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L'avis de I'expert

La Suisse se recantonalise
Les moddes dc d&entralisation par les communes ou les cantons s'affrontent en Suisse. Le modIe romand, qui
privi1gie I'iniportance des cantons, senible toutefois gagnei' I'ensernble du territoire
avons prsentt dernierement dans Le
Ternps (12.12.2008) dcux modles d'organisations administratives dominanten
Suisse: l'un davantage centr sur la rommune, l'autre sur Je canton. Ccs modJes nt sont pas
IigiseL des changemenis saal observahles dans le
temps, en fonction des rfornies entreprises, qu'ellcs
soient d'ordrc constitutionnel ou issues dc rorganisations administratives. Une nouvclle tudc dc
I'IDHEAP drnontre, en effet, que l'influence culturcllejoue un röle dans cc clivage: communalisation-

Naus

cantonalisation, mais cgaIemeni lasiivation gagraphique et la re]igion. Le «modde communaliste»
domine en Suisse akrnanique et plus particuli&reinent dans les cantons dc la Suisse oricutale (einmens par Zurich, zone influence par EMlemagne et
lAutriche) et la Suisse centrale (cantons dc Landsgemeinde% cleux r&gions domines park Parti dmocrate chr&ien ou l'TJnion d&inocraticjue du centre.
Le «mod1e cantonaliste» caract&ise les cantons
latins, mais aussi les cantons a1trnaniqucs du nordouest de la Suisse oü le Paul socialiste fait dc

L'&o 1 ii tian rcen te des cm p!ois

dc lafonctiort publiquc suggre
djä un cliangernent
deparadigrne claus ('organisation
dc ('Etat en Suisse

ciente totale), mais gaIeinent le plus puissant sur le
plan &onomique. Ce canton domine le premier
groupe des cantons communalistes, avec prs dc 50%
des actifs pour J'ernployeur communal (fonction
pablique fd&a1e exc]ue). Les cantons d'Argovie (dc
confession mixte) et dc Lucerne (A inajorit catholique), se trouvent galenient dans cc premier groupe.
Eorientation surla commune, pourl'ex&ution des
activit& dc l'Etat. s'explique par trois factears. Le
premier tientau polvcentnsme belv&ique, bas sur
un rseau dense dc petites villes bien relies par les
transports publics (p. ex. RE, SO, ZH). Ja seconde

explication tien ?t une Lrachtion dc dmocratie directe er locale, particu1iremcnt vive cn Suisse al&rnaniquc, oft le systeme perdure et s'exerce par les assembl&s populaires, alors quc dans Ja partie
francophone ainsi que dans ks deux demi-cantons dc
Bäle, Ja dmocratie reprcscntative s'cxprirne davantage parla voieparlemcn(aire. UneLroisimeexpIicadon d&oule dc ta muhiplication des fusions dc

comrnunes, renforant la strategie dcenalisanice.
D'autre part, Je dplacement des comp6tences en
mati&e dc politique interne vers les cantons, renforc
par Je retrait dc I'adrninistration ccntrale f&lrale qui
se consacre dsormais prioi'itairement aux täches

lies ä t'intgration europenne, ainsi que l'affirmation et l'augmentation du poids des villes et des
agglom&ations, renforcent in wie communahstc. Lcs
avantages du polycentrisme, aux yeux dc ses dfenseurs, sont nombreux: «Meilleure prise en comptc des
aspects culturels et sociaux lt au d.Sveloppement
territorial, &onornie d'nne partie des coüL dc concentration, frein l'talement urbain» (ARE 2008).

meilleurs scores, Le cankni dc Rerne. &endu et
bilingue, Suisse miniature, se distingue du. fait ciu'il

hberge le sige de J'administration fd&ale, qu'il a
1t c[t'rnembr& ä diverscs reprises depuis 1979 dans
le cadre d'irnportanrs rernaniements territoriaux et
ciu'il a inscrit. dans la r&ision totale dc sa Constitudon (1993), une dEcentralisation par la rgionalisadon (cinci Mgions administratives et 9 cercles Iectoraux). tout en accordantnne grande autonomie
scs cornmuncs. Cc cantonjouc un rölc pivot, entre
ces detix conceptions dc J'Etat, entre Fot.iest et Fest
dc la Suisse.
Zurich, ä majorit protestaute, est le canton le plus
peupl (1,3 million, soit 17% dc la population iti-
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deuxime gioupe se caract&ise par une
furte proportion dmp1ois dans lii fonction
publique ran tonale, la Rpublique et canton
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du modle comm unal dans les canrons almaniques
et du moclle canconal dans la partie francophone.
Aucun canton larin ne possde, en effet, un degr dc
d&cntralisation sup&icur t 45%, alors quc huit alS
nianiques dpassent 60%. On observe d'ailleurs un
gradient ouest-cst (25% ä >60%), avec une augmentadon progressive plus an s'floigne du Tat Lman.

Le

dc Genve &ant champon toute catgone,

devaril h-iboui-g ei Vaud. Neuchätel et lejura encouragent dernirement les fusions dc communes,
lesquelles stimulent la volont dc cMorrnes territo-

riales plus profundes, qui pourraient dboucher,
assez rapideinent, sur la red&inition dc nouveaux
espaces politico-administratifs. Cette stratgie
volontariste renforce transitoirernent la position
des Etat cantonaux au d&xi neal dc p&iph&ies cui
ont dc plus en plus dc mal assurer leur survie
politico-adniinistrative.

epuis le dbut des ann&s 2000, une tenlii (re)cantonalisation se dgage,
laque])e sera vraisemblablernent confirme par les resultats du recensernent des
eni rep rises 2008. Sur vingt-six cantons, quatorze
aftichent cii effet une dirninution des empluis rommunaux entre 200 eI 2005, dont sept relativement
forte, surtout cm Suisse a1manique (W,AR, SG,TG,

JJdance

L'volution r&ente des einplois de la fonction

publique suggre djä un changement dc paradigme
dansl'organisation dc I'Etat cm Suisse avec une convergenre vers un modlecleplus en plus cantonalis oü le
cantonjoue un röle pivot entre la Confdrationil'Europe et les communes/les agglom&ations. Pour mesurer cette volution, nous avons calcu1 un indice dc

dkentralisation, sollte rapport des einplos communaux au total des cmp!ois communaux et cantonaux. Nous «oyons que la d&entral isation estd&errnin& par la culture et le territoire, mais aussi par ta
superflcie cantonale: plus le canton est grand, plus le

UR, NE, BL). On

;fobsen'epas dc dilT&ences signi[i-

catives au niveau des religions (46,6% pour les cantons majontairement catholiques, contre 45,5%
pour les cantons protestants), les cantons religleusement mixtes se caract&isant toutefois par liii taux
inf&icur (43,3%). Les difftrences ente les deux
conccptions dominantes dc l'Etat en Suisse, rommunaliste er cantonaliste, tendent donc s'estornper au profit du modile cantonaliste, avec toutefois

deuxcxceptions: leTessin, dj tr&s cantona1isr et
Zurich, lequel possde im rSeau dc communes dc
grande taille et relativement homogenes.

c1egr dc d&cntralisation augmente. Le graphiquc
suivant rnonire galement Un cllvage culturel dans la
question dc la d&cntralisation. avec wie domination

Des niveaux de döcentralisation trs variables
Niveau de deeitralisation administraf ive*, selon la rgion, en 96
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