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SOMMAIRE 

Élections Canada a chargé Phoenix SPI d’effectuer un sondage téléphonique auprès des 
électeurs qui avaient le droit de voter lors de la 41e élection générale qui s’est tenue le 2 
mai 2011. Le sondage visait à évaluer l’expérience, les attitudes et les connaissances des 
électeurs en ce qui concerne divers aspects du processus électoral. Les résultats en 
découlant serviront à évaluer et à peaufiner les programmes et services qu’Élections 
Canada offre à l’électorat. Les résultats permettront aussi de produire de l’information qui 
contribuera à la formulation des recommandations au Parlement du directeur général des 
élections.  

Élections Canada a fourni le questionnaire de sondage, largement inspiré de celui 
développé pour l’élection générale de 2008. Élections Canada a ajouté des questions au 
sujet de l’accessibilité du lieu du vote, au sujet de la probabilité que les personnes n’ayant 
pas voté votent en ligne, au sujet du vote lors de l’élection générale fédérale de 2008 et 
lors d’élections d’autres niveaux de gouvernement, et au sujet des perceptions à l’égard 
de l’équité de la conduite de l’élection et de la confiance qu’inspirent les résultats 
d’élection.  

Les entrevues, qui ont duré en moyenne 16 minutes, ont eu lieu entre le 9 mai et le 14 
juin 2011. L’échantillon final réunit 3 570 Canadiens et Canadiennes qui avaient le droit 
de voter lors de l’élection générale. Plus particulièrement, l’échantillon comprend 504 
jeunes de 18 à 24 ans et 528 électeurs autochtones vivant ou non dans une réserve, y 
compris des Métis et des Inuits. En ce qui concerne la marge d’erreur de l’échantillon 
dans son ensemble, les résultats peuvent être considérés exacts à +/- 1,6 %, 19 fois sur 
20.  
 

Information à l’électeur 

Élections Canada se révèle la principale source d’information au sujet de l’élection et du 
déroulement du vote. En effet, c’est la carte d’information de l’électeur (CIE) qui est la 
source d’information mentionnée le plus souvent (66 %), tandis qu’en plus faibles 
proportions, les répondants font état d’une brochure ou d’un dépliant d’Élections Canada 
(8 %) ou du site Web d’Élections Canada (3 %). En dehors d’Élections Canada, la 
télévision (12 %) et les journaux (11 %) sont les sources d’information que les répondants 
signalent le plus souvent. La CIE est demeurée la source d’information sur les procédures 
de vote la plus citée pour les élections générales de 2006, de 2008 et de 2011.  
 
En forte majorité (91 %), les électeurs se souviennent d’avoir reçu une CIE et presque 
tous les répondants ont indiqué que les renseignements figurant sur leur carte étaient 
exacts. Par rapport au résultat correspondant observé lors des élections générales de 
2008 et de 2006 (qui s’est établi à 89 %, dans chaque cas), ces observations témoignent 
d’une légère amélioration quant au taux de rappel de la réception de la carte d’information 
de l’électeur. Les répondants qui ne se souvenaient pas d’avoir reçu la CIE ont indiqué, 
dans la plus forte proportion (63 %), ne pas avoir pris de mesures particulières pour 
vérifier s’ils étaient inscrits : 34 % n’ont rien fait, 24 % ont attendu de l’apprendre au 
bureau de vote et 5 % ont tenu pour acquis qu’ils étaient inscrits. Une grande majorité des 
électeurs (83 %) ont apporté leur CIE pour aller voter. Cette proportion est demeurée la 
même depuis l’élection de 2008. 
 
Presque tous les électeurs admissibles (98 %) ont dit qu’ils étaient au courant de la tenue 
de l’élection générale de mai 2011 (comparativement à 99 % en 2008). En minorité 
appréciable (40 %), ces répondants affirment avoir remarqué une publicité d’Élections 
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Canada au sujet de l’élection générale. Au nombre des répondants ayant remarqué la 
publicité, environ la moitié (51 %) se rappelaient l’avoir vue à la télévision, tandis que 
40 % se souvenaient l’avoir vue dans un journal et 17 % de l’avoir entendue à la radio. 
Les électeurs se souvenant de la publicité se sont révélés plus enclins à se souvenir 
qu’elle précisait la date de l’élection (20 %) et qu’elle comprenait un rappel du vote ou une 
incitation à voter (18 %). Ils étaient toutefois beaucoup moins nombreux (15 %) à se 
souvenir du slogan « Voter, c’est choisir son monde! » lorsqu’interrogés directement à ce 
sujet. Par ailleurs, le tiers (34 %) des répondants se souvenaient d’avoir reçu une 
brochure d’Élections Canada par la poste, résultat en baisse par rapport à 2008, alors que 
le taux de rappel était de 48 %.  
 
Les électeurs admissibles au courant de l’élection ont été relativement peu nombreux 
(6 %) à affirmer qu’il leur manquait des renseignements au sujet du déroulement du vote 
qui leur auraient été utiles avant de voter. À ce chapitre, des renseignements 
supplémentaires au sujet des candidats et au sujet des exigences en matière de preuves 
d’identité des électeurs ont été les plus souvent cités.  

 

Comportements de vote 

Au total, 84 % des répondants signalent avoir voté lors de l’élection1, le plus souvent au 
bureau de vote, le jour même de l’élection (80 %). Ces observations révèlent qu’une 
augmentation s’est opérée au chapitre du taux déclaré de participation électorale depuis 
l’élection générale de 2008 (73 %). Le résultat n’est toutefois pas aussi élevé qu’en 2006 
(87 %). En 2011, c’est en plus faible proportion que les électeurs ont signalé avoir voté à 
un bureau de vote le jour de l’élection (80 %), comparativement à 2008 (87 %). Par 
ailleurs, en 2011, on a observé une augmentation au chapitre de la proportion d’électeurs 
qui ont voté à un bureau de vote par anticipation (17 % c. 11 %).  
 
Il y a un lien manifeste entre la probabilité d’avoir voté lors de l’élection de mai 2011 et la 
probabilité d’avoir voté lors d’autres élections, y compris la précédente élection fédérale, 
en 2008, la dernière élection provinciale, et la dernière élection municipale. La majorité 
(57 %) des électeurs ont signalé avoir voté à chacune de ces quatre élections. En ce qui 
concerne les personnes qui votent à l’occasion, soulignons que 29 % des répondants ont 
dit avoir voté lors de certaines élections, mais pas à d’autres, et que 35 % des répondants 
ont dit ne pas avoir voté lors de certaines élections, mais avoir voté à d’autres. En fait, 
seulement 4 % des répondants pourraient être tenus pour des non-votants récurrents, 
dans la mesure où ils ont explicitement affirmé ne pas avoir voté lors de l’ensemble de 
ces élections.  
 
Sur le plan des raisons pour lesquelles elles n’ont pas participé à l’élection, les personnes 
n’ayant pas voté se sont révélées le plus susceptibles d’invoquer des raisons liées à la vie 
quotidienne2 (60 %). Comparativement à l’élection générale de 2008, on observe une 
légère augmentation des répondants signalant des enjeux liés à la vie quotidienne comme 
principales raisons pour expliquer qu’ils n’ont pas voté (56 % c. 60 %). D’autre part, pour 

                                                
1 Dans l’interprétation de ce résultat, il importe toutefois de tenir compte de ce qui suit : 1) les gens 
qui ne votent pas sont plus susceptibles de refuser de participer à des sondages au sujet 
d’élections; 2) il est probable que le facteur de désirabilité sociale entraîne une surdéclaration du 
vote. Pour l’élection fédérale de mai 2011, le taux officiel de participation électorale s’est établi à 
61,1 %. 
2 Au nombre de ces raisons figurent les déplacements, les horaires de travail ou d’études, un 
horaire trop chargé, un manque d’information, l’état de santé, une maladie ou une blessure, des 
obligations familiales, l’oubli et des raisons liées au transport. 
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la première fois en 2011, le sondage interrogeait les personnes n’ayant pas voté à savoir 
si elles auraient auraient voté en ligne, s’il eut été possible de le faire. En majorité (57 %), 
les personnes n’ayant pas voté ont indiqué qu’elles auraient voté de cette façon, et 9 % 
de plus indiquent qu’elles auraient peut-être voté si cette possibilité s’était offerte. Du 
reste, la plupart des suggestions formulées pour encourager les personnes n’ayant pas 
voté à le faire s’articulent autour d’enjeux de politique (24 %) et d’enjeux liés au processus 
électoral3 (21 %). 
 

Identitfication des électeurs 

Presque tous les répondants (97 %) ont affirmé qu’ils savaient déjà, avant la tenue de 
l’élection, que les électeurs doivent présenter une preuve d’identité pour voter aux 
élections fédérales. Dans une proportion moins importante (89 %), les électeurs 
interrogés ont dit qu’ils savaient déjà que les électeurs doivent présenter une preuve 
d’adresse pour voter lors des élections fédérales. Ces résultats témoignent d’une 
amélioration sur le plan de la connaissance des exigences en matière de preuves 
d’identité depuis 2008, alors que 94 % des répondants savaient déjà qu’ils devraient 
produire une preuve d’identité pour voter et 85 % connaissaient les exigences liées à la 
preuve d’adresse. 
 
Les sources d’information les plus souvent citées au sujet de ces exigences ont été la CIE 
(41 %) et l’expérience ou le savoir préalable (36 %). Depuis 2008, on observe de nettes 
augmentations aux chapitres de la proportion d’électeurs ayant signalé la CIE (41 % c. 
27 %) et l’expérience ou le savoir préalable (36 % c. 6 % en 2008) comme sources 
d’information au sujet des exigences en matière de preuves d’identité. Par ailleurs, depuis 
2008, on constate un recul au chapitre de la proportion de répondants ayant mentionné 
les médias de masse, y compris la télévision (15 % c. 32 %), la radio (10 % c. 22 %) et les 
journaux (9 % c. 22 %). Il y a aussi eu un fléchissement au chapitre des répondants qui 
ont signalé la brochure, le dépliant ou la carte de rappel d’EC (5 % c. 14 %). C’est 
pratiquement l’ensemble (97 %) des répondants ayant voté qui ont affirmé qu’il est facile 
de satisfaire aux exigences en matière d’identité. Cette proportion est presque identique à 
la proportion enregistrée en 2008 (98 %).  
 
Depuis 2008, les attitudes à l’égard de l’obligation de prouver son identité au bureau de 
vote sont demeurées relativement stables (96 % des répondants affichent des attitudes 
positives à cet égard en 2011 c. 94 % en 2008). On observe la même chose au sujet de 
l’obligation de prouver son adresse (les résultats à cet effet sont passés de 88 % à 91 %). 
En général, les critiques entourant ces exigences portaient sur l’obligation de prouver son 
adresse pour voter.  
 
Presque tous les électeurs ayant voté à un bureau de vote (99 %) ont dit qu’ils étaient 
munis des pièces d’identité requises au moment d’aller voter. Ces résultats sont très 
semblables à ceux enregistrés en 2008, lorsque 98 % des électeurs ont signalé avoir en 
leur possession les pièces d’identité nécessaires. En grande majorité, ces électeurs ont 
dit avoir utilisé leur permis de conduire. La carte d’assurance maladie (16 %) et la CIE 
(14 %) sont les seuls autres types de documents à avoir été mentionnés assez 
régulièrement.  
 
Dans ce domaine, lors de l’élection générale de 2011, on a observé une augmentation au 
chapitre de la proportion d’électeurs affirmant avoir apporté leur CIE au bureau de vote 

                                                
3 Plus particulièrement, ces suggestions comprenaient le vote en ligne, une meilleure accessibilité 
et de plus amples renseignements au sujet des dates et lieux du vote. 
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pour prouver leur identité et leur adresse (3 % en 2008 c. 14 % en 2011). Au cours de 
l’élection générale de 2011, Élections Canada a appliqué, dans certains emplacements 
ciblés4, une nouvelle procédure testée pour la première fois lors des élections partielles 
de 2010. Les nouvelles règles en question permettent l’utilisation de la CIE comme 
preuve d’adresse, en conjonction avec une autre pièce d’identité. Ceci dit, la mise en 
oeuvre des nouvelles règles ne permet pas d’expliquer pleinement cette augmentation. 
Dans les faits, la plupart (91 %) des électeurs signalant avoir présenté leur CIE comme 
pièce d’identité s’en sont servis conjointement avec une autre pièce d’identité qui suffisait 
à elle seule à satisfaire aux exigences en la matière. Par conséquent, dans ces cas-là, 
l’utilisation de la CIE était superflue. Plus particulièrement, l’examen du lieu de résidence 
des électeurs révèle que seulement deux personnes ont tiré parti des nouvelles règles sur 
l’utilisation de la CIE comme preuve d’adresse. Dans l’ensemble, un très faible nombre 
(n = 16) de répondants disent avoir présenté la CIE sans autre pièce d’identité, ce qui 
constituerait une utilisation incorrecte de la carte. 

