
VERSION NON AMENDÉE 

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS – POSTULAT 

À compléter par le 
secrétariat général  
du Grand Conseil  
lors de la réception 
du document déposé  

Date 

01.11.2019 

Heure 

16h36 

Numéro 

19.194 

Département(s) 

DFDS 

Annule et remplace  
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Titre : Comment inverser la tendance du taux de participation des jeunes aux votations ? 

Contenu :  

Nous demandons au Conseil d’État d’étudier les causes des faibles taux de participation, en particulier des jeunes 
âgés de 18 à 29 ans, et de proposer des solutions concrètes et applicables rapidement. 

Développement (obligatoire) :  

Lors des dernières votations fédérales et cantonales, le taux de participation des 18 à 29 ans de notre canton ne 
dépassait que rarement les 25%. Selon les statistiques cantonales, le taux de participation de cette tranche d'âge 
aux votations fédérales, entre 2018 et 2019, se situe à 21%. 

Cette faible participation démontre un désintérêt inquiétant des nouvelles générations pour la chose politique. Ces 
résultats questionnent le fonctionnement de notre démocratie directe. Selon les enquêtes VOTO réalisées après 
chaque votation populaire, le taux de participation des jeunes âgés de 18 à 29 ans oscille entre 27% et 35% au 
niveau suisse. Neuchâtel se situe donc dans la moyenne basse, comme pour la statistique toutes tranches d'âge 
confondues, où le canton occupe l’antépénultième place suisse. 

Que ferons-nous quand le taux de participation descendra sous les 10% et entraînera avec lui le taux de 
participation cantonal qui, en 2018, se situait à 39% toutes tranches d’âge confondues ? 

Demande d’urgence : NON 

 

Auteur ou premier signataire : prénom, nom (obligatoire) :  

Lionel Rieder 

Autres signataires (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) :  

Nicolas Ruedin Marc-André Nardin Hans Peter Gfeller 

Michel Zurbuchen Christophe Schwarb Julien Spacio 

Mary-Claude Fallet Sébastien Marti Matthieu Aubert 

Sandra Menoud Jean-Paul Wettstein Michel Robyr 

Andreas Jurt Xavier Hüther Edith Aubron Marullaz 

Fabio Bongiovanni Patrice Zürcher Quentin Di Meo 

Béatrice Haeny   
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Auteur(s) : Lionel Rieder 
Lié à (facultatif, cf. art. 241 OGC) :  

ad  

Titre : Comment inverser la tendance du taux de participation des jeunes aux votations ? 

Contenu :  

Nous demandons au Conseil d’État d’étudier les causes des faibles taux de participation, en particulier des jeunes 
âgés de 18 à 29 ans et des étrangers-ères ayant le droit de vote, et de proposer des solutions concrètes et 
applicables rapidement. 

Développement (obligatoire) :  

Lors des dernières votations fédérales et cantonales, le taux de participation des 18 à 29 ans de notre canton ne 
dépassait que rarement les 25%. Selon les statistiques cantonales, le taux de participation de cette tranche d'âge 
aux votations fédérales, entre 2018 et 2019, se situe à 21%. 

Cette faible participation démontre un désintérêt inquiétant des nouvelles générations pour la chose politique. Ces 
résultats questionnent le fonctionnement de notre démocratie directe. Selon les enquêtes VOTO réalisées après 
chaque votation populaire, le taux de participation des jeunes âgés de 18 à 29 ans oscille entre 27% et 35% au 
niveau suisse. Neuchâtel se situe donc dans la moyenne basse, comme pour la statistique toutes tranches d'âge 
confondues, où le canton occupe l’antépénultième place suisse. 

Que ferons-nous quand le taux de participation descendra sous les 10% et entraînera avec lui le taux de 
participation cantonal qui, en 2018, se situait à 39% toutes tranches d’âge confondues ? 

Demande d’urgence : NON 
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