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EDITORIAL

thomas.holzer@bern.ch

Chères statisticiennes, chers statisticiens,
Liebe Statistikerinnen und Statistiker
Das Bulletin der SSS hat neu eine ISSN-Nummer und
ist in der Schweizerischen Nationalbibliothek archiviert,
damit unsere wertvolle Publikation auch künftigen Generationen zur Verfügung steht, von der ersten bis zur letzten
Nummer!
Mit dem Artikel von Ronald L. Wasserstein möchte ich
Sie auf den Bericht zum London Workshop on the Future
of the Statistical Sciences aufmerksam machen, der die
Chancen und Risiken in der Zukunft der Statistik diskutiert. Bezogen auf die öffentliche Statistik der Schweiz
werden wir diese Fragen vom 8. bis 10. Oktober in Yverdon-les-Bains erörtern können. Sie finden die Einladung
und das provisorische Programm zu den Tagen der öffentlichen Statistik in diesem Bulletin.
Ich möchte hier einen Aufruf zur besseren Valorisierung
der Beiträge an den Tagen der öffentlichen Statistik starten: Es besteht die Möglichkeit Vorträge an Ateliers als
kurze Artikel in populärwissenschaftlicher Form im Bulletin der SSS zu publizieren! Detailinformationen sind beim
Editor erhältlich.
Der Hauptartikel diese Bulletins von Reto Schumacher
und Aurélien Moreau von Statistique Vaud handelt übrigens von Fruchtbarkeit.

Le Bulletin de la SSS a un nouveau numéro ISSN qui
lui permet ainsi d’être archivé à la Bibliothèque nationale
suisse. Du coup, nos précieuses contributions sont mises
à disposition des générations futures, du premier au
dernier numéro !
Dans cette édition, vous trouverez l’article de Ronald
L. Wasserstein qui résume le rapport du London Workshop
on the Future of the Statistical Sciences dans lequel sont
présentés les opportunités et les risques qui peuvent,
dans le futur, caractériser la statistique. Ces aspects
méritent une attention particulière et seront débattus aux
Journées suisses de la statistique publique du 8 au 10
octobre à Yverdon-les-Bains. D’ailleurs, l'invitation et le
programme provisoire figurent dans le bulletin.
Je profite de l’éditorial pour vous demander de valoriser
au mieux vos contributions aux Journées suisses de
la statistique publique. Par ce biais, nous publierons
avec plaisir des articles dans le bulletin de la SSS, de
préférence, sous forme d’une vulgarisation scientifique.
Des informations détaillées sont disponibles auprès de
l›éditeur.
L’article central du bulletin écrit par Reto Schumacher et
Aurélien Moreau de la Statistique Vaud s’intéresse à la
fertilité.

In diesem Sinne wünsche ich uns fruchtbare Diskussionen
in Yverdon-les-Bains und Ihnen eine spannende Lektüre!

Pour conclure, je vous souhaite de fructueuses discussions
à Yverdon-les-Bains et j’espère que vous prendrez plaisir
à lire le bulletin que vous tenez dans vos mains.

Thomas Holzer

Thomas Holzer
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ARTICLE
Future of Statistical Science Healthy with a Mix of Challenges,
Opportunities
This article was originally published in http://www.
worldofstatistics.org/ and is reprinted here with the
permission of the author

Organizations participating in The World of Statistics are
encouraged to make the workshop report broadly available
and accessible in their country by doing the following:

July 16, 2014

· Share the link to the report with your statistical and
professional colleagues
· Share the report with government agencies and private
entities that provide research funding in your country
· Share the report with the national statistical organization and other appropriate agencies in your country’s
government
· Post a short note about the report with its link to your
website
· Share the report and link with your membership or employees by including a story about it in a future issue
of your organization’s official publication—magazine or
newsletter—or via blast email
· Send a copy of the report or its link to the media in
your country along with a brief explanation
· Send a copy to the statistics departments at universities in your country
· Share the report with statistics-related organizations in
your country that are not participating in The World of
Statistics

By Ronald L. Wasserstein ron@amstat.org
Statistical science is as healthy as it ever has been,
with robust growth in student enrollment, abundant new
sources of data, challenging problems to solve and related opportunities to grasp over the next century, summarizes a just-released report on the future of the field.
Statistics and Science: A Report of the London Workshop on the Future of the Statistical Sciences (http://bit.
ly/londonreport) is the product of a high-level meeting in
London last November attended by 100 prominent statisticians from around the world. This invitation-only summit was the capstone event of the International Year of
Statistics, a year-long celebration during 2013 that drew
as participants more than 2,300 organizations from 128
countries.

Among the greatest challenges and opportunities noted in
the report is the rise of Big Data, which are databases that
dwarf in size any databases statisticians previously encountered. It is a challenge for several reasons: problems
of scale, different kinds of data, the “look-everywhere” effect, privacy and confidentiality concerns and reinventing
the “statistical” wheel by collectors of Big Data.
The advent of Big Data also has forced the statistical field
to confront a question of its own identity. “The companies
that work with Big Data are hiring people they call ‘data
scientists.’ The exact meaning of this term is a matter of
some debate; it seems like a hybrid of a computer scientist and a statistician,” notes the report.
The report is written in an accessible style so people who
are not experts in statistics can understand its messages
and the field’s impact on society. It can be used as a resource by students interested in studying statistics at university, by policymakers who want to better understand
the value statistics provides society and by the general
public to learn more about the misunderstood field of statistical science.
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This new job category brings both opportunity and risk to
the statistics community. The value statisticians can bring
to the enterprise is their ability to ask and answer such
questions as these: Are the data representative? What
is the nature of the uncertainty? It may be an uphill battle
even to convince the owners of Big Data that their data
are subject to uncertainty and, more importantly, bias.
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On the other hand, it is imperative for statisticians not to
be such purists that they miss the important scientific developments of the 21st century. “‘Data science’ will undoubtedly be somewhat different from the discipline to
which statisticians are accustomed. Perhaps statisticians
will have to embrace a new identity. Alternatively, they
might have to accept the idea of a more fragmented discipline in which standard practices and core knowledge
differ from one branch to another,” continues the report.
Section 2 of the report–titled Current Trends and Future
Challenges in Statistics: Big Data–presents an in-depth
report on Big Data, the most-discussed trend at the London workshop, and offers this advice to current and future
statisticians: “Big Data should not be viewed only as a
challenge or a nuisance. It is also an opportunity for statisticians to re-evaluate their assumptions and bring new
ideas to the forefront.”
Other challenges and opportunities presented in the
workshop report include reproducibility of scientific research, updating the randomized controlled trial, statistics of climate change, statistics in new venues, communication and visualization, education and professional
rewards. These are covered in detail in Section 3.
Section 1 presents seven case studies that show how
statistics is used throughout our world for the betterment
of society. These include the development of randomized
controlled trial methodology and methods for evaluating
such trials, and the discovery through statistical methods
of biomarkers–genes that confer an increased or decreased risk of certain kinds of cancer.
In its introduction, the report defines the job of statisticians using plain English as follows: “The mission of the
statistician is to work with the scientists to ensure that
the data will be collected using the optimal method (free
from bias and confounding). Then the statistician extracts
meaning from the data, so that the scientists can understand the results of their experiments and the CEOs and
public servants can make well-informed decisions.”
The report concludes with a quote about the societal
impact of statistical science by Nilrey Cornites, a recent
statistics graduate from the Philippines: “I am still amazed
by the power of statistics…. Because of statistics, we
are able to have a glimpse of the future, to understand…
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the significant effect of a new product or medicine, and
to understand the weather. Statistics saves lives, lowers
the costs, helps ensure success and improves things and
processes.”
The Workshop on the Future of the Statistical Sciences
and the resulting report was organized by a committee
comprised of members of the American Statistical Association, Royal Statistical Society, Bernoulli Society, Institute of Mathematical Statistics, International Biometric
Society, and International Statistical Institute. These same
groups were the lead organizers of the International Year
of Statistics. Workshop lectures are available for free at
www.statisticsviews.com (registration required).
Wasserstein is a member of The World of Statistics
Steering Committee and executive director of the American Statistical Association.
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La construction de tables de fécondité sur la base des
nouvelles statistiques suisses
Reto Schumacher et Aurélien Moreau, Statistique Vaud
La construction
de tables de fécondité
sur la base des nouvelles statistiques suisses
reto.schumacher@vd.ch,
aurelien.moreau@vd.ch
Reto Schumacher et Aurélien Moreau, Statistique Vaud
reto.schumacher@vd.ch, aurelien.moreau@vd.ch
Introduction
Le niveau de fécondité d’une population est le plus souvent mesuré par l’indicateur conjoncturel de
fécondité (ICF), une mesure synthétique et transversale qui doit sa popularité à la fois à sa simplicité
et à son interprétation aisée. Correspondant à la somme des taux de fécondité générale par âge du
moment, il peut être facilement calculé et interprété, grâce à « l’artifice de la cohorte fictive » (Vallin
et Caselli, 2001), en termes d’enfants par femme au cours de la vie. L’ICF n’offre toutefois qu’une des
visions possibles de la fécondité transversale et, de surcroît, une vision imprégnée tant par les
comportements féconds du passé que par les effets de changement de calendrier de la reproduction
(Rallu et Toulemon, 1993 ; Bongaarts et Feeney, 1998).
Dans un contexte de basse fécondité comme c’est le cas en Suisse, l’analyse de la fécondité par rang
biologique peut s’avérer particulièrement intéressante. L’étude de la dynamique de la constitution
des familles au travers d’une table de fécondité permet en effet de déterminer la contribution
relative de chacun des rangs de naissance au niveau global de fécondité, et ainsi d’affiner la mesure
de la fécondité transversale. En règle générale, la table de fécondité est basée sur un type spécifique
de taux – le taux de fécondité par âge et rang de naissance dit de première catégorie – dont le calcul
dépend de la répartition des femmes selon l’âge et le nombre d’enfants nés, une distribution qui
n’est pas disponible dans les statistiques suisses actuelles.
L’objectif de cette contribution est triple. Dans une première section, nous définissons différents
types de taux de fécondité et expliquons pourquoi le taux par âge et rang de première catégorie est
préférable. Ensuite, nous montrons dans une deuxième section comment estimer la distribution des
femmes selon l’âge et la parité de naissance atteinte. Dans une troisième section, enfin, nous
discutons brièvement les résultats d’une série de tables de fécondité cantonales relatives à la
période 2010-2012 tout en les comparant avec l’ICF standard.
Mesures de la fécondité par rang
L’indicateur conjoncturel de fécondité ICF (total fertility rate) est une mesure synthétique et
transversale de la fécondité globale et indique le nombre moyen de naissances qu’aurait une femme
qui connaîtrait le long de sa vie féconde les conditions de fécondité de l’année en cours. Il est basé
sur les taux de fécondité générale selon l’âge des mères,  , qui rapportent les naissances de l’année
t réparties selon l’âge x des mères,  , aux femme-années vécues durant l’année t distribuées selon
l’âge x,  . L’ICF de l’année t correspond ensuite à la somme de ces taux d’un âge minimum  (par
exemple 15 ans) à un âge maximum  (souvent 49 ans) :
 =







  = ∑

 

Rallu et Toulemon (1993) font remarquer que si ces taux sont censés représenter les conditions de
fécondité du moment (de l’année t), ils dépendent aussi du comportement reproductif passé –
notamment des parités de naissance atteinte à chaque âge – des cohortes dont les fragments de vie
reproductive déterminent ces taux de fécondité par âge.
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Afin de rendre la mesure de la fécondité moins dépendante des comportements du passé, mais aussi
pour analyser la dynamique de la constitution des familles et de pouvoir ainsi décomposer le niveau
global de fécondité, on doit donc tenir compte de la distribution des naissances selon leur rang
biologique. Si l’on rapporte les naissances d’une année t distribuées selon l’âge x des mères et le rang

biologique i, ,
, aux femme-années vécues durant l’année et réparties selon l’âge, on obtient les
taux de fécondité par âge et rang de la deuxième catégorie (Wunsch, 2001 ; Vallin et Caselli, 2001),
()

, , qui peuvent être utilisés pour calculer des ICFi, c’est-à-dire des ICF par rang :
()

,
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 = ∑ ,

Les taux ainsi obtenus présentent plusieurs inconvénients. Premièrement, ils sont biaisés vers le bas,
puisque l’on trouve au dénominateur des femmes qui ne sont pas concernées par le phénomène
étudié. Une femme avec 2 enfants n’est en effet pas au risque de donner naissance à un premier
enfant. Deuxièmement, on peut argumenter que l’évolution des taux de deuxième catégorie dépend
non seulement de la fécondité par rang, mais également de l’évolution de la composition de la
population féminine par parité de naissance atteinte (Ortega et Kohler, 2008). S’y ajoute,
troisièmement, que sous certaines conditions, les ICFi peuvent prendre des valeurs supérieures à un,
ce qui ne fait évidemment pas de sens (Vallin et Caselli, 2001).
L’analyse de la fécondité par rang doit donc reposer, dans la mesure du possible, sur les taux par âge
()

et rang de première catégorie, , . Ceux-ci rapportent les naissances de l’année réparties selon

, aux femme-années vécues durant l’année
l’âge des mères et le rang biologique des enfants, ,


. On obtient ce dénominateur en
réparties selon l’âge et la parité de naissance atteinte, ,


, la distribution
multipliant les femme-années vécues par âge durant l’année t,  , par ,
proportionnelle des femmes de chaque âge x selon la parité de naissance atteinte i :
()

,

=


,


,

,



,
=  ∙ ,


∑ ,
=1

En rapportant, pour chaque âge x, les naissances d’un rang i aux femmes ayant donné naissance à i-1
enfants, ces taux rapportent l’événement démographique en question (la naissance d’un rang i) à sa
population de référence et représentent ainsi de véritables intensités1. Ces taux peuvent ensuite être
utilisés pour la construction d’une table de fécondité.
L’inconvénient de ces taux est qu’ils dépendent d’une grandeur, la distribution des femmes selon
l’âge et la parité de naissance atteinte, qui n’est pas toujours disponible dans les statistiques
officielles2. En Suisse, cette répartition peut être déterminée pour l’an 2000 à partir des données du
Recensement fédéral de la population. En revanche, aucune statistique ne permet de la calculer pour
la période après l’an 2000.

