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Sommaire 

Élections Canada a chargé Phoenix Strategic Perspectives d’effectuer un sondage 
téléphonique à composition aléatoire auprès de 750 Canadiens qui avaient le droit de 
voter à l’élection partielle du 24 octobre 2016 dans la circonscription fédérale de 
Medicine Hat–Cardston–Warner. Ce sondage visait à évaluer les opinions, l’expérience, 
les attitudes et les connaissances des électeurs relativement aux services 
d’Élections Canada et à divers aspects du processus électoral. Les résultats aideront à 
évaluer et à parfaire les programmes et les services d’Élections Canada à l’intention des 
électeurs. Le sondage a été réalisé du 29 octobre au 13 novembre 2016, et les résultats 
sont jugés exacts avec une marge d’erreur de ±3,6 %, 19 fois sur 20. 
 
Les principaux résultats sont présentés ci-dessous. 
 

Connaissance de l’élection partielle et niveau d’information des électeurs 

La vaste majorité des électeurs étaient au courant de l’élection partielle, un nombre 
moyen d’entre eux se souvenaient de publicités ou de communications 
d’Élections Canada, et la plupart estimaient savoir où, quand et comment voter. 

 Presque tous les électeurs habiles à voter (97 %) ont dit qu’ils étaient au courant de 
l’élection partielle du 24 octobre 2016 dans la circonscription fédérale de 
Medicine Hat–Cardston–Warner. 

 Un peu plus des deux tiers (67 %) des électeurs habiles à voter et au courant de 
l’élection se souvenaient de publicités ou de communications d’Élections Canada 
indiquant où, quand et comment voter à l’élection partielle du 24 octobre. Ceux qui se 
souvenaient d’avoir vu, lu ou entendu de telles publicités ou communications les 
avaient surtout remarquées dans les journaux (37 %) ou à la radio (32 %). De plus, un 
quart des répondants (25 %) se souvenaient d’avoir obtenu de l’information sur 
l’élection partielle en consultant leur carte d’information de l’électeur (CIE). La 
télévision a été mentionnée par 22 % des répondants, tandis que 17 % se 
souvenaient d’avoir reçu par la poste des brochures ou des dépliants 
d’Élections Canada. 

 Lorsqu’on leur a demandé à quel point ils se sentaient bien informés des modalités de 
vote (où, quand et comment voter), les trois quarts (75 %) des électeurs ont dit qu’ils 
se sentaient très bien informés au sujet de l’élection partielle. De plus, environ un 
cinquième (18 %) des électeurs se sentaient plutôt bien informés, tandis que 
relativement peu se considéraient comme plutôt mal informés (4 %) ou très mal 
informés (3 %). 

 Peu de répondants (10 %) ont visité le site Web d’Élections Canada, mais ceux qui 
l’ont fait ont été satisfaits de l’information qu’ils y ont trouvée : 48 % en ont été très 
satisfaits, et 45 %, plutôt satisfaits. Peu de répondants ont été insatisfaits, mais ceux 
qui l’ont été étaient souvent très insatisfaits de l’information (6 %). 

 Seulement 3 % des électeurs informés de l’élection partielle ont dit avoir communiqué 
avec Élections Canada pendant la campagne. La plupart d’entre eux ont été satisfaits 
de l’information obtenue d’Élections Canada (57 % en ont été très satisfaits, et 31 %, 
plutôt satisfaits). 
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Carte d’information de l’électeur (CIE) et inscription 

La plupart des répondants se souvenaient d’avoir reçu leur CIE et l’avaient avec eux au 
moment de voter. Un peu plus de la moitié d’entre eux ont affirmé connaître le Service 
d’inscription en ligne des électeurs offert par Élections Canada. 

 La plupart (86 %) des répondants informés de l’élection partielle ont affirmé avoir reçu 
une CIE. De ce nombre, presque tous ont indiqué que leur nom y était inscrit 
correctement (98 %) et que leur adresse y était exacte (99 %). 

 Parmi ceux qui ont voté en personne, 82 % ont dit avoir apporté leur CIE pour aller 
voter. 

 Plus des trois quarts (77 %) des répondants savaient que les électeurs devaient être 
inscrits pour voter aux élections fédérales canadiennes. 

 Parmi ceux qui étaient au courant de cette exigence, 54 % savaient que les électeurs 
pouvaient utiliser un service d’inscription en ligne, tandis que 17 % pensaient que ce 
n’était pas le cas et que 29 % ne le savaient tout simplement pas. 

 

Vote et participation électorale 

 Lorsqu’on leur a demandé s’il était possible de voter aux élections fédérales de telle 
ou telle façon, presque tous les répondants (91 %) ont affirmé connaître la possibilité 
de voter par anticipation. Toutefois, beaucoup moins de répondants connaissaient les 
autres méthodes de vote. Environ trois répondants sur cinq (59 %) ont dit qu’il était 
possible de voter à un bureau d’Élections Canada, et 31 %, qu’il était possible de 
voter par la poste. 

 Une nette majorité (71 %) des répondants informés de l’élection partielle ont dit avoir 
voté à l’élection partielle du 24 octobre, contrairement à 29 % qui ont déclarés ne pas 
avoir voté. 

