
Vote par correspondance : donnez votre avis !
Résultats provisoires

192 réponses traitée au 26 novembre 2020 à 16h25. Pour les questions à échelle, 1 correspond à 
« très défavorable » et 5 à « très favorable ».

Question 1
Quel est votre avis sur l’instauration d’un vote par correspondance lors 
des élections en France ?

Question 2 *

Quels avantages et quels inconvénients voyez-vous à la mise en place du 
vote par correspondance ?

Avantages :

* Retrouvez la liste des réponses consolidées en annexe 1



Inconvénients :

Question 3
Si vous êtes favorables au vote par correspondance, souhaitez-vous qu’il 
soit mis en place :

Questions 4 à 10
Que pensez-vous de ces autres pistes évoquées pour mieux lutter contre 
l’abstention ? 







Question 11
Autres, précisez :

• Abstention en raison du manque de confiance dans la politique et pas du mode 
de scrutin (x2) ;

• Conditionner les aides au vote obligatoire ;
• Etendre le droit de vote à 16 ans (x3) ;
• Casier judiciaire verge obligatoire pour se présenter ;
• Mettre ces sujets sur la table et prendre le temps de bien les étudier ;
• Regrouper les élections sur une seule journée ;
• Vote en semaine ;
• Inscription automatique à partir de 18 ans ;
• Sénat élu à la proportionnelle régionale selon scrutin indirect ;
• Vote électronique (x9) ;
• Obliger les élus à publier leur avis sur les grands sujets du moment afin de réac-

tiver l’esprit citoyen et politique ;
• Lettre explicative accompagnant l’envoi des cartes d’électeur ;
• Association numéro fiscal et sécurité sociale pour voter plus code personnel ;
• Invalidation du scrutin + impossibilité des candidats à se représenter si l’absten-

tion et les bulletins blancs représentent plus de 50% des électeurs ;
• Demande de migration des listes électorales par la plateforme service-public.fr ;
• Organiser le vote obligatoire en semaine au sein des entreprises ;
• Faire les procurations en ligne ;
• Avoir un retour d’expérience de l’étranger sur le vote par correspondance ;
• Toujours autoriser les 2 types de vote pour que la population s’habitue. ;
• Authentification biométrique obligatoire quelque soit les modalités de vote ;
• Favoriser la formation et l’éveil de la démocratie dès les classes primaires.



Annexe 1 : Question 2
Quels avantages et quels inconvénients voyez-vous à la mise en place du 
vote par correspondance ? 

Avantages :

• Opportunité pour les personnes ayant une activité professionnelle ou un déplacement (x5)
• Opportunité pour les personnes vulnérables ou à mobilité réduite (x11)
• Pouvoir voter comme on veut (x3)
• Réduction du risque sanitaire (x9)
• Meilleure participation (x65)
• Aucun inconvénient (x2)
• Facilité / flexibilité (x6)
• Eviter le déplacement (x4)
• Moins de file d’attente (x2)
• Coût d’organisation plus faible
• Elargir le nombre d’électeurs
• Déposer soi-même son bulletin de vote
• Plus simple que les procurations

Inconvénients :

• Risque de Fraude (x51)
• Blocage des élections par des syndicats (x2)
• Pas de vote sur le même jour
• Vote non secret (x15)
• Aucun avantage (x3)
• Risque de pression sur les personnes âgées par les élus
• Un système à deux tours pas adapté (x5)
• Prise en charge des frais / cout important (x3)
• Retard dans l’annonce des résultats (x7)
• Process lourd (x2)
• Risque de mise en doute du scrutin (x4)
• Moins de liberté de vote (x2)
• Pas de consensus politique
• Risque de temporalité (absence d’informations lors du vote)
• Pas assez sécurisé (x12)
• Risque de pression familiale (x11)
• Perte du courrier (x5)
• Absence de geste citoyen en allant voter (x6)
• Non-respect des règles électorales (x2)
• Livraison hors délai des votes

Autres :

• Afin de lutter contre les pressions familiales, proposer un dépôt de bulletin anticipé en mairie (3)
• Plutôt développer le vote électronique (x9)
• Pression environnement, temporalité, confidentialité
• Extension du temps de vote (x2)
• Vote par anticipation (Canada)
• Procuration en mairie
• Assouplissement des règles de procuration
• L’abstention n’est pas liée au système de vote mais à un désengagement de la politique
• Démontrer notre médiocrité à obtenir la légitimité citoyenne résultant du suffrage universel
• Evolution dans le sens de l’histoire


