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Introduction 
À titre d’organisme chargé de la conduite des élections et des référendums fédéraux du Canada, 
Élections Canada joue un rôle clé dans le fonctionnement de la démocratie canadienne. Cet 
organisme fait régulièrement l’examen de son rendement dans la conduite des scrutins et contribue à 
la mise au point de mesures législatives et administratives destinées à améliorer le processus 
électoral. 
 
Dans le sillage du déclin de la participation électorale dans les années 1990, le taux de participation à 
l’élection générale de 2000 (61 %) a été le plus faible jamais enregistré. C’est dans ce contexte 
qu’Élections Canada a élaboré un projet de recherche visant à évaluer l’opinion et les attitudes des 
non-votants ainsi qu’à cerner les raisons pour lesquelles certains Canadiens ne votent pas aux 
élections fédérales. L’objectif de cette initiative est d’aider à définir et à comprendre le phénomène 
du non-exercice du droit de vote. 
 
Dans le cadre de ce projet, le Centre de recherche Décima a été chargé de mener un sondage auprès 
de Canadiens habilités à voter à l’élection générale de 2000, dans des proportions égales de votants et 
de non-votants. Le sondage couvrait toute une gamme de facteurs socio-démographiques, attitudinaux 
et contextuels afin d’expliquer le non-exercice du droit de vote aux élections fédérales du Canada. Le 
présent rapport contient des renseignements sur la méthodologie et l’échantillon utilisés aux fins de 
l’étude. 
 
 

Méthodologie détaillée 
 
Approche globale 
Dans sa demande de propositions, Élections Canada a clairement précisé l’approche de recherche 
globale prescrite pour le sondage des votants et des non-votants. Ce sondage, qui a été effectué par 
téléphone, utilisait un questionnaire court aux fins de « filtrage » ainsi qu’un questionnaire plus long. 
L’étape de filtrage servait à repérer les répondants admissibles, c’est-à-dire les personnes qui avaient 
qualité d’électeur au moment de l’élection fédérale de 20001, et à recueillir quelques renseignements 
généraux parmi un plus grand bassin de Canadiens. Le long questionnaire a été présenté à un 
échantillon représentatif de votants et de répondants se déclarant non-votants, repérés au moyen du 
questionnaire de filtrage. 
 
 

                                                      
1 Un électeur est un citoyen canadien ayant au moins 18 ans au moment d’une élection. 
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Conception du questionnaire 
Élections Canada a rédigé l’ébauche du questionnaire. En consultation avec l’équipe de projet de 
l’organisme, Décima a passé le questionnaire en revue, en examinant l’ordre et la formulation des 
questions, puis a ajouté les transitions et les introductions de section nécessaires. Avant de prendre sa 
forme définitive, le questionnaire a été mis à l’essai auprès d’un petit nombre de répondants. 
 
 
Constitution et sélection de l’échantillon 
La stratégie globale d’échantillonnage consistait à générer de grands échantillons de votants et de 
non-votants en proportions égales. De plus, un suréchantillonnage était nécessaire dans les régions 
peu peuplées afin que l’analyse de leurs résultats soit statistiquement significative. Le tableau suivant 
présente les quotas régionaux fixés pour cette étude. 
 

 Entrevues terminées 
Région / province % N 
Atlantique 12,5 % 240 
Québec 25 % 480 
Ontario 30 % 576 
Prairies 20 % 384 
Colombie-Britannique 12,5 % 240 
Canada (total) 100 % 1 920 

 
L’échantillon devait également inclure un groupe relativement important de personnes se déclarant 
non-votantes, ce qui imposait l’application de quotas supplémentaires. À la lumière des 
connaissances acquises concernant les déclarations volontaires des non-votants, on a supposé une 
incidence de 17 % de personnes qui se déclareraient non-votantes. Étant donné ce taux d’incidence, 
la longueur du questionnaire et les ressources disponibles pour le projet, on a fixé pour cible 1 920 
questionnaires remplis (960 par des votants et 960 par des non-votants). Afin d’atteindre ce nombre, 
un échantillon d’environ 5 647 personnes devait être constitué, dont environ 17 %, ou 960, seraient 
probablement des non-votants. Des 4 687 votants qui resteraient, 960 seraient choisis au hasard pour 
remplir le long questionnaire. Les autres votants rempliraient le questionnaire court. 
 
Les quotas établis pour les régions et les votants/non-votants ont produit le plan d’échantillonnage 
ci-dessous. 
 

