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En 2017, les activités de CHStat.ch ont été effectuées avec le soutien financier des villes, des cantons, de la
Confédération et d’ESEHAi. Ces travaux ont été réalisés par une équipe de chercheurs principalement sous forme
de mandats et d’expertises. Ils ont porté sur :
a) Publication d’un rapport sur l’emploi et les coûts dans les domaines des hôpitaux, des EMS et de
l’aide et des soins à domicile (approche intercantonale).
b) Réalisation auprès des tribunaux d’une enquête sur l’évaluation de la justice en Suisse (données 2016).
c) Création et lancement du portail CHStat.ch
d) Consolidation des données statistiques des villes / communes suisses.
e) Lancement d’une étude sur les forces de sécurité intérieure.
f) Mission d'évaluation de la Cour de cassation du Maroc.
g) Mise à jour des indicateurs dans les domaines de la population, des finances publiques, de la justice,
de la police, de la rechercher et innovation et de l’économie.
D’importants développements informatiques ont été réalisés en 2017:
a) 26.04.2017 Lancement officiel du portail www.chstat.ch, hébergé en Suisse et désormais indépendant de
l’Université. L’association ESEHA met à disposition la plateforme statistique des cantons et des communes suisses
CHStat.ch, l’Atlas interactif de l’Etat (Staatsatlas), le tout à travers un portail bilingue allemand-français.

Publications, recherches, communications diverses, mandats et expertises
a) Publications, revue de presse

Voir : http://www.chstat.ch/fr/publications/index.php
sept. 2017

L. De Martini, D. Fink, Carceri di ieri, di oggi e di domani, Trasformazione e
diversificazione del sistema carcerario nel Canton Ticino, in: k+a Kunst + Architektur in der
Schweiz / Art + Architecture en Suisse / Arte + Architettura in Svizzera, Dossier
Gefängnisbauten / Prisons / Carceri, GSK / SHAS / SSAS, Nr 3, 2017, pp. 60-68.

février 2017

Y. Emery, C. Koller, O. Boukamel, CCT Santé 21. Analyse de l’emploi et des coûts salariaux
des domaines des hôpitaux, des EMS et de l’aide et des soins à domicile (Approche
comparative: BE, BL, FR, GE, JU, NE, SO, TI, VD, VS). Rapport final à l'attention du Chef du
Département du Canton de Neuchâtel: Département des finances et de la santé, 59 pages +
annexes.
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b) Contributions à l’enseignement, conférences

Voir : http://www.chstat.ch/fr/prestations/presentations/index.php
30.5-2.6.2017 Congrès international de l'IISA 2017: gestion des migrations, Aix-en-Provence
La gestion des migrations, de l’intégration et de la pauvreté : Un défi global pour la gouvernance et
l’administration publique. C. Koller: Administration de la migration en Suisse (2002-2016). Impact des
réformes législatives sur les pratiques administratives; présentation sous le track ST III - La gestion des
migrations et de la mobilité: Aspects légaux, les arrangements institutionnels et administratifs.
29.09 + 27.10.2017 Chiffres de la criminalité. Comprendre et interpréter l’information statistique
Formation continue UNIL-EPFL - enjeux: Les statistiques du domaine de la criminalité et du droit pénal,
qui se sont fortement améliorées au cours des quinze dernières années, alimentent le débat. Orientée
sur la pratique cette formation vise à accroître les connaissances des participants/es sur les enquêtes, les
méthodes d’analyse et les chiffres‑clés sur le plan national et cantonal, dans les domaines de la
criminalité, de la justice, de la prison et de la récidive. C. Koller, • Représentation graphique et
cartographique des résultats, • Efficacité de la justice, • Construction des indicateurs et systèmes
d’indicateurs.
c)

Mandats, expertises (Nb. dès 1.1.2017. sous la direction de l’Association ESEHA)
Dès 10.2017 Récolte et analyse des effectifs des forces de sécurité en Suisse: interactions et
collaborations selon le type d’employeur et le statut d’emploi. Mandat du Réseau national de sécurité
(RNS).
5-7 juin 2017 Mission d'évaluation au Maroc. ESEHA participe à l'évaluation du fonctionnement de la
Cour de cassation marocaine, dans le cadre du programme d'appui du Conseil de l'Europe et de l'Union
européenne à la réforme du secteur de la justice, Rabat.
Juin - déc. 2017 : Enquête cantonale sur l'évaluation de la justice (ECEJ-2017, données 2016). Mandat
des tribunaux cantonaux et du Tribunal fédéral.
3-5.05.2017 CEPEJ-11th meeting of the National corespondents in Strasbourg. Presentation of the new
CEPEJ data collection and data analysis system (Justice-Statistics) / zoom on Switzerland & median 47
countries; Austria-Belgium-Switzerland im Vergleich.
Dès 02.2017 Conception d'une nouvelle base de données recherche et innovation en Suisse:
organisation des données, automatisation de la mise à jour des indicateurs et des graphiques. Données
de base & indicateurs pour le rapport Recherche et innovation en Suisse (s. Report 2016), Mandat SEFRI.

ESEHA (état-société-économie-histoire-administration) est une association fondée 2012 par une équipe de chercheurs issus du monde
universitaire et spécialistes en administration publique. Elle a pour but l’analyse scientifique de la diversité institutionnelle au niveau
suisse (et international), sous l’angle du fédéralisme, dans une optique quantitative et qualitative, socio-économique, géographique et
historique. Son objectif est d'alimenter la réflexion, de renforcer les connaissances et, surtout, d'identifier les meilleures pratiques afin
de conseiller les acteurs institutionnels (publics ou privés) dans leurs prises de décision. ESEHA soutien CHStat.ch, la base de données des
cantons et des communes suisses, ainsi que l’Atlas interactif de l’Etat. Elle possède son propre portail bilingue (allemand-français :
ww.eseha.ch) et réalise sur mandats des benchmarks, expertises et recherches pour le compte des villes, des cantons et de la
Confédération, privilégiant l’approche comparative.
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