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Les 150 ans de l’Office fédéral de la statistique (OFS) 
 
Neuchâtel, 23.03.2010 (OFS) – Un Etat moderne ne saurait se passer de données statistiques, 
destinées tant aux décideurs qu’au grand public. Dès 1860, le Conseil fédéral a reconnu cette 
nécessité en créant le Bureau de statistique du Département fédéral de l’intérieur. La diversité 
actuelle des thèmes de la statistique publique est une réponse à la demande croissante 
d’informations de l'Etat et de la société. Dans le cadre de ses projets intégrés de collecte et de 
publication de données, l’OFS utilise des technologies modernes, contribuant ainsi largement 
au développement de la cyberadministration (eGovernment). Les accords bilatéraux dans le 
domaine statistique permettent une meilleure comparabilité entre les Etats. 
À l’occasion de son 150e anniversaire, l’OFS propose différentes activités et nouveaux produits 
permettant de retracer sa riche histoire et de prendre la mesure des défis qui se posent 
aujourd’hui à la statistique publique.  
 
Suite à la création en 1848 de l’Etat fédéral moderne, le Conseil fédéral ressentit la nécessité de 
disposer d’informations statistiques pertinentes pour l’ensemble de la Confédération. Plusieurs pays 
européens disposaient des instruments nécessaires pour relever de telles informations. Il en est allé 
de même pour la Suisse le 1er juin 1860, date à laquelle le Bureau de la statistique est entré en 
activité à Berne avec 3 collaborateurs. L’une de ses premières tâches fut la réalisation du 
recensement de la population de 1860.  
 
Les étapes importantes 
De nombreuses étapes importantes ont jalonné le développement du système moderne d’informations 
statistiques « Statistique Suisse ». En 1870, la statistique fédérale s’est vue dotée d’une base légale, 
avec la première loi sur la statistique, qui enjoignait les cantons à fournir des données de manière 
continue. En 1891, le Bureau de la statistique publiait le premier Annuaire statistique de la Suisse, un 
ouvrage périodique et complet donnant un aperçu de la Suisse sous l'angle statistique.  
 

http://www.ofs150ans.ch/


Communiqué de presse OFS 

La statistique publique s’est étoffée au fil du temps. D’importantes statistiques ont vu le jour comme 
l’indice suisse des prix à la consommation, le recensement des entreprises ou celui des logements et 
les comptes nationaux. Parmi les vingt-deux grands thèmes de la statistique publique actuelle, 
l’environnement ou l’égalité entre femmes et hommes reflètent les préoccupations de notre époque.  
 
La loi de 1992 sur la statistique fédérale a consacré l’OFS comme centre national de compétence et 
de coordination de la statistique. La mention dans l’article 65 de la nouvelle constitution fédérale du 
mandat statistique traduit l'importance que l'information statistique revêt désormais aux yeux de tous. 
La comparabilité internationale des données statistiques est un but des accords bilatéraux conclus 
avec l'Union européenne qui lient la Suisse au système statistique européen depuis le 1er janvier 
2007. 
 
Les défis qui se posent à la statistique 
La société a de plus en plus besoin de statistiques rapidement disponibles; les questions à étudier 
sont d’une complexité croissante, la coopération internationale s’intensifie. Une clientèle de plus en 
plus nombreuse et exigeante se tourne vers la statistique publique pour trouver des réponses à ses 
questions. La politique, l’administration, les médias, l’économie, la santé, le domaine social et celui de 
la formation ont besoin d’informations quantitatives précises sur leur domaine. Les informations 
statistiques jouent un rôle important lorsqu'il s'agit d'établir des comparaisons avec d’autres pays et de 
savoir comment la Suisse se situe dans le contexte international. Pour établir ces informations, la 
Suisse doit s’en tenir aux normes internationales. 
 
Des ressources limitées, voire réduites, conditionnent néanmoins les activités de la statistique 
publique. Celle-ci est soumise aux mesures d’économies comme le reste de l’administration fédérale. 
Afin de pouvoir répondre aux exigences qui s’annoncent croissantes, la statistique publique doit tirer 
le meilleur parti possible des nouvelles technologies. Le but est aussi de réduire le plus possible la 
charge imposée aux personnes et aux entreprises qui fournissent des données. 
 
Le système statistique en mouvement 
L'OFS répond à ces nombreux défis par un programme de publications différencié et propose depuis 
1996 une offre complète d’informations statistiques facilement et largement accessibles en ligne sur le 
portail statistique.  
 
