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Mieux connaître les cantons suisses: 
Mémento statistique et base de données des 
administrations et des autorités cantonales 2004-2006 
 

Les administrations et les autorités cantonales jouent un rôle central – trop méconnu – dans le système 
politico-administratif suisse. L’IDHEAP, dans le cadre des travaux de la BADAC (Banque données des 
cantons et des villes suisses), publie simultanément un mémento statistique des administrations et des 
autorités cantonales ainsi que l’ensemble des résultats tirés de la dernière grande enquête BADAC réalisée 
auprès des 26 cantons suisses. 

Le mémento et la base de données décrivent, entre autres, le profil de 2800 députés cantonaux, de 165 
conseillers d’Etat et de 120'000 employés des administrations cantonales (sans le personnel enseignant, 
de la santé et de l’action sociale). Ils décrivent également les structures (par ex. les organes d’Etat-major 
ainsi que 1262 services subordonnés à 165 départements) ainsi que certains aspects de la répartition des 
tâches entre les cantons et les communes. Les résultats montrent que le profil des autorités, des agents 
et des structures est parfois fort différent d’un canton à l’autre avec des clivages importants selon la taille 
du canton, la culture dominante ou encore la situation géographique. Ces deux nouvelles contributions de 
la BADAC facilitent l’analyse comparative intercantonale et permettent de mieux comprendre l’organisation 
et le fonctionnement des institutions fédéralistes suisses. Ces publications sont d’autant plus importantes 
que le processus de modernisation de l’Etat requiert une connaissance approfondie de toute ses parties et 
que plusieurs cantons (AR, BL, LU, TI, VD, ZH) s’apprêtent à renouveler leurs autorités politiques. 
 

a) Nouvelle publication: 

"Mémento statistique des administrations et des autorités cantonales", Publication bilingue (français/allemand) en 
couleurs, 30 pages; des exemplaires gratuits peuvent être commandés par email (christophe.koller@idheap.unil.ch) 
ou sont téléchargeables sous : http://www.badac.ch/FR/news/ 

b) Base de données contenant les nouveaux résultats publiés: 

http://www.badac.ch/database/ 
 
Exemples de résultats téléchargeables: 
 
Structures administratives : moins de départements mais plus services 
http://www.badac.ch/DE/news/memento/Pages_4_5.pdf 
 
Agents publics : employés de l'administration centrale cantonale (densité administrative) 
(sans le personnel enseignant, de la santé et de l’action sociale) 
http://www.badac.ch/database/esac-
v/frameReponse.php?R_QUESTION=20.1.14.2&F_S_ENTITE=E.O2&R_STANDARDISATION=C.20.4.12.6 
 
Gouvernements : Profil des conseillers et des conseillères d'Etat  
http://www.badac.ch/database/esac-
v/frameReponse.php?R_QUESTION=20.1.4.25&F_S_ENTITE=&R_STANDARDISATION=C.0 
 
Parlements : réduction de la taille des parlements cantonaux 
http://www.badac.ch/NE/tableaux/indicateurs/1/Csi1_21a.xls 


