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EDITORIAL

Début d'un nouveau millénaire et nouveau défi pour la Société
Suisse de Statistique: promouvoir la statistique et le métier de
statisticien. La SSS doit proclamer haut et fort que la «statistique est une science» et que les «Statisticiens sont des professionnels hautement qualifiés», Deux faits récents me poussent
à croire que c'est bien dans ce sens que les membres de la
SSS travaillent.

Jean-Marie Helbling
Président de la SSS

Le premier est l'organisation à St Gall des premières journées
suisses de la statistique dont le thème «Culture et marché de
la statistique en Suisse» a attiré 244 participants du monde
universitaire (21 %), industrielle (29%) et de la statistique
publique (50%). Le comité d'organisation a parfaitement
réussi à provoquer la discussion autour de thèmes très
actuels. De plus la présence d'instituts et d'entreprises opérant dans le domaine de la statistique et présentant leurs produits et leurs prestations a certes permis de nouer des contacts qui, je l'espère, s'avéreront profitables dans le futur. Le
comité de la SSS tient à remercier les organisateurs de ces
journées et en particulier Eveline Follmer et le Dr. Theo Hutter
qui ont assuré la parfaite organisation locale et qui ont su
créer une ambiance propice au dialogue et à la réflexion ...
Le deuxième est l'établissement du projet de charte de la statistique publique suisse et de son règlement. Le groupe de
travail constitué autour de M. H. Brüngger de I'OFS propose,
après une année et demi de travail, un projet de charte que
chaque membre de la SSS peut consulter sur le site Internet
de la SSS à l'adresse www.stat.ch/ssso/charta.html. Cette
charte doit jouer un rôle important pour la statistique publique
en Suisse car elle doit permettre aux organismes statistiques
de s'engager à respecter certains principes communs. Je ne
peux donc que vous encourager à consulter ce projet et à
faire part de vos remarques éventuelles. Je profite de ces
quelques lignes pour remercier le groupe de travail qui a mis
sur pied ce projet.
Finalement je dirais que nous devons faire preuve d'enthousiasme et de solidarité pour rendre la statistique plus visible et
pour affirmer encore plus son importance. C'est uniquement
avec le sérieux et l'appui de tous les membres de la SSS que
nous réussirons ce défi.

CHARTA

PROJET DE CHARTE DE LA STATISTIQUE
PUBLIQUE SUISSE

ENTWURF DER CHARTA DER ÔFFENT·
LICHEN STATISTIK DER SCHWEIZ

La Conférence suisse des offices régionaux de la statistique

Die Konferenz der reg ionalen statistischen Am ter (KORSTAT)

(CORSTAT) et l'Office fédéral de la statistique (OFS) ont

und das Bundesamt für Statistik (BFS) haben eine Arbeits-

chargé un groupe de travail de préparer un projet de charte de

gruppe beauftragt, einen Entwurf der Charta der offentlichen

la statistique publique suisse. Au cours de cette préparation, ce

Statistik der Schweiz auszuarbeiten. ln der Vorbereitungsphase

projet a déjà fait l'objet de plusieurs échanges de vues avec les

hat bereits ein reger Meinungsaustausch mit den Vertreterinnen

représentants des institutions les plus directement concern ées.

und Vertretern der dire kt betroffenen lnstitutionen stattgefun -

Il fait l'objet maintenant d'une large con sultation.

den, und gegenwartig ist ein breit angelegtes Vernehml assungsverfahren lm Gang.

Le projet de charte de la statistique publique suisse prévoit la
création d'un organisme indépendant chargé notamment de

Der Charta-Entwurf sieht die Bildung elnes unabhangigen Gre-

surveiller l'application de la charte (Autorité éthique). Celle-ci

miums (Ethikrat) insbesondere zur Überwachung der Anwen-

est rattachée à la Société suisse de statistique (SSS) et consti-

dung der Charta vor. Der Ethikrat ist der Schweizerischen Ver-

tue une commi ssion de la Section statistique publique (SSS-0)

einigun9 für Statistik (SSS) angegliedert und bildet eine

en application de l'art. 4 de son règlement.

Kommission der Sektion Amtliche Statistik (SSS-0) gemass
Art. 4 ihres Reglements.

Cette solution concrétise deux principes : la mise sur pied d'un
organe de surveillance indépendant et le contrôle par les pairs.

Mit dieser Losung kann zwei Vorgaben entsprochen werden:

Le projet de charte, sa présentation, ainsi que le projet de

der Bildung eines unabhangigen Kontrollorgans und den

règl ement de l'Autorité éthique figure sur le site Internet de la

Ergebnissen der Peer Review.

SSS à l'adresse www.stat.ch/ssso/charta.html.
Oie Entwürfe für eine Charta der ëffentlichen Statistik sowie fü r
Selon le calendrier prévu pour l'adoption de la charte, il est

die Statuten des Ethikrats, sowie zusatzliche lnformationen zum

prévu que le règlement de l'Autorité éthique soit soumis à l'ap-

The ma, finden sich auf der lnternetseite der SGS unter der

probation de l'Assemblée générale de la SSS-0 en juin pro-

Adresse www. stat.ch/ssso/charta.html.

chain, laquelle doit également désigner les membres de cet
organisme.

Es ist vorgesehen, dass die Statuten des Ethikrats nachst en
Juni der Generalversammlung der SSS-0 zur Genehmigung

Compte tenu de l'importance de cette charte pour la statistique

vorgelegt werden; diese wird dann auch die Mitglieder des Rats

suisse, nous invitons tous les membres de la SSS à faire part

bestimmen.

de leur remarques sur ce projet. Nous vous prions d'adresser
vos observations avant le 18 mars 2001 à:

Angesichts der Bedeutung der Charta fOr die Statistik in der

Herrn Dr. Werner Stahel, ETH Zentrum, Seminar für Statistik

Schweiz mëchten wir alle Mitglieder dazu auffordern, uns ihre

8092 Zürich, Tel. 0 1 632 34 30, Stahel@stat. math.ethz.ch

Meinung zu diesem Projekt mitzuteilen. Wir bitten Sie, lhre
Bemerkungen vor dem 18. Marz 2001 zu senden an:

D'ores et déjà, nous vous remercions de votre contribution à

Herrn Dr. Werner Stahel, ETH Zentrum, Seminar für Statistlk

l'élaboration de la Charte de la statistique publique suisse.

8092 Zürich, Tel. 01 632 34 30, Stahel@stat.math.ethz.ch

Le Président

W.r danken lhnen bereits j etzt fü r lhren Beitrag zur Erstellung

Jean-Mari e Helbling

der Charta der offentlichen Statistik der Schweiz.
Der Prasident
Jean-Marie H elbling
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APERCU SUR L 1 0CSTAT- GENEVE
qu'il produit, assemble, traite ou analyse de sorte qu'il en
assure une certaine maîtrise et peut en répondre à l'égard
des utilisateurs; ces statistiques se répartissent dans 20 des
22 domaines thématiques de la statistique publique.
Dominique Frei

L' OCSTAT édite une douzaine de séries de publications,
généralement périodiques, adaptées à des besoins variés,
généralement de façon périodique. Le volume annuel des

L'Office cantonal de

parutions dépasse les 100 numéros. Ces publications sont

la statistique de

réparties en 3 collections :

Genève (OCSTAT)
est l'un des 17 offices

• Données générales: Annuaire statistique; Mémento stati·

cantonaux de statisti-

stique; Bulletin statistique mensuel, dans lesquels les infor-

que de Suisse. Il joue
également le rôle d'office municipal de statistique pour la

mations sont présentées sous forme de tableaux ou de graphiques; Données statistiques, cahiers destinés à la

Ville de Genève, alors que 8 autres grandes villes de Suisse

diffusion rapide de résultats sous forme de tableaux statisti-

disposent de leur propre service de statistique.

ques brièvement commentés et de graphiques.

Institué par une loi cantonale, I'OCSTAT a commencé son
activité en avril 1896. Comme la plupart des offices régio·

• Analyses: Communications statistiques, série consacrée à

naux de statistique de Suisse, son origine remonte au der-

la présentation et à l'analyse pour une large public de résul-

nier quart du 19ème siècle. De 1914 au début des années

tats statistiques marquants; etudes et documents, volumes

60, son existence fut difficile et son activité est restée limi·

réservés à des analyses approfondies et à des documents

tée. Puis il a connu un essor rapide durant lequel les tâches

de réf érence; reflets conjoncturels, cahiers trimestriels pré·

de production puis d'analyse statistiques se sont dévelop-

sentant une analyse commentée de la conjoncture économi-

pées. La loi sur la statistique publique cantonale, du 11

que pour le canton de Genève, illustrée de nombrew' gra-

mars 1993 -la première loi moderne à 1'échelon d'un can-

phiques.

ton - , a défini le rôle et l'organisation de la statistique cantonale et a consolidé la mission attribuée à I'OCSTAT.

• Tableaux de bord: quatre types de tableaux de bord sont

Notamment en raison de sa double fonction (cantonale et

diffusés par I'OCSTAT; ils portent sur le marché du travail, la

municipale), I'OCSTAT est l'un des plus g rands offices

marche des affaires dans diverses branches économiques

régionaux de statistique puisque 42 personnes y travaillent.

(industrie, hôtellerie-restauration, commerce de détail, construction, service immobilier) observée grâce à des tests
conjoncturels réalisés pour la plupart en collaboration avec

Les principales prestations de I'OCSTAT

le Centre de recherches conjoncturelles (KOF} de l' EPFL,

En tant que centre de compétences spécialisées, I'OCSTAT

l'indice genevois des prix à la consommation et l'indice

a pour mission principale la gestion de la fonction statistique

genevois des prix de la con struction de logements.

cantonale. Il est chargé d'assurer la coordination de la stati-

L'OCSTAT diffuse également l'essentiel des informations

stique cantonale et d 'entretenir les relations nécessaires aux

statistiques sur le site Internet Statistique Genève

niveaux fédéral et régional, de réaliser les principales enquê-

(www.genève.ch/statistique). Ce site offre diverses presta-

tes statistiques dans le canton, de gérer, stocker et docu-

tions interactives dont le calcul en «ligne• d'indexations.

menter les informations statistiques cantonales et d'en assurer la diffusion.

