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Le Parlement, un «miroir
déformé» de la société
Il y a une surreprésentation des professions libérales chez les élus
à Berne, selon un politologue tessinois.

(Photo: Keystone/Archives/Photo d'illustration)

Un accident s'est produit samedi
matin sur l'autoroute A6 à la
hauteur du Wankdorf, en
direction de Thoune.

Un mère et son enfant ont été
sortis vivants des décombres.
Trois personnes sont toujours
portées disparues.

Un chauffard ne s'est pas arrêté
après avoir percuté deux femmes
vendredi soir dans l'ouest de la
France. Les victimes sont

décédées.

Un convoi transportant des
citernes de gaz a déraillé samedi.
Une vingtaine d'habitations ont
été soufflées.

Suisse 10 décembre 2016 07:28; Act: 10.12.2016 09:32

Berne

Autoroute bloquée par une collision
en chaîne

Inde

Un immeuble en chantier s'effondre
et fait neuf tués

France

Il renverse mortellement deux
piétons et s'enfuit

Bulgarie

Au moins 4 morts dans l'explosion
d'un train

Syrie

Les Etats-Unis envoient 200 soldats
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Sur ce sujet

Suisse: La Poste doit développer ses produits électroniques
Electricité: La Suisse brille dans le photovoltaïque
Loi sur le tabac: «On est au niveau de la Turquie ou de la Russie»
Tabac: Le National refuse à son tour de restreindre la pub
Une faute?

Signalez-la-nous!

Depuis des mois, les politiciens, les médias, les intellectuels
s'écharpent sur le prétendu divorce entre le peuple et les élites. La
Suisse y échappe-t-elle grâce à son Parlement de milice?
Eléments de réponse avec le politologue Andrea Pilotti.

Les fronts ont bougé en termes d'origine sociale entre 2000 et
2016, explique le politologue Andrea Pilotti qui publie ces jours
un livre sur qui sont ces élus qui représentent les Suisses au
Parlement. Ceux dont les parents étaient ouvriers ou petits
salariés sont bien moins nombreux que lors des précédentes
législatures.

D'un sur quatre en 2000 (25,9%), on arrive à moins d'un
parlementaire sur cinq en 2016 (17,3%). Or cette catégorie est la
plus importante dans la population suisse.

Changement assez conséquent

Les élus originaires de cette classe sociale sont les mieux
représentés au sein du PS. Mais la proportion baisse, de près de la
moitié en 2000 à 37% en 2016.

Des représentants de la moyenne bourgeoisie sont aussi plus
nombreux dans les rangs du PS en passant d'environ 20 à 40%

Le Pentagone a annoncé samedi
vouloir renforcer sa présence aux
côtés des forces locales qui
luttent contre l'EI.

Piégés dans le froid de Belgrade,
des migrants supplient l'Europe
d'ouvrir ses frontières, affirmant
avoir fui pour sauver leur vie.

La chance n'a pas souri aux
joueurs, vendredi soir. La
prochaine cagnotte, mise en jeu
mardi, sera de 38 millions de

francs.

Rolf Binder était âgé de 87 ans.
C'est lui qui avait instauré un
congé hebdomadaire dès le
samedi matin tôt pour les

recrues.

Tweet
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de plus à Raqa

Crise des migrants en Europe

«Ils sont où les droits de l'Homme
quand il fait -10?»

Loterie

Pas d'heureux gagnant au tirage de
l'Euro Millions

Armée suisse

Décès d'un ancien commandant de
corps
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entre 2000 et 2016, un «changement assez conséquent» aux yeux
du chercheur. Les parlementaires d'origine ouvrière ou salariée
ne sont pas pour autant plus nombreux à droite: 6% en moyenne
dans les trois partis réunis PLR, PDC et UDC.

Les élus UDC sont largement dominés par la petite bourgeoisie,
c'est-à-dire des fils de commerçants, d'entrepreneurs et de
paysans. Avec le virage donné à l'UDC par Christoph Blocher, le
parti a plutôt vu l'arrivée de représentants, originaires de la
moyenne ou haute bourgeoisie.

Moins d'universitaires

En matière de formation, la progression des universitaires
marque le pas: elle tombe à environ un sur deux en 2016 (57,3%)
contre deux sur trois en 2000 (65,1%) et (69%) en 1980. Dans les
autres parlements européens, la proportion reste stable ou
augmente. «C'est surtout l'UDC, qui a fait changer la donne, en
faisant élire des petits patrons en nombre à Berne», poursuit le
Tessinois, installé à Lausanne.

