Rapport d’acti vité 2010-2011

1. Organisation du Comité

Lors de l’Assemblée générale du 18 octobre 2010, à Neuchâtel, le Comité de la SSS-O a
enregistré la démission de Dieter Koch, représentant de l’OFS. Son remplaçant n’est pas
encore désigné.
La section « statistique publique » a chaleureusement remercié Dieter pour son engagement
après quatre années de participation appréciée.

Les autres membres ont été réélus, soit : Sophie Rossillion, présidence (Hospice général, GE),
Catherine Comte (BS), Marc-Jean Martin (VD), André de Montmollin (OFS), Mauro Stanga
(TI) Yves Tillé (UniNe), Simon Villiger (ville de ZH) et Zoubeïda Zenati (OFS).
Le Comité remercie particulièrement Zoubeïda Zenati pour son soutien pour le secrétariat de
la Section.
Dossiers
→ Comité d’organisation des Journées suisses de la statistique 2011 : Catherine Comte
→ Comité d’organisation des JSS publique à Vaduz, 2012 : Simon Villiger
→ Comité d’organisation des Journées suisses de la statistique à Bâle 2013 : Catherine Comte
→ Bulletin de la SSS : voir sous « Activités »
→ Relation avec le Conseil d’éthique : Sophie Rossillion, Simon Villiger
→ Représentation au sein de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales
(ASSH/SAGW) : Simon Villiger (en suppléance de Diego Kuonen, quand celui-ci n’est
pas libre pour ces séances)
2. Activités

Durant l’exercice 2010 - 2011, le Comité de la SSS-O s’est réuni à quatre reprises, en
novembre 2010, en février, en mai et en septembre 2011.
 En novembre 2010 et juin 2011, Sophie Rossillion a également participé à la séance
annuelle commune des différentes sections de la SSS : SSS-ER, SSS-BI, SSS-O, Comité
central.
 La section a contribué, par des articles, aux trois Bulletins de la SSS de l’année :
• en mars, les interview de Jean Campiche (SCRIS) et Gianantonio Paravicini (Stat.
Luzern);
• en juin, avec un article de Jacques Menthonnex (SCRIS) sur les méthodes de
projections démographiques appliquées au canton de Vaud ;
• en octobre 2011 avec un article de Marc-Jean Martin (SCRIS) intitulé « Une
démarche pour apprécier le caractère procyclique ou anticyclique des impulsions
budgétaires exercées par les dépenses publiques ».
 Un débat et une consultation ont été initiés, auprès des membres de la section, sur l’avenir
et le renouveau des activités de la section, ainsi que sur la fréquence et le contenu des JSS.


Conseil d’éthique : institué par la SSS-O, sur mandat de la CORSTAT et de l’OFS, le
Comité de la SSS-O a communiqué le Rapport annuel du Conseil d’éthique lors de la séance
de l’assemblée générale du 18 octobre 2010.
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