Des collaborations régionales bien établies

Actuellement, I'OCSTAT intervient dans la réalisation d'une

transfrontalière, la prise en compte de la dimension régio-

quarantaine de relevés statistiques périodiques, qui se rap-

nale des phénomènes appartient sans conteste à la mission

portent à 14 des 22 domaines thématiques de la statistique

de l'Office. La loi sur la statistique publique indique du reste

publique suisse. Il valorise plus de 80 statistiques diverses

que, «dans son activité statistique, le canton collabore avec

Genève étant un canton ville au centre d'une agglomération
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la Confédération, les autres cantons, les communes, les

Une organisation moderne et souple, de type

organismes de la région, les milieux scientifiques, l'écono-

matriciel

mie privée et les partenaires sociaux...

Récemment, sous la conduite de son nouveau directeur,
l'organisation de l'Office a été profondément remaniée.

Depuis 1994, une convention de coopération lie la Direction

Dans sa nouvelle configuration, I'OCSTAT est formée de

régionale de l'INSEE Rhône-Alpes et I' OCSTAT. La collabo-

deux unités: Production et études statistiques, d'une

ration ainsi instituée s'est traduite par l'élaboration d 'un

part; Ressources et diffusion, d 'autre part.

Atlas de l'espace franco-valdo-genevois, par l'établissement
de projections démographiques transfrontalières ainsi que

Le métier de statisticien caractérise la première unité; la

par l'échange régulier d'informations statistiques et de

prestation de services, la mise à disposition de moyens, tant

savoir-faire particuliers.

pour l'intérieur que pour l'extérieur, caractérise la seconde.
A noter que les fonctions de responsable du Système

Avec son homologue vaudois le SCRIS (Service cantonal de

d'informations statistique cantonal et de J'informatique

recherche et d'information statistiques), I'OCSTAT est aussi

•métier• et de responsable de la Qualité et des produits

chargé de la mise en œuvre de la Convention de coopéra-

statistiques sont rattachés à cette dernière unité.

tion dans le domaine de la statistique publique, qui a été
conclue entre la République et canton de Genève et l'Etat

Hiérarchiquement, l'activité de l'Office est organisée en 3

de Vaud en 1995. Cette convention vise à développer une

niveaux: un niveau stratégique ou de conception; un niveau

vision et une stratégie commune en matière de statistique

de gest ion opérationnelle ou/et d'encadrement; un niveau

pour les deux cantons, en tenant compte de la réalité de la

opérationnel ou de réalisation des activités.

région lémanique, des besoins des deux cantons et des projets de la Confédération.

La restructuration d e l'Office a permis de simplifier sas

La coopération instituée doit permettre de réduire les coOts

mer un niveau hiérarchique, de décloiso nner les d iverses

structures (2 unités au lieu de 7 précédemment), de supprien évitant des travaux effectués à double et des redondan-

activités de l'Office, d'instaurer une organisation centrée

ces de toutes sortes par la recherche d'économies d'é-

«métier•, d'introduire une gestion par missions permanentes

chelle et la rationalisation des processus de travail. Elle vise

définies en termes de dossiers pour les activités régulières

à produire et à diffuser des inf ormations comparables à l'é-

et par projet s (souvent de nature transversale) pour toute

chelle des deux cantons, voire de la région lémanique et,

activité nouvelle.

plus globalement, d 'harmoniser les systèmes d 'informations
statistiques cantonaux. Dans le cadre de cette coopération,

Cette organisation est de caractère matriciel, puisqu'à l'ar-

tout projet ou initiative en matière statistique est examiné par

chitecture •verticale• (administrative, stable, de nature thé-

les deux partenaires afin d 'étudier l'opportunité d'une colla-

matique), correspondant aux missions permanentes de

boration ou d 'une réalisation commune.

l'Office, se superpose une organisation •horizontale• (orien-

Très concrètement, cette coopération s'est déjà traduite par

nature pluridisciplinaire) pour gérer les projets.

tée vers la gestion d es processus, mobile, éphémère et de
l'élaboration de publications communes, le partage de diver·
ses activités, la mise en commun d 'infrastructures at d 'ap-

L 'évolution de la statistique publique (comme celles d 'autres

plications informatiques. Ainsi, par exemple, l'OCSTAT et

fonctions de l'Etat) incite au développement d'activités

d'autre servi ces de l'Administration cantonale genevoise uti-

tran sversales et suscite un besoin accru de polyvalence.

lisent la Plate-forme d 'informations statistiques de l' Etat
(PISE), élaborée par le SCRIS, pour exploiter, traiter et contribuer à la diffusion de diverses statistiques fédérales.
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Cette tendance signifie une approche intégrée des problè·

Quatre particularités intéressantes

mes, une diversification des tâches pour les collaborateurs

Signalons quatre activités propres à I'OCSTAT.

et un mode de gestion souple favorisant l'adaptabilité.
Comme celles de nombreux autres offices de statistique,

Premièrement, en raison du caractère urbain du canton, du

l'ancienne organisation de I'OCSTAT était déterminée prin·

faible nombre de ses communes (45) et de son organisation

cipalement par les tâches de production avec des unités

administrative, I'OCSTAT peut mobiliser des ensembles de

définies de façon thématique. Elle répondait plus à une logi·

données directement à l'échelon cantonal (par exemple, le

que de l'offre ou de la production qu'à une orientation des

canton dispose d'un registre centralisé des habitants).

activités en fonction des besoins en prestations statistiques

Ainsi, I'OCSTAT produit, chaque mois, des données démo·

de toutes sortes. En effet, précédemment, les tâches de

graphiques très fines. Il a également mis sur pied un fichier

relevé - souvent effectuées manuellement - étaient particuli·

des bâtiments (qu'ils soient avec logements ou non résiden-

èrement lourdes. Actuellement, le traitement des fichiers

tiels}, régulièrement mis à jour par l'intermédiaire de la stati·

administratifs, l'automatisation de nombreuses procédures,

stique de la construction, qu'il gère centralement.

l'assemblage de données diverses, les études de toutes

Deuxièmement, I'OCSTAT produit et diffuse de nombreuses

sortes et les produits de diffusion ont pris une importance

données statistiques localisées. La Ville de Genève est divi·

capitale. En outre, les tâches de nature transversale, con·

sée en 16 quartiers et 100 sous-secteurs statistiques alors

cernant des thèmes multiples, avec des exigences en cons-

que les 44 autres communes sont partitionnées en 300

eils et en expertises gagnent en importance. La nécessité

sous-secteurs statistiques. Pour ces 400 unités géographi·

de recourir à des méthodes de traitements statistiques de

ques, I'OCSTAT met régulièrement à disposition l'ensemble

plus en plus sophistiquées a également favorisé la nouvelle

des informations statistiques de base (population, bâtiments

organisation du travail.

et logements, établissements et emplois).

Des collaborateurs hautement qualifiés

Genève ayant une sensibilité conjoncturelle particulièrement

Actuellement, 42 personnes travaillent à I'OCSTAT; elles

forte, I'OCSTAT a développé un système d'observation de

représentent 35 équivalents plein temps. L'OCSTAT bénéfi·

la conjoncture relativement complet. Non seulement il régio·

cie des prestations de collaborateurs qui ne lui sont pas rat·

nalise les tests conjoncturels du KOF mais il a également

tachés administrativement puisque son effectif budgétaire

élaboré divers indicateurs conjoncturels complémentaires :

est de 28 postes.

test conjoncturel pour les services immobiliers; enquête sur
la masse salariale versée dans le canton; divers indicateurs

Les 2/5èmes de ses collaborateurs sont de niveau universi·
taire, dont plusieurs diplômés en économétrie et 1/5ème

dans le domaine de la construction; indice genevois des prix
de la constructions, etc.

des collaborateurs ont un diplôme de niveau «maturité». Les
femmes représentent 2/5èmes du personnel.

Genève abrite près d'une vingtaine d'organisations internationales gouvernementales. Par définition, celles-ci n'appar·

Depuis de nombreuses années, l'informatique métier de

tiennent pas au territoire économique de la Confédération et

I'OCSTAT (comme celle du SCRIS} utilise les progiciels

échappent au dispositif habituel d'observation statistique.

SAS. En matière de Data Warehouse, I'OCSTAT recourt à

En revanche, ces organisations internationales revêtent une

des solutions développées par le SCRIS (PISE), comme

importance économique majeure pour le canton. C'est pour·

indiqué précédemment. Enfin, la bureautique de I'OCSTAT

quoi I'OCSTAT a mis sur pied une enquête annuelle auprès

a un prolongement PAO pour l'élaboration de ses publica-

des organisations gouvernementales établies à Genève,

tions.

étendue aux principales organisations non gouvernementa·
les, qui permet de suivre l'évolution des emplois, des
dépenses et des activités en matière de conférences inter·
nationales de ces organismes. A la demande de l'Office
fédéral de la statistique, cette enquête a été élargie aux
autres organisations internationales gouvernementales
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(OIG) établies en Suisse. Ces résultats sont utiles non seu·

R EDAKTIONSÜ B ERGAB E

lement pour le canton mais aussi dans le cadre de la comp·
tabilité nationale, et en particulier pour l'élaboration et la

Wenn eine Tageszeitung den Schrifttyp leicht andert und ein

balance des paiements.

paar horizontale Striche auf den Seiten verschiebt, wird das
jeweils ais Modernisierung des Layouts gepriesen. Wenn

Perspectives d'avenir

Sie sich an die vorletzte Nummer des Bulletins erinnern,

les orientations suivantes guideront l'avenir de I'OCSTAT:

dann müssen Sie den Fortschritt nicht lange suchen. Wir

• l'approfondissement de la coopération statistique trans-

hoffen, dass Sie die neu gestaltete Form und den erweiter·

frontalière, déjà bien établie, afin d'assurer un suivi optimal

ten lnhalt des Bulletins auch in dieser zweiten Ausgabe

des conséquences économiques et sociales des Accords

geniessen.

bilatéraux signés entre la Suisse et l'Union européenne; ces
effets seront particulièrement marqués pour 1'agglomération

Die Initiative zu dieser grundlegenden Aenderung kam ent-

transfrontaHère que constitue Genève et ses arrières-pays.

scheidend von Caterina Savi, die seit Frühjahr 1999

L 'OCSTAT, l'INSEE Rhône-Alpes et le SCRIS sont du reste

Mitglied des Vorstands der SSS ist. Sie hat es auch über-

mandatés pour élaborer les indicateurs socio-économiques

nommen, das mit Hilfe der Gratikerin Dominique G irod

nécessa.ires au suivi des Accords bilatéraux.

erarbeitete Konzept zu füllen - nicht nur von der Gestaltung
her, sondern auch mit neuen lnhalten. Dies soli sich auch

• L'intensification de la coopération statistique avec le can-

darin ausdrücken, dass Caterina Savi ais verantwortliche

ton de Vaud, notamment en matière d'informatique «métier»

Redaktorin zeichnet. Der Vorstand ist sehr dankbar, dass sie

et de partage de compét ences statistiques.

dieses zeitintensive Amt zu übernehmen bereit war und wird

• La participation active à la mise sur pied d'un système

lnhalt unterstützen.

sie gerne durch Beitrë.ge und Mitverantwortung füt den

d 'information statistique national qui permettra de rationaliser et d'améliorer la fourniture de prestations statistiques à
tous les niveaux institutionnels du pays.

