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Introduction 
• Élections Canada a confié à l’entreprise Phoenix Strategic Perspectives le mandat de réaliser un sondage afin de l’aider à évaluer les élections 

partielles qui ont eu lieu le 3 avril 2017 dans les circonscriptions fédérales suivantes : 
• Saint-Laurent (Québec) 
• Markham—Thornhill (Ontario) 
• Ottawa—Vanier (Ontario) 
• Calgary Midnapore (Alberta) 
• Calgary Heritage (Alberta)  

• Cette recherche sur l’opinion publique, menée entre le 7 et le 24 avril 2017 auprès de 2 000 électeurs admissibles (400 entrevues par 
circonscription), est fondée sur un sondage téléphonique à composition aléatoire d’une durée de 10 minutes réalisé à partir d’une base 
d’échantillonnage double (numéros de téléphone résidentiel et numéros de téléphone cellulaire). 

• Les répondants étaient des citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus le jour de l’élection et qui habitaient dans la circonscription (c.-à-d. qu’ils 
avaient une adresse de résidence habituelle dans la circonscription) à partir du premier jour de la période de révision jusqu’au jour de l’élection. 
Le profil des répondants au sondage se trouve à l’annexe 1 du présent rapport. 

• La marge d’erreur pour un échantillon de cette taille est de ± 2,2 %, 19 fois sur 20. La marge d’erreur pour les résultats de chaque 
circonscription est de ± 4,9 %, 19 fois sur 20.  

• Comme cela se produit très souvent lors de sondages téléphoniques réalisés auprès du grand public, les jeunes électeurs (moins de 35 ans) 
sont sous-représentés dans l’échantillon final du sondage, alors que les électeurs plus âgés (55 ans et plus) sont surreprésentés. Les 
pondérations de sondage ont permis de corriger ce problème de représentation disproportionnée de l’âge des répondants présent dans 
l’échantillon du sondage. Ces pondérations permettent de réduire les biais, s’il y en avait, qui découlent de l’absence de réponses au sondage, 
mais elles ne les éliminent pas forcément. Si les électeurs de moins de 35 ans qui ont répondu au sondage ont un point de vue différent à 
l’égard des questions soulevées dans le cadre de l’étude de celui des moins de 35 ans qui n’ont pas répondu au sondage, l’importance du biais 
inhérent à l’âge (s’il y en a un) pourrait avoir été accentuée. Cependant, on ne sait pas véritablement s’il existe une telle différence.  
 

Pour obtenir une description détaillée de la méthodologie utilisée, veuillez consulter la note explicative relative à la méthodologie qui se 
trouve dans un document séparé. 3 



Faits saillants  

Conscience de la tenue de l’élection partielle et information de l’électeur  
• La majorité des répondants (86 %) étaient au courant de la tenue d’une élection partielle, mais il convient de noter que 

ce nombre est moins élevé que d’habitude. 
• Près des deux tiers (62 %) des personnes qui étaient au courant de la tenue d’une élection partielle se rappelaient avoir 

vu des publicités ou des communications diffusées par Élections Canada pour savoir comment, quand et où aller voter.  
• Les électeurs qui se rappelaient avoir vu des publicités ou des communications au sujet de l’élection partielle les avaient 

surtout aperçues dans les sources d’information suivantes : 
• Carte d’information de l’électeur (27 %) 
• Journaux (25 %) 
• Brochure ou dépliant publiés par Élections Canada (25 %) 

 

Carte d’information de l’électeur et inscription 
• La grande majorité des électeurs ont reçu leur carte d’information de l’électeur (89 %) et l’ont apportée pour aller voter 

(88 %).  
• Pratiquement toutes les personnes qui ont reçu leur carte d’information de l’électeur ont indiqué que le nom (98 %) ou 

l’adresse (99 %) qui figuraient sur la carte étaient exacts.  
• Près de quatre électeurs sur cinq (79 %) savaient qu’un électeur doit être inscrit pour avoir le droit de voter lors d’une 

élection fédérale. 
• Environ trois électeurs sur cinq (58 %) connaissaient le Service d’inscription en ligne des électeurs offert par Élections 

Canada. 
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Faits saillants (suite) 
Vote et participation électorale  

• Près des deux tiers (64 %) des personnes qui étaient au courant de la tenue de l’élection partielle ont indiqué avoir voté.  
• Parmi les personnes qui étaient au courant de la tenue de l’élection partielle, mais qui affirment ne pas avoir voté, plus de la 

moitié (53 %) déclarent ne pas l’avoir fait pour des raisons liées à la vie courante ou à la santé.  
• Une nette majorité (74 %) des personnes qui ont exercé leur droit de vote l’ont fait dans un bureau de scrutin le jour de l’élection.  
• Bon nombre des électeurs qui n’ont pas voté (65 %) affirment qu’ils l’auraient fait par l’entremise du site Web d’Élections 

Canada.  
 
Identification de l’électeur 

• La majorité des électeurs (78 %) connaissent les exigences relatives à l’identification de l’électeur pour voter lors d’élections 
fédérales.  

• Presque tous les répondants (98 %) savaient qu’un électeur doit présenter une pièce d’identité pour voter; ils étaient un peu 
moins nombreux (91 %) à être au courant qu’un électeur doit fournir une preuve de résidence.  

• Pratiquement tous les répondants (99 %) ont indiqué avoir apporté les pièces justificatives nécessaires, et la plupart d’entre eux 
(98 %) estimaient qu’il était facile de répondre à ces exigences – 91 % des personnes ont répondu très facile et 7 % ont répondu 
plutôt facile. 
 

Expérience de l’électeur et équité de l’élection partielle 
• La satisfaction des électeurs quant à leur expérience de vote (98 %) et à l’égard des employés d’Élections Canada (98 %) était 

quasi unanime.  
• La plupart des répondants estiment que l’élection partielle organisée par Élections Canada a été équitable (84 %) et ont 

confiance en l’exactitude des résultats (91 %). 
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Analyse détaillée des constatations 
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Note aux lecteurs : Les différences démographiques et autres différences associées à un sous-groupe qui sont significatives à un 
niveau de confiance de 95 % sont soulignées tout au long du rapport (dans la mesure où la taille de l’échantillon le permet).  



I. Connaissance de l’élection partielle et 
information de l’électeur 
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Q1. Saviez-vous qu’une élection partielle fédérale a eu lieu le 3 avril 2017 dans votre circonscription? 

Connaissance de l’élection partielle 

Niveau de référence : n = 2 000; tous les répondants. Ne sait pas/refus : < 0,5 % 

Au 
courant  

86 % 

Pas au 
courant 

13 % 

Un bon nombre de répondants (86 %) étaient au 
courant de la tenue d’une élection partielle le 
3 avril 2017 dans leur circonscription.  

• Les répondants qui habitent dans la 
circonscription de Calgary Heritage étaient moins 
nombreux à savoir qu’une élection partielle y avait 
eu lieu (78 %, comparativement à 84 % dans la 
circonscription de Calgary Midnapore et de 89 % 
à 90 % dans les trois autres circonscriptions). 

• La probabilité qu’un électeur soit au courant de la 
tenue de l’élection partielle est plus élevée chez 
les allophones (92 %), les personnes qui ne font 
pas partie de la population active (92 %), les 
personnes qui ont voté lors de l’élection générale 
fédérale de 2015 (89 %) et les hommes (88 %).  

