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Les Français, l’abstention et le vote par Internet 
Les Français sont-ils favorables à la possibilité de voter par Internet ? Et les abstentionnistes seraient-

ils susceptibles de voter davantage si cela était mis en place ? 



Enquête réalisée en ligne du 27 au 29 octobre 2015.

Echantillon de 1014 personnes, représentatif des Français âgés de
18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de
l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

 Les abstentionnistes sont les personnes ayant déclaré s’être abstenues à au moins
une de ces élections : régionales de 2010, présidentielle de 2012, municipales de
2014, européennes de 2014 et départementales de 2015.

 Les chiffres suivis d’un astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en raison de
la faiblesse des effectifs.

Méthodologie d’enquête
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Tout à fait favorable plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé
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Etes-vous personnellement tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à la mise en place du vote sur Internet, permettant 
aux citoyens de voter sans avoir à se déplacer jusqu’au bureau de vote ?

56% des Français se déclarent favorables au vote sur Internet, les
abstentionnistes et les sympathisants de Gauche apparaissant davantage
séduits par cette idée

Opposés : 44%

50 ans et plus : 50%
Non abstentionnistes depuis 

2010 : 46%

Favorables : 56%

Sympathisants de Gauche et 
d’Extrême Gauche : 61%

Abstentionnistes à au moins une 
élection depuis 2010 : 62%

- À tous, en % -
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Certainement Probablement Probablement pas Certainement pas
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Vous avez déclaré vous être déjà abstenu au cours de dernières élections. Selon vous, si vous aviez pu voter par Internet, auriez-vous voté au lieu de vous 
abstenir ?

58% des abstentionnistes déclarent que si le vote par Internet avait existé, ils
auraient certainement ou probablement voté lors des dernières élections

Probablement pas/ Certainement 
pas : 42%

Hommes : 49%
50 ans et plus : 55%

Certainement / Probablement : 58%
18-24 ans : 79%*

Niveau de diplôme supérieur à Bac+2 :
69%
Sympathisants de Gauche et Extrême
Gauche : 70%

- Aux abstentionnistes , en % -


