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Les communes déplorent une 
constante perte d’autonomie
Les résultats du monitoring national montrent que les communes continuent à 
s’estimer performantes, mais qu’elles se plaignent d’une perte constante 
d’autonomie. Les réformes en matière de gestion sont largement répandues.

La plupart des communes suisses sont 
convaincues qu’elles accomplissent 
leurs tâches en respectant de bons cri-
tères de qualité. Des différences impor-
tantes apparaissent néanmoins entre 
les divers secteurs de tâches: les com-
munes enregistrent le plus de pro-
blèmes dans l’aménagement du terri-
toire et les plans de zones (22,3%) et 
dans le domaine de l’aide sociale 
(21,4%), suivent l’efficacité des exécu-
tifs communaux (19,6%), l’informatique 
et l’administration communale (cha-
cune 18,2%) ainsi que les autorisations 
de construire (17,4%). 
Si l’on considère l’évolution entre 2009 
et 2017 selon les diverses tâches, les 
plus grandes améliorations ont pu être 
réalisées au niveau de l’efficacité des 
pompiers et de la police communale. La 
situation s’est en revanche péjorée pour 
les communes au niveau de l’aménage-
ment du territoire et des plans de zones 
ainsi qu’en matière de finances. Si on 
réunit les tâches en secteur d’activités, 
la situation s’est notamment détériorée 
au niveau du gouvernement et de l’ad-
ministration ainsi que de l’infrastruc-
ture.

Baisse de l’autonomie communale
Sur une échelle de 1 à 10 (10 = très 
grande autonomie), les communes at-
tribuent en moyenne une valeur de 4,6 
à leur autonomie vis-à-vis de la Confé-
dération et des cantons. Des différences 
considérables apparaissent selon les 
cantons. L’autonomie perçue est plus 
grande dans les cantons alémaniques 
(5,3) que dans les cantons romands et 
au Tessin, ces derniers affichant en gé-
néral une plus grande centralisation 
(4,1). Le fait que plus de 70% des secré-
taires municipaux sont d’avis que l’au-
tonomie de leur commune a diminué au 
cours des dix dernières années mérite 
réflexion. En 2005, ils n’étaient encore 
que 60% à le penser. 
Globalement, environ 92 000 collabora-
teurs et collaboratrices travaillent dans 
les administrations communales. La 
taille des administrations est très hété-
rogène. Environ la moitié des com-
munes n’emploient que cinq collabora-
teurs au maximum. Les villes disposent 
en revanche d’appareils administratifs 
développés avec plusieurs centaines, 
voire plusieurs milliers de collabora-
teurs. La plupart des communes ont 

augmenté les effectifs de leur person-
nel au cours des dix dernières années. 
A l’interface entre administration et 
politique, les secrétaires municipaux 
occupent une position-clé. Ils ont en 
moyenne 49,2 ans et possèdent sou-
vent une longue expérience dans leur 
fonction. La proportion des femmes se 
monte à 40,2%. 

Réformes en matière de gestion dans 
les grandes communes 
De nombreuses réformes ont été mises 
en œuvre. Près des trois quarts (73,9%) 
des communes misent sur le transfert 
de tâches à des tiers (outsourcing). Les 
programmes de législature (69,5%) sont 
également largement répandus ainsi 
que la commande de prestations com-
munales via Internet (69,3%). Plus de la 
moitié des communes élaborent des 
lignes directrices pour la politique com-
munale (59,3%), misent sur des instru-
ments de controlling (57,2%) et dis-
posent d’un plan intégré des tâches et 
des finances (53,6%). Des réformes en 
matière de gestion sont notamment 
mises en œuvre dans les villes et les 
grandes communes.
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En fonction des di-
verses tâches, il ap-
paraît que plus de 
la moitié des com-
munes collaborent 
avec une ou plu-
sieurs communes 
voisines. Ceci est le 
plus souvent le cas 
dans le domaine 
des soins à domi-
cile.  Graphique: ZHAW
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Les fusions toujours actuelles
Le nombre des communes diminue net-
tement depuis les années 1990. Alors 
qu’elles étaient encore 3021 en 1990, 
elles ne sont plus que 2172 en 2021. Les 
fusions sont au centre des débats poli-
tiques. La moitié des communes (48,8%) 
ont ainsi discuté entre 2010 et 2017 
d’une possible fusion avec une ou plu-
sieurs communes voisines. Ces débats 
ont notamment eu lieu en Suisse ro-
mande (63,5%), en Suisse italienne 
(78,3%) et rhéto-romane (87,5%), alors 
qu’en Suisse allemande, seules deux 
communes sur cinq ont discuté d’une 
éventuelle fusion (39,4%). 

