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La Suisse est constituée de 26 cantons qui se différencient fortement du point de vue 
économique, social et politique. Ces cantons sont autant de petits Etats très autonomes 
vis-à-vis de l’Etat central (la Confédération) qui possèdent leurs administrations propres 
et qui collaborent parfois étroitement. L’organisation politico-administrative, le personnel 
de la fonction publique, les finances et la collaboration intercantonale restent à ce jour 
largement méconnus. Contrairement aux idées reçues, le découpage fédéraliste offre des 
conditions particulièrement propices à une analyse comparative. La Banque de données 
des cantons et des villes suisses est au service d'une telle analyse (www.badac.ch). Ce 
livre présente, pour la première fois et sous forme illustrée, les résultats de diverses 
enquêtes menées auprès des administrations cantonales depuis le début des années 
1990. Le tableau est complété par d'autres types de données relatives aux cantons. 
 
Cet ouvrage devrait intéresser non seulement les spécialistes de la science administrative 
et de la science politique, mais également un large public en Suisse et à l’étranger. 
 
 
Daniel Bochsler a fait des études de science politique, journalisme et droit public aux Universités de 
Berne, Fribourg et Bologne et a travaillé comme journaliste à la rubrique "politique régionale" du Bund. Il a 
été assistant de recherche auprès de la Banque de données des cantons et des villes (BADAC) entre 2002 et 
2004 et collabore désormais au projet sur une base ponctuelle. Ses principaux domaines d'intérêt sont les 
parlements, les gouvernements, les partis politiques et les systèmes électoraux. 
 
Christophe Koller est licencié en sciences économiques et sociales de l’Université de Genève et docteur 
ès lettres de l’Université de Berne. Chef de projet à l'IDHEAP (projet BADAC) depuis 2002, Christophe Koller 
a travaillé auparavant auprès de l’Administration fédérale, où il a réalisé différentes enquêtes, notamment 
sur les salaires et la santé de la population générale et institutionnalisée. Parallèlement à ses activités 
professionnelles, il poursuit ses recherches dans les domaines de l’histoire de l’industrialisation et du 
développement des institutions économiques en Suisse. 
 
Pascal Sciarini est professeur ordinaire à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) 
depuis 2000 et responsable de la BADAC. Docteur en science politique de l’Université de Genève, il a été 
assistant puis maître-assistant dans cette même université. Il a complété sa formation par plusieurs séjours à 
l'étranger. Pascal Sciarini est également chargé de cours à l’Université de Genève et à l’Europainstitut de 



l’Université de Bâle. Ses principaux domaines d’activité sont le système politique suisse, l’intégration 
européenne, la démocratie directe, les enquêtes par sondage et la formation de l’opinion. 
 
Sylvie Traimond est titulaire d’une Maîtrise en Administration des entreprises et d’un Diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS) en urbanisme et gestion des villes de l’Institut d'Urbanisme de Paris (IUP). Elle 
travaille en tant que collaboratrice scientifique sur le projet BADAC depuis 1999. 
 
Ivar Trippolini est instituteur de formation. Il est titulaire d'une licence en science politique de l’Université 
de Genève et assistant de recherche auprès de la BADAC depuis avril 2004. 
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