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Le PDG, géant électoral
des «petits» gouvernemènts
% FORCES
POUTIQUES Avec
quarante-quatre sièges,
le PDC est le parti
le plus représenté dans
les Exécutifs cantonaux
de Suisse. Cette majorité
n'est toutefois pas
synonyme de force
partisane. Loin de là.
démocrates-chrétiens
ont cartonné hier au premier tour de l'élection du
gouvernement
fribourgeois.
es

Dores et déjà, le parti affiche
deux de ses conseillers d'Etat
sortants à l'Exécutif de la prochaine législature. Deux autres
candidats, placés aux 5e et 7e
rang sont en bonne voie d'obtenir un troisième siège, 1ors du
deuxième tour qui aura lieu le
26 novembre prochain. Le PDC
conserverait ainsi ses trois sièges. «Logique!, lanceront cer-

tains, Fribourg est le fief des

ments cantonaux ces dernières
années, est le parti qui compte le
plus d'élus au niveau gouverne-

mental. Avec quarante-quatre
conseillers d'Etat dans l'ensemble des Exécutifs cantonaux, soit
28,2% de part des sièges, le Parti
démocrate-chrétien devance le
PRD (41 sièges et 26,3%), le PS
(33 et 21,2%) et surtout l'UDC
qui n'est représentée que par 18
élus (11,5%).

ment peuplés - comme c'est le
cas du PDC- sa force politique
sera considérée comme moindre.

Derrière le PPD et le PS
Au final, il s'avère que la force
partisane du PDC doit être relativisée. L'indice BADAC montre
en effet que celle-ci ne se situe
en fait qu'à 20,8%. Soit derrière

En étant le plus représenté, le le PS qui obtient un score de
PDC serait-il, contre toute at- 25,7% et le PRD qui frise les
tente, le parti le plus puissant 25,2%.
dans l'ensemble des Exécutifs
II n'y a guère que l'UDC qui se
cantonaux? Non, répond l'Insti- situe loin derrière les démocra-

tut de hautes études en adminis- tes-chrétiens, avec quelque 14%
tration publique (IDHEAP) qui, de force partisane dans les gouen collaboration avec l'Université vernements cantonaux.
de Genève, a créé un indice perNADINE HALTINER
mettant de calculer la force des

partis dans les gouvernements
Cet indicateur,
cantonaux.
nommé BADAC, est obtenu en
pondérant le nombre de sièges
des partis avec la taille du gouvernement et la population résidant de façon permanente dans
les cantons. Avec cet indice, on

démocrates-chrétiens.»
Et pourtant, la logique fribourgeoise se répète dans la plupart

considère par exemple qu'un

des autres cantons. En effet, le

de poids qu'un siège dans un

PDC, qui n'a cessé de perdre des
sièges dans la plupart des parle-

davantage présent dans les petits
cantons que dans les Etats forte-

Selon les données obtenues à la
mi-juin 2006 par l'IDHEAP et
IUNIGE. Voir: www.badac.ch

siège obtenu dans un gouvernement de cinq membres aura plus

Exécutif composé de sept élus.

De même, lorsqu'un parti est

Argus Ref 24897230
Coupure page

1/3

24 ;
1003 Lausanne
Tirage 6x hebdomadaire 47'463
1069501 / 377.13 / 56'355 mm2 / Couleurs: 3

Page 7

07.11.2006

ti lic Les PDC fribourgeois Beat Vonlanthen et Isabelle Chassot (ici en compagnie

LLUJ de Pascal

élu indépendant) ont aisément gardé leur siège. Le PDC est
represente par 44 conseillers d Etat dans les differents Execuitifs cantonaux du pays

Les Verts grandissent dans les parlements
Pour la deuxième année
consécutive, les Verts sont les
vainqueurs des élections
législatives qui ont eu lieu
dans huit cantons en 2006.
L'UDC a aussi légèrèment
progressé, prenant la première
place dans les parlements
cantonaux.
Malgré la diminution du
nombre de sièges en jeu de 785
à 725, les Verts ont réussi à

accroître leur députation totale
de 18 unités, dont 12 grâce au
renfort des giternatifs de Zoug.
Des partis gouvernementaux,
l'UDC est encore une fois celui
qui a le mieux «limité les
dégâts». Malgré un solde
négatif de 12 sièges, elle est
devènue pour la première fois

le parti numéro un dans les
parlements cantonaux, avec
564 sièges ou 21,3% (+0,1%).

Les socialistes on perdu 22
élus cette année. Au total, le
PS occupe désormais 559,
sièges dans les parlements
cantonaux, soit 21,1% (-0,3%).
Le PDC a perdu 26 sièges. Les
démocrates-chrétiens ont
encore 553 députés cantonaux,
soit 20,8% (-0,5%). Pour leur
part, les radicaux ont cédé 19
sièges en 2006. Il garde 540
AÏS
sièges ou 20,3% (-0,3%).
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Indicateur -de la force des partis dans les
gouvernements cantonaux.
Nombre de sièges des partis dans

les gouvernements cantonaux,
pondéré avec la taille du
gouvernement et la population
résidente permanente des canton
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