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Chères statisticiennes, chers statisticiens,

Liebe Statistikerinnen und Statistiker
Diejenigen von Ihnen, die am 8. Oktober in Yverdon-lesBains waren, konnten die neuen SSS-T-Shirts bereits bewundern und mittlerweile wurde sogar ein Marsmensch
eingekleidet! Der Vorstand der SSS möchte weitere Serien an T-Shirts drucken lassen. In diesem Bulletin finden
Sie einen Aufruf, sich bei der Wahl der zu druckenden Sujets zu beteiligen. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei Enrico Chavez für die T-Shirt-Aktion und die einmal
mehr sehr gelungene Titelseite.
Ein weiterer Aufruf gilt allen Personen, die an den Tagen
der öffentlichen Statistik in einem Atelier einen Beitrag
geleistet haben: Wenn Sie daraus ein kurzes populärwissenschaftliches Papier verfassen, besteht die Möglichkeit,
dies im Bulletin der SSS abzudrucken. Detaillierte Informationen erhalten Sie beim Editor.

Ceux qui étaient aux Journées suisses de la statistique
les ont vus ! Ils les ont admirés ; certains les ont fièrement
portés, les superbes t-shirts de la SSS ! Ils plaisent même
aux martiens qui les arborent dignement. D’ailleurs, le
comité de la SSS souhaite réaliser une série de t-shirts.
À vous de faire votre choix, de donner votre préférence et
de voter ! Les t-shirts les plus appréciés seront réalisés.
Un grand merci à Enrico Chavez pour son coup de crayon
et pour la page de couverture du bulletin.
Je rappelle à tous les participants des Journées suisses
que nous publions avec grand intérêt tout article de
vulgarisation retraçant leurs projets. N’hésitez pas à me
contacter pour obtenir de plus amples informations.

Dieses Bulletin hat einen reichhaltigen Inhalt. Neben der
Rede von BFS-Direktor Georges-Simon Ulrich von Yverdon über die Zusammenarbeit und die Herausforderungen
der öffentlichen Statistik und einem Artikel von Franceso
Guidici, Matteo Borioli und Pau Origoni vom Ufficio di
Statistica del Canton Ticino (Ustat) zur beruflichen Aktivität von Paaren in der Familienphase empfehle ich Ihnen
besonders die Porträts der Vorstandsmitglieder der SSS.

Fidèle à son habitude, le contenu de ce bulletin ne
manque pas d’intérêt. Premièrement, nous retraçons la
conférence donnée à Yverdon par le directeur de l’OFS
M. Georges-Ulrich Simon sur la coopération existant au
sein de la statistique publique suisse et aux défis qu’elle
se doit de relever. Vous trouverez également un article
écrit par Francesco Giudici, Matteo Borioli et Pau Origoni
de l’Office de la Statistique du Canton du Tessin (Ustat)
au sujet de l›activité professionnelle de paires dans la
phase de famille. Le portrait des membres du comité de
la SSS a été tracé dans ce bulletin. Le rideau est levé !
Vous pourrez ainsi faire plus ample connaissance avec
chacun d’eux !

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Bonne lecture !

Thomas Holzer
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«Die öffentliche Statistik als Mittel der
Kommunikation und der Entscheidfindung –
Chancen und Herausforderungen»
Zusammenarbeit und Herausforderungen der
öffentlichen Statistik

Keynote
Prof. Dr. MBA Georges-Simon Ulrich, Direktor BFS

Schweizer Statistiktage
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Direktion

Bundesamt für Statistik BFS
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In unserer heutigen pluralisierten, globalen Wissensgesellschaft erhalten Informationen in Form von Zahlen und Fakten eine immer grössere Bedeutung als genuines
Fundament für Entscheidungen. Daraus ergibt sich einerseits eine gesteigerte Nachfrage nach statistischen Informationen. Andererseits ergibt sich für uns – für die öffentliche Statistik – aber auch die Herausforderung, dass wir diese Nachfrage zuerst
einmal daraufhin untersuchen müssen, ob und in welcher Form wir – unter Einhaltung unserer Grundsätze und in der gebotenen Qualität – eine Antwort liefern können. Gerade weil diese Grundsätze für uns nicht nur Vorgaben sind, sondern auch
zu unserem differenzierten Selbstverständnis gehören, ist dieses Fragestellung nicht
nur eine technische oder methodische, sondern vor allem auch eine ethische und
kulturelle Herausforderung. Darüber hinaus macht uns eine grössere Beachtung alleine noch nicht glücklicher, denn unsere Verantwortung liegt nicht darin, nur mehr

Zunehmende Beachtung der öffentlichen Statistik

1. Die öffentliche Statistik gewinnt zunehmend an Bedeutung,
2. neue Datenquellen und Methoden bieten neue Chancen und Möglichkeiten, und
3. wird die Öffentlichkeit, d.h. unser Publikum immer vielfältiger.

Lassen Sie mich mit drei Feststellungen beginnen:

Es ist mir eine grosse Freude, Sie auch im Namen des Bundesamtes für Statistik an
den Statistiktagen 2014 in Yverdon-les-Bains zu begrüssen.

Dieses Fazit zog BR Berset in seiner Rede am Schweizer Medienkongress. Warum
leite ich mein heutiges Referat mit diesem Zitat ein? Nun ich bin der Meinung – und
möchte Ihnen meine Überlegungen dazu in den nächsten Minuten darlegen – dass
auch die öffentliche Statistik gefordert ist, sich pro-aktiv immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, dabei Bewährtes mitzunehmen und zu bewahren um darauf
aufbauend Neues zu entwickeln. Und das nicht nur mit Blick auf die Zukunft sondern
vor allem auch auf die Wirkung unserer Arbeit, den sogenannten Outcome.

„Eine Schweiz, die einfach nur die Schweiz ist,
ist irgendwann nicht mehr die Schweiz.
Die Schweiz bleibt nur die Schweiz,
wenn sie immer wieder die Schweiz wird.“

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Broulis,
sehr geehrter Herr Stadtpräsident von Siebenthal,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen

1 Begrüssung
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Wir stehen aber nicht nur einer pluralisierten Öffentlichkeit gegenüber, auch der Umgang mit Informationen resp. Informationsquellen vervielfältigt sich zunehmend. Bestimmten früher die Redaktion der führenden Zeitungen oder der wenigen Fernsehsender, welche Nachrichten „wichtig“ waren, so findet seit einiger Zeit eine eigentliche Atomisierung dieser Meinungsführerschaften statt. Während dieser Trend einerseits zu einer Demokratisierung des Informationsaustausches führt, stellt er anderer-

Schliesslich stellen wir fest, dass wir uns bei der Diffusion unserer Resultate auch einem zunehmend heterogenen Publikum mit mannigfaltigen Bedürfnissen gegenübersehen: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Personentypen verwenden
unterschiedliche Kommunikationskanäle und –instrumente, welche unterschiedliche
Möglichkeiten punkto Visualisierung, Interaktivität und Komplexität erlauben. Ich
denke, wir müssen diese Herausforderung annehmen, weil sie uns zeigt, dass wir mit
unseren Inhalten – wenn wir sie denn kundengerecht verpacken – auch bei ganz
verschiedenen Gruppen Interesse wecken können.

Vielfältiges Publikum/Interesse mit unterschiedlichen
Kommunikationsverhalten

Zweitens leben wir auch in einer Zeit der ständig wachsenden Datenmengen und
damit auch wachsenden Anforderungen in allen Phasen des Statistikprozesses, von
der Initialisierung der Vorhaben über die Diffusion bis hin zur Wirkung bei den Nutzern: Der Zugang zu grossen Datenvolumina erlaubt uns ganz neue Erkenntnisse.
Wir werden uns also in naher Zukunft damit beschäftigen, dass die Kompetenz im
Umgang mit ständig wachsenden Datenmengen und unterschiedlichsten Datenquellen in verschiedensten Bereichen weiter an Wichtigkeit zunehmen wird. Diese Daten
könnten sowohl als Grundlage für neue Statistiken (z.B. zur Mobilität: HandyBewegungs-Daten) als auch als Ergänzung von Daten aus „klassischen“ Quellen für
die öffentliche Statistik genutzt werden. Eine allfällige Verwendung durch die öffentliche Statistik mit dem Ziel, bessere Entscheidgrundlagen für unsere StakeholderGruppen zur Verfügung zu stellen, birgt verschiedene Herausforderungen technischer, rechtlicher und vor allem auch methodologischer Natur. Hier stehen wir erst
am Anfang einer grossen Bewegung.

Neue Datenquellen und neue Möglichkeiten

beachtet zu werden, sondern vor allem unsere Stakeholder zu befähigen, mit Hilfe
unserer Grundlagen die Wirkung ihres Tuns zu erkennen. Dabei liegt unsere Aufgabe als verantwortliche Statistikerinnen und Statistiker sicherlich auch in der differenzierten Auflösung von Komplexitäten. Denn, meine Damen und Herren um es mit
den Worten des Methodenchefs des BFS zu sagen: das Leben ist komplizierter als
eine Excel-Tabelle.
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In den nun folgenden Ausführungen möchte ich auch einige Gedanken aufgreifen,
welche bereits Grundlage meiner Rede an den Statistiktagen 2013 in Basel waren.
Ich möchte die damals gemachten Überlegungen auch vor dem Hintergrund der in
den vergangenen Monaten gemachten Erfahrungen, ersten Erfolgen und auch aufgrund verschiedener Feedbacks unserer Partner weiterspinnen. Diese Reaktionen
haben mich bestärkt, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen.

In meinen folgenden Ausführungen möchte ich mich aber nicht direkt mit diesen Fragen auseinandersetzen. Statistik erlaubt ja, die Verbindung zwischen Strategie und
Wirkung fassbarer zu machen. Ich möchte deshalb der Frage nachgehen, wie wir
unser System gestalten müssen, damit wir zu den entsprechenden Antworten kommen können. Mit anderen Worten: welche systeminternen, welche direkt an uns gestellten Aufgaben wir meistern müssen, damit wir diesen von aussen an uns herangetragenen Herausforderungen begegnen können.

Die Suche nach Antworten auf die Fragen, die diese Entwicklungen an uns stellen
sind – mit Blick auf die Rolle der Statistik als Instrument der Kommunikation und der
Entscheidfindung – die eigentlichen Kernthemen der diesjährigen Statistiktage und
ich freue mich auf spannende Präsentationen und angeregte Diskussionen.

2 Die Antwort der Statistik

Die Pluralisierung des Informationsangebots führt auch dazu, dass die öffentliche
Statistik vermehrt in Konkurrenz zu anderen Anbietern steht. Hier besteht oft ein
Spannungsbogen zwischen Geschwindigkeit und Qualität. Auch wenn das herausragende Merkmal der öffentlichen Statistik ihre wissenschaftlich-methodische Fundierung ist, so ist es doch auch notwendig, die Diskussion darüber zu führen, wie der
Trade-off zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit aussehen soll. Es stellt sich
ausserdem die Frage, ob statistische Informationen nur allgemeine Trends aufzeigen
sollen oder ob sie als eine der Grundlagen für Entscheidungen mit grösserer Tragweite dienen sollen.

seits Informationsanbieter – wie beispielsweise die öffentliche Statistik – vor neue
Herausforderungen: Die Informationsbedürfnisse sind zunehmend heterogen und oft
sehr spezifisch. Die reine Information wird abgelöst durch Interaktion. Interaktionsplattformen können aber auch Grundlage dafür sein, zu verstehen, welche Informationen, wie und zu welchem Zweck nachgefragt werden.

5/12

3

ARTIKEL

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

• Bulletin Nr. 79

Diese Sicht der öffentlichen Statistik bedeutet für mich nicht, dass der Wert unserer
Tätigkeit nur vom Interesse unserer Nutzer abhängt und dass wir uns ausschliesslich
an marktwirtschaftlichen Mechanismen orientieren sollen. Wir können aber nicht die
Augen davor verschliessen, dass sich die öffentliche Statistik mehr und mehr konkurrierenden Informationsanbietern gegenüber sieht. Vor diesem Hintergrund müssen

Wenn wir diesen Gedanken zu Ende führen, gelangen wir fast automatisch zum Bild
einer Wertschöpfungskette, mit der wir den Beitrag jeder einzelnen Phase des Statistikprozesses bis zum Endprodukt gedanklich verorten können.

Eine solche Interpretation unserer Aufgabe sollte auch zum Verständnis führen, dass
wir alle, auf allen Stufen des statistischen Produktionsprozesses, gemeinsam Werte
schaffen. Diese Werte stellen unser gemeinsames Vermögen im doppelten Sinn des
Wortes dar, denn wir kreieren nicht nur durch unser Handeln wertvolle Informationen
und Erkenntnisse, die als eigentliches Gedächtnis der Nation erhalten bleiben. Wir
vermögen auch durch unsere Kompetenz und das Resultat unserer Arbeit unsere
Stakeholder in ihren Aufgaben zu unterstützen. Ergebnisse entstehen auf jeder einzelnen Stufen des Statistikprozesses, der eigentliche Mehrwert der öffentlichen Statistik entsteht aber nur, wenn wir unsere im gegenseitigen Dialog koordinierten Anstrengungen auf jeder dieser Stufen auf die Gesamtwirkung ausrichten. Wir sollten
uns immer wieder vor Augen führen, als Akteure in der öffentlichen Statistik sind wir
Teil eines Ganzen.

2.2 Statistik schafft Werte

Primär leisten wir unseren Beitrag, indem wir mit unseren Informationen unsere Nutzer befähigen, sich eine faktenbasierte Meinung zu bilden und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Anders formuliert können wir sagen, dass sich der Wert unseres Tuns daran misst, für die Stakeholder der Statistik auf Ebene des Bundes, der
Kantone und Städte das Resultat ihrer eigenen Aufgaben für sie klarer erfassbar zu
machen. Dies indem beispielsweise die statistischen Informationen noch besser im
Rahmen von Legislaturplanungen bzw. deren Wirkungsmessung genutzt werden.

Ein erster solcher Gedanke ist, dass die öffentliche Statistik an sich keinen Selbstzweck hat. Das heisst vor allem, dass ihr Wert nicht im Bestehen von Organisationen
wie beispielsweise des BFS oder der kantonalen Statistikstellen liegt. Vielmehr entsteht der Wert der öffentlichen Statistik durch uns, durch den Beitrag unserer täglichen Arbeit, aber auch dadurch, dass wir unser Tun immer wieder hinterfragen, ob
wir das Richtige und Notwendige auch richtig und effizient tun.

2.1 Die öffentliche Statistik hat keinen Selbstzweck
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Auch und gerade mit einer solchen Sicht auf die öffentliche Statistik spielt weiter das
Festhalten an unserer Methodenorientierung eine tragende Rolle. Denn es ist nicht
die Fach- oder die Ergebnisorientierung, sondern unsere an wissenschaftlichen
Grundsätzen orientierte Herangehensweise, mit der wir, die öffentliche Statistik, uns
von den übrigen Statistik- und Informationsproduzenten abgrenzen, mit der wir uns
positionieren können. Anders ausgedrückt beginnt für die Einen der Bezug zur resp.
die Konfrontation mit der Realität bei der Publikation von Resultaten. Bei den Vertretern der öffentlichen Statistik beginnt dieser Realitätsbezug schon viel früher bei den
Methoden und Variablen – deren Auswahl ein eigentliches „sich-mit der Realitätauseinandersetzen“ bedingen – bestimmen letztendlich die Resultate. Wenn wir also
eine „déformation professionelle“ haben sollten, dann diejenige, dass wir uns immer
zuerst den methodischen Überlegungen widmen und diesen Grundsatz auch konsequent gegen aussen tragen. Wenn wir das kommunizieren können, verstehen unsere
Stakeholder den Wert der öffentlichen Statistik und auch die Qualität unseres Tuns,
und dies über alle Prozessschritte von der Datenbeschaffung bis zur in-WertSetzung. Dann werden wir selber bei unseren Partnern ein zuverlässiger, geschätzter und vor allem unverzichtbarer Partner.

2.4 Methodenorientierung als wesentliches Fundament

Das Modell der Wertschöpfungskette gibt uns dabei auch die Möglichkeit, nicht nur
über die sichtbaren Endergebnisse der Statistik zu reden. Wir können auch explizit
zu jedem Punkt im Prozess kohärent mit unseren Partnern verhandeln und auch den
Mehrwert der einzelnen Glieder der Kette sichtbar machen. Wenn wir so etwa den
Nutzen und Beitrag der Register am von uns geschaffenen Mehrwert ins Licht rücken, dann können wir damit auch – zum Beispiel im Dialog mit der Politik – die für
den Statistikprozess notwendigen Ressourcen besser erläutern und illustrieren. Weiter können wir auch gezielter aufzeigen, welche Werte die statistischen Informationen als Planungs- und Steuerungsinstrument besitzen, indem beispielsweise methodisch sauber abgestützte Indikatoren vermehrt auch in der Politikplanung eingesetzt
werden.

