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Suffrage féminin: Comment
votent les femmes
Quelques thèmes polarisent fortement les positions
des hommes et des femmes lors des votations
populaires.
Nous venons de fêter le 30e anniversaire de
l'introduction du suffrage féminin en Suisse. Les
sombres prédictions des adversaires de l'époque
ne se sont pas réalisées : la Suisse n'a pas basculé
à gauche, et si les structures familiales ont connu
d'importants changements, c'est pour d'autres
raisons.
Est-ce à dire qu'après trois décennies le
comportement politique les femmes ne se
distingue en rien de celui des hommes ? Claude
Longchamp, de l'institut de recherche GfS, et
Regula Stämpfli ont voulu en avoir le cour net en
étudiant, sur la base des analyses VOX, les cent
quatre-vingt votations populaires qui se sont
déroulées depuis 1971. L'analyse est parue dans la
Basler Zeitung (7 février 2001).
En règle générale, l'opinion des citoyennes ne
diverge pas de celle des citoyens. Seuls 10 % des
votations montrent des résultats significativement
différents selon le sexe, une différence qui a
déterminé le résultat du vote à seize reprises (voir
tableau). Mais la tendance est à un affaiblissement
de cette différence.
Les sujets qui polarisent fortement, en particulier
dans les domaines de l'environnement, du social et
de l'immigration, sont les plus propices aux
divergences entre femmes et hommes. Ainsi la loi
antiraciste a surmonté l'épreuve du référendum
grâce au soutien des femmes, qui ont également
contribué au succès de l'initiative des Alpes. Mais
le critère du sexe n'est pas toujours déterminant,
notamment sur les projets concernant
spécifiquement les femmes. Ainsi ces dernières ont
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rejeté comme les hommes l'initiative des quotas et
l'assurance maternité.
La différence des genres ne fait plus recette
Si jusqu'au début des années nonante le sexe
influençait assez souvent le comportement
politique, ce facteur tend aujourd'hui à perdre de
l'importance. Ainsi les femmes, traditionnellement
plus sensibles aux problèmes environnementaux,
ont rejeté les trois projets énergétiques de
septembre dernier tout aussi clairement que les
hommes. jd
Votations ayant donné des majorités différentes
selon le sexe
Année Objet Résultat % oui Vote dont % Vote dont
% femmes oui hommes oui
Décision des femmes déterminante pour le résultat
1978
1979
1985
1990
1993
1995
1995
1997

Solution des délais non 48 non 43 oui 53
Droit de vote à 18 ans non 49 non 47 oui 51
Droit du mariage oui 55 oui 61 non 48
Moratoire nucléaire oui 55 oui 62 non 49
Initiatives des Alpes oui 52 oui 56 non 49
Loi anti-raciste oui 55 oui 64 non 47
Lex Friedrich non 46 non 40 oui 52
Assurance chômage non 49 non 39 oui 52

Décision des hommes déterminante pour le résultat
1979 Initiative antinucléaire non 49 oui 52 non 46
1982 Loi sur les étrangers non 49 oui 53 non 45
1984 Initiative sur lénergie non 46 oui 51 non 42
1989 Initiatives petits paysans non 49 oui 51 non
48
1990 Abandon du nucléaire non 47 oui 55 non 40
1992 Interdiction de
l'expérimentation animale non 44 oui 52 non 38
1993 40 places d'armes non 48 oui 52 non 44
1999 La propriété pour tous non 48 oui 60 non 45
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