Ais scheidender Redaktor danke ich allen, die zu den Aus·
gaben im bescheldeneren Format schon beigetragen haben
und danke Caterina Savi für die gute Zusammenarbeit im

• Le resserrement des collaborations avec la «science»,

Übergang.

notamment avec l'Université de Genève, que ce soit en
matière d'études, de partenariats ou de contributions à la
formation.
• La modernisation de la politique de diffusion de l 'Office,
en relation avec son site Internet, avec notamment le lancement de nouvelles publications d 'informations rapides et
légères qui seront des produits intégrés «papier" et télémati·
ques La redéfinition et un ciblage plus fin de certaines publi·
cations existantes ainsi que l'instauration de relations plus
serrées avec les médias.
• Un redéploiement des ressourc es de l' Office visant à simplifier, automatiser ou rationaliser l'ensemble des activités
de routine afin de dégager d es moyens pour les tâches de
conception, d'analyse, de conseil et d'expertise.
• Une actualisation continue du rôle transversal de la fonction statistique, donc de I'OCSTAT, au sein de l'Administration et de sa mission de service public.

Werner Stahel

ARTICLES

STUDIENGANG DATENANALYSE UND PROZESSDESIGN
AN DER ZÜRCHER HOCHSCHULE WINTERTHUR

Neue Aufgaben für lngenieure

Das Studium vermittelt methodische Kompetenzen, die
überall dort angewendet werden konnen, wo grosse Daten·

Seit 1996 wird der Fachhochschui-Studiengang Datenalyse

mengen anfallen oder komplexe Ablaufe beschrieben und

und Prozessdesign durch das Departement Physik und

optimiert werden müssen. Es ist stark interdisziplinar ausge-

Mathematik an der Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW)

rich· tet und behandelt Anwendungen aus den verschieden·

angeboten. Die Ausbildung soli die Bedürfnisse von Indu-

sten technischen und wirtschaftlichen Bereichen.

strie und Dienstleistungsunternehmungen nach lngenieurin·
nen und lngenieuren deck.en, die

Das Fachhochschulstudium richtet sich hauptsachlich an

• mit komplizierten und zufallsbedingten Systemen in

Studierende, die eine Berufslehre mit einer Berufsmaturitat

Umwelt, Verkehr, Finanzen, Lagerhaltung, usw. umgehen

abgeschlossenen haben. Das Studium an Fachhochschulen

konnen

findet in Klassen statt und ist stark auf das spatere Berufsle-

• eine intelligente Analyse von grossen Datensatzen durch·

ben ausgerichtet.

führen kônnen
• «lngenieur-Methoden» in nicht·klassischen lngenieursbe-

Für den Studiengang Datenanalyse und Prozessdesign ist

reichen wie z.B. im Gesundheitswesen, in Handel und

eine technische Berufsmaturitat oder ein dazu aquivalenter

Finanzen anwenden kënnen

Abschluss erforderlich. lnhaber/innen einer gymnasialen

• mit Systemen im Grenzbereich verschiedener Ingenieurs·

Maturitiit kônnen nach einer Praxis von 12 Monaten oder mit

disziplinen umgehen kônnen.

der Verpflichtung eintreten, vor Beginn des dritten Studien·
jahres ein Praktikum von 12 Monaten Dauer zu absolvieren.
Das Studium Datenanalyse und Prozessdesign dauert drei
Jahre. ln den ersten zwei Studienjahren werden die Grund·
lagen der Datenanalyse und des Prozessdesigns sowie die

Computer
Alded
Engineering

3. JAHR
System·
design

2. JAHR

Pro1:ess·
design
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Abbildung 1. Aufbau des Studiums.
Die Fliichen der Fâcher sind proportional zu
den Kontaktstunden. lm Fach P+D werden
praxisnahe Fallbeispiele durchgenommen.
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Grundlagen in einem der Anwendungsgebiete «Technik••

• Wirtscharts- und Finanzrnathematlk. (•) Oekonome-

oder ccWirtschaft» erarbeitet. Die Studierenden vertiefen sich

trie: Verallgemeinerte Regressionsmodelle, Prognose, Opti-

im 3. Studienjahr in zwei von zur Zeit fünf angebotenen

mierung, Zeitreihenmodelle. Stochastische Finanzmathema-

Richtungen und führen eine Projektarbeit durch. Das Stu-

tik: Stochastische Zahlungsstrôme, Bewertung von

dium wird mit einar praktischen Diplomarbeit abgeschlos-

Derivaten in diskreten {Binomialmodell) und in stetigen

sen. Über das ganze Studium erfolgt ein intensives Training

(Biack-Scholes-Modell) Markten, Monte-Carlo·Techni ken.

an praxisnahen Fallbeispielen.

• Computer Alded Engineering in Sensorlk und Aktorlk. (*) Modellbildung und Analyse gekoppelter physikali-

Eine detailliertere AufsteUung der Fâcher ist in Abbildung 1

scher Effekte in Sensorik und Aktorik, Mikrosystemtechnik,

gezeigt. Die Flachen sind proportional zu den Kontaktstun-

Finite-Eiement-Simulation , Sensor- und Aktorspezifikation ,

den. Maximal haben die Studierenden 34 Stunden pro

Validierung von numerischen Modellen, Optimierung von

Woche Unterricht. Die Grundlagen der Datenanalyse und

Systemen.

des Prozessdesigns umfassen lnformatik (Programmieren,

• Systemdesign. (*) Physikalische Modellbildung dynami-

Datenbanken), Mathematik (Lineare Algebra, Numerik, Ana-

scher Systeme, Grundlagen der Regelungstechnik, Anwen-

lysis, Differentialgleichungen), Behandlung des Zufalls

dungen aus Hydraulik, Mechatronik, Thermodynamik und

(Wahrscheinlichkeitsrechnung, Markov-Ketten), Methoden

weiteren Gebieten.

zur Analyse von Daten (Deskriptive, explorative und schlies-

(') Nur bei entsprechender Wahl des Anwendungsgebietes ..Technik• oder

sende Statistik, Regressionsrechnung, Zeitreihenanalyse),

..wirtschaft...

Methoden zur technischen Erfassung von Daten, Physik
(Schlüsselideen des Modellierens), Computerwerkzeuge für
Datenanalyse und Simulation von Prozessen und Systemen.

Die im Februar zum erstenmal ausgeschriebenen Projektarbeiten stammen aus F&E-Tiitigkeiten des Departements
Physik und Mathematik oder sind Aufgabestellungen aus der

Das Anwendungsgebiet «Technik» vermittelt exemplarisch

Industrie, Wirtschaft oder Verwaltung. Projektthemen, die

und bereichsübergreifend lngenieurgrundlagen. Das

das Schwergewicht in der Datenanalyse haben, sind Ui.rm-

Anwendungsgebiet «Wirtschaft» führt in die Grundlagen der

belastung (Unique Airport), Pensionskassenstatistik

Wirtschafts- und Finanzmathematik und in die Volkswirt-

(Bundesamt für Statistik), Analyse von Kundenprofilen

schaft ein. ln beiden Anwendungsgebieten wird auf die

(UBS), Patientenzufriedenheit (MaCon GmbH) und Patien-

jeweiligen Besonderheiten der Datenerhebung eingegan-

tenwanderung (Kanton Bern).

gen. lm Anwendungsgebiet «Wirtschaft» erfolgt diesbezüglich eine Einführung in das Gebiet •Umfragen und Stichprobenerhebung•.

lm kommenden Herbst werden die ersten Absolventen des
Studienganges Datenanalyse und Prozessdesigns die ZHW
verlassen.

Die zur Zeit angebotenen Vertiefungsfiicher sind:

• Datenanalyse. Statistische Versuchsplanung, explorative

Studiengangleiter:

multivariate Methoden (data mining), statistische Datenana-

Dozierende für Statistische Datenanalyse:

lyse mittels generalisierten linearen Modellen, Klassifika-

Dr. Marianne Müller, Dr. Andreas Ruckstuhl

tionsmethoden (pattern reco gnition), Überlebens- und Aus fallzeitenanalyse.

• Prozessdeslgn. Modellierung, Simulation, Analyse ,
Design und Optimierung komplexer Systeme und stochastischer Prozesse. Technische, Geschafts-, soziale und Umweltsysteme: Warteschlangensysteme, Logistik, Produktion.
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ccVIVRE EN SUISSE••
Panel suisse de ménages 1999-2003 (PSM)

Objectif et insertion institutionnelle

ménages offrent une information unique en permettant non

Le Panel suisse de ménages (PSM) a pour objectif de con·

seulement d'estimer des transitions brutes, mais également

tribuer à l'amélioration de la base de données permettant

en autorisant la «compréhension» des transitions observées;

une observation fiable du changement social et une analyse

soit les circonstances (événements familiaux, modification

approfondie de l'évolution sociale en Suisse. Il est mené

du statut d'activité, événements relatifs à l'état de santé,

conjointement par le Programme prioritaire Demain la

etc.) d'entrées et de sorties d'un état défini (par exemple,

Suisse, l'Université de Neuchâtel et l'Office fédéral de la

le fait pour un individu ou un ménage de se situer sous un

statistique. Ces trois partenaires sont représentés dans

seuil de pauvreté).

le Comité directeur du PSM et prennent les décisions stratégiques concernant l'enquête-panel «Vivre en Suisse». Le

La conception de l'enquête «Vivre en Suisse,. doit satisfaire

PSM-Team, basé à l'Université de Neuchâtel, assume la

à son objectif premier qui est celui de mesurer les multiples

responsabilité opérationnelle de l'enquête et la diffusion

dimensions du changement social susceptible de se produ·

appropriée des données aux chercheurs intéressés. La col·

ire ces prochains 10 à 15 ans en Suisse. Pour ce faire, elle

lecte des données au moyen d'interviews téléphoniques est

se base d'une part sur des travaux théoriques ayant trait à la

réalisée par l'Institut M.I.S. Trend de Lausanne. Un Conseil

structure et à l'évolution des sociétés contemporaines et

scientifique assume dès le printemps 2001 un double rôle:

d'autre part sur des résultats récents concernant la société

1) garantir la qualité scientifique de la collecte at de l'ana·

suisse et son fonctionnement. Les sociétés contemporaines

lyse des données at 2) promouvoir par un soutien financier

subissent actuellement des changements structurels pro-

las projets d'analyse des données du PSM et les publica·

fonds. Ces derniers mettent en cause les conditions et sty-

tions scientifiques qui en résultent. Le PSM bénéficie d'un

les de vie adoptés et projetés dans le futur. L'adaptation des

réseau de recherche ("Vivre en Suisse»), constitué de tous

individus et des ménages aux nouvelles réalités ne résulte

les chercheurs utilisant d'une manière ou d'une autre les

que partiellement de leurs propres préférences et capacités;

données de l'enquête.