2.3 In Werten denken – unterstützt die Kommunikation

wir uns überlegen, wie sich die öffentliche Statistik so positionieren kann, dass sie
auch als zentraler Stakeholder bei ihren Nutzern wahrgenommen wird. Ich sage das
gerne nochmals: die öffentliche Statistik soll sich so positionieren, dass sie der zentrale Stakeholder ihrer Nutzer ist.
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Das bedeutet für uns aber auch, dass wir uns damit beschäftigen müssen, was mit
unserem statistischen Resultaten, mit unserem Output geschieht, wenn er von den
Nutzern für ihre eigenen Zwecke gedeutet und verwendet wird. Das heisst, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was zwischen Output und Outcome passiert und
uns danach vor allem auch überlegen, was nun diese Feststellungen für die statistische Produktion im Allgemeinen und für die Kommunikation mit unseren Partnern im
Speziellen bedeutet. Wenn wir einen Wirtschaftsmonitor machen wollen, müssen wir
uns die Frage stellen, welche Variablen dazu in Frage kommen, ob sie die öffentliche Statistik liefern kann und welches ihre Wirkungstreiber sind Zwischen Output d.h. den statistischen Resultaten – und Outcome – d.h. der Wirkung politischer
Massnahmen – muss logischerweise immer ein Zusammenhang bestehen, der hergeleitet werden muss. Diese Herleitung geschieht am besten im Zusammenspiel aller
Beteiligten, die ihre jeweiligen Kompetenzen in die Diskussion einbringen müssen,

Dabei erlauben uns die von uns geschaffene statistische Infrastruktur und die Kombination aus unseren fachlichen und vor allem methodischen Kompetenzen, dass wir
unsere Nutzer und Partner aktiv und selbstbewusst bei der Lösung ihrer Probleme
begleiten, indem wir sie bei der Wahl der statistischen Informationen als Grundlage
für ihre Entscheidfindung kompetent beraten.

Damit wir uns richtig verstehen wiederhole ich gerne noch einmal: Ich plädiere hier
keinesfalls für ein wie auch immer geartetes mechanisches „Reagieren“ auf die Bedürfnisse eines Marktes, sondern, für ein weiter verbessertes Sensorium für die
durch längerfristige gesellschaftliche, ökonomische, ökologische Entwicklungen begründeten Informationsbedürfnisse auf den verschiedenen Ebenen unseres Statistiksystems.

Dabei sehe ich die Herausforderung nicht primär beim Erfassen der Themen, sondern bei ihrer Beurteilung innert nützlicher Frist: Sind die an uns herangetragenen Informationsbedürfnisse überhaupt geeignet, die darunter liegende Fragestellung zu
beantworten, sind diese Phänomene messbar, kann die Messung methodisch untermauert werden und sind die Bedürfnisse dauerhaft. Ähnlich sollten auch nicht
neue Daten oder neue technische Möglichkeiten unser Vorgehen bestimmen.

In dieser Partnerschaft sehen wir uns – angesichts der immer schneller voranschreitenden politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen – auch vor der Herausforderung, das Statistiksystem zu befähigen, die Bedürfnisse der Nutzer schneller und
zielgerichteter zu erfassen. Die besten Antworten taugen nichts, wenn sich die Frage
dazu schon von selbst beantwortet hat.

3 Zusammenarbeit als tragender Wert
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Mit einem verbesserten Sensorium für die Nutzerbedürfnisse ist aber noch nichts erreicht. Wir müssen uns überlegen, wie wir nun auf diese Bedürfnisse reagieren wollen und können. Ein erstes Element ist sicher, dass wir uns in der Statistikproduktion

4 Reaktionskompetenz als Schlüssel zum Erfolg

Ziel ist also nicht, für das Statistiksystem Schweiz eine vollkommen neue Organisationsstruktur aufzubauen, sondern vielmehr den föderalistischen, auf dem Prinzip der
Subsidiarität basierenden Aufbau unseres politischen Systems konsequent zu nutzen
und auf die Wertschöpfungskette der öffentlichen Statistik zu übertragen.

Die Zukunft der statistischen Ämter sowohl auf der Bundesebene wie auch auf der
Ebene der Kantone und Städte liegt damit im Wissensvorsprung über die jeweiligen
Stakeholder und die sich ihnen stellenden Probleme und Fragen.

Diese Überlegungen können wir, nach dem Prinzip der Subsidiarität, nicht nur auf die
Bundesebene, sondern auch auf das Zusammenwirken zwischen Bundes- und kantonalen und städtischen Statistikstellen übertragen. Alle Akteure könnten sich auf ihrer Ebene horizontal ausrichten mit dem Ziel, entlang der Wertschöpfungskette für ihre Stakeholder Mehrwert zu schaffen, indem sie ihre Kenntnisse über das Funktionieren der regionalen und kantonalen Politik, der lokalen Medien etc. gezielt nutzen und
sich in den jeweiligen Phasen des nunmehr durchgängigen Statistikprozesses proaktiv und in Kooperation mit der Bundesstatistik einbringen.

Zusammenspiel über alle staatlichen Ebenen

Es geht dabei primär darum sicherzustellen, dass die beteiligten Stellen nicht nur
frühzeitig sondern über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg adäquat involviert
sind. Darüber hinaus müssen sich die Akteure der öffentlichen Statistik nicht nur über
ihre Prioritäten und Ziele sondern beispielsweise auch über die Bedeutung und Wirkung ihrer Produkte gerade für die politischen Ämter und Institutionen bewusst sein
und sich frühzeitig mit ihnen darüber austauschen.

Übertragen wir diese Überlegungen auf die Zusammenarbeit der verschiedenen
Staatsebenen, so kommen wir wieder zum Fazit meiner Rede an den letzten Statistiktagen zurück: Nämlich, dass die Frage nicht lauten kann, ob wir zusammenarbeiten oder wer in welchem Gremium vertreten ist, sondern vielmehr, wie wir es tun.

Zusammenarbeit als Element der Problemlösung

um so gemeinsam die Inhalte zu definieren und auch die Diffusion zielorientiert zu
koordinieren.
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Die oben gemachten Überlegungen zum Erkennen neuer Bedürfnisse machen deutlich, dass die Durchgängigkeit des Systems, die transversale Denk- und Vorgehensweise sowie vor allem auch die weiter ausgebaute Integration der Informationsproduktion als Ganzes eine prioritäre Herausforderung darstellen. Das können wir nur

Hier geht es vor allem auch darum, dass wir die vielen schon bestehenden Ansätze
konsequent nutzen und weiterentwickeln und vor allem auch – im Sinne von bestpracties – zu einem eigentlichen Standard des Statistiksystems aufwerten.

Gemeint ist damit, dass wir uns sowohl bei der Planung wie auch im Rahmen der
konkreten Zusammenarbeit aneinander orientieren, unsere Systeme und fachlichen
Kompetenzen gezielt und koordiniert nutzen und insbesondere auch unsere Zielsetzungen aufeinander abstimmen. Dazu braucht es einen transparenten, frühzeitigen,
ergebnisorientierten und organisationsübergreifenden Dialog zu den Aufgaben, Herausforderungen und Problemstellungen der öffentlichen Statistik und das gemeinsame Suchen von Lösungen. Ein wichtiges Anliegen ist mir, dass es sich dabei nicht
um eine einmalige Übung handelt, sondern dass der Dialog – und vor allem die vorausschauende Koordination aller statistischen Aktivitäten – institutionalisiert, in regelmässigem Abstand evaluiert und weiterentwickelt wird. Nur so kann auch die Vertrauensbasis für eine langfristig orientierte institutionelle Zusammenarbeit geschaffen
werden.

Die Sicherstellung der Durchgängigkeit zwischen den verschiedenen Ebenen, d.h.
zwischen der internationalen Statistik-Community, der Bundesstatistik und den kantonalen und städtischen Statistikstellen ist ein wesentlicher Faktor für eine effiziente
und vor allem auch effektive Statistikproduktion. Dies Durchgängigkeit herzustellen
gelingt nur mit gezielten Kommunikationsmassnahmen und einer ausgebauten Kooperation.

Effektivität durch Durchgängigkeit

Dieser Ansatz eines solchen, sogenannten „transversalen Denkens“ ist beileibe nicht
neu, sondern vielmehr die konsequente Weiterführung der Entwicklung der öffentlichen Statistik, die in den vergangenen Jahren mit der Verwendung von Register- und
Administrativdaten und der Umsetzung der integrierten Produktion erfolgreich aufgebaut wurde.

verstärkt von einer reinen monothematischen Fachorientierung lösen und uns vermehrt mit Querverbindungen und Möglichkeiten auseinandersetzen, welche sich
durch die Kombination von Daten und Resultaten verschiedener Bereichen ergeben.
Ein Beispiel hierfür sind sicherlich die neuen Analysemöglichkeiten, welche durch die
Datenverknüpfung ermöglicht werden.
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„Die öffentliche Statistik, die einfach nur die öffentliche Statistik ist,
ist irgendwann nicht mehr die öffentliche Statistik.
Die öffentliche Statistik bleibt nur die öffentliche Statistik,
wenn sie immer wieder die öffentliche Statistik wird.“

Nur so erreichen wir, dass das eingangs angeführte Zitat unseres Departementschefs auch für die öffentliche Statistik Gültigkeit hat:

Daher denke ich, dass der erfolgreiche Auf- und Ausbau des Statistiksystems
Schweiz eben nicht nur organisatorische Elemente enthält, sondern vor allem auch
eine wesentliche kulturelle Komponente, die wir nicht vernachlässigen dürfen: Ein
solches System muss geprägt sein vom gegenseitigen Verständnis, einer ausgewogenen Balance zwischen Autonomie und Kooperation und vor allem vom Ziel durch
eine abgestimmte, systematische und zielorientierte Weiterentwicklung der öffentlichen Statistik weiterhin Werte zu schaffen und zu erhalten.

gemeinsam schaffen.

11/12

6

ARTIKEL

Thesen für den Workshop

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

• Bulletin Nr. 79

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und lade Sie ein, diese Gedankengänge im
Rahmen des folgenden Workshops aktiv mit mir zu diskutieren.

Stattdessen sollten wir uns – im Wissen um unsere Rolle und unsere Aufgaben
– darauf konzentrieren, wie wir als Gesamtsystem funktionieren und mit allen
unseren verschiedenen Kompetenzen die anstehenden Herausforderungen
bewältigen können.

These 3
Wir beschäftigen uns – vor allem in den verschiedenen Gremien – meiner Meinung
nach immer noch zu stark mit uns selber.

Für eine zielgerichtete Weiterentwicklung der öffentlichen Statistik müssen wir
uns verstärkt auf die Nutzung und vor allem auf die Kombination unserer gegenseitigen Kompetenzen ausrichten.

These 2
Wir konzentrieren uns heute in der Zusammenarbeit zu stark auf Formalitäten und
versuchen mit allen Mitteln, gleichartige statt gleichwertige Partner zu sein.

Wenn wir die öffentliche Statistik weiterbringen wollen, so müssen wir uns unserer Rolle in Staat und Gesellschaft verstärkt bewusst werden und auf allen Stufen des Statistiksystems den Dialog mit den Stakeholdern aktiv suchen und
pflegen.

Wir sind heute gegen aussen vielfach zu passiv. Wir warten darauf, dass unsere
Stakeholder ihre Anliegen an uns herantragen.

These 1

Um diesen Workshop ein wenig zu befruchten, möchten ich nun zum Schluss meiner
Rede drei Thesen mitgeben, die wir anschliessend – gerne auch kontrovers – diskutieren können.

Wie Sie dem Programm entnehmen konnten, möchte ich die hier dargelegten Überlegungen nicht einfach so stehen lassen, vielmehr sind sie eine erste Grundlage für
die als nächsten Programmpunkt anstehende Diskussion mit Ihnen.

5

12/12

7

ARTIKEL

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

• Bulletin Nr. 79

Le discours prononcé
fait foi

« La statistique publique comme moyen de
communication et de prise de décision –
chances et défis »
Coopération et défis de la statistique publique

Keynote
Georges-Simon Ulrich, directeur de l’OFS

Journées suisses de la statistique
8 octobre 2014, Yverdon-les-Bains

Direction

Office fédéral de la statistique OFS

Département fédéral de l'intérieur DFI

Notre société pluraliste, globale, cette société du savoir qui est la nôtre, attache
toujours plus d’importance aux faits et aux chiffres, qui sont le fondement
authentique de toute prise de décision. Il en résulte une demande croissante
d’informations statistiques, demande qu’il nous appartient à nous, producteurs de
statistiques publiques, d’analyser pour savoir dans quelle mesure et sous quelle
forme nous pouvons y répondre, dans le respect de nos principes et dans la qualité
requise. Ces principes ne sont pas seulement pour nous des normes à observer, ils
sont constitutifs de l’idée que nous nous faisons de notre mission; nous n’y voyons
pas seulement des règles techniques et méthodologiques, mais d’abord et surtout

La statistique publique jouit d’une considération croissante

1. l’importance de la statistique publique ne cesse de croître,
2. de nouvelles sources de données et de nouvelles méthodes lui offrent aujourd’hui
des chances et des perspectives nouvelles, et
3. nous nous adressons à un public toujours plus diversifié.

Permettez-moi, pour commencer, d’énoncer trois faits:

C’est un grand plaisir pour moi de vous saluer, au nom de l’Office fédéral de la
statistique, à Yverdon-les-Bains pour les Journées statistiques 2014.

C’est par ces mots que le conseiller fédéral Berset a conclu son discours au Congrès
des médias suisses. Pourquoi commencé-je aujourd’hui le mien par cette citation ?
Parce que je pense – et ce sera le sujet des réflexions qui vont suivre – que la
statistique publique doit elle aussi agir de manière proactive pour relever toujours de
nouveaux défis, en préservant certes ce qui est acquis mais en s’y appuyant pour
créer du nouveau. Et ce non seulement pour préparer l’avenir mais pour garantir les
effets – ce qu’on appelle l’outcome – de notre travail.

« Si la Suisse n’est rien que la Suisse,
un jour elle ne sera plus la Suisse.
La Suisse restera la Suisse
si elle continue à devenir la Suisse. »

Monsieur le Conseiller d’Etat,
Monsieur le Syndic,
Mesdames, Messieurs,
chères collègues, chers collègues,

1 Salutations
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Non seulement nous avons affaire à un public pluriel, mais la manière d’utiliser
l’information et les sources d’information se diversifie. Autrefois, c’étaient les
rédactions des grands journaux et de quelques chaînes de télévision qui décidaient
quelles informations étaient « importantes »; aujourd’hui on assiste à une véritable

Enfin, nous constatons que les données que nous diffusons touchent un public
toujours plus hétérogène, aux besoins très variés. Mais tous ces groupes de
population, toutes ces catégories de personnes n’utilisent pas les mêmes canaux ni
les mêmes instruments de communication, et chaque instrument présente des
caractéristiques différentes en matière de visualisation, d’interactivité et de
complexité. Je pense que nous devons relever les défis liés à cette évolution, car elle
montre que nos statistiques – si nous savons bien les présenter – peuvent éveiller un
intérêt dans les milieux les plus divers.

Un public aux intérêts et aux modes de communication variés

Deuxièmement, nous vivons une époque où les volumes de données augmentent et
où les exigences ne cessent de croître à tous les stades de la production statistique
– de l’initialisation des projets à la diffusion des données, et jusqu’aux effets auprès
des utilisateurs. L’accès à de gros volumes de données nous permet de produire des
résultats nouveaux. Nous allons tâcher d’augmenter encore, dans un avenir proche,
nos compétences dans le traitement de volumes de données toujours plus
importants et dans l’utilisation de sources de données toujours plus variées. Ces
données pourraient servir de base à des statistiques nouvelles (par exemple sur la
mobilité: mouvements des téléphones portables) et pourraient être utilisées pour
compléter les sources de données «classiques» de la statistique publique. Leur
utilisation éventuelle pour proposer de meilleures bases de décision à nos divers
groupes de stakeholders comporte plusieurs défis de nature technique, juridique et
surtout méthodologique. Nous n’en sommes encore qu’au début d’une grande
mutation.

