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Les caractéristiques de la  
politique dans les communes
Le monitoring national des communes donne un aperçu du profil des membres 
des autorités communales en Suisse. Il montre aussi quels sont les 
changements souhaités par les politiciens et politiciennes de milice.

Les politiciens et politiciennes dans les 
exécutifs communaux ont en moyenne 
52 ans, soit deux ans de plus qu’il y a dix 
ans. La part des plus de 55 ans s’est ac-
crue (de 32% à 41%). La représentation 
des moins des 39 ans est en léger recul 
(de 13% à 11%). Dans l’ensemble de la 
population, la part de cette tranche 
d’âge est de 27%. Les jeunes généra-
tions sont donc clairement sous-repré-
sentées. Près de deux tiers des membres 
des exécutifs sont déjà domiciliés de-
puis plus de 20 ans dans la commune au 
moment de leur élection. La situation 
familiale des édiles est souvent clas-
sique: près de 80% d’entre eux sont ma-
riés et 85% ont des enfants. 

La moitié est hors parti
Seuls 54% des membres des exécutifs 
appartiennent à un parti politique, 
alors que 46% sont hors parti. Le 
schéma gauche-droite joue ainsi un 
rôle nettement moins important qu’à 
l’échelle cantonale ou fédérale. Parmi 
ceux qui appartiennent à un parti poli-
tique, la grande majorité, soit 85%, 
sont membres d’un des quatre partis 
représentés au Conseil fédéral. Le PLR 
avec 29% vient en tête, suivi par le PDC 
avec 23%, l’UDC avec 20% et le PS avec 
13%. Au cours des dix dernières an-
nées, le PLR, le PDC et l’UDC ont pu 
légèrement augmenter leur représen-
tation, alors que la part du PS a reculé. 

Situés au «centre politique» 
Sur une échelle allant de la gauche (=0) 
à la droite (=10), les membres des exé-
cutifs se situent eux-mêmes politique-
ment à 5.8 et donc au centre. Cette va-
leur est un peu plus à droite qu’il y a dix 
ans où elle se situait à 5.5. Les hommes 
se classent plus à droite (6.0) que les 
femmes (5.1). Les politiciens commu-
naux jugent le climat politique de ma-
nière positive. 88% des membres des 
exécutifs estiment qu’il est bon. La col-
laboration avec les membres ne parta-
geant pas la même orientation politique 
est également considérée comme 
bonne par 79% d’entre eux. 

Le niveau de formation des membres 
des exécutifs s’est accru dans les com-
munes suisses en l’espace de dix ans. 
Plus d’un tiers d’entre eux dispose d’un 
diplôme universitaire. En ce qui 
concerne leur situation professionnelle, 
il est frappant de constater que les 
cadres supérieurs et moyens sont for-
tement représentés avec près de 40%. 

La part des femmes reste faible
La proportion des femmes reste faible. 
Un quart seulement des sièges dans les 
exécutifs communaux en Suisse est oc-
cupé par une femme (26%). Ce taux n’a 
que modestement augmenté en dix 
ans. A l’époque, il se situait à 23%. 

Engagement temporel pour la 
politique plus élevé qu’il y a dix ans
Un mandat au sein d’un exécutif im-
plique un grand investissement. Dans 
la moitié des communes, les séances 
ordinaires ont lieu toutes les deux se-
maines, dans un tiers toutes les se-
maines. Seule une commune sur cinq 
tient des séances moins souvent que 
toutes les deux semaines. Les séances 
durent en moyenne un peu plus que 
deux heures et demie. Le temps de tra-

vail hebdomadaire pour un mandat 
dans un exécutif se monte en moyenne 
à douze heures, celui des présidents de 
commune (19 heures) est nettement 
plus élevé que celui des autres membres 
(10 heures). 
Au cours de la période observée, le 
temps de travail des politiciennes et 
politiciens locaux s’est accru. Il y a dix 
ans, il se montait à 16 heures pour les 
présidents, à 9 heures pour les autres 
membres. Cet important engagement 
en temps peut expliquer pourquoi les 
membres des exécutifs sont tendanciel-
lement plus âgés. Les personnes plus 
jeunes qui ont des ambitions profes-
sionnelles et des obligations familiales 
ne peuvent que difficilement assumer 
un tel engagement. Celui-ci pèse sur la 
vie privée: 61% des sondés font valoir 
que leur mandat affecte leur vie privée. 
Même si la proportion est plus petite, 
30% affirment que leur vie profession-
nelle est impactée. 

