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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.
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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
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