1

Plutôt que de taux de première et deuxième catégories, Ortega et Kohler (2008) parlent de childbearing
intensities pour les premiers, et de childbearing frequencies pour les deuxièmes.
2
Vallin et Caselli (2001) citent une approche d’estimation indirecte des taux de première catégorie qui ne
dépend pas de cette distribution. Notons également que l’équipe de la Human fertility database utilise une
approche d’estimation de la répartition des femmes selon la parité atteinte qui diffère de celle présentée ici (cf.
Jasilioniene et al., 2012).
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Approximation de la distribution des femmes par parité atteinte
Afin de remédier à cette lacune, nous proposons d’approximer la distribution de la population
féminine par âge et parité atteinte en exploitant les données du Relevé structurel (RS). S’il est vrai
que l’enquête structurelle ne recense pas le nombre d’enfants biologiques par personne répondante,
elle permet néanmoins de déterminer la répartition des femmes par âge et nombre d’enfants corésidents.
La première étape de cette procédure d’approximation consiste à compter, pour chaque ménage
recensé, le nombre d’enfants par ménage. Pour ce faire, nous exploitons l’information sur la position
qu’occupe chaque individu dans le ménage et ne retenons que les individus dont le statut est celui
d’enfant.
Dans une deuxième étape, il s’agit de choisir les ménages dont la personne de référence est une
femme en âge de procréer (15-54 ans) et de lui attribuer ses enfants co-résidents. Cette assignation
se fait en fonction de plusieurs règles d’attribution établies en croisant l’information sur le type de
ménage en question et celle sur la position de la femme de référence dans son ménage. Ainsi, dans
35 % des cas, les femmes sélectionnées vivent dans un ménage de type « couples mariés avec
enfants » tout en occupant la position d’épouse. Dans cette situation, l’ensemble des enfants leur est
attribué. Si, au contraire, une femme vit dans un ménage du même type en tant que « enfant des
deux partenaires », il lui est attribué le nombre de 0 enfant co-résident. Des règles similaires sont
appliquées aux femmes de référence vivant dans les ménages de type « couples en union libre avec
enfants » et « mères seules avec enfants » (environ 9 % des cas). Si le nombre d’enfants co-résidents
est fixé à 0 pour les femmes occupant les positions d’enfant ou de tierce personne, pour celles vivant
seules ou dans un ménage non familial ainsi que pour celles vivant en couple sans enfant (52 % des
cas), la situation est moins claire pour les femmes vivant dans un ménage de type « famille
recomposée » où les enfants peuvent provenir de l’un ou de l’autre des deux époux (3 % des cas). Par
souci de simplification, nous leur attribuons la moitié des enfants du ménage, tout en arrondissant
les nombres d’enfants non entiers vers le haut ou vers le bas selon un processus aléatoire.
La distribution proportionnelle des femmes selon l’âge et le nombre d’enfants co-résidents, que l’on
obtient par ces règles d’attribution et l’application des pondérations personnelles, n’est bien sûr pas
parfaite. Comme le questionnaire du Relevé structurel ne fait pas la distinction entre enfants
biologiques et adoptifs, on surestime légèrement le nombre d’enfants par femme. En même temps,
l’attribution sans doute imparfaite des enfants aux femmes vivant dans un ménage recomposé ou
multifamilial conduit probablement à sous-estimer leur nombre d’enfants. Ces imprécisions sont
pourtant négligeables face au défaut conceptuel majeur de cette distribution : elle s’applique au
nombre d’enfants qui résident avec leur mère présumée et non pas au nombre d’enfants biologiques
auquel chaque femme a donné naissance. C’est pourtant précisément cette dernière grandeur qu’il
nous faut pour calculer des taux de fécondité par âge et rang de première catégorie.
Afin d’apprécier l’ampleur empirique de ce défaut, nous avons déterminé la répartition des femmes
d’après l’âge et le nombre d’enfants co-résidents pour l’an 2000 en utilisant les mêmes règles
d’attribution. La Figure 1 montre, séparément pour les parités de 0 à 3 enfants et plus, les écarts
entre ces deux distributions. Notons que pour chaque âge, les proportions de femmes ayant 0, 1, 2,
et 3 enfants et plus ont pour somme 100 %. De manière générale, on observe une très bonne
concordance entre les deux distributions pour les âges de 15 à 35 ans environ, les courbes
respectives s’écartant de plus en plus au-delà de cet âge. Si la distribution des femmes selon le
3
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nombre d’enfants co-résidents surestime la proportion des femmes ayant 0 enfant à partir de 40 ans
et celle des mères d’un enfant au-delà de 35 ans, elle sous-estime la proportion des femmes ayant
donné naissance à 2 enfants à partir de 40 ans et celle des mères de 3 enfants et plus à partir de 35
ans environ. Ces écarts s’expliquent essentiellement par les départs des enfants de leur foyer
parental, dont le nombre augmente avec l’âge des mères.
Figure 1. Distribution proportionnelle des femmes selon l’âge, le nombre d’enfants nés et le nombre
d’enfants co-résidents, Suisse, 2000
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La troisième étape de cette procédure d’approximation consiste à tenir compte de ces écarts entre
les deux distributions pour ainsi passer de la répartition des femmes par âge et nombre d’enfants co
résidents à celle des femmes par âge et parité de naissance atteinte. Afin d’approximer ,
,
nous proposons de multiplier la distribution des femmes selon l’âge et le nombre d’enfants co
résidents, ,
, par le rapport entre la distribution des femmes selon l’âge et le nombre

, et la répartition des femmes d’après leur âge et le nombre
d’enfants nés observée en 2000, ,


d’enfants co-résidents observée en 2000, ,
. Formellement,

 =   ∙ 
 ,
,
,
,


 ≅  =
,
,


,

,

.

En choisissant les rapports , tels qu’observés en 2000, on ferait l’hypothèse implicite que les écarts
entre les deux distributions utilisées n’évoluent pas entre 2000 et 2010-12. Autrement dit, on
admettrait que les principaux facteurs de la structure de ces écarts, à savoir l’âge auquel les femmes
ont des enfants et l’âge auquel les jeunes adultes quittent leur foyer parental, n’évoluent pas
4
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pendant cette période. Cette hypothèse n’est pas justifiée sur une période si longue. Il s’avère en
effet qu’en Suisse l’âge moyen au départ du foyer parental a augmenté de 23.6 ans en 2000 à 24.4
ans en 2010-123, alors que l’âge moyen à la maternité a progressé d’un an et demi durant la même
période (OFS). On peut donc partir du principe qu’en 2010-12 les deux distributions distinguées sont
retardées en moyenne de 2 à 3 ans dans le parcours de vie relativement à l’année 2000. Par
conséquent, nous proposons d’adapter les rapports , comme suit :


,


,
= 1

,

,  < 30
,29 <  < 30 + 
,  ≥ 30 + 



Etant donné qu’à chaque parité de naissance de 0 à 3 enfants et plus, p est très proche de l’unité
pour x = 30, nous décalons la distribution des rapports , de d ans à partir de x = 30. Ceci devrait
nous approcher de la distribution réelle que nous souhaitons approximer.
Figure 2. Distribution proportionnelle approximée des femmes selon l’âge et le nombre d’enfants
nés, Suisse, 2010-12
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La Figure 2 montre la distribution approximée des femmes selon l’âge et la parité de naissance
atteinte en Suisse sur la période 2010-2012 pour 3 valeurs de d et la compare à la distribution
observée en l’an 2000. A chaque parité, on peut constater un déplacement horizontal de la courbe,
3

Singulate mean ages calculés d’après la méthode de Hajnal (1953). La médiane, approximée selon la
procédure de Faust (2004), augmente de 22.5 ans à 23.6 ans.
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ce qui correspond à un retardement du calendrier de la fécondité des trois premiers rangs. La
distribution finale des femmes de 45 ans et plus par parité atteinte, en revanche, n’a que peu évolué
entre 2000 et 2010-12.
Construction de tables de fécondité cantonales et leurs résultats principaux
Afin de construire des tables de fécondité cantonales relatives à la période 2010-2012, nous avons
d’abord approximé les distributions proportionnelles des femmes selon l’âge et la parité de naissance
atteinte en recourant à la procédure décrite précédemment et en fusionnant les distributions brutes
des années 2010 à 2012. Ces distributions ont été estimées pour d = 2 ans4. En raison de faibles
effectifs échantillonnés par le Relevé structurel dans les petits cantons, certains d’entre eux ont dû
être regroupés. A chaque fois, les distributions cantonales ou régionales ont été lissées par les
distributions nationales5. Pour déterminer les taux de fécondité par âge et rang de la première
catégorie, nous avons utilisé les naissances des années 2010 à 2012 réparties par canton, âge de la
mère et rang de naissance de l’enfant (BEVNAT). Finalement, les tables ont été construites selon la
procédure proposée par Ortega et Kohler (2008).
Tableau 1. Mesures de fécondité par rang, cantons suisses, 2010-2012

canton
ZH/SH
BE
LU
UR/SZ/OW/NW
ZG
FR
SO
BS
BL
GL/AR/AI/SG
GR
AG
TG
TI
VD
VS
NE
GE
JU
CH
*

*

ICF

ICFRA

1.49
1.50
1.54
1.58
1.53
1.64
1.49
1.36
1.51
1.57
1.37
1.54
1.54
1.41
1.61
1.52
1.58
1.45
1.67
1.51

1.44
1.45
1.54
1.59
1.47
1.69
1.47
1.36
1.48
1.60
1.40
1.50
1.56
1.36
1.57
1.55
1.59
1.42
1.81
1.47

ICFRA par rang de naissance
ICFRA1 ICFRA2 ICFRA3 ICFRA4+
0.71
0.52
0.16
0.05
0.72
0.53
0.15
0.05
0.75
0.58
0.18
0.04
0.78
0.61
0.16
0.04
0.73
0.54
0.15
0.05
0.88
0.64
0.15
0.03
0.75
0.54
0.15
0.04
0.67
0.47
0.16
0.05
0.76
0.53
0.14
0.04
0.78
0.60
0.18
0.04
0.75
0.52
0.11
0.03
0.75
0.56
0.15
0.04
0.78
0.59
0.16
0.03
0.72
0.44
0.13
0.06
0.83
0.56
0.14
0.04
0.81
0.56
0.13
0.04
0.86
0.56
0.13
0.04
0.75
0.45
0.13
0.07
0.90
0.69
0.19
0.03
0.76
0.53
0.15
0.04

probabilités d’agrandissement
a0
a1
a2
a3
0.71
0.72
0.31
0.29
0.72
0.74
0.29
0.30
0.75
0.77
0.30
0.21
0.78
0.78
0.26
0.24
0.73
0.74
0.28
0.33
0.88
0.72
0.23
0.19
0.75
0.71
0.27
0.26
0.67
0.69
0.35
0.31
0.76
0.70
0.26
0.28
0.78
0.77
0.29
0.21
0.75
0.69
0.21
0.24
0.75
0.74
0.27
0.26
0.78
0.75
0.27
0.21
0.72
0.61
0.30
0.43
0.83
0.67
0.25
0.27
0.81
0.69
0.24
0.27
0.86
0.65
0.23
0.29
0.75
0.60
0.30
0.55
0.90
0.76
0.28
0.14
0.76
0.72
0.31
0.29

indicateur conjoncturel de fécondité tenant compte du rang et de l’âge
Sources : BEVNAT, STATPOP, RS, RFP, propres calculs

Le Tableau 1 montre différentes mesures issues des tables de fécondité cantonales, de même que les
ICF standards qui sont indiqués à titre comparatif. L’ICFRA, l’indicateur conjoncturel de fécondité
tenant compte du rang et de l’âge (parity- and age-adjusted total fertility rate) (Rallu et Toulemon,
4

Le choix de d ne semble pas affecter les indicateurs de fécondité par rang issus des tables de fécondité.
Une distribution cantonale lissée correspond à la distribution nationale plus la moyenne mobile sur trois
années d’âge de l’écart entre la distribution cantonale et la distribution nationale.