• De plus, la proportion de personnes au courant de 
la tenue d’une élection partielle augmente avec 
l’âge, passant de 51 % pour les électeurs âgés de 
moins de 25 ans à 97 % pour ceux qui sont âgés 
de 55 ans et plus, et avec le niveau de scolarité, 
passant de 73 % pour les électeurs possédant un 
diplôme d’études secondaires à 90 % pour les 
diplômés universitaires. 
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Pourcentage des répondants au courant de la tenue de l’élection partielle 



Souvenir d’avoir vu des publicités diffusées par Élections Canada 

Pas au courant 

Se 
souvient 

des 
publicités 

62 % 

Ne se 
souvient 
pas des 

publicités 
34 % 

Q29. Pendant la période électorale, avez-vous vu, entendu ou lu de la publicité ou des communications d’Élections Canada qui disaient où, quand et comment voter à l’élection partielle 
du 3 avril?  
Niveau de référence : n = 1 876; répondants au courant de la tenue de l’élection partielle. Ne sait pas/refus : 4 % 

Près des deux tiers (62 %) des 
personnes qui étaient au courant de 
la tenue d’une élection partielle se 
rappellent avoir vu, entendu ou lu 
des publicités ou des 
communications diffusées par 
Élections Canada qui disaient 
comment, quand et où aller voter lors 
de l’élection partielle du 3 avril.  
 
• Les répondants de 55 ans et plus 

sont plus nombreux à se rappeler 
avoir vu des publicités (67 %) que 
les répondants âgés de 25 à 
34 ans (51 %) ou ceux de 35 à 
54 ans (62 %).  

• Les répondants ayant reçu une carte 
d’information de l’électeur sont plus 
nombreux à dire qu’ils ont vu, 
entendu ou lu des publicités ou des 
communications diffusées par 
Élections Canada (66 %) que ceux 
qui ne l’ont pas reçue (35 %). 
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Pourcentage des répondants qui se rappellent avoir vu des  
publicités sur l’élection partielle 



Q29A. Et où l’avez-vous vue, entendue ou lue? (réponses multiples permises) 

Provenance de la publicité d’Élections Canada que les répondants se rappellent 
avoir vue 

Niveau de référence : n = 1 221; répondants qui se rappelaient avoir vu, entendu ou lu des 
communications diffusées par Élections Canada. Ne sait pas/refus : 2 % 

27 % 

25 % 

25 % 

19 % 

18 % 

11 % 

9 % 

7 % 

6 % 

6 % 

3 % 

3 % 

2 % 

1 % 

1 % 

1 % 

2 % 

Carte d’information de l’électeur 

Journaux

Dépliant publié par Élections Canada

Radio

Télévision

Affiches/panneaux

Candidats et partis politiques

Bouche-à-oreille

Site Internet autre que celui d'Élections Canada

Courrier (non précisé)

Facebook

Appel téléphonique

Site Web d’Élections Canada 

YouTube

Médias sociaux autres que Facebook, Twitter ou
YouTube

Twitter

Autre
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Les répondants qui se rappellent avoir vu des 
publicités ou des communications diffusées par 
Élections Canada ont surtout mentionné leur 
carte d’information de l’électeur (27 %), les 
journaux (25 %) et le dépliant d’Élections Canada 
qu’ils ont reçu par la poste (25 %).  

• La probabilité qu’un répondant mentionne le 
dépliant d’Élections Canada est plus élevée 
chez les femmes (31 %) et chez les électeurs 
qui ne font pas partie de la population 
active (30 %, par rapport à 23 % chez les 
répondants qui occupent un emploi). En outre, 
les répondants âgés de 55 ans et plus étaient 
plus susceptibles de se souvenir des publicités 
diffusées dans les journaux (36 %), alors que 
ceux âgés de 25 ans à 34 ans étaient plus 
nombreux à mentionner le bouche-à-
oreille (27 %).  

• La probabilité d’avoir entendu parler de 
l’élection partielle à la radio était plus élevée 
dans les circonscriptions de Calgary (24 % 
pour chaque circonscription) que dans celle 
d’Ottawa—Vanier (14 %). En outre, la 
probabilité qu’un répondant se souvienne de 
communications diffusées à la télévision était 
plus élevée dans la circonscription de 
Calgary Midnapore (23 %) que dans celle 
d’Ottawa—Vanier (13 %). Les affiches et 
pancartes ont été moins souvent mentionnées 
par les électeurs des circonscriptions de 
Markham—Thornhill (7 %) et d’Ottawa—
Vanier (7 %) que par ceux de Saint-
Laurent (16 %) et Calgary Midnapore (14 %).  



Q28. En général, à quel point vous sentiez-vous informé(e) pour savoir où, quand et comment voter? 

Connaissance de la démarche pour voter (comment, quand et où) 

Niveau de référence : n = 1 876; répondants au courant de 
la tenue de l’élection partielle. Ne sait pas/refus : < 1 % 

72 % 

19 % 

5 % 4 % 

Bien informé(e) Plutôt informé(e) Plutôt mal informé(e) Très mal informé(e)

Les électeurs sentaient qu’ils avaient 
été informés pour savoir où, quand et 
comment voter. Près des 
trois quarts (72 %) ont répondu qu’ils 
avaient été bien informés, et 
19 % d’entre eux se sont dit plutôt 
informés.  
• Les répondants de la circonscription 

d’Ottawa—Vanier étaient plus 
nombreux à avoir l’impression d’avoir 
été mal informés (13 %) que ceux des 
circonscriptions de Markham—
Thornhill (6 %) et de 
Calgary Heritage (7 %). 

• Les femmes (75 %) et les personnes 
de 55 ans et plus (80 %) étaient plus 
susceptibles de répondre qu’elles 
avaient été bien informées.  

• En outre, les répondants qui ne font 
pas partie de la population active 
étaient plus nombreux à répondre 
qu’ils avaient été bien informés (79 %) 
que ceux qui en font partie (69 %) ou 
que les étudiants (50 %). Les électeurs 
qui détiennent un diplôme d’études 
secondaires (63 %) avaient moins 
tendance à affirmer qu’ils avaient été 
bien informés que ceux dont le niveau 
d’études est plus élevé. 
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Q30 [à gauche]. Avez-vous visité le site Web d’Élections Canada pendant la campagne? Niveau de référence : n = 1 876; répondants au courant de la tenue de l’élection partielle. 
Ne sait pas/refus : < 1 % 
Q31 [à droite]. En général, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) de l’information publiée sur le site Web d’Élections Canada? Diriez-vous que vous avez été…? Niveau de 
référence : n = 171; répondants qui ont visité le site. Ne sait pas/refus : 1 % 

Site Web d’Élections Canada 

A visité le 
site Web 

d’Élections 
Canada 

10 % 

N’a pas 
visité le 
site Web 

d’Élections 
Canada 

90 % 

Un très petit nombre des répondants qui étaient au courant de 
l’élection partielle ont indiqué avoir visité le site Web 
d’Élections Canada.  

50 % 

33 % 

12 % 

4 % 

Très satisfait(e) Plutôt
satisfait(e)

Plutôt
insatisfait(e)

Très
insatisfait(e)

La plupart des répondants qui ont visité le site (n = 171) se sont dits 
satisfaits (83 %) de l’information publiée. La moitié d’entre eux se sont dits 
très satisfaits, alors que le tiers (33 %) se sont dits plutôt satisfaits. En 
revanche, seulement 16 % des répondants se sont dits plutôt insatisfaits ou 
très insatisfaits. La probabilité d’être satisfait augmente en fonction de l’âge 
du répondant (70 % des électeurs de moins de 25 ans se sont dits satisfaits, 
comparativement à 96 % des électeurs âgés de 55 ans et plus). 

