Le site internet, les contacts

www.badac.ch

La banque de données

Site internet

Le système d’information online
au service du fédéralisme suisse

La banque de données online

Modernisé et actualisé en permanence, notre site assure un monitorage
du fonctionnement des (administrations des) cantons et des villes suisses.
Il contribue à brosser un portrait sobre et clair du fédéralisme en Suisse.
Une seule adresse : www.badac.ch

Mandats / expertises / conseils
Notre équipe vous conseille volontiers ; elle effectue des expertises en propre
ou en partenariat ; elle réalise des travaux sur mandat.

La BADAC est d’abord une base de données sur les institutions et les
acteurs du secteur public. Elle est alimentée par des données issues de nos
enquêtes ainsi que par des données supplémentaires. La BADAC rassemble
des informations sur les cantons, les départements et les services des
administrations cantonales et des villes suisses. Les données sont
constamment mises à jour par une équipe de spécialistes.
La banque de données peut être interrogée gratuitement par internet.
Les données peuvent être exportées et faire l’objet d’analyses ultérieures.
L’utilisation est simple, rapide, la présentation est conviviale et répond aux
attentes d’utilisateurs non spécialistes.
| questionnaire
| partie
| question
| région
| tableau dyn.
| recherche

Mailingliste
Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre mailingliste.
Vous serez ainsi tenu au courant des derniers développements de notre
système d’information.
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– Un système d’information continuellement mis à jour

Contact

– Une banque de données on-line

IDHEAP – BADAC
Route de la Maladière 21
CH-1022 Chavannes-près-Renens
T +41 (0)21.694.07.62/67
F +41 (0)21.694.07.23
E badac@idheap.unil.ch

– Des enquêtes régulières et ponctuelles
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Cantons
Parlement cantonal
C1.12, Durée moyenne des séances plénières du Parlement
Compare les cantons
voir les réponses
- Taille du canton (5 classes) 1999
voir le tableau
- Taille du canton (5 classes) 2000
- Taille du canton (4 classes) 2000
rechercher
- Taille du canton (3 classes) 2000
Dimension culturelle
- Langue majoritaire
C1.12Dimension économique
52
- Part actifs secteur III
- Part actifs secteur II
45
- Part actifs secteur I
- Revenut cantonal moyen par habitant
2.75
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– Des tableaux statistiques et des indicateurs pertinents
– Des prestations et des expertises

Les indicateurs

Institut de hautes études en administration publique
Fondation autonome, associée à l’Université de Lausanne
et à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
L’Université pour le service public

L’équipe de la BADAC participe aussi à l’élaboration d’indicateurs
permettant des comparaisons intercantonales, interrégionales et
internationales. Ces indicateurs tiennent compte de différentes
dimensions de la réalité suisse (entre autres : géographique, démographique,
économique, culturelle et politique).

Les enquêtes

Les autres prestations

Un système d’information

Les enquêtes régulières

Les tableaux statistiques

La base de données est alimentée par des enquêtes régulières que nous
réalisons depuis 1991 auprès des administrations cantonales et depuis 1999
auprès des villes suisses. A partir de 2002, l’enquête cantonale est effectuée
chaque année.

Vous trouverez également sur notre site des tableaux statistiques
(téléchargeables au format excel) sur les dimensions les plus diverses du
fédéralisme suisse et des administrations cantonales.

La BADAC est le cœur d’un système d’information online en développement continu. Ce système met à disposition des administrations,
des chercheurs, des médias et du grand public des informations fiables et
comparables sur les cantons et les villes suisses. L’objectif est d’observer
le fonctionnement et l’organisation, de développer les informations de
nature quantitative et qualitative utiles pour mieux décrire et analyser les
structures du fédéralisme helvétique.
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Thèmes des enquêtes régulières :

I 2.22 Indikatoren Indicateurs

– Parlement et gouvernement
– Instruments de planification, de contrôle et d’évaluation
des politiques publiques
– Agents publics : effectifs, statut, traitement, évaluation et formation
– Districts et communes
– Conférences

Allgemeine Verwaltungsausgaben pro Einwohnerin/Einwohner* 1997-1999,
Ausgaben der Kantone und der Gemeinden in Franken
Dépenses pour l'administration générale par habitant* 1997-1999,
dépenses des cantons et des communes en francs

…et les enquêtes ponctuelles
Des enquêtes complémentaires ponctuelles servent à approfondir certains
aspects de l’organisation ou de la vie administrative suisse (par ex.
collaboration intercantonale, nouvelle gestion publique, e-government,
gestion des systèmes de la santé ou de la justice, développement de la
promotion économique, etc.).

Kanton
Canton
AG
AI
AR
BE
BL
BS
FR

Kantone und Gemeinden 1)
Cantons et communes 1)
1997
1998
846.5
744.2
841.2
735.9
978.7
754.9
747.7

817.3
749.8
834.2
724.1
994.6
841.0
909.8

Gemeinden 2)
Communes 2)
1999
1997
800.0
747.5
827.4
703.4
1017.2
853.5
860.8

491.9
248.5
502.6
390.3
455.1
50.1
352.3

?

BL
JU
1998

1999

487.8
224.1
515.9
429.0
467.6
51.5
463.1

476.1
202.4
493.7
429.0
450.5
50.7
438.2

Ces tableaux sont regroupés autour de 11 grands thèmes : Gouvernement et
parlement, Structures administratives et organisation de l’Etat, Agents
publics, Collaborations intercantonales et réformes communales, Sécurité
sociale et Santé, Education, sciences et culture, Justice et police, Travaux
publics (y.c. énergie, environnement) et transports, Economie, Finances
publiques, Population et emploi.

Nous mettons également à votre disposition les organigrammes :
– des administrations cantonales,
– des administrations communales,
– des espaces régionaux.
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Les organigrammes
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Partenaires
La BADAC est une prestation de l’Institut de hautes études en
administration publique (IDHEAP). L’équipe qui la compose travaille en
partenariat avec les Universités, les Conférences (en particulier la
Conférence des Chanceliers d’Etat), l’Union des villes suisses, les services
officiels de statistiques (Confédération, cantons, communes).

