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I.
•
•
•

II.

Bases légales de la commission
Article 1, alinéa 1, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009 (LCOf;
A 2 20);
Article 1, lettre a, du règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010 (RCOf;
A 2 20.01);
Article 10 de la loi sur la statistique publique cantonale (LStat, B 4 40) et articles 11 à 14
du règlement d’exécution de la loi sur la statistique publique cantonale (RStat, 4 40.01).
Compétences de la commission
Le Conseil de la statistique cantonale (CSC) est un organe à caractère consultatif destiné
à assurer une concertation régulière entre les principaux partenaires de la statistique
cantonale, conformément à la loi sur la statistique publique cantonale et à son règlement
d’exécution.
Il a notamment pour mission de participer à la formulation des besoins d’informations à
satisfaire par la statistique cantonale, à émettre des recommandations pour la réalisation
de projets statistiques ainsi que pour la diffusion des résultats statistiques.

III.

Activités de la commission
Le CSC s’est réuni le 21 janvier 2019. Les points suivants ont été abordés :
1. Accueil et approbation de l’ordre du jour
 Exhortation des membres par Madame Nathalie Fontanet, Conseillère d’Etat
chargée du Département des finances et des ressources humaines
2. Communications
 Information préalable : actualisation de l’extrait du procès-verbal concernant la
diffusion des résultats de l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT)
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Suppression de l’Annuaire statistique du canton

3. Programme de travail 2019
4. Appariement des données fiscales et des données du relevé structurel pour établir une
statistique du revenu et des conditions de vie des ménages
Le programme pluriannuel de la statistique cantonale est alimenté notamment par les
besoins exprimés par les autorités et les divers milieux d’utilisateurs, par les orientations
émises par le CSC ainsi que par les révisions et les innovations de la statistique fédérale.
Le programme pluriannuel est mis à jour chaque année. Se prononcer sur le projet de
programme constitue donc une tâche clé pour le CSC et l’essentiel de la séance a été
consacré à la discussion dudit projet, transmis aux membres avant la réunion. Le projet a
été approuvé par le CSC. Il a ensuite été validé formellement par le Conseil d’Etat, comme
le veut la LStat, en date du 27 février 2019. Le point 4 susmentionné n’a pas pu être traité
faute de temps. Compte tenu de l'intérêt manifesté par les membres du CSC pour ce
point, une invitation leur a été adressée pour assister, de manière facultative, à l’exposé
de l’OCSTAT. La présentation a eu lieu le 21 mars 2019 et a suscité des échanges
constructifs.
IV.

Secrétariat de la commission
Le secrétariat du CSC est assuré par l’OCSTAT.
Le secrétariat effectue les missions suivantes :
•
•
•

V.

organisation des séances,
tenue du PV,
gestion des versements des jetons de présence.

Frais de la commission
A. Jetons de présence pour tâches ordinaires (art. 24 RCOf)
650 francs.
B. Jetons de présence pour tâches extraordinaires (art. 25 RCOf)
Néant.
C. Corrections d’examens écrits et examens oraux (art. 26 RCOf)
Néant.
D. Remboursement de frais (art. 28 RCOf)
Néant.
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