12 



Q32 [à gauche]. Avez-vous communiqué avec Élections Canada pendant la campagne? Niveau de référence : n = 1 876; répondants au courant de la tenue de l’élection partielle. Ne sait pas/refus : < 1 % 
Q33 [à droite]. En général, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) de l’information que vous avez obtenue lorsque vous avez communiqué avec Élections Canada? Diriez-vous que vous avez été…? 
Niveau de référence : n = 66; répondants qui ont communiqué avec Élections Canada. Ne sait pas/refus : 2 % 

Communications avec Élections Canada 

A 
communiqué 

avec 
Élections 
Canada 

3 % 

N’a pas 
communiqué 

avec  
Élections 
Canada 

97 % 

Pratiquement tous les répondants qui étaient au courant 
de la tenue de l’élection partielle n’ont pas communiqué 
avec Élections Canada (97 %). 

Parmi les répondants qui ont communiqué avec Élections Canada, 95 % se sont 
dits satisfaits dans une certaine mesure de l’information obtenue d’Élections 
Canada. Une grande majorité des répondants (79 %) se sont dits très satisfaits, 
alors que 16 % d’entre eux se disaient plutôt satisfaits. D’autre part, 4 % des 
répondants ont répondu qu’ils étaient insatisfaits. 

79 % 

16 % 

2 % 2 % 

Très satisfait(e) Plutôt
satisfait(e)

Plutôt
insatisfait(e)

Très
insatisfait(e)
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II. Carte d’information de l’électeur (CIE) et inscription 
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Q4. Pendant la campagne, avez-vous reçu une carte d’information de l’électeur qui vous était personnellement adressée et qui vous a indiqué où et quand voter? 

Réception de la carte d’information de l’électeur 

Niveau de référence : n = 1 868; répondants qui ont répondu qu’ils étaient au courant de la tenue de l’élection partielle. Ne sait pas/refus : 1 % 

A reçu la CIE 
89 % 

N’a pas 
reçu la 

CIE 
10 % 

15 

Au total, 89 % des électeurs qui étaient 
au courant de la tenue de l’élection 
partielle du 3 avril 2017 ont indiqué qu’ils 
avaient reçu une carte d’information de 
l’électeur (CIE) qui leur était 
personnellement adressée et sur 
laquelle il était indiqué où et quand aller 
voter. À l’inverse, 10 % des électeurs 
affirment qu’ils n’ont pas reçu de CIE. 
 
• La probabilité qu’un répondant affirme 

avoir reçu sa CIE était moins élevée 
chez les électeurs qui détiennent un 
diplôme d’études secondaires 
(84 %, contre 90 % pour les électeurs 
dont le niveau d’études est plus élevé) 
et chez ceux qui avaient un emploi au 
moment où le sondage a été réalisé 
(88 %, contre 93 % pour les électeurs 
qui ne faisaient pas partie de la 
population active).  

Pourcentage des répondants qui ont reçu la CIE 



Q5 [à gauche]. Est-ce que votre nom était écrit correctement sur la carte que vous avez reçue? Niveau de référence : n = 1 706; répondants qui ont reçu leur 
carte d’information de l’électeur. Ne sait pas/refus : 1 % 
Q6 [à droite]. Est-ce que votre adresse sur la carte était exacte? Niveau de référence : n = 1 706; répondants qui ont reçu leur carte d’information de 
l’électeur. Ne sait pas/refus : 1 % 

Carte d’information de l’électeur – Exactitude des renseignements 

Adresse 
exacte 
99 % 

Adresse 
inexacte 
0,40 % 

Nom 
correct 

98 % 

Nom 
incorrect 

1 % 
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Presque tous les répondants (98 %) qui ont reçu une CIE ont affirmé 
que le nom inscrit sur la carte était écrit correctement.  

La quasi-totalité des répondants (99 %) ont indiqué que l’adresse 
inscrite sur la CIE qu’ils ont reçue était exacte.  



Q21. Aviez-vous apporté votre carte d’information de l’électeur au bureau de vote, au bureau de vote par anticipation ou au bureau local d’Élections Canada? 

Carte d’information de l’électeur – Apportée le jour du scrutin 

Niveau de référence : n = 1 285; répondants qui se sont rendus dans un bureau de vote par anticipation ou dans un bureau de scrutin le jour de l’élection pour aller 
voter. Ne sait pas/refus : < 1 % 

A apporté la CIE 
pour aller voter 

88 % 

N’a pas apporté la 
CIE pour aller voter 

12 % 
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Pourcentage des électeurs qui ont apporté leur CIE pour aller voter Un total de 88 % des électeurs ont apporté 
leur CIE lorsqu’ils se sont rendus au bureau 
de scrutin, au bureau de vote par anticipation 
ou au bureau local d’Élections Canada. À 
l’inverse, 12 % des électeurs ne l’ont pas 
apportée au moment d’aller voter. 
 
• Les répondants âgés de 55 ans et plus ont 

été plus nombreux à affirmer qu’ils avaient 
apporté leur CIE au moment d’aller voter que 
ceux de 35 à 54 ans (91 % contre 82 %).  

• De plus, la probabilité d’apporter la carte au 
moment d’aller voter était plus élevée chez : 

• les électeurs qui détiennent un diplôme 
d’études secondaires (93 %, contre 
86 % chez ceux qui détiennent un 
diplôme universitaire); 

• les répondants qui ne font pas partie de 
la population active (91 %, contre 86 % 
pour les électeurs qui en font partie). 



Q7 [à gauche]. À votre connaissance, est-ce que les électeurs doivent être inscrits pour voter à une élection fédérale canadienne? 
Niveau de référence : n = 2 000; tous les répondants. Ne sait pas/refus : 3 % 

Connaissance de l’obligation d’être inscrit pour avoir le droit de voter 

Oui, il faut 
être inscrit 

79 % 

Non, pas 
besoin 
d’être 
inscrit 
18 % 

Près de quatre électeurs sur 
cinq savaient que les électeurs doivent 
être inscrits pour voter lors d’une 
élection fédérale.  
• La probabilité qu’un répondant sache 

que les électeurs doivent être inscrits 
pour voter était plus élevée chez ceux 
qui détiennent un diplôme d’études 
secondaires (83 %) que chez ceux qui 
détiennent un diplôme d’un collège ou 
d’un établissement d’enseignement 
postsecondaire (75 %). 

• Les électeurs des circonscriptions de 
Saint-Laurent (86 %) et de 
Calgary Midnapore (84 %) sont plus 
nombreux à connaître cette obligation 
que les électeurs des circonscriptions 
de Calgary Heritage (71 %), de 
Markham—Thornhill (76 %) et 
d’Ottawa—Vanier (78 %).  
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Pourcentage des électeurs qui étaient au courant  
de l’obligation d’être inscrit pour avoir le droit de voter 



Q7A. Qu’avez-vous fait pour savoir si vous étiez inscrit(e) pour voter à cette élection partielle?  
Niveau de référence : n = 135; répondants qui n’ont pas reçu leur carte d’information de l’électeur. Ne sait pas/refus : 2 % 

Mesures prises par l’électeur pour savoir s’il est inscrit pour voter 

7 % 

1 % 

3 % 

4 % 

9 % 

9 % 

69 % 

Autre

Je l'ai appris d'un agent réviseur

J'ai téléphoné au numéro 1-800 d'Élections
Canada

J'ai consulté le site Web d'Élections Canada

Je l'ai appris au bureau de scrutin/au bureau
local d'Élections Canada

Je l'ai appris lorsque j'ai reçu ma carte
d'information de l'électeur

Je n'ai rien fait
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La majorité des électeurs (69 %) qui 
n’avaient pas reçu leur carte 
d’information de l’électeur pendant 
la campagne n’ont rien fait pour 
savoir s’ils étaient inscrits pour 
voter à cette élection partielle.  
• La probabilité qu’un électeur ne 

fasse aucune vérification diminue 
avec l’âge. 

