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Six députées et deputés du groupe de l’UDC sont à la tête du 
classement du Grand Conseil de l’UCI 
 
L’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne (UCI) a publié aujourd’hui son 
classement annuel des députés et députées au Grand Conseil bernois favorables à l’économie. 
Comme lors des périodes de classement précédentes, cette fois aussi, les députés et députées 
des partis de l’UDC, PLR, UDF et PBD ont voté le plus favorablement à l’économie. Six membres de 
l’UDC ont atteint le maximum de points dans le classement individuel et ont été distingués avec un 
vrenerli par l’UCI pour leur engagement en faveur d’une place économique forte.  
 
L’UCI poursuit plusieurs objectifs dans son évaluation du vote des députées et députés au Grand Conseil 
bernois, qu’il effectue déjà pour la 17e fois. C’est précisément à une époque où les préoccupations et le 
rôle de l’économie ne sont pas pris en considération comme il se doit par la politique, que le classement 
du Grand Conseil vise à inciter les députées et députés à adopter un comportement favorable aux 
entreprises. En même temps, le classement crée la transparence pour l’UCI elle-même et pour les 
électrices et électeurs, qui souhaitent mettre l’accent sur la politique économique. L’évaluation se base 
sur les votes au Grand Conseil sur les affaires des quatre sessions en 2020. Au total, 26 affaires ont été 
sélectionnées, qui, lors de leur mise en œuvre, ont ou pourraient avoir un effet clairement positif ou 
négatif sur l’économie. En fonction de leur comportement de vote et de leur présence, les députées et 
députés au Grand Conseil ont ainsi pu obtenir un résultat compris entre un maximum de + 52 et un 
minimum de - 52 points. 
 
Une fois de plus, il s’est clairement avéré dans le classement du Grand Conseil, que les députées et 
députés des groupes UDC, PLR, UDF et PBD étaient les plus favorables à l’économie. La tendance à long 
terme s’est ainsi confirmée: dans la vue globale depuis le premier classement en 2003/2004, l’UDC reste 
également en tête du tableau, suivie de l’UDF et du PBD. En milieu de tableau se trouvent le PDC, les 
Vert’Libéraux et le PEV, tandis que les Verts, le PS et le PSA se retrouvent en bas du tableau. Lors de 
l’analyse des résultats par cercle électoral, l’aspect le plus frappant est l’écart important entre le cercle 
électoral de la ville de Berne et les huit autres cercles électoraux. Alors que ces derniers, avec des notes 
comprises entre 4.0 et 4.8, ont obtenu des résultats suffisants à bons, le cercle électoral de la ville de 
Berne se situe en bas de classement avec une note moyenne de 2.5. 
 
Dans le «classement individuel» six grands députés au Grand Conseil, tous membres du groupe 
parlementaire de l’UDC, ont obtenu le maximum de points. Cela fesait longtemps que cela ne s’était 
pas produit qu’autant de députées et députés se partagent la première place. L’UCI félicite 
chaleureusement les six premiers ex-aequo Madeleine Amstutz, Sandra Schneider, Samuel Krähenbühl, 
Samuel Leuenberger, Mathias Müller et Kurt Zimmermann pour ce résultat ! Au nom des entreprises 
du canton de Berne, l’UCI les remercie, ainsi que tous les autres députées et députés favorables et 
votants pour l’économie, pour leur engagement et leur soutien en faveur du renforcement de la place 
économique du canton de Berne. 
 
Annexe: brochure «Classement du Grand Conseil 2020» 
La brochure peut également être téléchargée à partir du site Internet de l’UCI : www.bern-cci.ch, rubrique «Publications/ 
Rating Grand Conseil». 