De grands projets visant à simplifier la collecte des données sont en cours. Ils ont pour but la mise en 
place de systèmes de relevé et d’information intégrés sur les personnes et les ménages, les 
entreprises et la formation. D’importants efforts sont déployés par ailleurs dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie de cyberadministration (eGovernment) pour décharger les entreprises de tâches 
administratives et pour mieux utiliser les données au sein de l’administration (par ex., introduction 
prévue d’un numéro d’identification des entreprises unique, IDE). Quant à l’utilisation des registres 
harmonisés des habitants, en lieu et place du questionnaire envoyé à toute la population, elle 
représente le pivot du recensement de la population depuis 2010. Ce qui était la tâche principale du 
Bureau de la statistique, il y a 150 ans, est donc aussi en voie de modernisation pour être adapté aux 
conditions de notre temps. 
 
Le déménagement de Berne à Neuchâtel  
Le 1er juin 1860, le Bureau de statistique du Département fédéral de l’intérieur n’avait pas de lieu de 
travail attitré et avait été logé provisoirement dans la bibliothèque du Parlement à Berne. Le transfert 
de l’Office fédéral de la statistique (OFS) de Berne à Neuchâtel en octobre 1998 a accru la visibilité de 
la statistique suisse. Le regroupement des onze anciens sites à Berne en un seul emplacement à 
Neuchâtel a également permis entre autres de renforcer la communication et la culture d’entreprise. 
En 2010, l’OFS compte environ 530 collaboratrices et collaborateurs. 
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Activités et offre d'informations pendant l'année du 150e anniversaire de l'OFS 
 
Manifestations 
 
Du 28 avril au 2 mai 2010 
Salon du Livre de Genève. Présence annuelle étendue en raison du 150e anniversaire de l’OFS. 
 
Du 22 au 28 août 2010 
International Association for Research in Income and Wealth (IARIW), 31st General Conference, 
Saint-Gall. Rencontre internationale sur différents thèmes (revenu, fortune, comptes nationaux, 
questions sociales et aspects méthodologiques) se tenant tous les deux ans. Elle réunit 250 à 300 
personnes environ, qui représentent des offices statistiques nationaux, des organisations 
internationales et des universités. 
 
Du 18 au 20 octobre 2010  
 Les Journées bisannuelles de la statistique publique seront organisées en 2010 dans le cadre du 

150e anniversaire de l’OFS à Neuchâtel et se tiendront le 20 octobre 2010, date de la première 
Journée mondiale de la statistique de l’ONU.  

 Le Forum sur la mesure du progrès se déroulera en parallèle. Il s'agira de revenir sur les trois 
problématiques du rapport Stiglitz (économie, qualité de vie et environnement) et de dresser le 
bilan de ce que la statistique publique entreprend par rapport à ces questions, tant pour ce qui est 
des données disponibles que des indicateurs synthétiques.  

 
Samedi 6 novembre 2010 
Portes ouvertes à l’OFS. L’OFS ouvre à nouveau ses portes au public pour lui présenter certaines 
activités et parties du bâtiment. 
 
 
Offres d’informations sur le portail  
 
Le site web des 150 ans de l’OFS www.ofs150ans.ch présente de nombreuses informations sur 
l’histoire et l’évolution de la statistique en Suisse, telles que 
 les annuaires statistiques numérisés de 1891 à 1957 
  « ChronoStat »: une application multimédia avec une navigation interactive chronologique 

présentant des faits, des événements et des personnalités qui ont marqué l'histoire de la Suisse 
en général et de l'OFS en particulier au cours des 150 dernières années  

 des statistiques historiques à télécharger 
 et bien plus encore… 
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Renseignements: 
Armin Grossenbacher, OFS, Section Diffusion et publications, tél.: +41 32 71 36488
 

 
Service de presse OFS, tél. : +41 32 71 36013; fax : +41 32 71 36346, e-mail: info@bfs.admin.ch 
 
Commandes de publications : tél. : +41 32 71 36060, fax : +41 32 71 36061 
e-mail : order@bfs.admin.ch 
 
Vous trouverez d’autres informations et publications sous forme électronique sur le site Internet de 
l’OFS à l’adresse http://www.statistique.admin.ch 
 
Abonnement aux communiqués de presse sous format électronique (pdf) à l’adresse : 
http://www.news-stat.admin.ch 
 

mailto:info@bfs.admin.ch
mailto:order@bfs.admin.ch
http://www.statistique.admin.ch/
http://www.news-stat.admin.ch/

	Les étapes importantes
	Les défis qui se posent à la statistique
	Le système statistique en mouvement
	Le déménagement de Berne à Neuchâtel 
	Activités et offre d'informations pendant l'année du 150e anniversaire de l'OFS

