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Participation électorale aux élections administratives 
du 29 avril 2007 

 

Taux de participation selon le sexe et l'origine … 

Le taux de participation de 37,9 % enregistré lors de l'élection des conseillers administratifs, des maires et des 
adjoints des 45 communes du canton de Genève, le 29 avril 2007, a été légèrement plus élevé que celui de 
l'élection des conseillers municipaux, le 25 mars 2007 (36,5 %). 

Comme lors du précédent scrutin, les électeurs étrangers ont été appelés à s'exprimer. Leur taux de 
participation a été de 26,8 % (27,2 % le 25 mars), tandis que celui des électeurs d'origine suisse a été de 
41,7 % (39,8 % le 25 mars). 

Le 29 avril, à l'instar du 25 mars, les femmes se sont davantage mobilisées que les hommes chez les électeurs 
d'origine étrangère : 27,3 % de taux de participation, contre 26,3 % pour les hommes. En revanche, parmi les 
électeurs suisses, comme c'est très souvent les cas, ce sont les hommes qui ont le plus voté, avec un taux de 
participation de 43,0 %, contre 40,6 % pour les femmes. Toutes origines confondues, le taux de participation 
des hommes est de 38,1 % et celui des femmes de 37,6 %. 

… l'âge … 

Selon l'âge, les personnes de 65 ans ou plus ont le plus voté, indépendamment du sexe ou de l'origine. 
Globalement, le taux de participation a été de 24,1 % pour les électeurs âgés de 18 à 39 ans, de 40,0 % pour 
ceux de 40 à 64 ans et de 52,2 % pour ceux de 65 ans ou plus. Le score le plus élevé appartient aux hommes 
suisses âgés de 65 ans ou plus (62,3 %) et le plus bas aux hommes d'origine étrangère âgés de 18 à 39 ans 
(15,7 %). 

… et la nationalité 

Parmi les électeurs d'origine étrangère par continent, ce sont les ressortissants d'Océanie qui affichent le taux 
de participation le plus élevé, avec 33,9 %, suivis des Américains (28,8 %) et des Européens (26,9 %). Parmi 
les nationalités les plus représentées à Genève, les citoyens d'origine allemande se démarquent, avec un taux 
de participation de 40,5 %, suivis par les Français (36,9 %) et les Italiens (34,9 %); en revanche, pour les 
Portugais – les électeurs étrangers inscrits les plus nombreux à Genève –, le taux de participation est 
particulièrement faible (14,8 %)  
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Dans les communes 

A l'échelle des communes, les taux de participation les plus hauts se situent à Meinier (62,5 %), Chancy 
(60,0 %), et Bardonnex (59,8 %), alors que les plus bas sont constatés à Vernier (30,0 %), Lancy (32,8 %) et 
Versoix (34,8 %). Les résidents d'origine suisse se sont davantage mobilisés à Bardonnex, (63,8 % de taux de 
participation), Meinier (62,9 %) et Chancy (61,9 %), ceux d'origine étrangère à Meinier (59,4 %), Laconnex 
(50,9 %) et Cartigny (48,3 %). Pour les électeurs suisses, les taux les plus bas sont enregistrés à Vernier 
(33,6 %), Lancy (35,7 %) et Versoix (36,9 %); pour les électeurs étrangers à Presinge (18,2 %), Corsier 
(21,8 %) et Vernier (23,6 %). Le taux de participation en ville de Genève a été de 35,9 % (32,6 % le 25 mars), 
réparti entre 40,4 % pour les électeurs suisses (36,1 % le 26 mars) et 24,7 % pour les électeurs étrangers 
(24,0 % le 26 mars). 

Pour en savoir plus 

Les résultats détaillés de la participation à l'élection des conseillers administratifs, des maires et des adjoints 
des 45 communes genevoises sont disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT, domaine élections, à l'adresse 
suivante : 

http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/17/17_02/apercu.asp (rubrique : Tableaux) 

ou directement en cliquant sur la série de tableaux (au format Excel) : 

ftp://ftp.geneve.ch/statistique/domaines/elections/T-17-2-2-06.xls 

Contact : Paolo De Faveri (022.388.75.48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats statistiques n° 4, mai 2007 


