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Elections de 2004 dans les gouvernements cantonaux 
Le PS, l'UDC et les femmes progressent 
 
Berne (ats) Comme dans les législatifs, le PS et l'UDC ont 
renforcé leurs positions dans les gouvernements cantonaux en 2004. 
Les femmes ont aussi progressé. Le PDC est le grand perdant de ces 
élections. 
 
Les exécutifs de huit cantons alémaniques - TG, OW, SG, UR, SZ, 
SH, BS, AG - ont été entièrement renouvelés cette année. En outre, 
des élections partielles ont eu lieu dans quatre cantons - GL, AI, 
FR, VD. 
 
Le PS a gagné trois sièges à St-Gall, Uri et Bâle-Ville. Ses 
efforts sont restés vains en Argovie. Pour sa part, l'UDC a conquis 
deux mandats supplémentaires à Schwytz et Schaffhouse. Elle n'est 
pas arrivée à ses fins dans cinq autres cantons, dont Vaud. 
 
C'est principalement le PDC qui a fait les frais de la 
progression du PS et de l'UDC. Les démocrates-chrétiens ont perdu 
trois sièges à St-Gall, Uri et Schwytz. Les libéraux ont cédé un 
fauteuil à Bâle-Ville. Pour leur part, les Verts ont gagné un 
mandat à Bâle-Ville, mais ils en ont perdu un à Schaffhouse, alors 
que leur élue de Zurich a pris ses distances avec le parti. 
 
Le PDC garde la tête 
 
Sur un total de 158 sièges dans les 26 gouvernements cantonaux, 
le PDC reste en tête avec 44 élus, devant le PRD (43), selon un 
décompte de l'ats. Les socialistes viennent en troisième position 
avec 33 sièges, alors que l'UDC en détient désormais 19. Suivent 
les libéraux (6) et les Verts (4). Neuf mandats sont occupés par 
d'autres formations. 
 
Pour sa part, l'Institut de hautes études en administration 
publique (idheap) a établi un indice de la force gouvernementale 
des partis, pondérée par la taille de la population cantonale. 
Selon un communiqué de lundi, il place le PRD en tête avec 26,6 %, 
devant le PS (24,4 %), le PDC (19,4 %) et l'UDC (17,3 %). 
 
37 conseillères d'Etat 
 
Le nombre de conseillères d'Etat a augmenté de quatre cette 
année. On compte une femme de plus dans les gouvernements de 
Bâle-Ville, St-Gall et Uri, et deux de plus à Schaffhouse. En 
revanche, une conseillère d'Etat démissionnaire a été remplacée par 
un homme à Obwald. 
 
Au total, les femmes sont désormais 37 dans les exécutifs 
cantonaux, ce qui équivaut à une part de 23 %. Les socialistes sont 
les plus nombreuses (14), devant les radicales (11), alors que le 
PDC et l'UDC comptent chacun quatre représentantes. 
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