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BADAC
Un moteur virtuel pour comparer les cantons et les villes suisses =
Lausanne (ats) Comparer les cantons et les villes suisses sur
internet est désormais plus aisé avec la nouvelle base de donnée de
BADAC développée par l’IDHEAP. Modernisé, cet observatoire virtuel
permet par exemple de confronter les salaires des enseignants.
Le portail sur les administrations des cantons et des villes
suisses se veut un instrument de décryptage des structures
fédérales pour le grand public, a indiqué mardi Christophe Koller,
chef de projet à l’Institut de hautes études en administration
publique (IDHEAP). Le site www.badac.ch offre des informations sur
le fonctionnement des 26 cantons et de 140 villes.
La base de donnée est alimentée par des enquêtes régulières
menées auprès des administrations des cantons et des villes. Par
ailleurs, l’enquête sur les administrations cantonales 2002 est la
première réalisée on-line avec les administrations des cantons, a
expliqué M. Koller.
Salaire des enseignants
Elle a fournit pour 2001 de nouveaux éclairages sur les
parlements, les gouvernements et les administrations. L’enquête a
également recensé les effectifs et les salaires, entre autres.
Ainsi, BADAC a analysé le salaire des enseignants du secteur
primaire.
En comparaison, le revenu annuel brut moyen minimum pour
l’ensemble des 26 cantons se situait à 68 325 francs et à 104 993
francs au maximum la même année. Les cantons qui payaient le mieux
leurs instituteurs étaient les deux Bâle et Zurich, et le moins
Vaud et le Tessin.
Deux nouvelles enquêtes seront réalisées en 2004, notamment une
comparaison entre villes et groupes de villes à la fin de l’année,
a précisé Christophe Koller.
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NOTE: l’accès à la nouvelle banque de données se fait à partir de
www.badac.ch, le portail sur les administrations des cantons et des
villes suisses.
(SDA-ATS/pa rz/c5swi sta for rega reg)
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