
INSEE Rhône-Alpes 

Lyon 

Office cantonal de la sta tistique (OCSTAT) 

Genève 

Convention de coopération entre la 
Direction régionale de l'INSEE Rhône-Alpes et l'OCSTAT, 

de janvier 1994 

Introduction 

Ce document défini t les principall x axes de la coopération entre l'INSEE Rhône-Alpes et l'OCSTAT 

Son "preambule" fixe le cadre général de développement de la collaboration et rappelle brièvement les 
nouveaux besoins régionaux que doit satisfai re la statistique publique . 

La liste des "actions communes" est un premier catalogue des travaux entrepris . Ceux-ci seront menés à tem1C 
selon des rythmes variables et pour des échéances qu i seront précisées, projet par projet. 

Le "rncxle de coordination" prévu vise à assurer la régularité ct la pérennité de la collaboration récemment 
instituée. 

Ce programme de collaboration, qu i engage les deux institutions statistiques signataires, a également pour but 
d'informer leurs partenaires elles divers organismes el instances concernés aux échelons régional el national. 

1. Préambule 
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En Europe, en France et cn Suisse notanmlent, les besoins d'informations statistiques se multiplient à l'échelon 
régional et se diversifien t avec le renforcement de la coopération et des échanges transfrontaliers . Une demande 
nouvelle et croissante s'adresse aux institutions statistiques officielles et celles -ci se doivent d'adapter leur 
offre. Avec la construction de l'Europe, la coopération régionale et - pour lcs régions limitrophes - transfronta
lière gagnera encorc en importance. A plus long tenne, les systèmes d'infonnmion statistique devront s'adapter 
pour correspondre aux nouveaux cadres de référence utiles à la prise dc décision . En ce sens, l'hamlonisatioll 
des systèmes stati stiques eu ropéens sc.ra également bénéfique à la coopération ~égionale. 

A J'échelon d'une région comme d'un pays, l'information statistique constitue un instrument capital pour 
assurer une meilleure connaissance des phénomènes de société ct une plus grande transparence. Elle apparait 
donc comme un auxil iaire indispensable à l'action régionale. 

Statistique publique: une coopération régionale indispensable 

La région conslitue donc un nouveau champ pour l'info rmat ion économique et sociale. Elle interpelle les 
institutions statistiques officielles. En effet, ces dernières doivenl rempli r, il. cet échelon et de façon conjointe. 
une miss ion qui leu r appartient en propre, a savoir : contribuer par des travaux statistiques et par la diffusion 
des mformations statistiques a la satisfaction des besoins des acteu rs, des partenaires et des décideurs 
régionaux . Par leur coopération, les institutions statistiques officielles peuvent menre à disposition une infra
structure statistique pertinente, assurer une information statistique d'intêrêt gênéral , pennanente et êvolutive. et 
contribuer, pa r la réalisation d'études et de travaux particu liers , à la satisfaction des besoins specifiques des 
partenaires régionau.x . 
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La coopération des institutions statistiques permet en outre de répondre de façon coordonnee aux besoins 
d'i nformation des instances de coopération régionale, tels le Comité régional franco-genevois (CRFG) ou le 
Conseil du Léman. La mobi li sation des compétences ct du savoi r-fa ire de professionnels de la statistique 
constitue certainement une solution économique et rationnelle pour contribuer aux réflexions et travaux 
entrepris par ces instances. 

Une situation nouvelle et bénéfique 

Les directions de l'fNSEE Rhône-Alpes el de l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) se SOIl! rencontrées 
à fin février 1993 dans la perspective de développer une collaboration à J'échelon régional au travers de 
relat ions étroites et suivies. Cette rencontre a eu lieu au moment·même où les deux institutions franchissent 
une étape importante de leur évolution. 

Les di rections régiona les de l'INSEE achèvent leur réorganisation qui vise à mieux satisfaire une demande 
d'i nformations territoriales de pl us en plus dive rsifiée, à répond re aux préoccupations économiques ct sociales 
nouvelles ct à développer les activités d'études et de diffusion. En outre, la collaboration intenmtiona\c 
constitue maintenant un axe prioritaire de l'acti vité de l'INSEE. 

A Genève, la nouvelle loi sur la statistique publique canlonale défin it l'OCSTAT comme organe central ct 
spécialisé en matière statistique ct lui artribue la mission d'assurer la gestion de la fonction statistique 
cantonale. A cette fi n, il est notamment chargé d'assurer la coordination de la statistique publique cantonale et 
d'entretenir les relati ons nécessai res aux niveaux cantonal, régional ct fédéral. 

A la suite de cette première rencontre, huit actions concrètes ont été choisies de façon à faire face , parfois de 
façon anticipée, aux besoins d'information régionaux. Ces actions seront développées dans des délais plus ou 
moins rapprochés. Elles sont esqUissées ci .ctessous . Leur su ivi sera assuré par des réunions régu lières tant à 
l'échelon de collaborateurs spécialisés que des directions. 