Région / province Questionnaire 
long : non-votants 

Questionnaire 
long : votants 

Questionnaire 
court : votants 

Total 

Terre-Neuve 28 28 49 105 
Nouvelle-Écosse 47 47 83 177 
Île-du-Prince-Édouard 7 7 12 26 
Nouveau-Brunswick 38 38 67 143 
Sous-total de 
l’Atlantique 120 120 211 451 
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Québec 240 240 900 1 380 
Ontario 287 288 1 556 2 131 
Manitoba 43 44 127 214 
Saskatchewan 39 38 114 191 
Alberta 107 108 318 533 
Sous-total des Prairies  192 192 559 943 
Colombie-Britannique  125 125 490 740 
Canada (total) 964 965 3 716 5 645 

 
L’échantillon a été constitué au moyen de l’Échantillonneur ASDE, qui garantit à tous les numéros 
de téléphone résidentiels parmi la population cible une possibilité égale d’être sélectionnés pour faire 
partie du sondage. Si plus d’un membre du foyer était un électeur au moment de l’élection générale 
de 2000 (citoyen canadien âgé d’au moins 18 ans en novembre 2000), un participant était sélectionné 
au moyen de la méthode de l’anniversaire le plus récent, solution efficace pour s’assurer que 
l’échantillon se rapproche de la population selon le sexe et le groupe d’âge. Les répondants 
sélectionnés qui n’étaient pas disponibles au moment de l’appel ont été rappelés jusqu’à huit fois. 
 
 
Administration du sondage 
Du 4 avril au 9 mai 2002, Décima a mené le sondage en anglais et en français par interviews 
téléphoniques assistées par ordinateur (ITAO) à partir de ses installations à Ottawa et à Montréal. 
Toutes les entrevues ont été menées par des téléphonistes qualifiés, sous supervision. Un minimum 
de 15 % des entrevues terminées ont été surveillées et validées individuellement en temps réel. Le 
sondage court durait en moyenne 4,4 minutes, et le sondage long, 24,75 minutes. 
 
 
Erreur d’échantillonnage 
L’échantillon final obtenu comprenait 968 personnes se déclarant non-votantes et 988 votants ayant 
répondu au questionnaire long, pour un total de 1 956 questionnaires longs remplis. De plus, 3 681 
personnes se déclarant votantes ont répondu au questionnaire court, pour un échantillon total de 
5 637 questionnaires remplis. Les résultats d’un sondage auprès de 5 637 Canadiens sont présumés 
avoir une marge d’erreur de plus ou moins 1,3 %, 19 fois sur 20. La marge d’erreur de l’échantillon 
complet des questionnaires longs (1 956) peut être estimée à plus ou moins 2,2 % pour un coefficient 
de confiance de 95 %. Dans le cas des non-votants (968), la marge d’erreur est d’environ 3,2 % pour 
le même niveau de confiance, soit 95 %. 
 
Le tableau suivant présente les échantillons régionaux obtenus et la marge d’erreur approximative 
pour chacun d’entre eux. 
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 Taille de 
l’échantillon 

Marge d’erreur 
approximative 

Atlantique 242 ± 6,3 
Québec 483 ± 4,5 
Ontario 576 ± 4,1 
Prairies 396 ± 4,9 
Colombie-Britannique 259 ± 6,1 
Total 1 956 ± 2,2 % 

 
Comme les régions moins peuplées ont été suréchantillonnées, il est nécessaire de pondérer les données 
pour rétablir les proportions démographiques réelles avant de les analyser. À cet effet, une variable de 
pondération est comprise dans le fichier de données établi pour ce projet. 
 
Taux de réponse 
 
On trouve dans le tableau suivant la répartition des numéros de téléphone en fonction des réponses reçues 
après leur composition. 
 

Total des numéros composés 46 664 
Hors service 6 182  
Télécopieur 1 020  
Numéro d’entreprise 627  

Total des numéros admissibles 38 835 
Occupé 804  
Répondeur 4 075  
Pas de réponse 5 877  
Obstacle linguistique 1 124  
Maladie/incapacité 0  
Personne admissible non 
disponible/rappeler 1 852  

Quota obtenu – NON QUALIFIÉ 4 036 
Total des numéros où une personne a été 
invitée à répondre 25 103 

Refus par le foyer 2 808  
Refus par le répondant 13 052  
Interruption avant qualification 987  
Interruption – qualifié 495  

Total des numéros où le répondant a 
coopéré 7 761 

Non qualifié 740  
Quota obtenu – QUALIFIÉ 1 383 
Entrevues terminées 5 638 

 