Nouvelles sources de données et possibilités nouvelles

une exigence éthique et culturelle. Le fait, par ailleurs, que la statistique publique
jouisse d’une considération croissante ne saurait être en soi un motif de satisfaction.
Notre mission consiste non pas à gagner en considération mais à donner aux
autorités politiques les moyens de mesurer l’efficacité de leur action. La tâche des
statisticiennes et des statisticiens consiste en effet à élucider, avec la plus grande
précision possible, des phénomènes complexes. Car Mesdames et Messieurs, la vie
– comme aime à dire le chef méthodologue de l’OFS – est plus complexe qu’un
tableau Excel !

4/12

La première chose à souligner est que la statistique publique n’est pas une fin en soi.
Sa finalité n’est pas de faire exister des institutions comme l’OFS et les offices statistiques cantonaux. La valeur de la statistique publique réside dans ce que nous

2.1 La statistique publique n’est pas une fin en soi

Je voudrais aussi revenir sur quelques réflexions que j’ai déjà faites dans le cadre
des Journées statistiques 2013 à Bâle. Je voudrais les pousser plus loin à la lumière
des expériences que nous avons faites ces derniers mois et de nos premiers succès,
à la lumière aussi des réactions de nos partenaires – réactions qui d’ailleurs
m’encouragent à poursuivre dans la voie où nous nous sommes engagés.

Mais je ne vais pas parler directement ici de ces questions. La statistique, on le sait,
permet de mieux saisir le lien entre stratégies et résultats. Aussi je voudrais examiner
la question de savoir quelle forme il convient de donner à notre système pour pouvoir
aboutir à des réponses adéquates. En d’autres termes: quels défis devons-nous
relever à l’intérieur du système pour être en mesure de relever ensuite ceux qui nous
viennent de l’extérieur ?

Chercher des réponses aux questions que ces réalités nouvelles soulèvent, tel est le
véritable sujet de ces Journées statistiques, et j’attends avec intérêt les exposés et
les discussions qui vont suivre.

2 Réponse de la statistique

La pluralisation de l’offre d’information a aussi pour effet de mettre la statistique
publique toujours plus en concurrence avec d’autres fournisseurs d’informations. On
observe souvent ici un conflit entre rapidité de l’information et qualité de l’information.
Bien que la valeur éminente de la statistique publique réside dans ses bases
scientifiques et méthodologiques, nous devons discuter de la question de savoir où il
convient de tracer la limite entre vitesse et précision de l’information. Il faut se
demander également si la statistique doit se contenter de montrer des tendances
générales ou si elle doit être un fondement pour des décisions de grande portée.

atomisation des instances formatrices de l’opinion. Cette évolution a pour effet de
démocratiser les échanges d’informations, mais elle place aussi les producteurs
d’informations – et donc la statistique publique – devant de nouveaux défis. Les
besoins sont toujours plus hétérogènes et souvent très spécifiques. A l’information
pure a succédé l’interaction, mais celle-ci est aussi une base pour comprendre
quelles informations sont demandées, pourquoi, comment et dans quel but.
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Cette vision de la statistique publique ne signifie pas pour moi que la valeur de notre
travail ne dépend que de l’intérêt que lui portent les utilisateurs de données et que
nous devons nous soumettre entièrement aux mécanismes du marché. Mais nous ne
pouvons pas ignorer non plus que la statistique publique fait face de plus en plus à la
concurrence d’autres producteurs d’informations. Alors il faut se demander comment
elle doit se positionner pour être perçue comme un acteur central. Car j’y insiste: la
statistique publique doit se positionner de façon à être perçue par les utilisateurs de
données comme l’acteur central de la statistique en Suisse.

Si nous poussons le raisonnement jusqu’à son terme, nous arrivons automatiquement à cette idée que la statistique publique est une chaine de production de valeur
ajoutée, où chaque phase du processus, jusqu’au produit final, a sa place.

Cette conception de notre mission nous montre que tous ensemble, à tous les
niveaux du processus de production statistique, nous créons de la valeur. Ce que
nous produisons constitue notre bien commun, dans les deux sens du mot, parce
que les informations et les résultats que nous produisons ont de la valeur, et
constitueront demain la mémoire de la nation, et parce que nos compétences et les
résultats de notre travail aident nos stakeholders dans l’accomplissement de leurs
tâches. Des résultats sont produits à chaque échelon du processus statistique, mais
la statistique publique ne produira une véritable valeur ajoutée que si nous
parvenons à coordonner nos efforts, par le dialogue, à chacun de ces échelons, en
vue du résultat global. Il ne faut jamais perdre de vue que chaque acteur de la
statistique publique fait partie d’un tout.

2.2 La statistique publique crée de la valeur

La réponse sera oui si nos statistiques aident ceux qui les utilisent à se forger une
opinion objective et à prendre leurs décisions en conséquence. Autrement dit, la
valeur de notre travail se mesure à son utilité: nos statistiques donnent-elles à nos
stakeholders, aux niveaux de la Confédération, des cantons et des Villes, les
moyens de saisir plus clairement les résultats de leur propre travail ? Par exemple en
utilisant encore mieux la statistique dans le cadre des programmes de législature
pour mesurer les effets des politiques qui sont mises en œuvre.

produisons quotidiennement par notre travail, mais aussi dans notre aptitude à nous
remettre toujours en question, à nous demander si ce que nous faisons est bien utile
et nécessaire, et si nous le faisons correctement et efficacement.
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Dans la cadre de ce partenariat, nous sommes confrontés aussi – vu l’évolution
toujours plus rapide des réalités politiques et sociales – à la nécessité de rendre le
système statistique capable d’identifier plus rapidement et plus précisément les
besoins des utilisateurs de statistiques. La meilleure des réponses ne vaut rien si, au

3 La coopération, une valeur fondamentale

Cette manière d’envisager la statistique publique nous amène à rappeler
l’importance fondamentale qu’il faut accorder à la méthodologie. Ce n’est pas par
une politique de branche ou de résultats, mais par notre attachement aux principes
scientifiques que nous pourrons nous distinguer des autres producteurs
d’informations et ainsi véritablement nous positionner. La confrontation avec la réalité
commence, pour certains, au moment de la publication des résultats; pour la
statistique publique, la confrontation avec la réalité commence bien avant, car ce
sont les méthodes et les variables – dont le choix suppose une analyse approfondie
de la réalité – qui déterminent au final la qualité des résultats. Si nous devons avoir
une « déformation professionnelle », que ce soit celle d’aborder toujours les choses
sous l’angle méthodologique et de défendre cette approche face à l’extérieur ! Si
nous arrivons à communiquer cela, nos stakeholders apprécieront la valeur de la
statistique publique et la qualité de notre travail, à tous les stades de la chaîne de
production – de la collecte des données jusqu’à leur mise en valeur. Alors nous
serons pour eux un partenaire fiable, apprécié, et incontournable.

2.4 La méthodologie, fondement de la statistique publique

Ce modèle de la statistique comme chaîne de production de valeur ajoutée nous
engage à ne pas considérer seulement le résultat final et visible de la statistique,
mais à discuter avec nos partenaires de manière cohérente sur chaque point du
processus statistique, et à assurer la visibilité de la valeur ajoutée produite à chaque
maillon de la chaîne. Si nous mettons en lumière, par exemple, le rôle et l’utilité des
registres dans la production statistique, alors nous pourrons – par exemple dans le
dialogue avec les responsables politiques – mieux expliquer les ressources dont la
statistique a besoin. Nous pourrons aussi mieux faire voir la valeur de l’information
statistique comme instrument de planification et de pilotage – par exemple lorsqu’on
intègre des indicateurs méthodologiquement irréprochables dans le processus de
planification politique.

2.3 Penser en termes de valeurs pour mieux communiquer
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Comprenons-nous bien: je ne plaide nullement ici pour une attitude consistant à
« réagir » mécaniquement aux besoins du marché, mais pour que nous tâchions
d’identifier avec une sensibilité plus fine les besoins durables qui résultent, aux
différents niveaux du système statistique, de l’évolution de la société, de l’économie
et de l’environnement.
L’infrastructure que nous avons créée, jointe à nos compétences professionnelles et
surtout méthodologiques, nous autorise à accompagner activement nos partenaires
et les utilisateurs de données dans la résolution de leurs problèmes, en les
conseillant sur le choix des informations statistiques à utiliser dans leurs prises de
décision.
Mais alors nous devons nous préoccuper aussi de ce qu’il advient de nos données
statistiques – de notre output – lorsqu’il est utilisé et interprété par les utilisateurs de
données à leurs propres fins. Autrement dit, nous devons réfléchir à ce qui se passe
entre l’output et l’outcome, et réfléchir aux conséquences qu’il faut en tirer au niveau
de la production statistique et au niveau de la communication avec nos partenaires.
Si nous voulons créer par exemple un monitorage économique, il faut nous
demander quelles variables entrent en ligne de compte, quelles variables la
statistique publique est en mesure de produire, et comment ces variables s’articulent.
L’output, c’est les données produites sous forme d’indicateurs. L’outcome, c’est le
résultat visé. Entre les deux, il doit logiquement exister un lien qu’il faut déterminer.
Pour déterminer ce lien, le mieux est de faire collaborer tous les acteurs concernés,
qui apporteront chacun leurs compétences dans la discussion, de manière à définir
ensemble les contenus de nos statistiques et à en coordonner la diffusion.
Coopérer pour trouver des solutions
Tout cela, dans le contexte de la coopération entre les différents niveaux de l’Etat,
me ramène à ce que j’ai eu l’occasion de dire aux précédentes Journées statistiques:
la question n’est pas tant de savoir si nous voulons coopérer, ni qui doit être
représenté dans tel ou tel organe, mais de savoir comment nous allons coopérer.
Il faut d’abord faire en sorte que les services concernés soient impliqués assez tôt et

L’infrastructure que nous avons créée, jointe à nos compétences professionnelles et
surtout méthodologiques, nous autorise à accompagner activement nos partenaires
et les utilisateurs de données dans la résolution de leurs problèmes, en les
conseillant sur le choix des informations statistiques à utiliser dans leurs prises de
décision.

Mais alors nous devons nous préoccuper aussi de ce qu’il advient de nos données
statistiques – de notre output – lorsqu’il est utilisé et interprété par les utilisateurs de
données à leurs propres fins. Autrement dit, nous devons réfléchir à ce qui se passe
entre l’output et l’outcome, et réfléchir aux conséquences qu’il faut en tirer au niveau
de la production statistique et au niveau de la communication avec nos partenaires.
Si nous voulons créer par exemple un monitorage économique, il faut nous
demander quelles variables entrent en ligne de compte, quelles variables la
statistique publique est en mesure de produire, et comment ces variables s’articulent.
L’output, c’est les données produites sous forme d’indicateurs. L’outcome, c’est le
résultat visé. Entre les deux, il doit logiquement exister un lien qu’il faut déterminer.
Pour déterminer ce lien, le mieux est de faire collaborer tous les acteurs concernés,
qui apporteront chacun leurs compétences dans la discussion, de manière à définir
ensemble les contenus de nos statistiques et à en coordonner la diffusion.

Coopérer pour trouver des solutions

Tout cela, dans le contexte de la coopération entre les différents niveaux de l’Etat,
me ramène à ce que j’ai eu l’occasion de dire aux précédentes Journées statistiques:
la question n’est pas tant de savoir si nous voulons coopérer, ni qui doit être
représenté dans tel ou tel organe, mais de savoir comment nous allons coopérer.

Il faut d’abord faire en sorte que les services concernés soient impliqués assez tôt et

Le défi réside moins dans l’identification des besoins que dans leur rapide
évaluation: les données qu’on nous demande permettront-elles de répondre aux
questions qui se posent ? les phénomènes en question sont-ils mesurables ? peuton les mesurer selon une méthodologie solide ? existe-t-il un besoin durable ? Dans
le même ordre d’idées, ce ne sont pas les nouvelles données ni les nouveaux
moyens techniques qui doivent dicter nos choix.

Le défi réside moins dans l’identification des besoins que dans leur rapide
évaluation: les données qu’on nous demande permettront-elles de répondre aux
questions qui se posent ? les phénomènes en question sont-ils mesurables ? peuton les mesurer selon une méthodologie solide ? existe-t-il un besoin durable ? Dans
le même ordre d’idées, ce ne sont pas les nouvelles données ni les nouveaux
moyens techniques qui doivent dicter nos choix.

Comprenons-nous bien: je ne plaide nullement ici pour une attitude consistant à
« réagir » mécaniquement aux besoins du marché, mais pour que nous tâchions
d’identifier avec une sensibilité plus fine les besoins durables qui résultent, aux
différents niveaux du système statistique, de l’évolution de la société, de l’économie
et de l’environnement.

moment où on la donne, la question ne se pose plus.

moment où on la donne, la question ne se pose plus.
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Alors nous pourrons transposer dans le domaine de la statistique publique la maxime
que j’ai citée tout à l’heure de notre chef de département:

J’estime donc que le développement du système statistique suisse ne comporte pas
seulement une dimension organisationnelle, mais surtout une dimension culturelle
qu’il ne faut pas négliger: un tel système ne va pas sans compréhension réciproque,
ni sans un bon équilibre entre autonomie et coopération, et surtout il doit viser un
objectif : continuer, par un développement ordonné, systématique et ciblé de la
statistique publique, à maintenir et à créer des valeurs.

Ce que j’ai dit tout à l’heure de l’identification des besoins nouveaux fait apparaître
clairement que la perméabilité du système, la transversalité dans la pensée et dans
l’action, et surtout la poursuite de l’intégration de la production d’information dans
son ensemble, constituent des défis majeurs. Et nous ne pourrons les relever que
collectivement.

Il faut tirer parti des nombreux dispositifs qui existent déjà, les développer et mettre
en place – comme un ensemble de best practices – un véritable standard du
système statistique suisse.

J’entends par là qu’il faut que nous nous réglions les uns sur les autres – aussi bien
dans la planification que dans le cadre de nos collaborations concrètes –, que nous
exploitions de manière ciblée et coordonnée nos systèmes et nos compétences
professionnelles, et que nous harmonisions nos objectifs. Cela ne va pas sans un
dialogue permanent, transparent, efficace, transorganisationnel, sur les tâches, les
défis et les problèmes de la statistique publique, ni sans une véritable collaboration
dans la recherche de solutions communes. Il m’importe que ce ne soit pas là un
exercice unique, mais que ce dialogue – et la coordination de toutes les activités
statistiques – soient institutionnalisés, évalués à intervalles réguliers et constamment
développés. C’est le seul moyen de créer une base de confiance en vue d’une
coopération institutionnelle durable.

La perméabilité entre les différents niveaux de la statistique publique – communauté
statistique internationale, statistique fédérale, offices statistiques cantonaux et
municipaux – est une condition essentielle de l’efficience et de l'efficacité de la
production statistique. Créer cette perméabilité n’est possible que par des mesures
ciblées de communication dans le cadre d’une coopération élargie.

L’efficacité par la perméabilité

depuis quelques années des données des registres administratifs, et de la mise en
œuvre de la production intégrée.
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« Si la statistique publique se contente d’être ce qu’elle est,
un jour elle ne sera plus elle-même.
La statistique publique restera la statistique publique
si elle continue à devenir la statistique publique. »
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Je vous remercie de votre attention et vous invite à discuter avec moi de ces
quelques propositions dans le cadre de l’atelier qui va suivre.

Nous devrions plutôt – conscients de notre rôle et de nos tâches – nous
interroger sur notre fonctionnement comme système et sur la meilleure manière
d’utiliser nos diverses compétences pour maîtriser les défis qui nous attendent.

Thèse 3
Nous avons tendance selon moi – surtout dans le cadre des organes officiels – à
nous préoccuper trop de nous-mêmes.

Pour assurer le bon développement de la statistique publique, nous devons
chercher davantage à exploiter et surtout à coordonner nos compétences
respectives.

Thèse 2
Aujourd’hui notre collaboration est trop axée sur des questions formelles, et nous
voudrions être tous semblables plutôt que d’être des partenaires d’égale valeur.

Pour faire progresser la statistique publique, nous devons être plus conscients
de notre rôle dans l’Etat et dans la société et, à tous les niveaux du système
statistique, chercher et entretenir le dialogue avec les stakeholders.

Aujourd’hui notre attitude face à l’extérieur est à bien des égards trop passive. Nous
attendons de nos stakeholders qu’ils viennent nous faire part de leurs besoins.