FRANCE·SUISSE : de multiples collaborations régionales dans le domaine statistique 

Il est intéressant de relever que, simultanémcnt, d'autres collaborations se développent tout au long de la 
frontie re franco·helvétique. Des contacts se sont tissés entre la Direction régionale de J'INSEE Franche·Comté 
et, pa r l'intermédiaire de l'Office fédéral de la statistique, les cantons de Vaud, de Neuchâtel , du Jura ct de 
Berne, en vue de réaliser pour la région transfrontalièrc du Jura, une publication descriptive portant 
principalement sur les rcsulta.ts des dernie rs recensements de population (population résidante et active, 
logement, etc.). 

Les services de statistique des cantons de Bâle·Campagne et Bâle·Ville se sont associés à la Direction 
régionale de l'INSEE-Alsace et aux offices de statistique du Badc·Wullemberg et de la Rhénanie·Palatinat 
pour produire une publication commune s'ur "l'Economie du Rhin supérieur - la' Suisse du Nord·Ouesi, 
l'Alsace, le Palarinat du Sud et le Bade : une région en route pour l'Europe". 

Dans les régions limitrophes de France ct de Suisse, la coopération statistique est donc à l'ordre du jour. 

2. Actions communes 

1. Echange de résultats désagrégés issus des recensements de la population 

La périodicité des recensements de population n'étant pas la même en France et en Suisse, leu r rea lisation 
quasi-simultanée en 1990 (mars en France, décembre en Suisse) constitue une aubaine . Sous réserve des 
normes françaIses et suisses relatives au secret statist ique et il. la protection des données, les résu ltats détaillés 
des recensements font l'objet d'un échange transfrontalier. 



- 3-

Avec l'appui de l'OCSTAT, la Direction régionale de l'INSEE recevra de l'Office fédéra l de la statistique, sur 
support magnétique, des tableaux statistiques standards détaillés pa r commune pour les cantons de Genève, de 
Vaud et du Valais. 

Réciproquement, l'OCSTAT recevra de la part de la Direction rêgiona le de l'INSEE, sur disquettes, des 
résultats nonnalisés par conunune et quartier pou r les départements de j'Ain et de la Haute-Savoie. 

Les données fournies de pan et d'autre de la frontière sont choisies sur la base des catalogues, listcs de 
tableaux et descriptifs de fi chiers qui ont été échangés entre les deux partenaires. 

2. Atlas statistique grand public du bassin franco-valdo-genevois 

Sur le modèle des Atlas démographiques réalisés pour divers départements français par la Direction régionale 
de l'INSEE Rhône-Alpes et la société "Cartographie et Décis ion" , il est prévu d'éditer une publication 
vulgarisée d'infommtions démographiques et socio-économiques concernant principalement le bassin franco
valdo~genevoi s. 

La réalisation de cette publication de cartes et de commenL"1ires est confiée à la société "Cartographie et 
Décision" qui collabore étroitement à cette fin avec la Direction régionale de l'INSEE et l'OCSTAT. Ces dcux 
organismes publics fourniront les données statistiques nécessaires et assureront la partie rédactionnelle de la 
publication. 

La mise en valeur des resultats des recensements de la population est au centre de cc projet. 

La région d'étude est formee du canton de Genève, du district de Nyon - entité pour laquelle les informations 
sont fournies par l'OCST AT avec l'appui du Service cantonal de recherche et d'infonnat ion statistiques de 
l'Etat de Vaud (SeRI S) -, du Pays de Gex (3 cantons) et du Genevois haut-savoyard (8 cantons). Ayant une 
échelle locale, cette région fonnée de 192 communes correspond à une a ire où les relations régionales sont les 
plus intenses. 

Cette région sera située également dans un ensemble pl us vaste formé des deux départements français de t'Ain 
ct de la Haute-Savoie ct des trois cantons de Genève, de Vaud ct du Valais. 

Cette publication bénéficie d'un fi nancement de l'Union européelUle, dans le cadre du prograrnme Interrcg. Les 
deux organismcs signataires assurent paritaircment le solde du financement par parrainage. 

3. Echanges réguliers de données statistiques locales 

LTNSEE met à d isposition de l'QCSTAT la base de données communales FIDEL (Fichier infonnatique 
départemental pou r les études locales). Cette base contient plus de 900 variables et de 250 indicateurs 
démographiques, économiques ct sociaux par conunune. FIDEL sera implante à l'OCSTAT pour ses besOins 
propres et pour faciliter les réponses aux demandes extérieu res . L' INSEE assurera la mise àjour annuelle des 
données . 

Réciproquement, l'OCSTAT fou rn it à l'INSEE, une fOlS par an, des disquettes contenant diverses informations 
statistiques régulièrement mises à jour à l'échelon des communes du canton (population résidante, mouvement 
démographique, nombre de bâtiments et de logements, emplo i lors des mises à jour et, pou r les conununes 
françaises concernées, effectif des frontaliers). Avec l'accord du SCRl S, l'OCSTAT pourra transmettre des 
données comparables pour les commu nes du distnct de Nyon. 