elle est largement tributaire des structures sociales et des
normes et valeurs présentes dans le contexte social proche

Caractéristique, conception et contenu de l'enquête

et dans la société en général. Les comportements indivi-

Les panels de ménages sont considérés comme des instru-

duels résultent ainsi d'une relation dynamique entre las

ments permettant d'affiner nos conceptions et nos analyses

dimensions structurelle et culturelle. L'impact de ces derniè·

des dynamiques sociales. Cette proposition générale peut

res se trouve médiatisé par les perceptions et styles de vie

être quelque peu spécifiée. Les dynamiques (ou change·

collectifs qui influencent à leur tour les préférences et les

ments sociaux) relavant du niveau macrosocial n'appartien-

dispositions comportementales des individus. En consé-

nent pas directement au champ d'observation d'une

quence, l'architecture du panel distingue d'une part les

enquête par panel. Par contre, les effets de ces change·

dimensions structurelle, culturelle et comportementale, et

ments au niveau macro sur les conditions d'existence des

d'autre part le niveau macro- et microsocial.

individus et des ménages, la manière dont ils affectent les
individus et les ménages constituent le champ d'investiga·

L'enquête «Vivre en Suisse» est un «comprehensive survey»;

tion des enquêtes par panel. L'objet principal des panels de

les questionnaires (ménage et individuel) couvrent en effet

ménages est donc de comprendre les processus, les cau-

un large éventail de champs sociaux et de thématiques diffé·

ses et les effets des évolutions sociales en cours. En effet,

rentes. Ils sont an outre conçus pour relever à la fois des

si la répétition d'une enquête transversale permet de calcu·

données

<~objectives,.

(ressources, position sociale, partici·

1er entre autres des transitions nettes entre deux dates (par

pation, etc.) et des données usubjectives» (satisfaction,

exemple, un recul da la population au bénéfice d'allocations

valeurs, évaluation, etc.). Le tout constitua une opérationna·

d'aide sociale ou une hausse des personnes au chômage),

lisation des différents éléments du niveau microsocial de

elle interdit ta détermination de transitions brutes (par exem-

l'architecture du panel (conditions de vie, événements de

ple, la nombre de chômeurs qui étaient encore au chômage

vie, attitudes et perceptions, styles de vie/modes de vie). Le

une année plus tard). Les données issues de panels de

questionnaire ménage couvre les domaines suivants: le
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logement, le «niveau de vie», la situation financière du

g randes régions a été tiré par la section METH de I'OFS à

ménage, la famille et l'organisation du ménage. Le question·

partir de l'annuaire téléphonique. Les ménages ainsi sélec-

naire individuel (rempli, sauf refus, par tout individu de 14

tionnés for ment un échantillon représentatif des différents

ans et plus du ménage) se compose des modules suivants:

groupes sociaux et des régions de Suisse. Les personnes

ménage et famille; santé et victimisation; origine sociale; for-

sont interrogées dans les trois langues nationales (allemand,

mation; emploi; revenu; participation, intégration et réseaux;

français, italien). L'enquête «Vivre en Suisse» a adopté une

politique et valeurs; loisirs et médias. A partir de la deuxième

définition assez large du ménage privé, afin de ne pas sous·

vague, le questionnaire comprend de plus un module «évé·

estimer a priori les nouvelles formes de cohabitation (collec-

nements de vie» et un module «calendrier d'occupation».

tivités non institutionnalisées notamment) par rapport au
modèle classique du

•ménag e/famille ~.

Dès lors, l'apparte-

Dès le départ, le PSM a été conçu et mis en œuvre pour

nance à un ménage est basée sur cinq critères centraux, qui

permettre des analyses comparatives internationales. En

doivent être cumulés: 1) le partage d'au moins une pièce

outre, il se situe par rapport aux travaux de l'Office fédéral

commune d 'habitation; 2) l'existence d'une • caisse com-

de la statistique et les complète. Ainsi, l'enquête utilise un

mune•, au moins pour certaines dépenses; 3) la prise en

certain nombre de nomenclatures et de classifications, de

commun d 'au moins un repas par semaine; 4} la stabilité

même qu'elle a recours à une série de variables standards

(l'arrangement est stable, appelé à durer}; et 5) il s'agit pour

des enquêtes auprès des ménages réalisées par I'OFS

les personnes de leur lieu principal d'habitation {et pas

(Enquête suisse sur la santé, Enquête suisse sur la popula·

d'une résidence secondaire, ni d'un appartement de fonc -

tion active, Enquête sur les revenus et la consommation). En

tion, etc.). Dans chaque ménage, il est nécessaire de définir

ce qui concerne les nomenclatures et classifications, on

une •personne de référence•. Dans le cadre de l'enquête

relèvera à titre d'exemple que les professions des répon-

«Vivre en Suissen, celle-ci est désignée librement par le

dants (et de leurs parents) sont classifiées en fonction d 'une

ménage. Il est toutefois précisé qu 'elle doit très bien connaî·

liste uniforme établie par I'OFS. Sur cette base, on peut

tre le ménage, afin d'orienter ce choix. Cette personne de

notamment appliquer la classification internationale type des

référence doit en outre être autant que possible: 1) un

professions (CITP), ce qui permet par exemple des compa-

adulte (âgé de plus de 16 ans); 2) un répondant longitudinal

raisons avec les résultats de l'Enquête suisse sur la popula-

du panel (OSM, ou original sample member); 3) la même

tion active de même qu'avec différentes enquêtes menées

personne d'une vague à l'autre. En première vague, cette

en Europe. Au niveau des variables qui sont fournies (ou

personne de référence rempli la grille et le questionnaire

peuvent être construites} avec le jeu de données définitives,

ménage (en plus du questionnaire individuel). Dans le cadre

on peut noter qu'en plus des variables standards évoquées,

d'un panel de ménages, l'information doit être collectée à

les données de l'enquête «Vivre en Suisse» autorisent la

différents niveaux (ménage, individ us), en conséquence

construction de la plupart des variables recommandées en

plusieurs questionnaires doivent être employés. Le PSM

matière de vie active (statut sur le marché du travail, statut

compte ainsi trois types de questionnaires: 1} la grille de

d'activité, taux d'occupation, conditions de travail atypique,

ménage (instrument de contrôle opérationnel); 2) le que-

durée de l'activité, etc.), de formation, d'état de santé ou

stionnaire ménage (rempli par un adulte du ménage); 3) le

encore de revenus. Enfin, on mentionnera que le jeu de don·

questionnaire individuel (questionnaire standard pour les

nées contient un certain nombre d'indicateurs construits:

individus de 14 ans et plus, questionnaire proxy pour les

une typologie des ménages, différents indices de position

enfants, les personnes incapables de répondre ou absentes

sociale, le revenu disponible des ménages, une typologie

temporairement). Comme les autres panels de ménage, le

des communes, le secteur économique des entreprises, etc.

PSM a décidé d 'interroger annuellement les ménages et

Méthodes de l'enquête «Vivre en Suisse•

gement de la période de référence de l'interview: biais dans

La population de référence de l'enquête «Vivre en Suisse•

les souvenirs, télescopage et omissions notamment. Les

est la population résidant de façon permanente en Suisse.

règles de suivi suivantes ont été adoptées pour l'enquête

Un échantillon aléatoire et simplement stratifié selon les

«Vivre en Suisse». En ce qui concerne le niveau ménage, en

individus concernés en raison des problèmes liés à l'allon-
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première vague, tous les ménages da l'échantillon tiré sont

ménages et les personnes à interroger {lettre d'annonce et

susceptibles d'être interrogés. Un ménage devient membre

brochure explicative).

du panel si le questionnaire ménage est rempli de même
qu'au moins un questionnaire individuel. A partir de la deuxi·

La première vague d'enquête a été menée de septembre

ème vague, les ménages sont interrogés s'ils ont rempli la

1999 à février 2000. Sur les 14' 174 adresses auxquelles

condition mentionnée pour être membres du panel. Au

une lettre d'invitation à participer à l'enquête a été envoyée,

niveau individuel, on distingue les membres longitudinaux

un contact téléphonique a été possible avec 12'084 ména-

des cohabitants. Les membres longitudinaux sont les per·

ges (85%). Au niveau ménage, le taux de réponse net est

sonnes présentes dans les ménages (membres du panel)

de 61 %. Des don nées valables sont disponibles, en prem i·

lors de la première vague, auxquelles ont ajoute leurs (éven·

ère vague, pour 5'074 ménages et 7'799 individus. Un pre·

tuels) enfants nés après la première vague d'enquête. Les

mier jeu de données provisoires a été mise à disposition en

membres longitudinaux (OSM) ainsi définis sont suivis en

août 2000. Le jeu définitif, avec pondération transversale et

tous temps. Les cohabitants sont les individus vivant dans

variables construites, sera disponible au printemps 2001. La

un ménage de membres longitudinaux à partir de la deuxi·

collecte des données de deuxième vague a commencé en

ème vague d'enquête. Les cohabitants ne sont par contre

septembre 2000 et s'est terminée fin février 2001. Environ

suivis que tant qu'ils vivent avec un membre longitudinal.

4'400 ménages et 7'000 individus ont été interrogés. L'éch·
antillon longitudinal (individus interviewés en 1ère et en

Déroulement du projet

2ème vagues) est d'environ 6'300 individus. Les données

En janvier 1998, le Fonds national de la recherche scientifi·

provisoires devraient être mises à disposition des cher·

que a définitivement pris la décision de financer le PSM.

cheurs dès l'été 2001.

