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Le PDC, géant
des petits

gouvernements
SUISSE

Elections a Fribourg

naux ces dernières années, est

le parti qui compte le plus
d'élus au niveau gouverne-

mental. Avec quarante-quatre

conseillers d'Etat dans l'enNADINE HALTINER

Avec quarante-quätre
sieges, 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.

semble des Ex,écutifs cantonaux, soit quelque 28,2% de
part des sieges, le Parti democrate-chrétien devance le PRD
(41 sieges et 26.3%), le PS (33
et 21.2%) et surtout l'UDC qui

n'est représentée que par 18
élus (11.5%).

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

Derriere le PRD et le PS
Au final, il s'avere que Ia
force partisane réelle du PDC
dolt être relativisée. <<Si on
prend la part des sieges democrates-chrétiens dans les gouvernements cantonaux, ce
parti semble avoir beaucoup
de poids. Mais si on pondère

En étant le plus représenté,
ce parti serait-il, contre toute
attente, Ia plus forte tendance
politique dans l'ensemble des

Ia force de ce parti avec Ia

exécutifs cantonaux?

taille de la population et des
Exécutifs, on se rend compte
que le PDC a perdu de sa force

sième siege, lors du deuxième

obtenu en pondérant le nom-

partisane dans l'ensemble des
gouvernements cantonaux et
se positionne en fait derriere
le PS et le PRD>>, explique
Ivar Trippolini, collaborateur
scientifique a l'IDHEAP. L'indice BADAC montre en effet
que la force partisane du PDC
ne se situe en fait qu'à 20,8%.
Soit derriere le PS qui obtient
un score de 25,7% et le PRD

bre de sieges des partis avec Ia

taille du gouvernement et Ia
population résidant de facon
permanente dans les cantons.
Avec cet indice, on considère
par exemple qu'un siege obtenu dans un gouvernement

qui frise les 25.2%. 11 n'y a

vembre prochain. Le PDC conserverait ainsi ses trois sieges.

Les démocrates-chrétiens ont
cartonné hier au premier tour

de l'élection du gouvernement
fribourgeois. D'ores et déjà, le
parti affiche deux de ses consellers d'Etat sortants a 1'Exécutif de Ia prochaine législa-

ture. Deux autres candidats,
places aux 5 et 7e rang sont en

bonne vole d'obtenir un troi-

tour qui aura lieu le 26 no<<Logique!>>, lanceront certains, <<Fribourg est le fief des
démocrates-chrétiens.>>
Et pourtant, Ia logique
fribourgeoise se répète dans la

plupart des autres cantons. En
effet, le PDC, qui n'a cessé de
perdre des sieges dans Ia plu-

part des parlements canto-

Non! Répond 1'Institut de
Hautes Etudes en administration publique (IDHEAP) qui,
en collaboration avec l'Univer-

site de Genève, a créé un indice permettant de calculer Ia
force des partis dans les gouvernements cantonaux. Cet indicateur, nominé BADAC, est

de cinq membres aura plus de
poids qu'un siege dans un Exécutif compose de sept élus. De
même, Iorsqu'un parti est davantage present dans les petits
cantons que dans les états
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