5
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1993) est comparable à l’ICF et indique le nombre moyen d’enfants que mettrait au monde une
cohorte fictive soumise pendant son parcours de vie aux taux de fécondité par âge et rang biologique
du moment. Cette mesure de la fécondité transversale est considérée comme supérieure, puisqu’elle
dépend moins des comportements reproductifs du passé récent, même si sous les conditions
démographiques actuelles, l’ICFRA ne diffère que peu de l’ICF. Dans les cantons suisses, l’ICF semble
en moyenne légèrement surestimer la fécondité transversale. C’est notamment le cas dans les
cantons du Tessin, de Zoug et de Berne, de même que dans la région zurichoise comprenant
également Schaffhouse. En revanche, dans les cantons du Jura et de Fribourg, notamment, l’ICF est
inférieur à l’ICFRA. La moyenne des écarts absolus de l’ICF par rapport à l’ICFRA s’élève à 2.5 %.
Les ICFRAi s’interprètent de la même façon que l’ICFRA. Ils indiquent le nombre moyen d’enfants de
rang i que mettrait au monde une cohorte fictive soumise, tout au long de sa vie reproductive, aux
conditions actuelles de fécondité par âge et rang. L’ICFRA1 est d’un intérêt particulier, puisqu’il
correspond à la proportion de femmes qui ont au moins un enfant au cours de leur vie. A cet égard,
le tableau révèle des différences inter-cantonales importantes. Dans les cantons du Jura, de Fribourg
et de Neuchâtel, presque 90 % des femmes (dans les conditions du moment) deviennent mère au
moins une fois, alors que dans les cantons du Tessin, de Berne et dans la région zurichoise, près de
30 % des femmes restent sans enfant. Le nombre moyen de deuxièmes naissances, exprimé par
l’ICFRA2, varie entre 0.44 au Tessin et 0.69 dans le canton du Jura – et 0.6 dans les cantons de Suisse
centrale et orientale.
Les ICFRAi permettent de déterminer la contribution de chacun des rangs de naissance à la fécondité
globale, puisque leur somme sur l’ensemble des rangs i correspond à l’ICFRA. Dans les cantons
suisses, la contribution moyenne des premières naissances à la fécondité transversale s’élève à 51 %,
celle des naissances de rang deux à 36 % et celle des naissances de rang trois à 10 %. La part du
niveau global de fécondité due aux premiers-nés varie de 49 % en Suisse centrale et orientale à 54 %
à Neuchâtel et dans les Grisons et 53 % au Tessin et dans les cantons de Vaud et de Genève. Quant à
la contribution des naissances de rang deux, elle s’avère maximale en Suisse centrale et orientale
avec 38 % et minimale au Tessin avec 32 %.
Faute de distribution connue des femmes selon l’âge et la parité de naissance atteinte, on peut être
tenté de calculer des ICFi (cf. première section). Si, dans les cantons suisses, l’ICF1 sous-estime en
moyenne l’impact des premières naissances sur la fécondité totale, la moyenne de son écart absolu
par rapport à l’ICFRA1 s’élève à 7 %. Au rang 2, l’écart absolu moyen diminue à 4.7 % pour remonter à
19 % et à 48 % aux rangs 3 et 4 respectivement (cf. Tableau A.1 dans l’annexe).
Les ICFRAi permettent également de déterminer les probabilités d’agrandissement des familles
(period parity progression ratios). Celles-ci s’obtiennent en rapportant l’ICFRA d’un rang donné à
l’ICFRA du rang précédent, tel que
 =


,


 =  +   +    + ⋯

Elles expriment la probabilité, pour une femme ayant déjà donné naissance à i enfants, d’avoir un
enfant supplémentaire (et ainsi d’atteindre la parité i+1). La probabilité de passer de 0 enfant à 1
enfant, a0, correspond à l’ICFRA1, dont les variations régionales ont déjà été décrites. Parmi les
femmes qui ont donné naissance à un enfant, 72 % ont en moyenne également un deuxième enfant.
Cette proportion varie à nouveau entre les cantons de Suisse centrale et orientale avec 77 % à 78 %
d’une part et les cantons de Genève et du Tessin avec 60 % à 61 % d’autre part. Il est intéressant de
constater que la probabilité d’agrandissement du rang 3, a3, est particulièrement élevée dans les
7
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cantons à basse fécondité comme Genève et le Tessin. Ce résultat s’explique probablement par la
présence de familles nombreuses, dont la part relative augmente à chaque parité, et ceci plus
rapidement que dans les régions à plus forte fécondité. Relevons que si les probabilités
d’agrandissement des familles sont calculées à travers les ICFi, leurs valeurs s’avèrent, en tout cas
dans les cantons suisses, biaisées vers le bas au rang 0, et très nettement biaisées vers le haut aux
rangs 1 à 3.
Remarques conclusives
Le calcul d’indicateurs transversaux de la fécondité au travers de tables de fécondité permet
d’enrichir l’analyse de la reproduction à plusieurs égards. L’ICFRA représente une mesure affinée de
la fécondité transversale qui dépend moins des comportements du passé récent que l’ICF standard.
S’il est vrai qu’il reste soumis à l’impact des changements de calendrier de la reproduction (Bongaarts
et Feeney, 1998), celui-ci pourra être estimé dès qu’une série de taux de fécondité par âge et rang
suffisamment longue sera à disposition. Les ICFRAi permettent de décomposer la fécondité globale
en contributions relatives (et additives) de chaque rang de naissance, alors que les probabilités
d’agrandissement des familles nous informent sur la dynamique de la constitution des familles. Les
deux séries d’indicateurs se prêtent particulièrement bien à la comparaison à travers le temps et
l’espace. Les résultats des tables de fécondité cantonales présentés dans ce texte esquissent ainsi
une opposition entre deux régimes reproductifs différents, l’un à trouver notamment en Suisse
centrale et orientale et caractérisé par une proportion élevée de femmes qui restent sans enfant et
par une fécondité relativement importante parmi les femmes fécondes, l’autre plutôt à trouver en
Suisse romande où l’accès à la maternité est plus large, mais le niveau de fécondité des mères plus
bas. Une étude récente de Statistique Vaud a d’ailleurs révélé que la différence de fécondité entre les
Vaudoises d’origine suisse et les Vaudoises d’origine étrangère s’explique essentiellement par un
ICFRA1 plus élevé parmi les secondes, c’est-à-dire par une plus forte proportion d’étrangères qui ont
au moins un enfant au cours de leur vie et non par une propension plus marquée des étrangères à
avoir plus d’enfants (Statistique Vaud, 2014).
Pour construire une table de fécondité, il faut disposer de la distribution des femmes selon l’âge et la
parité de naissance atteinte, nécessaire pour le calcul des taux de fécondité par âge et rang de la
première catégorie. La procédure de son approximation, présentée dans cette contribution, exploite
les données du Relevé structurel et repose sur la répartition des femmes selon l’âge et le nombre
d’enfants co-résidents qui est ensuite corrigée en fonction des résultats du Recensement fédéral de
l’an 2000 et de l’évolution démographique depuis lors. Si sa mise en œuvre est simple, elle dépend
d’une année de référence, de l’an 2000, qui s’éloigne de plus en plus du présent. L’enquête sur les
familles et les générations (EFG), dont les premiers résultats sont attendus pour la fin de l’année
2014, présentera une occasion bienvenue de mise à jour.
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Annexe
Tableau A.1. Mesures de fécondité par rang basées sur les taux de deuxième catégorie,
cantons suisses, 2010-2012

canton
ZH/SH
BE
LU
UR/SZ/OW/NW
ZG
FR
SO
BS
BL
GL/AR/AI/SG
GR
AG
TG
TI
VD
VS
NE
GE
JU
CH

ICF
1.49
1.50
1.54
1.58
1.53
1.64
1.49
1.36
1.51
1.57
1.37
1.54
1.54
1.41
1.61
1.52
1.58
1.45
1.67
1.51

ICF par rang de naissance
ICF1
ICF2
ICF3
ICF4+
0.78
0.52
0.14
0.04
0.72
0.55
0.18
0.05
0.71
0.57
0.19
0.06
0.74
0.59
0.19
0.06
0.75
0.57
0.16
0.04
0.79
0.61
0.19
0.05
0.72
0.54
0.17
0.05
0.78
0.42
0.11
0.04
0.75
0.57
0.15
0.04
0.71
0.57
0.21
0.08
0.68
0.50
0.15
0.04
0.74
0.58
0.18
0.05
0.69
0.58
0.20
0.07
0.74
0.51
0.13
0.03
0.82
0.58
0.16
0.04
0.74
0.56
0.17
0.05
0.77
0.58
0.18
0.05
0.74
0.52
0.15
0.05
0.73
0.65
0.23
0.06
0.75
0.55
0.17
0.05

probabilités d’agrandissement
a0
a1
a2
a3
0.78
0.67
0.28
0.27
0.72
0.77
0.32
0.28
0.71
0.81
0.34
0.32
0.74
0.80
0.31
0.33
0.75
0.76
0.29
0.24
0.79
0.78
0.30
0.27
0.72
0.75
0.32
0.28
0.78
0.54
0.27
0.31
0.75
0.75
0.27
0.28
0.71
0.81
0.37
0.36
0.68
0.73
0.31
0.28
0.74
0.78
0.30
0.28
0.69
0.84
0.34
0.34
0.74
0.69
0.26
0.25
0.82
0.70
0.28
0.26
0.74
0.76
0.30
0.29
0.77
0.74
0.31
0.31
0.74
0.70
0.29
0.31
0.73
0.89
0.35
0.27
0.75
0.73
0.30
0.29

Sources : BEVNAT, STATPOP, propres calculs.
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Journées suisses de la statistique publique
Schweizer Tage der öffentlichen Statistik
Giornate svizzere della statistica pubblica
Dis svizers da la statistica publica
Swiss Days of Official Statistics
Yverdon-les-Bains, 8-10.10.2014 - www.statoo.ch/jss14/

Schweizer Tage der öffentlichen Statistik
Yverdon-les-Bains, 8. – 10. Oktober 2014
Lausanne, im Juni 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Statistik,
Dieses Jahr werden die Schweizer Tage der öffentlichen Statistik im Kanton Waadt im Grand
Hôtel des Bains in Yverdon-les-Bains durchgeführt. Sie finden vom Mittwoch 8. bis am
Freitag 10. Oktober statt. Ihr Thema lautet „Die Statistik: Kommunikationsmittel und
Entscheidungshilfe“.
Wie in den vergangenen Jahren beinhaltet das Programm der Statistiktage
Plenarveranstaltungen und 18 Ateliers mit mehr als 60 Beiträgen. Angesichts der grossen
Zahl vorgeschlagener Beiträge, hat sich das Organisationskomitee entschlossen, alle
Beitragenden zu Wort kommen zu lassen. Aus diesem Grund beginnen die ersten Ateliers
bereits am Mittwoch, dem 8. Oktober um 10.30. Am selben Tag wird die Direktion des BFS
die Plenarveranstaltung „Zusammenarbeit und Herausforderungen der öffentlichen Statistik“
durchführen, welche den Teilnehmenden Gelegenheit zum Austausch mit den Referenten
bieten wird.
Für die Plenarveranstaltungen konnten folgende Referenten gewonnen werden:
• Georges-Simon Ulrich, Direktor des Bundesamts für Statistik
• Daniel Temam, ehemaliges Vorstandsmitglied des Institut national de la statistique et
des études économiques, Paris
• Michael Hermann, Forschungsstelle sotomo GmbH am Geographischen Institut der
Universität Zürich
• Marial Saugy, Direktor des Schweizerischen Labors für Dopinganalysen
• Beat Glogger, wissenschaftlicher Journalist, Scitec-media GmbH, Winterthur.
Das Organisationskomitee freut sich darauf, Sie zahlreich an den Schweizer Tagen der
öffentlichen Statistik begrüssen zu dürfen. Bitte beachten Sie, dass die Einschreibefrist am
31. August 2014 endet.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.statoo.ch/jss14/.
Mit freundlichen Grüssen.
Für das Organisationskomitee,
Gilles Imhof, OK-Präsident

SW I S S S TAT I S T I CA L S OCI E T Y

• Bulletin Nr. 78

14

JSS

Journées suisses de la statistique publique
Schweizer Tage der öffentlichen Statistik
Giornate svizzere della statistica pubblica
Dis svizers da la statistica publica
Swiss Days of Official Statistics
Yverdon-les-Bains, 8-10.10.2014 - www.statoo.ch/jss14/

Journées suisses de la statistique publique
Yverdon-les-Bains, 8 – 10 octobre 2014
Lausanne, juin 2014

Madame, Monsieur,
chers amies et amis de la statistique,
Les Journées suisses de la statistique publique auront lieu cette année dans le canton de
Vaud au Grand Hôtel des Bains à Yverdon-les-Bains. Elles se dérouleront du mercredi 8 au
vendredi 10 octobre et porteront sur le thème «La statistique : un outil de communication et
d’aide à la décision».
Le programme de ces Journées statistiques propose cinq conférences plénières, ainsi que
18 ateliers qui comportent plus de 60 présentations. Le comité d’organisation a souhaité
donner la parole à tous les contributeurs et contributrices. C’est la raison pour laquelle les
premiers ateliers débuteront dès 10h30 le mercredi 8 octobre. Ce jour là, la direction de
l’OFS tiendra une session plénière intitulée «Coopération et défis de la statistique publique»,
séance qui permettra aux participants d’interagir avec les orateurs.
Les sessions plénières auront le plaisir d’accueillir les conférenciers :
• Georges-Simon Ulrich, Directeur de l’Office fédéral de la statistique
• Daniel Temam, ancien administrateur de l’Institut national de la statistique et des
études économiques, Paris
• Michael Hermann, Forschungsstelle sotomo GmbH am Geographischen Institut der
Universität Zürich
• Martial Saugy, Directeur du Laboratoire suisse d’analyse du dopage, Lausanne
• Beat Glogger, journaliste scientifique, Scitec-media GmbH, Winterthur.
Le comité d’organisation se réjouit de vous accueillir nombreux aux Journées suisses de la
statistique publique. Nous vous rappelons que le délai d’inscription est fixé au 31 août 2014.
Vous trouverez d’autres informations sur Internet sous http://www.statoo.ch/jss14/.
Avec nos meilleures salutations.
Pour le comité d‘organisation,
Gilles Imhof, président CO
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(Stand am 12. August 2014)

PROVISORISCHES PROGRAMM

(Etat au 12 août 2014)

PROGRAMME PROVISOIRE

Grand Hôtel des Bains
Av. des Bains 22, 1400 Yverdon-les-Bains

Lieu du congrès / Veranstaltungsort :

Die Statistik :
Kommunikationsinstrument und
Entscheidungshilfe

La statistique : un outil
de communication et
d’aide à la décision

Yverdon-les-Bains, 8-10.10.2014

Journées suisses de la statistique publique
Schweizer Tage der öffentlichen Statistik
Giornate svizzere della statistica pubblica
Dis svizers da la statistica publica
Swiss Days of Official Statistics

