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Contexte et objectifs

• À l’aide d’un plan média diversifié, Élections Canada a informé les Canadiens sur divers aspects de 
l’élection fédérale du 14 octobre 2008.

• Le plan média incluait des publicités dans les journaux, à la radio, à la télévision, au cinéma, une 
présence sur Internet (publicités et site d’Élections Canada), des envois directs et des relations 
publiques.

• L’objectif de la recherche était de mesurer l’efficacité de la campagne médiatique d’Élections Canada 
précédant la dernière élection fédérale, pour tout ce qui a trait aux objectifs de communication, afin 
de préciser la stratégie et d’optimiser le budget média pour de futures élections fédérales.

• Objectifs de communication : augmenter la notoriété et la familiarité vis-à-vis du processus 
électoral, ainsi que le rôle d’Élections Canada dans la gestion de ce processus auprès de la 
population.  Cela inclut l’information pour ce qui a trait aux nouvelles mesures d’identification lors 
du vote.

• Afin d’atteindre ces objectifs, Impact Recherche a réalisé un dérivé de son outil Dominance- 
Convergence.

• Dominance Convergence est un outil de recherche qui a été conçu pour :

• Mesurer la contribution des différents efforts de communication d’une organisation par 
rapport à sa position dans le marché.

• Prévoir la croissance, le maintien ou l’érosion de ses parts de marché. 
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Objectifs et éléments mesurés

• Les éléments mesurés étaient :

– Notoriété d’Élections Canada

– Contact avec Élections Canada

– Opinion d’Élections Canada

– Différentes sources de notoriété : 

• Notoriété de la date du vote

• Notoriété du lieu et du moment pour voter (où et quand voter)

• Notoriété des pièces d'identité requises

• Notoriété du vote par anticipation

– Annonceurs (où / comment l’information a été apprise)

– Influence relative des différents canaux de communication

– Profil : âge, éducation, genre, langue, région, revenu familial, vote lors de la dernière élection 
fédérale
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Méthodologie
Collecte de données
• La collecte de données a été réalisée à l’aide d’entrevues téléphoniques – 16 octobre au 7 novembre 

2008.
• Les entrevues ont été réalisées par des interviewers bilingues à partir de Montréal.
• Afin d’être éligible pour participer à l’étude, le répondant devait être citoyen canadien et être âgé d’au 

moins 18 ans.
 45 répondants ont été exclus de l’échantillon car ils n’étaient pas éligibles à voter.

• Les répondants proviennent de l’ensemble du Canada (avec un échantillon représentatif des 13 
provinces et territoires canadiens).

• Ceux qui n’étaient pas informés de la tenue de l’élection fédérale du 14 octobre ont été exclus de 
l’échantillon.
 42 répondants ont été exclus de l’échantillon cat ils n’étaient pas informés de la tenue de la récente élection.

Pondération
• Les données ont été pondérées en fonction de l’âge, du genre et du taux de participation à l’élection.
Spécificités du questionnaire
• Le questionnaire a été développé par Impact Recherche en collaboration avec Élections Canada.  

Impact Recherche était responsable de la collecte de données, du traitement et du rapport.
Marge d’erreur
• La marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1011 est de 3,1% à un niveau de confiance de 

95%.  Là où des tests statistiques indiquent qu’il y a des différences significatives entre deux nombres 
(moyennes ou proportions), cela indique que 19 fois sur 20 (95%) la différence observée est attribuable 
à une différence dans la population et non due à une erreur d’échantillon.
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Méthodologie

Explication des différences significatives

• Dans les tableaux, les lettres minuscules (en rouge) indiquent des différences significatives entre deux 
résultats à un niveau de confiance de 95%.

• Dans le tableau ci bas, seulement une différences significative est observée : entre ceux qui ont voté 
et ceux qui n’ont pas voté.  La lettre “i” à côté du nombre 27 indique que ce score est significativement 
plus grand que le nombre 15 situé sous la colonne “i”.

Total
(n=1011)

Atlant.
(n=72)

A

Québec
(n=245)

b

Ontario
(n=388)

c

Ouest
(n=306)

d

18-24
(n=97)

e

25-44 
(n=317)

f

45+
(n=584)

g

Vote
(n=829)

h

Pas vote
(n=168) 

i

% % % % % % % % % %

Élections Canada 22 26 19 23 21 24 25 19 27i 15

La proportion de ceux qui ont mentionné « Élections Canada » 
est plus grande auprès de ceux qui ont voté (27% c. 15%).
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Conclusions

1. Plus de répondants ont spontanément associé Élections Canada aux éléments 
spécifiques de communication auxquels ils ont été exposés durant la dernière élection 
fédérale (moyenne : 35%) comparativement au nombre de répondants qui ont été 
capables de mentionner Élections Canada comme l’organisation en charge du 
processus électoral (21%) de façon plus large.  Cela se traduit de façon positive sur le 
retour sur l’investissement pour Élections Canada.

2. La couverture médiatique (31%) et les envois directs (29%) sont les deux principales 
sources d’information en ce qui a trait au processus électoral tel que défini dans cette 
étude.  La publicité en général (incluant les envois directs) comptent pour un peu plus 
de 50% des mentions. 