 La grande majorité des votants (78 %) ont dit qu’ils étaient allés à un bureau de 
scrutin le jour de l’élection. Toutefois, près d’un votant sur cinq (19 %) a dit qu’il avait 
voté par anticipation. Seulement 3 % ont dit qu’ils avaient voté à un bureau 
d’Élections Canada ou à la maison. 

 Parmi les non-votants, 43 % ont dit qu’ils n’avaient pas voté à cause d’empêchements 
liés à la vie courante ou de problèmes de santé, comme le fait d’être trop occupé 
(22 %), d’être à l’extérieur de la ville (14 %) ou d’avoir une maladie ou une incapacité 
(7 %). De plus, 22 % ont dit qu’ils n’avaient pas voté pour des raisons politiques, et 
seulement 3 % ont invoqué des raisons liées au processus électoral. 
 

Identification des électeurs 

Presque tous les électeurs connaissaient les exigences d’identification des électeurs et 
ont apporté les documents nécessaires pour voter. 

 La vaste majorité des répondants savaient qu’il y avait des exigences d’identification 
pour voter aux élections fédérales. En effet, 97 % savaient que les électeurs devaient 
présenter une preuve d’identité pour voter à une élection fédérale. Toutefois, 
nettement moins de répondants (84 %) savaient que les électeurs devaient aussi 
présenter une preuve d’adresse pour voter. 

 Parmi ceux qui ont voté à un bureau de vote, presque tous (98 %) avaient apporté les 
pièces d’identité requises. De plus, la vaste majorité de ceux qui ont voté à un bureau 
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de vote ont trouvé facile de répondre aux exigences d’identification, 93 % ayant trouvé 
cela très facile et 6 %, plutôt facile. 

 

Expérience des électeurs 

En général, les électeurs ont été satisfaits de leur expérience de vote. La plupart ont 
trouvé qu’il était très facile de voter, et presque tous ont été satisfaits de la langue dans 
laquelle ils ont été servis au bureau de vote, ainsi que des services fournis par le 
personnel d’Élections Canada. 

 Parmi les électeurs qui ont voté à l’élection partielle, 91 % ont trouvé que cela avait 
été très facile, et la plupart des autres, que cela avait été plutôt facile (5 %). Peu de 
répondants (4 %) ont trouvé qu’il était difficile de voter. 

 Parmi les électeurs qui ont voté en personne à l’élection partielle du 24 octobre 2016, 
presque tous ont trouvé que leur lieu de vote était convenable et facile d’accès. En 
effet, 97 % ont dit que le lieu était situé à une distance convenable de leur domicile, 
tandis que 98 % ont dit qu’ils n’avaient eu aucune difficulté à s’y rendre. 

 Neuf répondants sur dix (90 %) ont trouvé l’immeuble où ils ont voté très convenable, 
tandis que 8 % l’ont trouvé assez convenable. De plus, 95 % de ceux qui ont voté en 
personne estimaient qu’il y avait assez d’affiches indiquant le chemin à suivre. 

 Même si la plus grande partie des électeurs ont dit avoir voté entre midi et 17 h 
(42 %), beaucoup ont aussi voté en matinée (23 %) et en soirée (30 %). La plupart 
des répondants (70 %) ont eu besoin de cinq minutes ou moins pour voter en 
personne, ce qui a semblé raisonnable à 97 % d’entre eux. Aux bureaux de scrutin 
ordinaires, il a fallu en moyenne six minutes pour voter, la médiane étant de 
cinq minutes. Aux bureaux de vote par anticipation, il y a fallu en moyenne 
huit minutes pour voter, la médiane étant de cinq minutes. De plus, tous les électeurs 
ont été servis en anglais, et pratiquement tous (99 %) ont été satisfaits des services 
reçus en anglais. 

 En général, les électeurs ont été satisfaits des services fournis par le personnel 
d’Élections Canada. Parmi ceux qui ont voté en personne, 91 % ont été très satisfaits 
du personnel d’Élections Canada, et 7 %, plutôt satisfaits. 
 

Équité 

Les électeurs sont d’avis qu’Élections Canada a conduit l’élection partielle de façon 
équitable et croient à l’exactitude des résultats. 

 Près des trois quarts (73 %) étaient d’avis qu’Élections Canada avait géré l’élection 
partielle de façon très équitable, et 16 %, qu’il l’avait gérée de façon plutôt équitable. 
Relativement peu de répondants (4 %) étaient d’avis qu’Élections Canada avait géré 
l’élection partielle de façon inéquitable. 
 

 En général, les électeurs sondés avaient l’impression de pouvoir avoir confiance en 
l’exactitude des résultats de l’élection partielle. Sept répondants sur dix ont qualifié 
leur niveau de confiance de très élevé, et 21 %, de plutôt élevé. À l’inverse, seulement 
6 % ont qualifié leur niveau de confiance de plutôt bas ou très bas. 

 



Sondage d’opinion publique réalisé à la suite de l’élection partielle du 24 octobre 2016 

Phoenix Strategic Perspectives Inc. | 1 

Introduction 

Élections Canada a chargé Phoenix Strategic Perspectives d’effectuer un sondage pour 
l’aider à évaluer l’élection partielle du 24 octobre 2016 dans la circonscription fédérale de 
Medicine Hat–Cardston–Warner, en Alberta. 
 

