Avril 2018

Extraits, Analyses et commentaires du Sondage OpinionWay pour l’AVVE

Communiqué de presse

Les Français sont favorables aux machines à voter !
- Echantillon 1 :

1019 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

- Echantillon 2 :

506 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus habitant dans les
communes utilisatrices de machines à voter.

Etude réalisée entre le 7 et le 31 mars 2018, selon les procédures et les règles de la norme iso 20252.

Opinion des électeurs sur les machines à voter
« Vous personnellement, êtes vous favorables à l’utilisation des machines à voter dans votre commune ? ».
Sans pourtant les avoir utilisé, 63% des électeurs non initiés sont favorables aux machines à voter.
Après usage, 85% des utilisateurs y sont favorables. Les aprioris rencontrés parfois se lèvent après usage.

Perception du progrès apporté par les machines à voter par rapport au vote papier
73% des électeurs « non utilisateurs » les perçoivent comme un progrès par rapport au vote papier.
88% des électeurs « utilisateurs » les perçoivent comme un progrès par rapport au vote papier.
La preuve est faite que les machines à voter sont clairement perçues positivement et comme un progrès !

Confiance envers les institutions électorales
Les électeurs font majoritairement confiance à l’institution électorale pour la mise en place et l’usage de
machines à voter. Après découverte et usage des équipements 81% des électeurs se déclarent confiants.

Retour d’expérience des électeurs utilisant les machines à voter
- 91% des électeurs utilisateurs de machines à voter en sont satisfaits (88 % en 2012). Avec les malvoyants
qui peuvent alors voter en toute autonomie, les électeurs les plus âgés sont généralement les plus
enthousiastes et les plus satisfaits.
- Très grande unanimité sur la simplicité d’utilisation, 96% des électeurs en sont satisfait (98% chez les 65
ans et plus). La confidentialité du vote donne satisfaction à 93% des électeurs utilisateurs.
- Les chiffres s’améliorent depuis le sondage de 2012, mais encore 31% d’entre eux considèrent avoir manqué
d’information. 68% des électeurs jugent cependant que l’information donnée était suffisante.
- 77% des électeurs trouvent que l’usage des machines à voter est plus simple que celui du vote papier.
Nota :
- L’étude ne rend pas compte de l’avis unanime des membres des bureaux de vote, en faveur des machines à
voter. Notamment pour ce qui concerne la rapidité et surtout la fiabilité du dépouillement.
- La confiance des électeurs est encore très limitée envers le vote à distance pour les élections politiques.
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