3. Parmi tous les canaux de communication mentionnés comme sources d’information, 
les envois directs et la publicité dans les journaux sont les plus souvent associés à 
Élections Canada alors que la publicité à la télévision a été la plus efficace en terme 
de coûts pour atteindre cet objectif.



10

Recommandations

Problème / Hypothèse

• L’objectif de la recherche était de fournir des outils supplémentaires à Élections Canada pour 
affiner ses stratégies et optimiser le budget média alloué à de futures élections fédérales.

Solutions

• Le Dominance-convergence réalisé tout de suite après l’élection fédérale du 14 octobre fournit 
quelques pistes de direction quant aux décisions à prendre pour le futur.  Toutes les suggestions 
sont faites dans le contexte d’une campagne électorale nationale. 

1. Élection après élection, la carte de l’électeur est la pierre angulaire à laquelle les électeurs peuvent 
se référer, sur laquelle ils peuvent trouver toute l’information nécessaire.

 Continuer à utiliser la carte de l’électeur car c’est la composante la plus reconnue et efficace du 
mix communicationnel.   
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Recommandations

Solutions

2. Continuer à utiliser une approche multimédia

• Autant la carte de l’électeur est importante, autant les autres composantes augmentent le 
nombre de points de contact, accroissant du coup la portée et la compréhension (C-31) de la 
campagne ainsi que l’intention de vote (source : analyse du post-test réalisé par Impact 
Recherche lors de trois élections partielles de 2007 (St-Hyacinthe Bagot, Outremont, Roberval / 
Lac St-Jean).

• En utilisant le même format à répétition, toute nouvelle information ajoutée à la carte de 
l’électeur risque de passer inaperçue.  À cet effet, l’utilisation de médias complémentaires peut 
attirer l’attention de l’électeur sur ce nouvel élément qui se trouve également sur la carte de 
l’électeur.

3. Réévaluer l’importance en Phase 1 de la promotion de la date du vote. 

• Se concentrer plus près de la date du vote peut être suffisant sachant que cette information est 
transmise à la population par une abondante couverture médiatique (voir p.33)

4. Capitaliser sur la force de la couverture médiatique comme principale source d’information en 
mettant de l’avant un programme de relations publiques étroitement suivi afin de s’assurer que 
l’information transmise à la population est vraie et que le processus électoral est correctement 
dépeint.



DominanceDominance--ConvergenceConvergence
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Lire le graphique du Dominance-Convergence

• Le graphique du Dominance-Convergence présente des résultats pour les médias perçus comme étant les plus 
importants en ce qui a trait au processus électoral :

– Envois directs, publicités télé, publicités journaux, publicités radio, couverture médiatique et bouche à oreille
Sélection de chaque anneau : Seuls les « canaux » qui ont été mentionnés le plus souvent sont présentés sur le 

graphique du Dominance-Convergence.  Conséquemment, même si Élections Canada a présenté de la publicité au 
cinéma, seuls quelques répondants ont mentionné avoir entendu parler du processus électoral à travers ce canal.

Comment lire le Dominance-Convergence?
• À l’intérieur de chaque anneau : Chaque anneau est divisé en différentes couleurs qui représentent le poids de 

chaque annonceur et ce pour chaque « canal ».  Les résultats pour chaque annonceur sont, en quelque sorte, les 
moyennes pour chacun des quatre aspects de la communication mesurés.

• Les couleurs : Chaque couleur est associée à un annonceur.
– Rouge : Élections Canada
– Vert : Gouvernement
– Bleu: Partis politiques
– Lilas : Média
– Orange : Candidats spécifiques
– Gris : Ne sait pas

• Le centre : Le centre du graphique illustre les résultats de la question sur la notoriété – Q2
• L’anneau extérieur / Dominance-Convergence : L’anneau extérieur illustre les résultats de la Q11  qui est la même 

question que la Q2 (mais posée plus loin dans le questionnaire).  
• Les largeurs du centre et de l’anneau extérieur (Dominance-Convergence) sont prédéterminées.


 

Tous les résultats du Dominance-Convergence sont calculés sur une base mention (par opposition à une base 
répondants).
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Lire le graphique du Dominance-Convergence

Base : ensemble de 
toutes les mentions 
spontanées

Date 
du vote

Où et quand 
voter

Pièces 
d’identité 
requises

Vote par 
anticipation

Moyenne *

Envois directs 26% 57% 38% 37% 29%

Publicités télévisées 11 1 6 5 8

Publicités journaux 6 4 5 5 6

Publicités radio 4 1 3 3 4

Couverture médiatique 41 14 24 19 31

Bouche à oreille 4 6 5 4 6

Autres 8 17 19 27 16

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Selon ces résultats, 
l’importance des 
envois directs 
comme canal de 
communication vaut 
29% de l’ensemble 
des canaux utilisés 
pour transmettre de 
l’information.

 L’influence de chaque « canal » est illustrée par la largeur de chaque anneau du graphique du 
Dominance-Convergence.

Pondération des facteurs « canaux » : L’influence de chaque « canal » (envois directs, télévision, 
journaux, radio, couverture média, autres) est déterminée par le poids proportionnel que ces éléments 
ont sur les quatre aspects de la communication combinés (date du vote, vote par anticipation, où et 
quand voter, pièces d'identité requises).

