
La participation aux votations à Genève, de 2005 à 2009

Un quart des électeurs du canton de Genève (24,8 %) font preuve d'un grand intérêt pour la vie
politique: en effet, ces électeurs ont participé à au moins 16 des 18 votations cantonales et/ou
fédérales organisées entre 2005 et 2009. Ils sont 10,6 % à avoir participé à la totalité de ces 
scrutins. A l'opposé, 11,6 % des électeurs du canton sont d'irréductibles indifférents, puisqu'ils
n'ont participé à aucun de ces 18 scrutins.
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deux sexes, à la différence près que les
femmes se mobilisent légèrement plus
que les hommes parmi les tout jeunes
électeurs, pour ensuite se montrer un
peu moins assidues par le vote que les
hommes lorsque l'âge avance.

Les votants fidèles et les
abstentionnistes absolus

Parmi les électeurs inscrits lors des 
18 votations considérées, deux groupes
se détachent nettement du reste : les
votants fidèles, qui ont participé à au
moins 16 des 18 scrutins et qui consti-
tuent un quart de l'électorat (24,8 %),
et les abstentionnistes absolus (aucune
participation), qui forment 11,6 % du
total. Le poids des votants qui affichent
100 % de participation (10,6 % des
électeurs) est presque équivalent à celui
des abstentionnistes absolus. Hormis
cette bipolarisation, la répartition des
électeurs selon le nombre de scrutins
auxquels ils ont participé est étonnam-
ment uniforme (voir graphique 2).

Les votants fidèles sont bien représentés
parmi les sexagénaires et les septua-
génaires : au sein de ces deux groupes
d’âges, ils forment 42 % des électeurs.
Ici, la différence entre sexes est impor-
tante et augmente avec l'âge (parmi les
80 ans ou plus, on dénombre 38,8 % 
de votants fidèles chez les hommes et

Taux de participation à la votation fédérale du
29.11.2009, selon le sexe et le groupe d'âges

Electeurs selon le nombre de participations 
aux 18 scrutins, de 2005 à 2009

Profil des votants

Depuis plusieurs années, la structure de
la participation selon le sexe et l'âge ne
varie guère, et la dernière votation de la
période sous revue (voir graphique 1)
reproduit fidèlement l'image de la
grande majorité des scrutins à Genève :
les très jeunes électeurs (18 ou 19 ans)
manifestent un certain intérêt pour le
vote, à mettre probablement sur le
compte de l'effet nouveauté. Cet inté-
rêt retombe cependant vite parmi les
personnes âgées de 20 à 30 ans, pour
remonter ensuite progressivement et
atteindre les valeurs les plus fortes chez
les électeurs âgés de 60 à 80 ans. Passé
ce seuil, l'intensité de la participation
s'atténue. Par ailleurs, la participation
évolue de manière similaire pour les

Electeurs pris en compte

Lors des 18 votations intervenues entre
2005 et 2009 (12 fédérales et canto-
nales, 3 exclusivement fédérales et 
3 exclusivement cantonales, pour un
total de 103 objets mis en consulta-
tion), 178 825 électeurs, sur un total
compris entre 211 000 et 219 000,
figurent dans les rôles électoraux de
l'ensemble des scrutins et ont ainsi pu
être retenus pour cette analyse de la
participation. Ce total ne tient pas
compte des électeurs résidant à l'étran-
ger, leur effectif se situant entre 
12 000 et 14 000 personnes pour la
période considérée. L'âge et le lieu de
domicile des votants retenus sont
ceux en début de période, lors du pre-
mier scrutin considéré (24 avril 2005).
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20,2 % chez les femmes). Sur le terri-
toire cantonal, les votants fidèles se
concentrent dans les communes de la
campagne, mais également dans cer-
tains secteurs statistiques (quartiers) de
la ville de Genève, tels que Bouchet-
Moillebeau ou Champel-Roseraie : leur
proportion est proche ou dépasse les 
30 % du total des électeurs.

