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Les budgets des partis expLosent:
Les dons prennent L'ascenseur
Ils ont augment de 60% en dix ans,

constate une tude prsente hier
En dix ans, les moyens financiers des partis politiques natio-

particu1irement frappante au sein

du PS et de l'UDC oü la quote-

2006, a dispos des plus importantes ressources, soit 8,4 millions de

naux se sont consid&ablement accrus en Suisse. Entre 1996 et 2006,

part des revenus internes s'est r&

francs. Ii

duite de moiti dans la mme d-

est suivi, pour cette
mme ann& pr-lectorale, par le

leur budget total a augment de

cennie.

PRD (3 millions), le PDC (2,4 mil-

Dans le dtail, il apparait pouria
premiere fois que le budget du PS
repöse davantage, au niveau national, sur des donateurs externes que

Verts (637000 francs).

sur ses propres membres. Pour
Mathieu Gunzinger, auteur de
l'&ude, «ce phnomne constitue

partis n'utffisent pas les mmes

lions), l'UDC (2 millions) et les

plus de 60%. Une hausse qui s'ex-

plique surtout par la gn&osit
grandissante des m&nes.

Aujourd'hui, les partis nationaux rcoltent davantage de fonds
auprs de «sponsors» qu'auprs de
leurs propres membres, d&iontre
une recherche sur le financement
des partis politiques süisses pu-

un changement profond de para-

blie hier par 1'lnstitut de hautes

digme par rapport ä 1996».

tudes en administration publique
de l'Universit de Lausanne
(IDHEAP).
En 2006, PDC, PRD, PS, UDC

A l'poque, le parti ä la rose ne
tirait aucun revenu de sponsors

etVerts ont dispos& ä l'&helon national, d'un budget total de
16,4 millions de francs, en hausse
de 60,5% sur dix ans. Pourtant, ja-

tenu des financements publics

mais leur autofinancement n'a

aussi faible: aucune des formations n'a pnilev plus de 40% de
ses revenus aupnis de ses membres.

privs. En 2006, ceux-ci ont repnisent 42% de ses recettes. Compte

(15%) et des autres contributions
(5%), son financement externe a
atteint 62%, contre 27% dix ans
plus töt.
L'UDC a pour sa part vu la part
de son financement externe passer
de 30% en 1996 75% en 2006.
Cette mme ann&, le PDC a aussi
assuni les trois quarts de son financement par des ressources externes

PLus de dons

Toutefois, ces chiffres peuvent
tre trompeurs, met en garde Mathieu Gunzinger. Tout d'abord, les
m&hodes complables. Geiles utilises par le PS gonfient par exemple
son budget d'environ 50%.
Ensuite, les comptes de certaines formations sont entounis

d'une certaine opacit. Un volume
«consquent» de leurs depenses ne
transite plus par les caisses du parti
mais directement par les membres
ou par des tiers.

Ainsi, selon M.Gunzinger, le
budget total des partis nationaux
pour l'ann& lectorale 2007 reste,
ä 20 miffions de francs, trs en deä
du coüt de la campagne tel qu'estim par l'institut Media Focus. Ce
dernier avait avanc le chiffre de
65 millions pour les seules depen-

(+5 points sur 1996). Le PRD est
rest le champion toutes catgories

que de cotisations

avec une quote-part externe de
En moyenne, l'ensemble des
contributions externes ont reprsent 71% du financement. des
partis nationaux en 2006, contre
57% en 1996. Cette evolution est

94% (-1 point).
Des budgets opaques

En chiffres absolus, le PS s'affi-

che comme tant le parti qui, en
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Par rapport aux partis nationaux, les sections cantonales ont
vu leurs moyens augmenter plus
modestement. En 2006, elles ont
encaiss 22,4 millions de francs,
soit en moyenne 17,8% de plus
que 10 ans auparavant. A la diff&
rence des partis nationaux,elles se
sont finances essentiellement
(74%) I'interne.
Ges modes de financement diff&ents inquitent le chercheur, qui
y voit un risque de d&onriexion
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es .u.ge sexposen

ses publicitaires, dont 26,4 miilions päur l'UDC.

Risque de dconnexon
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Budgets des partis nationaux
en millions de francs
9
1)

partir de 2006 selon les
normes comptables Swiss

pl)

GAAP
2)

pas de donnes pour
2007

PRJ)
Les Radcaux.

entre les deux &helons, «Les partis

nationaux sont prsent en situation de s'affranchir de leurs relais
cantonaux, car ils n'ont plus be-

soin de recourir aux cotisations
des membres pour financer leurs
activits».
Gette nouvelle' constellation

pourralt amener 1 orgamsation
nationale d'un parti dfendre des
int&&s diff&ents de ceux de ses
sections cantonales. Pöur M.Guri-

zinger, «cela aurait un effetdommageable sur la lisibilit de sa ligne

politiqüe et pourrait contribuer ä
dsorienter ses lecteurs». (ats)
L'tude est disposition sur le

Anne IectoraIe
Source: idheap

ATS-KEYSTONE

site www.badac.ch.
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