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1 lntroduction 

Les communes formeilt, depuis le Moyen Age, une corporation publique i~iail 
lant I'ensernble de I'espace. C'est dire que tollt projet public ou privi s'ancre, ii 
un rnoment ou a un autre, pour sa realisation, sur le territoire cornmunal. Prd- 
existant le plus souvent aux cantons, les communes ne sorit donc pas des entitd,, 
crkees de toutes pikces pour etre integrees dans des structures hi6rarchiques etati- 
ques (Geser 1999). L'institution comrnunale releve de la souverainete des 26 
cantons qui constituent la Confeddration helvetique. Chaque canton definit 
ainsi 1es types de cornmunes qu'il reconnait, leur organisatiori, leurs compe- 
tences, leurs ressources et, par 13, leur autonomie. Sur un meme espace, differen- 
tes communes peuvent ainsi coexister: les communes politiques A vocation gene- 
rale que tous les cantons connaissent et les communes 3 vocation speciale. Ces 
dernieres, dont ne seront mentionilees ici que les plus frequentes, ont pour but 
de remplir une tache specifique. Le culte pour les conimunes ecclesiastiques que 
presque tous les caiitons connaissent, I'octroi du droit de citk, la gestion du 
patrimoine de la bourgeoisie et parfois egalement la preseivation dcs batiments 
historiques pour les coinmuiies bourgeoisiales que tous les cantons coniiaissent a 
l'exception de huit.' L'ecole enfin, pour les comrnunes scolaires qui existent 
dans cinq cantons.' Certains cantons connaissent par ailleurs des fi-actions de 
cornmunes, soit des entitks de niveau infracolnmunal chargkes de certaines ta- 
ches d'utilitk publique au niveau des villages qui constituent la comrnune politi- 
que.3 Seul enfin le canton de Schwyz prdvoit une attribution partagde des corn- 
pktences locales entre communes et districts (Kennel 1989). 

A I'heurc de la nouvelle repartition des tiches et de la nouvelle perequation 
fiiianciere entre Confedkration et cantons, ce chapitre consacre aux commuries 
politiques a pour principal objectif de mettre en evidence leur spCcificitk ainsi 
que la place qu'elles pourraient occuper dans le systhme fkdkraliste et celle qu'el- 
les occupent reellement. L'analyse se base sur i'etat de la recherche politologique 
et est structurke eil six parties qui permettent d'aborder les questions de la diver- 
site des comrnunes suisses, de leur Statut juridique, de I'autonornie cominunale, 
de leurs relations avec la Confkdiration, de leur place dans les processus de dkci- 
sion cantonaux ct fkdkraux et de la remise cn cause de I'espace d'intervention 
communal. 

2 La diversite des communes 

c o~iduit les Lciiteurs de ce inanuel & distinguer la question des villes (communes 
tlc plus de 10 000 liabitants) et de leur agglomeration de celle des communes 
:iiixquelles ce chapitre est consacrk. 

L,a diversiti communale s'exprinie 2 l'intdrieur d'un meme canton et entre 
L ;intoiis en cerme de taille, d'organisation politique, socio-economique et admi- 
iiistrative et de capacitd financikre. 

Diversitk de taille 
I,e nombre d'habitants varie considerablement d'une comniune 3 l'autre: alors 
qu'il peut atteindre plusieurs centaines de milliers de personnes dans les grandes 
villes du pays (Zurich 345 236, Genkve 178 487), certaines commuiies rurales 
ct peripheriques ne comptaient fin 2004 que quelques dizaines d ' h e s  (Corippo 
clans le canton du Tessin: 17 habitants, Portein dans 1e canton des Grisons: 24 
Iiabitants, Martisberg dans 1e canton du Valais: 24). 

