
STATISTIQUE  
VAUD
Décrire les réalités vaudoises  
et anticiper les changements

NOS VALEURS
En cohérence avec les principes fondamentaux de la statistique publique, voici les valeurs centrales qui nous animent :

PERTINENCE OBJECTIVITÉ INDÉPENDANCE

Nous produisons, dès que 
possible, des informations qui 
répondent aux besoins et aux 

attentes.

Nous décrivons les réalités 
vaudoises le plus fidèlement 
possible et apportons des 

éléments de compréhension 
en faisant preuve d’honnêteté 

intellectuelle. 

Nous réalisons nos travaux en 
toute indépendance vis-à-vis 
du pouvoir politique et de tout 

groupe d’intérêt.

RIGUEUR TRANSPARENCE COLLABORATION

Nous appliquons les standards 
qui permettent de garantir 

la qualité, la fiabilité, la 
représentativité et la clarté des 

informations diffusées.

Afin de faciliter la compréhension 
des résultats et leur utilisation 

adéquate, nous présentons les 
choix méthodologiques et le 

degré de qualité des résultats 
obtenus.

Nous allions nos compétences 
respectives afin de tendre vers 

nos objectifs communs et 
d’évoluer ensemble au sein de 
StatVD et avec nos partenaires.

NOTRE VISION  
À 5 ANS 
A l’horizon 2027, nous avons l’am-
bition d’être un centre de référence 
pour l’exploitation de données et 
un pôle de compétences reconnu. 
En tant qu’entité en charge de la 
statistique publique cantonale, 
nous visons à être la principale 
source d’informations statistiques 
objectives et fiables concernant 
le canton de Vaud. Nos produits 
statistiques et de prospective sont 
facilement accessibles et sont 
utiles à la compréhension des réa- 
lités vaudoises et à l’anticipation 
des changements de société.

NOTRE MISSION
• Dans un but statistique, nous collectons, traitons, stockons, analysons  

des données pertinentes puis diffusons des informations statistiques sur  
les divers domaines de la société. Nous produisons des informations  
objectives et fiables, sur la base de principes scientifiques, dans le 
respect des règles déontologiques et des principes fondamentaux de la 
Charte de la statistique publique de la Suisse.

 Ces informations statistiques enrichissent les connaissances, éclairent 
le débat démocratique et appuient les prises de décision des différentes 
parties prenantes de la société vaudoise.

• A des fins d’aide à la décision, nous produisons des analyses permettant 
de mieux comprendre le passé, le présent et d’anticiper les changements 
à venir. Ces analyses nourrissent notamment des réflexions stratégiques 
dans la conception, la conduite et l’adaptation de politiques publiques ou 
sont utilisées à des fins de planification.
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https://www.conseilethique-stat.ch/fr/assets/File/charte/940-1400.pdf