 



58 % 

15 % 

27 % 

Oui Non Ne sait pas
Q8A. À votre connaissance, les électeurs pouvaient-ils utiliser un service d’inscription en ligne 
des électeurs sur le site Web d’Élections Canada pour vérifier, mettre à jour ou compléter leur 

inscription pendant la dernière élection partielle?  
  
 Niveau de référence : répondants qui sont au courant que les électeurs doivent être inscrits. 

ÉCHANTILLON FRACTIONNÉ : n = 812 

Connaissance du Service d’inscription en ligne de l’électeur           
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 59 % 

22 % 19 % 

Oui Non Ne sait pas
Q8B. À votre connaissance, est-ce qu’il vous aurait été possible d’utiliser un 
service d’inscription en ligne des électeurs sur le site Web d’Élections Canada 
pour vérifier, mettre à jour ou compléter votre inscription pendant la dernière 
élection partielle?  

Niveau de référence : répondants qui sont au courant que les électeurs doivent être 

inscrits. ÉCHANTILLON FRACTIONNÉ : n = 810  

On a vérifié si les répondants connaissaient le Service d’inscription en ligne de l’électeur en effectuant des essais au moyen d’un échantillon fractionné. On a 
demandé à la moitié des répondants de cet échantillon (n = 812) si les électeurs en général pouvaient utiliser ce service, et aux répondants de l’autre moitié 
(n = 810) s’ils auraient pu eux-mêmes l’utiliser. Les résultats démontrent que même si la proportion de répondants qui connaissent le Service d’inscription en 
ligne de l’électeur est semblable dans les deux groupes (58 % et 59 %), une proportion plus élevée de répondants pensent qu’ils n’ont pas personnellement 
accès à ce service (22 %) comparativement aux électeurs en général (15 %). 



III. Vote et participation électorale 
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Q2. Lequel des énoncés suivants vous décrit le mieux? 
Niveau de référence : n = 1 868; répondants qui ont répondu qu’ils étaient au courant de la tenue de l’élection partielle. Ne sait pas/refus : < 1 % 

Participation électorale lors de l’élection partielle du 3 avril 2017 

10 % 

7 % 

18 % 

64 % 

Je n'ai pas voté à l'élection

J'ai pensé aller voter, mais je n'ai pas voté

J’ai l’habitude de voter, mais je n’ai pas voté cette fois-ci  

Je suis certain que j'ai voté à l'élection
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Un total de 64 % des répondants qui étaient au courant de la tenue de l’élection partielle affirment être certains d’avoir voté lors de cette 
élection. La probabilité qu’un répondant indique avoir voté lors de l’élection partielle était plus élevée parmi les électeurs de la 
circonscription de Calgary Heritage (77 %), les électeurs âgés de 55 ans et plus (75 %), les anglophones (67 %, contre 54 % des 
allophones) et les électeurs qui ont exercé leur droit de vote lors de l’élection générale fédérale de 2015 (67 %, contre 30 % de ceux qui 
n’ont pas voté). En outre, les électeurs sans emploi (71 %) et ceux qui ne font pas partie de la population active (75 %) étaient plus 
nombreux à affirmer qu’ils avaient voté lors de l’élection partielle que les étudiants (38 %). 

35 % des 
répondants n’ont pas 
voté lors de l’élection 

partielle 



Q3. Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas voté? 

Principales raisons pour ne pas voter – Motifs 

Niveau de référence : n = 549; répondants qui n’ont pas voté.  
Ne sait pas/refus : 1 % 

8 % 

9 % 

30 % 

53 % 

Autres raisons

Raisons liées au processus électoral

Raisons de nature politique

Raisons liées à la vie courante ou à la
santé
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Parmi les répondants qui n’ont pas voté 
(n = 549), un total de 53 % ont affirmé 
qu’ils ne l’ont pas fait pour des raisons 
liées à la vie courante ou à la santé. De 
plus, trois répondants sur dix ont affirmé 
qu’ils n’ont pas voté pour des raisons de 
nature politique. Un total de 9 % des 
répondants n’ont pas voté lors de 
l’élection partielle pour des raisons liées 
au processus électoral.  
• La probabilité qu’un répondant invoque 

des raisons de nature politique pour ne 
pas aller voter était plus élevée chez les 
hommes (36 %) et les électeurs âgés de 
55 ans et plus (34 %, contre 18 % chez 
les électeurs âgés de 25 à 34 ans). 

• Les électeurs qui ne parlent aucune des 
deux langues officielles (65 %) étaient 
plus susceptibles d’affirmer qu’ils 
n’avaient pas voté pour des raisons liées 
à la vie courante ou à la santé que les 
électeurs anglophones (49 %). 

 

 



Raisons pour ne pas voter % 
Raisons liées à la vie courante ou à la santé 53 % 

Trop occupé  32 % 

À l’extérieur de la ville  13 % 

Maladie ou incapacité 8 % 

Raisons de nature politique 30 % 

N’aimait pas les candidats / les partis / la campagne  10 % 

Avait le sentiment que voter ne ferait pas de différence  7 % 

Pas intéressé à la politique  5 % 

Manque d’information concernant les enjeux de la campagne et les positions des partis 5 % 

Ne savait pas pour qui voter  3 % 

Raisons liées au processus électoral 9 % 

Manque d’information sur le déroulement du vote (p. ex. où voter, quand voter)  5 % 

Problème de transport / bureau de scrutin trop loin éloigné du domicile  2 % 

Problèmes liés à la carte d’information de l’électeur  Moins de 1 % 

N’était pas inscrit sur la liste électorale Moins de 1 % 

N’a pas pu prouver son identité ou son adresse  Moins de 1 % 

Autres raisons 8 % 

A oublié de voter 5 % 

Croyances religieuses ou autres croyances 1 % 

Autres raisons 2 % 

Principales raisons pour ne pas voter – Ventilation 

Q3. Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas voté? 

Niveau de référence : n = 549; 
répondants qui n’ont pas voté.              

Ne sait pas/refus : 1 % 

Parmi l’échantillon de répondants 
qui étaient à l’extérieur de la 
ville (n = 94), 44 % affirment  
qu’ils étaient à l’étranger. 

La probabilité qu’un répondant 
dise qu’il est trop occupé pour 
aller voter diminue avec l’âge, 
et elle est plus élevée chez les 
étudiants.  
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Q3C [à gauche]. Auriez-vous voté s’il avait été possible de le faire par Internet à partir du site Web d’Élections Canada? Niveau de référence : n = 549; répondants qui n’ont pas voté.  
Ne sait pas/refus : 1 % 

Personnes qui n’ont pas voté – Probabilités de voter en ligne 

Oui 
65 % 

Peut-être 
8 % 

Non 
25 % 
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Q3D [à droite]. Pourquoi est-ce que vous ne voteriez pas par Internet à partir du site Web d’Élections Canada? Niveau de référence : n = 176; répondants qui ne voteraient pas à partir 
du site Web d’Élections Canada. Ne sait pas/refus : 3 %  

Près des deux tiers (65 %) des personnes qui n’ont pas voté l’auraient 
fait s’il avait été possible de le faire par Internet à partir du site Web 
d’Élections Canada. La probabilité qu’un répondant affirme qu’il aurait 
voté en ligne diminue avec l’âge, passant de 90 % pour les électeurs âgés 
de moins de 25 ans à 51 % pour ceux qui sont âgés de 55 ans et plus, 
mais cette probabilité augmente selon le niveau d’études de l’électeur, 
passant de 54 % pour les électeurs qui détiennent un diplôme d’études 
secondaires à 71 % pour les diplômés universitaires. 
 