Contexte et objectifs 

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement 
du Parlement. L’organisme a le mandat de mener les élections générales et partielles et 
les référendums fédéraux, d’administrer le régime de financement politique prévu par la 
Loi électorale du Canada, de surveiller l’observation de la législation électorale et de la 
faire appliquer. 
 
Dans le cadre de son programme d’évaluation, l’organisme voulait effectuer un sondage 
auprès des électeurs de la circonscription de Medicine Hat–Cardston–Warner (Alberta), 
où une élection partielle a eu lieu le 24 octobre 2016. Le sondage visait à évaluer les 
opinions, l’expérience, les attitudes et les connaissances des électeurs en ce qui 
concerne les services offerts par l’organisme et divers aspects du processus électoral. 
 
Plus précisément, les électeurs ont été sondés sur les sujets suivants :  

 leur connaissance de l’élection et des différentes méthodes de vote; 

 leurs sources d’information sur l’élection; 

 leur expérience d’inscription et la carte d’information de l’électeur; 

 les communications d’Élections Canada; 

 leur expérience de vote à l’élection partielle; et 

 leurs attitudes à l’égard d’Élections Canada et des résultats de l’élection. 
 
Les résultats aideront à évaluer et à parfaire les programmes et les services aux 
électeurs, ce qui pourrait faciliter la préparation des rapports que le directeur général des 
élections présente au Parlement. 
 

Méthodologie 

Un sondage téléphonique de 10 minutes à composition aléatoire et à base double 
(numéros de téléphone résidentiel et cellulaire) a été mené auprès de 750 électeurs 
habiles à voter, du 29 octobre au 13 novembre 2016. Pour être habile à voter, une 
personne devait avoir la citoyenneté canadienne, être âgée d’au moins 18 ans le jour de 
l’élection (le 24 octobre 2016) et résider dans la circonscription de Medicine Hat–
Cardston–Warner (c’est-à-dire que son adresse de résidence habituelle devait se trouver 
dans cette circonscription) du premier jour de la période de révision jusqu’au jour de 
l’élection. Avec un échantillon de cette taille, les résultats peuvent être considérés comme 
exacts 19 fois sur 20 (facteur de correction pour population finie appliqué), avec une 
marge d’erreur de ±3,6 %. La marge d’erreur est plus élevée pour les résultats issus de 
sous-groupes de l’échantillon total. L’échantillon a été pondéré en fonction de la 
distribution de la population dans la circonscription. 
 
Pour obtenir une description complète de la méthodologie, veuillez consulter la note 
d’information sur la méthodologie qui est présentée séparément. 
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Avis aux lecteurs 

 Dans le présent rapport, les termes « électeurs », « électeurs habiles à voter » et 
« répondants » sont utilisés de façon interchangeable pour désigner les 
participants au sondage. Le terme « votant » désigne les participants au sondage 
qui ont affirmé avoir voté. 

 Tous les résultats présentés dans le rapport sont exprimés en pourcentage, sauf 
indication contraire. 

 Dans le rapport, il est possible que la somme des pourcentages n’égale pas 
toujours 100 %, parce que les chiffres ont été arrondis ou que les répondants ont 
donné des réponses multiples. 

 Le nombre de répondants varie tout au long du rapport, parce que de nombreuses 
questions ont été posées à des sous-échantillons. Prière de ne pas l’oublier et de 
faire preuve de prudence au moment d’interpréter les résultats provenant d’un plus 
petit nombre de répondants. 

 Parfois, le nombre de répondants ayant répondu à certaines questions ou ayant 
répondu d’une certaine façon est indiqué comme suit : « n=__ ». Par exemple, 
si n=100, cela signifie que le nombre de répondants est de 100. 

 Le rapport fait état des différences de nature démographique et autre entre 
sous-groupes. Seules les différences qui sont significatives (avec un coefficient de 
confiance de 95 %), qui révèlent une tendance ou qui proviennent d’un 
sous-échantillon composé d’au moins 30 répondants sont indiquées dans le 
rapport. 
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Connaissance de l’élection partielle et niveau 
d’information des électeurs 

La vaste majorité des électeurs éligibles sondés (97 %) ont dit qu’ils étaient au courant de 
l’élection partielle du 24 octobre 2016 dans la circonscription fédérale de Medicine Hat–
Cardston–Warner. La probabilité d’avoir été au courant de l’élection partielle fédérale 
augmentait avec le niveau d’éducation, les résultats allant de 96 % des électeurs ayant 
tout au plus un diplôme d’études secondaires à 100 % des électeurs ayant fait des études 
universitaires. Cette probabilité était aussi plus élevée parmi les travailleurs (98 %), les 
retraités (99 %) et les personnes au foyer (99 %) que parmi les électeurs sans emploi 
(83 %) au moment du sondage. 
 
Le reste de cette section porte sur les moyens de communication utilisés par 
Élections Canada pour diffuser de l’information auprès de l’électorat. 
 

Une proportion modérée de répondants se souvenaient de publicités 
d’Élections Canada 

Un peu plus des deux tiers (67 %) des électeurs au courant de l’élection partielle ont dit 
qu’ils avaient vu, lu ou entendu des publicités ou des communications d’Élections Canada 
leur indiquant où, quand et comment voter à l’élection partielle, tandis que 28 % n’auraient 
eu connaissance d’aucune publicité ou communication et que 4 % ne le savaient pas. 