Depuis le virage donné par l'UDC zurichoise, ce parti compte de
nombreux petits entrepreneurs, formés via la filière
professionnelle. Davantage que les autres partis de droite, PLR ou
PDC compris.

La baisse du nombre d'universitaires est aussi visible au sein du
PLR: trois quarts des élus libéraux étaient universitaires en 2000
contre 61% en 2016. Conseillers indépendants (en matière
juridique, fiscale, fiduciaire) et fonctionnaires d'associations
patronales y sont nombreux.

Les universitaires sont les mieux représentés aujourd'hui au PS
(74%). «Ce parti a subi un changement fondamental de la
formation suivie par ses parlementaires depuis le début des
années 80», selon le chercheur, moment où les universitaires
sont devenus majoritaires.

Profil professionnel

Si l'on prend les activités professionnelles actuelles des
parlementaires, les salariés, issus du secteur privé, le plus souvent
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des cadres, sont désormais plus nombreux à l'UDC. Le PS
néanmoins compte toujours davantage de salariés venant du
secteur public.

Le Parlement est souvent qualifié de «miroir déformé» d'une
société, a souligné le chercheur. Le Parlement suisse reste
davantage déformé que d'autres, selon lui, en raison d'une
surreprésentation des professions libérales. En Suisse, le salariat
n'est représenté que par environ 15% des députés contre 45 à 50%
dans d'autres parlements européens.

Parlement semi-professionnel

Le Parlement de milice s'est également transformé en Parlement
semi-professionnel entre les années 90 et 2000 avec l'adaptation
des rémunérations des parlementaires, l'instauration de
commissions permanentes et davantage de compétences données
au Parlement. «C'est là clairement un tournant», pour le
chercheur.

Du fait que le Parlement a pris du pouvoir, les parlementaires
sont davantage convoités. Plusieurs groupes d'intérêt investissent
la salle des Pas Perdus. Historiquement, il n'y avait pratiquement
que les grandes associations faîtières qui se prêtaient à ce jeu.

A l'avenir, le Parlement pourrait aller vers davantage de
professionnalisation. Le terme de Parlement de milice ne va pas
disparaître pour autant. D'abord parce qu'il est enraciné dans la
culture politique helvétique. Ensuite parce qu'il reste un bon
moyen d'éviter l'accusation d'être coupé du peuple.

(nxp/ats)
11 Commentaires

Les commentaires les plus populaires

1918
43

Grog le 10.12.2016 09:50 via   dénoncer ce commentaire
Les confédérés sont des incapables!
Le conseil fédéral et tout ces politiciens sont TOTALEMENT DÉCONNECTÉS de la
vie du peuple de se qu'il doit payer et de se qu'il doit subir, ON EN PEUT PLUS!!!
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1918
65

jean dujardin le 10.12.2016 09:43 via   dénoncer ce commentaire
tiens donc
Sa m etonne pas que ça fonctionne de moin en moin, que la classe moyenne n est us
défendue et croule sous l augmentation des taxes, LAMAL transport etc

1312
21

Un Petit Suisse Mecontent le 10.12.2016 09:42 via   dénoncer ce commentaire
Ras-le-noeud
Voilà pourquoi tous les prix augmentent et on ne prend pas nos intérêts à nous
peuple en compte ... C'est très simple pour protester à la suisse (sans violence ou
grève) , je vais payer mon assurance maladie avec des bulletins de versement de 1chf.
Voilà voilà :)
Les derniers commentaires

32
21

Un bonhomme le 10.12.2016 10:14 via   dénoncer ce commentaire
hop
Bah alors présentez vous les râleurs de première

87
21

Felix Zecat le 10.12.2016 10:03  dénoncer ce commentaire
Une classe
politique professionnelle déconnecté des réalités comme partout. Fini l' exception
Suisse.

87
21

Tal le 10.12.2016 10:02 via   dénoncer ce commentaire
En dehors des réalités
Parlementaire, politiques, conseil fédéral ... hors de la réalité du peuple. Et c'est de
plus en plus violemment ressenti par la population. Plus en plus de décisions du CF
et parlementaires et cantons sont pas du tout fait pour le peuple. Mais continuez
comme ca ... ca va s'améliorer bien sure ... on es que des moutons et des vache à lait
et on va tous crever la gueule ouverte.

87
21
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Plus de Actualités

MoPa le 10.12.2016 10:02 via   dénoncer ce commentaire
hors réalité
une chambre remplie de personnes n'ayant pas conscience des réalités de l'extérieur.
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