Parallèlement à l'élaboration de la base scientifique, à la
définition des indicateurs pertinents et à la construction des

Diffusion et exploitation des données

questionnaires, deux décisions importantes ont été prises

L'accès aux données du PSM est largement ouvert. Les utili·

courant 1998: 1) celle de réaliser les interviews par télé·

sateurs s'engagent toutefois à n'utiliser les données que

phone. La décision de conduire les enquêtes successives

dans un but de recherche scientifique et à participer active-

par CATI (Computer Assisted Telephone lnterviewing) et

ment au réseau de recherche «Vivre en Suisse... L'effort et

non pas face-à-face en CAPI (Computer Assisted Persona!

les moyens financiers considérables investis dans le PSM

lnterviewing) fut basée à la fois sur des considérations de

ne peuvent se justifier que par l'utilisation des données par

qualité et de coût; 2} celle du choix de l'institut de sondage.

des nombreux producteurs d'analyses, il est donc souhaita-

Un appel d'offre a été adressé début septembre 1998 aux

ble qu'à la fois les chercheurs en sciences sociales et les

instituts affiliés à SWISSinterview. Au bout d'une évaluation

collaborateurs de l'Office fédéral de la statistique utilisent

très minutieuse des offres, de discussions et négociations

les données du PSM. De même, la diffusion des résultats

avec les instituts, M.I.S. Trend de Lausanne fut choisi mi-

par les canaux appropriés est indispensable pour assurer

décembre 1998.

leur impact scientifique et politique, véritable mesure du
bien-fondé de l'investissement consenti. Il devrait s'agir tant

En janvier 1999, les questionnaires «ménag" et «individuel»

de publications scientifiques classiques que de rapports

ont été mis en consultation auprès de chercheurs ayant

spécialisés (en particulier les publications de I'OFS) ou de

manifestés leurs intérêts à la suite d'un appel d'offre large-

la presse écrite ou audiovisuelle.

ment diffusé dans la communauté des sciences sociales.
Des prétests qualitatif et quantitatif ont été conduits de fév·
rier à fin juin 1999. Ces prétests ont permis la mise au point
définitive des questionnaires et du déroulement de l'enquête
(gestion informatisé des rendez-vous, formation des intervie·
weurs, déroulement des interviews CATI, extraction des
données) et contribué à améliorer la communication avec les
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Data

mining,

also

known

as

• Pruning algorithms.

«knowledge discovery in databa·
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• Background theory for k·NN

course will concentrate on methods for finding the structure

methods.

(as distinct from manipulating the databases} using the tools

• Implementation details, such as handling ties.

which are available in or for R and S·PLUS.

• Choosing prototypes for nearest·neighbour methods.
• Learning vector quantization.

Data mining is becoming popular in science, engineering
and in traditionally data-rich industries such as banking,

Assessing performance of data·mining tools

insurance and market research. There are emerging appli-

• Design of methodological studies.

cations in official, environmental and medical statistics.

• Training, testing and validation.
• Cross-validation.

Synopsis

• Estimating the Bayes risk and achieved performance.
• ls the improvement significant?

Overview of Data Mining

• Case studies.

• What is data mining?

Location

• Supervised and unsupervised
problems.

The course will be held in Unterhof Diessenhofen,

• How can visualization help?

Switzerland {http://www.unterhof.ch).

• Looking for needles in hay·
stacks.

Registration

• Clusters?

Course Fee: SFR 450 for members of the Swiss
Statistical Society, SFR 550 for others. For registra·

Neural Networks

tian after June 30, 2001, SFR 200 will be added.

• What is a neural network?
• Familias of neural networks.
• The most common: feed-forward neural networks.

Accomodation: SFR 600 including ali meals and accomoda·

• Overview of other types of neural networks.

tion in single rooms. Participants arriving on October 2,

• Regression examples.

2001 should add SFR 150 for bed and breakfast.

• Importance of weight decay.
• Using nnet for classification problems.

Participants: The number of participants is limited to 24,

• Choosing the degree of flexibility.

with a minimum of 16 people.
Ali lectures will be given in English.

Classification trees

Registration Deadline: June 30, 2001

• ldea of recursive partitioning algorithms.
• Choosing the splits.

Information: Caterina Savi, caterina.savi@winterthur.ch

• How large a tree should we grow?
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COURSES
EUROPEAN COURSES IN ADVANCED STATISTICS
THE 8TH COURSE IN THE ECAS PROGRAMME
BAYESIAN STATISTICS AND FINANCIAL ECONOMETRICS

October 7-13, 2001, Park Hotel Continental Lugano

SCIENTIFIC PROGRAMME

ABOUT THE ECAS PROGRAMME

Lecturers

The ECAS courses are intended to achieve post-graduate

P. Dellaportas, Ahtens University of Economies

training in special areas of statistics for both researchers

J. Geweke, University of Iowa

and teachers at universities. Al so professionals working in

P. Giudici, University of Pavia

industry and interested in the application of new statistical

W. Polasek, University of Base!

methods are invited to participate.

E. Ronchetti, University of Geneva

The participants are expected to have a good background in

F. Trojani, Università d. Svizzera italiana, Lugano

statistics at the Ph. O. level although not necessarily oriented

R.S. Tsay, University of Chicago

to the subject of the course. Young researchers especially
from ali European countries are encouraged to participate

Topics

and to contribute to an international audience.

• Bayesian Statistics with MCMC
• Bayesian Financial Modelling using BACC

ECAS (European Courses in Advanced Statistics) is a pro-

• Bayesian financial data mining

gramme supported by the main Statistical societies of

• Portfolio Selection with GARCH Forecasts

Europe, including those of Austria {OSTAT) , Belgium {SBS),

• Robust Modelling in Finance

Denmark (DSTS), Finland (FSS). France (SFdS) , Germany

• Value at Risk

(DMV, DSG), Holland {VVS), ltaly (SIS), Portugal (CLAD),

• Introduction to Financial Econometries

Scopes of the Course

Spain {SElO), Sweden (SS), Switzerland (SSS} and United
Kingdom (RSS).

Statistical models are playing an increasing role
in financial applications. ln particular, econometrie models
and Markov Chain Monte Carlo {MCMC) methods are beee-

Information addresses

ming more popular in financial forecasting . Bayesian statistics and MCMC methods are increasingly important for
finance. The ECAS course will give an introduction into

Prof. W. Polasek
University of Basel
Bernoullistrasse 28
CH·4056 Basel

recent advances of estimation techniques for complex

Swltzerland

theoretical developments and practical applications in

models and will demonstrate financial modelling strategies
that have become important in recent years. The ECAS
course will bring these new developments ta the attention of

T +41 (0)61 267 33 13
F +41 (0)61 267 33 27

Wolfgang.Polasek@unibas.ch

Prof. F. Trojani
University of Lugano
Via G . Buffi 13
CH·6900 Lugano
Switzerland
T +41 (0)91 912 47 23
F +41 (0)91 912 46 47
Fabio. Trojani@lu.un isi.ch

young researchers and particularly graduate and post-doc
students in Europe. Advanced computer technology and
new software developments have credited new computational methods for analysing realist.ic practical problems. ln
special PC software sessions new computer software will
be demonstrated and practical financ ial case studies will be
discussed.
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EVENT
BASEL BIOMETRIC SECTION • SPRING SEMINAR 2001
RESAMPLING AND SIMULATION
WITH APPLICATION IN PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT
Date
Place

June 6, 2001
Congress Center Horburg, Novartis, Müllheimerstrasse 195, Basel

Program
09.00 - 09.1 0

Welcome; Y-L. Grize, President BBS

09. 10 - 09.50

P. Bühlmann, ETH Zürich
Introduction to Resampling and Bootstrapping

09.50 - 10.30

P. Westfall, Texas Technical University
Testing Hypotheses using Resampling

10.30 - 11.00

Break

11.00 - 11.20

P. Bühlmann, ETH Zürich
Resampling of time dependent measurements

11.20- 12.00

L. Banken, Hoffmann-La Roche, Basel

12.00 - 14.00

Evaluating the properties of statistical tests in population pharmacology studies through simulation
Lunch

14.00 - 15.00

A. Gelfand, University of Connecticut, USA
Simulation-based Methods for fitting Hierarchical Models

15.00- 15.30

Break

15.30 - 16.00

Perspectives from a regulatol)' authorities point of view

16.00- 16.30

Panel Discussion with the speakers

16.30- 17.30

General Assembly of the Basel Biometrie Section

17.30 - 19.00

Apero
Open registration for the Population Approach Group Europe (PAGE) Meeting (June 7 and 8 in Basci)

The meeting will be free-of-charge. However registration is necessary before 28.05.2001 .
The Home Page of the BBS ( www.unibas.ch/bbs/) is currently being redesigned and will have
up-to-date information & on-line registration facility by 31.03.2001.
For additional questions please contact Yves Grize at: yves-laurent.grize@basler.ch
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GUESTS

EVENTS

GASTE AN SCHWEIZER
UNIVERSITATEN

UPCOMING EVENTS
15.-16. Marz 2001

GENF

La statistique face aux mutations sociales,

Prof. Chris Field, Dalhousie University, Halifax

Genève. Congrès Annuel de la Société Suisse d'Economie

(Canada). fin mars 2001, Economatrie, UniGE, con·

et de Statistique,

tact: Elvezlo Ronchetti,

www. unige.ch/ses/metri/ soc_suisse_appel.htm

Elveoo.Ronche1ti@metri.unige.ch

Robert Staudte, La Troba University, Melbourne
(Aus1ralia), fin mars 2001. Econometrie, UniGE,

29.-30. Marz 2001:
Data Analysis, Robustness, and
Foundations of Statistics,
stat.ethz.ch/hampels60th.
A Symposium on the Occasion of
Frank Hampel's 60th Birthday

contact: Elvezio Ronchct1i ,
Elvezio.Ronchctti@mctri.unlge.ch

Dr. Quoqi Qian, La Trobe University, Melbourne
(Australia), mai-juin 2001. Econometrte, UniGE,
contact: Elvezio Ronchettl,
Elvezio.Ronchotti@metri .unlge.ch

26.-28. Juni 200 1

BERN

Symposium Sozialberichterstattung Schweiz, Neuchatel

Professor Ooc:tor Joiio Tiago Maxla, Universi·
dade Nova da Lisboa, Portugal. Medizinische Staüstik, Lineare Modellc , M!lrz 2001, Institut fùr Sozial·
und Praventivmedizin der Universitât Bern, Kontaktperson: PD Christoph E. Minder, PhD

28. Juni 2001
Spring Meeting of the Swiss Statistical Society (with
general assembly), Neuchatel
24.-27. September 2001

ZÙRICH

ROeS Seminar 2001 ,

Prof. Ricardo Maronna, Universidad de La Plata,

15.3.-15.4.2001. Seminarfür Statistik, ETH
Zürich, Kontakt: Dr. Werner Stahel,

3.-5. Oktober 2001

stahel@stat.math.ethz.ch

Prof.

