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Mit über 2000 interaktiven thematischen Karten in momentan

Avec plus de 2000 cartes thématiques interactives réparties
pour l’heure sur 21 chapitres, l’atlas donne une vue d’ensemble
moderne, très actuelle et concise de questions intéressantes
provenant de la vaste palette de thèmes de la statistique
publique suisse et européenne.
Il propose des comparaisons entre régions à un moment précis ou sur différentes périodes, grâce aux séries historiques.
Des comparaisons internationales complètent l’offre nationale
et permettent d’effectuer des analyses dépassant les frontières nationales.
Résolution spatiale
Pour la plupart des thèmes, les données existent aux niveaux
de la commune, du district et du canton. Certaines cartes
reposent sur des nomenclatures analytiques ou régionales.
Au chapitre «International», les thèmes sont présentés au
niveau des pays.
Versions linguistiques
L’atlas est actuellement disponible en français et en allemand.

Aperçu thématique des chapitres et exemples
Population
Combien de personnes vivent en Suisse? Où la densité de population est-elle la plus forte? Quelle structure par âge présente la
population? Quelle langue parle-t-on dans telle ou telle région?
Où les étrangers vivent-ils le plus fréquemment? Quel âge ont
les femmes, les hommes au premier mariage? Quelle est la
répartition des religions dans les cantons?

Espace, environnement
Comment se présente l’«utilisation du sol» de la Suisse? Quelle
est la part de l’énergie nucléaire comparée à celle d’autres
pays?
Vie active, rémunération du travail
Combien d’actifs occupés travaillent à temps partiel? Combien
d’emplois comptent respectivement les secteurs primaire,
secondaire et tertiaire?
Économie nationale
Quelles sont les disparités cantonales quant au produit intérieur
brut (PIB) par habitant et à son évolution?
Industrie, services
Combien d’emplois compte la branche «Fabrication de machines»?
Combien de nouvelles entreprises ont été créées en 2010?
Agriculture, sylviculture
Quelles exploitations agricoles ont reçu des subventions, et quel
type de subventions? Où trouve-t-on un grand nombre d’exploitations biologiques? A qui appartient la forêt?
Construction, logement
Combien de nouveaux logements, de nouveaux bâtiments ont
été construits ces dernières années? Quel est le taux de logements occupés par leur propriétaire dans les cantons?
Mobilité, transports
Combien des véhicules routiers motorisés neufs ont été mis
en circulation? Où trouve-t-on le plus de victimes d’accidents
graves de la circulation routière?

Tourisme
Quel est le taux d’occupation des lits et des chambres dans les
hôtels et établissements de cure? Quelle est la durée moyenne
de séjour des hôtes étrangers dans les hôtels et établissements
de cure de la Suisse?
Protection sociale
Combien y-a-t-il de bénéficiaires de l’aide sociale dans mon
canton et quelles prestations sociales ce dernier propose-t-il?
Santé
Combien de lits d’hôpital, de places dans les établissements
médico-sociaux compte mon canton? Quel est le taux d’interruptions de grossesse?
Éducation, science
Y a-t-il des différences entre les cantons quant au niveau de
formation de la population?
Culture, médias
Combien de salles de cinéma y a-t-il en Suisse? Quelle est
la technique digitale (2D et/ou 3D) utilisée? Combien coûte un
billet de cinéma à Davos?
Politique
Des cartes concernant les dernières «élections au Conseil
national» et les «votations fédérales» de l’année dernière sont
présentées dans ce chapitre.
Criminalité, droit pénal
Y-a-t-il des «centres» à forte concentration d’infractions?
Finances publiques
Quel est le niveau de la charge fiscale des célibataires dans
les communes?

Situation économique et sociale de la population
Ce chapitre présente des cartes détaillées sur les thèmes
«Egalité» et «Travail non rémunéré».
Niveaux géographiques de la Suisse
Quels sont les niveaux institutionnels? Quelles sont les régions
d’analyse? Comment le paysage des communes de la Suisse
se transforme-t-il / s’est-il transformé?
Statistique historique
Diverses statistiques, par exemple l’évolution de la population
depuis 1850, sont considérées historiquement dans des séries
chronologiques.
International
Ce chapitre nouvellement intégré dans l’Atlas de la Suisse
présente les données suisses dans un contexte international
et permet d’analyser les différences entre pays européens.

Accès, produits
Version en ligne
Les atlas statistiques en ligne de l’OFS sont
accessibles en tout temps, gratuitement.
Notre offre est proposée à l’adresse suivante: www.statistique.admin.ch  Les
régions  Cartes et atlas ou directement
accessible à l’adresse www.statatlas-schweiz.admin.ch.
Mise à jour permanente.
DVD (payant)
L’atlas est aussi proposé dans le cadre du
DVD joint à l’Annuaire statistique de la Suisse
(ne peut être acquis séparément):
www.statistique.admin.ch  Services 
Publications de Statistique suisse  Ouvrages
de synthèse et atlas  Annuaire statistique
de la Suisse; prix: 130 francs. Mise à jour annuelle.
iStatatlas dans AppStore (payant)
Presque toutes les cartes sont aussi proposées
dans une version iPad: http://itunes.apple.com
 iStatatlas; prix: 1 franc dans AppStore.
Mise à jour annuelle.
Atlas politique de la Suisse (payant)
Cet atlas spécialisé portant sur les «élections
au Conseil national depuis 1919» et les «votations populaires fédérales depuis 1866» est
disponible sous forme de carte USB.
Prix: 19 francs. Mise à jour annuelle.

Spécifications techniques
L’atlas politique fonctionne avec les navigateurs web courants.
Les spécifications techniques les plus récentes figurent
à l’adresse: www.statistique.admin.ch  Les régions 
Cartes et atlas

Fonctions et possibilités interactives
L’interface conviviale de l’atlas offre une
bonne vue d’ensemble, un accès rapide
ainsi que des représentations cartographiques de haute qualité. L’analyse des
cartes est facilitée par des menus permettant de sélectionner de manière simple des thèmes, des
périodes et des niveaux géographiques, par un outil de requête
dynamique donnant accès à l’ensemble des données statistiques et par des légendes interactives, sans oublier les fonctions de navigation standard.
Des tableaux interactifs montrent directement les données des cartes venant
d’être sélectionnées. Les chiffres et faits
précis peuvent être étudiés, triés et téléchargés tels quels.
Des textes informatifs assortissent les
représentations et comportent des définitions et des méta-informations ayant trait
aux cartes thématiques sélectionnées,
aux sources de données et aux niveaux géographiques. Il est
possible d’afficher à l’écran, par le biais de liens hypertextes,
des informations supplémentaires sur les différents thèmes provenant du portail Statistique suisse.
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