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Nouvelles données sur les cantons 

Indice de liberté d Avenir Suisse 2018 

«Nous voulons être libres, comme  nos pères», lit-on dans le serment du Grütli de 

Friedrich Schiller. Ce credo est fermement ancré dans la population suisse. Mais quel canton le 

prend le plus à  ? Où les habitants sont-ils les plus libres ? L indice de liberté d Avenir 

Suisse répond à cette question avec un total de 29 indicateurs civils et économiques.  

Le canton Argovie est depuis près de dix ans le leader incontesté de indice de liberté d Avenir 

Suisse. Traditionnellement, il s abstient d introduire de nouvelles réglementations et restrictions de 

liberté qui péjoreraient , permettant ainsi à ses citoyens de jouir du plus haut niveau de liberté 

de Suisse. Si le canton Argovie  maintenu en première position, indice de liberté a également 

enregistré cette année plusieurs changements.  

De grands progrès dans le groupe de tête 

Certains cantons ont fait cette année des progrès encourageants sur la voie de la liberté. Ainsi, le 

Valais a réussi à améliorer son classement dans indice de liberté un nombre record de sept rangs. 

une des raisons est que ce canton a réussi  contrairement à la tendance qui prévaut dans toute la 

Suisse  à réduire son nombre d employés dans le secteur public. 

Dans de nombreux cantons, l équilibre des finances cantonales a souffert au cours de la période de 

comparaison la plus récente. Ainsi, indicateur correspondant s est sensiblement détérioré dans 

 de la Suisse, le canton de Zurich constituant une exception bienvenue. Le canton le plus 

peuplé de Suisse obtient également  notes pour les autres indicateurs économiques, ce 

qui le hisse au deuxième rang du sous-indice économique.  

Les lanternes rouges stagnent 

On n observe pratiquement aucun mouvement parmi les rangs inférieurs de l indice de liberté. Alors 

que l année précédente, les cantons se sont un peu rapprochés en matière de liberté, cette année, 

l écart s est à nouveau creusé. Les cantons en fin de classement ont fait du sur place, tandis que le 

groupe de tête a augmenté son avance. Le canton de Genève, qui se classe dernier depuis le 

lancement de l indice, a encore perdu des points cette année. Mais on peut également observer un 
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potentiel de rattrapage pour les libertés en Suisse centrale. Les cantons d Uri et de Zoug, par 

exemple, disposent encore d une grande marge de  en particulier pour les libertés civiles. 

Le Röstigraben n existe pas 

 de liberté ne révèle pas de «Röstigraben». La compréhension de la liberté et le désir de la 

maintenir semblent fonctionner au-delà des barrières linguistiques. Des cantons de Suisse romande et 

de Suisse alémanique se classent au premier et au dernier rang dans les sous-indices économique et 

civil. 

L indice de liberté d Avenir Suisse est une publication interactive en ligne. Il permet par exemple de comparer 

les cantons entre eux ou de créer un indice de liberté personnalisé en tenant compte ou non d indicateurs 

individuels. 

 

Informations supplémentaires : Samuel Rutz, samuel.rutz@avenir-suisse.ch, tél. 044 445 90 62 / 079 

204 78 83 ; Mario Bonato, mario.bonato@avenir-suisse.ch, tél. +41 44 445 90 12 / +41 79 717 02 12 ; 

Jérôme Cosandey (Directeur romand), jerome.cosandey@avenir-suisse.ch, tél. +41 79 828 27 87. 

 

Liens pour télécharger l évaluation des différents cantons avec les graphiques (pdf) 

Vous pouvez consulter le profil de chaque canton en français en cliquant le blason correspondant ici 

ou en téléchargeant les documents préparés ci-dessous. 

Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Landschaft (D) / Bâle-Campagne 

(F), Basel-Stadt (D) / Bâle-Ville (F), Bern (D) / Berne (F), Freiburg (D) / Fribourg (F), Genève (F), 

Glarus, Graubünden, Jura (F), Luzern, Neuchâtel (F), Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, 

Solothurn, St. Gallen, Tessin (D) / Ticino (I), Thurgau, Uri, Vaud (F), Wallis (D) / Valais (F), Zug, 

Zürich (D) / Zurich (F). 

  

https://www.avenir-suisse.ch/fr/lindice-de-liberte/
mailto:samuel.rutz@avenir-suisse.ch
mailto:mario.bonato@avenir-suisse.ch
mailto:jerome.cosandey@avenir-suisse.ch
http://www.avenir-suisse.ch/fr/lindice-de-liberte
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-aargau.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-appenzell-ausserrhoden.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-appenzell-innerrhoden.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-basel-landschaft.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/indice-de-liberte-2018-canton-bale-campagne.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/indice-de-liberte-2018-canton-bale-campagne.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-basel-stadt.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/indice-de-liberte-2018-canton-bale-ville.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-kanton-bern.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/indice-de-liberte-2018-canton-berne.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-kanton-freiburg.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/indice-de-liberte-2018-canton-fribourg.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/indice-de-liberte-2018-canton-geneve.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-glarus.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-graubuenden.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/indice-de-liberte-2018-jura.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-luzern.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/indice-de-liberte-2018-canton-neuchatel.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-nidwalden.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-obwalden.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-schaffhausen.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-schwyz.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-solothurn.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-stgallen.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-tessin.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/indice-delle-liberta-2018-ticino.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-thurgau.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-uri.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/indice-de-liberte-2018-vaud.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-wallis.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/indice-de-liberte-2018-valais.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-zug.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/freiheitsindex-2018-zuerich.pdf
https://www.avenir-suisse.ch/files/2018/12/indice-de-liberte-2018-canton-zurich.pdf
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La figure  un aperçu de l outil interactif en ligne  illustre le classement basé sur les valeurs de l indice de 
liberté 2018 d Avenir Suisse qui prend en compte tous les indicateurs. Le cercle en pointillé correspond à la 
moyenne cantonale. Plus les rayons rouges sont longs, plus le canton est ́ de façon libérale. L outil 
interactif permet à l utilisateur de calculer l indice selon ses propres critères ; il peut ainsi comparer les 
cantons conformément à sa représentation subjective.  

(Graphique : Avenir Suisse) 
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Les critères utilisés pour l indice de liberté d Avenir Suisse 

29 indicateurs de liberté sont utilisés pour comparer les libertés économique et civile. Conçu de manière 

interactive, l indice de liberté peut être personnalisé à travers la désactivation de certains indicateurs, car la 

liberté reste en fin de compte un concept subjectif. 

 

Indicateurs de liberté économique 

_Taux d exploitation du potentiel fiscal 

_Charge fiscale pour une famille moyenne 

_Imposition sur le second revenu 

_Déductibilité fiscale des frais de garde externe 

_Quote-part de l Etat 

_Employés dans le secteur public 

_Décentralisation 

_Equilibre des finances cantonales 

_Frein à l endettement 

_Solvabilité des cantons 

_Horaires d ouverture des magasins 

_Loi sur la vente d alcool 

_Taxes d exploitation dans la restauration et l hôtellerie 

_Analyse d impact de la réglementation 

_Monopoles cantonaux 

_Investissements publics dans le logement 

_Réglementation régionale du marché du travail 

 

Indicateurs de liberté civile 

_Libre choix de l école 

_Enseignement à domicile 

_Protection des non-fumeurs 

_Surveillance vidéo 

_Interdiction de porter une cagoule 

_Interdiction de consommer de l alcool 

_Installations radars fixes 

_Sécurité publique 

_Délai d obtention d un permis de construire 

_Impôt ecclésiastique pour entreprises 

_Droits politiques pour les étrangers 

_Durée de résidence pour la naturalisation 
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