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En 2019, les activités de CHStat.ch ont été effectuées avec le soutien financier direct ou sous forme de mandats
des villes, des cantons, de la Confédération, des tribunaux cantonaux et du Tribunal fédéral et d’ESEHAi. Les
mandats, principalement sous forme d’expertise, ont été réalisés par une équipe de chercheurs ont porté sur :
1. L’analyse du système des sanctions pénales à l’aune du fédéralisme suisse, conférences et publications.
2. Le développement et la consolidation des indicateurs d’évaluation de la justice au niveau suisse et
européen (données 2018), récolte des données ; présentations et publications; travaux d’expertises
Conseil de l’Europe.
3. Le développement et la consolidation des statistiques des villes / communes suisses.
4. La récolte des données, la construction des indicateurs et la présentation des premiers résultats sur les
forces de sécurité intérieures.
5. Mise à jour des indicateurs dans les domaines de la population, des finances publiques, des revenus, de
la justice, de la police.
6. Contributions diverses pour la presse.

Activités réalisées en 2019 :
Publications, recherches, communications diverses, mandats et expertises
a) Publications, news
Voir : http://www.chstat.ch/fr/publications/index.php
http://www.chstat.ch/fr/news/index.php
12.12.2019

25.07.2019

Communiqué de presse du Réseau national de sécurité (RNS). Premier état des lieux des forces de
sécurité en Suisse
Afin d’obtenir une vue d’ensemble des forces de sécurité dans notre pays, le Réseau national de
sécurité (RNS) a confié un mandat d’étude. Son objectif central est de décrire l’évolution
récente des effectifs des forces de sécurité tant privées que publiques. Les résultats
montrent que près de 70 % des actifs de la sécurité dépendent du secteur public et 30 % relèvent
du secteur privé. L’ensemble des forces de sécurité (sans l’armée) a connu entre 2011 et 2016
une croissance de + 11,5 % alors que la population résidante a augmenté de moitié (5,8 %).
Attractivité des villes / communes : offres de services à la population
L’attractivité d’une commune dépend de la qualité de la vie. Celle-ci se mesure d'abord à travers
l’offre de services à la population : présence d'école(s), de filiales de la poste, d’arrêts de
transports publics, de magasins d’alimentation ou encore de cafés-restaurants. Un tea-room, une
boulangerie, une pharmacie ou encore un cabinet de médecin peuvent également déterminer le
choix d’établissement dans la commune. L’analyse de l’offre de services au public est dès lors
aussi importante pour déterminer l'attractivité communale que la situation géographique, l’offre de
logements vacants, le prix des loyers ou encore de la disponibilité de terrains à bâtir. CHStat.ch
facilite l’analyse des données disponibles par ville/ commune, selon la taille
démographique, la langue majoritaire ou encore le canton et le district, en permettant en 2 clics
de mesurer la présence ou encore la densité par habitant des services disponibles. Les portraits
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par ville/commune montrent bien les caractéristiques des unités retenues (v. portrait par ville >
contexte).

août 2019

avril 2019

Revenus cantonaux et géographie des politiques publiques. Une approche quantitative
exploratoire 1950-2015, in: Schweizerisches Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialgeschichte /
Annuaire suisse d’histoire économique et sociale. Band 33: Texte und Zahlen | Des textes et des
chiffres, Zürich: Chronos. ISSN 1664-6460.
Sanctions pénales et pratiques cantonales. Diversités, disparités et fédéralisme, in: D.
Fink et al. (Ed.), Kriminalität, Strafrecht und Föderalismus / Criminalité, justice pénale et
fédéralisme, Reihe Kriminologie - Collection Criminologie, Band 36, Bern: Staempfli Verlag. 284
pages. Illustrations au format PDF. Annexe: Le fédéralisme pénal en quelques chiffres (PDF).

b) Contributions à l’enseignement, conférences
Voir :http://www.chstat.ch/fr/prestations/presentations/index.php
11.11.2019

19.06.2019

7.06.2019

Journées suisses de la statistique: La statistique publique en mouvement
Statistiques de la justice et de la sécurité comme instruments de pilotage. Réflexions,
priorités et réalisations, in: Atelier II La statistique comme outil de pilotage, Cham-Zoug.
Programme 2019 (Format PDF); Book of Abstracts (PDF). Présentation (PDF).
Economie jurassienne: Bien diversifiée, la machine est à l’heure. Interview in:
Quotidien jurassien. (Dossier mit Infographie im PDF-Format); L’économie jurassienne
ne connaît pas de crise de la quarantaine, in: Le Temps du 21 juin 2019 (PDF-Format).
Cinquièmes Journées suisses d’histoire, 5 au 7 juin 2019
Redéfinition de « La richesse des nations ». Le cas de la Suisse en comparaison
internationale et intercantonale (estimations statistiques et enjeux socio-économiques),
Résumé, Intervention dans le Panel - Compter la richesse. Les conditions(-cadres) et les effets de
la comptabilité nationale. Thème du congrès: "Richesse".

c) Mandats, expertises
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).
CEPEJ-12th meeting of the National correspondents in Strasbourg and Paris. Presentation of the new
CEPEJ data collection and data analysis system (Justice-Statistics) / zoom on Switzerland & median 47
countries; preparation of the Survey-Data Collect 2019 (data 2018).
Divers
C. Koller a été nommé Expert scientifique au sein du Groupe de travail Evaluation de la Commission européenne pour
l'efficacité de la justice CEPEJ à Strasbourg. Il est en outre responsable de la récolte au niveau suisse et correspondant
national pour la CEPEJ.
i

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.

