisticiens se sont réunis en sous-groupe à plusieurs reprises.
Le Comité de la SSS-O suit aussi les activités de l’Académie suisse des sciences humaines
et sociales (ASSH) dont la SSS est membre associé.
Axes et programme d’activité
Section d’une association professionnelle, la SSS-O a pour vocation de regrouper les
statisticiens publics, c’est-à-dire les statisticiens de formation qui travaillent dans les
institutions de la statistique publique et les collaborateurs qui, dans ces institutions, utilisent
et valorisent les techniques statistiques. Aux statisticiens publics, s’ajoutent les utilisateurs
intensifs d’information statistique, que leur formation de base soit statistique ou autre.
L’identité professionnelle des statisticiens publics n’est pas clairement délimitée car certaines
personnes ont une formation statistique, d’autres ont un faisceau de compétences ou
exercent des métiers qui utilisent la statistique. Par ailleurs, diverses disciplines sont proches
de la statistique (épidémiologie, etc.). Ainsi, l’ensemble flou des statisticiens se définit en
termes de diplôme, de travail dans des institutions statistiques (on qualifie souvent de

statisticien tout le personnel scientifique des institutions de la statistique publique), de
recours à des méthodes statistiques ou d’exercice de disciplines proches.
Ces constats montrent l’intérêt d’améliorer la visibilité de la profession de statisticien public,
de valoriser le sentiment d’appartenance à la profession ainsi que de renforcer la
collaboration entre les divers acteurs de la statistique publique. C’est dans ce cadre que
s’inscrivent les activités de la SSS-O, qu’il s’agisse de l’organisation de séminaires sur des
thématiques actuelles et d’importance pour les praticiens de la statistique publique, sur la
mise au point d’une plateforme d’échanges d’informations et d’expériences entre les acteurs
de la statistique publique et le fait de promouvoir une image positive du statisticien en
favorisant le respect de principe éthique.
Activités 2005-2006
Lors des journées suisses de la statistique de 2005, une journée a été consacrée à la
statistique publique et a traité de la question du « fédéralisme » et de la statistique. Sous la
responsabilité de la SSS-O, avec l’appui des représentants de l’OFS et de la Conférence
suisse des offices régionaux de statistique (CORSTAT), cette journée a été l’occasion de
comprendre les enjeux et de mesurer le chemin à parcourir pour construire un système
statistique suisse, cohérent avec les exigences du renouveau du fédéralisme.
Le Comité de la SSS-O a entrepris les démarches préparatoires à l’organisation d’un
séminaire sur les nouvelles méthodes de recensement qui sont déjà utilisées ou prévues
dans plusieurs pays. Ce séminaire, qui aurait dû avoir lieu à mi-septembre, a été repoussé
en mars de l’an prochain pour des questions de disponibilité des orateurs. D’autres thèmes
de séminaire avaient été envisagés, tels que les divers aspects de la précision des résultats
d’enquêtes par sondage ou la représentation graphique.
L’activité majeure du Comité de la SSS-O a été le développement du projet de plateforme
d’échange entre statisticiens. Mis en consultation, ce projet a reçu un accueil favorable de la
part de l’OFS et des offices régionaux de statistique, via la CORT et le DRSA. La plateforme
d’échange prendra la forme d’un forum Internet de discussion qui, grâce aux progrès
techniques, pourra être développé sans mobiliser des ressources externes. Ce forum sera
structuré de manière thématique (divers aspects méthodologiques; outils informatiques;
questions d’éthique, de secret statistique et de protection des données; représentations
graphique, cartographique; questions de diffusion). Cette plateforme d’échange sera mise en
service à l’occasion des prochaines journées suisses de la statistique et sera gérée par le
groupe de travail ad hoc du Comité de la SSS-O pendant une période expérimentale d’un
an. Elle offrira des services utiles aux statisticiens et mobilisera aussi leurs compétences
techniques.
Le Comité de la SSS-O a suivi les activités du Conseil d’éthique puisque ce dernier est
institué par la SSS-O sur mandat de la CORSTAT et de l’OFS. Avec le Président du Conseil
d’éthique, a notamment été abordée la question de l’élargissement du Conseil d’éthique à
des membres (2) appartenant à des institutions de la statistique fédérale hors OFS et
externes au monde de la statistique publique, cela dans la perspective de renforcer
l’indépendance de ce Conseil. A également été traitée la question de l’externalisation du
secrétariat du Conseil d’éthique et de son financement.
Le Comité de la SSS-O a suivi la préparation des Journées statistiques 2006 et a discuté
des propositions de nouvelle organisation de ces journées. Il est notamment favorable à la
tenue de Journées suisses de la statistique, tous les deux ans, et les années intermédiaires,
de Journées de la statistique publique suisse.

En ce qui concerne les moyens de communication, le Comité de la SSS-O a proposé à celui
de la SSS, de procéder à la réflexion sur le recours systématique à des supports
électroniques (Internet).
Au terme de mon mandat de Président, je tiens à remercier sincèrement tous les membres
du Comité de la SSS-O pour leur contribution à son travail, et également Madame E.
Staudenmann qui en a assumé efficacement le secrétariat.

Dominique Frei
Genève, le 5 octobre 2006

