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VIE POLITIQUE

Lors du premier tour des élections fédé-
rales du 18 octobre 2015, la participa-
tion au scrutin s’est établie à 42,9 % 
dans le canton de Vaud contre 48,5 % en 
moyenne suisse. Comparativement aux 
élections fédérales de 2011, la participa-
tion vaudoise a progressé d’un point de 
pourcent alors qu’elle est restée stable en 
moyenne nationale.

LES FEMMES PARTICIPENT 
MOINS…
Le taux de participation moyen des 
hommes est supérieur de près de 5 
points de pourcent à celui des femmes. 
Ces dernières votent moins à presque 
tous les âges, à l’exception des 18-21 ans. 
La conscience politique des tout jeunes 
électeurs semble donc plus forte chez les 
filles que chez les garçons. L’écart entre 
hommes et femmes s’accroît à partir de la 
soixantaine.

… LES JEUNES ÉGALEMENT
Si le niveau de la participation dépend 
des scrutins, la forme de la courbe des 
taux par âge varie peu d’un scrutin à 
l’autre. Lors des dernières élections fédé-
rales [F1], les tout jeunes votants (18 à 
19 ans) ont été 32 % à voter, leurs aînés 
de 2 ans ayant légèrement moins par-
ticipé (29 %). Au-delà, la participation 
croît régulièrement avec l’âge, jusqu’à 
un maximum à 73 ans, âge auquel 69 % 
des hommes et 59 % des femmes votent. 
La participation décroît ensuite, pour 
atteindre, par exemple, 31 % parmi 
les femmes de 90 ans et 50 % pour les 
hommes du même âge.

UN EFFET D’ÂGE ?
Le taux de participation plus faible des 
jeunes signifie-t-il que les nouvelles géné-
rations s’intéressent moins à la vie poli-
tique que ne l’ont fait leurs aînés ? L’ana-
lyse des scrutins successifs depuis 2002 
semble plutôt indiquer que la conscience 
politique prend vraisemblablement un 
certain temps à s’établir et que l’on vote 
davantage à 60 ans qu’à 20 ans.

… ET DIFFÉREMMENT  
À LAUSANNE
Le district de Lausanne présente une par-
ticularité qui le différencie des autres dis-
tricts : la participation des jeunes y est pro-
portionnellement plus élevée, à l’inverse 
de celle des seniors, plus faible [F2].
Si les différences de structure par âge entre 
les districts peuvent expliquer une partie 
de l’écart du taux de participation global, 
on vote de manière plus assidue dans les 
districts de Lavaux-Oron ou de Morges 
que dans celui de l’Ouest lausannois, et 
cela à tout âge. | AO

Source des données : StatVD/SCL.

ÉLECTIONS : LA PARTICIPATION VARIE  
SELON LES DISTRICTS
A l’occasion des élections fédérales de l’automne dernier, 43 % des élec-
teurs se sont rendus aux urnes, les hommes un peu plus que les femmes 
(5 points de pourcent de plus). Du côté des Suisses de l’étranger, un quart 
seulement ont renvoyé leur bulletin de vote. Les électeurs du district de 
Lavaux-Oron sont ceux qui se sont le plus exprimés, à l’inverse de ceux du 
district de l’Ouest lausannois, et ce, quel que soit l’âge.

SUISSES DE L’ÉTRANGER :  
UN QUART VOTENT…
L’un des volets de ces élections fédé-
rales portant sur le Conseil national, les 
Suisses de l’étranger étaient également 
appelés à élire les représentants vaudois 
à la chambre basse. La participation de 
ceux-ci s’est établie à 24,4 %, avec un écart 
moindre entre les femmes et les hommes 
(2 points de pourcent) que pour les rési-
dents vaudois (5 points). La participation 
des Suisses de l’étranger avait été légère-
ment plus élevée lors des précédentes élec-
tions du Conseil national en 2011 (27,6 % 
contre 24,4 %), alors que la participation 
cantonale avait été, elle, légèrement plus 
faible (41,6 % contre 42,9 %).
A noter encore que, pour les Suisses de 
l’étranger, le taux de participation des 
hommes est plus élevé à partir de 28 ans 
et progresse passablement jusque vers 35 
ans avant de se stabiliser puis d’augmenter 
à nouveau vers 47 ans.

… PLUS SOUVENT UDC ET 
VERTS
Les Suisses de l’étranger se distinguent 
également par les préférences exprimées : 
ils votent largement moins PLR qu’en 
moyenne cantonale (17,7 % contre 26,8 %, 
y compris PLR-Innovation et Jeunes 
Libéraux-Radicaux) et un peu moins PS 
(20,1 % contre 22,2 %, y compris Jeunesse 
socialiste). En revanche, ils votent large-
ment plus Verts (15,5 % contre 11,3 %, 
y compris Jeunes Verts) et un peu plus 
UDC (23,3 % contre 22,6 %, y compris 
Jeunes UDC).

ON VOTE MOINS DANS L’OUEST 
LAUSANNOIS…
Le taux de participation à ces élections 
fédérales de 2015 diffère passablement 
d’un district à l’autre [F2], variant d’un 
minimum de 39,5 % dans le district de 
l’Ouest lausannois à 47,0 % dans le dis-
trict de Morges et même 49,7 % dans celui 
de Lavaux-Oron. Avec 43,1 %, le district 
de Lausanne se situe dans la moyenne 
cantonale.
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[F1] TAUX DE PARTICIPATION 
SELON LE SEXE ET L'ÂGE, 
VAUD, SCRUTIN DU 18.10.2015
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[F2] TAUX DE PARTICIPATION 
POUR QUELQUES DISTRICTS, 
VAUD, SCRUTIN DU 18.10.2015 
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