
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 44

STATISTICIEN-NE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le monde qui t’entoure
• L’économie, les statistiques et les mathématiques
• Les énigmes et les tendances

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor en 
mathématiques

Master en 
statistiques

Entrée
dans un poste

Stage dans une 
multinationale

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Les Nations unies estiment qu’un peu moins de 10% des 
travailleurs et leur famille dans le monde vivent avec moins de 
2 CHF par personne et par jour. Ces statistiques nous aident à 
mieux comprendre l’étendue du problème afin de trouver une 
solution. En étant statisticien-e, tu peux participer à la réalisation 
de l’Objectif de développement durable n°1 qui vise à réduire le 
nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté.  



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«En tant que statisticien, j’analyse différents marchés 
et aide les petites et moyennes entreprises à exporter 
et importer de manière responsable et durable. Une 
des premières choses dont toute entreprise a besoin 
afin de pouvoir exporter un produit est d’obtenir des 
informations sur le marché ciblé.  Mon travail consiste 
donc à aider les entreprises à se concentrer sur le(s) 
marché(s) sur le(s)quel(s) elles souhaitent exporter, 
grâce aux outils statistiques et d’analyse de marché 
que nous avons créés au CCI.»

À PROPOS DU CCI
 

Le Centre du commerce international (CCI) est une agence 
conjointe de l’Organisation mondiale du commerce et de 
l’Organisation des Nations unies. La mission du CCI est de rendre 
les entreprises des pays en développement plus compétitives 
sur les marchés mondiaux et d’encourager un développement 
économique durable. 

Gregory – Statisticien au Centre du commerce 
international (CCI)

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
intracen.org
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