Information
www.statoo.ch/jss14

Erna Seematter
Swiss Statistical Society
Postfach 91, CH-3922 Stalden VS
Tel. +41 (0)79 729 78 28
erna.seematter@stat.ch

Secrétariat / Sekretariat
Isabelle Brunner
Statistique Vaud
Rue de la Paix 6, 1014 Lausanne
Tél. + 41 (0)21 316 29 93
isabelle.brunner@vd.ch
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Comité d’organisation locale / Lokales Organisationskomitee
Président / Präsident
 Jérôme Gigon, Statistique Vaud, Lausanne
Membre / Mitglieder
 Isabelle Brunner, Statistique Vaud, Lausanne

Membres / Mitglieder
 Anne Renaud, SSS, Haute école fédérale de sport de Macolin
 Thomas Holzer, Korstat, Statistik Stadt Bern, Bern
 Bertrand Loison, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
 Stéphane Maillard, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
 Marc-Jean Martin, SSS-O, Statistique Vaud, Lausanne

Comité d’organisation / Organisationskomitee
Président / Präsident
 Gilles Imhof, Statistique Vaud, Lausanne

Sponsors / Sponsoren

Plan de situation / Situationsplan

Vendredi / Freitag
 09h00 – 10h30 : Ateliers 16 à 18

Jeudi / Donnerstag
 09h00 – 10h30 : Ateliers 4 à 7
 11h00 – 12h30 : Ateliers 8 à 11
 14h00 – 15h30 : Ateliers 12 à 15

Mercredi / Mittwoch
 10h30 – 12h00 : Ateliers 1 à 3

Organisation & Information

Programme / Programm

15

SST/JSS

10:30 –12:00

09:30 – 10:15

Dès / ab 09:00

Belle-Epoque
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Château 2 (FR) / Belle Epoque (DE)
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Küttel Philippe, Office fédéral de la statistique
«Révision des comptes nationaux: Quels effets sur l’image du commerce
extérieur ?»

Animation / Leitung :
Meier Ruth, Bundesamt für Statistik

4

Départ pour dégustation et visite de la Cave de Bonvillars
Abfahrt für die Degustation und Besuch der Weinkeller in Bonvillars

18:15

Belle Epoque

Assemblée générale SSS
Generalversammlung SSS

17:00 – 17:45

Belle Epoque

Keynote 2
Temam Daniel, ancien administrateur de l’Institut national de la statistique
et des études économiques, Paris
«Les difficultés de la communication statistique, et comment les
surmonter»

Pause

Ulrich Georges-Simon, Directeur de l’Office fédéral de la statistique
«Coopération et défis de la statistique publique / Zusammenarbeit und
Herausforderungen der öffentlichen Statistik»

Belle Epoque

Keynote 1
Ulrich Georges-Simon, Directeur de l’Office fédéral de la statistique

Belle Epoque

Pascal Broulis, Conseiller d’Etat, Chef du Département des finances et
des relations extérieures

Daniel von Siebenthal, Syndic d’Yverdon-les-Bains

Mots de bienvenue / Begrüssung

Repas de midi / Mittagessen

Entremonts 2

Atelier 3 : Révision des comptes nationaux / Revision der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung

16:00 – 16:45

15:30 – 16:00

14:20 – 15:30

14:00 – 14:20

13:30 – 14:00

12:00 – 13:30

Jacolet Fabrice, Office fédéral de la statistique
«Révision des comptes nationaux: Quels effets sur l’image de la structure
de l’économie suisse ?»

Küttel Philippe, Office fédéral de la statistique
«Révision des comptes nationaux: Principaux changements et impacts sur
le PIB»

Parnisari Bruno, Secrétariat d’Etat à l’économie
«Révision des comptes nationaux de 2014 : Quels effets pour l’analyse
conjoncturelle ?»

Mercredi 8 octobre 2014 / Mittwoch 8. Oktober 2014

Origoni Pau – Gonzalez Oscar, Ufficio di statistica del Cantone Ticino
«(in)former l’utilisateur pour améliorer la décision»
Château 2

Mittelmaier Nana, Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt
«Informationsvermittlung am Statistischen Amt des Kantons Basel-Stadt»

Demir Hasan, Eidgenössische Zollverwaltung EZV,
Aussenhandelsstatistik
«Swiss-Impex – Eine Online-Datenbank als Kommunikationsmittel»

Animation / Leitung :
Macchi Claude, Office fédéral de la statistique

Atelier 2 : Information / Informationsvermittlung

Thommen Dombois Oliver, Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt
«Monitoring der regierungsrätlichen Ziele des Kantons Basel-Stadt»

Gautschi Peter, Kantons- und Stadtentwicklung Basel-Stadt
«Wie kommt man mit Blick zurück voran ?»

de Montmollin André – Pedrini Seraina, Office fédéral de la statistique
«Le suivi statistique des objectifs du Conseil fédéral – Un défi et une
opportunité pour la statistique publique ?»

Pedrini Seraina – de Montmollin André, Bundesamt für Statistik
«Monitoring der Legislaturplanung des Bundesrates: Mandat, Aufbau,
Grenzen»

Animation / Leitung :
Gindraux Marc, Office fédéral de la statistique

Atelier 1 : Suivi des processus politiques / Unterstützung der
politischen Prozesse

Ateliers 1 – 3

Assemblée générale SSS-O
Generalversammlung SSS-O

Accueil / Empfang

Mercredi 8 octobre 2014 / Mittwoch 8. Oktober 2014
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Belle Epoque

5

Kowald Matthias – Marco Kellenberger, Bundesamt für
Raumentwicklung
«Wohnflächenverbrauch in der Schweiz»

Heinzl Siegfried, Statistisches Amt Kanton Basel-Landschaft
«Bodenpreisstatistik Basel-Landschaft»

Animation / Leitung :
Zuber Jacques, Haute école d’ingénieur, Yverdon-les-Bains

Atelier 6 : Territoire 1 / Raumentwicklung 1

Château 2

Bucher Hans-Peter, Statistisches Amt des Kantons Zürich
«Kleinräumige Bevölkerungsprognosen für den Kanton Zürich bis 2040»

6

Belle Epoque

Ameel Valérie, SAS Institute AG
«Quickly perform your analyses and broadly share your insights with
SAS»

Meier Andreas, MicroStategy Switzerland GmbH
«From Data to Insights – From Insight to Decisions»

Petrillo Sandro, Ufficio di statistica del Cantone Ticino
«Visualisation graphique des cubes de données de l’OFS (avec R et
ggplot2)»

De Carlo Ivan, Statistique Vaud
«L’aide informelle aux aînés dans le canton de Vaud»

Atelier 8 : Outils d’aide à la décision / Instrumente der
Entscheidungsunterstützung

Ateliers 8 – 11

Pause

Entremonts 2

D’Aquino Cristian – Summermatter René, Statistisches Amt des
Kantons Zürich
«Gemeindeporträt des Kantons Zürich»

Animation / Leitung :
Loison Bertrand, Office fédéral de la statistique

11:00 – 12:30

10:30 – 11:00

Château 3

Berthoud Olivier – Geiser Gérard, Service de statistique, Neuchâtel
«Tableaux de bord pour les communes»

Schelbert Sandra, Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt
«GIS in der öffentlichen Statistik»

Animation / Leitung :
Renaud Anne, Haute école fédérale de sport de Macolin

Atelier 7 : Visualisation / Visualisierung

Gysel Oderbolz Regula – Gocke Magnus, Statistisches Amt des
Kantons Zürich
«Quartieranalyse für die Steuerung der Siedlungsentwicklung»

Rey Urs, Statistik Stadt Zürich
«Ersatzneubau und Verdichtung messen»

Jeudi 9 octobre 2014 / Donnerstag, 9. Oktober 2014

Hagmann Marianne, Statistik Aargau
«Unterstützung im Alter: Statistische Grundlagen für Planung und
Vorgaben»

Borioli Matteo, Ufficio di statistica del Cantone Ticino
«Un outil pour observer le vieillissement dans les communes tessinoises»

Animation / Leitung :
Rosin Klemens, Statistik Stadt Zürich

Atelier 5 : Santé, social, démographie 1 / Gesundheit, Soziales,
Demografie 1

Niemann Steffen, Beratungsstelle für Unfallverhütung
«Öffentliche Statistik im Dienst der Unfallprävention»

Herrmann Vera, Bundesamt für Statistik
«Good Governance und die Rolle der öffentlichen Statistik»

Méry Jacques – Kolly Michel, Office fédéral des assurances sociales
«Rôle de la statistique dans un projet législatif»

Gieré Andri, Statistik Aargau
«Wandel in den Aufgaben der öffentlichen Statistik»

Animation / Leitung :
Holzer Thomas, Statistik Stadt Bern

Atelier 4 : Rôle de la statistique officielle / Rolle der öffentlichen
Statistik

Ateliers 4 – 7

Accueil / Empfang

Jeudi 9 octobre 2014 / Donnerstag, 9. Oktober 2014
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Château 2

Château 3

7

von Ah Thomas – Moresi Enrico, LUSTAT Statistik Luzern
«Damit Daten zu hilfreichen Entscheidungsgrundlagen werden»

Goebel Viktor, Bundesamt für Statistik
«Der Städtische Raum der Schweiz – ein Raumtyp als Orientierungshilfe»

Animation / Leitung :
Baumgartner Marcel, Nestec S.A, Vevey

Atelier 11 : Territoire 2 / Raumentwicklung 2

8

Animation / Leitung :
Renfer Jean-Pierre, Office fédéral de la statistique

Atelier 14 : Méthodologie / Methoden

Château 2

Pasquier Jérôme, Office fédéral de la statistique
Utilisation du chiffre d'affaires issu de données administratives dans
l’extrapolation de la statistique de la valeur ajoutée»

Assoulin Daniel – Nicoletti Jean-Marc, Swiss Federal Statistical Office
«Swiss specific calendar adjustment applied to retail trade»

Brughelli Moreno, Ufficio di statistica del Cantone Ticino
«Job market transitions»

Belle Epoque

Täube Volker, Bundesamt für Statistik
«Die Schweizer Wirtschaftsstruktur im Licht von Betriebszählung (BZ) und
neuer Unternehmensstatistik (STATENT)»

Animation / Leitung :
Eichenberger Philippe, Office fédéral de la statistique

Atelier 13 : Entreprises / Unternehmungen

Moreau Aurélien – Schumacher Reto, Statistique Vaud
«Le nouveau modèle de perspectives régionales de ménages utilisé à
Statistique Vaud : présentation et application aux cantons de Neuchâtel et
de Vaud»

Danilo Bruno – Origoni Pau, Ufficio di statistica del Cantone Ticino
«Statut migratoire et intégration au Tessin»

Moser Peter – Gocke Magnus, Statistisches Amt des Kantons Zürich
«A Hedonic Model of Land Prices in the Canton of Zurich»

Matthey Christophe – Becker Vermeulen Corinne – Corti Marcello,
Office fédéral de la statistique
«Limites et portée de l’ajustement hédonique au sein de l’indice des
loyers»

Sollberger Pierre, Office fédéral de la statistique
«Les crédits budgétaires publics de R&D comme outil d’analyse du
financement public de la recherche»

Animation / Leitung :
Both Jean-François, Statistique Vaud

Atelier 10 : Economie / Wirtschaft

Schumacher Reto, Statistique Vaud
«Fécondité par rang et facteurs socio-économiques : une analyse par
canton»

Giudici Francesco – Stanga Mauro, Ufficio di statistica del Cantone
Ticino
«Les déterminants sociaux de la santé au Tessin»

Atelier 12 : Santé, social, démographie 3 / Gesundheit, Soziales,
Demografie 3

Ateliers 12 – 15

Repas de midi / Mittagessen

Entremonts 2

Animation / Leitung :
Oettli Alexandre, Statistique Vaud

14:00 – 15:30

12:30 – 14:00

Schwierz Cornelia, Statistik Stadt Zürich
«Neubausiedlungen in der Stadt Zürich»

Jeudi 9 octobre 2014 / Donnerstag, 9. Oktober 2014

Guggisberg Martina – Häni Stephan – Fleury Stéphane, Bundesamt für
Statistik
«Armutsmessung in der Schweiz»

Langel Matti, Office cantonal de la statistique Genève
«Mixité sociale et niveau de revenus dans le canton de Genève»

Müller Nicolas, Office cantonal de la statistique Genève
«Précarité dans l’Espace transfrontalier genevois»

Animation / Leitung :
Oettli Alexandre, Statistique Vaud

Atelier 9 : Santé, social, démographie 2 / Gesundheit, Soziales,
Demografie 2

Jeudi 9 octobre 2014 / Donnerstag, 9. Oktober 2014
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Dès / ab 20:00

18:15 – 19:45

17:00 – 17:45

16:00 – 16:45

15:30 – 16:00

Château 3

(lieu à déterminer)

9

Banquet des Journées suisses de la statistique publique 2014
Bankett der Schweizer Tage der Öffentlichen Statistik 2014
Belle-Epoque

Apéritif / Apéro

Belle Epoque

Keynote 4
Saugy Martial, Directeur du Laboratoire suisse d'analyse du dopage,
Lausanne

Belle Epoque

Keynote 3
Hermann Michael, Forschungsstelle sotomo GmbH am Geographischen
Institut der Universität Zürich, Zürich
«Datenjournalismus – mehr als ein Modebegriff ?»

Pause

Entremonts 2

Willi Vincent – Tallent Laure Alizée, Office fédéral de la statistique
«L’évaluation des indicateurs : un progrès pour la communication et l’aide
à la décision ?»