• Les résultats dans le tableau représentent l’importance de chaque canal.

* Les moyennes ne tiennent pas compte des duplications pour chacun des individus.
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Comprendre le graphique du Dominance-Convergence

1. Les activités les plus efficaces en termes de portée (les anneaux les plus larges)
 Couverture médiatique et envois directs

• La couverture médiatique incluant toutes les formes de nouvelles sur des médias traditionnels ou sur l’Internet 
compte pour 31% de toutes les mentions alors que les envois directs comptent pour 29%.  Les deux activités de 
communication valent donc 60% de toutes les mentions.  Les publicités télé (8%), publicités journaux (6%), bouche 
à oreille (6%) et publicités radios (4%) sont les autres médias qui apparaissent sur le graphique.

2. Les activités les plus efficaces en termes d’identification de l’annonceur
 Publicités journaux et envois directs

• Parmi ceux qui se souviennent de publicités journaux, 39% de toutes les mentions sont associées à Élections 
Canada comme l’annonceur.  Un résultat similaire est observé pour les envois directs (38%).

• Note : La question sur l’annonceur n’a pas été posée à ceux qui ont indiqué avoir comme source la couverture 
médiatique ou le bouche à oreille.  C’est pourquoi aucune autre couleur que le gris n’est visible pour ces deux 
anneaux.

 Il est intéressant de constater que plusieurs répondants ont associé les partis politiques (bleu) / des 
candidats spécifiques (orange) au processus électoral.

3. Notoriété c. identification de l’annonceur
• Pour chaque activité publicitaire présentée dans le graphique, (envois directs, publicités télé / journaux / radio), 

Élections Canada a obtenu un taux d’identification de l’annonceur plus élevé (illustré par la couleur rouge) que la 
notoriété spontanée toutes mentions (le centre) ce qui indique un potentiel de croissance de la notoriété spontanée 
d’Élections Canada dans le futur.

4. Autres considérations
• Sous le graphique, la première rangée de proportions (« Processus du vote : importance relative des canaux de 

communication ») indique l’importance relative de chaque activité de communication.
• Le tableau dans le bas du Dominance-Convergence (« Parts de marché perceptuels »): La part de marché 

perceptuel OU l’identification de l’annonceur pour chaque activité de communication.
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Sommaire exécutif

Activités de communication Coûts média Portée Efficacité d’un point de 
portée (coûts par pt de 

pourcentage)

Portée + 
Identification 

de 
l’annonceur

Efficacité du combo 
(portée + 

identification de 
l’annonceur)

Envois directs n/a 29% n/a 11% n/a

Publicités télé 1 291 426 $ 8% 161 428 $ 2,5% 516 570 $

Publicités journaux 2 400 350 $ 6% 580 014 $ 2,3% 1 513 080 $

Publicités radio 3 480 085 $ 4% 600 087 $ 1,2% 2 000 292 $

Couverture médiatique n/a 31% n/a n/a n/a

• Le tableau compare l’efficacité des ratios de la portée / identification de l’annonceur obtenus par le 
Dominance-Convergence par rapport aux coûts de chacune de ces activités de communication.

• Deux ratios d’efficacité ont été calculés: 1) les coûts d’un point de portée et 2) les coûts d’un point de 
portée+identification de l’annonceur (plus spécifiquement la proportion de mentions associées à la 
fois au canal spécifique ET à Élections Canada).

 Selon les deux taux d’efficacité, la télévision est le canal le plus efficace.  Chaque point de 
pourcentage de portée a coûté 161 428 $, près du quart de ce que coûte le journal ou la radio.

 Les journaux sont plus efficaces que la radio lorsque l’on considère la combinaison portée / 
identification de l’annonceur (1.5 c. 2 millions de dollars)

Note : Les coûts médias n’inclut pas les coûts de développement des publicités.



ProfilProfil
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Profil

Total 
(n=1011)

Genre %

Homme 50

Femme 50

Âge (Q21)

18 à 24 15

25 à 34 17

35 à 44 20

45 à 64 32

65 et plus 15

Refus 1

Moyenne 45 ans

Total 
(n=1011)

Langue %

Anglais 75

Français 25

Éducation (Q20)

Primaire 3

Secondaire 35

Collégial ou cégep 27

Universitaire 31

Je ne sais pas 4

Région 

Provinces 
atlantiques 7

Québec 24

Ontario 39

Ouest de l’Ontario 30

Base: Tous les répondants (n=1011)

Total 
(n=1011)

Revenu familial (Q22) %

Moins de 20 000 $ 7

De 20 000 $ à 39 999 $ 14

De 40 000 $ à 59 999 $ 16

De 60 000 $ à 79 999 $ 14

De 80 000 $ à 99 999 $ 10

100 000 $ et plus 17

Préfère ne pas dévoiler 22

A voté à la dernière élection fédérale (Q19) %

Oui 57

Non 42

Préfère ne pas répondre 1

Les données ont été pondérées selon 
l’âge, le genre et le taux de vote.