 
 
La probabilité de se souvenir de publicités ou de communications d’Élections Canada au 
sujet de l’élection partielle était plus élevée parmi les retraités (77 %) et les personnes au 
foyer (70 %) que parmi les personnes occupant un emploi (63 %) au moment du sondage. 
Ceux qui ne se souvenaient pas d’avoir reçu une CIE (44 %) et ceux qui ont voté à un 
bureau de scrutin le jour de l’élection (71 %) étaient moins susceptibles de se souvenir de 
publicités ou de communications au sujet de l’élection partielle. 
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Les électeurs se souvenaient d’avoir vu des publicités dans les journaux 
principalement 

Les répondants qui se souvenaient d’avoir vu, lu ou entendu des publicités ou des 
communications d’Élections Canada au sujet de l’élection partielle du 24 octobre les 
avaient surtout vues dans des journaux (37 %) ou entendues à la radio (32 %). De plus, 
un quart d’entre eux (25 %) se souvenaient d’avoir obtenu de l’information sur l’élection 
partielle grâce à leur CIE. 
 
La télévision a été mentionnée par 22 % des répondants à qui on a demandé où ils 
avaient vu les publicités d’Élections Canada. De plus, 17 % se rappelaient avoir reçu par 
la poste des brochures et des dépliants d’Élections Canada. Les autres sources 
d’information ont été mentionnées beaucoup moins souvent. 
 

 
 
La probabilité d’avoir entendu parler de l’élection partielle dans les journaux et à la 
télévision augmentait avec l’âge : les résultats vont de 6 % des moins de 25 ans à 55 % 
des 55 ans et plus en ce qui concerne les journaux, et de 6 % à 28 % respectivement en 
ce qui concerne la télévision. Il convient de noter que les électeurs âgés de 55 ans et plus 
ont été moins nombreux (16 %) à avoir entendu parler de l’élection partielle à la radio, 
alors que les électeurs de 25 à 54 ans ont été les plus nombreux (47 %) à nommer cette 
source d’information. 
 

Les électeurs avaient un bon niveau d’information générale sur 
l’élection partielle 

Lorsqu’on leur a demandé à quel point ils se sentaient bien informés des modalités de 
vote (où, quand et comment voter), les électeurs au courant de l’élection partielle se 
considéraient comme bien informés. Les trois quarts d’entre eux (75 %) ont dit qu’ils se 
sentaient bien informés sur l’élection partielle, et environ un cinquième (18 %), qu’ils se 
sentaient plutôt bien informés. Relativement peu d’électeurs se considéraient comme 
plutôt mal informés (4 %) ou très mal informés (3 %). 
 
Le diagramme ci-dessous illustre ces résultats. 
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La probabilité de se sentir bien informés des modalités de vote (où, quand et comment 
voter) augmentait avec l’âge (47 % des 18 à 24 ans contre 83 % des 55 ans et plus). 

 

Peu d’électeurs ont visité le site Web d’Élections Canada; ceux qui l’ont fait 
ont été satisfaits 

Un dixième des électeurs au courant de l’élection partielle du 24 octobre ont consulté le 
site Web d’Élections Canada. Les visiteurs du site Web ont été généralement satisfaits de 
l’information qu’ils y ont trouvée : 48 % en ont été très satisfaits, et 45 %, plutôt satisfaits. 
Le niveau d’insatisfaction était faible, mais ceux qui n’ont pas été satisfaits ont surtout dit 
qu’ils étaient très insatisfaits (6 %). 
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Peu d’électeurs ont communiqué avec Élections Canada 

Seulement 3 % des électeurs sondés qui étaient au courant de l’élection partielle ont dit 
avoir communiqué avec Élections Canada pendant la campagne. La plupart d’entre eux 
se sont dits satisfaits de l’information reçue d’Élections Canada : 57 % en ont été très 
satisfaits, et 31 %, plutôt satisfaits. 
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Carte d’information de l’électeur et inscription 

Cette section porte sur la CIE ainsi que sur la connaissance des modalités d’inscription et 
des questions connexes. 
 

La plupart des électeurs ont reçu une CIE 

La plupart des électeurs au courant de l’élection partielle (86 %) ont dit avoir reçu leur 
CIE. 

 
 
Parmi les répondants au courant de l’élection partielle, la probabilité qu’ils disent avoir 
reçu leur CIE augmentait avec l’âge, les résultats allant de 68 % des 18 à 24 ans à 92 % 
des 55 ans et plus. Elle augmentait aussi avec le niveau d’éducation, allant de 81 % des 
électeurs ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires à 90 % des diplômés 
universitaires. 
 

Presque tous ont dit que l’information sur leur CIE était correcte 

Lorsqu’on a demandé aux répondants qui avaient reçu une CIE si leur nom était écrit 
correctement sur celle-ci, 98 % ont répondu par l’affirmative. Lorsqu’on leur a demandé si 
leur adresse y était aussi exacte, 99 % ont répondu par l’affirmative. 
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Quatre électeurs sur cinq sont allés voter avec leur CIE en main 

Parmi les électeurs qui ont voté en personne, 82 % ont dit qu’ils avaient apporté leur CIE. 
 