 

Commodité et accessibilité  

C’est en proportion largement majoritaire (80 %) que les électeurs indiquent être partis de 
la maison pour aller voter. De plus, presque tous les électeurs ont dit avoir trouvé 
raisonnable la distance à parcourir pour se rendre au lieu de vote (97 %) et ne pas avoir 
eu de difficulté à trouver l’endroit (98 %). Ces résultats sont semblables à ceux observés 
en 2006 et en 2008, alors que 96 % des électeurs avaient trouvé la distance raisonnable 
et 98 % n’avaient pas signalé de problème à trouver l’emplacement5. 
 
Les divers aspects du processus électoral sur lesquels porte le sondage font l’objet d’une 
satisfaction répandue chez les électeurs. En particulier, signalons les perceptions des 
électeurs à l’effet que le temps d’attente au bureau de vote était raisonnable (97 %), que 
le lieu du vote était accessible (98 %), et qu’il y avait suffisamment d’affiches tant à 
l’intérieur (95 %) qu’à l’extérieur (82 %) du lieu du vote. Les répondants se sont dits 
satisfaits, également, de la langue dans laquelle ils ont été servis (99 %). Comme on l’a 
constaté en 2008, 99 % des électeurs affirment qu’il était facile de voter.  
 
Il convient de signaler que les électeurs ayant un handicap se sont révélés légèrement 
moins susceptibles d’indiquer que le lieu du vote était accessible (96 % c. 99 % des 
autres répondants). 
 

Satisfaction et confiance  

Les perceptions à l’égard d’Élections Canada sont également très favorables. La 
satisfaction à l’égard du service offert par le personnel d’Élections Canada est quasi 
unanime (98 %). La proportion des répondants satisfaits n’a pas changé depuis 2008. En 
outre, 90 % des répondants ont dit qu’Élections Canada avait géré l’élection de façon 
équitable (65 % ont dit de façon très équitable), tandis que 3 % des personnes 
interrogées ont exprimé un point de vue négatif à ce sujet. Enfin, la grande majorité des 
répondants (87 %) ont aussi fait état de niveaux de confiance élevés en ce qui concerne 
l’exactitude des résultats d’élection dans leur circonscription. 
 

                                                
4 Les établissements de soins de longue durée, les résidences pour personnes âgées, les 
résidences étudiantes sur des campus et les réserves des Premières nations.  
5 En 2006 et en 2008, le sondage demandait si les répondants avaient eu de la difficulté à 
« trouver » le bureau de vote. Dans la version de 2011, la question demandait si les répondants 
avaient eu de la difficulté à « se rendre » au bureau de vote.  
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Les jeunes électeurs 

Soixante-neuf pour cent des jeunes électeurs ont dit avoir voté lors de l’élection générale 
de 2011. Ce résultat, qui témoigne d’une hausse par rapport à la participation déclarée 
dans ce groupe pour l’élection générale de 2008 (63 %), est toutefois assez comparable à 
la proportion de 70 % enregistrée en 2006. Comme on l’observe aussi dans la population 
en général, les jeunes ont signalé davantage des enjeux liés à la vie quotidienne comme 
principales raisons pour expliquer qu’ils n’avaient pas voté (61 % en 2011 c. 50 % en 
2008), mais ont signalé moins souvent les raisons liées au processus électoral (9 % c. 
16 % en 2008). Par ailleurs, les jeunes se sont révélés plus enclins à affirmer qu’ils 
auraient voté s’il avait été possible de le faire en ligne (67 % c. 57 % dans la population 
en général). Au chapitre des moyens envisagés pour encourager les jeunes à voter lors 
des élections, la principale suggestion formulée par les jeunes électeurs (dans une 
proportion de 19 %) propose de faire de la publicité dans les écoles ou sur les campus. La 
deuxième suggestion en importance, qui suit immédiatement la première, consiste à 
mettre l’accent sur des enjeux qui importent aux jeunes (17 %). Par rapport aux membres 
de la population en général, les jeunes se sont révélés plus susceptibles d’avoir entendu 
parler de l’élection, des procédures de vote et des exigences en matière de preuves 
d’identité grâce au bouche à oreille et à l’Internet.  
 
Au bureau de vote, si les jeunes n’étaient ni plus, ni moins susceptibles que les membres 
de la population en général d’avoir en leur possession les documents d’identité 
nécessaires, ils se sont révélés moins susceptibles d’estimer qu’il était très facile de 
satisfaire aux exigences en la matière (74 % c. 83 % dans la population en général). Ces 
observations sont comparables à celles de 2008. Comme on l’observe aussi dans la 
population en général, en 2011, les jeunes se sont révélés plus susceptibles de signaler 
leur CIE comme document d’identité apporté au bureau de vote (10 % c. 3 % en 2008). 
 

Les électeurs autochtones 

Soixante-sept pour cent des répondants autochtones disent avoir voté lors de l’élection 
générale de 2011. Ce résultat témoigne d’une hausse par rapport à la participation des 
Autochtones aux élections fédérales de 2006 (64 %) et de 2008 (54 %). Par ailleurs, les 
répondants autochtones se sont révélés moins susceptibles d’être au courant de la tenue 
de l’élection de 2011 (89 % c. 98 % de l’ensemble de la population). À la façon de la 
population en général, les Autochtones ont signalé davantge des enjeux liés à la vie 
quotidienne comme principales raisons pour expliquer qu’ils n’avaient pas voté (55 % en 
2011 c. 45 % en 2008). Par ailleurs, ils ont signalé moins souvent les raisons liées au 
processus électoral (6 % en 2011 c. 18 % en 2008), tandis que les enjeux de politique ont 
conservé relativement la même importance (36 % en 2011 c. 35 % en 2008). Les 
suggestions visant à encourager les Autochtones à participer aux élections fédérales 
comprennent des commentaires à l’effet qu’il faudrait les sensibiliser ou renseigner 
davantage au sujet du déroulement du vote, que les candidats devraient consacrer 
davantage d’efforts de campagne ou fournir plus d’information aux Autochtones, qu’il 
faudrait établir avec eux une meilleure communication, y compris dans leur langue, et qu’il 
faudrait mieux traiter les Autochtones et les enjeux autochtones.  
 
Les Autochtones se sont révélés moins susceptibles que les membres de la population en 
général d’avoir apporté leur CIE au bureau de vote (69 % c. 83 %) et d’avoir apporté les 
documents d’identité nécessaires pour voter (94 % c. 99 %). Comparativement à la 
population en général, ils se sont aussi révélés légèrement moins susceptibles d’estimer 
qu’il est facile de satisfaire aux exigences en matière d’identité (95 % c. 97 % dans la 
population en général) et, plus particulièrement, moins susceptibles de tenir la satisfaction 
de ces exigences pour très facile (73 % c. 83 %). Ceci dit, les répondants autochtones 
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étaient proportionnellement plus nombreux en 2011 qu’en 2008 à estimer qu’il est facile 
de satisfaire aux exigences liées aux preuves d’identité (95 % c. 89 %). Comme on 
l’observe aussi dans la population en général, les électeurs autochtones se sont révélés 
plus susceptibles d’apporter leur CIE comme document d’identité en 2011 qu’en 2008 
(12 % c. 2 %). Chez les Autochtones, une plus forte proportion de répondants ont estimé 
que la distance à parcourir pour se rendre au bureau de vote était raisonnable en 2011 
qu’en 2008 (95 % c. 89 %).  
 
En ce qui concerne la probabilité de déclarer avoir voté lors de l’élection de 2011, il n’y a 
pas de différence significative entre les électeurs autochtones vivant dans une réserve et 
ceux vivant à l’extérieur des réserves (ces proportions se sont établies à 65 % et à 69 %, 
respectivement). En revanche, les électeurs autochtones qui résident à l’extérieur des 
réserves se sont révélés plus susceptibles d’avoir voté lors de la dernière élection 
provinciale (69 % c. 58 % des répondants vivant dans une réserve). Ils étaient aussi plus 
susceptibles d’avoir confiance dans l’exactitude des résultats d’élection dans leur 
circonscription (73 % c. 58 % des répondants vivant dans une réserve) et d’indiquer avoir 
suivi la campagne électorale de près (63 % c. 51 % des répondants vivant dans une 
réserve). Fait intéressant, les Autochtones vivant dans une réserve se sont révélés plus 
susceptibles que ceux résidant à l’extérieur des réserves d’indiquer que l’adresse figurant 
sur leur CIE était exacte (99 % c. 94 %).  
  

Principales implications 

Les résultats découlant du sondage soulignent quelques domaines dans lesquels 
Élections Canada pourrait souhaiter concentrer ses efforts, dans une perspective d’avenir. 
L’un des enjeux à aborder relève de ce qui semble être une confusion grandissante 
entourant l’utilisation de la CIE dans le contexte des exigences en matière d’identification 
des électeurs. Élections Canada pourrait ainsi chercher à clarifier davantage cette 
question. Quatorze pour cent des électeurs ont signalé avoir utilisé leur CIE comme 
preuve d’identité au bureau de vote, une nette augmentation depuis 2008, alors que 3 % 
des répondants seulement avaient répondu de la sorte. Étant donné que la majorité de 
ces répondants ne satisfaisaient pas aux exigences permettant l’utilisation de la CIE 
comme pièce d’identité, et compte tenu du fait que la plupart signalent aussi qu’ils ont 
présenté conjointement un autre document d’identité qui, en soi, suffisait à satisfaire aux 
exigences en matière d’identité, il appert que des électeurs croient que leur CIE sert à 
prouver leur identité simplement parce qu’ils l’ont présentée au bureau de vote.  
 
Les difficultés que les Autochtones ont semblé éprouver à satisfaire les exigences en 
matière de preuves d’identité constituent certainement un autre domaine d’intérêt. 
Comparativement au reste de la population, les électeurs autochtones, qui ont 
généralement éprouvé plus de problèmes dans ce domaine, se sont révélés moins au 
courant des exigences, moins favorables à celles-ci, moins susceptibles d’avoir apporté 
les documents requis lorsqu’ils sont allés voter, et moins susceptibles d’estimer qu’il est 
facile ou très facile de satisfaire aux exigences. Bien que les Autochtones se soient 
révélés plus susceptibles en 2011 qu’en 2008 d’estimer qu’il est facile de satisfaire aux 
exigences en matière de preuves d’identité pour voter, à ce chapitre, un écart demeure 
par rapport à la population en général.  
 
Les résultats découlant du sondage soulignent aussi que le vote en ligne continue de 
susciter des appuis parmi les non-votants. En particulier, c’est une majorité (57 %) des 
personnes n’ayant pas voté qui disent qu’elles auraient voté sur le site Web d’Élections 
Canada, si cette possibilité leur avait été offerte, tandis que 9 % de plus indiquent qu’elles 
auraient peut-être voté par Internet. En bref, le vote en ligne semble éveiller de l’intérêt 
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chez les personnes n’ayant pas voté, même si l’absence de cette possibilité ne constitue 
pas la principale raison pour laquelle elles n’ont pas voté. Étant donné que les personnes 
n’ayant pas voté invoquent majoritairement des raisons liées à la vie quotidienne (60 %) 
pour expliquer leur abstention, Élections Canada voudra peut-être se pencher sur les 
potentialités du vote en ligne comme moyen de rendre le processus électoral plus 
pratique en permettant de surmonter des obstacles du quotidien. Le vote en ligne pourrait 
se révéler particulièrement efficace chez les jeunes qui, malgré les données témoignant 
de leur moindre engagement politique, se sont révélés plus susceptibles que la population 
en général d’affirmer qu’ils auraient voté s’il avait été possible de le faire en ligne (67 % c. 
57 %). Plus engagés dans les technologies que la population en général, les jeunes sont 
aussi plus susceptibles de discuter de politique sur Internet (39 % c. 18 %). Ces résultats 
font penser qu’une adaptation des moyens d’engagement politique pourrait accroître la 
participation des jeunes. 
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INTRODUCTION 

Élections Canada a mandaté Phoenix Strategic Perspectives Inc. en vue d’effectuer un 
sondage auprès des électeurs admissibles dans le contexte de l’élection générale 
fédérale de 2011.  
 

