Longpont sur Orge, Le 9 Avril 2012

Analyse de l’enquête d’opinion sur les machines à voter.
- Echantillon 1 : 1021 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
- Echantillon 2 : 505 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus habitant dans les
communes utilisatrices de machine à voter
er

Communiqué de presse

Etude réalisée entre le 1 et le 15 mars 2012, soit avant le scrutin présidentiel et une éventuelle médiatisation
à outrance du sujet comme en 2007 (ce qui ne fut pas le cas cette année).
Opinion sur l’adoption des machines à voter
Page 6 : La question étant : « Vous personnellement, êtes vous favorables à l’utilisation des machines à voter
dans votre commune ». Sans avoir utilisé de machines à voter, 70% des électeurs interrogés sont favorables à
l’usage des machines à voter. Ils deviennent 84% lorsqu’ils les utilisent et qu’ils sont donc mieux informés. A
noter que les personnes « plutôt pas favorable » changent d’avis après l’usage des machines à voter. Ils passent
de 18% à 4%. Des aprioris face à la nouveauté sont présents mais qu’ils sont levés après usage. Restent les 11%
de « pas du tout favorables », quantité plutôt faible et visiblement incompressible quelle que soit la commune.
Pages 7, 8 et 9 : Les anciens sont plus favorables que les jeunes et la taille de la commune n’a pas d’impact.
Avantage perçus
Page 11 : Le respect de l’environnement et les économies sont des motivations importantes pour les non
initiés.
Page 12 : Avec l’environnement, les utilisateurs « connaisseurs » plébiscitent surtout la simplicité d’utilisation.
Perception du progrès apporté par les machines à voter par rapport au vote papier
Page 13 : 81% des électeurs « non utilisateurs » les perçoivent comme un progrès par rapport au vote papier.
Page 13 : 85% des utilisateurs de machines à voter les perçoivent comme un progrès par rapport au vote
papier.
Confiance envers les institutions électorales
Page 17 : 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 le niveau de confiance progresse à 81%.
Retour d’expérience des électeurs connaissant et utilisant les machines à voter « Nedap - France Election »
Page 22 : 88% des électeurs utilisateurs de machines à voter sont satisfaits (98% chez les plus de 65 ans). Avec
les malvoyants qui peuvent afin voter en toute autonomie, nos anciens sont de loin les plus enthousiastes et les
plus satisfaits d’utiliser les machines à voter. Le nombre de « mécontents » reste constant à 11%.
Page 23 : Très grande unanimité sur la simplicité d’utilisation. La confidentialité du vote est très bien perçue elle
aussi. Avec l’amélioration de l’aménagement de certains bureaux de vote, l’avis sur la confidentialité pourra
certainement atteindre le même niveau de satisfaction que la simplicité d’usage.
Page 24 : Un effort supplémentaire reste à faire sur l’information aux électeurs. 35% d’entre eux considèrent
avoir manqué d’information. 64% des électeurs jugent cependant que l’information donnée était suffisante.
Page 25 : En comparaison avec le vote papier, le jugement des utilisateurs sur la fiabilité est très positif. En
terme de simplicité d’usage, les machines à voter emportent la comparaison haut la main.
NOTA : L’étude ne prend pas en compte l’avis unanime, en faveur des machines à voter, des présidents et des
assesseurs des bureaux de vote équipés. Surtout en ce qui concerne la rapidité et la fiabilité du dépouillement.
Page 26 : De nombreux électeurs accordent pour l’instant une confiance limitée à l’usage du réseau internet
pour effectuer des taches sensibles et/ou confidentielles.
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