 

 

Les électeurs ont une connaissance moyenne des exigences d’inscription 

Plus des trois quarts des répondants (77 %) savaient que les électeurs doivent être 
inscrits pour voter aux élections fédérales canadiennes. 
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Les 18 à 24 ans étaient plus nombreux (87 %) à savoir qu’il faut être inscrit pour voter que 
les 55 ans et plus (83 %). De plus, la probabilité de connaître cette exigence était 
inversement proportionnelle au niveau d’éducation : les électeurs ayant tout au plus un 
diplôme d’études secondaires étaient plus susceptibles de connaître cette exigence que 
les électeurs ayant fait des études universitaires (80 % contre 70 %). 

 
 
Parmi les répondants qui n’avaient pas reçu de CIE (13 %), plus de la moitié (54 %) n’ont 
rien fait pour vérifier s’ils étaient inscrits. Seize pour cent ont dit qu’ils l’avaient appris 
à leur bureau de vote ou au bureau local d’Élections Canada. 
 

La moitié des répondants connaissaient le Service d’inscription en ligne 
des électeurs 

Parmi ceux qui étaient au courant de la nécessité d’être inscrit pour voter (77 %), plus de 
la moitié (54 %) savaient que les électeurs pouvaient utiliser un service d’inscription en 
ligne. À l’inverse, 17 % pensaient que ce n’était pas possible, et un peu moins du tiers 
(29 %) ne le savaient tout simplement pas. 
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Ce sont les 25 à 34 ans (80 %) et les étudiants (77 %) qui étaient les plus nombreux 
à connaître le Service d’inscription en ligne des électeurs. 
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Vote et participation électorale 

Cette section porte sur le vote et les méthodes utilisées pour voter à l’élection partielle 
du 24 octobre 2016. 
 

Pour déterminer si les répondants avaient voté, on a posé la question de deux manières 
différentes à chaque moitié de l’échantillon. 
 
On souhaitait ainsi voir s’il y avait des différences entre la question habituelle 
d’Élections Canada et une autre question visant précisément à réduire le biais lié à la 
désirabilité sociale. 

 

La plupart des répondants ont dit avoir voté à l’élection partielle 

Après avoir combiné les résultats obtenus pour chaque question, on constate que 
sept répondants sur dix (71 %), parmi ceux qui étaient au courant de l’élection partielle, 
ont affirmé avoir voté, contrairement à 29 % qui n’ont pas voté. 
 
Lorsqu’on a demandé à la moitié des répondants informés de l’élection partielle s’ils 
avaient voté, en leur posant la question habituelle d’Élections Canada, près des 
trois quarts (74 %) ont répondu par l’affirmative. Seulement 26 % ont répondu par la 
négative. 

 
 
Avec la question habituelle d’Élections Canada, la probabilité d’avoir voté augmentait 
avec l’âge et le niveau d’éducation (66 % des électeurs ayant tout au plus un diplôme 
d’études secondaires contre 82 % des électeurs ayant fait des études universitaires). 
De plus, les électeurs sans emploi ont été plus nombreux (80 %) à dire qu’ils avaient voté 
à l’élection partielle que ceux qui occupaient un emploi au moment du sondage (70 %). 
 
Lorsqu’on a demandé à l’autre moitié des répondants au courant de l’élection partielle de 
choisir l’énoncé qui décrivait le mieux leur situation, 68 % ont répondu qu’ils étaient 
certains d’avoir voté à l’élection. De plus, 14 % ont répondu qu’ils avaient l’habitude de 
voter mais qu’ils ne l’avaient pas fait à cette élection, tandis que 6 % ont dit qu’ils avaient 
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pensé à voter mais qu’ils ne l’avaient pas fait. Enfin, 11 % ont affirmé directement qu’ils 
n’avaient pas voté cette fois-là. Même si moins de répondants ont affirmé avoir voté en 
réponse à cette question, la différence n’est pas statistiquement significative. 
 
La probabilité que les répondants informés de l’élection partielle soient certains d’avoir 
voté augmentait avec l’âge (de 35 % des moins de 25 ans à 82 % des 55 ans et plus) et 
le niveau d’éducation (de 61 % des électeurs ayant tout au plus un diplôme d’études 
secondaires à 76 % des électeurs ayant fait des études universitaires). 
 

 
 

Les empêchements liés à la vie courante et les problèmes de santé ont été 
les principaux motifs d’abstention 

Parmi les non-votants qui étaient au courant de l’élection partielle, 43 % ont dit qu’ils 
n’avaient pas voté en raison d’empêchements liés à la vie courante ou de problèmes de 
santé. Près d’un quart des non-votants (22 %) ont invoqué des raisons politiques. 
Seulement 3 % ont dit qu’ils n’avaient pas voté pour des raisons liées au processus 
électoral. 
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Les femmes qui étaient au courant de l’élection partielle et qui n’avaient pas voté étaient 
plus susceptibles de citer des empêchements liés à la vie courante ou des problèmes de 
santé (54 %) comme motifs d’abstention. Quant aux hommes qui étaient au courant de 
l’élection partielle, ils étaient plus susceptibles de citer des raisons politiques (36 %). 
 