Coopérations intercommunales
Un autre thème de réforme important 
est la coopération intercommunale 
(CIC). En fonction des diverses tâches, 
il apparaît ainsi que plus de la moitié 
des communes collaborent avec une ou 
plusieurs communes voisines dans le 
domaine des soins à domicile (67%), 
des pompiers (62%) ainsi que des EMS 
(57,4%). Entre 40 et 50% coopèrent au 
niveau de l’accompagnement et de la 
prise en charge des personnes âgées, 
de l’aide sociale, de l’élimination des 
déchets, de l’approvisionnement en 
énergie, de l’accueil extrafamilial des 
enfants, des réseaux des eaux usées et 
des transports publics.
Il y a en revanche peu de collaboration 
en ce qui concerne les tâches-clés de 
l’administration et des autorités commu-
nales, qui sont particulièrement impor-
tantes pour l’identité des communes. 

Nombreux conseils extérieurs 
Les communes ne collaborent pas seu-
lement entre elles. Les prestations de 
conseil extérieures ont également ga-
gné en importance. Plus de deux tiers 
des communes suisses (68,6%) ont fait 
appel à de tels conseils entre 2012 et 
2017. C’est notamment le cas pour les 
prestations de service dans le domaine 
informatique (61,8%). Plus de la moitié 
des communes ont eu recours à un 
soutien temporaire pour des projets 
(51,1%).

Dr Claire Kaiser, Jana Machljankin, 
prof. Dr Reto Steiner, ZHAW School of 

Management and Law
Traduction: Marie-Jeanne Krill

Monitoring national des communes

Dans le cadre du monitoring national des communes, tous les secrétaires 
municipaux sont interrogés sur la situation et l’évolution de leur commune. Le 
taux de réponse lors du monitoring de 2017 se monte à 82,2%. L’enquête de 
2017 a été réalisée par la ZHAW en collaboration avec l’IDHEAP de Lausanne 
et avec le soutien financier du Fonds national suisse. 
Elle est la sixième du genre, ce qui 
permet de suivre certaines problé-
matiques liées à l’évolution des com-
munes sur une période de 25 ans.

L’ouvrage réunissant les résultats 
sera disponible en allemand dès le 
mois de mars 2021: Steiner, R., Ladner, 
A., Kaiser, C., Haus, A., Amsellem, A. 
et Keuffer, N. (2021): Zustand und En-
twicklung der Schweizer Gemeinden, 
Somedia: Glaris.
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Die vorliegende Studie zum Gemeindemonitoring gibt einen Überblick über den 

Zustand und die Entwicklung der Schweizer Gemeinden, wobei Fragen zur Leis-

tungsfähigkeit, zu Reformen sowie zum politischen System im Vordergrund stehen.

Als Datengrundlage dient eine Befragung aller Schweizer Gemeindeschreiberin-

nen und Gemeindeschreiber, die in 2017 zum sechsten Mal seit 1988 durchge-

führt wurde.

Ziel ist es, einerseits den Zustand der Schweizer Gemeinden im Jahr 2017 aus 

Sicht der Gemeinden darzustellen, und andererseits die Ergebnisse mit den Re-

sultaten früherer Befragun-

gen in einen zeitlichen Ver-

gleich zu stellen, um die Ent-

wicklung der Schweizer Ge-

meinden aufzuzeigen.

Die Ergebnisse und Erkennt-

nisse aus dem Gemeindemo-

nitoring sollen v.a. den staat-

lichen Institutionen, den Ver-

bänden, der Forschung sowie 

der Öffentlichkeit dienen, die 

sich mit diesen Themen befas-

sen, und neue Impulse auf 

diesem Themengebiet geben.
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