Hutter Theo, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
«Unterstützung der politischen Planung und Steuerung mit statistischen
Indikatoren»

Bentz Dominic, Fachstelle für Statistik des Kantons Zug
«Statistik als Entscheidungsgrundlage - ein Werkstattbericht»

Animation / Leitung :
Martin Marc-Jean, Statistique Vaud

Atelier 15 : Indicateurs / Indikatoren

Nedyalkova Desislava – Assoulin Daniel, Office fédéral de la statistique
«Construction des équivalents plein temps pour la Statistique Structurelle
Suisse des Entreprises basée sur des données de registre»

Massiani Anne – Qualité Lionel, Office fédéral de la statistique
«Méthodologie de l’enquête de couverture du nouveau recensement en
Suisse»

Klug Stefan – Arn Birgit, DemoSCOPE
«Mobile Erstkontakte in Dual-frame Stichproben aus RDD Mobile und
SRPH»

Jeudi 9 octobre 2014 / Donnerstag, 9. Oktober 2014

Ateliers 16 – 18

09:00 – 10:30

Château 2

10

Würmli Silvia, Statistisches Amt des Kantons Zürich
«Effektstärken als Entscheidungshilfen bei Kundschafts- und
Personalbefragungen»

Stephani Eric, Ufficio di statistica del Cantone Ticino
«Le cercle vertueux de la visualisation»

Animation / Leitung :
Martin Marc-Jean, Statistique Vaud

Atelier 18 : Visualisation et aide à la décision / Visualisierung und
Entscheidungshilfe

Schneider Christian – Troxler Josef, Statistik Stadt Zürich
«Dada x Statistik»

Wegmann Samuel, LUSTAT Statistik Luzern
«Statistik ausstellen ?»

Kronthaler Franz, Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur
«Unterrichten der einführenden angewandten Statistik an �einem“
Datensatz»

Animation / Leitung :
Schumacher Reto, Statistique Vaud

Atelier 17 : Exposition et enseignement / Kommunikation und
Unterricht

Belle Epoque

Babel Jacques, Office fédéral de la statistique
«Mobilité des enseignants et conséquences sur l’évaluation du besoin
futur»

Aeberli Marion – Branger Katja, Bundesamt für Statistik
«Die Herausforderungen einer nationalen Statistik der
familienergänzenden Kinderbetreuung»

Zubler Charlotte, Statistik Aargau
«Schulreports; statistische Daten als Entscheidungshilfen»

Animation / Leitung :
Schwyn Markus, Bundesamt für Statistik

Atelier 16 : Ecole / Schulwesen

Accueil / Empfang

Dès / ab 08:30

Vendredi 10 octobre 2014 / Freitag, 10. Oktober 2014

19

SST/JSS

SWI S S S TAT I S T I CA L S OCI E TY

Repas de midi / Mittagessen

Excursion / Ausflug

12:00 – 13:15

13:30 – 16:00

11

Clôture / Abschluss des offiziellen Teils
Belle Epoque

Belle Epoque

Keynote 5
Glogger Beat, wissenschaftlicher Journalist, Scitec-media GmbH,
Winterthur
«Im Dschungel verloren»

Pause

11:45 – 12:00

11:00 – 11:45

10:30 – 11:00

Château 3

Fink Daniel, Office fédéral de la statistique
«Statistiques de la privation de liberté et planification pénitentiaire dans le
canton de Vaud»

Vendredi 10 octobre 2014 / Freitag, 10. Oktober 2014
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Grand
Hôtel des
Bains

Hôtel de la Prairie

Hôtel du Théâtre

Reiseroute mit dem Bus
Am Bahnhof den Bus 604 in Richtung
Maison blanche nehmen und bei der
Haltestelle Les Bains aussteigen

Itinéraire en bus
Depuis la gare, prendre le bus 604, direction
Maison blanche et
descendre à l’arrêt Les Bains

12

Renseignement complémentaire
Weitere Informationen
isabelle.brunner@vd.ch

Réserver une chambre d’hôtel
Reservation eines Hotelzimmers
www.statoo.ch/jss14

Routenplaner für Fußgänger
Ungefähr 19 Minuten, 1,5 Km

Itinéraire à pied
Environ 19 minutes, 1,5 km

Lieu du congrès
Tagungsort
Grand Hôtel des Bains, Av. des Bains 22, 1400 Yverdon-les-Bains

GARE
BAHNHOF

Plan de situation / Situationsplan
Yverdon-les-Bains
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13

Réserver une chambre d’hôtel
Reservation eines Hotelzimmers
Des prix préférentiels vous
Ermässigte Preise
sont proposés sur
finden Sie unter
www.statoo.ch/jss14/
dans la rubrique
unter der Rubrik Praktische
Informationen vor.
Informations pratiques.

Hôtel du Théâtre ***
Av. Haldimand 5
Tél. +41 24 424 60 00
www.hotelyverdon.ch

Hôtel de la Prairie ****
Av. des Bains 9
Tél. +41 24 423 31 31
www.hoteldelaprairie.ch

Lieu du congrès
Grand Hôtel des Bains ****
Av. des Bains 22
Tél. + 41 24 424 64 64
www.grandhotelyverdon.ch

Hôtels / Hotel
Yverdon-les-Bains

14

Avec le soutien de
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Generalversammlung / Assemblée générale 2014
Generalversammlung
/ Assemblée
générale
2014
An die
Mitglieder der Schweizerischen
Gesellschaft
für
Statistik
Aux membres de la Société Suisse de Statistique
An die Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik

Einladung
zur GVdevom
8. Oktober
Aux membres
la Société
Suisse de 2014
Statistique
Invitation à l’AG du 8 octobre 2014
Einladung zur GV vom 8. Oktober 2014
Invitation à l’AG du 8 octobre 2014

“Grand Hôtel des Bains”, Av. des Bains 22, Yverdon-les-Bains
“Grand Hôtel des Bains”, Av. des Bains 22, Yverdon-les-Bains

17.00–17.45

17.00–17.45

Im Rahmen
der / Dans le cadre des “Swiss Days of Official Statistics”; siehe / voir
Im Rahmen der / Dans le cadre des “Swiss Days of Official Statistics”; siehe / voir
www.statoo.ch/jss14/
www.statoo.ch/jss14/
Traktanden / Ordre du Jour
Traktanden
/ Ordre du Jour
1. Eröffnung der GV

1. Eröffnung
der
Ouverture
de GV
l’AG
Ouverture de l’AG
2.

2. Protokoll der Generalversammlung vom 17. Oktober 2013
Procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2013
Protokoll
der Generalversammlung
vom
17.www.stat.ch
Oktober 2013
(siehe Bulletin
77 oder „Die SSS / Portrait“
unter
Procès-verbal
de77l'assemblée
générale
duwww.stat.ch)
17 octobre 2013
voir le bulletin
ou „La SSS / Portrait“
sous

(siehe Bulletin 77 oder „Die SSS / Portrait“ unter www.stat.ch
3.
Jahresbericht
voir
le bulletin2013-2014
77 ou „La SSS / Portrait“ sous www.stat.ch)
Rapport annuel 2013-2014
(siehe vorliegendes Bulletin / voir le présent bulletin)

3. Jahresbericht 2013-2014
4. Ausblick
Rapport
annuel 2013-2014
Perspective
d’avenir Bulletin / voir le présent bulletin)
(siehe
vorliegendes
5. Jahresrechnung 2013-2014 und Revisorenbericht

4. Ausblick
Comptes 2013-2014 et rapport des vérificateurs
Perspective d’avenir
6. Budget 2014-2015

5. Jahresrechnung 2013-2014 und Revisorenbericht
7. Wahlen / Elections
Comptes 2013-2014 et rapport des vérificateurs
8. Verschiedenes / Divers

6. Budget 2014-2015

7.
Wahlen / Elections
Freundliche Grüsse. Der Präsident

Meilleures salutations. Le Président

8. Verschiedenes / Divers

Dr. Diego Kuonen, CStat PStat CSci

Freundliche Grüsse. Der Präsident
Meilleures salutations. Le Président
Dr. Diego Kuonen, CStat PStat CSci
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Generalversammlung / Assemblée générale 2014

Schweizerische
Schweizerische
für
Statistik
(SSS)
An die Mitglieder derGesellschaft
Schweizerischen
Gesellschaft
für
Statistik
Aux membres de la Société Suisse de Statistique

Jahresbericht
Jahresbericht des Präsidenten 2013-2014

Gesellschaft für Sta

des Präsidenten 201

Einladung zur GV vom 8. Oktober 2014
Invitation à l’AG du 8 octobre 2014

Liebe Mitglieder und Freunde,

Liebe Mitglieder und Freunde,
“Grand
Hôtel
des
Bains”,
Av.
des
Bains
22,
Yverdon-les-Bains
ich habe das Vergnügen, Ihnen im Folgenden die Arbeit
des Vorstandes in der Zeitspanne
zwischen dem 1. Juli 2013 und dem 30. Juni 2014 zusammenzufassen.
ich habe das Vergnügen, Ihnen im Folgenden die A
17.00–17.45
zwischen dem 1. Juli 2013 und dem 30. Juni 2014 zus

Die SSS besteht per 30. Juni 2014 aus insgesamt 447 Einzel- und 16 Kollektivmitglieder. 163
sind in der Sektion „Business und Industrie“ (SSS-BI), 188 in der Sektion „Lehre und
Im Rahmen
der / Dans
le in
cadre
des “Swiss
Days
ofbesteht
Official
Statistics”;
voirinsgesamt 44
Die
SSSStatistik“
per
30.eingeschrieben
Juni siehe
2014 /aus
Forschung“
(SSS-ER)
und 195
der Sektion
„Öffentliche
(SSS-O)
www.statoo.ch/jss14/
sind
in der Sektion „Business und Industrie“ (SSS
(gleichzeitige
Mitgliedschaft in mehreren Sektionen ist
möglich).

Forschung“ (SSS-ER) und 195 in der Sektion „Öffen
Sektionen ist

Die Arbeit der SSS ist gut auf den Vorstand, die Sektionsvorstände,
das Organisationskomitee
(gleichzeitige Mitgliedschaft
in mehreren
der Statistiktage und die Geschäftsführerin Erna Seematter verteilt.

Traktanden / Ordre du Jour

Arbeit
der SSSMarcel
ist gut
auf den Vorstand, die Sekt
Der aktuelle Vorstand der SSS besteht aus: DiegoDie
Kuonen
(Präsident),
Baumgartner
(Vize-Präsident
und Aktuar),
Enrico Chavez
Thomas
der Statistiktage
und(Mitglied),
die Geschäftsführerin
Erna Seem
1. Eröffnung
der GV Jérôme Pasquier (Kassier),
Holzer (Mitglied
und de
Redaktor
Ouverture
l’AG des Bulletins), Anne Renaud (Mitglied), Rodolphe Dewarrat
(Vertreter und Präsident der SSS-BI), Beat Hulliger (Vertreter und Präsident der SSS-ER) und
Der aktuelle Vorstand der SSS besteht aus: Diego K
Sophie Rossillion (Vertreterin und Präsidentin der SSS-O). Die Rechnungsrevisoren der
(Vize-Präsident
und
Aktuar),
Jérôme Pasquier (Kass
2.
Protokoll
der
Generalversammlung
vom
17.Sitzungen
Oktober
2013
Gesellschaft sind Henri Graber und Christoph Hofer.
In vier
erledigte
der Vorstand
Holzer
(Mitglied
und
Redaktor
des Bulletins), Anne
Procès-verbal
de l'assemblée
du 17 octobre 2013
im vergangenen
Jahr die laufenden
Geschäfte générale
unserer Gesellschaft.

(Vertreterunter
und www.stat.ch
Präsident der SSS-BI), Beat Hulliger (V
(siehe Bulletin 77 oder „Die SSS / Portrait“

Den Jahresbericht der SSS-O finden Sie im vorliegenden
Bulletin
und/oder (Vertreterin
unter www.stat.ch/.
Sophie
Rossillion
und Präsidentin der
voir le bulletin 77 ou „La SSS / Portrait“
sous
www.stat.ch)
Die Zweijahresberichte der SSS-BI und der SSS-ER für 2013-2015 werden nächstes Jahr zur
Gesellschaft sind Henri Graber und Christoph Hofer.
Verfügung stehen.

im vergangenen Jahr die laufenden Geschäfte unserer
3. Jahresbericht 2013-2014
Neben dem
25 Jahre-Jubiläum
der SSS war 2013 auch das 300 Jahr-Jubiläum eines der
Rapport
annuel 2013-2014
wichtigsten
Werke
von Jakob I. Bulletin
Bernoulli /(„Ars
Aus diesem
Grund wurden
Den
Jahresbericht
der SSS-O
finden Sie im vorliegend
(siehe
vorliegendes
voir Conjectandi“).
le
présent
bulletin)
folgende Tagungen im Kongresszentrum in Basel organisiert:
vom
15.
bis
16.
Oktober
2013 und der SSS-ER f
Die Zweijahresberichte der
SSS-BI
die „International Conference Ars Conjectandi 1713-2013“ (siehe www.statoo.ch/bernoulli13/)
Verfügung stehen.
4. Ausblick

und vom 16. bis 18. Oktober 2013 die „Schweizer Statistiktage“ (siehe www.statoo.ch/sst13/).
Die Statistiktage
wurden
gemeinsam mit dem Bundesamt für Statistik (BFS) und der
Perspective
d’avenir
Neben
dem 25Diese
Jahre-Jubiläum
der SSS war 2013
Konferenz der regionalen statistischen Ämter (KORSTAT)
organisiert.
Anlässe waren der
offizielle Beitrag unserer Gesellschaft zum „International
Year of Werke
Statisticsvon
(Statistics2013)“.
wichtigsten
Jakob
I.
Bernoulli („Ars Co
5. Jahresrechnung 2013-2014 und Revisorenbericht
Beide Tagungen waren sehr abwechslungs- und
erfolgreich.
Organisatorisch
hat alles
folgende
Tagungen
im
Kongresszentrum
in Basel org
Comptes
2013-2014
rapportwaren
des vérificateurs
hervorragend
geklappt
und die et
Vorträge
ebenfalls attraktiv. Wir danken dem
die „International Conference Ars Conjectandi 1713-2
Organisationskomitee unter Diego Kuonen und Marcel Baumgartner, dem Sekretariat von Erna
undMadeleine
vom 16. Imhof
bis 18.herzlichst
Oktober für
2013
Seematter
und der
lokalen Organisation unter
diedie „Schweizer Sta
6. Budget
2014-2015
Die Statistiktage wurden gemeinsam mit dem Bu
hervorragende Arbeit.

