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En 2015, les publications, mandats, recherches, consolidations et livraisons diverses de la BADAC ont couverts
principalement : a) le personnel de la fonction publique et l’organisation de l’Etat (cantons + villes); b) l’évaluation
de la justice dans les cantons; c) les discriminations salariales dans les administrations cantonales et urbaines; d)
l’influence des conventions collectives de travail sur les coûts de la santé dans les cantons.
Plusieurs cours, conférences et interviews ont été données en Suisse et à l’étranger (formation continue‐Unil‐
EPFL, EGPA‐Toulouse, RTS etc.). En dehors des mises à jour régulières et la construction des indicateurs pour sa
base de données dynamique et son Atlas interactif, la BADAC participe à des programmes de recherche en
partenariat avec d’autres instituts universitaires en Suisse et à l’étranger.
Des développements technologiques sont venus enrichir la BADAC : a) ajout d’un niveau Confédération (CH+),
permettant d’inclure les données de la Confédération, assurant une comparaison multi‐niveaux: Confédération,
cantons et communes ; b) sélection de séries d’années (CH++), développant les analyses temporelles sur un quart
de siècle (1990‐2015); c) distinction des types de valeurs manquantes (CH+++) (NA: data not available; NAP:
situation not applicable), garantissant une plus‐value informationnelle significative par cellule de réponse. Ces
développements ont été assurés et financés par des partenaires externes (Tribunal fédéral, cantons, association
ESEHA).
L’enquête sur les administrations cantonales 2015 a été programmée et soumise au comité de la Conférence des
chanceliers cantonaux, son exécution permettra la mise à jours des données jusqu’en 2015. L’enquête portant
sur le personnel administratif des villes suisses a été programmée et sa réalisation est prévue d’ici à l’été 2016,
entre temps les données sur la fonction publique urbaine et des communes ont été intégrées dans la BADAC, à
partir des variables disponibles de l’OFS. Ces données, présentant les résultats selon le type d’employeur sont
donc en ligne depuis juillet 2015.

Publications, recherches, communications diverses, mandats et expertises
(liste non exhaustive)
a) Publications
http://www.badac.ch/fr/publications/index.php




C. Koller, Impôts et dépenses publiques variables. Une Suisse polycentrique et multifonctionnelle ou du
fédéralisme coopératif à la concurrence fiscale, in: Réseau de connaissances sur les administrations
publiques suisses (SSSA), octobre 2015.
C. Koller, Gouverner (les administrations cantonales) à l’heure de la nouvelle gestion publique, in: Le
réseau de connaissances sur les administrations publiques suisses (SSSA), mai 2015.
P. Burkhard, Die Bundesverwaltung wuchs am stärksten, UniZH: IPZ, Seminar Policy‐Analyse: Politischer
Datenjournalismus, Blogbeiträge, mars 2015.
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D. Fink, C. Koller, Sanktionspraxis ‐ grosse kantonale Unterschiede, in: D. Fink, E. Schulthess (éd.),
Strafrecht, Freiheitsentzug, Gefängnis (Ein Handbuch zur Entwicklung des Freiheitsentzugs in der
Schweiz), Bern: Stämpfli / Gefo.ch, 2015.
C. Koller, Rapport sur le contrôle des pratiques salariales au regard de l'égalité entre femmes et
hommes dans les administrations cantonales et communales. Rapport à l'attention du Bureau fédéral
de l'égalité entre femmes et hommes BFEG (2015), F/A, 37 pages. Dernière modification: 19.01.2015.
27.09.2015 Massimo Schira, L'amministrazione. Le finanze pubbliche vanno bene? Aumenta il numero di
dipendenti. Dal 2001 in Svizzera sono oltre 46mila in più gli impiegati statali, in: Il Caffè (site web;
Format PDF).
08.03.2015 Alexandre Haederli, Administration publique. A contre‐courant, les communes vaudoises
renforcent leur administration, in: Le Matin Dimanche.
08.03.2015 Alexandre Haederli, Der Staat beschäftigt immer mehr Personal, in: Sonntag Zeitung.
08.03.2015 RTS‐Info: Le nombre de fonctionnaires a augmenté, mais pas dans les communes.
09.02.2015 Les "seniors" sous représentés sous la coupole fédérale?, in: émission "Factuel" de la RTS.
Les "seniors" ne sont pas fortement sous‐représentés sous la coupole fédérale (11%...).
19.01.2015 Egalité salariale. Effort demandé au secteur public, in: Le Matin / TdG (ats / Newsnet).

b) Recherches


GeoSuisse: from Intelligent Analysis and Geocomputing of Political, Administrative and Socio‐Economic
Data to Visual Analytics, Projet FN s'inscrivant dans le cadre d'une collaboration interdisciplinaire entre
C. Koller, les Professeurs Mikhail Kanevski , Institut des dynamiques de la surface terrestre et Christian
Kaiser, Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne (projet non retenu).

c) Enseignement, conférences
http://www.badac.ch/fr/prestations/presentations/index.php
http://www.badac.ch/fr/publications/presse/index.php




d)

27.08.2015 Re‐thinking territories of efficiency and quality of justice in a federal State. Overcoming
traditional borders by regional analyses, C. Koller, D. Fink in: 2015 EGPA Annual Conference, Toulouse
25‐28.08.2015, France; Permanent Study Group XVIII: Justice and Court Administration.
24.04.2015 Zoom sur la visualisation des données et les outils de visualisation. Faire parler les statistiques
policières et judiciaires (Observatoires, DataMining, Webmapping, Atlas…). Formation continue Unil‐
EPFL.
27.03.2015 La diffusion des statistiques judiciaires et policières en Suisse. La BADAC, un outil de
visualisation et d’exploitation multi‐niveaux, ouvert et dynamique. Formation continue Unil‐EPFL.
06.03.2015 Les inégalités entre les cantons dans l’application du droit pénal. Personnel, finances et
statistiques policières. Formation continue Unil‐EPFL.
Mandats, expertises
Janvier 2015 Enquête sur la situation des pratiques salariales liées à la question de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les administrations cantonales et communales (EPSACC) 2014, Rapport à
l’attention du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG.
Dès septembre 2015, CCT Santé 21. Analyse de l’emploi et des coûts salariaux des domaines des hôpitaux,
des EMS et de l’aide et des soins à domicile, Canton de Neuchâtel.

