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Statistiques, notre miroir sans fard
Que n’a-t-on déjà entendu sur les statistiques : elles seraient par essence biaisées, au mieux
incomplètes, voire totalement inutiles ! Pourtant, il n’y a pas un jour sans que les statistiques ne viennent
alimenter les informations que nous recevons, suscitant parfois un intérêt étonné ou un haussement
d’épaules. Oui, la consommation de chocolat par habitant en Suisse avait diminué en 2015 et on
invoquait l’année caniculaire de 2015, mais en 2018, on constate que cette tendance s’est poursuivie en
2017 et ce n’est plus la Suisse qui a la plus forte consommation par habitant, mais l’Allemagne ! …
Difficile à juger si cette information est capitale pour vous… sauf si vous êtes chocolatier de profession !
L’ADNV est persuadée que des données statistiques dites de base, soit sur la population, son évolution,
la pyramide des âges, les emplois et leur répartition par secteur d’activité ainsi que les finances
publiques sont des éléments importants pour bien comprendre un territoire et son évolution. Le service
statistique cantonal, STATVD, s’efforce de rendre cohérentes les nombreuses données en provenance
de multiples sources, et les mettre à disposition des communes sous forme de « portrait de territoire ».
Ainsi, chaque commune peut aller soit sur le site cantonal, soit sur le site de l’ADNV dans la rubrique
« Observatoire régional » et obtenir le portrait de sa commune mis à jour régulièrement et
automatiquement grâce au lien avec le site du canton.
Mais STATVD est une véritable mine d’or d’information dans laquelle l’ADNV peut, en choisissant la
sélection « arrondissement électoral d’Yverdon », obtenir les données correspondantes très exactement
à la région qu’elle couvre, soit le district Jura-Nord vaudois, sans la Vallée de Joux.
Outre ces statistiques de base, le Groupe de travail « Observatoire régional » de l’ADNV entend réunir
d’autres données quantitatives, comme les éléments concernant le tourisme régional, mais aussi les
études de différentes sources qui analysent des aspects particuliers comme le marché immobilier suisse
et régional (p.ex. étude du Crédit suisse février 2018) et qui permettent de comprendre les tendances
générales qui ont aussi des répercussions dans le Nord vaudois. L’observatoire régional s’étoffera
progressivement avec des données spécifiques, mais sans du tout suppléer à l’excellent petit dépliant
« Vaud en chiffres » qui, en plus des données cantonales générales, permet aux communes de taille
similaire de faire des comparaisons dans les domaines de la démographie, de l’emploi, des logements
ou encore de la valeur du point d’impôt.
Miroir de notre situation, les statistiques n’ont pas à juger si cela est bien ou non, mais à témoigner
simplement que cela est. Ce sont d’autres instruments, comme les planifications régionales et
communales, les programmes d’actions ou programmes de législature qui donnent ensuite les directions
et voies à suivre.
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