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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Université de Neuchâtel et l’OFS renforcent leur collaboration 

 
Neuchâtel, le 15 mars 2011. L’Institut de statistique de la Faculté des sciences économiques de 
l’Université de Neuchâtel, qui a notamment contribué à la mise en place du nouveau système de 
recensement de la population, a vu augmenter le montant annuel de la subvention qui lui est 
accordée par l’Office fédéral de la statistique (OFS). 
 
Depuis janvier 2011, le montant annuel de la subvention accordée par l’OFS à l’Institut de statistique de la 
Faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel est passé de 120’000 à 150'000 CHF. 
Cette subvention s’inscrit dans le cadre d’une convention de collaboration qui lie l’OFS et l’Université de 
Neuchâtel depuis 2001.  
 
L’Institut de statistique utilise cette somme pour mener des travaux dans le domaine de la statistique 
publique. Cette collaboration a notamment permis à l'OFS d’évaluer avec plus de précision l'évolution de la 
valeur ajoutée des entreprises suisses. Elle a permis aussi de mettre au point un système d'enquêtes 
coordonnées qui permet d'étaler au mieux la charge d'enquête sur la population.  
 
Ce système, en place depuis 2009 pour les enquêtes auprès des entreprises, est maintenant utilisé pour 
les enquêtes auprès de la population. Il est en particulier au cœur du nouveau système de recensement de 
l'OFS, et a permis de sélectionner l'échantillon du relevé structurel 2010.  
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