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La politique communale demain – dans quelle direction 

se développe notre système démocratique?
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2018 (1.1.2018)

2222 communes pour 8,45 millions d’habitants

Moyenne: 3800 habitants par commune
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Quel rôle les communes vont-elles jouer à l’avenir?

Albert Anker 1831-1910

Le Secrétaire municipal



Sondages: 1988, 1994, 1998, 
2005, 2009 et 2016
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Autonomie communale



Autonomie communale
et taille de la commune (1994, 2016)
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Le degré d’autonomie de votre commune 
a-t-il plutôt augmenté ou plutôt diminué 

au cours des dix dernières années?
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La Suisse en comparaison internationale



Près de 40 experts

Pawel Swianiewicz, Georg Sottla, Inga Vika, Diana Saparniene, 
Lucie Sedmihradska, Jan Bucek, Irena Baclija, Gábor Dobos, 

Cristina Stanus, Desislava Stoilova, Dubravka Jurlina Alibegovic, 
Alba Dakoli Wilson, Alexandru Osadci, Natia Daghelishvili, 

Katerina Maynzyuk, Dusan Vasiljevic, Carmen Navarro, Pedro 
Costa Gonçalves, Annick Magnier, Nikos Hlepas, Ivan Mifsud, Ali 
Cenap Yologlu, Gordana Siljanovska Davkova, Kristof Steyvers, 
Bas Denters, Raphaël Kies, Harald Baldersheim, Kurt Houlberg, 

Pekka Kettunen, Eva Hlynsdottir, Nicolas Keuffer, Andreas Ladner, 
Angelika Vetter, Franz Fallend, William Gilles, Michael Goldsmith, 

Gerard Turley, Sabine Kuhlmann, Anders Lidstroem



Code book



Autonomie communale =

• Ancrage institutionnel

• Portée des tâches à 
accomplir (fonctions)

• Compétence décisionnelle 
pour l’accomplissement 
des tâches

• Autonomie fiscale

• Part des transferts non liés

• Finances propres

• Autonomie dans la 
souscription de crédits 

• Autonomie dans l’orga-
nisation de l’administration 
et du système politique

• Protection juridique

• Surveillance administrative 
limitée

• Inclusion dans les déci-
sions au niveau politique 
supérieur



Construction de l’indice d’autonomie locale 
(Local Autonomy Index - LAI)



Classement par pays 2014



Profils d’autonomie différents



Profils d’autonomie selon les cantons

Zurich, Nidwald, Vaud et Genève



Indice des limites de performance



Partage des tâches entre les différents 
niveaux de l’Etat (OCDE 2013)



39 pays avec 663 millions d’habitants:
106’500 communes



Taille moyenne des communes: 
6221 habitants
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En résumé

• La politique locale devient de plus en plus complexe

• Le modèle de la commune pour tous les cas a proba-
blement fait son temps

• Différentes solutions s’imposent selon les domaines 
de tâches. Les approches fonctionnelles prennent une 
importance croissante.

• La collaboration entre les niveaux devient centrale.

• Les formes d’organisation asymétriques sont 
incontournables.

• Une approche pragmatique et globale est indiquée.
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Limites de performance (LP): Exécutif communal 
et administration communale (2016)
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N=1818, 1822



Limites de performance de l’administration
et de l’Exécutif selon la taille de la commune

| Diapositive 27 |



Problèmes de l’administration communale
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1 = ne correspond pas du tout; 5 = correspond tout à fait; N = 1700
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Réforme des modèles 
de leadership communaux

• Séparation de la stratégie et des opérations 

• Nouveaux modèles de leadership politique
– Modèle «City Manager» (double direction)

– Exécutif = Conseil d’administration,                          
Secrétaire municipal = CEO

– Direction élargie

• Professionnalisation de l’administration

• Système de milice: pas d’alternative! 



Conclusion partie 2

• Cela n’a pas du tout l’air dramatique, au moins pour 
une partie importante des communes

• Malgré différentes tentatives de réforme, pas de 
tendance claire

• Professionnalisation de l’administration et système 
de milice
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Difficultés à trouver suffisamment de candidats 
pour les mandats exécutifs



Manque d’engagement

• Le système de milice atteint ses limites:           
tutelle administrative et fusions

• Elections peu disputées (dans les petites   
communes, plus de la moitié des sièges sont 
attribués tacitement)



Les mandats 
deviennent de plus en plus exigeants

• Complexité des tâches

• Revendications des citoyennes et citoyens

• Observation par les médias



Baisse de la demande

• Travail, famille, loisirs

• Peu de prestige

• Manque de motivation



Le niveau local comme point de départ et terreau 
du système de milice et de la démocratie

La politique de milice équivaut à un chapitre social. 
Terreau de la démocratie

Toutefois:

• Subdivisions politiques luxueuses

• et grands efforts

Qui sont les 13’000 membres d’exécutifs de Suisse?



2009                                           2018



Estimation de la charge de travail:

Des estimations ont montré qu’il se tient chaque 
année en Suisse plus de 65’000 séances 
ordinaires des exécutifs communaux, qui durent 
ensemble environ 180’000 heures. Ainsi, les 
quelque 13’000 membres des exécutifs 
communaux passent ensemble chaque année 
bien plus d’un million d’heures en séances 
ordinaires. S’y ajoutent les séances extraordi-
naires, ainsi que les séances de commissions, 
etc. (voir Geser et al. 2011: 130 ff.).



Comment jugez-vous la rétribution 
financière de l’Exécutif ?
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trop basse 19
un peu trop basse 36.9
correcte 39.4
un peu trop haute 0.8
trop haute 0.2

pas de réponse 3.8

total 100
N= 6515



Profil sociodémographique
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2018 2009
pourcentage femmes 25.9 23.5
âge 52.2 51.1
marié.e 73.3 83

Uni/EPF 19.1 16.8

activité à plein temps hommes 70.9 82.6
activité à plein temps femmes 19.9 21.2

secteur public 38.8 36
indépendant.e 26.2 31.1

membre d'un parti 54.5 55



Dans quelle mesure estimez-vous 
que le système de milice 

est toujours actuel dans votre commune ?
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Système de milice adapté, 
selon taille de la commune
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Les désavantages du système de milice
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Les avantages du système de milice
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Que faire? (1)



Que faire? (2)

• Meilleur recrutement, viser les groupes de population qui ne 
sont pas ou peu représentés

• Rendre les mandats plus attractifs, l’engagement devrait aussi 
être à nouveau plus fortement honoré dans la société (maté-
riellement et par la participation aux élections), nouveaux 
modèles de travail (travail associatif)

• Best Practice Lucerne: pour certaines communes, on pourrait 
envisager d’introduire un mandat à temps partiel selon le 
système de milice (meilleure transcription de l’effort, indem-
nité déjà versée maintenant) 

• Best Practice Thurgovie, St-Gall: président de commune à 
plein temps

• Utiliser la marge de manœuvre!



Merci beaucoup de votre attention!