Konferenz der regionalen statistischen Ämter (KORST

7. Wahlen
Elections
Aus Anlass
vom 25/ Jahre-Jubiläum
der SSS hat dieoffizielle
SSS 2013Beitrag
den „Johann
Heinrich
Lambert
unserer
Gesellschaft
zum „Internati
Award for Young Statisticians“ ins Leben gerufen, welcher in Zukunft einer jungen Statistikerin
Beide
Tagungen
waren
sehr
abwechslungsund
oder 8.
einem
jungen Statistiker
für einen wertvollen Beitrag zur Statistik verliehen wird (siehe
Verschiedenes
/ Divers
hervorragend
geklappt
und
die
Vorträge
waren
www.stat.ch/Lambert). Der erste Preis wurde am 17. Oktober 2013 in Basel an Andrea Kraus
Organisationskomitee
Kuonen und Marcel
übergeben, und der nächste Preis wird an den Statistiktagen
2015 verliehen, unter
welche Diego
vom 24.
bis 26. August 2015 in Bern stattfinden werden.
Seematter und der lokalen Organisation unter
hervorragende Arbeit.

Freundliche Grüsse. Der Präsident
Meilleures salutations. Le Président
Dr. Diego Kuonen, CStat PStat CSci
1
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Aus Anlass vom 25 Jahre-Jubiläum der SSS hat die S
Award for Young Statisticians“ ins Leben gerufen, wel
oder einem jungen Statistiker für einen wertvollen B
www.stat.ch/Lambert). Der erste Preis wurde am 17.
übergeben, und der nächste Preis wird an den Statist
bis 26. August 2015 in Bern stattfinden werden.
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Generalversammlung / Assemblée générale 2014

Schweizerische Gesellschaft für Stati

An die Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik
Im
2013
die alljährliche
aller Vorstände der SSS statt. Ziel war es,
AuxNovember
membres
de fand
la Société
SuisseSitzung
de Statistique

Jahresbericht des Präsidenten 2013-

über gemeinsame Anliegen zu diskutieren und ein gutes Einvernehmen zwischen allen
Beteiligten zu fördern.

Einladung zur GV vom 8. Oktober 2014

Invitation
à l’AG du 8
2014
Die
SSS-BI organisierte
amoctobre
28. Februar
2014 einen „SSS-BI Networking Event“ zum Thema
„Statistical Consulting in Applied and Academic Research“
an der Universität
Zürich, welcher
Liebe Mitglieder
und Freunde,
sehr
zahlreich
besucht
wurde. Av. des Bains 22, Yverdon-les-Bains
“Grand
Hôtel
des Bains”,
ich
habe Seminar“
das Vergnügen,
Ihnen
Die SSS-ER hat am 11. April 2014 in Bern ein „Swiss
Statistics
durchgeführt.

im Folgenden die Arbe
zwischen dem 1. Juli 2013 und dem 30. Juni 2014 zusam

17.00–17.45

Die SSS ist Mitglied der SCNAT („Akademie der Naturwissenschaften Schweiz“ – Vertreter der
SSS
ist Beat der
Hulliger)
und
der SAGW
(„Schweizerische
Akademie
der
und
Im Rahmen
/ Dans
le cadre
des “Swiss
Days
Official
Statistics”;
/aus
voirinsgesamt 447 E
Die
SSSofbesteht
per
30. GeistesJuni siehe
2014
Sozialwissenschaften“
–
Vertreter
der
SSS
ist
Simon
Villiger).
Ein
spezieller
Dank
gebührt
der
www.statoo.ch/jss14/
sind in der Sektion „Business und Industrie“ (SSS-B
SCNAT und der SAGW für die finanzielle Unterstützung unserer Gesellschaft.

Forschung“ (SSS-ER) und 195 in der Sektion „Öffentlic

(gleichzeitige
Mitgliedschaft
mehreren
Sektionen ist mö
Betreffend internationalen Aktivitäten ist zu erwähnen,
dass die
SSS Mitgliedinbei
ISI
(„International
TraktandenStatistical
/ OrdreInstitute“)
du Jourund ECAS („European Courses in Advanced Statistics“;
siehe dm.udc.es/ecas/) ist. Zudem ist die SSS dem Die
19. Juli
2013der
Mitglied
Arbeit
SSS der
ist neu
gutgegründeten
auf den Vorstand, die Sektion
FENStatS („Federation of European National Statistical Societies“; siehe www.fenstats.eu/).

der Statistiktage und die Geschäftsführerin Erna Seematt
1. Eröffnung der GV
Ouverture
de
l’AG
Vom 8. bis 10. Oktober 2014 finden in Yverdon-les-Bains die „Schweizer Tage der öffentlichen
Der aktuelle
Vorstand
SSS besteht aus: Diego Kuo
Statistik“ statt; siehe www.statoo.ch/jss14/. Wir würden
uns freuen,
Sie alle der
in Yverdon-lesBains2.an Protokoll
den Statistiktagen
2014 begrüssen zu dürfen.
Die17.
Generalversammlung
2014 der
SSS
(Vize-Präsident
und
Aktuar),
Jérôme
Pasquier (Kassier
der Generalversammlung
vom
Oktober
2013
wird am 8.
Oktober
2014
im
Rahmen
der
Statistiktage
stattfinden.
Die
Einladung
finden
Sie
im
Holzer
(Mitglied
und
Redaktor
des
Bulletins),
Anne Re
Procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2013
vorliegenden Bulletin und/oder unter www.stat.ch/.
(Vertreter
und
Präsident
der
SSS-BI),
Beat
Hulliger
(Ver
(siehe Bulletin 77 oder „Die SSS / Portrait“ unter www.stat.ch
Sophie
Rossillion
(Vertreterin
und
Präsidentin
der
S
voir le bulletin 77 ou „La SSS / Portrait“ sous www.stat.ch)
Gesellschaft
sind
Henri
Graber
und
Christoph
Hofer.
In
Besten Dank für den Einsatz und die wertvolle Arbeit aller, die in den verschiedenen Gremien
mittun,
für die Unterstützung
und das Vertrauen
den Vorstand der
SSS.die laufenden Geschäfte unserer Ge
imin vergangenen
Jahr
3. und
Jahresbericht
2013-2014
Rapport annuel 2013-2014
Freundliche Grüsse
Den
Jahresbericht
(siehe vorliegendes Bulletin / voir le
présent
bulletin)der SSS-O finden Sie im vorliegenden
Die Zweijahresberichte der SSS-BI und der SSS-ER für
Für den Vorstand der SSS:
Verfügung stehen.
Der Präsident
der SSS
4. Ausblick

Perspective d’avenir

Neben dem 25 Jahre-Jubiläum der SSS war 2013 au
wichtigsten Werke von Jakob I. Bernoulli („Ars Conje
5. Jahresrechnung 2013-2014 und Revisorenbericht
Tagungen im Kongresszentrum in Basel organ
Comptes 2013-2014 et rapport desfolgende
vérificateurs
die „International Conference Ars Conjectandi 1713-2013
und vom 16. bis 18. Oktober 2013 die „Schweizer Statist
Dr. Diego
Kuonen, 2014-2015
CStat PStat Csci
6. Budget
Die Statistiktage wurden gemeinsam mit dem Bund
Bern, den 15. August 2014
Konferenz der regionalen statistischen Ämter (KORSTAT)
7. Wahlen / Elections
offizielle Beitrag unserer Gesellschaft zum „Internationa
Beide Tagungen waren sehr abwechslungs- und er
8. Verschiedenes / Divers
hervorragend geklappt und die Vorträge waren eb
Organisationskomitee unter Diego Kuonen und Marcel Ba
Seematter und der lokalen Organisation unter M
hervorragende Arbeit.
Freundliche Grüsse. Der Präsident
Meilleures salutations. Le Président
Aus Anlass vom 25 Jahre-Jubiläum der SSS hat die SSS
Award for Young Statisticians“ ins Leben gerufen, welche
Dr. Diego Kuonen, CStat PStat CSci
oder einem jungen Statistiker für einen wertvollen Beitr
2
www.stat.ch/Lambert). Der erste Preis wurde am 17. Ok
übergeben, und der nächste Preis wird an den Statistikt
bis 26. August 2015 in Bern stattfinden werden.
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1. Organisation du Comité
Lors de l’Assemblée générale de la SSS-O du 17 octobre 2013 à Bâle (voir le PV de cette

Einladung zur Generalversammlung 2014 der SSS-O
AG, publié dans ce Bulletin), les membres du Comité ont été confirmés ou réélus, selon la
Invitation à l’Assemblée générale 2014 de la SSS-O

composition suivante :

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

08.10.2014,
09:30Matti
- 10:15
Eric Graf (UniNe),
Langel (OCSTAT), Marc-Jean Martin (Statistique Vaud),
Mauro Stanga (Ustat, TI), Simon Villiger (Statistik Stadt Zürich),

Ort / lieu - Grand Hôtel des Bains,

Yverdon

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

salle ″Belle époque″

Le Comité remercie l’OFS et Zoubeïda Zenati pour le secrétariat de la Section.
2. Dossiers
→ Comité d’organisation des Journées suisses de la statistique publique à Yverdon 2014 :
Traktanden / ordre du jour :

Marc Martin

1. Eröffnung
derdeGeneralversammlung
(GV)
→ Bulletin
la SSS : Marc Martin,
voir sous « 3. Activités »
Ouverture de l’Assemblée générale (AG)
→ Relation avec le Conseil d’éthique : Simon Villiger, Markus Baumann, Sophie Rossillion,
2. Genehmigung
des Protokolls
derde
GV l’Académie
vom 17.10.2013
in Basel
→ Représentation
au sein
suisse
des sciences humaines et sociales
Approbation du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2013, à Bâle

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

3. Tätigkeitsbericht
der Präsidentin
→ Représentation
auprès du comité de la SSS : Sophie Rossillion (suppléant : Markus
Rapport d’activité de la Présidente

Baumann)

4. Ethikrat
: Bewegung
Mitglieder
Nachrichten
→ Lambert
Award der
: Matti
Langelund
(membre
du Jury d’attribution du prix)
Conseil d‘éthique : mouvement des membres et informations

3. Activités
5. Ethikrat : Jahresbericht
 Durant
l’exercice
2013d’activité
- 2014, le2013-2014
Comité de la SSS-O s’est réuni à trois reprises, les
Conseil
d’Éthique
: Rapport

7 novembre 2013, 27 mars 2014 et 26 juin 2014.

6. Restkonto des SSS-O
 Sophie Rossillion, présidente, a en outre participé aux séances du comité de la SSS.
Compte résiduel de la SSS-O
 La section a contribué, par des articles, aux trois Bulletins de la SSS de l’année :
7. Finanzlage 2013-2014
• septembre 2013, bulletin no 75, interview de Heinrich Brüngger « Dix questions autour
Situation financière 2013-2014

de la statistique publique », par Mauro Stanga, membre du comité de la SSS-O ;

8. Tätigkeitsprogramm
2014 -bulletin
2015 no 76, interview de Sylvie Arsever, journaliste, membre du
• novembre 2013,
Programme d’activité 2014 - 2015

conseil d’éthique, par Sophie Rossillion, présidente de la SSS-O;
9. Verschiedenes
und Nächste
• mars 2014,
bulletinSitzung
no 77, article de Lionel Qualité, « Sélection et pondération de
Divers et
prochaine
séance
l’échantillon pour l’enquête structurelle suisse » contribution de l’OFS.
 Le Comité continue à participer à une réflexion globale sur les activités de la SSS-O, sur

son sens ainsi que sur le rythme et l’organisation des JSS. La difficulté à renouveler les
membres ainsi qu’à attirer de nouveaux membres reste à l’ordre du jour des séances.
 Le comité propose l’édition d’un bulletin thématique avec certaines des contributions des

JSS-O d’Yverdon.
4. Conseil d’éthique (CE)
Le Comité s’est inquiété de la mise en production, par le CE, d’un site internet
indépendant de la SSS-O, mais la présidente n’a cependant pas formalisé cette prise de
position auprès du président du CE.

• Bulletin
Nr.du
78CE.
→ Voir le rapport
annuel
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Rapport
d'activité
2013 – 2014
Rapport
d’activité
2013-2014

1. Organisation du Comité
1. Organisation du Comité

Lors de l’Assemblée générale de la SSS-O du 17 octobre 2013 à Bâle (voir le PV de cette
Lors de l’Assemblée générale de la SSS-O du 17 octobre 2013 à Bâle (voir le PV de cette
AG, publié dans ce Bulletin), les membres du Comité ont été confirmés ou réélus, selon la
AG, publié dans ce Bulletin), les membres du Comité ont été confirmés ou réélus, selon la
composition
suivante
composition suivante
: :
Sophie
Rossillion,
présidence
(Hospice
général,
GE), Markus
(OFS),
Sophie Rossillion,
présidence
(Hospice
général,
GE), Markus
BaumannBaumann
(OFS),
Eric Graf
Matti
Langel
(OCSTAT),
Marc-Jean
Martin (Statistique
Vaud),
Eric
Graf(UniNe),
(UniNe),
Matti
Langel
(OCSTAT),
Marc-Jean
Martin (Statistique
Vaud),
Mauro Stanga
(Ustat,
TI),TI),
Simon
Villiger
(Statistik
Stadt Zürich),
Mauro
Stanga
(Ustat,
Simon
Villiger
(Statistik
Stadt Zürich),
Catherine Zwahlen-Comte (Statistik Basel), et Zoubeïda Zenati (OFS).

