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Comparer les cantons et les villes suisses sur Internet 
Dans la nouvelle banque de données des cantons et des villes suisses (BADAC) on trouve aussi les 
salaires de la fonction publique 
 

www.badac.ch est le portail sur les administrations des cantons et des villes suisses. Dès aujourd’hui, il 
héberge une nouvelle base de données dynamique. Le portail fournit toutes les informations nécessaires à 
une meilleure compréhension du système politique et institutionnel helvétique. Il est alimenté par des 
données d’enquêtes originales sur les administrations cantonales et communales et par des statistiques 
publiques. Il offre de multiples possibilités d’analyses comparatives (par exemple sur les salaires des 
enseignants, voir infra). 
Le système d'information BADAC est développé par l’Institut de hautes études en administration publique 
(IDHEAP) et soutenu par les Conférences des chanceliers d’Etat et des Directeurs cantonaux des finances. 
 

Un système d’information on-line incontournable: www.badac.ch 

www.badac.ch offre des informations de nature statistique nécessaires au décryptage des structures 
fédérales. Modernisé et actualisé en permanence, notre site est un Observatoire virtuel de l’organisation 
et du fonctionnement des 26 cantons et de leurs administrations (y compris 164 départements et 1000 
services). Il fournit également de nombreuses données sur 140 villes suisses (les exécutifs, les parlements 
etc.). Il aspire à devenir un instrument pratique et incontournable de description et d’analyse du 
fédéralisme en Suisse. 
 

Un moteur virtuel pour scanner le fédéralisme 

La BADAC est une banque de données puissante sur les institutions et les acteurs du secteur public, qui a 
pour objectif premier de publier des résultats dans une optique comparative intercantonale et 
intercommunale. Elle rassemble aussi des informations sur les départements et les services des 
administrations cantonales et des villes suisses. Les données, constamment mises à jours par une équipe 
de spécialistes, couvrent les grands domaines suivants: 1. Gouvernement et parlement (institutions 
politiques) ; 2. Structures administratives et organisation de l'Etat ; 3. Agents publics; 4. Collaborations 
intercantonales et réformes communales ; 5. Santé et sécurité sociale ; 6. Education, sciences et culture ; 
7. Justice et police ; 8. Travaux publics (y.c. énergie, environnement) et transports ; 9. Economie ; 10. 
Finances publiques ; 11. Population et emploi. Les données peuvent être exportées et faire l’objet 
d’analyses statistiques ultérieures. 

 

La BADAC est alimentée par des enquêtes régulières menées auprès des administrations 
cantonales et des villes 
«L’enquête sur les administrations cantonales 2002» (ESAC02) est la première enquête réalisée on-line auprès de 
l’ensemble des administrations cantonales suisses. Elle fournit, pour 2001, de nouveaux éclairages sur les parlements, 
les gouvernements et les administrations cantonales. L’enquête recense également les effectifs, les salaires ainsi que 
des informations portant sur les instruments de planification, de contrôle, de formation et d’évaluation des cantons. 
Deux nouvelles enquêtes seront réalisées en 2004. La BADAC est un service financé par les cantons et les 
villes suisses. 

 

Exemple de résultat : le salaire des enseignants du secteur primaire 

Le salaire des enseignants fait l’objet depuis quelques temps d’une attention particulière dans plusieurs 
cantons suisses. Dans le canton du Jura, par exemple, le salaire annuel brut moyen d’un instituteur du 
primaire atteignait (en 2001) au moins 63'676 francs en début de carrière et au maximum 96'948 francs 
en fin de carrière (G1). 

http://www.badac.ch
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G1 Estimation du salaire annuel brut (minimum, maximum et moyen)
des enseignants du secteur primaire en 2001 

En francs, 13e salaire  inclus
(Classification dans l'ordre décroissant du salaire moyen)
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Source:  BADAC-Idheap,  Enquête suisse sur les administrations cantonales 2002; *OW: données communales disponibles mais pas de données cantonales.

 
En comparaison, le salaire annuel brut moyen minimum typique 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 paient le mieux leurs 
instituteurs sont les deux Bâle (Ville et Campagne) et Zurich. L’écart entre minimum et maximum est aussi 
le plus grand à Zurich (+81%) alors que Genève et Bâle-Campagne privilégient un système nettement 
moins progressif (+38% dans les deux cas). Les enseignants du primaire sont moins bien lotis dans les 
cantons latins, en particulier dans les cantons de Vaud (salaire minimum le plus faible) et du Tessin 
(salaire maximum le plus faible). 
Les salaires moyens versés dans les autres fonctions du secteur public (nous avons retenu ici les policiers, 
les infirmiers, les informaticiens, les assistantes de direction et les médecins-assistants) sont 
généralement plus élevés dans les cantons riches, en particulier à Schwytz, Zurich et Zoug (plus de 
90'000 francs) alors qu’ils se situent largement en dessous de la moyenne à Fribourg, au Valais et au 
Tessin (salaires de moins de 76'000 francs). 
 
Renseignements: 
L’accès à la nouvelle banque de données , aux tableaux supplémentaires ainsi qu’aux communiqués de 
presse se fait à partir de www.badac.ch. 
Pour toutes questions, veuillez contacter Christophe Koller, Chef de projet (Tél. 021 694 07 67; 
christophe.koller@idheap.unil.ch) ou Sylvie Traimond (Tél. 021 694 07 62 ; 
sylvie.traimond@idheap.unil.ch) (lundi à jeudi). 
Ce projet a été développé en collaboration avec l'agence d'architecture électronique 
lausannoise fabric | ch (www.fabric.ch). 
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