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LES SUISSES VIVANT À L’ÉTRANGER TROUVENT LE VOTE ÉLECTRONIQUE TRÈS CONVIVIAL
RÉSULTATS INTÉRESSANTS OBTENUS LORS DES ENQUÊTES EN LIGNE MENÉES AUPRÈS DES ÉLECTEURS AYANT RECOURU
AU VOTE ÉLECTRONIQUE DANS LE CANTON DE GENÈVE ET À L’ÉTRANGER

Le c2d (Centre for Research on Direct Democracy) est un
centre de recherche universitaire qui se voue à l’étude des
institutions démocratiques directes (référendum et initiative
populaire) à travers le monde, s’intéressant à leur histoire,
à leur statut juridique, à leur fonctionnement et à leurs engagements politiques. Cet institut s’est fixé pour mission de
gérer une base de données internationale, de promouvoir
des études scientifiques interdisciplinaires et d’organiser
des conférences. c2d est une division du ZDA (Zentrum für
Demokratie Aarau) et un institut associé de l’université de
Zurich. L’équipe, qui regroupe des experts en politique et en
droit, opère depuis Aarau.
Lors des votations fédérales des 27 septembre et 26 novembre 2009, la société SPSS Suisse a mené pour le compte
de c2d une enquête en ligne auprès des électeurs suisses
inscrits sur les listes électorales de Genève, mais vivant à
l’étranger, et qui ont participé aux élections par le biais du
vote électronique. Pour le compte du canton de Genève, c2d
a, à cette occasion, questionné les participants concernant
leurs opinions politiques et leur degré de satisfaction quant
à l’utilisation de la solution de vote électronique de Genève.
En septembre, les 2 121 électeurs ayant recouru au vote
électronique ont été interrogés. En novembre, ils étaient
2698. Le taux de participation à l’enquête en ligne a été élevé
(respectivement 55% et 48%).

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon représentatif
des Suisses vivant à l’étranger au niveau du sexe, de l’âge,
du pays de résidence et du positionnement gauche/droite.
Le comportement de vote des Suisses vivant à l’étranger
interrogés dans le cadre des 5 modèles examinés s’est avéré
relativement proche des résultats officiels. En novembre,
également plus de 1 000 électeurs domiciliés à Genève et
ayant utilisé le vote électronique ont été interrogés en ligne.
LE VOTE ÉLECTRONIQUE S’IMPOSE
Plus de 70% des personnes interrogées ont déclaré trouver le processus de vote électronique du canton de Genève
très convivial. Il est tout aussi intéressant de se pencher sur
la comparaison qui a été établie entre les Suisses vivant à
l’étranger qui ont pris part au vote par courrier postal et
par Internet: au total, le pourcentage de Genevois vivant à
l’étranger et ayant pris part aux élections par vote électronique est d’environ un tiers. Les inconditionnels d’Internet
s’avèrent appartenir à la catégorie des 30-39 ans, parmi
lesquels la moitié des personnes ayant participé aux deux
tours ont recouru au vote électronique. Pour approfondir ces
informations, c2d prévoit de réaliser d’autres enquêtes en
ligne auprès des personnes ayant utilisé les systèmes de vote
électronique d’autres cantons. Cette nouvelle campagne doit
une nouvelle fois être réalisée par SPSS Suisse. Le Dr. Uwe
Serdült, vice-directeur de c2d qualifie cette collaboration de
très agréable: «Les projets avec SPSS Schweiz se sont déroulés sans accroc. Nous leur avons fourni les questionnaires et
avons reçu en retour des données parfaitement étiquetées
et exploitables, ce qui nous a fait gagner énormément de
temps. Nous sommes tout à fait satisfaits de l’hébergement
impeccable et du service, à la fois efficace et rapide.»
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