Mayrhofen im Z illertal, Tiro!

Statistical Data Mining Course , Brian Ripley,
Diessenhofen. Swiss Statistical Society.

Or. Simon Tavar

http:// www-hto.usc.edu/people/Tavare.html,

Information: caterina.savi@winterthur.ch

University of Southern Callfomia, Mathematik der
Biologie und Genetik, 2 Wochen Ende Mai 2001 .
Abt. Ang ewandte Mathematik, Kontakt: Prof. A.D.
Barbour, adb@amalh.unizh.ch

Dr. Aidan Sudbury, Monash University, Wechsel·
wirkende Teilcheosysteme, lctzte Juniwoche 2001 .

Bernard Flury Memorial Lecture

Abt. Angewandte Mathematik, Kontakt: Prof. A. D.
8arbour, adb@amath.unith.ch

Zur Erinnerung an Profe sser Bernard Flury, der im Juli 1999 in
ei nem tragischen Unfall in den Dolomiten verstorben ist, wird

KONSTANZ

es an der Indiana University eine Bernard Flury Memorial Lecture

Or. Philipp Sibbert.sen, Rcscarch: Zeitreihen-

geben. Nâheres dazu auf

anlyse. Univcrsitiit Konstanz. Kontakt : Prof. Dr. Jan

http://fisher. medgen. iupu i .ed u/- lflury/BFiu ry/M emorial. htm

Beran, bcran@fmi .uni-konslan~.de
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COURSES
STATISTIK KURSE, VORLESUNGEN UND SEMINARE
SOMMERSEMESTER 2001

Hier werden Kurse und Vorlesungen aufgeführt,
die sic:h an Personen in der Weiterbildung wenden.
Für die Lehrveranstaltungen im regularen Lehrbetrieb
verweisen wir auf die Verzeic:hnisse der einzelnen
Hochschulen und auf lnformationsquellen unter
http://www.stat.ch/info-courses.html, wo auch
naehgeführte und detaillierte lnformationen über
Seminare u.a. zu finden sind.

GENF
Statistique non parametrique. Cours académique par prof.
Franz STREIT Publique visé: statisticiens et mathématiciens
lundi 8h15-10h00, 1 an, Debut 30.10.2000 Section de
Mathématiques, Université de Genève
Structurel Equation Modeling with LISREL.Cours acadé·
mique par prof. Karl Joreskog Publique visé: doctorants,
post doctorants et professseurs 9-11 Avril2001, 17 hautes
de cours sur 3 jours, UNI MAIL, Genève
inscription et (enseignements
http://www. unige. ch/fapse/PSY1persons/prof·anallisrel/
organisatieur: M.-P. Victoria-Feser et Olivier Renaud
Eeonométrie des données de panel Cours académique
par prof. Jaya KrishnakumarPublique visé: Etudiants au
diplôme et assistants en économétrie et statistique
2h/semaine, semestre d'été (lundi 10h-12h) UNI MAIL,
Genève
Séries temporelles et cointégration Cours académique
par prof. Elvezio Ronchetti et prof. Jaya Krishnakumar
Publique visé: Etudiants au diplôme et assistants en économétrie et statistique 2h/semaine, semestre d'été {mardi
16h-18h)UNI MAIL, Genève
Modélisation statistique de taux d'intéret Cours académi·
que par prof. Elvezio Ronchetti Publique visé: Etudiants au
diplôme et assistants en économétrie et statistique
2h/semaine, semestre d'été (mercredi Bh-1 Oh},
UNI MAIL, Genève
Méthodes numériques en finance Cours académique par
prof. Manfred Gilli et Dr Giorgio Pauletto Publique visé: Etu·
diants au diplôme et assistants en économétrie et statistique
2h/semaine, semestre d'été (mercredi 14h -16h},
UNI MAIL, Genève
Méthodologie de la recherche Il (Faculté de Psychologie). Cours académique par Dr Olivier Renaud
Publique visé: Etudiants au DESS en Psychologie semestre
d'été (vendredi 14h-16h, pas toutes les semaines, cf.)
http://www.unige.ch/fapse/PSY/persons/prof·anal M 1160,
UNI MAIL, Genève.
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Séminaire Econométrie-Statistique. Séminaire Publique
visé: Etudiants au diplôme et assistants en économétrie et
statistique, professeurs. toute J'année (vendredi 11 h-12h)
Salle M5250, UNI MAIL, Genève, Programme
http://www.unige.ch/ses/metri/semconf.html
organisateur: Dr Tobias Müller,
tobias. mueller@m etri. unige. ch
Méthodes de statistique en gestion Cours académique
par Dr E. Cantoni Publique visé: Etudiants au diplôme et
assistants en gestion {HEC) 2h/semaine, semestre d'été
(mardi 18h-20h) Salle M2193, UNI MAIL, Genève,

LAUSANNE
Asymptotic theory for non-standard estimation problems
Cours de 3e cycle en Mathématiques par le Prof. Keith
Knight (university of Toronto, Canada} Le jeudi et le lundi
après-midi du 3 mai au 25 juin 2001 Anne-Lise Choulat.
Programme de cours de 3e cycle en Mathématiques EPFL,
DMA, MA-Ecublens, 1015 Lausanne,Tel 021/693 2565
fax 021/693 4250, e-mail: anne-lise-choulat@epfl.ch
Analyse statistique des données Cours académique par
professeur Jean-Marie Helbling, Publique visé: étudiants du
2e cycle en mathématiques 1 semestre (2 heures/semaine +
1 heure exercice) EPFL DMA
Modèles non linéaires et linéaires généralisés Cours
académique par professeur Stephan Morgenthaler, Publique
visé: étudiants du 2e cycle en mathématiques 1 semestre
(2 heures/semaine+ 1 heure exercice) EPFL DMA
Processus stochastiques Il, Cours académique par profes·
seur Gérard Ben Arous, Publique visé: étudiants du 2e
cycle en mathématiques 1 semestre (2 heures/semaine
+ 1 heure exercice) EPFL DMA

FREI BURG
Umweltstatistik Blockkurs. Dozent Prof. Dr. H. W. Brachin·
ger, Zielpublikum: Studenten des Faches «Umweltwissen·
schatten», 1 mal im Jahr, ain 4-tagiger Blockkurs, Universitat
Fribourg.

NEUENBURG
2ème cycle, par Prof. Y. Dodge Optimisation appliquée à
la décision, Simulation, Séminaire d'application statisti·
que, 3ème cycle, par Prof. Y. Dodge Régression, Design
and Analysis of Experiments, Programme
http ://www. unine .ch/statistics/CoursOO _01 .htm>

COURSES

ZÜRICH

BERN

Zürcher Kolloquium über anwendungsorientierte Statistik. Vortragsreihe, Koordination durch Dr. H.-R. Roth,
Seminar für Statistik, ETHZ. Zielpublikum: An angewandten
statistischen Methoden lnteressierte aus allen Fachrichtungen. Schwerpunkt: Statistik im Finanzsekt or, Donnerstag,
16.15-17.30, Uni E18. http://stat.ethz.ch/zukost.html

Medizinische Stetlstik Kurs der lnteruniversitaren Weiterbildung in Oeffentlicher Gesundheit (Public Health) der
Deutschschweizer Universitâten 4 Kursblôcke zu einer
Woche, Nov. 2000 bis Nov. 2001 Zürich und Bern.
Genauere Information http://www.ispm.unibe.ch/ ms/

Seminar über Statlstik. Forschungsseminar der ETH und
Uni Zürich, Zielpublikum: Assistent/innen, Professoren,
lnteressent/innen. Freitag, 15.15 bis ca. 16.30. ETH Zürich,
LEO C 15, Leonhardstr. 27./stat. ethz.ch/ - sfs/talks. html
Nachdiplomkurs in Statistik. Zielpublikum:
Anwender/innen der Statistik, insbesondere in Natur- und
technischen Wissenschaften. ETH Zürich, Seminar für Statistik. Jeweils montags, 20. September 1999 bis Frühjahr
2001. Es kônnen mit entsprechender Vorbildung einzelne
Blôcke besucht werden. Ein neuer Kurs beginnt im Oktober
2001 bis Frühjahr 2003. Information 1/stat.ethz.ch/NDK
Varianzanalyse Vorlesung, Prof. Frank Hampel, Z ielpublikum: Fortgeschrittene Studentlnnen, Doktorandlnnen,
Mi 13-15, ETH HG D1.1
Raumliche Statistik und Bildanalyse, Vorlesung, Prof.
Hans Künsch, Zielpublikum: Fortgeschrit1ene Studentlnnen,
Doktorandlnnen, Do 8- 10, ETH HG G3
Einführung in die Statistik, Vorlesung, Prof. A.D. Barbour
Zielpublikum: fortgeschrittene Studenten und Studentinnen
MO 13-15, Ml13-15 Universitât Zürich-lrchel, Raum 36-M-..
Statistik Ill, Vorlesung Dr. David Svensaon
Zielpublikum: Fortgeschrittene Studenten und Studentinnen
Mlt0-12, DO 13-15, Universitat Zürich-lrchel, Raum 36-M- ..
Quantitative Methoden in der Oekonomie. Forschungsseminar, Proff. H. Garbers, P. Kali, D. Klatte, Zielpublikum :
Doktorandlnnen in quantitativen Gebieten der Oekonomie
Montags, 16 bis 18 Uhr Universitat Zuerich Zentrum,
Besonderes <http ://www.iew.unizh.ch/grp/garbers/ws0001 / forsem.html>
Internes Forschungsseminar G ruppe Garbers Seminar,
Prof. H. Garbers, Zielpublikum: Doktorandlnnen Gruppe
Garbers, www.iew.unizh.ch/grp/garbers
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Nechdiplomkurs in angewandter Statistik Vorlesung,
diverse, Kursleiter Prof. Hüsler 1 PD Dr. R. Aebi, Wissenschaftler, die sich mit der Analyse von Daten beschaftigen
und einen vertieften einflick in die Mëglichkeiten der angewandten Statistik gewinnen wollen . Freitag ganztags,
20. 10.2000 bis 28 .9.200 1 - lnst. f. math. Statistik und
Versicherungslehre, Universitât Bern
BIOSTATISTIK 1: Einführung, Kurs, Dozent PD Ch.E.
Minder, PhD, Zielpublikum: MPH Public Health, Mediziner
5.-9.11. und 19.-23.11. 2001 Kuppelraum, Universitat
Hauptgebaude, Hochschulstrasse 4, 3012 Bern, Preis:
CHF 2050, ohne Math.-Vorkurs, Preis: CHF 2300, mit
Math.-Vorkurs
Anmeldeschluss 15.3. 2001
Anmeldung bei: Rolf Heusser-Gretler, Leiter der Koordinationsstelle des lnteruniversitaren Weiterbildungsprogrammes Public Health, Sumatrastrasse 30, 8006 Zürich,
Fax: 01/634 49 62 .
Veranstalter: Institut für Sozial- und Priiventivmedizin der
Universitat Bern , Finkenhubelweg 11, 3012 Bern
BIOSTATISTIK liA: Regression
Kurs, Leiter PD Ch.E. Minder, PhD, Dr. Ch.Schindler, Zielpublikum: MPH Public Health, Mediziner 7.-11.5.2001 Finkenhubelweg 11, 3012 Bern, 1. Stock, Preis: CHF 1050,
Anmeldeschluss 15.3.2001
Anmeldung bei: Rolf Heusser-Gretler, Leiter der Koordinationsstelle des lnteruniversitâren W eiterbildungsprogrammes Public Health, Sumatrastrasse 30, 8006 Z ürich,
Fax: 01/634 49 62.
Veranstalter: Institut für Sozial- und Prâventivmedizin der
Universitiit Bern, Finkenhubelweg 11, 3012 Bern
BIOSTATISTIK liB: Varianzanalyse und Versuchsplanung
Kurs, Dozentin Dr. Marianne Muller, Zielpublikum: MPH
Public Health, Mediziner 15.-19.10.2001 ETH Zürich. Preis:
CHF 1050, Anmeldeschluss 1 .9.2001.
Anmeldung bei:Rolf Heusser-Gretler, Leiter der Koordinationsstelle des lnteruniversitâren Weiterbildungsprogrammes Public Health, Sumatrastrasse 30, 8006 Zlirich.
Fax:01/634 49 62.
Veranstalter: lnsti1ut für Sozial- und Praventivmedizin der
Universitât Bern , Finkenhubelweg 11 , 8012 Bern