Thèse 1

Je vais donc énoncer maintenant, en guise de conclusion, trois thèses qui serviront
de base à cette discussion, voire à un débat contradictoire.

Comme le prévoit le programme de ces Journées, je voudrais que ces quelques
réflexions n’en restent pas là, mais qu’elles viennent nourrir la discussion qui va
suivre.

5
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L’activité professionnelle des couples1
Une analyse des trois principaux modèles au Tessin 1
Francesco Giudici, Matteo Borioli et Pau Origoni
Ufficio di Statistica del Canton Ticino (Ustat)
Introduction
Les mécanismes qui, au sein des couples, conduisent
à adopter un modèle de division du travail plutôt qu’un
autre sont nombreux et complexes. Si, d’un côté, ce sont
les couples eux-mêmes qui adoptent la division du travail
qu’ils estiment la plus appropriée, de l’autre on ne doit pas
perdre de vue les nombreuses contraintes présentes dans
la façon dont notre société est organisée. D’un point de
vue macro, les structures sociales comme l’école, la famille
et le marché du travail, ainsi que l’Etat par le biais des lois,
des politiques et de la mise en œuvre de structures et
services spécifiques, jouent un rôle fondamental lors du
choix de la répartition des tâches professionnelles dans
un couple, spécialement quand il y a des enfants. Du
point de vue des individus les ressources économiques,
sociales et culturelles engendrent des mécanismes
spécifiques qui conduisent à limiter ou à étendre les
opportunités professionnelles et à moduler la manière de
concilier travail et garde des enfants. Le couple est le lieu
où tous ces éléments sont discutés et évalués, où toutes
les capacités, les ambitions, les attentes des conjoints
(professionnelles ou non) sont prises en considération
avant d’aboutir ensuite dans les pratiques observées. Les
données du RS2012 permettent justement de mesurer
les pratiques objectives relevées dans la division du
travail des couples tessinois. Nous essaierons également
de proposer quelques pistes d’interprétation sur la base
d’aspects théoriques tirés de la littérature scientifique.
L’activité professionnelle des couples
Le RS2012 fournit les données les plus récentes sur
la composition des ménages au Tessin. Les couples2
recensés sont 81.020 , ce qui représente 52,0 % des
ménages du canton. Afin d’éviter de comparer des couples
qui se trouvent dans des phases de vie diamétralement
opposées (comme les couples très jeunes, où la présence
1 L’article original a été publié sous le titre “L’attività professionale nelle
coppie. Un’analisi dei tre principali modelli in Ticino”, dans la revue “Dati,
Statistiche e Società” de l’Ufficio di Statistica del Canton Ticino (Giudici,
Borioli et Origoni, 2013).
2 Selon la définition statistique de ménage, qui se base sur le concept
de cohabitation et sur les liens entre les personnes (Origoni et Borioli,
2013), parents et enfants doivent vivre dans la même demeure pour pouvoir être définis comme un couple avec enfants.
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d’un enfant est exceptionnelle, et ceux où ces-derniers
ont déjà quitté le domicile parental), nous avons décidé
de ne prendre en considération que les couples dont la
femme est âgée de 25 à 50 ans. Ce choix se base sur
l’observation de la distribution des couples et la présence
d’enfants selon l’âge de la femme. Sur le graphique [F.
1] on constate que les couples sans enfants constituent
presque la totalité de ceux où la femme a moins de 25 ans,
alors que leur proportion augmente graduellement à partir
du moment où la femme dépasse 50 ans. Les couples
homosexuels ont également été exclus, car il est difficile
de les comparer aux autres pour ce qui a trait à la division
du travail rémunéré. Les analyses qui suivent incluent donc
un total de 40.931 couples, dont 30.006 (73,3 %) avec
enfants et 10.926 (26,7 %) sans enfants.
La variable qui mesure la situation sur le marché du travail
permet d’identifier le mode d’activité professionnelle
du couple au moyen d’un tableau à deux entrées [T. 1].
Les situations possibles sur le marché du travail sont
représentées dans ce tableau de la manière suivante : 1)
actifs à plein temps (plus de 90 %), 2) actifs à temps partiel
(moins de 89 %), 3) chômeurs, 4) personnes en formation
ou au foyer 5) à la retraite ou bénéficiant d’une rente,
autres inactifs et 6) sans indication. Pour les analyses qui
suivent, il a été décidé de ne prendre en considération que
les modèles d’activité professionnelle numériquement les
plus importants, représentés par les trois combinaisons
majoritaires qui – ensemble – totalisent 79% des cas
observés en 2012 (en gris dans le tableau [T. 1]).
Les trois modèles d’activité professionnelle les plus
répandus dans les couples sont : 1) le modèle traditionnel,
caractérisée par un homme travaillant à plein temps et une
femme sans activité rémunérée (25,0 % de l’ensemble
des couples pris en considération) ; 2) une division du
travail que nous avons définie comme néo-traditionnelle,
où le temps plein de l’homme est associé à une activité
professionnelle à temps partiel (inférieur à 90 %) de la
femme (32,5 % du total) ; 3) les couples dont les deux
membres sont actifs à plein temps (21,5 % du total). On
remarquera que dans ces trois modèles l’homme travaille
toujours à plein temps alors que c’est essentiellement le
temps que la femme consacre à une activité professionnelle
qui détermine le rattachement à l’un ou l’autre modèle.
Bien qu’il eût été intéressant d’inclure d’autres modèles
d’activité, l’importance de ceux-ci dans l’échantillon n’est
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la  retraite  ou  bénéficiant  d’une  rente,  autres  inactifs  et  6)  sans  indication.  Pour  les  analyses  qui  suivent,  il  a  
été  décidé  de  ne  prendre  en  considération  que  les  modèles  d’activité  professionnelle  numériquement  les  
plus   importants,   représentés   par   les   trois   combinaisons   majoritaires   qui   –   ensemble   –   totalisent   79%   des  
cas  observés  en  2012  (en  gris  dans  le  tableau  [T.  1]).    
  

  

  
T.1
Distribution  des  couples  en  fonction  du  statut  des  conjoints  sur  le  marché  du  travail,  au  Tessin,  en  2012
Total
T otal
Plein  temps
T emps  partiel
C hômeurs
Inactifs
R etraités
Sans  indication

Plein  temps
IC   en  pp1 %

%
100.0
83.5
4.9
4.4
2.1
3.8
1.3

1.1
0.6
0.6
0.4
0.5
0.3
0.0

Temps  partiel

IC   en  pp1 %
26.0
21.5
1.4
1.3
0.6
1.0
0.2

1.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.0

C hômeurs

IC   en  pp1 %
38.1
32.5
2.3
1.2
0.5
1.2
0.4

1.3
0.4
0.3
0.2
0.3
0.1
0.0

Inactifs
IC   en  pp1 %

4.1
2.9
0.1
0.7
0.1
0.2
0.1

0.5
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0

Retraités
IC   en  pp1 %

29.0
25.0
0.9
1.0
0.9
1.0
0.3

1.2
0.2
0.3
0.2
0.2
0.1
0.0

S ans  indication
IC   en  pp1 %

1.4
0.9
0.1
0.1
0.1
0.2
0.0

0.2
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0

IC   en  pp1
1.4
0.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3

0.2
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0

1

  Points  de  pourcentage
Total  =  40  931  couples  dont  la  femme  a  entre  25  et  50  ans,  à  l’exclusion  des  couples  homosexuels.
Modèle  actifs  à  plein  temps  :  21,5  %  +/-‐  1,2  points  de  pourcentage  (en  gris  clair)
Modèle  néo-‐traditionnel  :  32,5  %  +/-‐1,3  points  de  pourcentage  (en  gris  foncé)
Modèle  traditionnel  :  25,0  %  +/-‐  1,2  points  de  pourcentage  (case  avec  marge  double  )
S ource  :  RS 2012,  OF S   N euchâtel

  
  
pas suffisante pour permettre une comparaison avec les le modèle du male breadwinner, littéralement « homme
Les   trois   modèles   d’activité   professionnelle   les   plus   répandus   dans   les   couples   sont   :   1)   le   modèle  
trois groupes majoritaires [T. 1]. Par exemple, les couples gagne-pain », où l’homme est le seul pourvoyeur de
traditionnel,   caractérisée   par   un   homme   travaillant   à   plein   temps   et   une   femme   sans   activité   rémunérée  
dont les deux membres travaillent à temps partiel (avec les subsistance de la famille, n’est plus le modèle dominant.
(25,0  %  de  l’ensemble  des  couples  pris  en  considération)  ;  2)  une  division  du  travail  que  nous  avons  définie  
bords en gras dans le tableau [T. 1]) constituent encore un En effet, dans les trente dernières années, la division du
comme  néo-‐traditionnelle,  où  le  temps  plein  de  l’homme  est  associé  à  une  activité  professionnelle  à  temps  
cas nettement minoritaire : seulement 2,3 % des couples travail au sein des couples a connu des transformations
partiel  (inférieur  à  90  %)  de  la  femme  (32,5  %  du  total)  ;  3)  les  couples  dont  les  deux  membres  sont  actifs  à  
sont concernés par ce type de division du travail (958 des importantes. La transition vers d’autres formes de division
plein  temps  (21,5  %  du  total).  On  remarquera  que  dans  ces  trois  modèles  l’homme  travaille  toujours  à  plein  
cas ± 18,2%).
du travail, moins inégalitaires, comme le modèle des deux
emplois à plein temps et celui que nous avons appelé
temps  alors  que  c’est  essentiellement  le  temps  que  la  femme  consacre  à  une  activité  professionnelle  qui  
Evolution le  
historique
et comparaison
régionale
par le terme
de one-and-a-half
détermine  
rattachement  
à   l’un   ou   l’autre  
modèle.   néo-traditionnel
Bien   qu’il   eût   (désigné
été   intéressant  
d’inclure  
d’autres  
entre les trois modèles majoritaires
earner family dans les études en anglais, Lewis, 2001)
  
Il ressort des données que la division traditionnelle du est la conséquence de multiples changements sociaux,
2  
  travail, définie dans les études en langue anglaise par démographiques et économiques intervenus dans
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vers  d’autres  formes  de  division  du  travail,  moins  inégalitaires,  comme  le  modèle  des  deux  emplois  à  plein  
temps   et   celui   que   nous   avons   appelé   néo-‐traditionnel   (désigné   par   le   terme   de   one-‐and-‐a-‐half   earner  
family   dans   les   études   en   anglais,   Lewis,   2001)   est   la   conséquence   de   multiples   changements   sociaux,  
démographiques  et  économiques  intervenus  dans  les  sociétés  occidentales.  Par  exemple,  l’allongement  de  
la   durée   des   cursus   scolaires,   l’augmentation   du   pourcentage   de   femmes   qui   obtiennent   un   diplôme   de  
l’enseignement  supérieur  (Branger,  2013)  ainsi  que  la  possibilité  de  planifier  la  naissance  des  enfants  grâce  
à   la   divulgation   des   méthodes   anticonceptionnelles,   ont   favorisé   l’entrée   massive   des   femmes   sur   le  
marché  du  travail  et  engendré  de  nouvelles  formes  de  division  du  travail  dans  les  couples.  

  
  
Avec   quelques   aménagements,   il   est   possible   de   comparer   les   données   du   RS2012   avec   les   données   du  
3
les sociétés occidentales.
Par exemple,
l’allongement de 33,5 % à 41,2 %. Les couples dont les deux membres
recensement  2000
.  La  comparaison  temporelle  [F.  2]  montre  une  diminution  des  couples  qui  adoptent  le  
de la durée des cursus scolaires, l’augmentation du travaillent à plein temps augmentent également, mais de
modèle  traditionnel  de  division  du  travail  :  alors  qu’en  2000,  40,8  %  des  couples  tessinois  optaient  pour  ce  
pourcentage de femmes qui obtiennent un diplôme de manière moins marquée : de 25,7 %, ils passent à 27,2 %
modèle,  en  2012  ils  étaient  ramenés  à  un  peu  moins  du  tiers  (31,6%)  de  l’ensemble  des  couples  rattachés  à  
l’enseignement supérieur (Branger, 2013) ainsi que la en 2012.
l’un  des  trois  modèles  étudiés.  En  revanche,  on  assiste  à  une  augmentation  des  couples  fonctionnant  selon  
possibilité de planifier
la naissance des enfants grâce à
la divulgation des
méthodes anticonceptionnelles,
                                                                                
                                           ont La diminution des couples organisés selon un modèle de
3
favorisé l’entrée   Il  s’agit  surtout  de  revoir  la  distribution  de  certains  types  de  ménages  et  d’utiliser  les  données  en  fonction  du  
massive des femmes sur le marché du division traditionnelle du travail rémunéré, qui reste tout de
domicile  civil,  à  savoir  celui  qui  se  rapproche  le  plus  de  la  population  résidente  permanente  étudiée  dans  le  nouveau  
travail et engendré
de nouvelles formes de division du même le modèle adopté par presque un tiers des couples
relevé.  Ce  genre  de  comparaison,  proposé  uniquement  à  titre  exploratoire,  vise  à  analyser  la  distribution  des  modèles  
travail dans les couples.
tessinois, est essentiellement imputable à l’augmentation
d’activité  en  fonction  du  nombre  d’enfants  et  à  comparer  les  données  avec  celles  obtenues  12  ans  plus  tard.  
des couples où les femmes travaillent à temps partiel,
Avec quelques aménagements, il est possible de et non pas   à l’augmentation des couples où les deux
3  
comparer les données du RS2012 avec les données conjoints travaillent à plein temps. Le sociologue danois
  
du recensement 20003. La comparaison temporelle [F. Esping-Andersen (2011) parle à cet égard de « révolution
2] montre une diminution des couples qui adoptent le inachevée » des femmes, car, même si le changement
modèle traditionnel de division du travail : alors qu’en est indéniable, on ne peut pas affirmer que les femmes
2000, 40,8 % des couples tessinois optaient pour ce occupent aujourd’hui la même position que les hommes
modèle, en 2012 ils étaient ramenés à un peu moins du sur le marché du travail (pour le Tessin, voir par exemple
tiers (31,6%) de l’ensemble des couples rattachés à l’un Origoni et Giudici, 2014). En suivant cette logique, le
des trois modèles étudiés. En revanche, on assiste à une modèle néo-traditionnel peut être vu sous certains
augmentation des couples fonctionnant selon une division aspects comme une continuation du modèle traditionnel,
du travail néo-traditionnelle: les couples où l’homme marqué par une division du travail professionnel où
travaille à plein temps et la femme à temps partiel passent hommes et femmes occupent une position très différente
au sein de la structure des opportunités d’emploi. En
3 Il s’agit surtout de revoir la distribution de certains types de ménages
effet, les emplois à temps partiel, occupés en large
et d’utiliser les données en fonction du domicile civil, à savoir celui qui se
mesure par les femmes et comme nous le verrons par
rapproche le plus de la population résidente permanente étudiée dans
le nouveau relevé. Ce genre de comparaison, proposé uniquement à tila suite, surtout par les mères, n’ont pas les mêmes
tre exploratoire, vise à analyser la distribution des modèles d’activité en
caractéristiques que les emplois exercés à plein temps.
fonction du nombre d’enfants et à comparer les données avec celles
Ils sont relégués essentiellement dans le secteur tertiaire,
obtenues 12 ans plus tard.
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Davantage	
  de	
  couples	
  traditionnels	
  quand	
  les	
  enfants	
  sont	
  nombreux	
  et	
  en	
  bas	
  âge	
  
