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Encyclopédie statistique de la Suisse : guide d’utilisation 

 
 
 
 
L’encyclopédie statistique de la Suisse en bref 
 
 
Type de données : fichiers statistiques, graphiques, cartes, communiqués de presse 
 
Domaines couverts : statistiques de la Suisse (population, société, Etat, économie, 
environnement)  
 
Langue d'interrogation : français ou allemand 
 
Mise à jour : mensuelle pour certains tableaux, annuelle (au printemps) pour la base entière
 
Accès : http://www.hesge.ch/heg/infotheque/coll_ressources_bdd.asp#STAT (possible 
uniquement à partir des pc de la HEG) 
 
Aide en ligne : l’aide en ligne est symbolisée par le signe   
 

ATTENTION : ne pas confondre l’Encyclopédie statistique de la Suisse et le portail 
intitulé Statistique Suisse, de l’Office fédéral de la statistique ! 
De même, ne pas confondre la recherche dans l’encyclopédie (voir ci-dessus) et 
l’outil de recherche  qui se trouve sur chacune des pages du portail et qui ne 
donne pas accès à l’encyclopédie. 

 
 
 
Possibilités de recherche 
 
Les données de l’Encyclopédie statistique de la Suisse sont réparties en 3 collections (cf. : 
bandeau de droite sur la page d’accueil de l’Encyclopédie) :  

• La collection générale comprend les données de tous les thèmes et de toutes les 
enquêtes 

• La collection du recensement de la population comprend les données thématiques 
recueillies au cours des recensements fédéraux 

• La collection de la statistique historique présente des séries longues sur un nombre 
encore réduit de thèmes 

 
Pour chaque collection, il existe d’une à trois possibilités de recherche :  

• La recherche par thèmes ouvre un filtre permettant la recherche de fichiers classés 
par grands domaines de la statistique publique.  
Cette recherche est valable pour la collection générale et la collection de la statistique 
historique. 

• La recherche par cantons ou communes permet d’effectuer des recherches au 
niveau des cantons ou des communes 
Cette recherche est valable pour la collection générale et la collection du 
recensement de la population 
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• La recherche par mots-clés permet de sélectionner un ou plusieurs mots clés dans 
une liste et de les combiner avec les opérateurs ET ou OU. 
Cette recherche est valable pour la collection générale 

 
 
 
Filtres 
 
Avec la recherche par thèmes, il est possible de filtrer la recherche selon les critères 
suivants :  

• Niveau géographique : cantons, communes, régions linguistiques, agglomérations, 
etc. 

• Institution : institution de laquelle émane le fichier recherché 
• Types d’objet : type de document : texte, tableau, graphique, carte, etc. 
• Actualité : tout, dernier mois, trois derniers mois, année courante 
• Enquête : titres des enquêtes réalisées 

 
 
 
Résultats 
 
Les résultats sont donnés à la suite du cadre de recherche. Ce sont des fichiers aux formats 
Excel ou pdf. 
Ils sont classés selon l’ordonnancement suivant :  

• tout d’abord, les tableaux tirés de l’Annuaire statistique de la Suisse. Le nom de ces 
fichiers commence par "je-" 

• puis, les cartes et textes graphiques tirés de ce même annuaire. Le nom de ces 
fichiers commence par K-, OK-, OX-, G-, OG- 

• viennent ensuite les tableaux chiffres clés (CC-) qui offrent des chiffres encore plus 
détaillés que les tableaux de l'Annuaire 

• parfois, certains domaines ont des tableaux "supplémentaires" qui permettent 
d'approfondir certains thèmes (SU-) 

• puis viennent les communiqués de presse 
• puis les publications 
• puis le reste… cela peut être toute sorte de documents 

 
Pour les télécharger, il faut cliquer sur l’icône du format qui le représente et enregistrer le 
document avant de l’ouvrir. 
 
 
 
Autres possibilités du portail 
 
Outre l’Encyclopédie statistique de la Suisse, le portail offre quelques outils très utiles. 
 
LE MONDE : en cliquant sur l’onglet LE MONDE, le bandeau de gauche donne accès aux 
portraits des pays : chiffres clés pour les pays de l’Union européenne, pour la Suisse, ainsi 
que pour les Etats-Unis, le Japon et la Canada. Après avoir sélectionné un pays, il est 
possible de comparer ses données avec celles d’un autre pays en cliquant sur le 
COMPARATOR qui se trouve dans le bandeau de droite. 
 
LES RÉGIONS : même genre de données que LE MONDE, mais pour les cantons suisses. Il 
est également possible de comparer les données d’un canton avec celles d’un autre. 
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INFOTHÈQUE : rubrique à partir de laquelle on accède à des bases de données dont 
l’Encyclopédie statistique de la Suisse. Nous n’avons pas accès à STATWEB, par contre la 
rubrique « définitions » est accessible. Il s’agit d’un glossaire des termes utilisés dans le 
portail. 
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