Contexte et objectifs 

Élections Canada, qui est un organisme indépendant et non partisan qui relève 
directement du Parlement, est responsable de la conduite et de la surveillance des 
élections fédérales au Canada. Dans le cadre de son programme d’évaluation, 
l’organisme souhaitait effectuer un sondage auprès des électeurs dans la foulée de 
l’élection générale fédérale de 2011. Cet exercice visait à évaluer le rendement 
d’Élections Canada en ce qui concerne la conduite des élections, à évaluer les effets de 
changements apportés récemment au cadre électoral, et à cerner les domaines dans 
lesquels il y a matière à amélioration6. En particulier, le sondage auprès des électeurs sert 
à évaluer leurs opinions, leur expérience, leurs attitudes et leurs connaissances au sujet 
des services qu’offre l’organisme et au sujet de divers aspects du processus électoral.  
 
Plus particulièrement, dans le cadre du sondage, les Canadiens et Canadiennes 
interrogés devaient se prononcer sur les enjeux suivants : 

• La mesure dans laquelle il est facile de voter; 
• La satisfaction à l’égard de l’inscription et du déroulement du vote, y compris les 

services offerts au bureau de vote;  
• Les attitudes à l’égard des exigences en matière de preuves d’identité auxquelles 

doivent se soumettre les électeurs, et la facilité avec laquelle ils sont en mesure 
d’y satisfaire; 

• Les taux de participation et les raisons sous-tendant l’absence de vote; 
• Le rayonnement de divers produits de communication et la mémorisation des 

renseignements qui y sont véhiculés. 
 
Les résultats découlant du sondage serviront à évaluer et à peaufiner les programmes et 
services qu’Élections Canada offre à l’électorat. Les résultats permettront aussi de 
contribuer à la formulation des recommandations du directeur général des élections au 
Parlement. 
 

Plan de recherche 

Phoenix a entrepris un sondage téléphonique auprès d’un échantillon aléatoire stratifié 
réunissant 3 570 électeurs canadiens7 (c.-à-d. des citoyens canadiens qui avaient au 
moins 18 ans le 2 mai 2011). Dans le respect des objectifs visés par Élections Canada, 
qui souhaitait se pencher sur les points de vue des électeurs canadiens en général (tant 
des personnes ayant voté que des personnes n’ayant pas voté), de même que sur les 
points de vue des membres de sous-groupes en particulier, des échantillons non 
proportionnels sur le plan régional ont été utilisés pour chacun les groupes cibles 
suivants : 
 

                                                
6 Le Rapport sur les évaluations de la 41

e
 élection générale d’Élections Canada résume les 

observations découlant des diverses études dans le cadre desquelles des données ont été réunies 
pour l’évaluation de la 41e élection générale fédérale. 
7 La population en général, les jeunes de 18 à 24 ans et les électeurs autochtones constituent trois 
strates distinctes. 
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• Les Canadiens et Canadiennes faisant partie de la population en général; 
• Les jeunes de 18 à 24 ans; 
• Les électeurs autochtones, dont des membres des Premières nations vivant dans 

des réserves ou à l’extérieur des réserves de même que des Inuits et des Métis. 
 
Voici les caractéristiques du sondage : 

• Étant donné que l’étude se fonde sur un sondage réalisé auprès de 3 570 Canadiens 
au total, les résultats globaux ont une marge d’erreur de +/- 1,6 %, 19 fois sur 20.  

• Au total, 504 entrevues ont été réalisées auprès de jeunes électeurs ayant de 18 à 24 
ans. Compte tenu de la taille de ce sous-échantillon, les observations tirées de ce 
groupe ont une marge d’erreur de +/- 4,4 %, 19 fois sur 20. 

• Au total, 528 entrevues ont été réalisées auprès d’électeurs autochtones. Ce groupe 
réunissait presque autant de répondants vivant dans une réserve (n = 207) qu’à 
l’extérieur d’une réserve (n = 233). Compte tenu de la taille de ce sous-échantillon, les 
observations tirées de ce groupe ont une marge d’erreur de +/- 4,3 %, 19 fois sur 20. 

• Le travail sur le terrain s’est déroulé du 9 mai au 14 juin 2011.  

• Dans le cadre de ce projet, la collecte des données s’est déroulée au moyen du 
système de composition aléatoire (CA).  

• Toutes les entrevues se sont déroulées dans la langue officielle préférée du ou de la 
répondant(e). En moyenne, les entrevues ont duré 16 minutes. 

• Élections Canada a fourni le questionnaire de sondage, largement inspiré de la 
version développée pour l’élection générale de 2008 et pour les élections partielles 
subséquentes. Au nombre des nouveaux sujets abordés en 2011 figurent 
l’accessibilité au lieu de scrutin, la probabilité pour les personnes n’ayant pas voté de 
voter en ligne, le vote lors de l’élection générale fédérale précédente et lors des 
élections d’autres niveaux de gouvernement, de même que la confiance à l’égard des 
résultats électoraux et l’équité dans la conduite de l’élection. Phoenix a examiné le 
questionnaire et a formulé des commentaires par écrit.  

 
Il est possible de consulter le document méthodologique, présenté sous pli séparé, pour 
obtenir un survol exhaustif des méthodes mises en oeuvre dans le cadre de l’étude. 
 
 
Note aux lecteurs 

• Pour les besoins de la rédaction, les expressions « électeurs », « électeurs 
admissibles », « répondants » et « personnes interrogées » sont utilisées de façon 
interchangeable pour désigner les participants du sondage. Dans d’autres cas, le 
texte précisera que les réponses s’appliquent à certains sous-groupes seulement, 
par exemple, les personnes ayant voté, les électeurs au courant de la tenue de 
l’élection, etc.  

• Le texte précise le nombre de répondants ayant répondu à certaines questions ou 
ayant répondu d’une certaine façon. Ces données se présentent de la façon 
suivante : n = 100, qui signifie dans ce cas-ci qu’il y a 100 répondants. Le nombre 
de répondants en cause change au fil du rapport parce qu’il arrive souvent que 
des questions aient été soumises à des sous-échantillons de la population à 
l’étude. Lorsque c’est le cas, il faut en tenir compte et faire preuve de 
circonspection dans l’interprétation des résultats s’attachant à des nombres plus 
restreints de répondants. 
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• Compte tenu de l’arrondissement, dans certains graphiques, les fréqences ne 
totalisent pas toujours 100 %.  

• Le rapport présente les différences démographiques et les autres différences entre 
les sous-groupes. Ces observations sont présentées dans des sections intitulées 
« Différences sociodémographiques »  et identifiées par des encadrés ombragés 
pour en faciliter le repérage8. Seules les différences entre des sous-groupes qui 
sont significatives statistiquement ou qui s’inscrivent dans une tendance sont 
présentées. Pour le compte rendu des différences significatives statistiquement et 
des tendances, les expressions « corrélation » et « lien » servent à décrire les 
tendances, au chapitre des différences entre les sous-groupes, que soutient 
l’analyse statistique. 

 
 

                                                
8 Dans la version HTML publiée sur le site web d’Élections Canada (www.elections.ca), les 
encadrés sont délimités par un code caché inséré devant, indiquant "Début de l'encadré" et un 
inséré après, indiquant "Fin de l'encadré" afin de rehausser l’accessibilité du document. 
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SENSIBILISATION À L’ÉLECTION 

La présente section porte sur la mesure dans laquelle les électeurs admissibles étaient au 
courant de la tenue d’une élection fédérale le 2 mai 2011, y compris pour ce qui est des 
sources d’information grâce auxquelles ils se souvenaient d’en avoir entendu parler. 
 

Connaissance répandue 

Presque tous les électeurs 
admissibles (98 %) ont affirmé qu’ils 
étaient au courant de la tenue de 
l’élection fédérale du 2 mai 2011.  
 
Ces résultats sont semblables à 
ceux enregistrés en 2008, alors que 
99 % des répondants avaient 
indiqué être au courant de la tenue 
de l’élection générale.  
 
En 2011, les jeunes sont apparus 
légèrement moins au courant de la 
tenue de l’élection (94 %). Par 
ailleurs, c’est chez les électeurs 
autochtones que l’on observe les 
niveaux de conscientisation les plus bas (89 %). 
 
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés les moins susceptibles de se dire au courant de 
l’élection fédérale : 

• Les électeurs sans emploi (94 % c. 98 %-99 % des autres). 

• Les électeurs que la politique n’intéresse pas (94 % c. 99 % de ceux que la 
politique intéresse). 

• Les électeurs qui n’ont pas suivi la campagne électorale de près (94 % c. 100 % 
de ceux qui l’ont fait). 

  

Les médias grand public : principales sources d’information sensibilisant à 
l’élection 

Les répondants ont identifié les médais grand public comme principale source les ayant 
informés de la tenue de l’élection du 2 mai 2011. La télévision arrive loin devant avec un 
taux de mention de 81 %. Suivent avec un certain recul les journaux (50 %) et la radio 
(42 %). Les autres sources, signalées beaucoup moins souvent, comprennent le bouche 
à oreille (16 %), l’Internet en dehors du site d’Élections Canada (13 %), les affiches ou 
pancartes des candidats ou partis (7 %), de même qu’Élections Canada. Au nombre des 
sources d’Élections Canada signalées figurent la carte d’information de l’électeur reçue 
par la poste (4 %), le dépliant d’information reçu par la poste (3 %), et le site Web 
d’Élections Canada (2 %).  

Connaissance

Base :  tous les répondants

Q1 : Saviez-vous qu’une élection fédérale a eu lieu le 2 mai dernier?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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Sources d’information au sujet de l’élection

Base : n = 3 476; les répondants au courant de 
l’élection; jusqu’à trois réponses acceptées

NSP/PDR = 1 %

Q2 : À partir de quelles sources d’information vous souvenez-vous d’avoir entendu parler de 
cette élection?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
 
Par ailleurs, les sources signalées en faibles proportions (2 %) comprennent les médias 
en général, de même que les pancartes, affiches ou panneaux. La catégorie « Autre » 
réunit des appels téléphoniques (sans autre précision), la poste (sans autre précision) et 
les brochures ou dépliants (sans autre précision). 
 
Comparativement au reste de la population, tant les jeunes que les Autochtones se sont 
révélés moins susceptibles d’avoir entendu parler des élections grâce aux médias grand 
public, nommément la télévision (72 %, dans chaque cas, par rapport à 81 % dans 
l’ensemble de la population), les journaux (35 %-36 % c. 50 %) et la radio (27 %-32 % c. 
42 %). En revanche, il appert que les jeunes soient plus susceptibles que les membres de 
la population en général d’avoir entendu parler de l’élection grâce au bouche à oreille 
(35 % c. 16 %) ou sur des sites Web en dehors de celui d’Élections Canada (18 % c. 
13 %).  
 
Différences sociodémographiques  
 
Voici les différences entre les sous-groupes qui ressortent au chapitre des sources 
d’information : 

• Les étudiants se sont révélés les moins susceptibles d’avoir entendu parler de 
l’élection à la télévision (66 % c. 77 %-84 % des autres répondants). Par ailleurs, 
ils étaient aussi les plus susceptibles d’indiquer avoir entendu parler de l’élection 
grâce au bouche à oreille ou sur des sites Web en dehors de celui d’Élections 
Canada (24 % c. 6 %-15 % des autres répondants).  

• Les électeurs sans emploi se sont révélés les moins susceptibles d’avoir entendu 
parler de l’élection dans les journaux (31 % c. 39 %-56 % des autres répondants), 
et les plus susceptibles d’en avoir entendu parler grâce aux pancartes et affiches 
des candidats et partis (13 % c. 6 %-7 % des autres répondants).  

• Les électeurs occupant un emploi se sont révélés les plus susceptibles d’avoir 
entendu parler de l’élection à la radio (47 % c. 24 %-36 % des autres 
répondants).  

• Comparativement aux répondants moins scolarisés, les électeurs qui sont 
titulaires d’un grade universitaire se sont révélés plus susceptibles d’avoir appris 
la tenue de l’élection dans les journaux (60 % c. 41 %-48 %). Dans la même 
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veine, les électeurs ayant complété tout au plus leurs études secondaires sont les 
moins susceptibles d’avoir entendu parler de l’élection de cette façon. 

• Les électeurs ayant fait des études universitaires partielles se sont révélés les 
plus susceptibles d’indiquer avoir entendu parler de l’élection par le bouche à 
oreille (29 % c. 14 %-16 % des autres répondants). 