dans des professions spécifiques comme l’enseignement de mères exercent des professions favorisant une
Si,   d’un   côté,   les   femmes   bénéficient   aujourd’hui   de   meilleures   opportunités   et   ont   de   plus   grandes  
ou le secteur socio-sanitaire et offrent généralement des diminution du travail ou un congé pour se dédier à la
ambitions  
dans  une
le   domaine  
de   l’autre,   leur  
rôle   au   sein   de   la   famille   a   changé   de   manière  
salaires
plus bas,
protectionprofessionnel,  
sociale moins favorable,
maternité, comme pour les enseignantes ?), à la famille
moins  marquée.  Au  Tessin,  comme  dans  le  reste  de  la  Suisse,  s’occuper  des  enfants  reste  une  affaire  avant  
une retraite moins élevée et des possibilités de carrière (une plus grande propension des mères à se dédier à
tout  
privée,   dont   la   responsabilité   principale   incombe  
pratiquement  
toujours  
à   la  
plus
limitées.
l’éducation
des enfants
?) ou
auxfemme.  
servicesL’arrivée  
collectifs du  
(les
premier  enfant  est  donc  un  moment  de  changement  notable  dans  la  façon  dont  les  hommes  et  les  femmes  
crèches, les cantines ou les garderies postscolaires qui
Comment
se situe
le Tessin
rapport audes  
reste
de la professionnelles  
permettent de mieux
concilier vie familiale
et travail,
sont
en   couple  
organisent  
la   par
répartition  
activités  
et   domestiques:  
plusieurs  
études  
Suisse
?
Une
comparaison
entre
les
trois
principales
moins
efficaces
ou
moins
attractives
?)
reste
à
établir
montrent   que   cet   événement   conduit   à   une   nécessaire   spécialisation   des   tâches   professionnelles   et  et
régions
linguistiques montre qu’en Suisse italienne4 mériterait un approfondissement.
familiales  dans  le  couple  (Bielby  et  Bielby,  1989  ;  pour  le  Tessin  voir  Giudici  et  Origoni,  2014).  Par  exemple,  
le pourcentage de couples qui ont adopté le modèle
il   peut   arriver   que   l’homme,   dont   la   moyenne   d’âge   est   supérieure,   ait   une   plus   grande   expérience  
traditionnel est plus important que dans les autres Davantage de couples traditionnels quand les
professionnelle   et   soit   donc   mieux   rémunéré,   ce   qui   induit   le   couple   à   opter   pour   une   division   du   travail  
régions [F. 3]. Ce résultat va de pair avec celui qui voit enfants sont nombreux et en bas âge
inégalitaire,   en   sacrifiant   le   travail   de   la   femme   pour   permettre   à   l’homme   de   continuer   à   exercer   sa  
le Tessin comme le canton ayant la plus importante Si, d’un côté, les femmes bénéficient aujourd’hui de
profession  
à   plein  non
temps.  
Des  
conduisent  
à   une   et
différenciation  
des   parcours  
proportion
de femmes
actives
surmécanismes  
le marché du semblables  
travail meilleures
opportunités
ont de plus grandes
ambitions
professionnels  
entre  
hommes  
et  
femmes  
à  
la  
naissance  
du  
premier  
enfant  
et  
à  
une  
hiérarchisation  
des  
(Losa et Origoni, 2004). La question de savoir si ce sont dans le domaine professionnel, de l’autre, leur rôle
au
professionnel  
inversée  
pour   les  
alors   que  
pour  deles  
femmes  
le   rôle  
de  
lerôles  
modèle
socioculturelet  
et familial,  
les valeurs
individuelles
qui deux  
seinsexes:  
de la famille
a changé
manière
moins
marquée.
influencent
les est  
comportements,
au contraire,
si pour  
cette les  Au
travailleuse  
subordonné   ou
à   celui  
de   mère,  
hommes  
c’est   exactement  
le  de
contraire  
(Krüger  
et  
Tessin, comme
dans le reste
la Suisse,
s’occuper
tendance
est
dictée
par
des
contraintes
spécifiques
liées
des
enfants
reste
une
affaire
avant
tout
privée,
dont
Levy,  2001;  Giudici,  2011).  Le  fait  qu’en  Suisse,  il  existe  une  grande  différence  entre  le  congé  maternité  (16  la
aux
structures du travail (employeurs qui contrarient le responsabilité principale incombe pratiquement toujours à
semaines)  et  le  congé  paternité  (un  à  cinq  jours  maximum)  favorise,  de  ce  point  de  vue,  le  renforcement  de  
retour
des mères sur
marché de
? davantage
la femme. L’arrivée
dumères,  
premierles  
enfant
est donc
un moment
la   spécialisation  
en  lefonction  
du  l’emploi
genre   (les  
tâches   domestiques  
pour   les  
activités  
rémunérées  
de changement notable dans la façon dont les hommes
pour  les  pères)  dès  les  premiers  jours  de  vie  à  trois.    
4 A
l’instar de ce que nous avons fait par le passé (Losa et Origoni,
et les femmes en couple organisent la répartition des
2004)
de manière indicative, nous avons décidé de prendre en considéLe  graphique  [F.  4]  nous  permet  d’observer  les  différences  dans  l’activité  des  couples  selon  la  présence  et  le  
activités professionnelles et domestiques: plusieurs études
ration la région linguistique comme critère comparatif, afin de pouvoir
nombre  d’enfants.  Bien  qu’il  s’agisse  de  couples  traversant  des  phases  de  vie  différentes,  la  comparaison  
examiner
non seulement les aspects conjoncturels et économiques, mais
montrent que cet événement conduit à une nécessaire
aussi
les aspects culturels qui peuvent influencer le mode d’activité proentre  ceux  qui  ont  des  enfants  et  ceux  qui  n’en  n’ont  pas  laisse  penser  que  la  naissance  du  premier  enfant,  
spécialisation des tâches professionnelles et familiales
fessionnelle du couple. La région linguistique italophone, outre le Tessin,
puis   des  
enfants  
suivants,  
entraîne  
une   et
amplification  
du  
modèle  
traditionnel  
de   division  
travail.  
Alors  
comprend
les Grisons
italiens
(Mesolcina,
val Bregaglia
val Poschiadans
le couple
(Bielby et Bielby,
1989 ;du  
pour
le Tessin
voir
vo).
Pour
cette
raison,
les
pourcentages
des
trois
modèles
majoritaires
que  chez  les  couples  sans  enfants  la  plus  grande  partie  des  femmes  travaille  à  plein  temps,  chez  les  couples  
Giudici et Origoni, 2014). Par exemple, il peut arriver que
diffèrent légèrement entre le Tessin (graphique [F. 2]) et la région italol’homme, dont la moyenne d’âge est supérieure, ait une
ayant  un  enfant  le  pourcentage  de  mères  inactives  augmente,  ainsi  que  le  pourcentage  de  mères  actives  à  
phone [F. 3].
temps  partiel.  Quand  il  y  a  plus  d’un  enfant,  le  modèle  traditionnel  gagne  encore  en  importance  (de  32,5  %  
des  ménages  avec  1  enfant  à  50,9  %  de  ceux  ayant  3  enfants  ou  plus)  au  détriment  d’une  division  du  travail  
SW I S S S TAT I S T I CA L S OCI E T Y

• Bulletin Nr. 79

  

18

ARTICLE

temps, chez les couples ayant un enfant le pourcentage
de mères inactives augmente, ainsi que le pourcentage
de mères actives à temps partiel. Quand il y a plus d’un
enfant, le modèle traditionnel gagne encore en importance
(de 32,5 % des ménages avec 1 enfant à 50,9 % de ceux
ayant 3 enfants ou plus) au détriment d’une division du
travail où les deux conjoints sont actifs à plein temps (de
22,4 % à 9,9 %). Le modèle néo-traditionnel semble donc
être une alternative qui permet à la femme de rester active
(malgré les caractéristiques du travail à temps partiel citées
plus haut), mais seulement si elle a au maximum deux
enfants. L’augmentation globale du modèle néo-traditionnel
observé précédemment s’explique donc principalement
par l’augmentation des mères qui travaillent à temps partiel.

plus grande expérience professionnelle et soit donc mieux
rémunéré, ce qui induit le couple à opter pour une division
du travail inégalitaire, en sacrifiant le travail de la femme pour
permettre à l’homme de continuer à exercer sa profession
à plein temps. Des mécanismes semblables conduisent
à une différenciation des parcours professionnels entre
hommes et femmes à la naissance du premier enfant et
à une hiérarchisation des rôles professionnel et familial,
inversée pour les deux sexes: alors que pour les femmes le
rôle de travailleuse est subordonné à celui de mère, pour
les hommes c’est exactement le contraire (Krüger et Levy,
2001; Giudici, 2011). Le fait qu’en Suisse, il existe une
grande différence entre le congé maternité (16 semaines)
et le congé paternité (un à cinq jours maximum) favorise,
de ce point de vue, le renforcement de la spécialisation en
fonction du genre (les tâches domestiques pour les mères,
les activités rémunérées pour les pères) dès les premiers
jours de vie à trois.

Pourquoi la présence d’un ou de plusieurs enfants rendelle difficile la présence des mères à plein temps sur le
marché du travail ? Les études scientifiques montrent
qu’il est aujourd’hui particulièrement difficile de concilier
Le graphique [F. 4] nous permet d’observer les différences vie professionnelle et vie familiale, surtout pour les
dans l’activité des couples selon la présence et le nombre femmes. En Suisse les difficultés sont essentiellement
d’enfants. Bien qu’il s’agisse de couples traversant des liées à l’insuffisance de crèches attractives en matière de
phases de vie différentes, la comparaison entre ceux qui flexibilité et de coûts (Iten et Lechner, 2013), au manque
ontoù  les  deux  conjoints  sont  actifs  à  plein  temps  (de  22,4  %  à  9,9  %).  Le  modèle  néo-‐traditionnel  semble  donc  
des enfants et ceux qui n’en n’ont pas laisse penser de flexibilité des horaires d’ouverture et de fermeture des
que
la naissance du premier enfant, puis des enfants magasins, des crèches et des services qui coïncident
être  une  alternative  qui  permet  à  la  femme  de  rester  active  (malgré  les  caractéristiques  du  travail  à  temps  
suivants,
une amplification
modèle traditionnel
les horaires
de travailL’augmentation  
(Krüger et Levy, globale  
2001). Ces
partiel  entraîne
citées   plus  
haut),   mais  du
seulement  
si   elle   a   au   avec
maximum  
deux   enfants.  
du  
de division du travail. Alors que chez les couples sans difficultés poussent les femmes à renoncer ou à réduire
modèle   néo-‐traditionnel   observé   précédemment   s’explique   donc   principalement   par   l’augmentation   des  
enfants la plus grande partie des femmes travaille à plein leur taux d’activité et les conduisent, quand le travail

mères  qui  travaillent  à  temps  partiel.    

  

  
  
Pourquoi  la  présence  d’un  ou  de  plusieurs  enfants  rend-‐elle  difficile  la  présence  des  mères  à  plein  temps  
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sur  le  marché  du  travail  ?  Les  études  scientifiques  montrent  qu’il  est  aujourd’hui  particulièrement  difficile  
de   concilier   vie   professionnelle   et   vie   familiale,   surtout   pour   les   femmes.   En   Suisse   les   difficultés   sont  
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Le  modèle  traditionnel  est  par  conséquent  d’autant  plus  présent  que  les  enfants  sont  nombreux  et/ou  en  
Le  modèle  traditionnel  est  par  conséquent  d’autant  plus  présent  que  les  enfants  sont  nombreux  et/ou  en  
bas-‐âge  (avant  l’école  primaire).  Si  nous  examinons  uniquement  les  couples  ayant  au  moins  un  enfant  de  
bas-‐âge  (avant  l’école  primaire).  Si  nous  examinons  uniquement  les  couples  ayant  au  moins  un  enfant  de  
qu’elles
exerçaient précédemment ne permet pas le temps L’âge des enfants semble influencer de manière tout aussi
moins  de  3  ans  [F.  6],  nous  constatons  que  l’âge  et  le  nombre  d’enfants  sont  deux  facteurs  qui,  additionnés,  
moins  de  3  ans  [F.  6],  nous  constatons  que  l’âge  et  le  nombre  d’enfants  sont  deux  facteurs  qui,  additionnés,  
partiel,
à se réorienter professionnellement. Le passage au importante le modèle d’activité professionnelle du couple.
multiplient  la  probabilité  pour  un  couple  de  s’organiser  sur  la  base  du  modèle  traditionnel.  En  effet,  chez  
multiplient  la  probabilité  pour  un  couple  de  s’organiser  sur  la  base  du  modèle  traditionnel.  En  effet,  chez  
temps
partiel des jeunes mères en activité, ou leur sortie Les données du RS2012 permettent de distinguer le modèle
les   couples   qui   ont   un   seul   enfant   âgé   de   moins   de   3   ans   (le   premier   donc),   la   diffusion   du   modèle  
couples  
qui   ont  
seul   enfant  
âgé  
moins   de  
3   ans   en
(le  fonction
premier  
diffusion  
du  enfants
modèle  
dules  
marché
du travail,
sontun  
également
motivés
parde  
certaines
d’activité
dedonc),  
l’âge dula  plus
jeune des
[F.
traditionnel  est  de  35,5  %,  alors  qu’elle  s’élève  à  58,5  %  pour  les  couples  ayant  au  moins  3  enfants,  dont  au  
logiques
typiquement économiques. Par exemple, les 5]. Si l’enfant le plus jeune a moins de 5 ans (c’est-à-dire qu’il
traditionnel  est  de  35,5  %,  alors  qu’elle  s’élève  à  58,5  %  pour  les  couples  ayant  au  moins  3  enfants,  dont  au  
moins  
un   d’âge  
inférieur  
à   3  
ans.  
En   d’autres  
termes,  
il  pas
est   rare   qu’une  
femme  
continue  
à  leexercer  
une  
jeunes
mamans
sontinférieur  
dissuadées
deans.  
continuer
à travailler
à n’ail  
commencé
l’école
primaire),à  
pourcentage
moins   un   d’âge  
à   3  
En   d’autres  
termes,  
est  encore
rare   qu’une  
femme  
continue  
exercer  
une  
activité  professionnelle  (surtout  à  plein  temps)  lorsqu’elle  a  mis  au  monde  3  enfants  ou  plus  et  que  le  plus  
mi-temps
quand le coût mensuel de la crèche ou le montant de couples ayant adopté un modèle traditionnel est plus
activité  professionnelle  (surtout  à  plein  temps)  lorsqu’elle  a  mis  au  monde  3  enfants  ou  plus  et  que  le  plus  
dejeune  a  moins  de  3  ans.  Cela  s’explique  vraisemblablement  par  le  fait  que  des  enfants  d’âge  différent  n’ont  
l’impôt cantonal annuel sont supérieurs à leur salaire élevé que parmi les couples avec enfants de 6 ans ou plus.
jeune  a  moins  de  3  ans.  Cela  s’explique  vraisemblablement  par  le  fait  que  des  enfants  d’âge  différent  n’ont  
individuel
(Bütler, 2009).
pas  nécessairement  des  horaires  et  des  besoins  semblables,  ce  qui  rend  encore  plus  compliqué  de  concilier  
pas  nécessairement  des  horaires  et  des  besoins  semblables,  ce  qui  rend  encore  plus  compliqué  de  concilier  
travail  et  famille.    
travail  et  famille.    
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Niveau	
  de	
  formation	
  et	
  nationalité	
  des	
  couples	
  avec	
  enfants	
  
Certaines   caractéristiques   individuelles   peuvent   influencer   le   type   de   division   du   travail   dans   le   couple,  
spécialement   quand   la   présence   des   enfants   rend   éminemment   difficile   de   concilier   activités  
professionnelles  et  tâches  familiales.    
  