A plus long tenne, il cst envisagé d'étendre géographiquement FIDEL à des communes suisses et d'y intégrer 
les données statistiques correspondantes. 

OCST ATIDFlltl\l"?o j.n 9.1.1NSE]RO !XX: 
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4. Statistiques comparatives des grandes agglomérations 

Des données comparatives entre les agglomerat ions de Lyon, Grenoble, voire Chambéry et Annecy, de Geneve 
(incluant si possible, à terme, la partie française de l'agglomération) et Lausanne seront élaborées de façon 
progresSIve. Pour Lausanne, l'Office d'études socio-économiques et statistiques de la ville sera associé à ce 
travail. 

Pour chaque agglomération, on élaborera un tableau de bord qui portera sur les pri nci paux aspects 
démographiques, sociaux et économiques. L'homogénéité des données ne constitue pas une exigence absolue. 
Mais les définitions statistiques ct la portée des résultats seront clairement signalées. Il s'agit de choisir 
prioritairement des thèmes et des domaines faisant l'objet d'interrogations nombreuses et importantes et de 
fai re face aux difficultés de comparaison des résultats par une documentation des données adéquate. 

Ce projet est évolutif. Une des premières étapes consistera en la publication d'un petit recueil statistique. 

5. Relais pour la diffusion 

Afin de faciliter l'accès à l'information statistique pour un large public, l'OCSTAT rempl ira un rôle de relais 
de l'INS EE en matière de diffusion et documentation. La réciprocité sera assurée par l'OCSTAT et, pour ses 
publications, par l'Offi ce fédéral de la stati stique. 

D'une façon générale, il s'agit de tenir à d isposition du public les publ ications courantes nécessaIres à la 
satisfaction des demandes d'infonnation simples et d'assurer certai nes ventes de publications. Pour les 
demandes plus éla borées, un cata logue des prestations des deux organismes sera échangé de façon à répercuter 
convenablement les questions. En outre, chaque organisme matéria lisera, dans sa salle d'accueil du public ou 
son centre de docu mentation, un espace consacré à l'informat ion publiée par son partena ire. Ainsi, de Lyon, 
pourra-t-on accéder aisément aux infonnations statistiques genevoises ou suisses et, de Genève, aux infonna
tions régiona les ou nationales françaises, directement ou en ayant toutes les garanties que les demandes sont 
correctement acheminées . 

La mise en place des relais sera dûment formalisee. 

6. Etudes communes 

Diverses études communes sont envisagées dans une perspective il plus long tenne. Il s'agit , par exemple, de 
l'étude de la dynamique du peuplement de l'emploi en terme de "fonctions productives" ou, dans d'autres 
domaines, d'analyses du chômage ou des niveaux de prix de part et d'autre de la frontière. 

7. Collaboration technique 

La confrontation des approches méthodologIques, la communication des projets d'études, l'information 
concernant l'ut ilisation de logiciels performants, l'échange d'expériences entre collaborateurs spéciahsés 
instaureront une collaboration technique permanente. 

8. Information réciproque 

La Direction régionale de l'INS EE Rhône-Alpes et l'OCSTAT décident de s'infornler mutuellement de toutes 
les demandes lourdes de renseignements statistiques ou d'études concernant la région transfrontalière qui leur 
sont adressces, notamment pour pouvoir y répondre de façon coordonnée. 
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9. Contacts élargis 

En comp lément des relations régulières établies entre la Di rection régionale de l'INSEE Rhônc·Alpes et 
l'OCSTAT·Genève, des rencontres épisodiques sont prévues avec la Direction régionale de l'INSEE Franche
Comté, qui a charge du dossier SUisse pou r l'INSEE, l'Office fédéral de la statistique et les autres cantons 
romands, lesquels se réunissent régulièrement dans le cadre du Groupe des offices romands ct tessinois de 
statistique (GORT). 

De tell es rencontres pennettront notamment des échanges sur les modes et les projets de collaboration qui se 
développent tout au long de la frontière franco-suisse. 

3. Mode de coordination 
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Pour assurer Je suivi de la collaboration instituee et en déterminer les nouveau.\: développements, les directions 
de l'INSEE Rhône-Alpes et de l'OCSTAT se rencontrent une fois par an ou plus fréquemment en cas de 
besoin, dans la règle en alternance il Lyon et il Genève. 

Les collaborateurs spécialisés ct les répondants de dossiers se rencontreront chaque fois que cela s'avérera 
nécessaire pour l'avancement des travaux prévus. 

Pour la Direction de l'INSEE Rhône-Alpes 

Le DIrecteur 

~~ 
A Viéno~ . 

Pou r l'OCSTAT 