Le tableau ci-dessous présente toutes les raisons mentionnées. 
 

Motifs d’abstention  % 
Empêchements liés à la vie courante et raisons de santé  

Trop occupé 22 % 

À l’extérieur de la ville 14 % 

Maladie ou incapacité 7 % 

Raisons politiques   

Pas intéressé par la politique  10 % 

N’aimait pas les candidats ou les partis 5 % 

Manque d’information sur les enjeux de la campagne et les positions des partis 4 % 

Avait le sentiment que voter ne changerait rien 2 % 

Ne savait pas pour qui voter 1 % 

Raisons liées au processus électoral  

Problèmes liés à la carte d’information de l’électeur 2 % 

Manque d’information sur le déroulement du vote 1 % 

Problème de transport/bureau de vote trop éloigné <1 % 

N’a pas su prouver son identité ou son adresse 0 % 

Files d’attente trop longues 0 % 

N’était pas inscrit sur la liste électorale 0 % 

Autres raisons  

A oublié de voter 10 % 

Croyances religieuses ou autres 6 % 

Autres raisons 13 % 
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Le vote par anticipation était l’autre façon de voter la plus connue 

Lorsqu’on a demandé aux répondants s’il était possible de voter aux élections fédérales 
de telle ou telle façon, presque tous (91 %) ont dit savoir que les Canadiens pouvaient 
voter par anticipation. Les autres façons de voter étaient beaucoup moins connues. 
Environ trois répondants sur cinq (59 %) ont dit que les électeurs pouvaient voter à un 
bureau local d’Élections Canada, tandis que 31 % ont dit que les électeurs pouvaient 
voter par la poste. À l’inverse, certains ont dit qu’il n’était pas possible de voter 
par anticipation (9 %), à un bureau local d’Élections Canada (36 %) ou par la poste 
(65 %). 

 
 
La probabilité de savoir qu’il est possible de voter par anticipation augmentait avec l’âge 
(de 73 % des 18 à 24 ans à 97 % des 55 ans et plus) et était plus élevée parmi les 
répondants ayant fait des études universitaires (98 %, comparativement à 88 % des 
électeurs ayant fait certaines études postsecondaires et à 90 % des répondants ayant tout 
au plus un diplôme d’études secondaires). La probabilité de savoir qu’il est possible de 
voter à un bureau local d’Élections Canada était plus grande parmi les électeurs ayant 
tout au plus un diplôme d’études secondaires (63 %) que parmi ceux ayant fait certaines 
études postsecondaires (53 %). Aucune différence statistiquement significative n’a été 
relevée pour le vote par la poste. 

 

La vaste majorité des électeurs ont voté à un bureau de vote 

Lorsqu’on leur a demandé comment ils avaient voté à l’élection partielle 
du 24 octobre 2016, 78 % des votants ont répondu qu’ils étaient allés à un bureau de 
scrutin le jour de l’élection. Un cinquième des répondants (19 %) ont dit qu’ils étaient allés 
à un bureau de vote par anticipation. Seulement 3 % ont dit qu’ils avaient voté à un 
bureau local d’Élections Canada ou à la maison. 
 
Les électeurs de moins de 25 ans ont été les plus nombreux (92 %) à avoir voté à un 
bureau de scrutin le jour de l’élection, tandis que ceux de 55 ans et plus ont été les moins 
nombreux (72 %) à le faire. 
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Identification des électeurs 

Cette section porte sur les exigences d’identification que devaient satisfaire les électeurs 
pour voter à l’élection partielle. 
 

La majorité des électeurs connaissaient les exigences d’identification 

La vaste majorité des répondants savaient que les électeurs doivent prouver leur identité 
et leur adresse pour voter aux élections fédérales. En effet, 97 % des répondants savaient 
que les électeurs doivent prouver leur identité. Toutefois, ils étaient nettement moins 
nombreux (84 %) à savoir que les électeurs doivent aussi prouver leur adresse. 
 

 
 
Les électeurs de moins de 25 ans et les étudiants étaient les plus nombreux (100 %) 
à savoir qu’une preuve d’identité est exigée. En revanche, les femmes (88 %) et les 
35 à 54 ans (91 %) étaient plus susceptibles de savoir que les électeurs doivent présenter 
une preuve d’adresse pour voter. La probabilité de savoir qu’une preuve d’adresse est 
requise augmentait avec le niveau d’éducation (de 79 % des électeurs ayant tout au plus 
un diplôme d’études secondaires à 90 % de ceux ayant fait des études universitaires). 
 

Presque tous avaient les documents d’identification requis et ont trouvé 
facile de prouver leur identité et leur adresse 

Parmi les électeurs ayant voté à un bureau de vote, presque tous (98 %) avaient les 
pièces d’identité requises avec eux. 
 
De plus, la vaste majorité des répondants ayant voté à un bureau de vote ont trouvé facile 
de satisfaire aux exigences d’identification : 93 % ont trouvé cela très facile, et 6 %, plutôt 
facile. Pratiquement personne (1 %) n’a trouvé cela difficile. 
 



