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La présente note de recherche vise à donner un 
aperçu de l’opinion publique concernant les services 
d’inscription en ligne des électeurs. Elle a été préparée 
afin de déterminer à quel point les attitudes des 
électeurs et des candidats à l’égard de l’inscription en 
ligne ont évolué de 2004 à 2011, et de prédire 
l’utilisation d’un tel service par les électeurs. Cette 
note est fondée sur les résultats du Sondage auprès 
des électeurs de 2004, de 2006 et de 2008, du 
Sondage auprès des candidats de 2008 et 2011 et de 
l’Étude électorale canadienne1 (EEC) de 2011. 

De plus, on examinera les facteurs 
sociodémographiques associés à la probabilité 
d’utiliser un service d’inscription en ligne, soit l’âge, le 
sexe, le niveau de scolarité, la présence d’un handicap 
et le fait d’habiter en milieu rural ou urbain. 

Contexte 

Selon l’article 18.1 de la Loi électorale du Canada, le 
directeur général des élections peut étudier et mettre 
à l’essai de nouvelles technologies afin de rendre le 
processus électoral plus accessible. Dans son Plan 
stratégique pour 2013-2018, Élections Canada s’est 
engagé à accroître l’accès des électeurs en leur 
permettant de s’inscrire en personne, par la poste, 
par téléphone ou par Internet2. 

De plus, dans son Plan d’affaires 2013-2016, il est 
proposé d’encourager tous les électeurs à utiliser le 

                                                 
1
 L’EEC est une étude universitaire longitudinale sur les 

élections fédérales au Canada. Élections Canada y participe 
depuis l’élection générale de 1997. 
2
 ÉLECTIONS CANADA. 2013. Plan stratégique. 

service en ligne pour s’assurer qu’ils sont inscrits à la 
bonne adresse avant de voter3. 

Des études ont déjà corroboré la viabilité de 
l’inscription en ligne des électeurs. Par exemple, une 
étude de faisabilité réalisée en 2003 a démontré que 
l’inscription en ligne aurait l’avantage d’être pratique 
et accessible pour les électeurs, tout en améliorant la 
prestation des services d’Élections Canada. On 
y mentionnait également que l’inscription en ligne 
« donnerait à Élections Canada l’occasion de se 
préparer à l’éventualité du vote électronique, de 
contribuer de façon marquée à l’initiative 
Gouvernement en direct, de mettre au point des 
mécanismes d’échange de données en temps réel 
avec ses partenaires et d’améliorer la qualité du 
Registre national des électeurs »4. 

Selon le rapport Faire face à l’évolution des besoins 
publié en 2010, un nombre croissant d’électeurs et 
d’entités politiques veulent traiter avec Élections 
Canada par voie électronique5. 

Élections Canada a lancé son service d’inscription en 
ligne des électeurs en avril 2012. Cette 
première phase permet aux électeurs de confirmer 
leur inscription, de mettre à jour leur adresse et, dans 
certains cas, de faire ajouter leur nom dans le 

                                                 
3
 ÉLECTIONS CANADA. 2013. Plan d’affaires d’Élections Canada 

2013-2016. 
4
 CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC. 

2003. Étude de faisabilité sur l’inscription en ligne des 
électeurs. 
5
 ÉLECTIONS CANADA. 2010. Faire face à l’évolution des 

besoins – Recommandations du directeur général des 
élections du Canada à la suite de la 40

e
 élection générale. 
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Registre6. La prochaine phase, qui permettra aux 
nouveaux électeurs de s’inscrire en ligne, ne pourra 
pas avoir lieu tant qu’un mécanisme d’authentification 
ne sera pas mis en place. 

Méthodologie 

La présente note de recherche est fondée sur les 
sondages d’Élections Canada auprès des électeurs et 
des candidats (EC), ainsi que sur l’Étude électorale 
canadienne (EEC). Voici les variables qui présentent un 
intérêt : 

1. La probabilité, selon les électeurs eux-mêmes, 
qu’ils utilisent un service en ligne afin de 
s’inscrire pour voter ou de mettre à jour leurs 
renseignements. Des questions à ce sujet ont 
été posées dans les sondages auprès des 
électeurs, effectués par Élections Canada en 
2004, 2006 et 2008, ainsi que dans l’EEC de 
2011. Il y avait généralement quatre choix de 
réponses, allant de « très probable » à « très 
improbable ». 

2. La façon dont les électeurs voient le risque 
associé à l’inscription en ligne. Les EEC de 
2008 et de 2011 comprenaient une question 
à ce sujet. En 2008, il y avait quatre choix de 
réponse, alors qu’en 2011, les répondants 
devaient indiquer s’ils étaient d’accord pour 
dire que l’inscription en ligne était trop 
risquée. 

