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La Suisse, pays à faible participation ?
Taux de participation aux élections et votations fédérales

Source des données: OFS

La Suisse, pays à faible participation ?
Fréquence de participation dans
dix votes successif (2010-2013)

Part des votant.e.s (axe gauche) et abstentionnistes
(axe droite) dans 30 votations fédérales
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Une faible participation est-elle un problème ?
Vision classique

 L'abstentionnisme affaiblit la légitimité des décisions

Vision alternative

 Une faible participation n'est pas nécessairement un
problème

 L'abstention peut traduire de l'indifférence ou un accord avec les
décisions prises

 Faible participation devient un problème si…

 … l'abstention n'est pas distribuée de manière équitable au sein
de la population
 … et donc si certains groupes sont systématiquement sousreprésentés parmi les votant.e.s
→ en cas d'inégalité de participation (genre, âge, éducation,
revenu, etc.)

Y a-t-il des inégalités de participation ?
Taux de participation aux élections fédérales de 2011 à Genève
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L'abstentionnisme des jeunes
Taux de participation des 18-25 ans en comparaison des plus de 25 ans dans les
élections, Genève (1996-2015)

Source: Sciarini/Feddersen/Goldberg (2016)

L'abstentionnisme des jeunes
Taux de participation des 18-25 ans en comparaison des plus de 25 ans dans les
votations, Genève (1996-2015)

Source: Sciarini/Feddersen/Goldberg (2016)

L'abstentionnisme des jeunes
Probabilité de participer à 0 votation sur 10 selon l'âge et le sexe

Probabilité de participer à 10 votation sur 10 selon l'âge et le sexe

Source: Sciarini et al. (2016)

Quels remèdes à l'abstentionnisme des jeunes ?
Avertissement

 L'abstentionnisme des jeunes provient en partie de
variables "lourdes"
 Manque d'expérience, moindre intégration sociale

Deux types de levier pour mobiliser
 Mesures d'activation à court terme

 Intensité de la campagne (électorale ou référendaire)
 Informations, pour faire face à la complexité des votes
 Bénéfices généralisés, pas seulement pour les jeunes

 Plus long terme: socialisation politique (préparation à la
participation)

 Famille → difficile d'intervenir
 Ecole; ne semble pas produire les effets attendus (en tout cas à
Genève) → possible/nécessaire d'intervenir, en particulier dans
les écoles professionnelles

Quels remèdes à l'abstentionnisme des jeunes ?
Abaissement de la majorité civique à 16 ans
 Fausse bonne idée
 Arguments usuels pour

 Maturité suffisante; symétrie avec liberté religieuse et sexuelle;
les objets de votations les concernent; dynamiser la participation

 Arguments usuels contre

 Les jeunes ont d'autres intérêts
 Majorité civile et majorité politique doivent coïncider (cohérence)

 Mes arguments contre

 Il faut éviter de "mettre la charrue avant les bœufs"
 Le problème n'est pas l'octroi du droit, mais l'exercice de celui-ci
 Droit de vote à 16 ans conduirait à réduire encore le taux général
de participation et à renforcer les inégalités de participation selon
l'âge

Y a-t-il des inégalités de participation (bis) ?
Taux de participation aux élections fédérales de 2011 à Genève
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Y a-t-il des inégalités de participation (bis) ?
Le retrait politique des femmes dans le grand âge
 Socialisation politique tardive et lacunaire

 Facteur institutionnel: octroi tardif du droit de vote des femmes
 Facteur structurel: statut des femmes et conception de leur rôle
dans la société – dans leur jeunesse et tout au long de leur vie
active…

La mobilisation des jeunes femmes

Taux de participation aux élections fédérales à Genève

Source: Données SVE/OCSTAT

La mobilisation des jeunes femmes
Taux de participation aux élections fédérales

Au-delà de la participation
Représentation politique

 Participation aux élections ou votations
 Nécessite un faible niveau d'engagement
 Fossé de genre a en bonne partie disparu

 Présence des femmes dans les exécutifs et les législatifs
(au niveau fédéral, cantonal et communal)
 Sous-représentation persistante, malgré quelques exceptions
(ex: Grand Conseil Neuchâtel, 56 femmes sur 100 députés)

 Efforts à faire

 Du côté des partis (recrutement)
 Du côté des "conditions sociétales"

Digitalisation et participation politique
Digitalisation/numérisation
 Nouveaux moyens de communication
 Réseaux sociaux

 Nouveaux modes de participation
 Vote par internet

Etat des lieux provisoire (peu de recul et peu d'études)

Digitalisation et participation politique
Réseaux sociaux

 "Numérisation" des campagnes politiques

 Effets encore modestes (usage encore peu fréquent des réseaux
sociaux en tant que source d'information), même parmi les jeunes
(Madeux et al. 2021)
 Effets ambivalents: numérisation a un puissant effet multiplicateur
sur les communications et les échanges, mais n'améliore pas
forcément la qualité de la formation de l'opinion; risque d'effets
pervers (ex: "biais de confirmation"/"carcan d'information"/"echo
chamber")
 Pas sûr que la mobilisation sur les réseaux sociaux se traduise
par une mobilisation dans l'arène institutionnelle (effets
platoniques?)
 Pose plus généralement la question des liens entre participation
non-conventionnelle et participation institutionnelle

Digitalisation et participation politique
Vote par internet
 Attentes/espoirs

 Augmentation de la participation
 Réduction des inégalités de participation (entre jeunes et
âgé.e.s)

 Projets-pilotes dès 2004

 Neuchâtel, Genève, Zurich

 Genève: plus grande expérience

 2004-2019: vote par internet a été offert dans 46 scrutins
(votations ou élections)

 Suisses de l'étranger

 Jusqu'en 2019, 13 cantons avaient expérimenté le vote par
internet (système GE ou La Poste)

Digitalisation et participation politique
Utilisation du vote par internet (Genève)
 Modeste parmi les résidents

 ~15% parmi les votant.e.s à qui le vote par internet était offert

 Elevé parmi les Suisses de l'étranger

 ~50% parmi les votant.e.s à qui le vote par internet était offert

Effets du vote par internet sur la participation

 Pas d'effet au niveau agrégé (Germann/Serdült 2017)
 Vote par correspondance simple et gratuit
→ apport du vote par internet est moindre

 Effets (modestes) au niveau individuel (Petitpas et al. 2021)

 Augmente légèrement la participation des personnes qui ne votent
pas (ou peu) , mais semble…
 …augmenter le différence de participation hommes-femmes 😡😡
 …être sans effet sur le différentiel de participation jeunes-âgés 😡😡

La participation politique des étranger.ère.s
Situation en Suisse

 Droit de vote au niveau cantonal
 Jura, Neuchâtel

 Droit de vote et d'éligibilité au niveau communal
 Fribourg, Jura, Neuchâtel, Vaud

 Droit de vote au niveau communal
 Genève

 Droit de vote et d'éligibilité facultatif dans les communes
 Appenzell Rhodes-Extérieures (4), Grisons (10), Bâle-Ville (0)

Quel usage du droit de vote?

 Quelques résultats pour le canton de Genève

 Les étranger.ère.s participent moins que les Suisse.sse.s, mais
fortes variations d'une communauté étrangère à l'autre, ainsi que
d'une commune à l'autre
 Les femmes étrangères participent plus que les hommes

La participation politique des étranger.ère.s
Taux de participation aux élections communales (GE) du 15 mars
2020, selon la nationalité et le sexe

Source: Sciarini et Maye 2020
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