RRéésultatssultats
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Notoriété et familiarité avec Élections Canada

Notoriété d’Élections Canada

• Avant le sondage, 90% des répondants avaient entendu parler d’Élections Canada.
– La notoriété assistée est plus élevée auprès des 25 ans et plus (92%+), de ceux qui ont un revenu familial de 

60000 $ ou plus (96% c. 87%), de ceux qui ont voté (95% c. 86%), ainsi que de ceux qui résident à l’ouest de 
l’Ontario (95% c. moins de 90%).

Opinion d’Élections Canada

• L’opinion envers Élections Canada est plutôt faible.  Sur une échelle en 10 points, la moyenne est de 
6,6.

– Globalement, l’opinion envers Élections Canada est plus favorable parmi les 18-24 ans (7,1 c. 6,7 ou moins), ceux 
avec un diplôme universitaire (7,0 c. 6,5), et ceux qui ont voté (7,0 c. 6,1).

Points de contact avec Élections Canada

• Parmi ceux qui connaissent Élections Canada…
– 9% affirment avoir contacté l’organisation pendant la période électorale.  La proportion est plus basse dans les 

provinces atlantiques (1%).  Il est surprenant de constater que la proportion est comparable selon que les 
répondants aient voté ou non à l’élection.

• La plupart de ceux qui ont contacté Élections Canada l’ont fait par téléphone (66%).

• 11% ont visité le site Internet d’Élections Canada durant la dernière élection.  La proportion est plus élevée chez ceux qui ont un diplôme 
universitaire (15% c. 8%) et ceux qui ont voté (12% c. 7%).  Le taux de visite diminue avec l’âge (21% chez les 18-24 ans, 13% chez les 25-44 ans 
et 5% chez les 45 ans et plus).
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Notoriété assistée et opinion d’Élections Canada

Q14: Avant ce sondage, aviez-vous déjà entendu parler d’Élections Canada ?

90% 88% 88% 89% 81% 86%95%93%92%95%
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Base: Tous les répondants (n=1011)

Q18: En utilisant une échelle en 10 points, où 1 indique que vous avez une opinion très négative, et 10 très positive, quelle est 
votre opinion d’Élections Canada?
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Points de contact avec Élections Canada

N'a pas 
contacté 
Élections 
Canada

91%

A contacté 
Élections 
Canada

9%

Total 
(n=84)

%

Téléphone 66

Face-à-face 13

Courriel 13

Courrier 9

Site Internet d’Élections Canada 5

Je ne sais pas 4

Q15: Avez-vous communiqué avec Élections Canada durant la récente période électorale ?
Q16: De quelle(s) façon(s) avez- 
vous communiqué avec eux ?

N'a pas 
visité le 

site 
Internet

89%

A visité le 
site 

Internet
11%

Q17: Avez-vous visité le site Internet d’Élections 
Canada, elections.ca durant la récente période 
électorale ?

Base: Répondants qui avaient entendu parler d’Élections Canada (n=937)



Association dAssociation d’É’Élections Canada avec le lections Canada avec le 
processus processus éélectorallectoral
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Association d’Élections Canada avec le processus électoral

• Près de la moitié de toutes les mentions ne sont associées à aucune organisation reliée au 
processus électoral (date, où et quand voter, vote par anticipation, pièces d'identité requises).

• Élections Canada est l’organisation qui a reçu le plus grand nombre de mentions (21%) lorsque 
les électeurs pensent à l’information reçue à propos du processus électoral.  Au total, 18% de 
toutes les mentions sont associées aux « partis politiques », 6% au gouvernement, et 4% 
spécifiquement à des candidats.

– La notoriété spontanée d’Élections Canada est plus élevée auprès de ceux qui ont voté (26% c. 15%).

• Une fois toutes les questions spécifiques au processus électoral posées (date du vote, où et 
quand voter, le vote par anticipation, pièces d'identité requises (Q3-Q10)), la même question de 
notoriété a été posée.  Conséquence : la notoriété d’Élections Canada a augmenté de 21% à 
29%.

– D’une question à l’autre, la notoriété a augmenté de façon significative en Ontario et dans l’ouest.
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Notoriété spontanée des organismes en charge du processus 
électoral

Q2: Qui ou quelle organisation vous vient à l’esprit en premier lorsque vous pensez à l’information sur la 
mécanique du vote ?  C’est-à-dire tout ce qui est relié à la date du vote, l’heure et l’endroit où voter, les pièces 
d’identification à présenter lors du vote ou tout autre information reliée au processus électoral.  Y a-t-il d'autres 

sources ? (TOUTES MENTIONS SPONTANÉES)

Base: Tous les répondants (n=1011)

Total
(n=1011)

Atlant.
(n=72)

a

Québec
(n=245)

b

Ontario
(n=388)

c

Ouest
(n=306)

d

18-24
(n=97)

e

25-44 
(n=317)

f

45+
(n=584)

g

Vote
(n=829)

h

Pas vote
(n=168) 

i

% % % % % % % % % %

Élections Canada 21 22 18 22 22 22 24 19 26i 15

Partis politiques 18 20 17 18 17 12 20 18 19 15

Gouvernement 6 5 7 6 7 8 7 5 7 6

Candidats 4 2 3 5 3 4 3 4 3 4

Autres 7 7 2 6 11 11 6 6 8 5

Je ne sais pas 44 44 53cd 43 40 43 40 48f 37 55h
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Dominance Convergence – Association semi-assistée 
d’organismes en charge du processus électoral

