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Service de la statistique SSTAT 

Le point de départ 
— 
Les canaux de diffusion de Statistique Fribourg 

Papier 

• Un annuaire 

• Des publications thématiques (périodiques ou non) 

• Un mémento 

 

Electronique 

• Site internet (avec annuaires pdf depuis 1971) 

• Base de données avec outil dynamique d’interrogation 

 

A l’interne (dans le service et certains autres services de l’Etat de Fribourg 

• SQL-Server – SQL – Access - Excel 
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Service de la statistique SSTAT 

Le site internet de statistique Fribourg 
— 

http://www.stat-fr.ch/
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Service de la statistique SSTAT 

Les fonctionnalités du «site dynamique» 
— 

• Interrogation de base de données (drill down) 

• Présentation des résultats sous forme de tableaux standards 

• Génération de cartes 

• Construction de tableaux à la carte 

• Pivotement 

• Exportation (CSV) 
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Service de la statistique SSTAT 

Aspects techniques du «site dynamique» 
— 

• Développement propre (WebExperts, ASP) 

• Base de données SQL-Server 

• Outil de requête web 
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Service de la statistique SSTAT 

Exemples de sites et outils du même genre 
— 

Site Institution Produit 

STAT-TAB OFS PC-AXIS 

Amstat /Lamda SECO MicroStrategy 

Swiss Impex AFD ??? 

Compass FORS ??? 

etc… 

https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Selection.aspx?px_language=fr&px_db=px-x-0103010000_116&px_tableid=px-x-0103010000_116/px-x-0103010000_116.px&px_type=PX
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Selection.aspx?px_language=fr&px_db=px-x-0103010000_116&px_tableid=px-x-0103010000_116/px-x-0103010000_116.px&px_type=PX
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Selection.aspx?px_language=fr&px_db=px-x-0103010000_116&px_tableid=px-x-0103010000_116/px-x-0103010000_116.px&px_type=PX
https://www.amstat.ch/v2/index.jsp?lang=fr
https://www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex/public/bereiche/waren/query.xhtml
http://compass-data.unil.ch/webview/index.jsp?object=http://compass-data.unil.ch:80/obj/fCatalog/COMPASS&language=fr
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Critique des solutions web classiques 
— 

• Un nouvel environnement à appréhender à chaque fois 

pour l’utilisateur 

• Problèmes de performances et de compatibilité (flash, 

java, etc.) 

• Taille souvent limitée de l’output autorisé 

• Format et volume d’exportation limités 

• Opération à renouveler lors de chaque mise à jour 

en cas de requête périodique 
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Service de la statistique SSTAT 

Cahier des charges de la solution 
recherchée 
— 

• Excel (au moins) compatible sans plugin 

• Multidimensionnelle (cube) 

• Autonome (pas de navigation ou de sélection en amont) 

• Accessible en ligne par le port http (pas de problème 

de firewall) 

• Lien permanent avec la source 

• Pas de login, userid, mot de passe… 

• Mise à jour automatique 

• Pas de perte de mise en page pour l’utilisateur 
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Service de la statistique SSTAT 

Solution 
— 

Sta 

SQL-Server 

Sta 

SQL-Server 

Application web 

(site STAT-FR) Export 

(CSV) 

SSAS 

(cube) 

XL 

(cube) 

http://156.25.4.106/o

lap/msmdpump.dll 

Site appl.ch 

Serveur IIS 

http://sstat-

ssas.fr.ch/olap/msm

dpump.dll 
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Solution 
— 
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Service de la statistique SSTAT 

Prochaines étapes 
— 

• Finaliser la mise en production SSAS 

• Rechercher un client web convivial 

• Rechercher un client pour smartphones et tablettes 

• SSRS 

 

A plus longue échéance: 

• Linked Data (5 stars, RDF)? 

• Odata? 

• Google? 
 

 