Proportionnellement, les abstentionnis-
tes absolus sont plus nombreux parmi
les jeunes électeurs, mais aussi parmi 
les plus âgés : ils forment 15,9 % de 
l'électorat parmi les personnes de 18 à
29 ans, 14,5 % parmi les trentenaires et
17,5 % parmi les personnes de 80 ans
ou plus. La différence entre les sexes est
faible, à l'exception des 80 ans ou plus
(10,0 % pour les hommes et 20,7 %
pour les femmes). Par ailleurs, les
abstentionnistes absolus sont surtout
présents en ville de Genève et dans les
communes les plus peuplées du canton,
où leur proportion dépasse 12 % du
total des électeurs. Leur part est nette-
ment plus faible (entre 3,5 et 7,0 %)
dans les petites communes de la cam-
pagne (Gy, Hermance, Cartigny, etc.).

Cartigny et Bâtie-Acacias

Pourquoi ces deux entités géographi-
ques en particulier ? Parce que la 
première cumule à la fois une forte pro-
portion d'électeurs fidèles et une faible
proportion d'abstentionnistes absolus,
alors que c'est l'inverse pour la seconde.

Cartigny se place en 1re position sur les
44 communes et les 16 quartiers de la
ville de Genève pour sa proportion de
votants fidèles (34,5 %), et en antépé-
nultième position en ce qui concerne sa
proportion d'abstentionnistes absolus
(4,9 %, les proportions les plus faibles
étant observées à Gy, avec 3,1 %, et à

Hermance, avec 3,7 %). Le quartier de
Bâtie-Acacias occupe le dernier rang pour
la proportion de votants fidèles (18,8 %)
et le 1er rang pour celle d'abstention-
nistes absolus (17,7 %).

Cartigny est une commune relativement
riche : le revenu annuel brut médian de
ses résidents est de 97 052 francs en
2006 (67 822 francs à l'échelon du 
canton), ce qui la place en 8e position
parmi les 60 communes et secteurs du
canton. Le revenu annuel médian des
habitants de Bâtie-Acacias est de 51 656
francs, ce qui lui vaut l'avant-dernière
place du classement, juste avant Pâquis-
Navigation.

La population résidante de Cartigny (812
habitants à la fin 2009) comporte une
part importante de Suisses (78,4 % du
total). Les ménages privés de Cartigny
affichent une forte proportion de couples
avec enfants (34,6 % du total) et le
nombre moyen de personnes par mé-
nage est de 2,43 (résultats du recense-
ment fédéral de la population de 2000).
Parmi les 4 847 habitants de Bâtie-
Acacias, la proportion de résidents 
d'origine suisse est de 47,6 %. Les
ménages privés d'une seule personne 
y sont majoritaires (54,6 % du total) et 
le nombre moyen de personnes par
ménage est de 1,81.

L'habitat de Cartigny se compose majo-
ritairement de maisons individuelles
(65,4 % du total des bâtiments d'habi-
tation, à fin la 2009), alors que dans le
quartier de Bâtie-Acacias les immeubles
de 11 à 30 logements prédominent
(63,7 % du total).

Les caractéristiques structurelles du
quartier Bâtie-Acacias sont également
présentes dans d'autres territoires à forte
proportion d'abstentionnistes absolus :
les quartiers de Pâquis-Navigation,
Jonction-Plainpalais, Cluse-Philosophes,
St-Gervais-Chantepoulet, Charmilles-
Châtelaine, ainsi que les communes très
peuplées du canton (Vernier, Meyrin,
Onex, etc.).

La relation entre forte participation et
revenu annuel médian élevé est étroite :
21 des 30 communes ou quartiers de la
ville où la proportion de votants fidèles
est la plus haute font partie des 30 com-
munes ou quartiers où le revenu annuel
médian est le plus élevé. Parmi eux, on
retrouve presque toutes les communes
de la campagne, ainsi que celles situées
au bord du lac. Aucun quartier de la ville
et aucune commune de plus de 10 000
habitants n'en font partie.

Proportion de votants fidèles et d'abstention-
nistes absolus par rapport au total des élec-
teurs, selon le groupe d'âges, de 2005 à 2009

Proportion de votants fidèles1

par commune et secteur de la ville, de 2005 à 2009


