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Vie politique genevoise: 
retour sur les votations de 1996 et 
les élections fédérales de 1995 

C'est aux résultats des dernières votations et élections que l'Office cantonal de la 
statistique (OCSTAT) consacre les deux premiers cahiers de l'année de sa 
collection Données statistiques. Le premier est dédié aux résultats détaillés des 
votations fédérales, cantonales et communales organisées dans le canton en 1996 1; 
le second, aux résultats des élections fédérales de l'automne 1995 2• 

En 1996, les électeurs du canton de Genève ont été convoqués aux urnes à trois reprises, 
pour un menu composé de 19 obj ets : 9 sur le plan fédéral et 10 sur le plan cantonal. Pour 
les électeurs de Chêne-Bougeries et de Lancy, un 20e objet, de nature communale, leur 
était proposé. 

Sur les 9 objets fédéraux, les électeurs genevois ont voté 7 fois comme la majorité du 
peuple et des cantons, alors que sur les 2 objets suivants, il y a eu divergence: suppression 
de la compétence cantonale en matière d'acquisition de l'équipement personnel des 
militaires et organisation du gouvernement et de l'administration. Dans les deux cas, 
Genève a suivi les recommandations du Conseil fédéral et des Chambres fédérales . Sur le 
plan cantonal, l'année a été marquée, notamment, par le refus de 4 initiatives populaires et 
des 2 crédits pour la traversée de la rade. Relevons encore une participation électorale 
supérieure à 40 % dans le canton de Genève: 42,S % pour les scrutins fédéraux et 44,1 % 
pour les scrutins cantonaux, grâce au 59,8 % de participation, le 9 juin 1996. 

Les résultats des élections fédérales de 1995 sont présentés dans une série de 17 tableaux, 
dont la moitié sous forme de séries chronologiques remontant à 1971, date de la première 
participation des femmes. Parmi les informations figurant dans cette brochure, en plus des 
résultats de 1995 par arrondissement électoral, notons, en particulier, celles sur la partici
pation électorale depuis 1931, ainsi que celles sur la représentation féminine aux Chambres, 
la répartition des suffrages et des sièges par parti, la liste de tous les élus genevois au 
Conseil national et celle de tous les candidats genevois au Conseil des Etats, depuis 1971. 
Par ailleurs, deux tableaux portent sur la participation électorale de 1995 selon le sexe et 
différents caractères socio-démographiques. 

1 OFFICE CANTONAL DE LA STATISTIQUE. Les votations dans le canton de Genève en 1996. Données 
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