3. Les opinions des candidats sur la question de 
savoir si les électeurs devraient avoir le droit 
de s’inscrire en ligne, selon les résultats des 
sondages auprès des candidats effectués par 
Élections Canada en 2008 et en 2011. 

On a effectué des tests statistiques pour déterminer 
s’il y avait des liens significatifs entre la probabilité 
d’utiliser le service d’inscription en ligne, le risque 
perçu, et diverses variables sociodémographiques 
pertinentes, comme l’âge, le sexe, la présence d’un 
handicap, le fait d’habiter en milieu rural ou urbain, et 

le niveau de scolarité7. 

                                                 
6
 Pour les électeurs qui ont donné leur consentement sur 

leur déclaration de revenus et qui peuvent fournir un 
numéro de permis de conduire aux fins de validation. 
7
 Pour les variables sociodémographiques catégorielles, on a 

effectué le test du chi carré (seuil de signification de 5 %) 
pour déterminer si la répartition observée entre les 

Limites 

Les méthodes utilisées pour préparer cette note de 
recherche présentent quelques lacunes. 

 Comme les questions n’étaient pas toujours 
formulées de la même façon, toute 
comparaison devrait être établie avec 
prudence. Par exemple, en 2004 (EC), la 
question était « Quelle serait pour vous la 
probabilité de mettre à jour vos 
renseignements d’électeur ou de vous inscrire 
en ligne si c’était possible? ». En 2011, la 
question était plutôt « Si vous pouviez vous 
inscrire pour voter par Internet, serait-il pour 
vous très probable, assez probable, peu 
probable, ou pas du tout probable de le 
faire? ». 

 Dans certains cas, les répondants pouvaient 
indiquer qu’ils étaient neutres. 

 Les données sur les candidats ne proviennent 
que de deux sondages effectués après les 
élections générales de 2008 et de 2011. 

 De même, les données concernant la façon 
dont les électeurs voient le risque associé 
à l’inscription en ligne ne proviennent que des 
EEC de 2008 et de 2011. 

Résultats 

                                                                                   
catégories était simplement le fruit du hasard. Pour 
mesurer le degré d’association entre les variables, on a 
utilisé la statistique phi pour les tableaux 2 x 2, et le V de 
Cramer pour les tableaux plus grands. 
 
Lorsque les deux variables étaient ordinales, le degré 
d’association a été indiqué au moyen d’une statistique 
Gamma. Le Gamma est une mesure de réduction 
proportionnelle de l’erreur, qui sert à quantifier, au 
moment de prédire une variable, la réduction de l’erreur 
entraînée par la prise en compte d’une autre variable. 
Le Gamma peut prendre des valeurs allant de -1 
(association inverse parfaite) à +1 (association positive 
parfaite). Une valeur de zéro indique l’absence 
d’association. 
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Probabilité d’utiliser l’inscription en ligne 

Cette section porte sur les réponses des électeurs 
à qui on a demandé quelles seraient les chances qu’ils 
utilisent des services d’inscription en ligne s’ils en 
avaient la possibilité. Une telle question a été posée 
pour la première fois lors du Sondage auprès des 
électeurs effectué par Élections Canada après 
l’élection générale de 2004. 

Comme le montre la figure 1, la majorité des 
répondants aux sondages effectués après chaque 
élection tenue de 2004 à 2011 ont indiqué qu’ils 
utiliseraient probablement ou très probablement un 
service d’inscription en ligne. 

En général, la proportion de répondants qui ont 
affirmé que ce serait assez ou très probable a 
augmenté considérablement de 2004 à 2011. Même si 
cette augmentation n’est pas linéaire, elle est 
statistiquement significative. 

C’est plus précisément 54 % des électeurs qui ont fait 
une telle affirmation en 2004, comparativement 
à 62 % en 2006, à 59 % en 2008 et à 69 % en 2011.  

 

Figure 1 : Probabilité que les électeurs utilisent 

l’inscription en ligne 

 

Certains facteurs sociodémographiques étaient 
associés à la probabilité d’utiliser un service 
d’inscription en ligne, c’est-à-dire l’âge, le sexe, le fait 
d’habiter en milieu rural ou urbain, la présence d’un 
handicap et le niveau de scolarité. 