• Les électeurs de moins de 45 ans se sont révélés plus susceptibles que les 
autres d’indiquer avoir entendu parler de l’élection au moyen de sites Web en 
dehors de celui d’Élections Canada (18 % c. 3 %-11 %). 

• Les électeurs faisant état des revenus de ménage les moins élevés (c.-à-d. d’un 
revenu inférieur à 40 000 $) se sont révélés les moins susceptibles d’indiquer 
avoir entendu parler de l’élection grâce aux médias suivants : 

o Journaux (39 % c. 50 %-59 % des autres répondants).  

o Radio (34 % c. 43 %-48 % des autres répondants). 

o Sites Web en dehors de celui d’Élections Canada (9 % c. 13 %-17 % des 
autres répondants). 

• Les francophones se sont révélés plus susceptibles que les anglophones 
d’indiquer avoir appris la tenue de l’élection à la télévision (88 % c. 78 %). En 
revanche, les anglophones se sont révélés plus susceptibles d’en avoir entendu 
parler à la radio (44 % c. 37 %) ou grâce au bouche à oreille (17 % c. 12 %).  

• Comparativement aux hommes, les femmes se sont révélées plus susceptibles 
d’avoir entendu parler de l’élection grâce au bouche à oreille (19 % c. 13 %).  

• Par rapport aux gens que la politique n’intéresse pas, les personnes que ça 
intéresse se sont révélées plus susceptibles d’avoir entendu parler de l’élection 
dans les journaux (54 % c. 34 %), à la radio (43 % c. 37 %), et sur des sites Web 
en dehors de celui d’Élections Canada (14 % c. 7 %). Par contre, les personnes 
que la politique n’intéresse pas se sont révélées plus susceptibles d’en avoir 
entendu parler grâce au bouche à oreille (20 % c. 15 %).  

• Comparativement aux gens n’ayant pas suivi la campagne, les personnes qui 
l’ont suivie de près se sont révélées plus susceptibles d’avoir entendu parler de la 
campagne électorale dans les journaux (54 % c. 36 %) et à la radio (44 % c. 
37 %). Les personnes qui n’ont pas suivi la campagne de près se sont révélées 
légèrement plus susceptibles d’en avoir entendu parler grâce au bouche à oreille 
(19 % c. 15 %).  
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INFORMATION À L’ÉLECTEUR 

La présente section porte sur les sources grâce auxquelles les électeurs ont reçu de 
l’information au sujet de l’élection et du déroulement du vote. Les questions sur lesquelles 
la présente section se fonde ont été soumises à l’ensemble des répondants qui se sont 
dits au courant de l’élection fédérale de mai 2011.  
 

La CIE : principale source d’information sur le déroulement du vote 

L’ensemble des répondants se disant au courant de l’élection fédérale de mai 2011 
devaient indiquer où ils ont obtenu l’information sur les procédures de vote pour cette 
élection (c.-à-d. le moment et l’endroit où aller voter, et la façon de prouver leur identité et 
leur adresse avant de voter). En réponse à cette question, c’est la carte d’information de 
l’électeur qui a été mentionnée le plus souvent, et dans une proportion considérable. En 
effet, les deux tiers des répondants (66 %) en ont fait mention. Par ailleurs, dans une 
proportion correspondant à près d’une personne sur dix (8 %), les répondants ont fait état 
d’une brochure ou d’un dépliant d’Élections Canada (plusieurs réponses étaient 
acceptées), et 3 % des personnes interrogées ont signalé le site Web d’Élections Canada.  
 
En ce qui concerne les autres sources d’information signalées, c’est la télévision (12 %) et 
les journaux (11 %) que les répondants se sont révélés le plus susceptibles d’indiquer. Au 
nombre des autres sources d’information, figurent l’expérience personnelle ou le savoir 
préalable (9 %), la radio (8 %), les amis, les proches, les parents (7 %), ainsi que les 
sources sur Internet en dehors du site d’Élections Canada (2 %). Une foule d’autres 
sources d’information sont aussi signalées en faibles proportions (moins de 2 %), y 
compris le bouche à oreille, des dépliants et brochures non précisés, le travail ou l’école,  
les pancartes, affiches et panneaux, et les agents réviseurs, notamment.   
 

Sources d’information sur le vote

Base : n = 3 476; les répondants au courant de 
l’élection; jusqu’à trois réponses acceptées; 

NSP/PDR = 3 %

Q48 : Où avez-vous obtenu l’information sur les procédures de vote pour cette élection? Par 
cela, j’entends le moment et l’endroit où aller voter, et la façon de prouver votre identité et 

votre adresse avant de voter...

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
 
Comparativement à la population en général, les Autochtones et les jeunes se sont 
révélés beaucoup moins susceptibles d’avoir été renseignés au sujet des procédures de 
vote au moyen de la carte d’information de l’électeur (41 %/43 % c. 66 %). En revanche, 
ces groupes se sont révélés plus susceptibles de faire état des amis, proches et parents 
comme sources d’information. En effet, 12 % des Autochtones et 35 % des jeunes ont 
répondu de cette façon, comparativement à seulement 7 % de la population en général. Il 
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ressort du sondage que les électeurs autochtones sont aussi plus enclins à signaler la 
télévision (17 % c. 12 % de la population en général), tandis que les jeunes sont plus 
susceptibles d’indiquer l’Internet, tant pour ce qui est du site Web d’Élections Canada 
(8 % c. 3 %) que pour les autres sites Web (6 % c. 2 %).  
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés moins susceptibles d’obtenir de l’information au 
sujet des procédures de vote au moyen de la carte d’information de l’électeur : 

• Les électeurs nés à l’étranger (58 % c. 68 % des électeurs nés au Canada). 

• Les étudiants (51 %), de même que les personnes sans emploi (55 % c. 66 %-
68 % des autres répondants). 

• Les électeurs ayant fait tout au plus des études secondaires (57 %), de même 
que les électeurs ayant fait des études universitaires partielles (64 % c. 70 %-
72 % des autres répondants). 

• Les électeurs dont le revenu de ménage est inférieur à 40 000 $ (60 % c. 68 %-
71 % des autres répondants). 

• Les anglophones (64 % c. 74 % des francophones). 

• Les hommes (63 % c. 70 % des femmes). 

• Les électeurs que la politique n’intéresse pas (57 % c. 69 % de ceux que ça 
intéresse). 

• Les électeurs qui n’ont pas suivi la campagne de près (57 % c. 70 % de ceux qui 
l’ont suivie de près). 

• Les répondants affirmant ne pas avoir voté (45 % c. 70 % de ceux disant avoir 
voté). 

Par ailleurs, les étudiants se sont révélés les plus susceptibles d’indiquer les amis, 
proches ou parents (29 % c. 3 %-14 % des autres répondants) et le site Web d’Élections 
Canada (21 % c. 1 %-4 % des autres répondants) comme sources d’information.  
 
 
La carte d’information de l’électeur est demeurée la source d’information sur les 
procédures de vote la plus citée en ce qui concerne les élections générales de 2006, de 
2008 et de 2011. En 2011, les électeurs l’ont signalée en plus forte proportion qu’en 2008 
(66 % en 2011 c. 61 % en 2008). Le résultat enregistré en 2011 est le même qu’en 2006 
(66 %).  
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Sources d’information sur le vote (au fil du temps)

Q48 : Où avez-vous obtenu l’information sur les procédures de vote pour cette élection? Par 
cela, j’entends le moment et l’endroit où aller voter, et la façon de prouver votre identité et 

votre adresse avant de voter...

2006 2008 2011

Carte d’information de 
l’électeur

66% 61% 66%

Télévision 10% 19% 12%

Journaux 9% 19% 11%

Expérience personnelle 1% 3% 9%

Brochure d’EC -- 10% 8%

Radio 4% 12% 8%

Amis/famille/parents 7% 8% 7%

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
 
L’expérience personnelle a gagné de l’importance comme source d’information sur le 
déroulement du vote (9 % en 2011 c. 3 % en 2008 et 1 % en 2006). Par ailleurs, si la 
télévision, les journaux et la radio ont perdu de l’importance depuis 2008, ces sources 
d’information demeurent citées plus souvent qu’en 2006.  
 

Une forte minorité se souvient de la publicité d’EC 

Dans une proportion de quatre 
pour dix (40 %), les répondants 
ont dit avoir remarqué une 
publicité d’Élections Canada à 
propos de l’élection générale. 
D’autre part, la moitié des 
personnes interrogées ne se 
souvenaient pas d’avoir vu pareille 
publicité. Dans une proportion 
d’une pour dix environ (9 %), les 
personnes interrogées ont dit ne 
pas le savoir ou encore n’ont pas 
répondu du tout9.  

 

 
 

                                                
9 Il n’est pas possible de comparer les résultats de 2011 avec ceux découlant des études 
antérieures parce que la mesure a changé en 2011. En effet, dans les versions précédentes de 
l’étude, la connaissance d’une publicité d’Élections Canada était évaluée séparément pour 
l’annonce télévisée, l’annonce radiophonique et l’annonce dans les journaux. En 2011, les 
répondants ont été interrogés globalement au sujet de leur souvenir d’une publicité d’Élections 
Canada au cours de la campagne. Les répondants ayant remarqué une publicité d’EC devaient 
préciser où ils l’avaient vue ou entendue.  

Souvenir de la publicité d’EC au sujet de l’élection

Base : n = 3 476; les répondants au courant de 
l’élection; parce que les chiffres ont été arrondis, leur

somme pourrait ne pas correspondre à 100 %.

Q49 : Avez-vous remarqué une publicité d’Élections Canada à propos de l’élection du 2 
mai?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011



Sondage à la suite de la 41e élection générale 

Phoenix Strategic Perspectives Inc.                                                                                    11 

 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles de remarquer une publicité 
d’Élections Canada au cours de la campagne : 

• Les électeurs de 65 ans ou plus (48 % c. 36 %-41 % des électeurs plus jeunes). 

• Les anglophones (42 % c. 33 % des francophones). 

• Les femmes (44 % c. 37 % des hommes). 

• Les électeurs que la politique intéresse (43 % c. 26 % de ceux que ça n’intéresse 
pas). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (45 % c. 26 % de ceux 
qui ne l’ont pas suivie de près). 

• Les répondants disant avoir voté (42 % c. 31 % de ceux affirmant ne pas avoir 
voté).  

 

La publicité remarquée dans les médias de masse, la plupart du temps 

C’est dans un média de 
masse que les répondants 
ont le plus souvent remarqué 
une publicité d’Élections 
Canada. En effet, dans une 
proportion avoisinant la 
moitié (51 %), les personnes 
interrogées ont affirmé avoir 
remarqué la publicité à la 
télévision, tandis que 40 % 
l’avaient vue dans les 
journaux et 17 % l’avaient 
entendue à la radio.  
 
Par ailleurs, c’est dans une 
proportion inférieure à une 
pour dix que les personnes 
interrogées ont signalé des 
brochures ou dépliants reçus par la poste (8 %) ou encore, des pancartes, affiches ou 
panneaux (8 %). Les répondants étaient aussi relativement peu nombreux (4 %) à avoir 
remarqué la publicité sur le Web. Au nombre des autres sources signalées, dont ont fait 
état moins de 2 % des répondants dans chaque cas, figuraient le téléphone, le bouche à 
oreille, les proches ou amis et des candidats. 
 
Comparativement aux membres de la population en général, les jeunes se sont révélés 
plus susceptibles d’avoir remarqué la publicité d’Élections Canada à la télévision (62 % c. 
51 % dans la population en général) et moins susceptibles de l’avoir remarquée dans les 
journaux (11 % c. 40 % dans la population en général). Par ailleurs, à ce chapitre, les 
résultats observés chez les Autochtones ne diffèrent pas considérablement de ceux liés à 
la population en général. 
 

Lieu de diffusion de la publicité d’EC remarquée

Base : n = 1 470; les répondants ayant remarqué la 
publicité d’EC; jusqu’à trois réponses acceptées

NSP/PDR = 2 %

Q50 : Où l’avez-vous remarquée?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles d’avoir remarqué la publicité à la 
télévision : 

• Les électeurs nés au Canada (53 % c. 43 % des électeurs nés à l’étranger). 

• Les étudiants (60 % c. 51 %-53 % des autres répondants). 

• Les francophones (70 % c. 47 % des anglophones). 

• Les hommes (55 % c. 47 % des femmes). 

