
Atlas de l’Etat
Cartographie du fédéralisme et régionalisation interactive

www.badac.ch/atlas

L’Atlas sera publié prochainement aux éditions NZZ-Verlag

Visualiser l’Etat et ses transformations dans l’espace territorial Le nouvel Atlas interactif de l’Etat (AsTAT) 

permet de cartographier le secteur public, ses acteurs, ses fonctions et ses transformations. Il montre le poids des administrations, 

le profil des autorités et leurs fonctions ainsi que le niveau des prestations et des dépenses publiques. L’AsTAT facilite l’analyse 

spatiale et comparative par une mise en évidence des clivages institutionnels en fonction de la culture dominante, de la religion ou 

de l’économie. La grande innovation de l’AsTAT tient dans ses possibilités de visualisation dynamique, de régionalisation et d’analyse 

multiniveaux des cantons, des villes et des communes suisses sur une base unique et très riche d’indicateurs.

Explorer les particularités suisses en produisant des cartes « à la carte » L’Atlas de l’Etat est un outil 

de webmapping basé sur la cartographie interactive développée par Geoclip. Il est alimenté automatiquement par la base de données 

des cantons et des villes suisses. Les valeurs des indicateurs sont distribuées dans des quantiles à effectifs égaux de six classes 

transformés en cartes choroplèthes et/ou à ronds proportionnels avec possibilité de croisement. L’AsTAT est le  

produit d’une collaboration interdisciplinaire entre la BADAC et le Centre Informatique de l’Université de Lausanne.

www.badac.ch est une base de données politico-administratives soutenue par les cantons et les villes suisses et rattachée à l’Institut 

de hautes études en administration publique (IDHEAP).
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Christophe Koller, Alexandre H. Hirzel (Éd.)
Staatsatlas – Atlas de l’Etat
Kartografie des Schweizer Föderalismus
Cartographie du fédéralisme suisse
Texte allemand et français
env. 208 pages, cartes, graphiques, tableaux
Format 21,0 × 26,5 cm, relié
env. Fr. 58.– / € (D) 48.− / € (A) 49.40
ISBN 978-3-03823-718-1

Egalement chez NZZ Libro:
Atlas des räumlichen Wandels der Schweiz
Atlas des mutations spatiales de la Suisse
ISBN 978-3-03823-215-5

Christophe Koller Dr. phil., lic. SES, 
est responsable de la BADAC (base de 
données des cantons et des villes 
suisses) et chef de projets à l'IDHEAP.  
Il a conceptualisé et réalisé l'Atlas 
interactif de l'Etat avec l'aide d'une 
équipe interdisciplinaire de chercheurs.

Alexandre H. Hirzel Dr. phil., est 
spécialiste en analyse géographique et 
en modélisation de processus spaci-
aux et temporels. Il est également re-
sponsable des systèmes d'information 
géographique à l'Université de Lausan-
ne.
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