Base: Tous les répondants (n=1011)

Total
(n=1011)

Atlant.
(n=72)

a

Québec
(n=245)

b

Ontario
(n=388)

c

Ouest
(n=306)

d

18-24
(n=97)

e

25-44 
(n=317)

f

45+
(n=584)

g

Vote
(n=829)

h

Pas vote
(n=168) 

i

% % % % % % % % % %

Élections Canada 29 32 22 31b 31b 27 34g 27 33i 24

Partis politiques 17 19 32abd 14 11 16 18 17 17 17

Gouvernement 6 6 4 6 6 9 4 6 6 5

Candidats 4 1 2 5 4 2 3 5 4 3

Autres 14 15 5 14 13 15 16 12 16 14

Je ne sais pas 30 27 35r 30 25 31 25 33f 24 37h

Q11: De qui ou de quelle organisation avez-vous le plus entendu parler durant la période électorale pour tout ce 
qui concerne la mécanique du vote ?  C’est-à-dire toutes les informations dont nous avons parlé jusqu’à 
maintenant : la date du vote et du vote par anticipation, l’heure et l’endroit où voter ainsi que les pièces 

d’identification à présenter lors du vote. (TOUTES MENTIONS SPONTANÉES)



ÉÉllééments spments spéécifiques au processus cifiques au processus éélectorallectoral 
-- Vote par anticipationVote par anticipation 
-- Date du voteDate du vote 
-- OOùù et quand voteret quand voter 
-- PiPièèces d'identitces d'identitéé requisesrequises
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Information sur le processus électoral

Source de notoriété – Envois directs, l’ingrédient essentiel
• Pour les quatre éléments du processus électoral qui ont été mesurés (vote par anticipation, date du 

vote, où et comment voter et pièces d'identité requises), la publicité a été essentielle.  Dans chacun 
des quatre cas, plus de 50% de toutes les mentions étaient associées à la publicité sous une forme ou 
une autre.

• Dans une moindre mesure, la couverture médiatique (qui exclut le bouche à oreille) a aussi été 
importante.   Entre 14% (où et comment voter) et 41% (date du vote) de toutes les mentions ont été 
associées à la couverture médiatique.  Ainsi, la couverture médiatique a été la plus efficace pour 
communiquer la date du vote.

– Parmi les différents éléments de publicité mentionnés, les envois directs (qui incluent la carte de l'électeur, la 
carte de rappel, les brochures en général) ont été clairement les plus efficaces.  Les résultats pour la catégorie 
varient de 26% de toutes les mentions (date du vote) à 57% (où et comment voter). 

Annonceurs 
• La question de l’identité de l’annonceur a été posée seulement à ceux qui ont mentionné avoir entendu 

parlé d’au moins un des quatre éléments du processus électoral testés par l’entremise de la publicité 
(vote par anticipation, date du vote, où et comment voter et les pièces d'identité requises)

– Pour les quatre éléments testés, Élections Canada a récolté les scores de notoriété les plus élevés, variant de 
29% (date du vote) à 38% (où et comment voter).

– Le « gouvernement » a récolté entre 10% et 12% des mentions et les partis politiques (de façon générale ou pour 
un parti spécifique) entre 4% et 12%.

Il est important de garder à l’esprit que la proportion de ceux qui n’ont pas été en mesure de 
nommer un annonceur est élevée pour chacun des quatre éléments reliés au processus électoral 
(entre 40% and 44%).
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Notes de lecture

Pour les questions 3-5-7-9 (source de notoriété), les mentions ont été divisées en deux principales 
catégories: 1) publicités et 2) couverture médiatique et bouche à oreille.

1) La publicité inclut a) publicités EC et b) publicités non EC

a) Publicités EC inclut tous les médias qui peuvent être attribués à Élections Canada
• Envois directs (Carte de l’électeur, carte de rappel, et ce qui a été catégorisé comme « brochure / dépliant”)

• Publicités journaux

• Publicités télévisées

• Publicités à la radio

• Publicités au cinéma

• Publicités sur Internet

b) Publicités non EC inclut tous les média qui ne peuvent être attribuées à Élections Canada.
• Publicités des partis politiques

• Publicités en affichage

• Appels de candidats

2) Couverture médiatique et bouche à oreille inclut tout type d’information non commandité (émissions 
de télévision et bulletins de nouvelles, journaux et magazines, Internet) et bouche à oreille (en direct ou 
de façon indirecte tels que les blogues et le contenu généré par les utilisateurs sur l’Internet).
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Notoriété du vote par anticipation

Q3: Où avez-vous obtenu votre information sur les dates du vote par anticipation ?  Y a-t-il d’autres sources ? 
(TOUTES MENTIONS SPONTANÉES)

Tous les répondants
Base : Toutes les mentions 
(1309 au total)

Total
(n=1011)

