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Introduction
L’introduction du vote électronique à Genève permet d’obtenir, pour les suffrages déposés par
ce canal, des résultats précis et incontestables mathématiquement. Il est cependant
impossible d’exclure que ces suffrages aient été manipulés par un cheval de Troie introduit
dans l’ordinateur d’un certain nombre d’électeurs, et avant leur arrivée dans les serveurs de
l’Etat.
C’est pourquoi, en sus des nombreuses mesures de sécurité prises dans le cadre de
l’application genevoise de vote électronique, il est procédé à des tests statistiques a posteriori
sur le résultat des scrutins pour lesquels le vote électronique est offert. Ces tests analysent la
distribution des résultats d'une opération de vote afin de détecter une éventuelle anomalie
statistique qui pourrait fournir un indice quant à une possible fraude.
Ces tests sont au nombre de deux :
•

Le premier test repose sur la loi de Benford, également appelée loi des nombres
anormaux, qui veut que dans une liste de données statistiques, le 1er chiffre non nul le
plus fréquent est 1, pour près du tiers des observations. Puis le 2 est lui-même plus
fréquent que 3, etc, jusqu’au chiffre 9 dont la probabilité qu’il soit le premier chiffre
significatif n'est que de 4,6 %. La loi est aussi applicable sur le second chiffre
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significatif avec une distribution attendue différente, vu les tailles relatives très
différentes des locaux de vote, l'utilisation du second chiffre significatif est préférable.
Le test prend en compte le nombre total de "oui", respectivement de "non", de chaque
local de vote. Sur cet ensemble est alors appliqué le test statistique du "chi carré" – qui
mesure les écarts avec la distribution attendue selon la loi de Benford - et si le résultat
est inférieur à une valeur critique, il vérifie l'hypothèse que le scrutin s'est bien déroulé.
Dans le cas contraire, ce test ne permet cependant pas de savoir quel canal ou quel
local a donné un résultat inhabituel.
Le test est appliqué sur chaque objet de la votation, tant sur le total des "oui" que sur
le total des "non". Il n'est pas applicable pour un objet et une réponse si un local a un
total inférieur à 10 (car dans ce cas, il n'y a pas de second chiffre significatif).
•

Le second test est basé sur un modèle binomial robuste sur-dispersé. Il s'agit de
comparer les résultats obtenus par chaque local de vote par rapport aux résultats de
ce même local pour l'ensemble des sujets soumis au vote ces 10 dernières années. Si
tous les locaux restent à l'intérieur du domaine de prévision, ce test vérifie l'hypothèse
que le scrutin s'est bien déroulé. Dans le cas contraire, le test donne une indication
claire du sujet et du ou des locaux donnant lieu à un résultat inhabituel.
Une interprétation est alors nécessaire car l'écart peut provenir du sujet même du
vote, notamment s'il a une composante géographique. L'écart peut aussi provenir
d'une évolution de la population différentes de celle du canton, auquel cas, le modèle
devra être réadapté.

Remarque:
Cette analyse permet de détecter les communes pour lesquelles on observe que le processus
de décision est différent de la majorité des communes. Des variables latentes sont utilisées
pour décrire ces différences dans un modèle multinomiale. Dans notre cas on s'arrête à 2
variables (donc binomiale) Ces variables définissent les orientations politique des communes.
La première variable peut s'interpréter comme une mesure selon un axe droite /gauche alors
que la seconde s'approche d'une interprétation selon un axe conservateur/libéral. Le modèle
est dit robuste car il intègre le fait que certaines communes ont connu des variabilités plus
grandes sur 10 ans. Le modèle est sur-dispersé car il accepte des groupements très
homogènes, ce que le découpage des urnes par commune politique rend possible.

T es t de détec tion de fraude pour la votation du 03.03.2013

P age : 3/13

Questions soumises au peuple
Objets :
Votation fédérale
1. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur la politique familiale
2. Acceptez-vous l'initiative populaire «contre les rémunérations abusives»
3. Acceptez-vous la modification du 15 juin 2012 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (loi sur l'aménagement du territoire, LAT) ?
Votation cantonale
4. Acceptez-vous l'initiative populaire 146 « Stop aux hausses des tarifs des Transports

publics genevois ! » ?
5. Acceptez-vous la loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (LCPEG)

(10847), du 14 septembre 2012 ?
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Résultats officiels du scrutin sur l’ensemble du canton
Sujet 1
Politique familiale

79.1%

20.9%

45 communes

0 commune
Arrêté accepté par Genève

Sujet 2
Contre les rémunérations abusives

67.7%

32.3%

40 communes

5 communes
Initiative acceptée par Genève

Sujet 3
Aménagement du territoire, LAT

57.7%

42.3%

30 communes

15 communes
Loi acceptée par Genève
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Sujet 4
Stop aux hausses des tarifs des TPG

55.8%

44.2%

18 communes

27 communes
Initiative acceptée

Sujet 5
Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève

75.1%

24.9%

45 communes

0 commune
Loi acceptée
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Test de la loi de Benford
RESULTATS DU TEST DU CHI-CARRE
La distribution n’est pas conforme à la loi de Benford si la valeur issue du test du chi carré est
plus élevée que 16.92
"NA" signifie que le test ne peut être appliqué car une valeur est inférieure à 10.
Oui

Non

Sujet1

9.797536

14.320712

Sujet2

8.034857

16.296723

Sujet3

7.983965

7.344033

Sujet4

6.154723

4.170572

Sujet5

7.803026

8.297726

La distribution est régulière.
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Test du modèle binomial robuste sur-dispersé
•

Graphique des poids:

Ce graphique des poids donnés au communes permet de visualiser quel local a eu un résultat
suffisamment surprenant pour l'opération. Un poids inférieur à 0.5 pour une commune est
considéré comme particulier.
•

Le graphique des résidus:

Cette représentation permet de distinguer les communes ayant voté plus Oui que
normalement (en haut) de celle qui on voté plus Non. Le graphique des résidus permet de
trouver une explication aux anomalies constatées sur le graphique des poids.
Interprétation:
L'échelle du graphiques des poids s'adapte aux mesures exposées ce qui permet de
distinguer les communes /locaux "outliner", cette représentation peut être trompeuse si on est
inattentif à l'échelle. Un local pour lequel le poids est entre 0.4 et 0.15 est remarquable, un
poids inférieur représente une irrégularité qui peut s'expliquer par la nature contextuelle de la
question ou par la présence d'une fraude. Le graphique des résidus permet de visualiser dans
quel sens le résultat d'une commune a dérivé. Un local placé à droite en haut ou à gauche en
bas aurait surperformé sa tendance, Un local placé à droite en bas ou à gauche en haut aurai
contredit sa tendance ce qui dégrade plus fortement son poids.
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Politique familiale [Sujet 1]

Aucune observation remarquable pour la question 1.
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Contre les rémunérations abusives Sujet 2

Aucune observation remarquable pour la question 2.
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Aménagement du territoire, LAT (Sujet 3)

Aucune observation remarquable pour la question 3.
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Stop aux hausses des tarifs des TPG (Sujet 4)

Aucune observation remarquable pour la question 4.
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Loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (Sujet5)

Aucune observation remarquable pour la question 5.
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Conclusion
Le test de Benford ne montre aucune irrégularité.
Le modèle binomial ne confirme aucune particularité dans le comportement des différents
locaux de vote, comparé à leur comportement au cours des dix années précédentes.
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