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Liste des indicateurs regiosuisse 

Do-
maine 

Indicateur Sources Précision Différenciation 
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Places de travail, évolution 
de l’emploi 

Recensements des entre-
prises de l’OFS ((jusqu’en 
2008), statistique structurelle 
des entreprises (STATENT) 
de l’OFS (à partir de 2011) 

– Emplois (en chiffre absolu et en équiva-
lents plein temps)  

– Part de femmes au volume d’occupation 

– Commune 

 Relevé structurel (RS) de 
l’OFS 

– Taux d’occupation – Canton 

– Type d’espace 
regiosuisse 

Emplois nouvellement 
créés 

Démographie des entre-
prises (UDEMO) de l’OFS 

– Emplois dans les entreprises nouvelle-
ment créées 

– Commune 

Taux de chômage Statistique du marché du 
travail SECO 

– Chômeurs sur le total des actifs 

– Chômage des jeunes 

– Chômage de longue durée 

– Commune 

Niveau de formation Relevé structurel (RS) de 
l’OFS 

– Niveau de formation achevée le plus 
élevé selon trois catégories: scolarité obli-
gatoire, degré secondaire II, degré ter-
tiaire  

– Canton 

– Type d’espace 
regiosuisse 
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Produit intérieur brut (BIP)  Comptes nationaux (CN) de 
l’OFS 

– PIB par habitant – Canton 

Valeur ajoutée brute par 
place de travail (producti-
vité) 

Comptes nationaux (CN) de 
l’OFS  

 

– Valeur ajoutée brute par place de travail 
et branche  

– Canton 

Exportations et Importa-
tions 

Statistique du commerce ec-
térieur de l’OFDF 

– Exportations et importations par groupe 
de marchandises 

– Canton 

Structures des branches Recensements des entre-
prises de l’OFS (jusqu’en 
2008), Statistique structu-
relle des entreprises (STA-
TENT) de l’OFS (à partir de 
2011) 

– Mix des branches: emplois par branche 
(NOGA08, niveau Sections) 

–  Branches «high tech» 

–  Services «à haut niveau de connais-
sances»  

– Commune 

Employés selon la taille 
des entreprises 

Recensements des entre-
prises de l’OFS (jusqu’en 
2008), Statistique structu-
relle des entreprises (STA-
TENT) de l’OFS (à partir de 
2011) 

– Emplois dans les micro-entreprises (0–9 
EPT), petites entreprises (10–49 EPT), 
moyennes entreprises  (50–250 EPT) et 
grandes entreprises (250+ EPT) 

– Commune 

Focalisation Tourisme:    

Structure des branches Cf. structure des branches 
(ci-dessus) 

– Focalisation «Branches touristiques» – Commune 

Infrastructure de l’héberge-
ment et utilisation 

Statistique de l’hébergement 
(HESTA) de l’OFS 

Statistique de la parahôtelle-
rie (PASTA) de l’OFS 

– Nombre de nuitées par année 

– Capacité en lits et occupation des lits 

– Commune 

– Canton 

Focalisation Industrie:    

Structure des branches Cf. structure des branches 
(ci-dessus) 

– Focalisation «Secteurs industriels» – Commune 

Entreprises innovantes Enquête sur l’innovation du 
KOF Centre de recherches 
conjoncturelles de l’EPF 

– Entreprises avec des innovations proces-
sus et produits  

– Typologie 
ville/cam-
pagne 



 Liste des indicateurs regiosuisse  

 2 

Do-
maine 

Indicateur Sources Précision Différenciation 

– Entreprises avec des innovations sur le 
plan de l’organisation et/ou du marketing  

 

– Périmètre 
NPR 
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Population résidante Statistique annuelle de l’état 
de la population: ESPOP 
(jusqu’en 2009) ainsi que 
STATPOP (à partir de 2010)  

– Population résidante permanente (à la fin 
de l’année) 

– Structure par âge de la population rési-
dante: p. ex. rapport de dépendance des 
jeunes  (part d’habitants de moins de 20 
ans) et rapport de dépendance des per-
sonnes âgées (part des habitants de plus 
de 64 ans) 

– Migration de la population (mouvement 
naturel de la population, immigration 
nette)  

– Commune 

Pendulaires Matrice des pendulaires 
2011, 2014 et 2018 de l’OFS  

– Part des pendulaires entrants et sortants 
actifs (travailleurs pendulaires) par rapport 
à la population résidante permanente 

– Commune 

 Recensement fédéral de la 
population (jusqu’en 2000) 
ainsi que Relevé structurel 
(RS) de l’OFS (à partir de 
2010) 

– Flux de pendulaires selon la répartition 
modale (à partir d'un agrégat de 3'000 ha-
bitants) 

– Canton 

– Type d’espace 
regiosuisse  

Evolution du parc de loge-
ments 

Statistique de la construction 
et des logements de l’OFS, 
Statistique des bâtiments et 
des logements (StatBL) 

– Part des logements nouvellement créés 
par rapport au parc total des logements  

– Commune 

Revenu net Statistique des impôts fédé-
raux directs, Administration 
fédérale des contributions 
(AFC)  

– Revenu net des personnes physiques (de 
l’impôt fédéral direct) par habitant en CHF 

– Commune 

Aide sociale Statistique suisse des béné-
ficiaires de l’aide sociale de 
l’OFS 

– Taux d’aide sociale – Canton 

– Type d’espace 
regiosuisse 
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 Couverture en services Statistique structurelle des 
entreprises (STATENT) de 
l’OFS 

– Distance jusqu’aux différents services – Type d’espace 
regiosuisse 

Desserte  Modélisation des transports  
VM-UVEK (ARE), INFO-
PLAN-ARE, swisstopo 

– Durée de déplacement jusqu’aux agglo-
mérations ou une ville isolée et accessibi-
lité par les TP ou le TIM (état 2017) 

– Commune 

Investissements dans la 
construction 

Statistique de la construction 
et des logements de l’OFS  

– Investissements dans la construction par 
habitant 

– Commune 

Dettes communales Statistique financière de 
l’AFF 

– Dette brute par habitant (communale et 
cantonale) 

– Canton 

– Villes 
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Numérisation des entre-
prises 

Enquête sur l’innovation du 
KOF Centre de recherches 
conjoncturelles de l’EPF  

– Utilisation des nouvelles technologies TIC, 
dépenses d’investissements dans les TIC 
et la formation continue 

– Part des achats et des ventes en ligne 

  

– Typologie 
ville/cam-
pagne 

– Périmètre 
NPR 

Branche TIC Cf. structure des branches 
(ci-dessus)) 

– Emploi et entreprises dans les «branches 
TIC»  

– Commune 
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Raccordement à large 
bande 

Atlas de la large bande de 
l’OFCOM et couverture à 
haut débit de Swisscom 
(2020) 

– Bande passante maximale pour les télé-
chargements (upload/download) 

– Types de connexion disponibles (fibre op-
tique, câble coaxial, câble en cuivre) 

– Commune 
 

– Géo-données 

Société de l’information Relevé structurel (RS) de 
l’OFS 

– Compétences numériques de la popula-

tion 

– Utilisation de l'e-commerce et de l'e-ban-

king 

– Grande région 

– Type d’espace 
regiosuisse 

Home Office Relevé structurel (RS) de 
l’OFS 

CIEB Université de Bâle 

– Travail à domicile avec ou sans télétravail 

– Potentiel de travail à domicile  

– Grande région 

– Type d’espace 
regiosuisse 

 