Par rapport 21 la rnoyenne internationale, ies comniulies suisses sont plut6t 
petites. Parmi les pays de I'OCDE, seules la France et la Slovaquie ont autant de 
petites comniunes. (Horber-Papazian 2000). Le tableau 1 rnet en Pvidence la 
ripartition par taille d'liabitants des 2778 communes que comptait la Suisse 3 
fin 2004. La rnoyenne des communes suisses atteignait fin 2004 
2669 habitants. Elle est inferieure ?i 1000 habitants dans deux cantons (Grisons 
et Jura). 313 communes - soit 11,4% des cornmunes - comptent moins de 200 
Iiabitants. Les Grisoiis, Jura et Vaud sont trois cantons dont plus de 50% des 
commrrnes ont moins de 500 habitants. Le cas particulier de Bale enfin, avec 
Une population moyenne elevke, s'explique par le fait que ce canton ne compte 
que trois communes, parmi lesquelles la ville de Bale. La densite de la popula- 
tion est trhs variable d'une commune 3 l'autre. La ville de Genkve est la com- 
mune helvttique la plus denskment peuplke (11 380 habitants au lulomktre 
carre); la cornmune grisonne de Mulegns, avec 25 habicants pour 3381 hectues, 
constitue I'extrEme opposk. I1 n'y a ainsi quasiment aucun lien entre la super- 
ficie et le nonibre d'habitarits. 

Le concept de commune recouvre en realitk une trhs grande diversiti d'entites 
politiqr~es et de niodes d'organisation qui ont une incidence forte sur le r6le et la 
place des cornmunes dans le systkrne fedkraliste suisse. Ce point a d'ailleurs 



Tableau I:  Population des cornmunes dzns les cantom suisses (en %). 

Pourcentage dp comnizlnes nvec rrne popillation de: 

Canton 
l'opulatioii Nombre Population - de 499 500 i 2000 h 10000 et + 
cantonale cornmunes moyeiine habirana 1999 9999 d'liabitanrs 

habitaiits habicants 
AG 565 122 23 1 2 446 13.42 47.19 36.36 3.03 
AI 15 029 6 2 505 0 50 50 0 
AR 52 84 1 20 2 642 5 60 30 
ß E 

5 
955 378 398 2 400 32.91 38.19 25.38 3.52 

BL 265 305 86 3 085 17.44 51.16 22.09 9.3 
RS 186 753 3 62251 0 33.33 0 66.67 
FR 250 377 182 1 376 35.16 51.1 12.64 1.1 
GE 427 396 45 9498 4.44 35.56 42.22 17.78 
GL 38 317 27 1419 37.04 37.04 25.93 0 
GR 187 812 208 903 63.46 25 10.58 0.96 
Ju 69 091 83 832 60.24 30.12 8.43 1.2 
LU 354 731 106 3 347 14.15 M 3 4  35.85 5.66 
NE 167910 62 2 708 25.81 48.39 20.97 4.84 
N W 39 497 11 3 591 0 27.27 72.73 0 
O W  33 162 7 4 737 0 14.29 85.71 0 
SG 458 821 90 5 098 2.22 31.11 58.89 7.78 
SH 73 788 33 2 236 33.33 48.48 15.15 3.03 
S O  247 379 126 1963 23.81 48.41 25.4 2.38 
SZ 135 989 30 4 533 6.67 30 50 13.33 
TG 232 978 83 2 807 7.23 49.4 38.55 4.82 
TI 319 931 204 1 568 38.24 44.12 16.18 1.47 
UR 35 083 20 1754 30 45 25 0 
VD 647 382 382 1695 53.66 29.58 13.61 3.14 
VS 287 976 153 1 882 35.95 41.18 19.61 3.27 
Z C  105 244 11 9 568 0 0 72.73 27.27 . . -. 
ZH 1261 810 171 7379 4.09 33.33 47.95 14.62 

CI-I 7415 102 2 778 2 663 31.28 39.06 25.31 4.36 

Source: Oficc fgd6ral de la staristiqiie (2005), doilriees relatives i I'atinee 2004 (&rat aii 

