Rapport annuel (Jahresbericht) 2016
(dernier rapport annuel sous l’appellation « BADAC » avant le passage à CHStat)
Par Christophe Koller, Chef de projets,
Chargé de recherche IDHEAP, Université de Lausanne (jusqu’au 31.12.2016).
Dès 1.1.2017 : Directeur ESEHA (www.eseha.ch)
En 2016, les activités de la BADAC (réalisées avec le soutien financier des villes, des cantons et de l’ESEHAi) ont
porté sur :
a) Mise à jour des indicateurs dans les domaines de la justice, de la santé, des finances publiques et de
l’économie (sociétés commerciales);
b) Rapport sur l’influence des conventions collectives de travail sur les coûts de la santé dans les cantons (BE,
BL, FR, GE, JU, NE, SO, TI, VD, VS), sous la direction du Professeur Yves Emery, de la chaire « Management public
et gestion des ressources humaines » de l’IDHEAP ;
c) Le personnel de la fonction publique et l’organisation de l’Etat dans les villes et les cantons selon le type
d’employeur ;
d) L’évaluation de la justice dans les cantons (enquête auprès des tribunaux cantonaux et développement d’une
statistique de la justice);
e) Réflexions sur les forces de sécurité intérieure.

D’importants développements technologiques sont venus enrichir la BADAC en 2016, financés par l’ESEHA:
a) nouveau portrait statistique par canton (domaine justice) (accès réservé aux tribunaux cantonaux et fédéraux)
b) comparatif d'impôts villes / communes / cantons, intégration avec l’accord et le soutien de la société TYDAC ;
c) détection automatique des variations de plus de 20%.

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




Evaluation des politiques de sécurité intérieure ‐ une proposition d'analyse, in: Revue suisse de
criminologie (RSC), Berne: Staempfli Verlag, 1/2016.
15.09.2016, «Le pouvoir des fonctionnaires», in: Le Temps. "Plus le nombre des fonctionnaires
augmente, plus leur poids dans les urnes devient prépondérant, au point qu’on peut craindre
une paralysie du système". Marie‐Hélène Miauton tente la démonstration.
11.04.2016 J.‐F. Mabut, A Genève, plus d'un fonctionnaire sur deux soigne ou enseigne, Tribune
de Genève.
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b) Enseignement, conférences
http://www.badac.ch/fr/prestations/presentations/index.php
26.09.2016 Journées suisses de la statistique publique à Neuchâtel, « La statistique comme outil de
pilotage ». Programme. Atelier 4: Limites, risques et potentiels des outils de pilotage à la lumière
d'exemples concrets. Ex.2 La base de données des cantons et des villes suisses BADAC et les potentiels du
benchlearning politico‐administratif en Suisse.
23.09.2016 Journée annuelle de la Société suisse d'histoire économique et sociale, Des textes et des
chiffres. La place des approches quantitatives dans l’histoire économique et sociale. Bibliothèque
nationale suisse, Berne. Titre de l’exposé : Revenus, charges fiscales et dépenses publiques par canton.
Evolution récente et perspectives historique (démonstration à l’aide de la BADAC).
c)

Mandats, expertises
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.

i

ESEHA (état‐société‐économie‐histoire‐administration) est une association fondée 2012 par une équipe de chercheurs issus du monde
universitaire et spécialistes en administration publique. Elle a pour but l’analyse scientifique de la diversité institutionnelle au niveau
suisse (et international), sous l’angle du fédéralisme, dans une optique quantitative et qualitative, socio‐économique, géographique et
historique. Son objectif est d'alimenter la réflexion, de renforcer les connaissances et, surtout, d'identifier les meilleures pratiques afin
de conseiller les acteurs institutionnels (publics ou privés) dans leurs prises de décision. ESEHA soutien CHStat.ch, la base de données des
cantons et des communes suisses, ainsi que l’Atlas interactif de l’Etat. Elle possède son propre portail bilingue (allemand‐français :
ww.eseha.ch) et réalise sur mandats des benchmarks, expertises et recherches pour le compte des villes, des cantons et de la
Confédération, privilégiant l’approche comparative.