23 % 

19 % 

2 % 

5 % 

6 % 

8 % 

10 % 

21 % 

Ne voterait tout simplement pas

Autre

Cela serait trop difficile

Craint une atteinte à la confidentialité du
vote

Ne savait pas qu'il était possible de le faire

Ne fait aucune transaction en ligne

Craint la fraude électorale

N'a pas d'ordinateur/connaît mal Internet

Les électeurs qui n’auraient pas voté même s’il avait été possible de le faire par 
Internet à partir du site d’Élections Canada (n = 176) ont été nombreux à 
répondre qu’ils n’auraient pas voté parce qu’ils n’ont pas d’ordinateur ou qu’ils 
connaissent mal Internet (21 %). La plus forte proportion des répondants (23 %) 
ont affirmé qu’ils n’auraient tout simplement pas voté (c.-à-d. qu’ils n’auraient 
pas voté même s’ils avaient été en mesure de le faire par Internet).  
 



Q9A. Aux élections fédérales, saviez-vous qu’il vous est possible de voter…? / Q9B. Aux élections fédérales, est-il possible pour vous de voter…? 

Connaissance des modes de scrutin 

Échantillon fractionné : n = 999 et n = 1001; tous les répondants. Refus de répondre : moins de 1 % 
La présente diapositive présente les résultats groupés pour n = 2 000. Il y a des différences selon la formulation, la Q9B se traduisant par une proportion plus élevée 
de répondants qui ont répondu par l’affirmative, bien que ces différences ne soient pas significatives.  

42 % 

59 % 

90 % 

49 % 

29 % 

7 % 

9 % 

12 % 

3 % 

...par la poste

...au bureau local d’Élections 
Canada 

...au bureau de vote par
anticipation

Oui Non Ne sait pas

Les répondants de la circonscription d’Ottawa—
Vanier (93 %) étaient plus nombreux à mentionner le 
bureau de vote par anticipation que ceux de 
Markham—Thornhill (88 %).  
 
Les répondants des circonscriptions de Saint-
Laurent (68 %), d’Ottawa—Vanier (63 %) et de 
Calgary Midnapore (63 %) étaient plus nombreux à 
savoir qu’il est possible de voter à partir d’un bureau 
local d’Élections Canada que ceux des 
circonscriptions de Markham—Thornhill (52 %) ou 
de Calgary Heritage (49 %). 

Les répondants qui habitent dans la circonscription 
de Saint-Laurent (33 %) avaient moins tendance à 
savoir qu’il est possible de voter par la poste que 
ceux des autres circonscriptions. 
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Neuf répondants sur dix ont affirmé qu’il est possible de voter à un bureau de vote par anticipation lorsqu’on 
leur demande de nommer différents modes de scrutin. En outre, plus de la moitié (59 %) des répondants ont 
affirmé qu’il est possible de voter au bureau local d’Élections Canada, et 42 % ont répondu qu’il est possible de 
le faire par la poste. 



Q10. Comment avez-vous voté? Était-ce... 

Modes de scrutin 

Niveau de référence : n = 1 312; tous les répondants qui ont voté. Ne sait pas/refus : < 1 % 

2 % 

2 % 

21 % 

74 % 

Autre

Par la poste

À la maison

Au bureau local d’Élections Canada 

Au bureau de vote par anticipation

Au bureau de scrutin le jour de
l'élection

< 1 % 

< 1 % 
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Les trois quarts (74 %) des répondants 
qui ont voté lors de l’élection partielle 
du 3 avril 2017 (n = 1 312) ont affirmé 
l’avoir fait au bureau de scrutin. 
Un répondant sur cinq (21 %) a affirmé 
être allé voter dans un bureau de vote 
par anticipation. Très peu d’électeurs 
ont choisi les autres modes de scrutin. 
• Les électeurs de la circonscription de 

Calgary Midnapore (81 %) ont été 
plus nombreux à voter dans un 
bureau de scrutin le jour de l’élection 
que les électeurs de la circonscription 
de Saint-Laurent (69 %). 

• Les électeurs âgés de moins de 
25 ans étaient les moins susceptibles 
d’avoir voté dans un bureau de 
scrutin le jour de l’élection (42 %), 
mais les plus susceptibles de l’avoir 
fait dans un bureau de vote par 
anticipation (50 %).  

 

 



IV. Identification de l’électeur 
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Q12B [à gauche]. À votre connaissance, les électeurs doivent-ils présenter une preuve d’IDENTITÉ pour voter à une élection fédérale canadienne? [ÉCHANTILLON FRACTIONNÉ : n = 999] 
Q13 [à gauche]. À votre connaissance, les électeurs doivent-ils présenter une preuve d’ADRESSE pour voter à une élection fédérale canadienne? [ÉCHANTILLON FRACTIONNÉ : n = 999] 
Q12A [à droite]. Afin de pouvoir voter lors d’une élection fédérale, est-ce que les électeurs doivent présenter…? [ÉCHANTILLON FRACTIONNÉ : n = 1 001] 

98 % 
91 % 

Preuve d'identité (%) Preuve d’adresse (%) 

Connaissance des exigences relatives à l’identification de l’électeur 
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78 % 

2 % 
17 % 

2 % 

Les deux Aucun Preuve
d'identité

Preuve 
d’adresse 

Presque tous les répondants (98 %) de la première moitié d’une 
question à échantillon fractionné ont affirmé que les électeurs 
doivent présenter une preuve d’identité pour voter dans une 
élection au Canada. Un peu moins de répondants (bien qu’il 
s’agit tout de même d’une vaste majorité) savaient qu’ils 
doivent présenter une preuve d’adresse (91 %). 

Lorsque l’on a posé une question différente aux répondants de 
la deuxième moitié de l’échantillon fractionné (« Quelles sont 
les pièces d’identité requises pour voter à une élection 
fédérale? »), 78 % d’entre eux ont répondu qu’il faut présenter 
les deux pièces d’identité (preuve d’adresse et preuve 
d’identité). 



Q14. Lorsque vous êtes allé(e) voter, aviez-vous les pièces d’identité requises? 
Niveau de référence : n = 1 258; répondants qui se sont rendus dans un bureau de vote par anticipation ou dans un bureau de scrutin le jour de l’élection pour aller voter. 

Exigences d’identification 

Oui, avait les 
pièces 

requises 
99 % 

Non, n’avait 
pas les 
pièces 

requises 
1 % 

Pratiquement tous les répondants (99 %) 
parmi ceux qui ont voté à l’élection 
partielle (n = 1 258) ont affirmé avoir 
apporté les pièces d’identité requises 
lorsqu’ils sont allés voter.  
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Pourcentage des répondants qui avaient  
apporté les pièces d’identité requises 



Facilité à satisfaire aux exigences d’identification pour voter 

Q15. Dans l’ensemble, à quel point était-ce facile de satisfaire aux exigences d’identification pour voter? Diriez-vous que cela a été…?  
Niveau de référence : n = 1 258; répondants qui se sont rendus dans un bureau de vote par anticipation ou dans un bureau de scrutin le jour de l’élection pour aller voter. Ne sait pas/refus : < 1 % 

91 % 

7 % 
1 % 

Très facile Plutôt facile Plutôt difficile Très difficile

< 1 % 
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La grande majorité des répondants qui ont 
voté (n = 1 258) estimaient qu’il est très 
facile (91 %) ou plutôt facile (7 %) de 
satisfaire aux exigences pour voter. 
• Les électeurs de la circonscription de 

Saint-Laurent (81 %) étaient les moins 
susceptibles de répondre qu’il est très 
facile de satisfaire aux exigences. À 
l’inverse, les électeurs de la circonscription 
de Calgary Heritage (98 %) étaient les plus 
susceptibles de répondre qu’il est très 
facile de satisfaire aux exigences 
d’identification. 

