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APPROCHE PROACTIVE
L’approche proactive ne se limite pas à la simple mise à disposition des données
et métadonnées, mais a conduit Ustat à augmenter à la fois les compétences sur
les données et la capacité d’interprétation des données pour supporter les
utilisateurs dans la lecture des phénomènes de la réalité tessinoise.
Ce mécanisme a déclenché un cycle vertueux entre statisticiens et utilisateurs
qui augmente le niveau de compétence général. Au cours des années, cette
virtuosité a conduit Ustat à être de plus en plus engagé dans la définition et la
production d’instruments de pilotage de type divers, des requêtes qui
viennent en particulier des services de l’administration Cantonale et des
autorités politiques.
Dans ce contexte, le Secteur des statistiques économiques de l’Ustat a
participé activement à différents groupes de travail et au développement des
instruments de pilotage. Les expériences cumulées jusque-là sont sûrement
très positives, mais comportent également un grand investissement en termes
de ressources et quelques dangers.

SECTEUR DES STATISTIQUES ECONOMIQUES
PARTICIPATION A GROUPES DE TRAVAIL
GROUP DE TRAVAIL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
DE LA DIVISION ECONOMIE DU DÉPARTEMENT
DE FINANCE ET ÉCONOMIE
C’est un group de travail interne à l’administration cantonale. Les
représentants des différentes unités administratives de la division économie
se rencontrent chaque mois pour discuter les activités / problématiques /
mesures concernant le marché du travail tessinois.
Rôle Ustat: donner informations sur l’état et l’évolution du marché du travail.

GROUP DE TRAVAIL
ET L’EXCLUSION

SUR LE CHÔMAGE

Group de travail interdépartemental (DFE/DECS/DSS) qui
sur mandat du Conseil d’Etat devait développer des approfondissement sur
les phénomènes liés au chômage et l’exclusion du marché du travail.
Rôle Ustat: donner informations statistiques, support à l’interprétation, établir
un langage commun, développer des approfondissements analytiques.

GROUP

DE TRAVAIL INDICATEURS DES PROFESSIONS DE LA

SANTÉ ET SOCIALES
Group de travail qui sur mandat d’une commission
interdépartementale (DSS/DECS et SUPSI) devait développer
une système de monitorage des professions de la santé et sociales
qui peut être utilisé pour estimer la demande de professionnelles dans le
domaine.
Rôle Ustat: donner informations statistiques, support à la sélection et
constructions des indicateurs.

INSTRUMENTS DE PILOTAGE
MONITORAGE

CONJONCTUREL

Mandant: Conseil d’Etat (2008)
Objectif: répondre à la nécessité d'un
«système d’indicateurs pour l’observation de l’économie»
pour décider la mise en œuvre des différentes mesures du paquet anticrise du Conseil d'Etat (2008).
Fréquence de la mise à jour: trimestriel.
C’est un produit synthétique qui se compose de 14 fiches: contexte
international, consommation, commerce extérieur, branches
économiques, PIB, emploi, chômage, prévisions.
Chaque fiche est composée par des brefs commentaires, tableaux et
graphiques sur la base des données et des informations provenant des
principales statistiques officielles.
Le produit est mis à disposition dans sa version Web pour les
entreprises, les travailleurs, les médias, les associations, les institutions
et les citoyens.

PANORAMA STATISTIQUE

DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Mandant: Commission tripartite cantonale pour les mesures
d'accompagnement à la libre circulation des personnes;
Administration cantonale.
Objectif: répondre à la nécessité d’avoir un produit pour l’observation du
marché du travail.
Fréquence de la mise à jour: il est constamment mis à jour avec la sortie
de toute nouvelle information et mis à disposition sous forme
électronique dans sa dernière version (36 mises à jour par an).
Ce produit donne un aperçu constamment à jour de l'état et la tendance
(de moyen et long terme) du marché du travail du Tessin.
Il se compose de 16 fiches à partir de données provenant des
principales sources de la statistique publique.
Les fiches sont composés par des tableaux et des graphiques relatifs
aux différentes composantes du marché du travail.

CARNET

DES FICHES SUR LE BRANCHES

ÉCONOMIQUES

GROUP D’ACCOMPAGNEMENT AU PROJET
POUR LA PROPOSITION D’UNE CLAUSE
DE SAUVEGARDE
Group de travail qui sur mandat du Conseil d’Etat devait supporter la Chaire
NECOM/ETH qui a été mandatée par le Canton du Tessin pour élaborer une
clause de sauvegarde qui tienne entre autres compte des spécificités des
dynamiques transfrontalières et qui prévoie un champ d’application plus
ciblé que le niveau national.
Rôle Ustat: donner informations statistiques, support technique.

Mandant: Division de la formation professionnelle.
Objectif: avoir un produit qui pourrai fournir des
indications sur l’état et la structure de l’économie tessinoise avec une
ventilation par branches.
Fréquence mise à jour: tous les 2/3 ans.
Le produit est composé de 30 fiches qui proposent une description de
l'état et de l'évolution récente de l'économie cantonale de la dernière
décennie. Chaque fiche offre une analyse détaillée d’une branche
économique. Les données sont commentées et présentées avec des
graphiques et des mappes.
Les indicateurs et les analyses sont basées sur les données de la
statistique publique.