• Les électeurs qui n’ont pas suivi la campagne électorale de près (67 % c. 48 % de 
ceux qui l’ont suivie de près). 

• Les répondants affirmant ne pas avoir voté (65 % c. 50 % de ceux disant avoir 
voté).  

Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles d’avoir remarqué la publicité dans 
un journal : 

• Les électeurs nés à l’étranger (52 % c. 39 % des électeurs nés au Canada). 

• Les électeurs qui sont à la maison à temps plein (52 % c. 13 %-37 % des autres 
répondants). 

• Les anglophones (45 % c. 22 % des francophones). 

• Les électeurs que la politique intéresse (42 % c. 30 % que ça n’intéresse pas). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (44 % c. 22 % de ceux 
qui ne l’ont pas suivie de près). 

• Les répondants disant avoir voté (43 % c. 23 % de ceux affirmant ne pas avoir 
voté).  

 

Date de l’élection, rappel du vote – principaux messages retenus de la publicité 

Au nombre des répondants 
ayant remarqué une publicité 
d’Élections Canada au cours de 
la campagne, 20 % se 
rappelaient que l’annonce 
mentionnait la date de l’élection 
(pour le scrutin régulier et pour le 
vote par anticipation). Dans une 
proportion presque aussi 
importante (18 %), les 
personnes interrogées à ce sujet 
se sont souvenues que la 
publicité comprenait un rappel 
du vote ou une incitation à voter.  
 

Teneur de la la publicité d’EC retenue

Base : n = 1 470; les répondants ayant remarqué la 
publicité d’EC; jusqu’à trois réponses acceptées

Q51 : De quoi parlait-elle?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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Par ailleurs, c’est dans une proportion d’une pour dix environ que les personnes 
interrogées se sont souvenues que la publicité précisait que les électeurs doivent prouver 
leur identité ou leur adresse pour voter (11 %) ou encore, qu’elle précisait où voter (10 %). 
En plus faibles proportions, les répondants ont indiqué que la publicité faisait état 
d’aspects du déroulement du vote (4 %), des heures de vote (y compris pour le vote par 
anticipation) (4 %), d’information sur l’élection en général (3 %), d’information sur les 
candidats ou les partis (3 %), ou de règles électorales spéciales (2 %). Sous la rubrique 
« Autre », figurent des éléments dont se souvienaient moins de 2 % des personnes 
interrogées, y compris les suivants : un numéro de téléphone, le site Web, de l’information 
sur le vote au bureau local d’Élections Canada, et la possibilité de voter par la poste.  
 
Envion le quart (23 %) des personnes affirmant se souvenir d’une publicité d’Élections 
Canada diffusée au cours de la campagne n’étaient pas en mesure de se rappeler un 
message en particulier faisant partie de l’annonce. 
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés les plus susceptibles de ne pas être en mesure de 
se souvenir de ce dont traitait la publicité : les répondants que la politique n’intéresse pas 
(35 % c. 22 % de ceux que la politique intéresse), les répondants qui n’ont pas suivi la 
campagne de près (30 % c. 21 % de ceux qui l’ont suivie de près), et les répondants 
ayant fait tout au plus des études secondaires (30 % c. 16 %-23 %).  

 

La plupart n’ont pas remarqué le slogan d’Élections Canada, « Voter, c’est choisir 
son monde! » 

Dans une proportion 
s’établissant aux trois quarts 
environ (76 %), les répondants 
au courant de l’élection n’avaient 
pas vu ou entendu le slogan 
« Voter, c’est choisir son 
monde! ». Par ailleurs, 15 % des 
répondants se sont dits au 
courant du slogan, tandis que 
9 % n’étaient pas certains. 
 
Par rapport à la population en 
général, les jeunes se sont 
révélés plus susceptibles de se 
souvenir du slogan (24 % c. 
15 %). D’autre part, les 
Autochtones se sont révélés 
plus susceptibles d’indiquer qu’ils n’avaient pas entendu ou vu le slogan (82 % c. 76 %). 
 
 

Connaissance du slogan « Voter, c’est choisir son monde! »

Base : n = 3 476; les répondants au courant de 
l’élection

Q52 : Avez-vous vu ou entendu le slogan : « Voter, c’est choisir son monde! »

Oui
15%

Non
76%

Pas certain(e)
8%

NSP/PDR
1%

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles d’avoir vu ou entendu le slogan 
« Voter, c’est choisir son monde! » : 

• Les étudiants (24 % c. 13 %-19 % des autres répondants). 

• Les électeurs ayant fait tout au plus des études secondaires (18 % c. 13 %-14 % 
des autres répondants). 

• Les électeurs dont le revenu du ménage est inférieur à 40 000 $ (19 % c. 12 %-
16 % des personnes dont le revenu est plus élevé). 

• Les francophones (20 % c. 13 % des anglophones). 
 

Le slogan - le plus souvent remarqué dans les médias de masse 

Au nombre des répondants affirmant se souvenir du slogan « Voter, c’est choisir son 
monde! », la plupart l’avaient entendu ou vu dans un média de masse. En effet, tandis 
que plus de la moitié des répondants ont indiqué l’avoir remarqué à la télévision (52 %), 
18 % l’ont remarqué à la radio et 15 % dans les journaux. 
 
En dehors des médias de masse, les pancartes, affiches ou panneaux ont été signalés 
par 13 % des personnes interrogées. En plus faibles proportions, les répondants ont 
indiqué avoir remarqué le slogan sur le Web (5 %), dans des brochures ou dépliants 
reçus par la poste (3 %), ou grâce au bouche à oreille (2 %). Les autres moyens signalés, 
dont ont fait état moins de 2 % des personnes interrogées, comprennent des publicités en 
général, des publicités électorales, et des magazines.  
 

Moyen de diffusion du slogan d’EC remarqué

Base : n = 502; les répondants ayant vu ou entendu
le slogan; plusieurs réponses acceptées

Q53 : Où l’avez-vous vu ou entendu? 

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
 
Différences sociodémographiques  
 
Les électeurs nés au Canada (54 % c. 39 % des électeurs nés à l’étranger) et les 
francophones (64 % c. 46 % des anglophones) se sont révélés plus susceptibles d’avoir 
vu ou entendu le slogan à la télévision. 
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Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles d’avoir vu le slogan dans un 
journal : 

• Les électeurs de 65 ans ou plus (22 %) ou de 45 à 64 ans (19 % c. 8 %-12 % des 
répondants plus jeunes). 

• Les électeurs titulaires d’un grade universitaire (23 % c. 10 %-15 % des autres 
répondants). 

• Les hommes (20 % c. 11 % des femmes). 

• Les électeurs que la politique intéresse (18 % c. 5 % que ça n’intéresse pas). 

• Les électeurs disant avoir voté (17 % c. 7 % des répondants affirmant ne pas 
avoir voté).  

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (17 % c. 9 % qui ne 
l’ont pas suivie de près). 

 

Souvenir de la brochure d’EC 

Environ la moitié (53 %) des 
personnes au courant de 
l’élection ne se souvenaient pas 
d’avoir reçu, par la poste, une 
brochure d’Élections Canada au 
cours de la campagne. Par 
ailleurs, à peine plus du tiers se 
souvenaient de la brochure, 
alors que 12 % n’étaient pas 
certains. 
 
Si les électeurs autochtones se 
sont révélés plus susceptibles 
que les membres de la 
population en général de se 
souvenir d’avoir reçu la brochure 
(46 % c. 34 %), les jeunes se 
sont révélés plus susceptibles de ne pas s’en rappeler (61 % c. 53 %).  
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles de se souvenir de la brochure 
d’Élections Canada : 

• Les électeurs de 65 ans ou plus (45 %), ainsi que ceux ayant de 45 à 64 ans 
(37 % c. 27 %-30 % des répondants plus jeunes). 

• Les électeurs qui sont à la maison à temps plein (43 %), ainsi que les électeurs 
sans emploi (40 % c. 32 % des autres). 

• Les électeurs ayant un handicap (43 % c. 34 % des autres). 

• Les électeurs ayant fait tout au plus des études secondaires (42 % c. 28 %-34 % 
des personnes plus scolarisées). 

• Les électeurs dont le revenu du ménage est inférieur à 60 000 $ (39 %/40 % c. 

Souvenir de la brochure d’EC

Base : n = 3 476; les répondants au courant de 
l’élection; parce que les chiffres ont été arrondis, leur

somme pourrait ne pas correspondre à 100 %.

Q56 : Pendant la campagne, vous souvenez-vous d’avoir reçu une brochure d’Élections 
Canada? 

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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27 %-32 % de ceux dont le revenu est plus important). 

• Les électeurs vivant en région rurale (38 % c. 33 % des personnes résidant en 
zone urbaine). 

• Les répondants qui ont suivi la campagne électorale de près (36 % c. 30 % de 
ceux qui ne l’ont pas suivie de près). 

 
 
Comparativement à 2008, 
alors qu’un peu moins de la 
moitié (48 %) des répondants 
se souvenaient de la 
brochure10, les résultats de 
2011 font ressortir un 
fléchissement au chapitre du 
souvenir de la brochure 
d’Élections Canada chez les 
électeurs. 
 
 

 

 

 

 

Les principaux renseignements retenus : les exigences liées à la preuve d’identité 
ou d’adresse et la date de l’élection 

Tous les électeurs se souvenant d’avoir reçu la brochure d’Élections Canada devaient 
indiquer de quoi celle-ci traitait. Dans la plus forte proportion, et de loin, les personnes 
interrogées à ce sujet ont dit ne pas se souvenir du contenu de la brochure (51 %). En ce 
qui concerne les éléments remémorés, c’est dans une proportion de 16 % que les 
personnes interrogées ont invoqué des renseignements sur les lieux du vote, tandis que 
15 % ont fait état des exigences liées aux preuves d’identité ou d’adresse pour le vote, 
13 % ont signalé qu’elle précisait la date de l’élection, et 12 % qu’elle comprenait un 
rappel du vote ou une incitation à voter.  
 
Les électeurs autochtones se sont révélés moins susceptibles que les membres de la 
population en général d’avoir remarqué l’information au sujet des preuves d’identité des 
électeurs (7 % c. 15 %).  
 
Dans une proportion inférieure à un pour dix, les électeurs interrogés ont indiqué que la 
brochure donnait de l’information au sujet du déroulement du vote (9 %) et des heures de 
vote (6 %). Dans des proportions relativement faibles, des répondants ont signalé toute 
une gamme d’autres éléments, dont fait état le graphique présenté à la prochaine page. 
Au nombre des autres éléments d’information retenus, signalés par moins de 2 % des 
personnes interrogées, figurent de l’information au sujet du droit de suffrage 
démocratique, de l’information sur la façon d’avoir de l’aide pour se rendre au bureau de 

                                                
10 En 2008, l’étude évaluait aussi bien le rappel assisté que le souvenir spontané. Le résultat de 
48 % représente la combinaison du souvenir spontané et du souvenir assisté. 

Souvenir de la brochure d’EC (au fil du temps)

Q56 : Pendant la campagne, vous souvenez-vous d’avoir reçu une brochure d’Élections 
Canada? 

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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vote, de même que des renseignements au sujet de l’accessibilité des services en anglais 
et en français.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fait que 4 % des personnes interrogées avaient l’impression d’avoir vu sur la brochure 
de l’information au sujet des candidats ou des partis laisse supposer que certains 
confondent le matériel d’Élections Canada avec celui diffusé par les partis politiques et les 
candidats. 
 
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés moins susceptibles de se souvenir d’aspects précis 
du contenu de la brochure : 

• Les électeurs ayant fait tout au plus des études secondaires (58 % c. 44 %-50 % 
des autres répondants). 

• Les francophones (61 % c. 46 % des anglophones). 

• Les électeurs que la politique n’intéresse pas (62 % c. 47 % des répondants que 
ça intéresse). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (62 % c. 46 % des 
répondants qui ne l’ont pas suivie de près). 

• Les électeurs affirmant ne pas avoir voté (63 % c. 49 % de ceux disant avoir 
voté).  

 

Peu disent avoir besoin de renseignements supplémentaires 

Les électeurs admissibles au courant de l’élection étaient relativement peu nombreux 
(6 %) à dire qu’il leur manquait, avant d’aller voter, des renseignements utiles au sujet du 
processus de vote. À ce chapitre, certains ont signalé de plus amples renseignements sur 

Teneur de la brochure d’EC, selon les souvenirs

Base : n = 1219; les répondants se souvenant
d’avoir reçu la brochure; jusqu’à trois réponses

acceptées

Q57 : De mémoire, vous rappelez-vous de quoi parlait cette brochure?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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les candidats, de l’information sur l’obligation de prouver son identité ou son adresse pour 
voter, les règles électorales spéciales, les lieux du vote, les heures du vote, et la date de 
l’élection, notamment. Dans des proportions égales (46 %, dans chaque cas), les 
répondants interrogés ont affirmé n’avoir eu besoin d’aucun renseignement 
supplémentaire ou ont dit ne pas le savoir.  
 