  
Parmi  les  couples  avec  enfants  [F.  7],  ceux  dont  la  femme  possède  un  niveau  de  formation  élevé  sont  moins  
à   une  
du   travail  
type   traditionnel.  
Comment  
cette  
confrontés à une
divisioninterpréter  
du travail de
typedifférence?  
traditionnel.
Lesouvent  
modèle confrontés  
traditionnel est
par division  
conséquent
d’autantde  
plus
Un  niveau  de  formation  élevé  de  la  femme  peut  être  associé  à  des  professions  plus  prestigieuses  et  mieux  
présent
que les enfants sont nombreux et/ou en bas-âge Comment interpréter cette différence? Un niveau de
(avant
l’école primaire). Si nous examinons uniquement les formation élevé de la femme peut être associé à des
rémunérées  et,  en  définitive,  à  de  plus  grandes  opportunités  sur  le  marché  de  l’emploi.  Les  salaires  élevés  
couples
ayant au moins un enfant de moins de 3 ans [F. professions plus prestigieuses et mieux rémunérées et, en
permettent  aussi  un  accès  plus  facile  aux  structures  d’accueil  pour  les  enfants,  ce  qui  garantit  à  la  femme  la  
6],possibilité  de  pouvoir  continuer  à  travailler.  D’un  autre  côté,  les  employeurs  auront  intérêt  à  ne  pas  perdre  
nous constatons que l’âge et le nombre d’enfants sont définitive, à de plus grandes opportunités sur le marché
deux facteurs qui, additionnés, multiplient la probabilité de l’emploi. Les salaires élevés permettent aussi un accès
des  femmes  hautement  qualifiées  et  seront  donc  éventuellement  disponibles  pour  négocier  un  congé  et  le  
pour un couple de s’organiser sur la base du modèle plus facile aux structures d’accueil pour les enfants, ce qui
retour   au   travail.   Outre   les   opportunités   sur   le   marché   de   l’emploi,   les   femmes   ayant   un   niveau   de  
traditionnel. En effet, chez les couples qui ont un seul enfant garantit à la femme la possibilité de pouvoir continuer à
formation   élevé   peuvent   être   plus   attachées   à   leur   travail   (parce   qu’elles   ont   accès   à   des   emplois   qui  
âgé de moins de 3 ans (le premier donc), la diffusion du travailler. D’un autre côté, les employeurs auront intérêt à
tendent  
à   être   est
plus  degratifiants)  
et   seront  
moins  àenclines  
y   renoncer  
au   moment  
de  qualifiées
la   naissance  
du  
modèle
traditionnel
35,5 %, alors
qu’elle s’élève
ne pasà  perdre
des femmes
hautement
et seront
premier  
Des   facteurs  
opportunités  
objectives  
et   les   disponibles
ambitions   individuelles  
éventuellement
pour négocier peuvent  
un congé
58,5
% pourenfant.  
les couples
ayant au comme  
moins 3 les  
enfants,
dont donc
audonc  s’additionner  et  inciter  les  femmes  bénéficiant  d’une  formation  supérieure  à  poursuivre  leur  activité  
moins un d’âge inférieur à 3 ans. En d’autres termes, et le retour au travail. Outre les opportunités sur le marché
il est
rare qu’une femme continue à exercer une activité de l’emploi, les femmes ayant un niveau de formation élevé
professionnelle.    
professionnelle
(surtout à plein temps) lorsqu’elle a mis au peuvent être plus attachées à leur travail (parce qu’elles
La  nationalité  est  aussi  une  caractéristique  que  l’on  peut  associer  à  des  valeurs,  des  besoins,  des  ressources  
ont accès
à des emploisdes  
qui couples  
tendent àavec  
être plus
gratifiants)
monde
3 enfants
ou plus
et que le plus
jeune a moins
et   des  
stratégies  
d’adaptation  
diversifiées  
dans  de
l’activité  
professionnelle  
enfants.  
Par  
et
seront
moins
enclines
à
y
renoncer
au
moment
de
3 rapport  
ans. Celaaux  
s’explique
vraisemblablement
par
le
fait
que
Suisses,   les   étrangers   disposent   en   général   non   seulement   d’une   formation,   d’un   niveau  la
des enfants d’âge différent n’ont pas nécessairement des naissance du premier enfant. Des facteurs comme les
professionnel   et   de   ressources   économiques   inférieures,   mais   aussi   d’un   réseau   de   connaissances   moins  
horaires et des besoins semblables, ce qui rend encore opportunités objectives et les ambitions individuelles
étendu,  qui  ne  leur  garantit  pas  toujours  l’accès  à  des  informations  qui  leur  faciliteraient  une  insertion  sur  
peuvent donc s’additionner et inciter les femmes bénéficiant
plus compliqué de concilier travail et famille.
le   marché   du   travail.   Malgré   cela,   les   couples   avec   enfants  
dont   les   deux   conjoints   sont   de   nationalité  
d’une formation supérieure à poursuivre leur activité
étrangère  sont  plus  fréquemment  actifs  sur  le  marché  du  travail  avec  un  double  plein  temps.  Cela  est  lié  à  
Niveau
de formation et nationalité des couples avec professionnelle.
différents   facteurs.   D’un   côté,   les   couples   d’étrangers  
des   revenus  
moyennement  
plus   que
bas   l’on
et   leur  
La ont  
nationalité
est aussi
une caractéristique
peut
enfants
intense  activité  professionnelle  est  probablement  le  résultat  d’une  nécessité  économique.  De  l’autre,  il  se  
Certaines caractéristiques individuelles peuvent influencer associer à des valeurs, des besoins, des ressources et
desémigré  
stratégies
d’adaptation
diversifiées
dans fassent  
l’activité
le pourrait  
type de division
du travail
dans des  
le couple,
spécialement
aussi   qu’une  
partie  
couples  
étrangers   aient  
en   Suisse  
pour   travailler  
et   qu’ils  
quand la présence des enfants rend éminemment difficile professionnelle des couples avec enfants. Par rapport
  
aux Suisses, les étrangers disposent en général non
de concilier activités professionnelles et tâches familiales.
8  
Parmi les couples avec enfants [F. 7], ceux dont la femme seulement d’une formation, d’un niveau professionnel
  
possède un niveau de formation élevé sont moins souvent et de ressources économiques inférieures, mais aussi
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donc  tout  le  possible  pour  poursuivre  leur  activité  même  après  la  naissance  des  enfants.  Parmi  les  couples  
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mixtes,   il   est   par   contre   intéressant   de   remarquer   que   si   la   femme   est   étrangère   et   l’homme   suisse,   le  
ARTICLE
modèle  traditionnel  est  plus  fortement  représenté  (49,4  %  des  couples  adoptent  ce  modèle),  tandis  que  si  
la  femme  est  suisse  et  l’homme  étranger,  il  y  a  davantage  de  probabilités  que  la  femme  travaille  à  temps  
partiel  (49,8  %)  ou  à  plein  temps  (21,6  %)  [F.  8].  Les  configurations  professionnelles  les  plus  favorables  aux  
Suisses,  hommes  et  femmes,  conduisent  donc  à  une  amplification  du  modèle  traditionnel  quand  la  femme  
est  étrangère  et  à  sa  diminution  quand  c’est  l’homme  qui  l’est.  

  
  
Modèle	
  d’activité	
  et	
  caractéristiques	
  individuelles	
  des	
  couples	
  ayant	
  des	
  enfants	
  de	
  moins	
  de	
  3	
  ans	
  
d’un réseau de connaissances moins étendu, qui ne leur couples qui ont des enfants et ceux qui n’en ont pas que
Comme  nous  l’avons  vu  précédemment,  c’est  entre  les  couples  qui  ont  des  enfants  et  ceux  qui  n’en  ont  pas  
garantit pas toujours l’accès à des informations qui leur la différence dans le modèle d’activité professionnelle se
que  la  différence  dans  le  modèle  d’activité  professionnelle  se  manifeste  le  plus.  Cela  suggère  que  l’arrivée  
faciliteraient
une insertion sur le marché du travail. Malgré manifeste le plus. Cela suggère que l’arrivée du ou des
du  ou  des  enfants  est  un  moment  crucial  pour  la  répartition  des  tâches  professionnelles  dans  le  couple,  au  
cela,
les couples avec enfants dont les deux conjoints sont enfants est un moment crucial pour la répartition des
duquel  
les   ambitions  
individuelles  
des  surparents  
se   heurtent  
aux   contraintes  
liées   au
aux  cours
structures  
professionnelles
dans le couple,
duquel
de cours  
nationalité
étrangère
sont plus fréquemment
actifs
le tâches
les ambitions
se heurtent
marché
du travail
avec un du  
double
pleinet  
temps.
Cela est lié
sociales  
du   marché  
travail  
aux   services  
collectifs  
évoqués  individuelles
plus   haut.   des
Nous  parents
proposons  
donc,   aux
en  
à différents
facteurs. D’un côté, les couples d’étrangers ont contraintes liées aux structures sociales du marché du
conclusion,  d’identifier  parmi  les  couples  ayant  au  moins  un  enfant  de  moins  de  3  ans,  les  caractéristiques  
travail
et aux
services collectifs
évoqués plus
haut.
Nous
desqui  
revenus
plus associées  
bas et leur à  
intense
activité du  
sont  moyennement
le   plus   souvent  
la   présence  
modèle  
occupationnel  
traditionnel.  
Cette  
analyse  
professionnelle
est probablement
le résultat d’une
proposons
en conclusion,
d’identifier
les
devrait   permettre  
de   comprendre  
quels  nécessité
sont   les   couples  
qui  donc,
«  résistent  »  
à   l’adoption  
d’un  parmi
modèle  
économique. De l’autre, il se pourrait aussi qu’une partie couples ayant au moins un enfant de moins de 3 ans, les
traditionnel  de  division  du  travail  quand  ils  ont  de  jeunes  enfants.  A  ce  propos,  nous  utiliserons  un  modèle  
des couples étrangers aient émigré en Suisse pour travailler caractéristiques qui sont le plus souvent associées à la
de   régression   logistique   permettant   de   mesurer   l’impact   de   multiples   variables   indépendantes   (la  
et qu’ils fassent donc tout le possible pour poursuivre leur présence du modèle occupationnel traditionnel. Cette
formation,  l’âge  et  la  nationalité  des  parents,  le  nombre  d’enfants)  par  rapport  à  une  variable  dépendante  
activité
même après la naissance des enfants. Parmi les analyse devrait permettre de comprendre quels sont
dichotomique  (la  présence  ou  non  du  modèle  traditionnel).  Les  catégories  de  réponse  ayant  un  coefficient  
couples
mixtes, il est par contre intéressant de remarquer les couples qui « résistent » à l’adoption d’un modèle
significatif  
à   1  
être   considérées  
comme   ayant  
une   plus  
grande  
probabilité  
la  
de division
du travail
quand
ils ont deque  
jeunes
que si la femmesupérieur  
est étrangère
et doivent  
l’homme suisse,
le modèle traditionnel
catégorie  de  référence  d’être  associées  à  des  couples  ayant  adopté  une  division  traditionnelle  du  travail;  si,  
traditionnel
est plus fortement représenté (49,4 % des enfants. A ce propos, nous utiliserons un modèle de
régressionsera  
logistique
permettant
dede  
mesurer
l’impact de  
de
couples
adoptent ce
tandis
si la femme
au   contraire,  
le   modèle),
coefficient  
est  que
inférieur  
à   1,   est
la   probabilité  
inférieure  
à   celle  
la   catégorie  
multiples
variables
indépendantes
(la
formation,
l’âge
et
la
suisse
et
l’homme
étranger,
il
y
a
davantage
de
probabilités
référence.  
nationalité des parents, le nombre d’enfants) par rapport
à une variable dépendante dichotomique (la présence ou
non du modèle traditionnel). Les catégories de réponse
ayant un coefficient significatif supérieur à 1 doivent être
considérées comme ayant une plus grande probabilité que
  la catégorie de référence d’être associées à des couples
9  ayant adopté une division traditionnelle du travail; si, au
Modèle
d’activité et caractéristiques individuelles contraire, le coefficient est inférieur à 1, la probabilité sera
  
inférieure à celle de la catégorie de référence.
des couples ayant des enfants de moins de 3 ans
Comme nous l’avons vu précédemment, c’est entre les
que la femme travaille à temps partiel (49,8 %) ou à plein
temps (21,6 %) [F. 8]. Les configurations professionnelles
les plus favorables aux Suisses, hommes et femmes,
conduisent donc à une amplification du modèle traditionnel
quand la femme est étrangère et à sa diminution quand
c’est l’homme qui l’est.
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T .2
R égression	
  logistique	
  sur	
  la	
  probabilité	
  d’appartenir	
  à	
  un	
  modèle	
  traditionnel	
  d’activité	
  professionnelle,	
  au	
  T essin,	
  en	
  2012
Italophones   s eulement
Nombre  d’ enfants
1
2
3  et  plus
F emme
Niveau  de  formation
S colarité  obligatoire
E tudes  secondaires
E tudes   s upérieures
Nationalité
S uis s e
E trangère
Â ge
25-‐30  ans
36-‐45  ans
45-‐50  ans
Homme
Niveau  de  formation
S colarité  obligatoire
E tudes  secondaires
E tudes   s upérieures
Nationalité
S uis s e
E trangère
Â ge
25-‐30  ans
36-‐45  ans
45-‐50  ans
50-‐55  ans
R égion
S uisse  italienne
S uisse  allemande
S uis s e  romande
K hi-‐carré
DF

S uis s e

-‐
1.46 **
2.7 **

-‐
1.46 **
2.73 **

3.01 **
1.81 **
-‐

2.36 **
1.83 **
-‐

-‐
1.97 **

-‐
  2.22 **

1.5
0.99
-‐

0.82 **
0.72 **
-‐

0.58 **
0.51 **
-‐

0.45 **
0.75 **
-‐

-‐
0.62 **

-‐
0.69 **

1.38
1.36
1.52
-‐

0.6 **
0.6 **
0.73 **
-‐
-‐
0.64 **
0.38 **

717.88 **
13

15210.2 **
15

*  =  sig.  <0,05;  **  =  sig.  <0,01
S ource  R S 2012,  OF S   Neuchâtel
  
  
Dans le Dans  le  premier  modèle  du  tableau  [T.  2],  qui  s’intéresse  uniquement  aux  couples  italophones,  les  résultats  
premier modèle du tableau [T. 2], qui s’intéresse d’appartenir à un couple régi par une division traditionnelle
montrent  
que   parmi  
les   couples  
des   montrent
enfants   de   moins  
de   3   ans,  
degré  
uniquement
aux couples
italophones,
lesayant  
résultats
du travail.
Celaindépendamment  
peut être dû audu  fait
quede  
les hommes les
formation,  de  la  nationalité  et  de  l’âge  des  conjoints,  la  présence  de  deux  enfants  ou  plus  donne  une  plus  
que parmi les couples ayant des enfants de moins de 3 ans, mieux formés et de nationalité suisse bénéficient de plus
grande   probabilité   d’observer   un   modèle   traditionnel   de   division   du   travail   rémunéré.   Parmi   les  
indépendamment du degré de formation, de la nationalité d’opportunités professionnelles. L’âge des conjoints, qui
caractéristiques   étudiées,   nous   pouvons   constater   une   persistance   de   toutes   les   associations   observées  
et de l’âge des conjoints, la présence de deux enfants permet de remonter à l’année de naissance et donc à un
précédemment  au  niveau  bivarié:  les  mères  avec  une  formation  universitaire  se  retrouvent  moins  souvent  
ou plus dans  
donne
une plus grande probabilité d’observer un éventuel effet générationnel sur le comportement dans le
des   couples   avec   une   division   traditionnelle   du   travail,   de   même   que   les   mères   étrangères.   Pour   le  
modèle traditionnel
de division
du travail
rémunéré.
Parmi
domaineune  
de la
division supérieure,  
du travail, n’a
pas
d’effet
conjoint   masculin,  
nous   pouvons  
voir  
que   les   effets  
sont   inversés:  
formation  
ainsi  
que  
la   significatif.
les caractéristiques
étudiées,
nous
pouvons
constater
Lorsqu’on
applique
ce
même
modèle
aux
nationalité  étrangère,  sont  des  caractéristiques  associées  à  une  plus  grande  probabilité  d’appartenir  à  un   données de
une persistance
de toutes les associations observées toute la Suisse et qu’on introduit la région linguistique
couple  régi  par  une  division  traditionnelle  du  travail.  Cela  peut  être  dû  au  fait  que  les  hommes  les  mieux  
précédemment
au niveau bivarié: les mères avec une comme variable indépendante, les résultats montrent que,
formés  et  de  nationalité  suisse  bénéficient  de  plus  d’opportunités  professionnelles.  L’âge  des  conjoints,  qui  

formation universitaire se retrouvent moins souvent dans
  
des couples avec une division traditionnelle du travail, 10  
de
même que
   les mères étrangères. Pour le conjoint masculin,
nous pouvons voir que les effets sont inversés: une formation
supérieure, ainsi que la nationalité étrangère, sont des
caractéristiques associées à une plus grande probabilité