EVENTS
SOZIALBERICHTERSTATTUNG UND POLITISCHES MONITORING
PANORAMA SOCIAL ET MONITORING POLITIQUE
SOCIAL REPORTING AND MONITORING POLITICS
Neuchâtel, 26-28 VI 2001

lndikatoren zur sozialen Kohasion, Nachhaltigkeit und

Die Veranstaltung richtet sich an 1 Cette manifestation

Lebensqualitiit in der Schweiz /Indicateurs sur la cohésion

s'adresse à 1 This meeting welcomes:

sociale, le développement durable et la qualité de vie /lndi-

• Personen aus den sozialwissenschaftlichen Fakultë.ten der

cators on social cohesion, sustainablility and quality of lite in

Universitâten und Fachhochschulen 1 Personnalités des

Switzerland

sciences sociales, des universités et des hautes écoles
techniques 1 Reseachers from Universities and Collages

Eine ..sozialberichterstattung Schweiz» will die Entwicklung

• Personen aus ôffentlichen und privatrechtlichen For-

der Schweizer Gesellschaft systematisch und kontinuierlich

schungsinstituten mit sozialwissenschaftlicher Ausrichtung 1

nachzeichnen und interpretieren. lm Mittelpunkt steht die Be-

Chercheurs d'institutons publiques et privées dans le

schreibung der Lebensverhaltnisse der Schweizer Bevôlke-

domaine des sciences sociales 1 Social Scientists from

rung im regionalen und internationalen und im Zeitvergleich

public and private research institutes

sowie das Entdecken von Konflikt- und Spannungslinien.

• Verbande und lnteressensorganisationen 1 Représentants

Analysen und lndikatoren d ieser Art bilden (idealerweise) ein

d 'associations et d 'organisations intéressées 1 NGO-Repre-

•Frühwarnsystem» für Politik und Wirtschaft und dienen den

sentatives

Verantwortlichen bei ihren Entscheidungen. Dies ist Grund

• Kantonale Statistische Âmter und entsprechende Bundes-

genung, den Dialog zu suchen und ein Symposium zu die-

stellen 1 Représentants des offices statistiques cantonaux et

sem Thema auszurichten, um über Nutzen und Nutzung von

des offices fédéraux concernés 1 Representatives of regio -

Sozialstatistiken zu diskutieren.

nal statistical offices and equivalents

Pour donner à voir un panorama social de la Suisse il nous

Die Organisatoren 1 Les organisateurs 1 The meeting is

faut observer et analyser en continu la vie de notre société.

organised by:

Notre préoccupation première sera alors de décrire les con-

• ln Federführung das Bundesamt für Statistik (BFS) 1

ditions d'existence des habitants de la Suisse et de les com-

L'Office fédéral de la statistique, coordinateur (OFS) 1 The

parer d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, au cours

Swiss Federal Statistical Office (SFSO}

du temps. EUe sera aussi de détecter les situations généra-

• Die Sektion «Official Statistics•> der Swiss Statistical

trices de tensions, les lieux propices aux développements de

Society (SSS-0) 1 La section Statistique publique de la

conflits. On disposera alors {idéalement) d'un système

Société suisse de statistique 1 Section of Offical Statistics

d'alarme avancée en matière de difficultés économiques et

of the Swiss Statistical Society

sociales. Ce système devrait servir les responsables des

• Die Konferenz der regionalen statistischen Âmter (KOR-

institutions publiques et des entreprises dans leurs prises de

STAT) 1 La conférenc.e des offices régionaux de statistique

décisions. Il y a là, nous en sommes convaincus, matière à

(CORSTAT) 1 The conference of the Swiss regional statisti·

engager le dialogue et à vous convier à un symposium sur

cal offices (CORSTAT)

l'utilisation et l'utilité des statistiques sociales.

• Unter Mitwirkung der Schweizerischen Gesellschaft für
Statistik (SSS) 1 Avec l'appui de la Société suisse de stati·

Social reporting aims at providing systematic and reguler

stique (SSS) 1 Assisted by the Swiss Statistical Society

information on social structures and processes of our

(SSS)

society. ln general, regional, national and international comparisons as weil as the evaluation in time are of special inte-

lnformationen und Anmeldungen 1 Information et inscription 1

rest. ln turn, such information allows to monitor the develop-

Information and registration:

ments (convergence or divergence} in social matters, and to
define pre-conditions and consequences for (social) policies.

Dr. Vera Herrmann

Analyses of that kind and well-selected indicators are seen

Bundesamt für Statistik 1 Office fédéral de la statistique 1

as useful tools informing (and controlling} policy makers on

Swiss Federal Statistical Office

the main processes in their field of responsibility. This is a

Espace de l'Europe 10, CH- 2010 Neuchatel

reason for searching the dialogue and or·ganising this sym-

Tel. 0041 (0) 32 713 63 72, Fax 0041 (0) 32 713 68 57

posium to discuss the needs for and the utilisation of social

vera.herrmann@bfs. ad min. ch

statist ics.
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EVENTS
PROVISORISCHES PROGRAMM
PROGRAMME PROVISOIRE
PROVISIONAL PROGRAM

27 IV

261V
09:30 - 10:45

Einschreibung 1 inscription 1 registration

10:46 - 11:00

Begrüssung 1 souhaita de bienvenue 1

9:00 - t0:30

Monitoring regionaler Dlsparitêten 1 Le monitoring des
disparités régionales 1 Monitoring regional disparilies

welcoming address
11 :00 - 12:30

Eroffnungsreferate 1 introduction

Lothar Jensen, EUROSTAT
Gianantonio Paravicini, KORSTAT

action polit;que mieux adaptée ? 1 Social reporting
o r how to improve pollt ics ?

14:00 - 15:30

Alfred Rey, Kanton Wallis

Sozialberichterstattung .. . für eine (bessere) Politik von
morgan ? 1 Décrire le panoram a social ... pour une

12:30 - 14:00

Plenum Ill 1 Plénum Ill 1 plenary session Ill

10 :30 - 11:00

Pause

tt :00 - t 2:30

Plenum IV 1 Plénum IV 1 plenary session IV

Bundeskanzlerin Anne marie Huber-Hotz

Nac;hhaltige Entwicklung 1 Le développement 1

National rat Fabio Pedrina

durable Susta inability
M. Kammermann, BFS

Stehlunch 1 buffet
Plenum 1 1 Plénum 1 1 plenary seasion 1
Grundslltzlicne Anforderungan an die Sozialberichterstattung 1 Comment décrire le panorama social?

Ursula Mauch, INFRAS
12:SO - 14:00

Mittagessan 1déjeuner 1lunch

14:00 - 16:SO

Parallelverenstaltungen 1 Ateliers 1 Workshops

Principes de base 1 Stand11 rds in social reportlng
John Martin, OECD

Otto Piller, BSV

Oatenstrateglen 1 Stratégies de collectes des données

Paolo Garonna, UNJECE

1 Stratagies ln collectin g data
Leitung: NN

15:30- 18:00

Pause 1 pause 1 pause

16:00 - 17:00

Plenum Il/ Plénum Il 1 plenary session Il

démographiques

Sozialberlchterstattung Schweiz: Versuch elner

Brigitte Buhmann (BFS):

Standortbestimmung 1 Le panorama social en

Dae Erhebungssystem SYPER

Stépnane Coller (BFS): Les indicateurs

Suisse: quelle perspective adopter? 1 Social reportlng

Matthias Niklowitz (Uni ZH): Zur Aussagekraft der

in Switzerland: An attampt to deline a position

WHOQOL-Skala (ein Fallbeispiel)

Heinz Gilomen, BFS - NN
17: 15 -1 8:15

Generalversammlung der SSS- 0 1 Assemblée "

Methodisc he Problem e 1 Les prob lèmes de

générale de la SSS - 0

métl\odes 1 Methodological problems

Ab 19:00

Apéro f apéritif 1 drinks party

Ab 20:00

Abendeeeen/ repas du soir 1 evening meal

Leitung : Beat Hulliger (BFS)
Vicente Carabias 1 Herbert W inistorfer (FHS W interthur):
The ABC·method and Subjective assessment
(using eco-efficient energy aa an exemple)
Stephan Wild-Eck (WSL): Die Problematik der Bildung
aines Lebensquelitiitsmasses (ain Fallbaispiel)
Paul Rôthlisbarger (BFS): Der Lebensqualitatsindax und
die Gewichtung eeiner Teile
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EVENTS