Catherine Zwahlen-Comte (Statistik Basel), et Zoubeïda Zenati (OFS).
Le Comité remercie l’OFS et Zoubeïda Zenati pour le secrétariat de la Section.

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

2.
Dossiers
→ Comité d’organisation des Journées suisses de la statistique publique à Yverdon 2014 :
→ Marc
Comité
d’organisation des Journées suisses de la statistique publique à Yverdon 2014 :
Martin
Marc Martin
→ Bulletin
de la SSS : Marc Martin, voir sous « 3. Activités »
→ Relation
Conseil
d’éthique
: Simon
Baumann,
→
Bulletin avec
de laleSSS
: Marc
Martin,
voir Villiger,
sous « Markus
3. Activités
» Sophie Rossillion,
→ Représentation
auConseil
sein ded’éthique
l’Académie
suisseVilliger,
des sciences
socialesRossillion,
→
Relation avec le
: Simon
Markushumaines
Baumann,et Sophie
(ASSH/SAGW) : Simon Villiger (en suppléance de Diego Kuonen, président de la SSS).
→ Représentation au sein de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales
→ Représentation auprès du comité de la SSS : Sophie Rossillion (suppléant : Markus
(ASSH/SAGW) : Simon Villiger (en suppléance de Diego Kuonen, président de la SSS).
Baumann)
→
Représentation
auprès
comitédude
SSS : Sophie
→ Lambert
Award : Matti
Langeldu
(membre
Jurylad’attribution
du prix)Rossillion (suppléant : Markus

Baumann)

3. Activités
→
Lambert
Award2013
: Matti
Langel
(membre
Jurys’est
d’attribution
dureprises,
prix) les
 Durant
l’exercice
- 2014,
le Comité
de ladu
SSS-O
réuni à trois
novembre 2013, 27 mars 2014 et 26 juin 2014.
3. 7Activités
 Sophie Rossillion, présidente, a en outre participé aux séances du comité de la SSS.
 Durant l’exercice 2013 - 2014, le Comité de la SSS-O s’est réuni à trois reprises, les
 La section a contribué, par des articles, aux trois Bulletins de la SSS de l’année :
7 novembre 2013, 27 mars 2014 et 26 juin 2014.
• septembre 2013, bulletin no 75, interview de Heinrich Brüngger « Dix questions autour
 Sophie
Rossillion,
présidente,
a en outre
participé
séances
duSSS-O
comité
de la statistique
publique
», par Mauro
Stanga,
membreaux
du comité
de la
; de la SSS.
bulletinpar
no des
76, articles,
interview aux
de Sylvie
Arsever, journaliste,
du :
 •Lanovembre
section a2013,
contribué,
trois Bulletins
de la SSSmembre
de l’année
d’éthique, par Sophie Rossillion, présidente de la SSS-O;
septembre
2013, bulletin no 75, interview de Heinrich Brüngger « Dix questions autour
• conseil
• mars 2014, bulletin no 77, article de Lionel Qualité, « Sélection et pondération de
de la statistique publique », par Mauro Stanga, membre du comité de la SSS-O ;
l’échantillon pour l’enquête structurelle suisse » contribution de l’OFS.

• novembre 2013, bulletin no 76, interview de Sylvie Arsever, journaliste, membre du
conseil d’éthique, par Sophie Rossillion, présidente de la SSS-O;
son sens ainsi que sur le rythme et l’organisation des JSS. La difficulté à renouveler les
• mars ainsi
2014,
bulletin
nonouveaux
77, article
de Lionel
Qualité,
« Sélection
et pondération de
membres
qu’à
attirer de
membres
reste à l’ordre
du jour
des séances.
l’échantillon
pour
l’enquête
structurelle
suisse
» certaines
contribution
l’OFS. des
Le comité
propose
l’édition
d’un bulletin
thématique
avec
des de
contributions

 Le Comité continue à participer à une réflexion globale sur les activités de la SSS-O, sur



d’Yverdon.
 JSS-O
Le Comité
continue à participer à une réflexion globale sur les activités de la SSS-O, sur

son sens
ainsi que
4. Conseil
d’éthique
(CE)sur le rythme et l’organisation des JSS. La difficulté à renouveler les
membres
attirer
membres reste
du site
jour internet
des séances.
Le
Comité ainsi
s’est qu’à
inquiété
dede
la nouveaux
mise en production,
par leà l’ordre
CE, d’un
de la SSS-O,
mais d’un
la présidente
cependantavec
pas formalisé
cette
de
 indépendant
Le comité propose
l’édition
bulletin n’a
thématique
certaines
desprise
contributions
des
position
auprès
du
président
du
CE.
JSS-O d’Yverdon.
→ Voir le rapport annuel du CE.

4. Conseil d’éthique (CE)

SRN/25 juillet 2014
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Le Comité s’est inquiété de la mise en production, par le CE, d’un site internet
indépendant de la SSS-O, mais la présidente n’a cependant pas formalisé cette prise de
position auprès du président du CE.
SWI S S S TAT I S→
T I CA
L S OCI
TY • Bulletin
Nr.du
78CE.
Voir
le Erapport
annuel
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1. Organisation du Comité
Lors de l’Assemblée générale deProcès-verbal
la SSS-O du 17 octobre 2013 à Bâle (voir le PV de cette
de
l’assemblée
générale
de
la
SSS-O dudu
17Comité
octobreont
2013,
- 17h20
AG, publié dans ce Bulletin), les membres
été16h40
confirmés
ou réélus, selon la
composition suivante :Congress Center, Messeplatz, Basel
**
Sophie Rossillion, présidence (Hospice* général,
GE), Markus Baumann (OFS),

Eric
Graf (UniNe),
Matti Langel
(OCSTAT),
1.
Ouverture
de l’Assemblée
générale
(AG) /Marc-Jean Martin (Statistique Vaud),
Eröffnung
der
Generalversammlung
(GV)
Mauro Stanga (Ustat, TI), Simon Villiger
(Statistik Stadt Zürich),
• La présidente du comité de la SSS-O souhaite la bienvenue à l’ensemble des
Catherine
Zwahlen-Comte
(Statistikqu’elle
Basel),
et Zoubeïda
Zenati (OFS).
personnes
présentes et annonce
s’exprimera
en français
;
Le•Comité
remercie
l’OFS
et Zoubeïda
pourannonce
le secrétariat
la point.
Section.
présidente
l’ajoutde
d’un
Changement
dans
l’ordre
du jour : laZenati
→2. Dossiers
Point 4 : Mouvement des membres du Conseil d’Ethique - élection
Bewegungdes
der Journées
Mitgliedersuisses
des Ethikrats
- Wahl
→ Comité d’organisation
de la statistique
publique à Yverdon 2014 :
•Marc
L’ordre
du
jour
soumis
est
approuvé
par
l’assemblée.
Martin
• Le rapport d’activité et l’ordre du jour sont également parus dans le bulletin de
→ Bulletin de ola SSS : Marc Martin, voir sous « 3. Activités »
la SSS, n 75, de septembre 2013;
→ •Relation
avec le Conseil
d’éthique
Simon sur
Villiger,
Markus
Baumann,
Les personnes
qui ne figurent
pas: encore
la liste
d’envoi,
mais qui Sophie
désirentRossillion,
recevoir le « Bulletin
de la
» sont priées
de s’annoncer
auprès
de Erna et sociales
au sein
deSSS
l’Académie
suisse
des sciences
humaines
→ Représentation
Seematter (erna.seematter@bluewin.ch) ;

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

→ Représentation
du comité
de du
la 19.09.2012,
SSS : Sophie
Rossillion
(suppléant : Markus
2.
Approbation du auprès
procès-verbal
de l’AG
à Vaduz
/Lichtenstein
Genehmigung des Protokolls der GV vom 19.09.2012 in Vaduz /Lichtenstein
Baumann)
• LeAward
procès-verbal
est approuvé
par du
l’ensemble
de l’assemblée;
il est mis à
→ Lambert
: Matti Langel
(membre
Jury d’attribution
du prix)
disposition de tous sur le site internet de la SSS-O.

3. Activités
3. Rapport d’activité de la Présidente/
 Durant l’exercice 2013 - 2014, le Comité de la SSS-O s’est réuni à trois reprises, les
Tätigkeitsbericht der Präsidentin
7 novembre 2013, 27 mars 2014 et 26 juin 2014.
• Comme chaque année les différentes activités de la section sont réparties
les membres
du comité.
 Sophieentre
Rossillion,
présidente,
a en outre participé aux séances du comité de la SSS.
• Selon
les statuts,par
le comité
de la SSS-O
représenté
le comité
 La section
a contribué,
des articles,
aux troisétait
Bulletins
de la dans
SSS de
l’année :
d’organisation des JSS de Bâle.
• septembre 2013, bulletin no 75, interview de Heinrich Brüngger « Dix questions autour
• Sur la période annuelle 01.07.2012 - 30.06.2013, le comité s’est réuni
de la statistique publique », par Mauro Stanga, membre du comité de la SSS-O ;
quatre fois (5 juillet 2012 ; 22 nov. 2012 ; 21 mars 2013 ; 13 juin 2013).
• novembre 2013, bulletin no 76, interview de Sylvie Arsever, journaliste, membre du
• Dans chaque édition du Bulletin de la SSS, la SSS-O contribue avec au
conseil
d’éthique,
par Sophie Rossillion, présidente de la SSS-O;
moins
un article.
• mars
2014,cours
bulletin
no 77, article
Lionel
Qualité,
« Sélection
pondération de
• Aucun
ou séminaire
n’a pude
être
proposé
pendant
l’exerciceet2012l’échantillon
l’enquête
suisse
» contribution
l’OFS. des
2013. Lepour
comité
regrettestructurelle
de manquer
d’opportunités
pourde
organiser
cours
ou
des
séminaires
;
ou
pour
en
sponsoriser.
 Le Comité continue à participer à une réflexion globale sur les activités de la SSS-O, sur
Question
poursurdes
remarques
ou des questions
au La
sujet
du rapport
son• sens
ainsi que
le rythme
et l’organisation
des JSS.
difficulté
à renouveler les
d’activités => pas de remarques de la part des participants.
membres ainsi qu’à attirer de nouveaux membres reste à l’ordre du jour des séances.
• La présidente remercie Zoubeïda Zenati, de l’OFS, pour son soutien au
 Le comité
propose l’édition d’un bulletin thématique avec certaines des contributions des
secrétariat.
JSS-O
d’Yverdon.
• La
présidente est reconduite dans sa fonction pour 2013-2014.

4. Conseil d’éthique (CE)

Le Comité s’est inquiété de la mise en production, par le CE, d’un site internet
indépendant de la SSS-O, mais la présidente n’a cependant pas formalisé cette prise de
position auprès du président du CE.
SW I S S S TAT I S→
T I CA
L S OCI
T Y • Bulletin
Nr.du
78CE.
Voir
le Erapport
annuel
SRN/25 juillet 2014

28

SSS-O Rapport d’activité 2013-2014

1. Organisation du Comité
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4. Mouvement des membres du Conseil d’Ethique - élection
Lors
de l’Assemblée
générale
deEthikrats
la SSS-O- Wahl
du 17SSS
octobre 2013 à Bâle (voir le PV de cette
Bewegung
der Mitglieder
des

AG, publié dans ce Bulletin), les membres du Comité ont été confirmés ou réélus, selon la
• M. Georg Simon Ulrich est démissionnaire suite à sa nomination comme
composition suivante :
directeur général de l’OFS.

Sophie
(Hospice
GE), Markus
(OFS),
• Rossillion,
Le comité présidence
de la SSS-O
soumetgénéral,
la candidature
de MBaumann
Josef Troxler
à
: Langel (OCSTAT), Marc-Jean Martin (Statistique Vaud),
Eric Grafl’assemblée
(UniNe), Matti
=> M. Josef Troxler est bien connu des participants aux JSS. Il est entré à
Statistik Stadt Zürich en 1995, où il a occupé différents postes avant
d’en devenir le directeur
à fin 2013,
il est
secrétaire de
Catherine Zwahlen-Comte
(Statistikadjoint.
Basel),Deet2009
Zoubeïda
Zenati
(OFS).
la Corstat et membre du comité de la Corstat.
Le Comité remercie l’OFS et Zoubeïda Zenati pour le secrétariat de la Section.
=> M. Josef Troxler est élu au CE, à l’unanimité, par l’assemblée de la SSS-O.

