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Initiative contre le mitage : rejet malgré un large soutien pour les principaux enjeux 

L’initiative populaire contre le mitage a été rejetée alors même qu’une nette majorité des votants soutenait 

ses principaux objectifs. Lancée par les Jeunes Verts, l’initiative a échoué parce que la législation en vigueur 

a été jugée suffisante pour endiguer le mitage du territoire. C’est ce que révèle l’analyse des résultats de 

l’enquête VOTO relative à la votation fédérale du 10 février 2019, menée auprès de 1’517 personnes ayant 

le droit de vote. L'enquête financée par la Chancellerie fédérale a été réalisée conjointement par le centre 

de recherche FORS, le Centre d'études sur la démocratie Aarau (ZDA) et l'institut de sondage LINK. 

Bien que l’initiative contre le mitage ait été nettement rejetée, les personnes qui se sont rendues aux urnes 

partageaient très souvent la préoccupation principale des auteurs du texte puisque, au total, plus de 80 

pour cent des personnes interrogées soutenaient la revendication d’une meilleure protection des paysages 

et des terres agricoles en Suisse. Même parmi les personnes qui ont voté non le 10 février dernier, trois 

quarts appuyaient cet objectif. 

Si l’initiative a échoué, c’est parce qu’une majorité a estimé que la législation en vigueur suffisait à lutter 

contre le mitage du territoire. Les personnes qui ont voté non ont essentiellement fait référence au fait que 

la loi sur l’aménagement du territoire venait d’être révisée. Du côté des partisanes et des partisans du oui, 

les motifs prépondérants étaient liés au désir de protéger l’environnement et le patrimoine. Les personnes 

qui ont soutenu l’initiative ont expliqué leur choix par la nécessité d’enrayer l’urbanisation du territoire suisse. 

Les sympathies partisanes ont très nettement influé sur le comportement de vote : si les personnes proches 

des Verts ont accepté l’initiative contre le mitage à une écrasante majorité (91 %), les sympathisantes et 

les sympathisants du camp bourgeois l’ont nettement rejetée. Les pourcentages de non se situaient entre 

78 et 84 pour cent chez les personnes proches de l’UDC, du PDC et du PLR. Quant aux partisanes et aux 

partisans du PS et des vert’libéraux, les avis étaient très partagés (53 % de oui pour l’un et pour l’autre). 

En ce qui concerne le taux de participation, des différences sont apparues entre hommes et femmes. La 

participation des femmes a en effet été plus faible que celle des hommes (34 % contre 43 %). En revanche, 

les femmes qui ont voté ont été plus enclines à se prononcer en faveur de l’initiative (41 %) que les hommes 

(32 %). Relevons encore que les Verts ne sont pas parvenus à mobiliser fortement leur base pour cette 

initiative, lancée par les Jeunes Verts. En effet, le taux de participation parmi les personnes proches des 

Verts n’a pas été supérieur à la moyenne. 
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Objet soumis au vote 

La votation populaire du 10 février 2019 ne portait que sur un seul objet : l’initiative populaire « Stopper 

le mitage – pour un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage) », lancée par les 

Jeunes Verts et déposée en octobre 2016. Cette initiative a été rejetée par 63,7 % des votants. 