Atlant.
(n=72)

a

Québec
(n=245)

b

Ontario
(n=388)

c

Ouest
(n=306)

d

18-24
(n=97)

e

25-44 
(n=317)

f

45+
(n=584)

g

Vote
(n=829)

h

Pas vote
(n=168) 

i

% % % % % % % % % %

Publicités 53 68bcd 55 55d 46 52 52 54 59i 47

Publicités EC 51 65bd 51 53d 43 46 50 53 56i 44

Envois directs 37 50bd 33 40d 32 35 36 38 42i 30

Carte de l'électeur (ED) 29 39b 24 33b 27 23 29 32 34i 23

Publicités journaux 5 4 6 5 5 2 4 7ef 7i 3

Publicités télé 5 5 7 4 4 2 6e 5e 4 6

Brochure/dépliant (ED) 4 8 6r 4 2 5 5 3 4 5

Carte de rappel (ED) 3 4 4 4 3 7 3 3 4 2

Publicités radio 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3

Publicités non EC 3 3 4 2 3 7g 3 3 2 3

Affichage 2 3 4c 1 2 7g 2 1 2 3

Couverture média. + BAO 23 23 18 22 28b 22 23 23 21 24

Nouvelles télé 8 8 7 7 9 8 7 8 6 9

Articles de journaux 5 4 2 4 8bc 1 4e 6b 6i 3

Nouvelles radio 5 5 2 4 8b 7 4 5 5 4

Bouche à oreille 4 4 5 5 2 5 5 3 2 6h

Je ne sais pas 8 1 12a 7o 9a 3 9e 9e 7 9
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Notoriété du vote par anticipation – Annonceur(s)

Q4: Vous souvenez-vous qui a produit l’information que vous avez vu (entendu) ?
(TOUTES MENTIONS SPONTANÉES)

Total
(n=605)

Atlant.
(n=56)

a

Québec
(n=147)

b

Ontario
(n=239)

c

Ouest
(n=164)

d

18-24
(n=56)

e

25-44 
(n=182)

f

45+
(n=358)

g

Vote
(n=517)

h

Pas vote
(n=85) 

i

% % % % % % % % % %

Élections Canada 35 37 28 34 42b 44 34 33 37 33

Gouvernement 12 13 8 13 15 18 13 10 12 13

Partis politiques 8 13 7 6 8 11 9 5 5 11

Je ne sais pas 41 34 53ad 41 33 25 38 48ef 42 39

Ceux qui ont répondu « publicités » sous toutes ses formes à Q3 
Base: Toutes les mentions (n=656)
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Date du vote
Q5: Où avez-vous obtenu votre information sur la date de l’élection, le 14 octobre ?  Y a-t-il d’autres sources ?

(TOUTES MENTIONS SPONTANÉES)

Tous les répondants, 
Base : Toutes les mentions 
(1784 au total)

Total
(n=1011)

Atlant.
(n=72)

a

Québec
(n=245)

b

Ontario
(n=388)

c

Ouest
(n=306)

d

18-24
(n=97)

e

25-44 
(n=317)

f

45+
(n=584)

g

Vote
(n=829)

h

Pas 
vote

(n=168) 
i

% % % % % % % % % %

Publicités 52 57r 62cd 52d 43 51 52 51 54 48

Publicités EC 48 54r 57cd 48d 40 46 48 48 52i 43

Envois directs 26 35r 24 29d 40 26 27 24 27 23

Carte de l'électeur (ED) 21 29r 19 24 18 18 23 21 23i 18

Brochure/dépliant (ED) 3 3 3d 3d 1 4 2 2 2 4

Publicités télé 11 7 18acd 8 10 10 11 11 10 12

Publicités journaux 6 5 6 7 7 6 5 8f 8i 4

Publicités radio 4 7 7cd 3 3 1 4e 5e 5i 3

Publicités non EC 4 3 5 4 2 5 4 3 2 6h

Affichage 3 3 4 2 2 5 2 2 2 4

Couverture média. + BAO 45 43 32 46b 54bc 41 47 46 45 45

Nouvelles télé 22 16 19 23 25ab 16 25e 22 21 24

Articles de journaux 9 10 7 7 11bc 6 7 11ef 10i 6

Nouvelles radio 8 7 2 10b 10b 5 9 8 9 7

Bouche à oreille 4 7 3 4 4 6 4 3 2 6h

Je ne sais pas 3 - 6e 2 3 9fg 2 3f 1 6h
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Date du vote – Annonceur(s)

Total
(n=706)

Atlant.
(n=54)

a

Québec
(n=191)

b

Ontario
(n=271)

c

Ouest
(n=190)

d

18-24
(n=67)

e

25-44 
(n=228)

f

45+
(n=398)

g

Vote
(n=598)

h

Pas 
vote

(n=101) 
i

% % % % % % % % % %

Élections Canada 29 30 22 32b 30 31 31 28 31 26

Partis politiques 12 16 10 11 13 13 13 10 9 16

Gouvernement 10 7 6 12 12 13 10 9 11 8

Candidats 5 7 6 5 4 8 7d 3 3 9

Médias 3 2 3 4 3 1 4 4 4 3

Je ne sais pas 41 39 52cd 36 38 34 36 46f 41 39

Ceux qui ont répondu « publicités » sous toutes ses formes à Q5 
Base: Toutes les mentions (n=793)

Q6: Vous souvenez-vous qui a produit l’information que vous avez vu (entendu) ? 
(TOUTES MENTIONS SPONTANÉES)
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Où et quand voter
Q7: Où avez-vous obtenu votre information sur l’endroit et les heures d’ouverture des bureaux de vote ?  Y a-t-il d’autres 

sources ? (TOUTES MENTIONS SPONTANÉES)

