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Les élections cantonales 
de l'automne 1993 

Les principaux résultats des élections cantonales du 17 octobre 1993 (Grand 
Conseil) et du 14 novembre 1993 (Conseil d'Etat) sont présentés dans le dernier 
numéro de la collection Données statistiques que publie l'Office cantonal de la 
statistique (OCSTAT)I. Des séries chronologiques, retraçant l'évolution de la 
participation électorale ainsi que la répartition des sièges au Grand Conseil et au 
Conseil d'Etat dépuis 1930, complètent ces résultats. 

Des 14 tableaux, 4 cartes et 5 graphiques figurant dans cette publication, relevons quelques 
résultats: 

357 candidats (238 hommes âgés de 18 à 76 ans et 119 femmes entre 19 et 72 ans), ' 
figurant sur 10 listes, se sont présentés à l'élection du Grand Conseil; la moyenne d'âge 
s'est élevée à 42 ans et 6 mois pour les hommes, à 43 ans et 1 mois pour les femmes; 

6 li stes ont atteint le quorum; avec 56 sièges, les partis de l'entente retrouvent la majorité 
absolue perdue en 1985 (47 sièges) et 1989 (49). Le parti libéral (27 sièges, + 5), obtient 
son meilleur résultat depuis 1919. L'Alliance de gauche (21 sièges contre 8 pour le parti du 
travail en 1989) dépasse le parti socialiste (15 sièges, - 6); 

36 femmes ont été élues au Grand Conseil, qui est l'un des parlements cantonaux du pays 
comptant la plus forte proportion de femmes (en mai 1993, le pourcentage moyen de 
femmes dans les parlements cantonaux du pays s'élevait à 19,3 %); en mars 1994, suite à 
l'élection du Conseil d'Etat et à quelques démissions, elles sont 38 à siéger au grand Conseil 
genevois; 

la majorité des députés (52) résident dans des communes de moins de 10 000 habitants; la 
ville de Genève n'en accueille que 34, Vernier aucun; 

un taux d'abstention record a été enregistré lors de cette élection: 64,6 %. 

Au Conseil d'Etat (taux de participation de 42,1 %), les sept candidats de l'entente sont 
élus; les socialistes, présents depuis 1945, perdent leurs deux sièges; 

Martine Brunschwig Graf est la première femme à siéger au gouvernement genevois; en 
avril 1994, en Suisse, sur un total de 166 sièges de Conseillers d'Etat, 15 sont occupés par 
des femmes, dont 3 en Suisse romande (Fribourg, Genève et Jura). 

1 Les élections cantonales de l'alllonlne 1993, Données stalistiques nO 1994/2, Genève, Office cantonal de la 
statistique, juin 1994 (36 pages). Prix: 15 F. 
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