• Les femmes (94 %) avaient plus tendance 
que les hommes à répondre qu’il est très 
facile de satisfaire aux exigences. 

• Les électeurs anglophones (94 %) étaient 
plus nombreux que les allophones (84 %) 
et les francophones (81 %) à répondre qu’il 
est très facile de satisfaire aux exigences. 

 



V. Expérience de l’électeur 
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Q11. En vous basant sur votre expérience de vote en général, diriez-vous que cela a été...  

Facilité de voter 

Niveau de référence : n = 1 309; répondants qui ont voté et qui ont indiqué quel mode de scrutin ils ont utilisé. Ne sait pas/refus : < 1 % 

90 % 

7 % 
2 % 1 % 

Très facile Assez facile Plutôt difficile Très difficile
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Presque tous les répondants parmi 
ceux qui ont exercé leur droit de 
vote (97 %) ont affirmé qu’il est facile 
de voter, et 90 % d’entre eux ont 
trouvé cela très facile.  
• Les électeurs des circonscriptions de 

Saint-Laurent (83 %) et de 
Markham—Thornhill (86 %) étaient 
moins nombreux à répondre qu’il est 
très facile de voter que ceux des 
autres circonscriptions (de 92 % à 
96 % dans les autres 
circonscriptions). 

• Les électeurs anglophones (93 %) 
étaient plus nombreux que les 
francophones (78 %) à répondre qu’il 
est très facile de voter. 

 
 



Q16 [à gauche]. Est-ce que le bureau de vote, le bureau de vote par anticipation ou le bureau local d’Élections Canada était situé à une distance convenable de votre domicile?  
Q17 [à droite]. Avez-vous eu de la difficulté à vous rendre au bureau de vote, au bureau de vote par anticipation ou au bureau local d’Élections Canada? 

Installations pour voter – Distance et facilité d’accès 

À une 
distance 

convenable 
99 % 

Pas à une 
distance 

convenable 
1 % 

Difficulté à se 
rendre au lieu 

de scrutin 
2 % 

Aucune 
difficulté à se 
rendre au lieu 

de scrutin 
98 % 

Pratiquement tous les répondants qui ont voté ont affirmé que les 
endroits pour voter étaient situés à une distance convenable de leur 
domicile.  
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En outre, 98 % des répondants qui ont voté ont affirmé n’avoir eu 
aucune difficulté à se rendre à un lieu de scrutin.  

Niveau de référence : n = 1 285; répondants qui se sont rendus dans un bureau 
de vote par anticipation ou dans un bureau de scrutin le jour de l’élection. 



Q18. Pourriez-vous décrire brièvement la principale difficulté à vous rendre au bureau de vote, au bureau de vote par anticipation ou au bureau local d’Élections Canada? 

Installations pour voter – Difficultés rencontrées 

Niveau de référence : n = 30; répondants qui ont eu de la difficulté à se rendre à l’endroit pour voter. Ne sait pas/refus : 7 répondants 

2 

1 

3 

4 

4 

5 

9 

Autre

Information inexacte sur ma carte
d'information de l'électeur

Signalisation imprécise

Salle à l'intérieur de l'immeuble difficile à
trouver

Manque de stationnement

Accessibilité physique

Adresse du bureau de scrutin difficile à
trouver
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Parmi ceux qui affirmaient avoir 
eu de la difficulté à se rendre au 
lieu de scrutin (n = 30), 
neuf répondants ont indiqué que 
l’adresse du bureau de scrutin 
était difficile à trouver, cinq ont 
mentionné des difficultés liées à 
l’accessibilité physique de 
l’endroit, et quatre autres ont 
souligné le manque de 
stationnement et la difficulté à 
trouver la salle à l’intérieur de 
l’immeuble. 
• Il faut faire preuve de prudence 

pour interpréter ces résultats, en 
raison de la petite taille de 
l’échantillon. 

• La fréquence des résultats n’est 
pas pondérée. 

 
 



Q19 [à gauche]. Diriez-vous que l’immeuble où vous avez été voté était...? 

Installations pour voter – Lieu convenable et affiches 

Niveau de référence : n = 1 285; répondants qui se sont rendus dans 
un bureau de vote par anticipation ou dans un bureau de scrutin le 

jour de l’élection pour aller voter. Ne sait pas/refus : < 1 % 

87 % 

11 % 

1 % 1 % 

Très convenable Assez
convenable

Peu convenable Pas du tout
convenable

Oui 
97 % 

Non 
2 % 

Q20 [à droite]. Une fois à l’intérieur, y avait-il assez d’affiches pour vous indiquer le chemin jusqu’à la salle où voter? 

Presque tous les répondants (98 %) ont affirmé que l’immeuble où ils sont allés 
voter était convenable, et 87 % d’entre eux estimaient qu’il était très convenable. 
Les électeurs des circonscriptions de Saint-Laurent (79 %) et de 
Calgary Midnapore (82 %) étaient moins nombreux à répondre que l’immeuble 
était très convenable que ceux des autres circonscriptions (de 89 % à 95 % des 
électeurs dans les autres circonscriptions). 

La grande majorité des répondants (97 %) ont affirmé qu’il y avait assez 
d’affiches dans l’immeuble pour leur indiquer le chemin jusqu’à la salle où 
voter. Tous les électeurs âgés de 25 à 34 ans ont répondu qu’il y avait 
assez d’affiches tandis que les électeurs âgés de 35 ans et plus étaient 
moins nombreux à en dire autant (96 % des électeurs âgés de 35 à 54 ans 
et 97 % de ceux de 55 ans et plus). 
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Q22. Vous souvenez-vous vers quelle heure vous êtes allé voter? 
Niveau de référence : n = 238; répondants qui ont voté dans un bureau de vote par anticipation et qui ont fourni une réponse valide. Ne sait pas/refus : 4 % 

Heure du vote – Jour du vote par anticipation 

13 % 

21 % 

14 % 

15 % 

9 % 

8 % 

11 % 

4 % 

2 % 

Entre midi et 13 h

Entre 13 h et 14 h

Entre 14 h et 15 h

Entre 15 h et 16 h

Entre 16 h et 17 h

Entre 17 h et 18 h

Entre 18 h et 19 h

Entre 19 h et 20 h

Entre 20 h et 21 h

En après-midi : 
48 % des 

électeurs ont 
voté entre midi 

et 15 h 

En fin d’après-
midi : 

32 % des 
électeurs ont voté 
entre 15 h et 18 h 

En soirée : 
17 % des électeurs 

ont voté entre 18 h et 
l’heure de fermeture 

des bureaux de 
scrutin 
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Q22. Vous souvenez-vous vers quelle heure vous êtes allé voter? 
Niveau de référence : n = 977; répondants qui ont voté le jour de l’élection. Ne sait pas/refus : 5 % 