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

• Bulletin Nr. 79

entre deux couples dont le plus jeune des enfants a moins
de trois ans, identiques par ailleurs au point de vue de la
formation, de la nationalité, de l’âge des conjoints et du
nombre d’enfants, celui qui réside au Tessin a une plus
grande probabilité que celui d’un canton germanophone
d’adopter un modèle traditionnel. Comme nous l’avons
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indiqué plus haut, les différences régionales et l’existence
d’un modèle traditionnel plus fort au Tessin mériteraient
d’être approfondis.
Conclusions
Les données sur les ménages nous permettent de mettre
en lumière différents aspects liés à la répartition des tâches
professionnelles chez les couples tessinois. Il ressort
tout d’abord qu’une division du travail rémunéré de type
traditionnel n’est plus la seule forme possible mais, avec
la hausse de l’activité rémunérée des femmes, les couples
s’inscrivent dans des configurations familiales diversifiées.
Parmi les résultats les plus importants, on relèvera la
présence d’enfants dans le couple. En effet, l’arrivée des
enfants favorise une spécialisation accrue en fonction
du genre; les femmes réduisent leur taux d’activité pour
s’occuper des enfants et prendre en charge la plus grande
partie des tâches domestiques, tandis que les hommes
restent essentiellement actifs à plein temps. Comme
indiqué plus haut, les données du RS ne permettent pas
de savoir si le modèle d’activité adopté par un couple est
le fruit d’un choix, ou plutôt dicté par des freins structurels,
ou bien encore lié à la nécessité de travailler (ou à une
des combinaisons possibles entre ces trois facteurs). En
effet, les données du RS2012 concernent uniquement
les pratiques objectives observées dans la population. En
outre, il est difficile de distinguer entre choix et contrainte
quand un choix délibéré peut être conditionné par le
manque d’opportunités: par exemple, le choix de renoncer
à l’activité professionnelle pour s’occuper des enfants peut
refléter une offre réduite en matière de crèches attractives
sur le plan de la flexibilité et des coûts, en dépit d’une
volonté manifeste de retourner au travail. A ce propos, de
nombreuses études au niveau suisse font état d’une forte
relation entre l’existence de crèches pour les enfants et
la participation des mères au marché du travail (voir par
exemple Iten et Lechner, 2013). Une autre étude, toujours
au niveau suisse, montre que si les valeurs du couple
avant la naissance des enfants sont de type égalitaire,
après la naissance du premier enfant la pratique s’écarte
de ces valeurs et les couples adoptent plus facilement un
modèle traditionnel (Bühlmann et al., 2009). On peut donc
se demander si ce ne sont pas les freins structurels qui
prévalent et qui poussent vers une division traditionnelle
du travail, en particulier au Tessin, où le modèle traditionnel
de division du travail est plus présent qu’ailleurs en Suisse.
Ces premiers résultats amènent de nombreuses questions:
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quelles sont les différences structurelles entre le Tessin
et le reste de la Suisse? Les femmes qui ont des enfants
ont-elles des professions différentes de celles qui n’en
ont pas? Est-ce qu’il a des différences structurelles dans
l’offre et la qualité des services destinés à l’accueil de la
petite enfance? Ou un taux de chômage plus élevé qui fait
que les mères ont plus de difficulté à revenir sur le marché
de l’emploi si elles l’abandonnent après la naissance du
premier enfant? Au Tessin les mères ont-elles moins de
possibilités de négocier un retour flexible sur le marché
du travail? Pour essayer d’y répondre nous attendons les
données de l’enquête thématique sur les familles, qui seront
disponibles à partir de fin 2014.
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Porträts der Vorstandsmitglieder
try to convince you in what follows to become more active
regarding the challenges for statistics ahead and as such
to become a volunteer committee member of the SSS.

Dr. Diego Kuonen,
CStat PStat CSci
– PhD in Statistics, EPFL (`Docteur ès sciences EPF’)
– MSc in Mathematics, EPFL (`Ingénieur mathématicien
diplômé de l›EPFL’)
– CStat (`Chartered Statistician›), Royal Statistical Society, UK
– PStat (`Accredited Professional Statistician›), American Statistical Association, USA
– CSci (`Chartered Scientist›), Science Council, UK
– Elected Member, International Statistical Institute, NL
– Senior Member, American Society for Quality, USA
– Founder, CEO and CAO, Statoo Consulting, Berne
– Senior Lecturer in Statistics, Geneva School of Economics and Management, University of Geneva
Why become a committee member of the SSS?
The goals of the SSS are to propagate the application
and development of statistics in Switzerland, to represent
the interest of professionals working in statistics and to
contribute to the recognition of statistics as a scientific
discipline.
Interested to be part of the statistics community in Switzerland, I became a member of the SSS back in 1998.
The above goals were then enough motivation for me to
become more active within the SSS and to join the committee of the SSS as a volunteer back in 2002. This was
12 years ago and these goals still represent my main motivators behind my activities within the SSS.
Nowadays, it is getting more and more difficult to find people interested to take an active part in a society like the
SSS and even more to volunteer becoming a committee
member. If the above goals are already enough motivation
to do so, please do not hesitate contacting me or one of
my colleagues from the committee of the SSS. If not, I will

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

• Bulletin Nr. 79

The unprecedented advance in digital technology during the second half of the 20th century has produced a
data revolution that is transforming business and industry, academia, engineering and government. However, interpreting information extracted from these data requires
statistical rigor and thinking as one can easily be fooled
by patterns that arise by chance. This has greatly elevated
the importance of our discipline. For example, in 2009 Hal
Varian (Google’s chief economist) dubbed statistician as
`the sexy job in the next ten years’. More recently, the idea
that statistics is important for `big data’ has exploded into
the popular media. We are in the era of `big data’ and as
Eric Schmidt (Google›s chairman and former CEO) and
Jonathan Rosenberg (former senior vice president of product) write in their 2014 book `How Google Works’: `big
data needs statisticians to make sense of it’. In my opinion,
the key element for a successful `big data’ future is statistical rigor and thinking of humans (including hopefully also
plenty of statisticians)!
We currently live in exciting times for statistics and there
is a bright future of statistics ahead! The data revolution
is just getting started. Data are currently being, or have
already been, collected that contain, hidden in their complexity, important truths waiting to be discovered. These
discoveries will increase the scientific understanding of
our world. As such, statisticians should be excited and
ready to play an important role in the new scientific renaissance driven by the data revolution.
Journalism, as one of the key professions specialised in
making information visible and accessible to large audiences, is already at the forefront of this data revolution.
Data-driven journalism is becoming reality – also in Switzerland! In my opinion, statistical rigor and thinking are
again keys to its success!
These current realities and challenges of the data revolution require us to promote our brand image! Statistics
has a poor public image and there is a narrow public perception of what statistics is. As such, public awareness
of the role of statistics needs to be raised. Moreover, as
Thomas Speidel wrote in the October 2014 issue of `Am-
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stat News’: `We cannot defend our profession and retain
our current customers by building walls meant to keep the
barbarians out. … We need to build bridges to support
statisticians’ entrance into other fields.’
If you are interested to build such bridges, to become
more active regarding the challenges for statistics ahead
and to promote our brand image, become a committee
member of the SSS!
As already W. Edwards Deming told us in 1965: `A professional is someone that aims at recognition and respect for
his practise, not for himself alone, but for his colleagues
as well.’
Chosen activities within the SSS
– 2014 – present: President of the organising committee of the `Swiss Statistics Meeting 2015›
– 2009 – present: President of the SSS
– 2012 – 2013: Co-president of the organising committees of the `Swiss Statistics Meeting 2013› and of
the `International Conference Ars Conjectandi 17132013›
– 2005 – 2008: Member of the organising committees
of the `Swiss Statistics Meeting 2006›, the `Swiss
Statistics Meeting 2007› and the `Swiss Days of Official Statistics 2008›
– 2004 – 2005: President of the organising committee
of the `Swiss Statistics Meeting 2005›
– 2003 – 2009: Vice President of the SSS
– 2003 – 2009: Founder and President of the Section `Statistics in Business and Industry› of the SSS
(SSS-BI)
– 2002 – 2004: Member of the organising committees
of the `Swiss Statistics Meeting 2003› and the `Swiss
Statistics Meeting 2004›.
– 2002 – 2003: Member of the committee of the SSS
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Marcel Baumgartner
– Schweizer, Diplom als angewandter Mathematiker
(EPFL) und Masters in Statistik (Purdue University)
– Arbeitet für Nestlé, im Bereich Supply Chain
und Audit
– Spricht Deutsch, Französisch, Englisch
– Spezialisiert in Statistischen Prognosemethoden,
Datenvisualisierung, Experimentelle Versuchspläne,
Multivariate Statistik, Moderne Statistische Klassifikations- und Regressionsmethoden, Industrialisierung
von statistischen Prozessen.
Warum bin ich Mitglied des SSS Vorstand?
Die Wertschöpfung von Personen mit soliden Kenntnissen in der Statistik («A Mindset of Statistical Thinking»)
für die Administration und die Privatwirtschaft wird immer
noch stark unterschätzt. Die SSS erlaubt mir aktiv das
Berufsbild des Statistikers zu erarbeiten und dies zu kommunizieren. Netzwerkanlässe wie die Schweizerischen
Statistiktage bieten die Gelegenheit die Mitglieder der
SSS kennenzulernen, und es macht Spass solche Anlässe zu organisieren.
Was mache ich bei der SSS?
Zurzeit bin in Vize-Präsident, aber ich hatte verschiedene
Rollen. Ich war Editor für zwei Jahre des SSS Bulletins,
habe mehrere Kurse organisiert, und war auch Präsident
der Sektion «Business and Industries». Ich war dann auch
mehrmals Mitglied des Organisationskommittees der
Schweizerischen Statistiktage.
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Rodolphe Dewarrat…
…dirige depuis 2012 une jeune entreprise de services
d’analyse de données, IMSD, entreprise bilingue qui met
un accent important sur la communication de résultats
statistiques.
Il a étudié les mathématiques à l’Université de Fribourg,
réalisé une thèse en géométrie différentielle puis un
postdoc sur la modélisation de semi-conducteurs à
l’Université de Cambridge. Rodolphe Dewarrat est
également membre de deux centres de conseil statistiques
de l’Université de Zurich, dans les départements de
psychologie et de linguistique.
La section Business – Industrie de la SSS,
également un nouveau rôle
Depuis quelques années la statistique est sortie des
applications classiques telles que l’analyse d’études
cliniques ou l’actuariat. L’informatisation presque totale
des activités professionnelles, voire de toutes les activités
humaines, ainsi que la disponibilité de supports de
stockage d’informations électroniques presque illimités
permettent d’enregistrer chaque transaction, chaque
réglage ou chaque fiche de contrôle: une chance
énorme pour optimiser les processus dans l’industrie et
les services. La SSS-BI souhaite également fédérer les
experts qui réalisent ces optimisations, quelles que soient
leurs formations.
Mon rôle dans le Comité de la SSS
Ma participation au comité de la SSS est liée à mon rôle
de représentant de la section BI. Il s’agit d’y représenter
les besoins et attentes des statisticiens dans l’industrie,
comme par exemple leur intérêt à rencontrer d’autres
experts lors de journées de réseautages telles que nous
les organisons une à deux fois par année.
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Beat Hulliger
– Dipl. Math. ETHZ und Dr. sc. math. ETHZ
– Professor für Empirische Wirtschafts- und Sozialforschung an der FHNW.
– Spricht Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch
– Spezialgebiete Stichprobenstatistik, Datenaufbereitung, robuste Methoden, Qualität von Erhebungen,
Business Analytics, Visualisierung.
Warum bin ich Mitglied des SSS Vorstands?
Statistik fasziniert mich immer mehr, je länger ich mich mit
ihr beschäftige. Als Dozent versuche ich diese Begeisterung an meine Studierenden weiter zu geben und als
Forscher packt es mich, wenn ich versuche, Methoden
auf den Grund zu gehen. Dabei ist der Stand der Statistik als Querschnittswissenschaft schwierig. Sei es aus
der Sicht der Mathematik, der Informatik oder der Fachwissenschaft, in der die Statistik angewandt wird; immer
ist sie willkommene Hilfe und notwendiges Übel zugleich.
Um der Statistik den ihr gebührenden Platz zu verschaffen und um der Wirtschaft und Gesellschaft den Nutzen
der Statistik zu vermitteln, darum engagiere ich mich in der
Schweizerischen Gesellschaft für Statistik.
Was mache ich bei der SSS?
Ich bin in meiner Funktion als Präsident der Sektion Education and Research seit 2011 im Vorstand der SSS. Ich
war auch schon als Kassier und Vize-Präsident der SSS
von 2000-2003 im Vorstand und habe in Organisationskomitees für die Statistiktage mitgearbeitet.
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Sophie Rossillion
Depuis 2009, cheffe de service statistique à l’Hospice
genéral, Institution genevoise d’aide sociale (aide sociale
et aide aux réfugiés ainsi qu’aux personnes dans le
processus d’asile) : http://www.hospicegeneral.ch/
Données sur SPSS et Cognos.
Auparavant :
Responsable des études à l’office cantonal de la
statistique du canton de Genève (OCSTAT).
Appui statistique pour le Bureau du délégué aux
violences domestiques, Etat de Genève.
Responsable des statistiques pour le rectorat, Université
de Genève
Déléguée et responsable de secteur au Comité
international de la croix rouge (CICR) : au Salvador, en
Indonésie pour Timor-Est, en Irak, en Croatie et au siège
du CICR à Genève lors des deux « guerres du Golfe ». A
vécu sept ans au Moyen-Orient, dont deux en Syrie.
Formation :
Licence ès sciences économiques, mention méthodes
quantitatives, Université de Genève
Master en économétrie, Université de Genève
Certificat universitaire de démographie économique et
sociale, Université de Genève
Langues : Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Arabe
Pourquoi suis-je membre de la SSS ?
Au départ, l’engagement au sein d’une association qui
réunit les « pairs » d’un même métier s’est imposé à moi tout
naturellement, d’autant plus que j’avais quitté le métier de
nombreuses années, suite à un autre engagement important
de ma vie, avec le CICR. J’étais attirée par la recherche
de synergies, d’échanges de pratiques et d’expériences ;
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à la recherche aussi, d’informations sur des pratiques
novatrices ou des méthodologies en pointe. Il me fallait, de
plus, recréer, des réseaux et acquérir une connaissance du
« tissu statistique suisse » pour mieux fonctionner dans ma
nouvelle fonction, à l’Université, mais tout cela date d’avant
l’an 2000 ! Ensuite, en 2009, sur proposition de l’OCSTAT,
j’ai été élue présidente de la SSS-O et suis entrée, de facto,
au sein du comité de la SSS, ce qui m’a permis de participer
à un champ d’activités et d’engagement beaucoup plus
large. Aujourd’hui, pour moi, après cinq ans, être membre
du comité de la SSS, c’est être membre d’une famille unie,
motivée par la promotion d’une profession déontologique
et fondamentale pour la société, pour l’économie, pour les
décideurs, pour l’Histoire, pour la Vie.
Qui suis-je à la SSS ?
Je suis présidente de la section de statistique publique
depuis octobre 2009.
La section de statistique publique (SSS-O) est historiquement la plus ancienne de la SSS et représente, aujourd’hui
encore, la plus grande part des membres de la SSS (195
membres au 30 juin 2014). Le comité de la SSS-O compte
huit membres permanents, tous engagés dans la statistique
publique ainsi que pour un développement cohérent de la
statistique publique en Suisse.

Jérôme Pasquier…
…travaille depuis 2009 à l’Office fédéral de la statistique.
Il a étudié les mathématiques à l’université de Fribourg.
Pourquoi devenir membre de la SSS ?
Etre membre de la SSS me permet de me tenir informé
du développement et de l’usage de la statistique en Suisse. J’apprécie également la possibilité offerte par la société de tisser des liens avec d’autres professionnels de
la branche lors des divers événements qu’elle organise,
en particulier les Journées suisses de la statistique. Par
ma participation, je soutiens activement la promotion de
notre métier.
Mon rôle dans le Comité de la SSS
Membre du comité depuis 2013, je suis le caissier de la
société.
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Thomas Holzer…
… leitet seit 2007 Statistik Stadt Bern. In dieser Funktion
ist er auch aktiv in der Konferenz der regionalen statistischen Ämter der Schweiz (Korstat), wo er Vorstandsmitglied ist. 2014 und 2015 präsidiert er die deutschsprachige Abteilung, die Konferenz Deutschschweizer regionaler statistischer Ämter (DRSA). Weiter ist er Mitglied
der Statistikkommission des Schweizerischen Städteverbandes.
Frühere Tätigkeiten übte er am Bundesamt für Statistik
und an der Universität Bern aus.
Thomas Holzer ist von Hause aus Volkswirt und Politologe (lic.rer.pol).
Warum bin ich Mitglied des SSS-Vorstands?
Ich engagiere mich im Vorstand der SSS, weil ich überzeugt bin, dass die Statistik eine fundamentale Bedeutung
hat für unsere Gesellschaft. Sie hilft, in Politik, Verwaltung
und Wirtschaft sog. evidence-based policies zu betreiben
und kann für die Prognose zukünftiger Entwicklungen eingesetzt werden. Diese Bedeutung wir in Zukunft in einer
Welt, in der täglich neue Datenberge angehäuft werden,
noch zunehmen. Als angewandter Statistiker mit einem
anderen akademischen Background ist mir die Vernetzung
in der Schweizerischen Gesellschaft für Statistik sehr
wichtig. Eine zentrale Rolle nehmen da auch die jährlich
stattfindenden Statistiktage ein.
Was mache ich bei der SSS?
Ich bin verantwortlicher Redaktor des Bulletins, das Sie in
den Händen halten. Ich habe mich in verschiedenen Organisationskomitees der Statistiktage engagiert und werde als lokaler Organisator die Statistiktage 2015 in Bern
durchführen.
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Anne Renaud…
… travaille depuis 2012 à la Haute école fédérale
de sport de Macolin (HEFSM). Elle a étudié les
mathématiques à l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, obtenu un diplôme postgrade en statistiques
à l’Université de Neuchâtel, puis un doctorat en sciences
naturelles à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich
(sciences de l’atmosphère). Elle a travaillé plusieurs
années dans le conseil et l’organisation d’enquêtes en
statistique publique, notamment au Service de méthodes
statistiques de l’Office fédéral de la statistique. Ses
tâches à la HEFSM se partagent entre prestations de
service, enseignement et recherche.
Pourquoi devenir membre de la SSS ?
La statistique est un outil merveilleux pour appréhender
différents domaines et aider à la décision. Etre membre
de la SSS permet un contact régulier avec un large
éventail de thèmes statistiques. A côté des courriels
d’information, des colloques et du bulletin, je trouve les
Journées statistiques spécialement enrichissantes pour
ma pratique professionnelle. Ces Journées ont lieu chaque
année et permettent des rencontres et des découvertes
thématiques.
Mon rôle dans le Comité de la SSS
Ma participation au Comité de la SSS se poursuit depuis
2008. Tout d’abord en tant que caissière puis comme
membre. Elle permet un fort ancrage dans la profession
de statisticien(ne), son développement et sa diversité.
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moment de sa création, en 1988, lorsque les premiers
membres s’étaient regroupés sous la dénomination ASS
(Association Suisse de Statistique).