Tous les sondages ont révélé que l’âge était 
modérément-fortement associé à la probabilité 
d’utiliser un service d’inscription en ligne8. Parmi tous 
les groupes d’âge, c’est celui des 18 à 34 ans qui 
comptaient le plus d’électeurs susceptibles d’utiliser 
un tel service, de 65 % (2004) à 87 % (2011) d’entre 
eux ayant affirmé que ce serait assez ou très probable. 
En revanche, ce sont les électeurs âgés de 65 ans ou 
plus qui ont été les moins nombreux à signaler un 
intérêt pour l’inscription en ligne, les proportions 
allant de 26 % en 2006 à 51 % en 2011. 

                                                 
8
 Le Gamma (γ) allait de 0,234 (2004) à 0,431 (2006). 

Par convention, un tel coefficient indique un degré 
d’association moyen-élevé. 
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Figure 2 : Probabilité d’utilisation, par groupe d’âge

 

En général, les hommes ont été plus nombreux que les 
femmes à dire qu’ils utiliseraient probablement ou 
très probablement l’inscription en ligne, l’écart entre 
les sexes étant statistiquement significatif en 2004 
(57 % des hommes contre 52 % des femmes) et en 
2008 (61 % des hommes contre 56 % des femmes). 
L’écart entre les sexes n’était pas significatif en 2006, 
ni en 2011. 
 

Figure 3 : Probabilité d’utilisation, par sexe

 

Tous les sondages ont révélé que les électeurs en 
milieu urbain avaient beaucoup plus de chances que 
les électeurs en milieu rural d’utiliser l’inscription en 
ligne. 

De 57 % (2004) à 71 % (2011) des électeurs en milieu 
urbain ont dit qu’ils utiliseraient assez probablement 
ou très probablement un service d’inscription en ligne, 
alors que les pourcentages de répondants en milieu 
rural se situaient entre 42 % (2004) et 59 % (2011). 

Figure 4 : Probabilité d’utilisation, selon le lieu de 

résidence (milieu urbain ou rural)

 

On a demandé aux répondants du Sondage auprès des 
électeurs effectué par Élections Canada en 2008 et 
à ceux de l’EEC de 2011 s’ils avaient un handicap. Dans 
les deux cas, les électeurs handicapés ont été 
beaucoup moins nombreux à s’intéresser à 
l’inscription en ligne que les électeurs sans handicap 
(44 % contre 59 % en 2008, et 55 % contre 69 % en 
2011). 
 

Figure 5 : Probabilité d’utilisation, selon la présence 

d’un handicap

 

Les électeurs ayant un grade universitaire (de 67 % 
à 77 %) ont été plus nombreux à déclarer qu’ils 
utiliseraient probablement un service d’inscription en 
ligne que les électeurs ayant un diplôme d’études 
collégiales ou techniques (de 58 % à 69 %). Ces 
derniers ont été, quant à eux, plus nombreux à faire 
une telle affirmation que les électeurs ayant un 
diplôme d’études secondaires ou un niveau de 
scolarité moindre (de 41 % à 42 %). Le degré 
d’association entre la probabilité d’utiliser un service 
d’inscription en ligne et le niveau de scolarité est 
moyen9. 

 

                                                 
9
 Le Gamma (γ) allait de 0,275 (2004) à 0,328 (2008). 

Par convention, un tel coefficient indique un degré 
d’association moyen. 
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Figure 6 : Probabilité d’utilisation, selon le niveau de 

scolarité

 

Point de vue sur le risque 

Lors des EEC de 2008 et de 2011, les électeurs ont été 
interrogés sur leurs craintes à l’égard du risque que 
présente l’inscription en ligne. La question visait 
à mesurer leur point de vue sur le potentiel de fraude 
ou d’erreur associé à l’inscription en ligne. 

En 2008, les répondants devaient indiquer à quel point 
ils étaient d’accord pour dire que l’inscription en ligne 
était simplement trop risquée. Ils avaient quatre choix 
de réponse. 

En général, 50 % des répondants étaient fortement ou 
plutôt d’accord pour dire que l’inscription en ligne 
était trop risquée, alors que 41 % d’entre eux 
pensaient le contraire. 

Figure 7 : Niveau d’accord avec l’énoncé suivant : 

« S’inscrire en ligne pour voter est simplement 

trop risqué. » 

 

En 2011, la question était légèrement différente : 
les répondants devaient indiquer s’ils trouvaient 
l’inscription par Internet sûre ou risquée. Comme 
illustré ci-dessous, 40 % des électeurs estimaient que 
l’inscription sur Internet était risquée, alors que 39 % 
d’entre eux estimaient qu’elle était sûre. Sans 
surprise, ceux qui trouvaient l’inscription en ligne 
risquée avaient beaucoup moins tendance à vouloir 
l’utiliser10. 