Diversitk de structztres socio-kconomiques 
L.a structure socio-iconomique des cornmunes suisses est igalement tr&s variee. 
Des phinom&nes tels que i'urbanisation, la metropolisation du territoire ou sn 
rertiarisation en sont quclques facteurs (Bassand 2004). Le tableau 2, construit ?I 

partir de la typologie de Schuler et al. (2005), met en ividence cette diversite. 
Comme toute typologie, celle prisentee dans le tableau 2 est siniplificatricc 

puisqu'elle oblige parfois i trancher entre deux Situations relativement prochcb. 
Elle mer cependant en evidence l'hetirogkn6it6 des communes suisses. Unc. 
analyse plus approfondie confirrne que cette hiterogeneite se retrowe i.gaIciilciii 
?i l'intirieur des cantons. S'il est evident que le phkrion~kne cl'tirhni~is,irio~i ci 
I'attraction par voie de cons6qiience pour les commui-ies ciiviroiiii.iiii~~s ~ O I I I  

forts, il reste nianrnoins Une seric de cantons ob les comrnunes gardent encore 
Une forte proportion de type rural. Comme le montre le tableau 2, les commu- 
nes riirales sont le plus souvent petites. Ceci est partitulikrement vrai pour les 
cantons ob le nombre de petites communes est eleve (BE, LU, SZ, C;L, SH, AR, 
AI, GR, TG, VD, NE, JU). 

Tableau 2 Tv~oloeie des communes suisses Dar tadle en 2000. 

Typologie des communes selon leur - 499 500- 1000- 5000- 10000 Tomi 
iiombre d'habiranrs (en 96) 999 4999 9999 et + Suissc 

Cenrres 15 43 2 
Cotnmunes suburbaines 1 14 48 49 9 
Communes riches 1 4 5 7 7 4 
Communes periurbaines 13 27 25 9 19 
Communes rourisriques 5 5 6 3 1 5 
Comtiiunes industrielles et tcrtiaires 7 11 22 13 13 
Commuties pendulaircs rurales 22 28 12 3 18 
C;ommuiies agraires mixtes 27 19 13 2 19 
C:ommunes agraires et rPgressiori 26 5 3 
d8moqrapliique 

- 12 

100% lOO% 100% 100% 100% 10096 

N 1092 547 920 158 107 2824 

Source: Office fkderal de la statisriqiie 2005, donnees du receiisemenr de 2000, &rar des comiiiii- 
nes en 2004. 

Diversitc' de structz~res politiques et  de nzodes d 'implicrztioiz des citoj~ens 
I rs  communes ont la liberte cie designer leurs autoritts dans le cadre des lois or- 
ganiques prornulguees par les cantons. D'ordinaite, chaque cornmune est dotke 
cl'un executif de trois h 30 rnembres avec Une rnoyenne nationale d'environ six 
6lus par le peuple, & l'exception du canton de Neuchatel oii I'exicutif est 6111 par 
Ic Iegislatif. I1 existe cependant une constante, elle concerne l'engagernent per- 
soiinel des rnembres des exicutifs dans la vie locale. Pour les cornmunes allant 
jiisqu'h 1000 habitants, 88% des rnernbres des exicutifs assumenr leurs taches h 
iitre benkvole. 11s sont 82% i le faire dans les communes de 1000 ?i 5000 habi- 
i;iiits, 72% pour les cornmunes de 5000 2 10 000 habitants. Une reelle profes- 
sioniialisation de la classe politique ne se retrouve que dans les grandes villes 
(soiirce: enquete Ladner, Steiner, Geser 2005~). Notons que ces exicutifs cornp- 
icbiit en inoyenne 27% de fernrnes (taux le plus eleve h Genkve avec 37%). 

Les cxkcurifs cornrnunaux sont en particidier chargks de rnettre en muvre les 
t l~!cisioiis de Iigislatifs qui peuvent prendre la forme de parlement ou d'assem- 
I,li'.cs coinn-iuiiales formees de l'ensemble de la population ayant le droit de vote 
. i i i  nivciu local.' Selon les donnkes de Ladner, Steiner et Geser (2005), 82% des 
t I ~ I I ~ I I ~ ~ I I ~ C S  connaissent aiijourd'hui Une assernblie de citoyens, tandis que 18% 
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