Sondage d’opinion publique réalisé à la suite de l’élection partielle du 24 octobre 2016 

Phoenix Strategic Perspectives Inc. | 17 

 
 
Les femmes (96 %) avaient plus tendance que les hommes (90 %) à penser qu’il est très 
facile de satisfaire aux exigences d’identification. 
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Expérience des électeurs 

Cette section porte sur l’expérience des électeurs aux bureaux de vote. 
 

Le vote est considéré comme facile 

On a demandé aux votants à quel point il était facile de voter. La majorité d’entre eux 
(91 %) ont trouvé cela très facile, et 5 %, plutôt facile. Peu de répondants (4 %) ont dit 
qu’il était difficile de voter. 

 
 

Les lieux de vote étaient bien situés et faciles d’accès 

Parmi ceux qui ont voté en personne à l’élection partielle du 24 octobre 2016, presque 
tous ont trouvé que leur lieu de vote était bien situé et facile d’accès. En effet, 97 % ont dit 
que leur lieu était situé à une distance convenable de leur domicile, tandis que 98 % ont 
dit qu’ils n’avaient eu aucune difficulté à s’y rendre. 
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Les femmes (99 %) avaient plus tendance à dire que leur lieu de vote était situé à une 
distance convenable de leur domicile. La probabilité de faire une telle affirmation diminuait 
à mesure que le niveau d’éducation augmentait, les résultats allant de 100 % des 
électeurs ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires à 95 % des diplômés 
universitaires. 
 
Parmi ceux qui ont eu de la difficulté à se rendre à leur lieu de vote (13 répondants), 
la raison la plus souvent citée a été que le lieu était difficile à trouver (6 répondants). 
D’autres ont mentionné la signalisation imprécise (5 répondants) et des problèmes 
d’accessibilité physique (2 répondants). 
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Les lieux de vote étaient convenables et comportaient de nombreuses 
affiches directionnelles 

Les électeurs étaient satisfaits du lieu où ils avaient voté. Neuf électeurs sur dix (90 %) 
ont trouvé le lieu très convenable, et 8 %, plutôt convenable. 
 
De plus, 95 % de ceux qui ont voté en personne estimaient que leur lieu comprenait 
suffisamment d’affiches directionnelles. 

 
 
Les hommes (87 %) étaient moins susceptibles que les femmes (93 %) de trouver leur 
lieu de vote très convenable. 
 

Expérience au bureau de vote 

La plus grande partie des électeurs (42 %) ont dit qu’ils avaient voté entre midi et 17 h. 
Cela dit, bon nombre d’entre eux ont aussi voté en matinée (23 %) et en soirée (30 %). 
La plupart des électeurs (70 %) ont dit qu’il leur avait fallu cinq minutes ou moins pour 
voter à leur bureau de vote, tandis que 21 % ont dit qu’il leur avait fallu de 
six à dix minutes. De petits nombres d’électeurs ont donné d’autres réponses. 
Aux bureaux de scrutin ordinaires, il aura fallu en moyenne six minutes pour voter, la 
médiane étant de cinq. Aux bureaux de vote par anticipation, il aura fallu en moyenne 
huit minutes pour voter, la médiane étant de cinq. Presque tous les électeurs (97 %) ont 
trouvé raisonnable le temps qu’il leur a fallu pour voter. 
 
Tous les électeurs ont été servis en anglais aux bureaux de vote. De plus, presque tous 
(99 %) ont été satisfaits du service reçu en anglais. 
 



Sondage d’opinion publique réalisé à la suite de l’élection partielle du 24 octobre 2016 

Phoenix Strategic Perspectives Inc. | 21 

Expérience aux bureaux de vote % 
Q22. Vous souvenez-vous vers quelle heure vous êtes allé voter?  

Entre 8 h et midi 23 % 

Entre midi et 17 h 42 % 

Entre 17 h et 21 h 30 % 

Ne sait pas 4 % 

Q23. À votre connaissance, combien de temps vous a-t-il fallu pour voter?  

5 minutes ou moins 70 % 

De 6 à 10 minutes 21 % 

De 11 à 15 minutes 3 % 

De 16 à 20 minutes 2 % 

De 21 à 30 minutes 2 % 

Plus de 30 minutes 1 % 

Ne sait pas 2 % 

Q24. Diriez-vous que ce fut un laps de temps raisonnable?  

Oui 97 % 

Non 3 % 

Q25. Dans quelle langue officielle vous a-t-on servi?  

Anglais 100 % 

Q26. Étiez-vous satisfait du service offert dans la langue officielle de votre choix?  

Oui, satisfait 99 % 

Non, pas satisfait 1 % 

 
Les électeurs ont été très satisfaits du personnel d’Élections Canada 

En général, les répondants ont été satisfaits des services fournis par le personnel 
d’Élections Canada. En effet, 91 % des répondants qui avaient voté en personne ont été 
très satisfaits du personnel d’Élections Canada, et 7 %, plutôt satisfaits. Seulement 1 % 
ont exprimé un niveau d’insatisfaction. 
 
Comparativement aux hommes (87 %), les femmes (95 %) étaient plus susceptibles de se 
dire très satisfaites du personnel d’Élections Canada. 
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Les électeurs ont généralement été satisfaits de leur expérience de vote1 

Presque tous les votants se sont dits satisfaits de leur expérience de vote. Plus 
précisément, 86 % d’entre eux se sont dit très satisfaits, et 12 %, plutôt satisfaits. 