28 IV
Mekrosvstamische Konzepte 1 La conception des

9:00. 11:00

Plenum VI/ Plénum VI 1 plenary session VI

macro-systèmes 1 Aclual concepts in mecrosvstems

Globale lndizes 1 Les indices globaux 1 Global lndice9

Leitung: NN

Sakiko Fukodo·Perr, UNDP • Claire Jobin, BFS

Ruth Meier (BFS): SAM - Social Accounling Matrix

11:00-11:30
11:30. 12:00

NN

Kaffeepauee
Podiumsdiskussion

1 Table ronde 1 Panel discussion

Folgerungen und weitere Aktivitaten: Konsequenzen für
die amtliche Statistik, die Forschung, die Wiseenschatœ·
politik 1 Développement el conséquences: rôles futures
des offices de statistiques, de la recherche, de la

Rolf Schwery (SAD): Ein Instrument zur Messung der

politique (de la science) 1 Conclusions: What to do in

Nachhaltigkeit von Entwicklungsprozessan

Official Stalistics, in Reeearch and in Politics
Leitung: Helen lssler (SR·DRS)•

Soziale Lage Sehweiz 1 La situation sociale en Suisse 1
Social situations in Switzerland

12:00. 12:30

Abschliessende Worte 1 Conclusion 1 farewell address

14:00 •17:00

Programm der Swiss Statistical Society

Leitung:
Vera Herrmann (BFS)
W. Haug (BFS) 1 M. Heiniger (SFM): lndikatoren zur
Integration von lrnmigrantinnen und 1mmigranten in
der Schweiz

R. Tillmann 1 M. 8udowski (SHP): Social Exclusion
and Poverty in Switzerland
• Teilnahme noch nicht bestatigt 1 participation non confirmée 1 participation
not yet confirmed
M. Herfeldl (Caritae): Zur sozialen Entwicklung in
der Schweiz

16:30- 17:30

Plenum V 1 Plénum V 1 plenary session V
Der Aufbeu von lndikatorensystemen:
Vom Datensatz zum Politikbewertungsindex 1
Le développement d'un système d'indicateurs:
du choix das données à l'évaluation politique. 1
The construction of a system of indicetors:
From a set of data to en evaluation of politics
Jochen Jesinghaus (ISPRA)*

ab 19:00

Apéro 1 apéritif 1 drinks party (Centre Dürrenmatt,
EXPO, BCN)

ab 20:00

Banl<ett/ banquet 1 banquet (Chaumont, Aubier)
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PRIVATE VIEW
YVES TILLÉ
nouveau professeur de statistique à
l'Université de Neuchâtel

Entretien avec Yves Tillé, nouveau professeur de
statistique à l'Université de Neuchâtel occupant la
chaire de statistique appliquée depuis le 1 février
2001, et conduit par Jean·Marie Helbling.

Mon dernier travail de recherche que j'ai mené en collabora·
tion avec Jean-Claude Deville de l'INSEE (Institut National
de la Statistique et des Etudes Economiques) a consisté à
proposer un algorithme de tirage équilibré qui permet de
sélectionner des échantillons éventuellement à probabilités

J'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse à Bruxelles.

inégales avec les mêmes moyennes que dans la population

C'est d'ailleurs dans cette ville que j'ai fait mes études

pour toutes les variables auxiliaires connues.

secondaires ainsi qu'universitaires, plus précisément à I'U·
niversité Libre de Bruxelles (ULB). J'y ai obtenu une thèse

L'usage des probabilités inégales est par ailleurs très impor·

de doctorat en 1994. En 1996 1' ENSAI (Ecole Nationale de

tants, par exemple les unités primaires des sondages à plu·

la Statistique et de l'Analyse de l'Information) de Rennes

sieurs degrés sont très souvent sélectionnées à probabilités

m'a engagé comme Maître de conférences. En tant que

inégales proportionnelles à leur taille. De même, dans les

chercheur, j'étais alors affilié au CREST (Centre de Recher·

enquêtes auprès des entreprises, on affecte généralement

che en Economie et en Statistique).

des probabilités de sélection plus grandes aux entreprises
de grande taille.

Mes thèmes de recherche sont situés dans le domaine de la

Cet algorithme est déjà utilisé pour plusieurs échantillons

statistique d'enquête et plus particulièrement la théorie de

que l'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes

l'échantillonnage, l'estimation en population finie et le traite·

Economiques) réalise en France entre autres pour le recen·

ment de la non-réponse. Evidemment ce sont des sujets qui

sement rénové ou l'échantillon maître pour les ménages.

touchent plus particulièrement la statistique publique mais

De façon très rapide on peut dire que le recensement

pas uniquement comme on le verra un peu plus tard.

rénové consiste à remplacer le recensement décennal par
une enquête en continu. Des estimations sur la populations

Parlons un peu de travaux que j'ai menés ces 5 dernières

seront données chaque année.

années. Le défi permanent de la statistique publique est de
respecter en même temps un principe de parcimonie (son·

Ce système met en jeu une très lourde ingénierie statistique

der le moins de gens possible) et un principe d'équité (la

(tirage dans des registres et problème de la coordination).

charge des enquête doit être répartie de manière équitable

Quant à l'échantillon maître pour les ménages (non utilisé en

sur les unités statistiques). Dans ce cadre, je me suis inté·

Suisse), il consiste à réaliser après chaque recensement, un

ressé au tirage à probabilités inégales et sans remise ainsi

échantillonnage de zones géographiques dans laquelle on

qu'à la coordination des échantillons à savoir au tirage

fait toutes les enquêtes ménages pour les 10 années suivan·

d'échantillons dans une base évolutive dans le temps, la

tes.

population évoluant elle aussi.
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Je suis à Neuchâtel depuis le début de l'année et je compte

Je pense ainsi que les personnes s'occupant de contrôle

poursuivre mes recherches en statistique publique sur les

fiscal devraient s'intéresser à la théorie des sondages. En

questions essentielles de la statistique d'enquête, qui sont:

effet, faire peser un risque, c'est·à-dire attribuer une proba·

• Comment tirer un échantillon?

bilité d'être sélectionné sur tous les contribuables, avec des

• Comment estimer les paramètres?

probabilités inégales permet de sélectionner avec une pro·

• Comment estimer leurs variances?

babilité plus grande des gens soupçonnés de frauder. Des

• Que faire avec la non-réponse?

techniques d'échantillonnage sont déjà utilisée pat la Cours
des Comptes. la théorie des sondages est donc un

Une convention entre l'CHiee Fédérale de la Statistique et

domaine très porteur.

l'Université de Neuchâtel vient d'être établie pour développer des recherches dans le domaine de la statistique d'en-

Un livre reprenant l'essentiel de mon matériel pédagogique

quête. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la statistique publi·

sur ce sujet et intitulé "Théorie des sondages: échantillon-

que s'intéressait essentiellement à compter des objets ou

nage et estimation en population finie" paraîtra incessam·

des individus. Maintenant elle se pose des questions sur

ment enez Dunod.

l'information disponible avant de procéder à des enquêtes. Il
y a donc tout un nouveau champ de recherche qui s'est

Finalement j'aimerais dite que je me réjouis d'entrer en con·

ouvert autour de l'utilisation de l'information auxiliaire dispo·

tact avec les personnes qui, en Suisse, travaillent dans le

nible pour améliorer les estimations.

domaine de la statistique et plus particulièrement avec celles qui traitent de problèmes de sondage. Mon but est de

La statistique publique doit avoir un caractère impartial et en

développer à Neuchâtel et en collaboration avec l'Office

conséquence faire des estimations qui dépendent de la

Fédérale de la Statistique un pôle de recherche en statisti·

véracité ou non d'un modèle peut conduire à des mal-enten-

que d'enquêtes.

dus. Il faut donc absolument que la statistique publique pro·
pose des méthodes qui assurent cette impartialité.
On touche là un thème que les statisticiens ont longuement
débattu: l'adéquation de la méthode aux problèmes. C'est
certainement une des raisons principales qui m'a fait aimer
la statistique. En effet, la statistique peut-être vue comme la
clé de voûte de la méthode. C'est d'ailleurs certainement
aussi pourquoi elle est si contestée. Toujours est·il que pour
faire de la statistique on est obligé de s'intéresser aux pro·
blèmes que l'on traite et c'est ce qui rend la statistique si
passionnante.
Pour terminer j'aimerais insister sur le fait que la théorie des
sondages et en particulier l'échantillonnage ne sert pas seulement à la statistique publique. Par exemple elle permet
d'estimer le nombre de poissons dans un lac, le nombre
d'espèces d'arbres présents en Amazonie, le nombre de
tonnes de blé produit dans l'Union Européenne. Elle est
donc utile à de nombreuses applications et même certaines
qui ne sont pas évidente à priori.
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S-PLUS
Explorative Datenanalyse und Visualisierung
Sie haben Zugriff auf mehr ais 2000 Funktionen inklusive aller
derzeit gebrauchlichen robusten Methoden sowie auf über 80
2D und 3D Graphiktypen. Die Analysefunktionen stehen lhnen
über Menüs, Werkzeugleisten und Dialogboxen zur Verfügung.
Mit Hjlfe der flexiblen Programmiersprache "S" konnen Sie lhre
eigenen Funktionen erzeugen und auf diese Weise die Benutzeroberflache erweitern .

• fmport von SAS-, SPSS-, Excel- und anderen
Dateiformaten; Excel und SPSS Assistenten
• OLE, DDE Client und Server
• Bootstrap- und Jacknife-Schatzung
• Lineare Regression polynomiale
Regression, robuste Regression
• Nichtlineare Regression: nichtlineare mixed
effects, Varianzanalyse (ANOVA)
• Crisp- und Fuzzy-Ciustering;
Zeitreihenanalyse; Verweilzeitanalyse
• Mehrere simultane 30-Rotationen
• Trellisgraphiken
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· Hier erfahren Sie mehr über S-Pius:
~.

www.comsol.ch/splus

• Dr. T. Therneau uses both
S-Pius and SAS
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• Prozessdatenanalyse mit
Regressionsbaumen
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• Surviaval Analysis through
Menues and Dialogs
• Sjo. /ne. Uses both S-Pius
to Deve/op Futures
Trading Methodologies
• Robust Modeling of Equity
Returns versus Firm Size
• LME Copper and
Committments of Traders

\..UIVI~UL
SOLUTIONS FOR

PROFESSIONALS

S..f'LUS is a registered trademaik of Mathsoft .

COMSOL AG, Berner Technopark
Morgenstrasse 129, C H ~3 018 Bern
Telefon +41 31 998 44 11, Telefax+41 31 998 44 18
E-Mail: info@comsol.ch Web: www.comsol.ch

tnc. Other product or brand names are trademarks or registered tr.ldemarlcs of their respective hokle~.