Tous les répondants
Base : Toutes les mentions 
(1236 au total)

Total
(n=1011)

Atlant.
(n=72)

a

Québec
(n=245)

b

Ontario
(n=388)

c

Ouest
(n=306)

d

18-24
(n=97)

e

25-44 
(n=317)

f

45+
(n=584)

g

Vote
(n=829)

h

Pas vote
(n=168) 

i

% % % % % % % % % %

Publicités 69 73 71 69 65 54 76e 75ef 78i 56

Publicités EC 65 69 65 66 62 49 64e 70e 75i 51

Envois directs 57 60 60 57 55 39 58e 53e 67i 44

Carte de l'électeur (ED) 48 50 47 48 49 29 49e 55e 57i 36

Carte de rappel (ED) 5 6 6 5 4 5 6 5 5 5

Brochure/dépliant (ED) 4 4 6r 4 2 5 3 4 5 3

Publicités journaux 4 4 3 5 4 5 3 5 5 4

Publicités de partis 4 4 6 3 3 5 3 4 3 5

Affichage 3 3 6cd 2 2 5 2 3 3 4

Couverture média. + BAO 20 23 16 23 20 31g 24g 14 17 24h

Bouche à oreille 6 4 7 6 6 12g 7 4 4 8h

Nouvelles télé 5 6 3 6b 3 6 6 3 4 6

Articles de journaux 4 7b 1 3b 7bc 4 4 5 5 4

Nouvelles radio 3 2 3 4d 1 3 3 3 2 4

Internet 2 4 3 2 2 3 4g - 3 2

Je ne sais pas 11 4 13a 8 15ac 15 9 10 4 20h
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Où et quand voter – Annonceur(s)

Q8: Vous souvenez-vous qui a produit l’information que vous avez vu (entendu) ? 
(TOUTES MENTIONS SPONTANÉES)

Total
(n=838)

Atlant.
(n=61)

a

Québec
(n=210)

b

Ontario
(n=323)

c

Ouest
(n=244)

d

18-24
(n=65)

e

25-44 
(n=260)

f

45+
(n=503)

g

Vote
(n=727)

h

Pas 
vote

(n=104) 
i

% % % % % % % % % %

Élections Canada 38 32 33 36 44b 33 40 37 40 33

Gouvernement 11 3 9 13a 14 19 8 12 12 10

Partis politiques 4 11 2 3 4 5 4 3 3 5

Candidats 3 10b 1 2 4 7 4g 1 3 4

Je ne sais pas 44 43 55d 46d 33 36 44 46 41 49

Ceux qui ont répondu « publicités » sous toutes ses formes à Q7 
Base: Toutes les mentions (n=835)
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Pièces d'identité requises

Q9: Pour voter lors des dernières élections, les électeurs devaient présenter 
une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de résidence.  Où avez-vous 
obtenu votre information sur ces nouvelles exigences ?  Y a-t-il d’autres 

sources ? (TOUTES MENTIONS SPONTANÉES)

Tous les répondants 
Base mentions : 1408 au total

Total
(n=1011)

Atlant.
(n=72)

a

Québec
(n=245)

b

Ontario
(n=388)

c

Ouest
(n=306)

d

18-24
(n=97)

e

25-44 
(n=317)

f

45+
(n=584)

g

Vote
(n=829)

h

Pas vote
(n=168) 

i

% % % % % % % % % %

Publicité 54 55 57 57 49 50 54 56 59i 48

Publicité EC 51 55 52 55d 46 43 53 53e 57i 43

Envois directs 38 33 34 43bd 35 34 37 39 42i 31

Carte de l'électeur (ED) 30 24 26 34b 29 24 29 32 34i 24

Brochure/dépliant (ED) 5 6 6 5 4 8 5 4 5 5

Carte de rappel (ED) 3 3 2 5 2 3 3 3 3 3

Publicités télé 6 9 8cd 4 4 4 8 5 6 5

Publicités journaux 5 6 5 4 4 1 4 6e 6i 2

Publicités radio 3 5 4 3 3 4 3 3 3 4

Publicités de partis 3 - 5 2 3 7f 1 3 2 4

Affichage 3 - 5 2 3 7f 1 2 2 4

Couverture médiatique + BAO 29 32 22 27 36bc 33 28 29 30 27

Télévision news 11 6 9 11 13 11 10 11 11 11

Nouvelles radio 6 7 4 6 7 6 6 6 6 6

Bouche à oreille 5 10 4 5 6 7 7 4 6 5

Articles de journaux 5 9b 3 5 7b 4 3 7f 6 4

Au bureau de vote 2 2 4 2 2 1 4 2 3 2

pas au courant des mesures 7 4 7 6 8 7 10g 5 4 11h

Je ne sais pas 7 7 7 7 7 8 5 8 4 12h
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Pièces d'identité requises – Annonceur(s)

Q10: Vous souvenez-vous qui a produit l’information que vous avez vu (entendu) ? 
(TOUTES MENTIONS SPONTANÉES)

Total
(n=674)

