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Les trois Mousquetaires bourgeois font un carton au classement du 
Grand Conseil  
 
L’Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne présente pour la 19e fois une évaluation 
du comportement de vote des députés et députées au Grand Conseil bernois, pour la première fois 
en collaboration avec les PME bernoises et l’Association des employeurs bernois. Comme lors des 
périodes de classement précédentes, les députés et députées de l’UDF, de l’UDC et du PLR ont voté 
le plus favorablement pour l’économie. Dans le classement individuel, trois membres ont atteint le 
maximum de 54 points: Katharina Baumann, Sandra Hess et Ernst Tanner. 
 
Les associations économiques poursuivent plusieurs objectifs dans cette évaluation du comportement 
de vote des députées et députés au Grand Conseil bernois, qui paraît déjà pour la 19e fois. Surtout dans 
le monde d’aujourd’hui, où les préoccupations et le rôle de l’économie en tant que garante de l'emploi 
dans la politique ne reçoivent pas toujours l’attention requise, le classement du Grand Conseil vise à 
inciter les députées et députés à adopter un comportement plus favorable à l’économie. En même 
temps, le classement crée la transparence pour les associations mêmes et pour les électrices et 
électeurs souhaitant mettre un accent positif sur la politique économique. L’évaluation se base sur les 
votes au Grand Conseil sur les affaires des quatre sessions en 2022. Au total, 27 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 +54 et un 
minimum de -54 points. 
 
Comme dans les périodes de classements précédentes, les députées et députés des groupes UDF, UDC 
et PLR ont à nouveau voté le plus favorablement pour l’économie. Le groupe du Centre s’est positionné 
à la quatrième place et peut également être qualifié de favorable à l'économie. Les députées et députés 
du Grand Conseil des Verts, du PS, du PSA et de l’ES ont voté le moins favorablement dans l’intérêt de 
l’économie lors des sessions de 2022. Dans une comparaison à long terme depuis le premier classement 
2003/04, le PLR est en tête du classement avec l’UDC – suivi par l’UDF et le Centre. Les Vert’Libéraux et 
le PEV se situent toujours en milieu de peloton, tandis que les Verts, le PS, le PSA et l’ES se retrouvent 
en bas du tableau. Lors de l’analyse des résultats par cercle électoral, l’écart important entre le cercle 
électoral de la ville de Berne et les huit autres cercles était particulièrement frappant. Alors que ces 
derniers ont obtenu entre 4,2 et 5,1, le cercle électoral de la ville de Berne se retrouve en fin du 
classement avec un score de 3,4 points. 
 
Pour les trois politiciens économiques en tête – Katharina Baumann, Sandra Hess, Ernst Tanner – avec 
54 points sur 54 possibles, le résultat du classement est également la confirmation que leur 
comportement conséquent et favorable à l’économie, ainsi que leur esprit d’entreprise, sont perçus et 
appréciés à leur juste valeur. L’UCI, les PME bernoises et l’Association des employeurs bernois les 
félicitent pour cet excellent résultat ! Au nom des entreprises bernoises, ils remercient Katharina 
Baumann, Sandra Hess, Ernst Tanner et tous les députées et députés, qui se sont engagés pour un site 
économique attrayant. Comme toujours, les vainqueurs recevront un « vreneli » d’or en guise de 
reconnaissance. 
- Brochure «Classement du Grand Conseil 2022» ou en tant  que PDF sur https://www.bern-cci.ch/fr/publications/rating-

des-membres-du-grand-conseil 