                                                 
10

 Le Gamma (γ) était de -0,330. Par convention, ce 
coefficient indique un degré d’association moyen. Cette 
conclusion est fondée sur l’EEC de 2011 seulement. 
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Figure 8 : Point de vue des électeurs sur l’inscription en 

ligne

 

Pour ce qui est des facteurs de variation 
sociodémographiques, les électeurs plus âgés, ceux 
des milieux ruraux, les femmes (proportion 
significative en 2008 seulement), les électeurs 
handicapés (proportion significative en 2008 
seulement) et les électeurs moins scolarisés avaient 
beaucoup plus tendance à considérer l’inscription en 
ligne comme risquée. 

Candidats 

Cette section porte sur les réponses des candidats à la 
question de savoir si les électeurs devraient avoir le 
droit de s’inscrire en ligne. Cette question leur a été 
posée lors des sondages effectués après les 40e et 
41e élections générales seulement. 

Dans les deux cas, environ les trois quarts des 
candidats ont affirmé que les électeurs devraient avoir 
le droit de s’inscrire en ligne pour voter. 

Figure 9 : Opinions des candidats sur la question de 

savoir si les électeurs devraient avoir le droit de 

s’inscrire en ligne 

 

Lors des deux sondages, les candidats non élus ont été 
plus nombreux à appuyer l’inscription en ligne; 
toutefois, cet écart n’était pas statistiquement 
significatif. 

Figure 10 : Candidats élus et non élus qui appuient 

l’inscription en ligne des électeurs

 

Conclusion 

Cette étude indique qu’un grand nombre d’électeurs 
appuyaient l’inscription en ligne de 2004 à 2011, que 
les appuis ont augmenté pendant cette période, et 
que ce sera une option populaire lors des élections 
futures. À la lumière de ce qui précède, les électeurs 
d’un jeune âge, habitant en milieu urbain et possédant 
un haut niveau de scolarité seront probablement ceux 
qui utiliseront le plus le service d’inscription en ligne. 
La plupart des candidats sont également favorables 
à l’inscription en ligne des électeurs. 

Le niveau de risque perçu associé avec 
l’enregistrement en ligne est quand meme significatif, 
et le 40 à 50% des électeurs qui le considèrent d’être 
risqué ou trop risqués sont moins enclins à l'utiliser. 
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Appendix: Formulation des questions d’enquête 

 

 

 

 

PROBABILITÉ D’UTILISER L’INSCRIPTION EN LIGNE 
 

ANNÉE QUESTION 

EC 2004 
(n = 2 822) 

Q32B : Quelle serait pour vous la probabilité de mettre à jour vos renseignements d’électeur ou de 
vous inscrire en ligne si c’était possible? 

EC 2006 
(n = 2 011) 

Q14 : Aux prochaines élections, si vous pouviez utiliser Internet pour vous inscrire ou 
communiquer avec Élections Canada pour faire corriger les renseignements de votre carte 
d’information de l’électeur, est-il très probable, relativement probable, pas très probable ou pas 
du tout probable que vous le feriez? 

EC 2008 
(n = 2 493) 

Q12 : Si vous pouviez utiliser Internet pour vous inscrire ou corriger les renseignements vous 
concernant, est-il très probable, assez probable, peu probable ou pas du tout probable que vous le 
feriez? 

EEC 2011 
(n = 1 107) 

QE28 : Si vous pouviez vous inscrire pour voter par Internet, serait-il pour vous très probable, assez 
probable, peu probable, ou pas du tout probable de le faire? 

RISQUE ASSOCIÉ À L’INSCRIPTION EN LIGNE : ÉLECTEURS 

 

ANNÉE QUESTION 

EEC 2008 
(n = 1 807) 

QEC18 :  Êtes-vous fortement d'accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou fortement en 
désaccord avec l’ énoncé suivant: Voter en ligne est simplement trop risqué. 

EEC 2011 
(n = 2 972) 

QEC14 : Lequel des énoncés suivants correspond le mieux à votre opinion : S’inscrire pour voter 
par Internet est risqué ou S’inscrire pour voter par Internet est sécuritaire 

ATTITUDES DES CANDIDATS À L’ÉGARD DE L’INSCRIPTION EN LIGNE 
 

ANNÉE QUESTION 

EC 2008 
(n = 887) 

QEC36 : Les électeurs devraient-ils pouvoir s’inscrire en ligne? 

EC 2011 
(n = 1 007) 

QEC36 : Croyez-vous que les électeurs devraient pouvoir s’inscrire par Internet? 
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