Atlant.
(n=49)

a

Québec
(n=170)

b

Ontario
(n=268)

c

Ouest
(n=187)

d

18-24
(n=62)

e

25-44 
(n=203)

f

45+
(n=400)

g

Vote
(n=582)

h

Pas vote
(n=86) 

i

% % % % % % % % % %

Élections Canada 37 38 31 37 43 39 41 35 42i 30

Gouvernement 12 6 8 13 15 17 10 12 13 10

Partis politiques 6 12 5 6 6 14g 5 4 5 8

Candidats 4 5 1 4 4 8 3 2 3 6

Je ne sais pas 40 38 53cd 39 31 23 39e 45e 37 45

Ceux qui ont répondu « publicités » sous toutes ses formes à Q9 
Base: Toutes les mentions (n=656)
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Influence des canaux de communication

Influence des canaux de communication
• Les répondants ont eu à évaluer dans quelle mesure cinq canaux de communication spécifiques les 

ont informés durant le processus électoral.  La publicité télé et radio (moyenne de 6,5 sur une échelle 
en 10 points) arrive au premier rang ex-æquo avec les reportages et les nouvelles dans les médias 
(6,7).  Les envois postaux, dépliants et brochures reçus à la maison (5,6) et les journaux et magazines 
(5,5) arrivent troisièmes ex-æquo devant l’Internet (3,1).

• Il est intéressant de constater que le marketing direct termine troisième alors qu’il est perçu comme 
étant un élément essentiel pour informer les électeurs à propos du processus électoral (voir pages 
précédentes).  Le marketing direct arrive 1) devant les relations publiques dans la plupart des cas et 2) 
devant tous les autres médias (incluant la télé et la radio) et ce, pour les quatre éléments mesurés. 

L’internet – outil privilégié pour obtenir de l’information sur le processus électoral
• L’Internet est l’outil privilégié pour aller chercher de l’information sur le processus électoral.  Au total, 

33% ont mentionné l’Internet de façon générale et 10% ont spécifiquement mentionné le site Internet 
d’Élections Canada.

– L’utilisation de l’Internet est particulièrement élevée auprès des 18 à 45 ans.
• Le contact individuel a encore ses supporteurs : 10% de toutes les mentions sont associées à un appel 

aux bureaux d’Élections Canada, 7% au contact du bureau parlementaire et 5% à un candidat 
spécifique.



 

Globalement, 20% de toutes les mentions sont spécifiquement associées à Élections Canada (soit par 
téléphone soit par Internet).  De plus, un grand nombre de gens peuvent rejoindre Élections Canada à 
l’aide d’un engin de recherche web.

– Rejoindre Élections Canada pour obtenir de l’information sur l’élection fédérale est observée plus fréquemment 
dans les provinces atlantiques.
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Influence des canaux de communication

6,7 6,5

5,6 5,5

3,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Des reportages ou des
nouvelles dans les médias

Publicités à la télé / radio Envois postaux, dépliants
et brochures reçus chez

vous à la maison

Journaux / magazines Internet

Q12: J’aimerais maintenant savoir dans quelle mesure chacun des éléments suivants vous a informé sur le 
processus électoral ? Pour chacun, veuillez donner une note de 1 à 10, où 1 indique que ça ne vous informe pas du 

tout et 10 que ça vous informe très bien. (Moyenne sur 10)

Base: Tous les répondants (n=1011)
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Moyens de communication préférés

Q13: Que feriez-vous si vous aviez à aller chercher de l’information sur les élections fédérales et le processus électoral ?  
Y a-t-il d’autres moyens ou d’autres sources ? (TOUTES MENTIONS SPONTANÉES)

Tous les répondants 
Base : Toutes les mentions

Total
(n=1011)

Atlant.
(n=72)

a

Québec
(n=245)

b

Ontario
(n=388)

c

Ouest
(n=306)

d

18-24
(n=97)

e

25-44 
(n=317)

f

45+
(n=584)

g

Vote
(n=829)

h

Pas 
vote

(n=168) 
i

% % % % % % % % % %

Chercher sur l’internet 33 22 43acd 27 34a 39g 43g 23 33 34

Appeler Élections Canada 10 19b 7 11 10 7 10 13e 11 10

Aller sur elections.ca 10 16b 7 10 10 13 11g 7 11 10

Contacter bureau parlementaire 7 5 7 8 7 8 5 9f 7 7

Lire le journal 6 1 8a 5a 7a 4 6 8 8i 4

Écouter la télévision 6 3 7 6 6 4 6 7 6 6

Demander à un ami 5 4 3 6b 5 6 3 6 3 7

Contacter bureau d’un candidat 5 7 3 5 4 3 4 6 6i 3

Écouter la radio 2 6 3 2 2 - 3e 3e 2 3

Autres 3 2 2 2 5 2 2 - 2 -

Je ne sais pas 13 15 10 18bd 10 14 7 18f 11 16



DominanceDominance--Convergence Convergence –– Rapports Rapports 
visuelsvisuels et questionnaireet questionnaire



44

Dominance-Convergence – Rapports visuels

Rapport global Groupes d’âges

Territoires

Rapport global 18-24 ans 25 ans et plus

Provinces 
atlantiques

Québec Ontario Ouest du pays



1

Questionnaire français

Questionnaire 
français





Élections Canada





Parts de marché 
perceptuelles





Province de l’Ontario
18 ans et plus
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