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En 2020, 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’expertises, ont porté sur : 

1. Evaluation de la justice au niveau suisse et européen : nouvelles analyses sur les effectifs de la justice en 
Suisse, consolidation et livraison des données aux cantons (phase de consultation); finalisation du rapport 
de la CEPEJ; travaux d’expertises pour le Conseil de l’Europe. 

2. Développement et consolidation des statistiques des villes / communes suisses (demande de 
contribution 2020) ; développement d’un nouveau projet d’analyse. 

3. Consolidation et présentation des résultats sur les forces de sécurité intérieures, avec dossier de presse 
(Berne + Zürich). 

4. Mise à jour des indicateurs dans les domaines de la population, des finances publiques, des revenus, de 
la justice, de la police. 

5. Publications diverses. 

Activités réalisées en 2020 :  

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 
 

22.10.2020 
GRT-EVAL-C. Koller, Participation à la publication du rapport 2020 de la CEPEJ:  
Evaluation de la justice européenne et préparation de la grille 2021. 

  

Contribution active à la publication du rapport de la CEPEJ 2020 (données 2018), largement 
remanié et raccourcis. Pour la première fois, le Rapport se compose de trois parties:  
- Une 1e partie « tableaux, graphiques, analyses » qui présente des analyses de tendances 
européennes sur une série de données et de thèmes choisis (budgets, professionnels, 

organisation des tribunaux, usagers, TIC, efficacité et qualité).  
- Une 2e partie « Fiches pays » qui contient les données principales et indicateurs présentés de 
façon synthétique par pays, dont la Suisse (modèle suisse) 
- Une 3e partie « CEPEJ-STAT », permet d’accéder à la base de données dynamique qui 
contient l’ensemble des données qualitatives et quantitatives collectées depuis 2010, ainsi que 
les commentaires fournis par les pays.  

20.05.2020 

L. De Martini, C. Koller, La Suisse et la gouvernance politico-administrative de la 

Pandémie du Coronavirus, in: Bulletin hors série de l'Observatoire marocain de 

l'administration publique (OMAP), Rabat: OMAP, pp. 60-66 (PDF). Bulletin complet (PDF 5,3 MB) 

28.02.2020 

C. Koller, D. Fink, Effectifs des forces de sécurité en Suisse 2011-2018. Etat des lieux et 

premières tendances. Berne: ESEHA (PDF). Mandat RNS. 

Traduzione in italiano (eseha): L’essenziale in breve (PDF) 

 
 

http://www.chstat.ch/
http://www.eseha.ch/
http://www.chstat.ch/fr/publications/index.php
http://www.chstat.ch/fr/news/index.php
https://www.omap.ma/page.php?p=11
http://www.chstat.ch/docs/publications/2020/ESEHA_Koller_DeMartini_AP_et_Covid_19_pandemie_en_Suisse_2.pdf
http://www.chstat.ch/docs/publications/2020/bulletin%20de%20l'omap%20n°%20hors%20serie%20V.F.pdf
http://www.chstat.ch/docs/publications/2020/ESEHA_Bestande_Sicherheit_2011_2018-f_LAST.pdf
https://www.svs.admin.ch/content/svs-internet/fr/home.detail.nsb.html/77492.html
http://www.chstat.ch/docs/publications/2020/ESEHA_Bestande_Sicherheit_2011_2018-it.pdf
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26.02.2020 

 

Recherche et innovation en Suisse 2020, Berne: SEFRI. 
Contribution active à la préparation des données et des indicateurs utiles au rapport «Recherche 
et innovation en Suisse 2020» évaluant la performance du système suisse de recherche et 

d’innovation. ESEHA a contribué au développement de la partie B qui examine la 
performance de la recherche et de l’innovation suisse en comparaison internationale à 
l’aide de 90 indicateurs. Développement d’un système de mise à jour automatique (api) et de 
visualisation des données à l’aide du programme « R ». 

 

b) Conférences, visioconférences 

Voir :http://www.chstat.ch/fr/prestations/presentations/index.php  

11.12.2020 
 

Bestände der Sicherheitskräfte in der Schweiz 2011-2018 / Effectifs de sécurité en Suisse 2011-
2018. Kontext, Ergebnisse und mögliche Entwicklungen/ Contexte, résultats et développements 
possibles. Informationsanlass / réunion d'information organisée par la Conférence des directeurs 
de la sécurité des villes suisses CDSVS / KSSD Zürich ;  André Duvillard, Délégué RNS,  
Dr. Christophe Koller, Leitung ESEHA 

06-07.02.20 
07-08.04.20 
08.11.2020 
20.11.2020 
 

GRT-EVAL + CEPEJ-12th meeting of the National correspondents per visio-conferences. 
Preparation of the Report 2020 and of the new survey 2021 (data 2020).  
CEPEJ data collection and data analysis (Justice-Statistics) 

  

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). Travaux 
complémentaires de correction sur les effectifs des douanes. 

Programmation et exécution d’une enquête en ligne sur la Prise en charge des coûts de santé des 
personnes détenues sans domicile en Suisse (situation au 1.7.2020). Mandat : CSCSP-Fribourg Unité 
Prestations Pratique, à l’intention de la CCDJP. 

Divers 
C. Koller est 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. CK a travaillé pendant 9 mois à temps partiel pour le compte du CSCSP, Unité prestations Pratique. 

i ESEHA (état-société-économie-histoire-administration) est une association fondée 2012 par une équipe de chercheur-e-s 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 (www.chstat.ch). 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. 

                                                 

http://www.chstat.ch/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/recherche-et-innovation/la-recherche-et-linnovation-en-suisse/rapport-r-et-i.html
http://www.chstat.ch/fr/prestations/presentations/index.php
https://www.coe.int/fr/web/cepej/home