Heure du vote* – Jour de l’élection 
1 % 

2 % 
5 % 

8 % 
7 % 

4 % 
5 % 

8 % 
8 % 

11 % 
10 % 

13 % 
7 % 

3 % 
1 % 

Avant 8 h
Entre 8 h et 9 h

Entre 9 h et 10 h
Entre 10 h et 11 h
Entre 11 h et midi
Entre midi et 13 h
Entre 13 h et 14 h
Entre 14 h et 15 h
Entre 15 h et 16 h
Entre 16 h et 17 h
Entre 17 h et 18 h
Entre 18 h et 19 h
Entre 19 h et 20 h
Entre 20 h et 21 h

Après 21 h

En matinée : 
23 % des 

électeurs ont 
voté avant midi 

En après-midi : 
36 % des 

électeurs ont 
voté entre midi 

et 17 h 

En soirée : 
34 % des électeurs ont 

voté entre 17 h et 
l’heure de fermeture 

des bureaux de scrutin 
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*Remarque : Les heures d’ouverture sont décalées dans l’ensemble du pays le jour de l’élection. 
 Terre-Neuve-et-Labrador, Atlantique et Centre 8 h 30 – 20 h 30 

Est 9 h 30 – 21 h 30 

Rocheuses 7 h 30 – 19 h 30 

Pacifique 7 h – 19 h 



Q23. À votre connaissance, combien de temps vous a-t-il fallu pour voter au bureau de vote, au bureau de vote par anticipation ou au bureau local 
d’Élections Canada? Ce temps n’inclut pas le temps de déplacement. 

Temps pour voter – Jour du vote par anticipation 

Niveau de référence : n = 278; répondants qui ont voté dans un bureau de vote par anticipation.  

4 % 

2 % 

3 % 

7 % 

18 % 

66 % 

Plus de 30 minutes

De 21 à 30 minutes

De 16 à 20 minutes

De 11 à 15 minutes

De 6 à 10 minutes

5 minutes ou moins
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Exactement les deux tiers des répondants 
qui ont voté dans un bureau de vote par 
anticipation ont affirmé qu’il leur avait fallu 
cinq minutes ou moins pour voter. Parmi 
ceux-ci, 2 % ont indiqué qu’il leur avait fallu 
une minute; 13 %, deux minutes; 8 %, 
trois minutes; 1 %, quatre minutes; et 
42 %, cinq minutes. D’autres 
répondants (18 %) ont affirmé qu’il leur 
avait fallu entre six et dix minutes pour 
voter. Au total, 84 % des électeurs n’ont 
donc pris que dix minutes au maximum 
pour voter. 
 

  
 



Q23. À votre connaissance, combien de temps vous a-t-il fallu pour voter au bureau de vote, au bureau de vote par anticipation ou au bureau local d’Élections Canada? 
Ce temps n’inclut pas le temps de déplacement. 

Temps pour voter – Jour du scrutin 

Niveau de référence : n = 977; répondants qui ont voté dans un bureau de vote le jour du scrutin. Ne sait pas/refus : 1 % 

<1 % 

1 % 

3 % 

4 % 

18 % 

74 % 

Plus de 30 minutes

De 21 à 30 minutes

De 16 à 20 minutes

De 11 à 15 minutes

De 6 à 10 minutes

5 minutes ou moins
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La majorité des électeurs (74 %) ont 
indiqué qu’il leur avait fallu cinq minutes 
ou moins pour voter. Parmi ceux-ci, 
8 % ont affirmé qu’il leur avait fallu 
une minute; 14 %, deux minutes; 9 %, 
trois minutes; 4 %, quatre minutes; et 
39 %, cinq minutes. D’autres 
répondants (18 %) ont affirmé qu’il leur 
avait fallu entre six et dix minutes pour 
voter. Au total, 92 % des électeurs n’ont 
donc pris que dix minutes au maximum 
pour voter. 
• Les électeurs de la circonscription de 

Calgary Midnapore (82 %) ont été plus 
nombreux à répondre qu’il leur avait fallu 
cinq minutes ou moins pour voter que ceux 
de la circonscription de Saint-
Laurent (66 %). 

  
 



Satisfaction des électeurs concernant le temps qu’il leur a 
fallu pour voter 

Niveau de référence : n = 1 285; répondants qui se sont rendus dans un bureau de vote par anticipation ou 
dans un bureau de scrutin le jour de l’élection pour aller voter. Ne sait pas/refus : 1 % 

Laps de 
temps 

raisonnable 
98 % 

Laps de 
temps 

déraisonnable 
2 % 

Q24. Diriez-vous que ce fut un laps de temps raisonnable? 
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Pratiquement toutes les personnes qui 
ont voté (98 %) estiment que le laps de 
temps était raisonnable. 
• Les électeurs qui ont affirmé qu’il leur 

avait fallu plus de dix minutes pour voter 
étaient les plus susceptibles d’affirmer 
que le laps de temps n’était pas 
raisonnable. 

  
 

Pourcentage des répondants qui estiment que le laps de temps était raisonnable 



Q25 [à gauche]. Les électeurs peuvent se faire servir dans la langue officielle de leur choix, soit en  
français ou en anglais. Dans quelle langue officielle vous a-t-on servi(e)? Ne sait pas/refus : < 1 % 
Q26 [à droite]. Étiez-vous satisfait(e) du service offert dans la langue officielle de votre choix?  

Services dans les langues officielles 
La plupart des électeurs ont été servis en anglais (83 %). Un 
total de 13 % ont été servis en français et 3 % l’ont été dans les 
deux langues officielles. 

83 % 

13 % 
3 % 

Anglais Français Les deux

Pratiquement tous les électeurs (99 %) se sont dits satisfaits des 
services offerts dans la langue officielle de leur choix.  

99 % 

1 % 

Oui, satisfait(e) Non, pas satisfait(e)

Niveau de référence : n = 1 285; répondants qui se sont rendus dans un bureau 
de vote par anticipation ou dans un bureau de scrutin le jour de l’élection.  42 



Q27. En général, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) des services fournis par le personnel d’Élections Canada lorsque vous avez voté? Diriez-vous que vous 
avez été…? 

Satisfaction à l’égard des employés d’Élections Canada 

Niveau de référence : n = 1 285; répondants qui se sont rendus dans un bureau de vote par anticipation ou dans un bureau de scrutin le jour de l’élection pour aller voter. 
Ne sait pas/refus : < 1 % 

87 % 

11 % 

1 % 1 % 

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Très insatisfait(e)

La quasi-totalité des électeurs (98 %) ont 
été satisfaits des services offerts par les 
employés d’Élections Canada. En effet, la 
vaste majorité des répondants (87 %) se 
sont dits très satisfaits, alors que 11 % se 
sont déclarés plutôt satisfaits.  
• Les électeurs des circonscriptions de 

Calgary Heritage (94 %) et de 
Calgary Midnapore (92 %) ont été plus 
nombreux à affirmer avoir été très 
satisfaits que ceux qui ont voté dans les 
autres circonscriptions (de 81 % à 85 %). 

• En outre, les électeurs suivants étaient 
les plus susceptibles de répondre qu’ils 
avaient été très satisfaits des services 
offerts par les employés d’Élections 
Canada : les électeurs âgés de 55 ans et 
plus (90 %), les électeurs 
anglophones (89 %) et ceux qui ont voté 
lors de l’élection générale fédérale 
en 2015 (89 %). 
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Q34. En général, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre expérience de vote? Diriez-vous que vous avez été…? 

Satisfaction à l’égard de l’expérience de vote dans l’ensemble 

Niveau de référence : n = 1 312; tous les répondants qui ont voté. Ne sait pas/refus : < 1 % 

81 % 

17 % 

2 % 1 % 

Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e) Plutôt insatisfait(e) Très insatisfait(e)

Les personnes qui ont voté 
lors de l’élection partielle étaient 
globalement satisfaites. Au total, 81 % 
des répondants étaient très satisfaits de 
leur expérience et 17 % étaient plutôt 
satisfaits.  
• Les électeurs de la circonscription de 

Saint-Laurent (69 %) avaient moins 
tendance à se dire très satisfaits de leur 
expérience que ceux des autres 
circonscriptions.  