Lacunes d’information au sujet du vote

Base : n = 2 957; personnes ayant voté;
parce que les chiffres ont été arrondis, leur somme 

pourrait ne pas correspondre à 100 %.

Q58 : En rétrospective, y a-t-il des renseignements que vous n’aviez pas concernant le 
processus de vote et qu’il vous aurait été utile d’avoir avant de voter? 

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
 
Les Autochtones se sont révélés moins susceptibles d’indiquer qu’il n’y avait pas de 
lacunes sur le plan des renseignements qui auraient pu leur être utiles (37 % c. 46 % de 
la population en général). Par ailleurs, globalement, les résultats des jeunes se comparent 
avec ceux de la population en général à ce sujet. 
 

Peu d’électeurs ont communiqué avec Élections Canada pendant la campagne 

Les électeurs admissibles au 
courant de l’élection 
générale sont peu nombreux 
(6 %) à affirmer avoir 
communiqué avec Élections 
Canada, pour une raison ou 
une autre, au cours de la 
campagne électorale. C’est 
donc dans une proportion de 
94 % que les personnes 
interrogées disent ne pas 
avoir communiqué avec 
l’organisme au cours de 
l’élection. Comparativement 
au résultat enregistré en 
2008 (4 %), ce résultat 
témoigne d’une légère 
augmentation. Il est 
néanmoins légèrement inférieur à celui de 2006 (8 %).  
 
Au nombre des électeurs qui ont communiqué avec Élections Canada (n = 194), la 
majorité (87 %) ont affirmé avoir obtenu toute l’information ou l’aide dont ils avaient 
besoin. Cinq pour cent de plus ont indiqué avoir obtenu en partie l’information dont ils 

Prise de contact avec Élections Canada au cours de la campagne

Base : n = 3 476; les répondants au courant de 
l’élection

Q54 : Avez-vous communiqué avec 
Élections Canada pendant la campagne?

Q55 : Avez-vous obtenu l’information dont
vous aviez besoin?

Base : n = 194; les répondants ayant communiqué
avec EC; parce que les chiffres ont été arrondis, leur

somme pourrait ne pas correspondre à 100 %.Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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avaient besoin, tandis que dans la même proportion (5 %), les personnes interrogées ont 
dit ne pas avoir obtenu ce dont elles avaient besoin. Par ailleurs, dans une proportion de 
2 %, les répondants ont dit ne pas le savoir ou encore, n’ont pas répondu.  
 
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés les plus susceptibles de communiquer avec 
Élections Canada pendant la campagne électorale : les étudiants (15 % c. 4 %-9 % des 
autres répondants) et les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (7 % c. 
2 % des répondants qui ne l’ont pas suivie de près).  
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INTÉRÊT POUR L’ÉLECTION ET POUR LA POLITIQUE 

La présente section porte sur les attitudes des électeurs à l’égard de l’élection et de la 
politique. Les questions abordées ont été soumises à l’ensemble des répondants. 
 

La plupart disent s’intéresser à la politique 

Dans une proportion d’à peu 
près quatre pour cinq (81 %), les 
électeurs admissibles se sont 
dits intéressés par la politique. 
Plus particulièrement, la majorité 
(52 %) des personnes 
interrogées ont fait état d’un 
intérêt modéré, tandis que 29 % 
des répondants se sont dits très 
intéressés. Par ailleurs, 13 % 
des électeurs ont dit que la 
politique les intéressait peu et 
6 % qu’elle ne les intéressait pas 
du tout. Ces observations 
indiquent une légère 
augmentation de l’intérêt pour la 
politique depuis 2008, alors que 
25 % des répondants avaient fait état d’un intérêt marqué pour la politique et 51 %, d’un 
intérêt modéré.  
 
Comparativement à la population en général (81 %), les jeunes (70 %) et les électeurs 
autochtones (69 %) se sont révélés moins susceptibles d’affirmer que la politique les 
intéresse. 
 
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles de faire état d’un intérêt pour la 
politique : 

• Les étudiants (90 % c. 73 %-81 % des autres répondants). 

• Les hommes (85 % c. 77 % des femmes). 

• Les électeurs vivant en zone urbaine (82 % c. 77 % des électeurs qui vivent en 
région rurale). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (92 % c. 49 % de ceux 
qui ne l’ont pas suivie de près). 

• Les électeurs disant avoir voté (86 % c. 53 % de ceux affirmant ne pas avoir 
voté).  

 
On observe une corrélation positive entre l’âge et l’intérêt pour la politique. En effet, 70 % 
des électeurs de moins de 25 ans indiquent qu’ils sont au moins modérément intéressés 
par la politique, comparativement à 77 % des électeurs de 25 à 44 ans, à 85 % des 

Intérêt pour la politique

Base : n = 3 570; tous les répondants

Q60 : En règle générale, diriez-vous que vous êtes très intéressé(e) par la politique, 
moyennement intéressé(e), peu intéressé(e) ou pas du tout intéressé(e)? 

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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électeurs de 45 à 64 ans, et à 87 % des électeurs de 65 ans ou plus.  
 
On constate également une corrélation positive entre le niveau de scolarité et l’intérêt 
pour la politique. En particulier, tandis que 73 % des répondants ayant fait tout au plus 
des études secondaires indiquent qu’ils sont au moins modérément intéressés par la 
politique, cette proportion passe à 80 % pour les répondants ayant fait des études au 
collège communautaire, à 85 % pour les répondants ayant suivi certains cours 
universitaires, et à 88 % pour les répondants ayant achevé des études à l’université. 
 
Dans la même veine, il y a une corrélation positive entre le revenu du ménage et l’intérêt 
pour la politique. Soixante-treize pour cent des électeurs dont le revenu de ménage 
s’établit en dessous de 40 000 $ ont dit être au moins modérément intéressés par la 
politique, comparativement à 79 % des électeurs dont le revenu du ménage s’établit 
entre 40 000 $ et 60 000 $, à 84 % de ceux dont le revenu s’établit entre 60 000 $ et 
100 000 $, et à 88 % de ceux dont le revenu s’établit à 100 000 $ ou plus.   
 

Les trois quarts des électeurs ont suivi la campagne de près 

Près des trois quarts (74 %) des 
électeurs admissibles ont dit 
avoir suivi la campagne 
électorale de près. Plus 
particulièrement, près de la 
moitié (49 %) des répondants 
ont dit l’avoir suivie d’assez 
près, tandis que 25 % ont 
affirmé l’avoir suivie de très 
près. Par ailleurs, 17 % des 
répondants ont dit avoir suivi la 
campagne de loin, tandis que 
dans une proportion de un pour 
dix, les électeurs interrogés ont 
dit l’avoir suivie de très loin 
seulement.  
 
Les Autochtones (57 %) et les jeunes (61 %) se sont révélés moins susceptibles de suivre 
la campagne de près que les membres de la population en général (74 %).  
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles d’indiquer avoir suivi la 
campagne électorale de près : 

• Les étudiants (82 % c. 64 %-76 % des autres répondants). 

• Les anglophones (76 % c. 71 % des francophones). 

• Les hommes (76 % c. 71 % des femmes). 

• Les répondants autochtones vivant à l’extérieur d’une réserve (63 % c. 51 % des 
Autochtones vivant dans une réserve).  

• Les électeurs que la politique intéresse (84 % c. 29 % de ceux que ça n’intéresse 

Intérêt pour la campagne électorale

Base : n = 3 570; tous les répondants

25%

49%

17%

10%

De très près D'assez près De loin De très loin

Q61 : Diriez-vous que vous avez suivi la campagne électorale de très près, d’assez près, de loin 
ou de très loin? 
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pas). 

• Les électeurs disant avoir voté (80 % c. 37 % de ceux affirmant ne pas avoir 
voté).  

 
On observe une corrélation positive entre l’âge et la probabilité d’avoir suivi la 
campagne de près. En effet, si 61 % des électeurs de moins de 25 ans ont indiqué 
avoir suivi la campagne électorale d’assez près, au moins, cette proportion passe à 
69 % des répondants de 25 à 44 ans, à 78 % des répondants de 45 à 64 ans, et à 
80 % des répondants de 65 ans ou plus.  
 
On constate également une corrélation positive entre le niveau de scolarité et la 
probabilité d’avoir suivi la campagne électorale de près. En effet, 65 % des électeurs 
ayant fait tout au plus des études secondaires ont dit avoir suivi la campagne d’assez 
près, au moins, comparativement à 70 % de ceux ayant fait des études collégiales, à 
80 % de ceux ayant suivi certains cours universitaires, et à 83 % de ceux qui ont 
achevé des études à l’université.  
 
Dans la même veine, il y a une corrélation positive entre le revenu du ménage et la 
probabilité d’avoir suivi la campagne électorale de près. Soixante-quatre pour cent 
des électeurs dont le revenu du ménage est inférieur à  40 000 $ ont dit avoir suivi la 
campagne électorale d’assez près, au moins, comparativement à 74 % des 
répondants dont le revenu du ménage s’établit entre 40 000 $ et 60 000 $, à 76 % de 
ceux dont le revenu s’établit entre 60 000 $ et 100 000 $, et à 80 % de ceux dont le 
revenu s’élève à 100 000 $ ou plus.  

 
 
En 2011, plus d’électeurs ont dit 
avoir suivi la campagne 
électorale de près (74 %) par 
rapport à 2008 (69 %). Ce 
résultat demeure toutefois 
légèrement inférieur à celui 
enregistré en 2006 (77 %).  
 
 
 

 

 
 
 

Intérêt pour la campagne électorale (au fil du temps)
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Q61 : Diriez-vous que vous avez suivi la campagne électorale de très près, d’assez près, de loin 
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Dans une proportion tout juste 
supérieure à trois pour cinq 
(61 %), les jeunes électeurs ont 
dit avoir suivi la campagne 
électorale de près en 2011. Ce 
résultat témoigne d’une légère 
augmentation par rapport à 
2008, alors que 58 % des jeunes 
répondants interrogés avaient 
suivi la campagne de près. Le 
résultat est néanmoins inférieur 
à celui de 2006, lorsque 65 % 
des jeunes avaient suivi la 
campagne électorale de près. 
 
 
 
 
 
En 2011, une majorité  (57 %) 
d’électeurs autochtones ont dit 
avoir suivi la campagne 
électorale fédérale de près. Plus 
particulièrement, 22 % des 
Autochtones interrogés ont dit 
l’avoir suivie de très près. Ce 
résultat, qui témoigne d’une 
légère augmentation depuis 
2008, lorsque 55 % des 
électeurs autochtones avaient 
suivi la campagne de près, 
révèle aussi un léger recul par 
rapport à 2006, alors que 60 % 
l’avaient suivie de près.  
 

 

Intérêt pour la campagne électorale, chez les jeunes
(au fil du temps)

Q61 : Diriez-vous que vous avez suivi la campagne électorale de très près, d’assez près, de 
loin ou de très loin? 
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VOTE LORS DE L’ÉLECTION GÉNÉRALE 
La présente section porte sur des enjeux liés au vote lors de l’élection fédérale de 2011. 
 

En grande majorité, les répondants disent avoir voté 

Au total, 84 % de l’ensemble des 
répondants ont dit avoir voté lors 
de l’élection de 201111. Dans 
l’interprétation de ce résultat, il 
importe toutefois de tenir compte 
de ce qui suit : 1) les gens qui ne 
votent pas sont plus susceptibles 
de refuser de participer à des 
sondages au sujet d’élections; 
2) il est probable que le facteur 
de désirabilité sociale entraîne 
une surdéclaration du vote. Pour 
l’élection générale de 2011, le 
taux officiel de participation 
électorale s’est établi à 61 %12. 
 
Tant les Autochtones (67 %) que 
les jeunes (69 %) se sont révélés moins susceptibles d’indiquer avoir voté que les autres 
répondants (84 %). Par ailleurs, la probabilité d’avoir voté lors de l’élection de 2011 ne 
diffère pas de façon considérable chez les électeurs autochtones selon qu’ils vivent dans 
une réserve ou à l’extérieur d’une réserve (les résultats à cet égard s’établissant à 65 % 
et à 69 %, respectivement).  
 
