
Coopération statistique avec l’UE 

Harmonisation et modernisation des statistiques 
européennes 
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Harmonisation des statistiques européennes: l’accord 
bilatéral 

Pour la Suisse 
• Cohérence et comparabilité 

internationale des statistiques 

• Participation au decision shaping de 
l’UE 

• Acquisition et échange de know–how 
avec les partenaires européens 

• Visibilité statistique internationale 

Pour l’UE 
• Cohérence et comparabilité 

internationale des statistiques 

• Reprise et application par la Suisse de 
l’acquis statistique européen 

• Contribution financière au programme 
statistique européen 
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Avantages concrets pour la Suisse 

• Participation aux task forces, groupes de travail, et comités du 
Système statistique européen (decision shaping de l’UE) 

• Participation aux programmes et projets européens, par exemple 
Vision 2020 (acquisition et échange de know-how) 

• Echange d’experts et participation aux cours européens (idem) 
• Diffusion par Eurostat des résultats statistiques eurocompatibles 

de la Suisse (visibilité statistique internationale) 
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Domaines statistiques couverts 

• Entreprises 
• Transports et tourisme 
• Commerce extérieur 
• Principes et secret 

statistiques 
• Démographie et société 
 

• Economie 
• Nomenclatures 
• Agriculture 
• Energie 
• Environnement 
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Exemples de statistiques harmonisées 

• Répertoires d’entreprises 

• Structures des entreprises 

• Transports de marchandises par route 

• Transports par voie aérienne 

• Statistiques du commerce extérieur 

• Forces de travail 

• Salaires et coût de la main-d’œuvre 

• Revenu et conditions de vie 

• Migration et asile 

• Indices des prix à la consommation 
harmonisés 

• Comptes nationaux et régionaux 

• Balance des paiements 

• Recensements agricoles 
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Dispositions cadres communes 

Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil 
du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (version du 29 
avril 2015) 
« Loi statistique européenne » 

Recommandation COM(2005) 217 de la Commission du 25 mai 
2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des 
autorités statistiques nationales et communautaires 
« Code de bonnes pratiques de la statistique européenne » 
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Autorités participantes en Suisse 

• Office fédéral de la statistique 

• Secrétariat d'Etat aux migrations 

• Administration fédérale des finances 

• Administration fédérale des douanes 

• FINMA 

• SECO 

• Office fédéral de l'agriculture 

• Office fédéral des routes 

• Banque nationale suisse 

• Union suisse des paysans 
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Modernisation des statistiques européennes: Vision 2020 

• Programme lancé en 2014 
• Initiative du Système 

statistique européen 
(Eurostat + autorités 
statistiques nationales) 

• Participation volontaire des 
Etats membres de l’UE, de 
l’AELE/EEE et de la Suisse 

Domaines d’action prioritaires 
1.Besoins des utilisateurs 

2.Qualité 

3.Nouvelles sources de données 

4.Processus de production 

5.Diffusion et communication 

Portefeuille de 8 projets 
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Projet European System of Business Registers (ESBRs) 

But: mettre en place un système européen de registres des 
entreprises interopérables pour mieux comprendre la globalisation 
économique 
• Normes et procédures d’échange d’information entre les registres nationaux des 

entreprises 

• Registre EuroGroups avec les principaux groupes d’entreprises européens 

• ESBRs clip: https://www.youtube.com/watch?v=ljXQWpiWMQQ 
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Projet Digital Communication, User Analytics and 
Innovative Products (DIGICOM)  
But: moderniser la communication et la dissémination des 
statistiques européennes pour mieux répondre aux besoins des 
utilisateurs et améliorer la perception de la statistique officielle 
• Page Facebook European Statistics avec l’explication de concepts et la présentation 

visuelle de résultats statistiques pour le grand public 

• Section dédiée aux statistiques expérimentales sur le site internet d’Eurostat pour des 
utilisateurs avancés (utilisation de nouvelles sources de données et méthodes) 

• Publication digitale The life of women and men in Europe avec des outils de visualisation 
interactifs 
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Bilan après 10 ans de coopération statistique avec l’UE 

• Plus de résultats statistiques, plus rapidement, avec plus de détails et une meilleure 
harmonisation au niveau européen 

• Exigences de qualité renforcées et contrôlées de l’extérieur (Peer Reviews) 

• Visibilité statistique internationale de la Suisse améliorée 

• Participation intense et suivie dans le Système statistique européen 

• Impulsions pour la modernisation de la production et de la diffusion statistique (Vision 
2020) 

• Coordination renforcée du Système statistique suisse au niveau fédéral 
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Documentation 

Pour en savoir plus sur l’accord bilatéral: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/ofs/statistique-
internationale/systeme-statistique-europeen/accord-bilateral.html 
 
Pour en savoir plus sur Vision 2020: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/about-us/ess-vision-2020 
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