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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PLUS DE 400 CONSEILLERS COMMUNAUX UDC ONT ÉTÉ ÉLUS 
OU RÉÉLUS HIER – RECORD HISTORIQUE POUR L’UDC 

L’UDC Vaud a obtenu le meilleur résultat de son histoire aux élections 
communales. Présentant des listes dans 37 communes, elle a obtenu 347 
mandats dans les législatifs. Total auquel il faut ajouter les 80 membres UDC 
élus sans être présentés sur des listes du parti. Ainsi, près d’un tiers des 
membres cotisants du parti sont désormais conseillers communaux. La part 
électorale obtenue dans les 37 communes concernées atteint 14.62%, en 
augmentation de 29% par rapport aux élections de 2011. 

Les résultats obtenus hier correspondent aux attentes et aux objectifs fixés par la 
Direction de l’UDC Vaud. Ils s’inscrivent dans la croissance continue du parti au 
niveau local et sont donc principalement le fait de l’implantation du parti dans de 
nouvelles communes. Il faut en particulier relever les bons résultats à Blonay, 
Echallens, Chavannes-près-Renens, Orbe et Savigny. 

L’UDC relève que ce gain électoral s’inscrit cinq mois après le léger revers (-0.3%) 
subi aux élections fédérales. Il révèle que notre parti – encore jeune dans la quasi-
totalité des communes qui élisent leurs autorités au système proportionnel – est de 
plus en plus capable de mobiliser et de fidéliser son électorat dont le potentiel se 
situe entre 22% et 25% dans notre canton. 

En chiffres, 347 conseillers communaux ont été élus hier sous l’étiquette UDC, soit 
une augmentation de 78 mandats par rapport à 2011. En excluant les communes 
dans lesquelles l’UDC présentait une liste pour la première fois, il faut relever les 
bons résultats obtenus à Yverdon-les-Bains (+4), Château-d’Oex (+3), Payerne (+3) 
et Vallorbe (+4). 

Au niveau de l’exécutif, la Direction de l’UDC félicite les 4 élus municipaux au 
1er tour à Yvonand et Oron ainsi que tous ses élus dans les exécutifs de plus 
petites communes. Tous les députés UDC au Grand Conseil qui sont également 
municipaux ont été réélus ou sont en ballotage favorable. En prévision des 
deuxièmes tours, la Direction de l’UDC Vaud laisse pleine et entière responsabilité 
aux partis locaux de déterminer leur stratégie. 

Avec nos meilleures salutations. 

Lausanne, le 29 février 2016 
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