Enrico Chavez
Ing. math. dipl. EPFL, Dr ès sc. EPFL
Responsable du management de la qualité et des
méthodes statistiques à la Direction Générale des
Douanes, Division Statistique du commerce extérieur
Spécialisé dans l’analyse de données multivariées,
les méthodes de maîtrise statistique de la qualité, et la
biostatistique
A l’aise en Français, Anglais, Espagnol, Italien, et (un peu
moins) en Allemand
Pourquoi devenir membre de la SSS ?
En tant que statisticien et en tant que suisse d’adoption,
il est naturel que je sois fier de faire partie de la SSS.
La SSS offre un cadre qui se veut utile et convivial pour
le développement d’un réseau de statisticiens liés à la
Suisse. Une des principales missions de la SSS est de
promouvoir une image positive et constructive du métier
de statisticien au service de l’éducation, de l’industrie et
de la société de manière générale. Autrefois, l’image du
statisticien était plutôt terne et peu séduisante. Les temps
ont bien changé: il semblerait que maintenant nous sommes
sexy! A ce propos, la SSS a été drôlement visionnaire au
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Mon rôle dans le Comité de la SSS
En plus d’être fier de faire partie de la SSS depuis
plus de 20 ans, je suis également fier de faire partie du
Comité de la SSS depuis 2011. Ce rôle est motivant
et enrichissant dans la mesure où il permet de prendre
des initiatives ainsi que de coordonner des actions et
des manifestations au service des statisticiens. J’ai une
préférence pour les activités liées à la communication.
J’ai encore en tête la fameuse affaire qui avait débuté
par une annonce publiée dans Le Nouvelliste. Cette
annonce vantait (maladroitement) le métier de ferblantier
en prétendant que ‘statistiquement il vaut mieux être
ferblantier que statisticien’. Le Nouvelliste avait mis un
terme à cette affaire de manière très fair-play en offrant à la
SSS un article d’une demi-page qui vantait (adroitement)
le métier de statisticien. Lorsque le rédacteur en chef
du bulletin de la SSS, et/ou le président de la SSS, me
proposent de faire un petit cartoon pour la SSS, je décline
rarement l’offre. C’est toujours un plaisir et un challenge
de combiner statistique et dessin humoristique. De plus,
cela me permet d’affirmer (sans trop mentir) que j’ai un
grand nombre de publications à mon actif dans des
revues scientifiques. Ces derniers mois, une des initiatives
qui m’a considérablement et agréablement occupé est
la création de t-shirts pour la SSS. Une trentaine de
t-shirts a été imprimée à l’occasion des Journées suisses
de la statistique publique 2014 à Yverdon-les-Bains. Un
sondage est proposé à tous les membres de la SSS pour
imprimer de nouveaux t-shirts. De plus amples informations
sont disponibles dans le présent numéro du bulletin de la
SSS. On compte sur vous!
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Liebe Mitglieder der SSS…
…wir laden Sie ein, uns bei der Wahl von drei Bildern zu
helfen, mit denen wir T-Shirts bedrucken wollen.
Wir haben als Test bereits 30 T-Shirts bedrucken lassen
und diese am 8. Oktober 2014 an den Schweizerischen
Tagen der öffentlichen Statistik in Yverdon-les-Bains vorgestellt. Sie fanden einen grossen Anklang, von der Testreihe bleiben uns praktisch keine T-Shirts mehr. Dies hat
uns ermuntert, neue Serien in Auftrag zu geben.
Wir bitten Sie, unter den 11 Vorschlägen jene 3 auszuwählen, die Ihnen am besten gefallen.
WIE MACHEN SIE MIT?
Bitte schreiben Sie ein Mail an Enrico.Chavez@evz.admin.ch mit einer Folge von 3 Buchstaben. KAF bedeutet
bspw., dass Ihnen das Bild K am besten gefällt, gefolgt
vom Bild A und dann vom Bild F.
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GEWINNEN SIE EIN T-SHIRT!
Unter den Personen, die die die meistgenannte Buchstabenfolge eingesendet haben, verlosen wir T-Shirts:
– Unter den meistgenannten Buchstabenfolgen in der
richtigen Reihenfolge verlosen wir für einen glücklichen
Gewinner/eine glückliche Gewinnerin ein Set der drei
gedruckten T-Shirts.
– Unter den Personen, die die meistgenannte Buchstabenfolge in einer anderen Reihenfolge angegeben haben, verlosen wir an 3 glückliche Gewinner/innen je 1
T-Shirt nach Wahl.
Wir erwarten Ihre Antworten bis zum 31. Dezember 2014.
Besten Dank, es lebe die Statistik !
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Chers membres de la SSS…
…nous faisons appel à vous pour nous aider à choisir 3
images à imprimer sur un t-shirt.
Nous avons déjà imprimé une série pilote de 30 t-shirts
qui ont été présentés le 8 octobre 2014 aux Journées
suisses de la statistique publique, à Yverdon-les-Bains.
Ceux-ci ont été très bien accueillis. Ils sont pratiquement
épuisés et cela nous a motivé à imprimer de nouvelles
séries de t-shirts.
Parmi les 11 propositions, pourriez-vous indiquer les 3
images que vous préférez?
COMMENT DONNER VOTRE AVIS ?
Merci de répondre à enrico.chavez@evz.admin.ch en
indiquant simplement un mot de 3 lettres différentes parmi
les lettres A à K. Par exemple, le mot KAF signifie que
votre image préférée est la K, ensuite la A, puis la F.
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VOUS POUVEZ GAGNER DE NOMBREUX
T-SHIRTS !
Un tirage au sort sera réalisé parmi les membres de la
SSS ayant proposé le tiercé gagnant (dans le bon ordre
ou dans le désordre).
Un heureux gagnant ayant deviné le tiercé gagnant dans le
bon ordre recevra un exemplaire de chacun des 3 t-shirts
imprimés.
Trois heureux gagnants ayant deviné le tiercé gagnant
dans le désordre recevront un t-shirt de leur choix parmi
les 3 t-shirts imprimés.
Nous attendons impatiemment vos réponses jusqu’au 31
décembre 2014.
Merci à Vous, et Vive les Statistiques !
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Section SSS-BI : second événement de réseautage à Lausanne

Le vendredi 7 novembre 2014 à 14h00 l’Association
Suisse de l’Analytique et la SSS, section BI, se sont
retrouvées pour un événement de réseautage commun
au sujet des méthodes statistiques et analytiques dans le
domaine de la gestion de la relation client ou Customer
Relationship Management (CRM) en anglais.
Une centaine d’intéressés, qu’ils soient étudiants,
stagiaires, professionnels ou experts dans le domaine, se
sont déplacés pour découvrir les expériences d’orateurs
nationaux et internationaux.
Lors de l’exposé principal, Dean Abott, co-fondateur de
l’entreprise Smarter Remarketer Inc. à San Diego en
Californie, a présenté, tout d’abord, l’approche classique
des recommandations-clients. Ensuite il a mis le point sur
l’importance d’une approche multicanale dans l’analyse
des comportements des clients: analyser le comportement
d’un client en ligne ne donne que peu d’information sur
sa fidélité si on ne connaît pas son comportement dans
les magasins. Les uns se renseignent sur internet pour
ensuite tester et acheter en magasin alors que d’autres
vont prendre en main le produit au magasin mais achètent
finalement en ligne, en essayant même parfois de simuler
un abandon de commande en ligne pour voir s’ils reçoivent,
quelques heures ou quelques jours plus tard un rabais
intéressant du service clientèle. Et cela devient en effet
une pratique courante des services clientèle de grands
groupes : analyser les visites en ligne sans commande des
clients et essayer ensuite de les recontacter, par email, ou
par des publicités en marge de pages telles que Google,
pour leur proposer un rabais sur les produits qu’ils ont
recherchés.
Dans un second exposé ce sont Valérie Ameel et Raquel
Fandos Marin qui ont présenté les approches et les
techniques du groupe Viseca, un groupe suisse gérant
les cartes de crédit suisses des groupes de Visa et
Mastercard. Au moyen d’un nouveau service, appelé
‘Surprize’, le groupe Viseca obtient des informations de
plus en plus détaillées sur les comportements différents de
chacun des clients et peut donc leur proposer des offres
et des produits de manière beaucoup plus ciblée qu’en
envoyant à tous les clients le même type de publicité.
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Ensuite divers aspects complémentaires nous ont été
présentés par Jukka Hekanaho de Sandsiv (voice of the
customer), par Verner Züricher de diasys.ch (utilisation
des régressions de Cox pour estimer la longévité de
donateurs dans une association) ou par Olivier Gosset,
Nestlé, qui nous a présenté l’importance de l’analytique
dans le e-commerce.
L’événement a été clos par un apéritif qui a permis aux
membres des deux associations de mieux se connaître.
Rodolphe Dewarrat
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Statistik an den Fachhochschulen

Das jährliche Treffen der Statistikerinnen und Statistiker
an den Fachhochschulen fand am 12. September 2014
zum ersten Mal an der FHNW in Olten statt. Das Treffen
wird durch die Schweizerische Gesellschaft für Statistik
(www.stat.ch) organisiert. Organisator ist Andreas Ruckstuhl von der ZHAW. Das Treffen dient dem Austausch
über die Ausbildung und die Forschung in angewandter
Statistik. Interessant ist die Vielfalt der Studiengänge, in
denen Statistik präsent ist. So wurden in vier Vorträgen
Themen aus den Ingenieurwissenschaften (Corinne Hager (HEFR) «Analyse statistique des mesures de radon
dans les habitations»), aus der Medizin (Jasmin Wandel
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(BFH) «From Simulation to Zero-Inflation: Fallstudien zur
Modellierung unerwünschter Ereignisse in der Medizintechnik»), aus der Geomatik (Beat Fischer (FHNW) «Neuere statistische Probleme in der Geomatik») und aus der
Wirtschaft (Franz Kronthaler (HTW Chur) «Unterrichten
der einführenden Statistik an einem Datensatz») behandelt. Auch die neuen Modebegriffe für Statistik (Data Science, Big Data usw.) und der unbefriedigende Zugang zu
Forschungsgeldern wurden von den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern diskutiert.
Beat Hulliger, 12.9.2013
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Nonparametric models for
electricity load forecasting
JANUARY 23, 2015

Yannig Goude, Vincent Lefieux et Eric Matzner-Lober
EDF R&D
Workshop leaders
Dr. Yannig Goude is a research-engineer at Electricité de France (EDF)
R&D since 2008. He obtained his PhD in Statistics and Probability in
2007 at University Paris-Sud 11 Orsay. His research interests are
electricity load forecasting, more generally time series analysis and
forecasting, nonparametric models, combining algorithms for
individual sequences.
Dr. Vincent Lefieux is head of Statistical Methods & Support group at
Réseau de transport d'électricité/Transmission system operator
(RTE/TSO). He received his Engineering degree from ENSAI and a
Ph.D. in Statistics from Université de Rennes in 2007. His research
interests are electricity load forecasting, iterative models and sparse
representation.
Professor Eric Matzner-Lober is Professor of Statistics at Rennes
University and affiliated researcher at Los Alamos National
Laboratory, New Mexico. His research interests are nonparametric
regression and iterative modeling. His applications are mainly devoted
to energy and environment.

Outline
Electricity consumption is constantly evolving due to changes in people habits, technological
innovations (computers, flat screens,
smart phones….). Furthermore, open electricity
markets and the development of smart grids induce the need for adaptive models that are
able to fit various data sets (local consumption, aggregates of different customers…) and
adapt immediately to changes.
In a first part of the day, we will present the contents of load forecast, including the
objectives and periods. Influence of exogenous variables (such as temperature and price) for
the short term forecast. Short review of methods used in different countries will be given.
After a quick overview of multivariate regression models, we will present nonparametric
regression methods. In order to avoid the curse of dimensionality we will use iterative bias
reduction technique to forecast the French load curve.
We will present different non-parametric models applied to different case studies (French
consumption, data from the US distribution grid): GAM (Generalized Additive Models), CLR
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(Curve Linear Regression) models, random-forest regression models. Then we will present
the R package OPERA (Online Prediction with Expert Aggregation) that allows us to combine
forecasts from these different models in an aggregated forecast that achieves interesting
performances.
Prerequisites
Workshop participants will be assumed to know the software package R (www.r-project.org)
and to have a background in statistics for time series or regression.
Participants should bring a computer with pre-installed R software at its latest release (see
CRAN.R-project.org) and pre-installed mgcv and randomForest packages.
The course language will be English.

Location
The course will be held at
the University of Neuchâtel,
rue Breguet 2,
room R.113,
rez-de-chaussée,
10 min from the railway station.

Date and hour
Friday, January 23, 2015. From 9.00 to 17.00 with 1 hour lunch break.

Course fee
 CHF 250.-- for members of the Swiss Statistical Society, other applicants CHF 400.--.
The course fee includes printed documentation for personal use only, and drinks during the
course.
The number of participants is limited to 25 with a minimum of 10.

Registration deadline
December 15, 2014
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Organiser
Sylvain Sardy, Université de Genève (sylvain.sardy@unige.ch)

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

The Swiss Statistical Society (SSS) reserves the right to cancel a course up to 14 days prior
to the course due to insufficient enrollment. The SSS is not liable for any participants’
expenses due to the cancellation of any booked courses. Payment of the course registration
fee is required prior to the start of the course. Cancellations received in writing more than
30 days before the start of the course will be refunded 100% of the course fee. Cancellations
received between 30 and 14 days prior to the course will be refunded 50% of the course fee.
The SSS regrets that no refunds are allowed for cancellations received within 14 days of the
course start date.

3
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Lambert Award for Young Statisticians 2015

The Swiss Statistical Society (SSS) has established since 2013 the
Johann Heinrich Lambert Award to recognise the work of young
statisticians. The Lambert Award consists of a certificate and 1000 Swiss
Francs. It entitles to a plenary talk at the Swiss Statistics Meeting in
2015.
Young statisticians (up to age 35) are invited to submit their work to the
Jury of the Lambert Award before 15th May 2015. The Jury is composed
of the following 5 members:






Dr. Yves-Laurent Grize (Chair), Baloise Insurance and Institute of
Data Analysis and Process Design ZHAW
Prof. Eva Cantoni, University of Geneva
Prof. Beat Hulliger, School of Business FHNW
Dr. Matti Langel, Office cantonal de la statistique Genève
Prof. Victor Panaretos, EPFL.

Candidates must consult the rules of the Lambert Award on the SSSwebsite www.stat.ch and submit their work using the form that can be found
on the website before 15th May 2015 to yves-laurent.grize@zhaw.ch.
Persons interested in the live and statistical work of Johann Heinrich
Lambert (1728-1777) may read an article on the web site of the SSS.