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés les plus susceptibles d’indiquer avoir voté lors de 
l’élection fédérale de 2011 : 

• Les électeurs qui sont à la maison à temps plein (89 % c. 77 %-83 % des autres 
répondants). 

• Les électeurs ayant fait des études postsecondaires (85 %-89 % c. 78 % des 
électeurs ayant fait tout au plus des études secondaires).  

• Les électeurs dont le revenu de ménage s’établit à au moins 40 000 $ (85 %-
90 % c. 79 % de ceux dont le revenu de ménage est en dessous de 40 000 $). 

• Les électeurs que la politique intéresse (90 % c. 62 % de ceux que ça n’intéresse 
pas). 

                                                
11 Les répondants qui n’ont pas répondu à la question sur le vote ont été classés avec les non-
votants. 
12 Les taux de participation autodéclarés, deux dernières élections générales, se sont établis à 
87 % (en 2006) et à 73 % (en 2008). Ces résultats sont respectivement supérieurs de 22 et de 14 
points aux taux de participation officiels correspondants. C’est ainsi que la différence de 23 points 
observée en 2011 n’est pas exceptionnelle. 

Participation à l’élection

Base : tous les répondants

Q3 : Beaucoup de gens ne peuvent pas ou préfèrent ne pas voter pour toutes sortes de 
raisons. Avez-vous voté à l’élection fédérale du 2 mai? 

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011

Proportion en pourcentage (%) -
répondants disant avoir voté
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• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (92 % c. 63 % de ceux 
qui ne l’ont pas suivie de près). 

• Les électeurs qui se souviennent d’avoir reçu une carte d’information de l’électeur 
(88 % c. 65 % de ceux qui ne se souviennent pas de la carte). 

On observe une corrélation positive entre l’âge et la probabilité d’avoir voté. En effet,  
tandis que 69 % des électeurs de moins de 25 ans ont dit avoir voté, 79 % des 25 à 44 
ans, 90 % des 45 à 64 ans et 93 % des 65 ans ou plus répondent de cette façon.  
 
 
Ces observations révèlent une 
augmentation au chapitre du 
taux déclaré de participation 
électorale depuis l’élection 
générale de 2008 (73 %). Le 
résultat n’est toutefois pas aussi 
élevé qu’en 2006 (87 %).   
 
Soixante-neuf pour cent des 
jeunes électeurs ont dit avoir 
voté lors de l’élection fédérale de 
2011, résultat témoignant d’une 
hausse par rapport à 2008 
(63 %). Le résultat de 2011 est 
toutefois comparable à celui de 
2006 (70 %). 
 
Par ailleurs, les deux tiers (67 %) des électeurs autochtones ont dit avoir voté, résultat en 
hausse par rapport à ceux de 2006 (64 %) et de 2008 (54 %).  
 

Assiduité des électeurs 

Pour la première fois en 2011, 
les répondants du sondage 
devaient indiquer s’ils avaient 
voté lors de l’élection générale 
fédérale de 2008. Ils devaient 
aussi indiquer s’ils avaient voté 
lors des dernières élections 
provinciale et municipale (ou lors 
des dernières élections du 
conseil de bande, pour les 
répondants autochtones vivant 
dans une réserve).  
 
C’est en majorité considérable 
(87 %) que les répondants ont 
dit avoir voté lors de l’élection 
fédérale générale de 2008. 
D’autre part, dans une proportion de 11 %, les personnes interrogées ont dit ne pas avoir 
voté en 2008. De nouveau, dans l’interprétation de ces résultats, il importe de tenir 

Participation à l’élection (au fil du temps)

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011

Proportion en pourcentage (%) -
répondants disant avoir voté

Vote lors de l’élection précédente

Base : les électeurs admissibles lors de 
l’élection précédente

Q8 : Aviez-vous voté à l’élection fédérale générale précédente en 2008?
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compte du facteur de désirabilité sociale, qui peut conduire à la surdéclaration du vote. Le 
taux de participation officiel s’est établi à 59 % pour l’élection fédérale de 2008. 
 
Les Autochtones et les jeunes se sont révélés moins susceptibles que les membres de la 
population en général d’indiquer avoir voté lors de l’élection fédérale de 2008. En 
particulier, près des trois quarts (73 %) des Autochtones ont dit avoir voté, tandis que 
62 % seulement des jeunes ont répondu de cette façon.  
  
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles d’indiquer avoir voté lors de 
l’élection fédérale précédente : 

• Les électeurs qui sont à la maison à temps plein (91 %), de même que les 
électeurs qui ont un emploi (86 % c. 77 %-80 % des autres répondants). 

• Les électeurs qui détiennent un grade universitaire (91 % c. 83 %-87 % des 
répondants moins scolarisés). 

• Les électeurs que la politique intéresse (91 % c. 70 % de ceux que ça n’intéresse 
pas). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (92 % c. 72 % de ceux 
qui ne l’ont pas suivie de près). 

• Les électeurs qui déclarent avoir voté lors de l’élection fédérale de 2011 (92 % c. 
55 % de ceux affirmant ne pas avoir voté). 

On observe une corrélation positive entre l’âge et la probabilité de déclarer avoir voté lors 
de l’élection fédérale précédente. En particulier, si 62 % des électeurs de moins de 25 
ans ont dit avoir voté, c’est 83 % des électeurs de 25 à 44 ans, 92 % des électeurs de 45 
à 64 ans et 96 % des électeurs de 65 ans ou plus qui ont répondu de cette façon.  
 
Au total, 79 % de l’ensemble des répondants du sondage ont dit avoir voté lors de la 
dernière élection provinciale qui a eu lieu dans leur province. C’est dans une proportion 
de 17 % seulement que les répondants ont dit ne pas avoir voté, tandis que 1 % des 
répondants ont indiqué qu’ils n’étaient pas admissibles et que 2 % ont répondu ne pas 
savoir ou encore, n’ont pas répondu à cette question. À noter que comparativement à ce 
que l’on observe dans la population en général (79 %), la probabilité d’avoir voté à la 
dernière élection provinciale s’est révélée beaucoup plus faible chez les jeunes électeurs 
(40 %) et chez les électeurs autochtones (64 %). 
 
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles d’avoir voté lors de la précédente 
élection provinciale : 

• Les électeurs qui sont à la maison à temps plein (87 % c. 52 %-78 % des autres 
répondants). 

• Les électeurs qui détiennent un grade universitaire (86 % c. 70 %-79 % des 
autres répondants). 

• Les électeurs dont le revenu de ménage est inférieur à 40 000 $ (77 % c. 80 %-
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83 % de ceux dont le revenu de ménage est plus élevé). 

• Les francophones (88 % c. 77 % des anglophones). 

• Les Autochtones qui résident à l’extérieur d’une réserve (69 % c. 58 % de ceux 
vivant dans une réserve). 

• Les électeurs que la politique intéresse (84 % c. 62 % de ceux que ça n’intéresse 
pas). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (85 % c. 63 % de ceux 
qui ne l’ont pas suivie de près). 

• Les électeurs déclarant avoir voté lors de l’élection fédérale de 2011 (86 % c. 
43 % de ceux affirmant ne pas avoir voté).  

On observe une corrélation positive entre la probabilité d’avoir voté à la dernière élection 
provinciale et l’âge. En particulier, 40 % des électeurs de moins de 25 ans ont dit avoir 
voté lors de la dernière élection provinciale, comparativement à 77 % des répondants de 
25 à 44 ans, à 88 % des répondants de 45 à 64 ans, et à 94 % des répondants de 65 
ans ou plus.  
 
 
Il y a un lien manifeste entre la probabilité d’avoir voté lors de l’élection de mai 2011 et la 
probabilité d’avoir voté lors d’autres élections, y compris la précédente élection fédérale, 
en 2008, la dernière élection provinciale, et la dernière élection municipale. La majorité 
(57 %) des électeurs ont dit avoir voté à chacune de ces quatre élections. En ce qui 
concerne les personnes qui votent à l’occasion, soulignons que 29 % des répondants ont 
dit avoir voté lors de certaines élections, mais pas à d’autres, et que 35 % des répondants 
ont dit ne pas avoir voté lors de certaines élections, mais avoir voté à d’autres13. En fait, 
c’est dans une proportion de 4 % seulement que les répondants pourraient être tenus 
pour des non-votants récurrents, dans la mesure où ils ont explicitement affirmé ne pas 
avoir voté lors de l’ensemble de ces élections14.   
 
En ce qui a trait aux autres élections à l’étude, la participation à l’élection générale de 
2011 est liée le plus étroitement à la participation à l’élection fédérale de 2008 (coefficient 
de corrélation = 0,383). Suivent la dernière élection provinciale (coefficient de 
corrélation = 0,357) et, enfin, la dernière élection municipale (coefficient de 
corrélation = 0,339). Autrement dit, la probabilité d’avoir voté lors des deux élections 
fédérales est plus forte que la probabilité d’avoir voté lors de l’élection fédérale de 2011 et 

                                                
13 Il convient de faire preuve de circonspection dans l’interprétation de ces résultats. En particulier, 
l’analyse des comportements liés au vote intermittent est problématique, car à l’exception de ce qui 
concerne l’élection générale de 2011, les raisons sous-tendant l’abstention sont inconnues. C’est 
ainsi qu’il est possible que des répondants, dont particulièrement des jeunes qui viennent de se 
joindre à l’électorat, signalent ne pas avoir voté lors de certaines élections simplement parce qu’ils 
n’avaient pas le droit de vote à ce moment-là. Dans ce contexte, il ne serait pas exact de les 
qualifier de personnes votant à l’occasion. 
14 La proportion des répondants qui n’ont pas dit explicitement avoir voté lors de l’une ou l’autre de 
ces élections s’établit à 15 %. En revanche, étant donné que les répondants avaient la possibilité, 
pour certaines questions, de choisir d’autres catégories de réponse, y compris les réponses 
voulant qu’ils n’étaient pas admissibles au vote, qu’ils ne se souvenaient pas, ou qu’ils préféraient 
ne pas répondre, l’interprétation de la proportion des répondants ayant affirmé explicitement qu’ils 
n’ont pas voté pourrait constituer un meilleur indicateur pour mesurer la constance de l’abstention 
du vote.  
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lors de la plus récente élection provinciale, qui est néanmoins plus forte que celle d’avoir 
voté lors de l’élection fédérale de 2011 et lors de la dernière élection municipale.  
 
Parmi les Autochtones, la probabilité de signaler avoir voté lors de l’élection fédérale de 
2011 est beaucoup plus élevée chez ceux qui ont voté lors de la plus récente élection du 
conseil de bande que chez ceux qui ne l’ont pas fait (62 % c. 29 %).  
 
 
Différences sociodémographiques  
 

Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles d’avoir voté lors de l’élection de 
2011 : 

• Les Autochtones ayant voté lors de la dernière élection du conseil de bande 
(62 % c. 29 % de ceux qui ne l’ont pas fait). 

• Les électeurs ayant voté lors de la dernière élection municipale (93 % c. 66 % de 
ceux qui ne l’ont pas fait). 

• Les électeurs ayant voté lors de la dernière élection provinciale (91 % c. 53 % de 
ceux qui ne l’ont pas fait). 

• Les électeurs qui ont voté lors de l’élection fédérale de 2008 (91 % c. 49 % de 
ceux qui ne l’ont pas fait). 

 

Les enjeux du quotidien : principales raisons pour ne pas voter 

Les répondants affirmant ne pas avoir voté lors de l’élection fédérale (n = 512) devaient 
expliquer pourquoi ils ne l’ont pas fait. Dans le graphique ci-dessous, les raisons 
énoncées sont regroupées pour former trois grandes catégories. Il en ressort que les 
personnes n’ayant pas voté se sont révélées le plus susceptibles d’invoquer des raisons 
liées à la vie quotidienne (60 %) pour expliquer pourquoi elles ne l’ont pas fait. D’autre 
part, les répondants sont moitié moins (30 %) à signaler des raisons politiques. Par 
ailleurs, c’est dans une 
proportion de 6 % seulement 
que les répondants interrogés 
ont fait état d’enjeux liés au 
processus électoral. Un faible 
nombre de répondants (2 %) ont 
mentionné des raisons qui ne 
pouvaient se classer dans l’une 
ou l’autre de ces trois catégories.  
 