Plus de la moitié souhaitent des 
indemnités plus élevées
Les présidents reçoivent en moyenne des 
indemnités de l’ordre de 28 800 francs par 
année, les autres membres en moyenne 
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Parmi ceux qui appartiennent à un parti politique, la grande majorité, soit 85%, sont 
membres d’un des quatre partis représentés au Conseil fédéral. Graphique: ZHAW



 COMMUNE SUISSE  12 l 2020 19

POLITIQUE

13 200 francs. Le montant des indemnités 
augmente nettement avec la taille des 
communes. Les sommes les plus élevées 
sont touchées dans des communes de 
plus de 20 000  habitants. Elles y at-
teignent en moyenne 184 000 francs pour 
le président et 105 000  francs pour les 
autres membres. Savoir si ces indemni-
tés sont appropriées est un sujet de dé-
bat. C’est pourquoi de nombreuses com-
munes les ont augmentées ces dernières 
années. Plus de la moitié des membres 
des exécutifs les jugent néanmoins en-
core trop basses.

Comment augmenter l’attrait du 
mandat?
Les membres des exécutifs ont des 
idées concernant la manière d’accroître 
durablement l’attrait du mandat. Deux 
tiers d’entre eux croient à l’impact d’une 
indemnité plus élevée, suivie par une 
meilleure séparation entre tâches stra-
tégiques et opérationnelles (59%) et par 
la possibilité d’un engagement fixe à 
temps partiel à la place d’un pur mandat 
de milice (57%). La moitié d’entre eux 
exigent aussi davantage de compé-
tences pour les exécutifs. 
De manière générale, les conseillères et 
conseillers communaux en fonction 
sont relativement satisfaites et satis-
faits de leur mandat. Sur une «échelle 
de satisfaction» de 0 à 10, la valeur 
moyenne donnée est relativement éle-
vée avec 8. Certaines différences appa-
raissent néanmoins selon les régions 
linguistiques. En Suisse romande et en 
Suisse allemande, la satisfaction affi-
chée est légèrement plus grande qu’au 
Tessin. 
Cette satisfaction élevée malgré la 
charge temporelle se manifeste dans 
l’attitude à l’égard du maintien du sys-
tème de milice. Sur une échelle de 1 
(=pas adapté à l’époque actuelle) à 7 
(=très adapté à l’époque actuelle), les 
membres des exécutifs montrent avec 
une valeur de 5 qu’ils croient à l’avenir 
du système de milice. Une exigence 

centrale est néanmoins formulée en 
même temps. Ils demandent de mettre 
à nouveau plus nettement en avant la 
signification et la valeur de la res pu-
blica auprès des potentiels candidats et 
candidates et de mieux concilier vie 
professionnelle et privée. 

Reto Steiner,
professeur de management public

à la School of Management and Law 
de la ZHAW 

Claire Kaiser, 
collaboratrice scientifique à la ZHAW

Jana Machljankin, 
doctorante à la ZAHW

Traduction: Marie-Jeanne Krill 
Source: «NZZ» du 20 octobre 2020

Monitoring national des 
communes

La School of Management and Law 
de la ZHAW et l’IDHEAP de l’Univer-
sité de Lausanne effectuent tous les 
cinq ans une enquête auprès de tous 
les secrétaires municipaux et politi-
ciens des exécutifs communaux de 
Suisse. Les données les plus ré-
centes de ce monitoring financé par 
le Fonds national suisse ont été ré-
coltées en 2017. 8000 membres des 
exécutifs sur 13 000 ont participé au 
sondage. 
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Le montant des indemnités augmente nettement avec la taille des communes. Les 
sommes les plus élevées sont touchées dans des communes de plus de 20 000 habitants. 
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