• C’est dans les circonscriptions de 
Calgary Heritage (88 % très satisfaits) et 
de Calgary Midnapore (88 %) que le 
niveau de satisfaction des électeurs était 
le plus élevé. 

• Les électeurs anglophones (85 %) ont 
été plus nombreux que les 
francophones (68 %) et les 
allophones (73 %) à répondre qu’ils 
étaient très satisfaits de leur expérience 
en général. 
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VI. Équité 
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Q35. En pensant à l’élection partielle fédérale du 3 avril 2017, diriez-vous qu’Élections Canada a géré l’élection de façon...? 

Perception quant à l’équité d’Élections Canada  

63 % 

21 % 

2 % 1 % 

12 % 

Très équitable Plutôt équitable Plutôt inéquitable Très inéquitable Ne sait pas

Niveau de référence : n = 1 876; répondants au courant de la tenue de l’élection partielle. 

La plupart des électeurs au courant de 
l’élection partielle du 3 avril 2017 étaient 
d’avis qu’Élections Canada a géré l’élection 
de façon très équitable (63 %) ou plutôt 
équitable (21 %).  
• Les électeurs des circonscriptions de 

Saint-Laurent (49 %) et de Markham—
Thornhill (57 %) ont eu moins tendance à 
indiquer que l’élection avait été gérée de 
façon très équitable que ceux des autres 
circonscriptions. 

• De plus, la probabilité qu’un répondant 
estime qu’Élections Canada a géré 
l’élection de façon très équitable augmente 
en fonction de l’âge (passant de 39 % pour 
les électeurs de moins de 25 ans à 71 % 
pour ceux qui sont âgés de 55 ans et plus), 
et elle est plus élevée chez les 
hommes (67 %), les anglophones (67 %, 
comparativement à 57 % pour les 
allophones et à 51 % pour les 
francophones) et chez les électeurs qui ont 
voté lors de l’élection générale fédérale 
de 2015 (65 % comparativement à 41 % 
pour ceux qui n’ont pas voté). 
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Q36. Quel est votre niveau de confiance par rapport à l’exactitude des résultats de l’élection dans votre circonscription? Est-il…? 

Confiance quant à l’exactitude des résultats 

64 % 

27 % 

3 % 4 % 

Très élevé Plutôt élevé Plutôt bas Très bas

Niveau de référence : n = 1 876; répondants au courant de la tenue de l’élection partielle. Ne sait pas/refus : 3 % 

La plupart des électeurs au courant de la tenue de 
l’élection partielle ont affirmé qu’ils avaient confiance en 
l’exactitude des résultats de l’élection dans leur 
circonscription. Au total, 64 % des électeurs ont affirmé 
avoir un niveau de confiance très élevé, et 27 % d’entre 
eux ont dit qu’il était plutôt élevé.  
• Le niveau de confiance était plus bas dans les 

circonscriptions de Saint-Laurent et de Markham—
Thornhill. Les électeurs dans ces circonscriptions étaient 
les moins nombreux à répondre qu’ils avaient un niveau 
de confiance très élevé (respectivement 56 % et 57 %).  

• La probabilité qu’un répondant affirme que son niveau de 
confiance est très élevé augmente selon son âge, 
passant de 43 % pour les électeurs âgés de moins de 
25 ans à 71 % pour ceux qui sont âgés de 55 ans et plus, 
et selon le niveau d’études de l’électeur, passant de 
49 % pour les électeurs qui détiennent un diplôme 
d’études secondaires à 73 % pour les diplômés 
universitaires. 

• Les allophones (53 %) avaient moins tendance que les 
anglophones (66 %) à avoir une confiance très élevée 
quant à la précision des résultats de l’élection. 

• Les répondants qui ont voté lors de l’élection générale 
fédérale de 2015 étaient plus nombreux à exprimer un 
niveau de confiance très élevé à l’égard des résultats que 
ceux qui n’ont pas voté (66 % comparativement à 42 %). 
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Profil des répondants au sondage 
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Âge et sexe 

49 

Âge Non pondéré Pondéré 
n % n % 

De 18 à 34 ans  116  5,8  572  28,6 
De 35 à 54 ans  535  26,8  700  35,0 

55 ans et +  1 242  62,1  621  31,1 
Refus  107  5,4  107  5,3 
Total  2 000  100  2 000  100 
 
 
Sexe Non pondéré Pondéré 

n % n % 
Hommes  983  49,2  960  48,0 
Femmes  1 016  50,8  1 040  52,0 
Ne sait pas  1  0,1  1  0,1 
Total  2 000  100  2 000  100 

*Remarque : les résultats étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 % ou à 2 000. 



Situation d’emploi 
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Non pondéré Pondéré 
n % n % 

Employé  710  35,5  955  47,8 
Travailleur autonome  219  11,0  203  10,1 
Sans emploi/à la recherche d’un emploi  87  4,4  130  6,5 
Personne au foyer  64  3,2  89  4,5 
Étudiant(e)  29  1,5  114  5,7 
Retraité(e)  845  42,3  461  23,0 
Arrêt de travail pour raison médicale ou invalidité  13  0,7  12  0,6 
Autre  20  1,0  24  1,2 
Refus  13  0,7  12  0,6 
Total  2 000  100  2 000  100 

Q. Êtes-vous...  

*Remarque : les résultats étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 % ou à 2 000. 



Scolarité 
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Non pondéré Pondéré 
n % n % 

Une partie de l’école primaire  10  0,5  7  0,3 
Niveau primaire terminé  13  0,7  8  0,4 
Une partie de l’école secondaire  82  4,1  79  4,0 
Diplôme d’études secondaires  281  14,1  271  13,6 
Quelques cours au collège communautaire/formation 
professionnelle/école de métier/cours commercial/cégep 

 87  4,4  95  4,7 

Diplôme au collège communautaire/formation professionnelle/école de 
métier/cours commercial/cégep 

 322  16,1  350  17,5 

Quelques cours universitaires (aucun grade ou diplôme obtenu)  108  5,4  119  5,9 
Diplôme universitaire de premier cycle (diplôme ou baccalauréat)  699  35,0  731  36,5 
Études supérieures ou postdoctorales/école professionnelle  351  17,6  301  15,0 
Autre  10  0,5  7  0,3 
Ne sait pas  8  0,4  7  0,3 
Refus  29  1,5  27  1,3 
Total  2 000  100  2 000  100 

Q. Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous avez atteint? 

*Remarque : les résultats étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 % ou à 2 000. 



Revenu familial 
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Non pondéré Pondéré 
n % n % 

Moins de 30 000 $  206  10,3  192  9,6 
De 30 000 $ à moins de 60 000 $  326  16,3  307  15,3 
De 60 000 $ à moins de 90 000 $  332  16,6  317  15,8 
De 90 000 $ à moins de 110 000 $  190  9,5  238  11,9 
110 000 $ et plus  525  26,3  582  29,1 
Ne sait pas  61  3,1  87  4,3 
Refus  360  18,0  278  13,9 
Total  2 000  100  2 000  100 

Q. Laquelle des catégories suivantes correspond le mieux au revenu annuel 
familial total, avant impôt, de tous les membres de votre foyer en 2016? 

*Remarque : les résultats étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 % ou à 2 000. 
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