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La réception de documents électoraux à domicile constitue l’une des principales sources d’information des Français en période pré-élec-
torale. Mais à l’heure de l’information en ligne, quel intérêt y-a-t-il à faire perdurer ce mode de distribution ? Mediaprism a mené une 
enquête en Décembre 2013 auprès des Français. Principaux enseignements…

LE COURRIER ÉLECTORAL PAPIER,  
UNE TRADITION
Adressé au corps électoral avant tout scrutin, les professions de foi 
des listes et candidats suivent une double vocation : 
•  Politique, en informant les votants de l’offre qu’ils auront à dé-

partager par leur vote,
•  Civique, en incitant au vote et en leur permettant de se familiari-

ser avec les bulletins de vote qu’ils retrouveront au bureau.
Les Français sont une très grande majorité à se souvenir avoir reçu 
un courrier électoral, lors des dernières élections.

FONCTIONS DU COURRIER ÉLECTORAL PAPIER...

LECTURE

86%
des Français se souviennent 

avoir reçu un courrier électoral

9% des répondants 
ne lisent pas les courriers 

électoraux

SOUVENIR

De plus, 59% des personnes interrogées admettent que le courrier 
électoral incite au vote. 

Un niveau de lecture élevé
91% des répondants déclarent lire ne serait-ce que partiellement 
les courriers électoraux
 
Précisément, ils sont …

22 % à les lire attentivement

43 % à les parcourir et ne lire que ce qui les intéresse

26 % à les survoler 

Les Jeunes sont plus attentifs aux contenus des courriers électo-
raux puisque 98 % d’entre-eux les lisent versus 89 % des Séniors.

des  
50 ans et +

89%
des  

18-34 ans

78%
POUR CES PERSONNES, LE COURRIER ÉLECTORAL…
-  aide à choisir pour qui voter : 38% 
-  complète l’information du votant avec des informations 

exclusives : 36%
-  permet d’échanger avec ses proches : 50%

?
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Un support  

utile

... apporte des 
informations 

exclusives

... permet 
d’échanger  

avec ses  
proches

... aide au 
vote
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Méthodologie de l’enquête

Une courte majorité de répondants déclare regarder les promesses 
de l’ensemble des candidats et pas seulement celles de ceux qui 
les intéressent.
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VERS UNE DÉMATÉRIALISATION, MAIS À 
QUELLES CONDITIONS ?
63% des répondants se déclarent disposés à consulter les pro-
messes des candidats en ligne. Un bémol vient cependant nuancer 
cet engouement pour la dématérialisation : 59 % des répondants 
sont défavorables au fait de recevoir les promesses des candidats 
sur leur email personnel.

•  Les résultats présentés dans cette étude sont issus d’un échantillon de 1 222 individus, représentatif de la population âgée 
de 18 ans et plus selon la méthode des quotas (sexe, âge, CSP du répondant, lieu de résidence, taille d’agglomération).

•  Les répondants ayant retourné un questionnaire incomplet ont été exclus de l’analyse. 
•  1 050 répondants se souviennent avoir reçu lors des dernières élections politiques une enveloppe à leur nom contenant 

l’ensemble des promesses des candidats et les bulletins de vote.
•  L’enquête a été réalisée online auprès de membres de la communauté Email&Vous.
•  Le terrain a été mené du 5 au 16 décembre 2013.

Un support d’échange 
Pour nombre de destinataires, cette lecture sert à l’enrichissement 
de leur propre conviction et argumentation. Le courrier électoral 
est ainsi utilisé par la moitié des répondants comme support pour 
échanger, partager et débattre avec son entourage sur les pro-
grammes des candidats. Là encore, les jeunes en sont les pre-
miers utilisateurs avec 59 % contre 44 % des 65 ans et plus.

Ils consulteront…

Plus  
en ligne

En ligne comme  
sur support papier

Plus sur  
support papier

20% 46% 34%

Dans le détail, les femmes se montrent les plus réfractaires à la 
dématérialisation des courriers électoraux : 
- 2/3 d’entre-elles jugent essentiel de maintenir les envois postaux,
- 56% ne jugent pas inutile de recevoir à la fois les promesses par 
courrier postal et courrier électronique. 

Une consultation moins importante en ligne.
Le risque : 1/3 des répondants pensent qu’ils consulteraient moins 
les promesses des candidats en ligne que celles au format papier. 
Le chemin est long de l’intention à l’action !

… de tous les 
candidats

62% 
de 18-34 ans

… des candidats 
qui les intéressent 

55% 
des 35-49 ans

Ils lisent les promesses...

Les jeunes se montrent plus curieux

Le mail, oui ou non ?

sont d’accord
41%

ne sont 
pas d’accord

59%

51%

49%
Attachement au papier :  

les français mitigés

Les bulletins papiers peu utilisés