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

2. Dossiers
5.
Rapportd’organisation
annuel du conseil
d’éthique suisses de la statistique publique à Yverdon 2014 :
→ Comité
des Journées
Jahresbericht
des
Ethikrats
Marc Martin
La parole est à M. Heinrich Brüngger, président du conseil d’éthique (CE).
→ Bulletin de la SSS : Marc Martin, voir sous « 3. Activités »
Depuis 2012, le CE a défini ses activités par objectifs.
→ Relation
avec sont
le Conseil
d’éthique
: Simonsont
Villiger,
Markusavec
Baumann,
Sophie
Sept objectifs
présentés
dont quatre
en relation
la Charte
de laRossillion,
statistique publique
la Suisse:
promotion de
la Charte
31 mai 2012
(suivi et sociales
→ Représentation
audesein
de l’Académie
suisse
des du
sciences
humaines
dans les formations de stat. publiques...), surveillance, mise en œuvre.
(ASSH/SAGW) : Simon Villiger (en suppléance de Diego Kuonen, président de la SSS).
Un objectif est consacré à la visibilité et à l’indépendance du CE, qui a entrepris
→ Représentation
auprès
du comité
de la SSS
: Sophie
(suppléant : Markus
une refonte de son
site internet,
qu’il souhaite
séparer
de celuiRossillion
de la SSS-O.
Baumann)
• Voir le Rapport annuel du CE.
→ Lambert Award : Matti Langel (membre du Jury d’attribution du prix)
6. Programme d’activité 2013 - 2014
3. Activités
Tätigkeitsprogramm 2013 - 2014
 Durant
l’exercice 2013
2014, lede
Comité
de; la SSS-O s’est réuni à trois reprises, les
• Participations
aux- bulletins
la SSS

7 novembre
2013, 27
2014d’organisation
et 26 juin 2014.des journées suisses de la
• Participation
aumars
comité
;
 Sophiestatistique
Rossillion,2014
présidente,
a en outre participé aux séances du comité de la SSS.
• Organisation, si possible 1 fois par année, d’un séminaire méthodologique
 La section a contribué, par des articles, aux trois Bulletins de la SSS de l’année :
touchant des activités de statistique publique ;

• septembre 2013, bulletin no 75, interview de Heinrich Brüngger « Dix questions autour
de la statistique
», par Mauro Stanga, membre du comité de la SSS-O ;
7. Situation
financièrepublique
2012 - 2013
•Finanzlage
novembre2012
2013,
bulletin no 76, interview de Sylvie Arsever, journaliste, membre du
– 2013
conseil
d’éthique,
Rossillion,
SSS-O;
• Un solde
positifpar
de Sophie
SFr. 1000.
est à laprésidente
dispositionde
dulacomité
de la SSS-O
pour
chaque
exercice
annuel
(01-07
de
l’année
30.06
de l’année
• mars 2014, bulletin no 77, article de Lionel Qualité, « Sélection
et pondération de
suivante).
l’échantillon pour l’enquête structurelle suisse » contribution de l’OFS.
 Le
Comité
continueséance
à participer à une réflexion globale sur les activités de la SSS-O, sur
8.
Divers
/ prochaine
son
sens ainsi que
sur leSitzung
rythme et l’organisation des JSS. La difficulté à renouveler les
Verschiedenes
/ nächste
membres
ainsi qu’à assemblée
attirer de nouveaux
membres
reste
l’ordre
jour des
séances.
• La prochaine
générale aura
lieu dans
le àcadre
desduJSS-O
2014
à Yverdon ;
 Le comité propose l’édition d’un bulletin thématique avec certaines des contributions des
• La
présidente adresse ses remerciements à l’assemblée pour son
JSS-O
d’Yverdon.
attention et sa confiance.

4. Conseil d’éthique (CE)
Le Comité s’est inquiété de la mise en production, par le CE, d’un site internet
indépendant de la SSS-O, mais la présidente n’a cependant pas formalisé cette prise de
position auprès du président du CE.
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Voir
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annuel
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COURSE

APPLIED BAYESIAN DATA ANALYSIS USING STAN
APPLIED BAYESIAN DATA ANALYSIS USING STAN

OCTOBER 24 – 25, 2014

OCTOBER 24 – 25, 2014

Daniel Lee, Department of Statistics, Columbia University,
New York Daniel Lee, Department of Statistics, Columbia University,
New York

Michael Betancourt, Department of Statistical Sciences,
Michael Betancourt, Department of Statistical Sciences,
University College London
University College London

Location: Swiss Ornithological Institute, Sempach, Switzerland

Location: Swiss Ornithological Institute, Sempach, Switzerland
Workshop leaders

Daniel Lee and Michael Betancourt are members of the core development team of STAN. Both are
Workshop leaders
excellent
software
engineers.
They
work withofProf.
Gelman on applied
statistics,
Daniel Lee and
Michael
Betancourt
are
members
theAndrew
core development
teamBayesian
of STAN.
Both are
modelling and software development.
excellent software engineers. They work with Prof. Andrew Gelman on applied Bayesian statistics,
modelling and
software
development.
Daniel
is doing
research on Monte Carlo Markov chains (MCMC) and Bayesian analyses
(http://linkd.in/12xLZYK). Michael studies the mathematical foundations of Bayesian methods in
order toresearch
motivate efficient
practicalCarlo
techniques
(http://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucakmjb/).
Daniel is doing
on Monte
Markov
chains (MCMC) and Bayesian analyses
(http://linkd.in/12xLZYK). Michael studies the mathematical foundations of Bayesian methods in
Outline
order to motivate
efficient practical techniques (http://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucakmjb/).
Stan is an open-source, general Bayesian inference tool with interfaces in R, Python, Matlab, and
the command line. Stan was developed to address the speed and scalability issues of existing

Outline
Bayesian inference tools, BUGS and JAGS, while maintaining the ability to write models easily
through a statistical
language.
The default
algorithm
an auto-tuned
variant
Hamiltonian
Monte and
Stan is an open-source,
general
Bayesian
inference
tooliswith
interfaces
in R,of Python,
Matlab,
Carlo,
which
is
a
more
efficient
MCMC
algorithm
for
general
problems
than
Gibbs
sampling
or
the command line. Stan was developed to address the speed and scalability issues of existing
random-walk Metropolis Hastings. This exciting new tool is now open to everybody and has the
Bayesian inference
tools, BUGS and JAGS, while maintaining the ability to write models easily
potential to be very useful in the daily life of a data analyst that use comparably complex models in a
through a statistical
Bayesian language.
framework. The default algorithm is an auto-tuned variant of Hamiltonian Monte
Carlo, which is a more efficient MCMC algorithm for general problems than Gibbs sampling or
course willHastings.
start with a This
short introduction
to Bayesian
and to
howeverybody
Stan works. and
However,
random-walkThe
Metropolis
exciting new
tool is inference
now open
has the
the
main
goal
of
the
course
is
the
practical
application
of
Stan
to
different
models
starting
with in a
potential to be very useful in the daily life of a data analyst that use comparably complex models
ordinary linear regression and ending with more complex models such as generalized linear mixed
Bayesian framework.
and hierarchical models.
The course will start with a short introduction to Bayesian inference and how Stan works. However,
Prerequisites
the main goal
of the course is the practical application of Stan to different models starting with
Sound
experience
in Bayesian
statistics
is not
assumed
but people
some experience
in
ordinary linear
regression
and
ending with
more
complex
models
suchwho
ashave
generalized
linear mixed
Bayesian statistics will get more from the course. If there is interest, an introduction to basics in
and hierarchical
models.
Bayesian
statistics will be organized the day before the STAN course.
Workshop participants will be assumed to bring their own laptop with preinstalled STAN, R, and the
R-package
RSTAN. See http://mc-stan.org/ for an instruction how to install it.
Prerequisites

Sound experience in Bayesian statistics is not assumed
but people who have some experience in
1
Bayesian statistics will get more from the course. If there is interest, an introduction to basics in
Bayesian statistics will be organized the day before the STAN course.
Workshop participants will be assumed to bring their own laptop with preinstalled STAN, R, and the
R-package RSTAN. See http://mc-stan.org/ for an instruction how to install it.
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COURSE

APPLIED BAYESIAN DATA ANALYSIS USING STAN
Location

OCTOBER
– 25,
2014
The24
course
will be
held at the Swiss Ornithological Institute in Sempach (http://vogelwarte.ch/homeen.html). Accommodation is not included in the course fee, but few basic rooms are available at the
Swiss Ornithological Institute and there are several Hotels nearby.

Daniel Lee, Department of Statistics, Columbia University,
New York Date and hour

Friday, 24 October and Saturday, 25 October 2014. The course starts at 9.00 and ends at 17.00 on

both days. Department of Statistical Sciences,
Michael Betancourt,
University College
London
Course fee



CHF 800.-- for members of the Swiss Statistical Society, other applicants CHF 1’000.--.
Reduced course fee CHF 700.-- for students. Please send a copy of the certification. A
limited number of course places is reserved for students.

The course fee includes printed documentation for personal use only, meals and accommodation

ocation: Swiss
Institute,
Sempach, Switzerland
are notOrnithological
included in the course
fee.
The number of participants is limited to 20 with a minimum of 12.

Workshop leaders
Registration deadline
Daniel Lee and Michael Betancourt are members of the core development team of STAN. Both are
October 5, 2014. For registrations after this date, CHF 150.-- will be added.
xcellent software engineers. They work with Prof. Andrew Gelman on applied Bayesian statistics,
modelling and
software
Please,
tell usdevelopment.
upon registration whether you would be interested in an introduction to basics in
Bayesian statistics on Thursday 23 October.

Daniel is doing research on Monte Carlo Markov chains (MCMC) and Bayesian analyses
Registration and
further information
http://linkd.in/12xLZYK).
Michael
studies the mathematical foundations of Bayesian methods in
rder to motivate efficient practical techniques (http://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucakmjb/).
Swiss Statistical Society
Erna Seematter
Postfach 91
open-source,
CH-3922general
Stalden Bayesian

Outline
Stan is an
inference tool with interfaces in R, Python, Matlab, and
he command line. Stan was developed to address the speed and scalability issues of existing
Bayesian inferenceerna.seematter@stat.ch
tools, BUGS and JAGS, while maintaining the ability to write models easily
hrough a statistical language. The default algorithm is an auto-tuned variant of Hamiltonian Monte
Carlo, whichThe
is Swiss
a more
efficient
MCMC
forright
general
problems
than
sampling
Statistical
Society
(SSS)algorithm
reserves the
to cancel
a course up
to 4Gibbs
days prior
to the or
due to insufficient
The SSS
is not
liable
anyopen
participants’
expenses due
the the
andom-walkcourse
Metropolis
Hastings.enrollment.
This exciting
new
tool
is for
now
to everybody
andtohas
cancellation
of
any
booked
courses.
Payment
of
the
course
registration
fee
is
required
prior
to
the
otential to be very useful in the daily life of a data analyst that use comparably complex models in a
start of the course. Cancellations received between 4 days prior to the course will be refunded 50%
Bayesian framework.
of the course fee. The SSS regrets that no refunds are allowed for cancellations received within 4
days of the course start date.

he course will start with a short introduction to Bayesian inference and how Stan works. However,
he main goal of the course is the practical application of Stan to different models starting with
rdinary linear regression and ending with more complex models such as generalized linear mixed
nd hierarchical models.

Prerequisites
Sound experience in Bayesian statistics is not assumed but people who have some experience in
ayesian statistics will get more from the course. If there is interest, an introduction to basics in
Bayesian statistics will be organized the day before the STAN course.

Workshop participants will be assumed to bring their own laptop with preinstalled STAN, R, and the
R-package RSTAN. See http://mc-stan.org/ for an instruction how to install it.
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SSS-ER
Swiss Statistics Seminar Autumn 2014
Friday, 7 November 2014

The next Swiss Statistics Seminar, organized by the Section Education and Research of the SSS,
will take place
on Friday, Seminar
7 November 2014,
14:15-17:45
University7ofNovember
Bern (Location to
be
Swiss
Statistics
Autumn
2014at–the
Friday,
2014
announced).
Talksnext
of three
speakers
are planned.
Confirmed
speaker
is David
E. Tyler
(Rutgers University)
who will
The
Swiss
Statistics
Seminar,
organized
by the
Section
Education
and Research
of the
talk about «Regularized M-estimators for multivariate covariance or scatter matrices».

SSS, will take place on Friday, 7 November 2014, 14:15-17:45 at the University of Bern
(Location
to be
Please check
for announced).
updates of the programme at the following link: http://www.imsv.unibe.ch/content/
talks/sstats/index_eng.html.

Talks of three speakers are planned. Confirmed speaker is David E. Tyler (Rutgers
All interested persons are cordially invited to attend the seminar!

University) who will talk about "Regularized M-estimators for multivariate covariance or
scatter matrices".

Please check for updates of the programme at the following link:
http://www.imsv.unibe.ch/content/talks/sstats/index_eng.html.

All interested persons are cordially invited to attend the seminar!
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SSS-BI
Networking Event organized jointly by the

S ECTION OF B US I N E SS & I N D USTRY
and the

Analytics & Statistics for CRM
Nov. 7th, Hotel Mövenpick, Lausanne
Talks: 2-5pm, Networking: 5-7pm
You find more information on
http://event.swiss-analytics.ch
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Fragen Sie
Ihre Kundinnen
und Kunden
nicht*,
wenn Sie wissen möchten, wie sich diese in
Zukunft verhalten werden. Egal, ob Fragen in Bezug
auf Churn, Up- oder Cross-Sell, Sie haben die
Antworten bereits in Ihren Daten.
Mit unseren datengetriebenen Segmentierungen
erfahren Sie mehr über die Zukunft!
Egal in welcher Form Ihre Kundendaten vorliegen,
wir von Dynelytics liefern Ihnen die aussagekräftigen Segmentierungen, die Sie für ein wirksames
CRM benötigen.

*

Ps. Falls Sie doch noch etwas anderes fragen
möchten, führen wir gerne eine Online-Befragung
für Sie durch!

Zählen Sie für Ihr CRM mit
• datengetriebenen Segmentierungen,
• Data Mining / Predictive Analytics,
• Online-Datenerhebungen
auf das erfahrene Dynelytics Team
Dynelytics AG
Pilatusstrasse 2, 8032 Zürich
Telefon: +41 (0) 44 266 90 30
info@dynelytics.com

www.dynelytics.com