 
 

  

                                                
1
 L’échantillon d’électeurs ayant voté à l’élection partielle a été divisé en deux. On a demandé à la moitié 

d’indiquer s’ils étaient très satisfaits, assez satisfaits, peu satisfaits ou pas du tout satisfaits de leur expérience 
de vote. L’autre moitié devaient indiquer s’ils étaient très satisfaits, plutôt satisfaits, plutôt insatisfaits ou très 
insatisfaits. Globalement, les choix de réponse ont eu peu d’influence sur les résultats. 
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Équité 

Cette section porte sur la perception, par les électeurs, de l’équité de l’élection partielle 
du 24 octobre 2016. 
 

En général, les électeurs estimaient que l’élection avait été menée de 
façon équitable 

La plupart des électeurs au courant de l’élection partielle estimaient que celle-ci avait été 
menée de façon équitable. Près des trois quarts d’entre eux (73 %) estimaient 
qu’Élections Canada avait mené l’élection partielle de façon très équitable, et 16 %, de 
façon plutôt équitable. Relativement peu (4 %) étaient d’avis qu’Élections Canada avait 
mené l’élection de façon inéquitable. 
 

 
 
La probabilité de penser qu’Élections Canada avait mené l’élection de façon très équitable 
augmentait avec l’âge (de 53 % des 18 à 24 ans à 81 % des 55 ans et plus) et le niveau 
d’éducation (de 68 % des répondants ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires 
à 78 % des diplômés universitaires). 
 

La plupart des électeurs avaient confiance en l’exactitude des résultats 
de l’élection 

Dans l’ensemble, les électeurs sondés qui étaient au courant de l’élection partielle avaient 
confiance en l’exactitude des résultats. Sept électeurs sur dix ont dit que leur niveau de 
confiance était très élevé, tandis que 21 % ont dit qu’il était plutôt élevé. À l’inverse, 
quelques répondants ont dit que leur niveau de confiance était plutôt bas (5 %) ou très 
bas (1 %). 
 
La probabilité d’indiquer un niveau de confiance élevé en l’exactitude des résultats de 
l’élection dans la circonscription était plus grande pour les électeurs âgés de 35 ans et 
plus (77 % des 35 à 54 ans et 74 % des 55 ans et plus) que pour ceux de moins de 25 
ans (46 %). De plus, le niveau de confiance augmentait avec le niveau d’éducation : les 



Sondage d’opinion publique réalisé à la suite de l’élection partielle du 24 octobre 2016 

Phoenix Strategic Perspectives Inc. | 24 

électeurs ayant fait des études universitaires (78 %) étaient plus susceptibles d’exprimer 
une confiance élevée, tandis que ceux ayant tout au plus un diplôme d’études 
secondaires (62 %) étaient les moins susceptibles de partager ce sentiment. 
 

Profil des répondants au sondage 

Cette section présente une répartition détaillée des répondants au sondage selon les 
caractéristiques sociodémographiques suivantes : âge, sexe, niveau d’éducation, situation 
d’emploi, revenu du ménage, origine ethnique, pays de naissance et langue parlée à la 
maison (au moment de l’élection). Toutes les entrevues se sont déroulées en anglais 
auprès de 750 électeurs. Toutes les données sont pondérées. 
 
Âge  

De 18 à 24 ans 12 % 

De 25 à 34 ans 16 % 

De 35 à 54 ans 34 % 

55 ans et plus 35 % 

Refus 3 % 

 
Sexe  

Homme 49 % 

Femme 51 % 

 
Niveau d’éducation  

Études primaires partielles 1 % 

Études primaires terminées 1 % 

Études secondaires partielles 9 % 

Études secondaires terminées 25 % 

Études partielles dans un collège communautaire, une école de formation 
professionnelle, une école de métier, une école commerciale, un cégep 

8 % 

Études terminées dans un collège communautaire, une école de formation 
professionnelle, une école de métier, une école commerciale, un cégep 

25 % 

Études universitaires partielles 7 % 

Études universitaires terminées 19 % 

Études de 2
e
 ou 3

e
 cycle/études professionnelles 5 % 

Ne sait pas 1 % 

Refus 1 % 

 
Situation d’emploi  

Salarié 46 % 

Travailleur autonome 10 % 

Sans emploi/à la recherche d’un emploi 5 % 

Personne au foyer 7 % 

Étudiant 4 % 

Retraité 25 % 

Handicapé/en congé de maladie 1 % 

Autre 1 % 
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Revenu du ménage  

Moins de 30 000 $ 14 % 

De 30 000 $ à moins de 60 000 $ 20 % 

De 60 000 $ à moins de 90 000 $ 16 % 

De 90 000 $ à moins de 110 000 $ 14 % 

110 000 $ et plus 19 % 

Ne sait pas 4 % 

Refus 14 % 

 
Origine ethnique  

Blanc/Caucasien  91 % 

Asiatique du Sud/Indien de l’Est 2 % 

Canadien d’origine autochtone 2 % 

Latino-Américain 1 % 

Autre <1 % 

Refus 2 % 

 
Pays de naissance  

Canada 92 % 

Autre 8 % 

 
Langue parlée à la maison  

Anglais 94 % 

Allemand 2 % 

Autre 3 % 

 


