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L’expérience du secteur des statistiques économiques de l’Ustat
Au cours des dernières années, l’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (Ustat), qui gère
l’ensemble de l’offre de statistiques publiques concernant le Tessin, a adopté une approche
proactive qui comporte une information statistique qui a toujours une visée formative
((in)former statistiquement) et le développement des nouveaux produits qui sont un outil de
communication et d’aide à la décision. Cette approche, qui ne se limite pas à la simple mise
à disposition des données et métadonnées, a conduit Ustat à augmenter à la fois les
compétences sur les données et la capacité d’interprétation des données pour supporter les
utilisateurs dans la lecture des phénomènes de la réalité tessinoise. Ce mécanisme a
déclenché un cycle vertueux entre statisticiens et utilisateurs qui augmente le niveau de
compétence général. Au cours des années, cette virtuosité a conduit Ustat à être de plus en
plus engagée dans la définition et la production d’instruments de pilotage de type divers, des
requêtes qui viennent en particulier des services de l’administration Cantonale et des
autorités politiques.
Dans ce contexte, le Secteur des statistiques économiques de l’Ustat a participé activement
à différentes groupes de travail (p. ex. le sur le marché du travail, sur le chômage et
l’exclusion, sur le plan Cantonal de logement, etc.) et au développement des instruments de
pilotage (p.ex. le monitorage conjoncturelle, le panorama statistique du marché du travail, le
carnet des fiches sur le branches économiques, etc.). L’expérience cumulée jusque-là sont
sûrement très positives, mais comportent également un grand investissement en termes de
ressources et quelques dangers. Dans le contexte des Journées suisses de la statistique
2016 nous aimerions partager nos expériences à l’aide d’un poster pour en débattre avec
des collègues statisticiens.
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