 
 

 

Aperçu des principales raisons pour expliquer
la non-participation

Base : n = 512; les personnes n’ayant pas voté
NSP/PDR = 2 %

Q4 : Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas voté?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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En gros, les rainsons évoquées par les jeunes pour ne pas avoir voté sont comparables à 
celles des membres de la population en général. Les Autochtones se distinguent toutefois 
dans la mesure où ils se sont révélés un peu moins susceptibles d’invoquer des raisons 
liées au quotidien (55 % c. 60 % de la population en général) et modérément plus 
susceptibles d’évoquer des raisons politiques (36 % c. 30 %). 
 
Plus particulièrement, au nombre des enjeux que réunit la catégorie des raisons liées à 
la vie quotidienne15, figurent les déplacements (17 %), les horaires de travail et d’école 
(13 %), le fait d’être trop occupé(e) (10 %), le manque d’information (7 %), des questions 
de santé, de maladie ou de blessure (7 %), des obligations familiales (3 %), l’oubli (2 %), 
et des motifs liés au transport (1 %).  
 
D’autre part, les enjeux faisant partie de la catégorie des raisons politiques 
comprennent le manque d’intérêt ou l’apathie (9 %), des perceptions à l’égard de 
l’absence de sens du vote (5 %), le cynisme, des enjeux liés aux candidats, de même que 
des enjeux liés aux politiciens en général (3 %, dans chaque cas), des enjeux liés aux 
partis politiques, des enjeux liés au gouvernement, et plus simplement, le fait de ne pas 
vouloir voter (2 %, dans chaque cas), ainsi que des enjeux liés à la campagne électorale 
(1 %). C’est dans une proportion inférieure à 1 % que des répondants ont évoqué le 
manque de concurrence, ont signalé avoir porté leur attention ailleurs, ou ont souligné des 
enjeux liés aux chefs des partis, en réponse à cette question. 
 
Concernant les raisons liées au processus électoral, les enjeux signalés comprennent 
des problèmes d’inscription (3 %), un manque d’information au sujet du déroulement du 
vote (1 %), un manque de pièces d’identité (1 %), et le fait que le bureau de vote était trop 
loin (1 %).   
 
Les enjeux faisant partie de la catégorie « Autre » comprennent des croyances religieuses 
et des raisons dites personnelles. 
 
 
Différences sociodémographiques  
 
Voici les différences entre les sous-groupes qui ressortent à ce chapitre : 

• Les électeurs ayant de 45 à 64 ans se sont révélés les moins susceptibles 
d’invoquer des raisons liées à la vie quotidienne pour expliquer qu’ils n’ont pas 
voté (45 % c. 61 %-67 % des autres répondants). Par ailleurs, les électeurs de ce 
groupe se sont révélés les plus enclins à signaler des raisons politiques en 
réponse à cette question (46 % c. 25 %-28 % des autres répondants).  

• Les hommes se sont révélés moins susceptibles que les femmes d’indiquer qu’ils 
n’ont pas voté à cause de raisons liées au quotidien (53 % c. 67 %). Ils sont 
toutefois plus susceptibles d’affirmer qu’ils n’ont pas voté à cause de raisons 
politiques (37 % c. 23 %).  

                                                
15 Les totaux des chiffres présentés dans ces énumérations des réponses pour les diverses 
catégories pourraient ne pas correspondre aux totaux affichés dans le graphique pour les raisons 
suivantes : l’arrondissement, l’inclusion de divers enjeux qu’ont signalés de faibles nombres de 
répondants, et parce que lorsqu’un(e) répondant(e) a fait état de plus d’un enjeu dans une 
catégorie en particulier (p. ex. les raisons liées à la vie quotidienne), les enjeux signalés n’ont 
compté qu’une fois dans la présentation des résultats globaux.  
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• Les francophones se sont révélés plus susceptibles que les anglophones 
d’invoquer des raisons politiques pour expliquer qu’ils n’ont pas voté (41 % c. 
28 %). 

• Les répondants que la politique n’intéresse pas se sont révélés plus susceptibles 
que ceux que ça intéresse d’affirmer qu’ils n’ont pas voté pour des raisons 
politiques (38 % c. 24 %).  

 

Comparativement aux résultats de 2008, on observe une légère augmentation des enjeux 
liés à la vie quotidienne comme principale raison de ne pas avoir voté (56 % en 2008 c. 
60 % en 2011). Par ailleurs, les deux autres catégories de raisons ont enregistré de 
faibles diminutions.  

Aperçu des principales raisons pour expliquer
la non-participation (au fil du temps)

Q4 : Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas voté?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  

À l’instar de la population en général, les Autochtones et les jeunes invoquent de plus en 
plus des enjeux liés à la vie quotidienne comme principale raison pour expliquer qu’ils 
n’ont pas voté. Par ailleurs, ils ont moins souvent évoqué des raisons liées au processus 
électoral. D’autre part, l’importance des raisons politiques n’a diminué que légèrement. 

Raisons principales pour expliquer la non-participation chez les 
Autochtones et les jeunes (au fil du temps)

Q4 : Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas voté?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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En majorité, les répondants qui n’ont pas voté disent qu’ils l’auraient fait en ligne, 
si c’était possible 

C’est dans une proportion majoritaire (57 %) que les répondants affirmant ne pas avoir 
voté lors de l’élection fédérale ont indiqué qu’ils auraient voté s’ils avaient pu le faire par 
Internet, au moyen du site Web d’Élections Canada. D’autre part, 9 % des répondants ont 
dit qu’ils l’auraient peut-être fait si la possibilité s’était offerte. En outre, le tiers (32 %) des 
répondants ont dit qu’ils n’auraient pas voté de cette façon. 
 

Intérêt pour le vote en ligne sur le site Web d’EC

Base : n = 512; les répondants n’ayant pas voté
Parce que les chiffres ont été arrondis, leur somme

pourrait ne pas correspondre à 100 %.

Q5 : Auriez-vous voté s’il avait été possible de le faire par Internet à partir du site Web 
d’Élections Canada? 

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
 
Les jeunes se sont révélés plus susceptibles que les membres de la population en 
général d’indiquer qu’ils auraient voté s’il avait été possible de le faire en ligne (67 % c. 
57 %). À ce chapitre, les Autochtones se comparent davantage à la population en général 
(54 % c. 57 %). 
 
Différences sociodémographiques  
 
Parmi les personnes n’ayant pas voté, les membres des groupes suivants se sont 
révélés les plus susceptibles d’indiquer qu’ils auraient voté s’il avait été possible de le 
faire en ligne : 

• Les électeurs nés à l’étranger (71 % c. 54 % des répondants nés au Canada). 

• Les étudiants (74 %), de même que les répondants ayant un emploi (60 % c. 
43 %-45 % des autres répondants). 

• Les électeurs dont le revenu du ménage se situe entre 40 000 $ et 60 000 $ 
(70 % c. 48 %-62 % des autres répondants). 

• Les anglophones (61 % c. 38 % des francophones). 

• Les femmes (64 % c. 50 % des hommes). 

• Les répondants que la politique intéresse (67 % c. 44 % de ceux que la politique 
n’intéresse pas). 

• Les répondants affirmant avoir suivi la campagne de près (68 % c. 49 % de ceux 
qui ne l’ont pas suivie de près). 
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On observe une corrélation positive entre le niveau de scolarité et la probabilité de voter 
en ligne si c’était possible. Plus particulièrement, la moitié des personnes n’ayant pas 
voté qui ont fait tout au plus des études secondaires disent qu’elles auraient voté en ligne 
si c’était possible, comparativement à 53 % des répondants ayant fait des études dans 
un collège communautaire, à 65 % des répondants ayant fait des études universitaires 
partielles, et à 71 % des répondants ayant complété un programme universitaire.  

 

Suggestions pour encourager le vote chez les personnes n’ayant pas voté 

Les répondants qui ont signalé ne pas avoir voté lors de l’élection (n = 512) devaient 
aussi définir ce qui pourrait être fait, selon eux, pour les encourager à voter lors de la 
prochaine élection fédérale. En réponse à cette question, plus du tiers (36 %) des 
personnes interrogées ont indiqué que rien ne pourrait les encourager à voter, tandis que 
5 % des répondants interrogés à ce sujet ont dit qu’ils ne savaient pas trop ce qui pourrait 
être fait à cet égard. C’est ainsi qu’au total, 41 % des répondants interrogés n’ont pas 
formulé de suggestion.  
 
Les jeunes se sont révélés les 
plus enclins à ne pas formuler 
de suggestion précise : 43 % 
des jeunes ont dit que rien ne 
pourrait les encourager à voter 
et 9 % des jeunes ont signalé 
qu’ils ne savaient pas trop ce 
qui pourrait être fait pour les 
encourager dans cette voie. Par 
conséquent, la majorité des 
jeunes (52 %) n’ont pas formulé 
de suggestion (c. 41 % de la 
population en général).  
 
Les Autochtones se sont aussi 
révélés un peu plus 
susceptibles de ne pas formuler de suggestion en réponse à cette question. En effet, 
39 % des Autochtones ont indiqué que rien ne pourrait les encourager à voter, et 9 % ont 
dit ne pas trop savoir ce qui pourrait être fait à cet égard. Il s’ensuit que 48 % des 
répondants autochtones n’ont pas formulé de suggestion.   
 
Par ailleurs, les répondants formulant des suggestions précises se sont révélés le plus 
susceptibles d’évoquer des enjeux de politique (24 %) et des enjeux liés au processus 
électoral (21 %). Plus particulièrement, voici les suggestions formulées : 

• Les enjeux de politique réunissent des commentaires à l’effet qu’il faudrait de 
meilleurs candidats (11 %), un meilleur gouvernement ou un gouvernement plus 
efficace (9 %), et plus d’information sur les candidats (4 %). 

• Les enjeux liés au processus électoral réunissent des commentaires liés à la 
possibilité de voter en ligne (14 %) et à l’éventuel choix de lieux plus accessibles 
pour établir les bureaux de vote (5 %), de même que des commentaires à l’effet 
qu’il faudrait communiquer de plus amples renseignements au sujet de la date des 
élections et de l’endroit où se trouvent les bureaux de vote (2 %). 

 

Suggestions pour encourager le vote chez les personnes n’ayant pas voté

Base : n = 512; les répondants n’ayant pas voté 
NSP/PDR = 5 %

36%

2%

2%

3%

4%

5%

8%

9%

11%

14%

Non

Autre

Mieux renseigné(e)

Si j'avais plus de temps

Plus de renseignements sur les candidats

Bureaux de vote plus accessibles

Je vote habituellement/je prévois voter 

Meilleur gouvernement

Meilleurs candidats

Vote en ligne

Q6 : Y a-t-il quelque chose qui pourrait être fait pour vous encourager à aller voter lors de la 
prochaine élection fédérale? 
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Sondage à la suite de la 41e élection générale 

Phoenix Strategic Perspectives Inc.                                                                               34 

Tandis que certains répondants (8 %) ont affirmé qu’ils votaient habituellement et qu’ils 
prévoyaient le faire la prochaine fois, d’autres (3 %) ont indiqué qu’ils auraient voté s’ils 
avaient plus de temps. Les suggestions réunies dans la catégorie « Autre » comprennent 
des commentaires à l’effet qu’il faudrait que le vote soit obligatoire ou qu’il faudrait offrir 
un incitatif financier pour encourager le vote. 
 

Principales raisons de voter : civisme, sens des responsabilités 

 
Les répondants affirmant avoir voté lors de l’élection fédérale (n = 2 957) devaient 
préciser la principale raison pour laquelle ils avaient voté. Les raisons invoquées, réunies, 
permettent de créer deux grandes catégories. Comme il est possible de le constater dans 
le graphique ci-dessous, les personnes ayant voté se sont révélées le plus susceptibles 
d’invoquer des raisons non politiques (74 %) pour expliquer pourquoi elles l’ont fait, et 
moins susceptibles d’évoquer des raisons politiques (24 %). 
 
Les enjeux faisant partie de la catégorie non politique comprennent le devoir de voter 
(41 %), l’habitude de voter (8 %), le droit de vote (8 %), la volonté d’avoir voix au chapitre 
ou de faire compter son vote (6 %), la croyance selon laquelle on ne peut pas se plaindre 
si l’on ne vote pas (2 %), la volonté de participer au processus démocratique (2 %), la 
volonté de voter (2 %), le point de vue selon lequel c’est un privilège de voter (1 %), le 
point de vue selon lequel l’exercice du vote fait partie de l’identité canadienne (1 %) et, 
enfin, l’exemple à donner aux enfants ou aux autres (1 %). 
 
D’autre part, les enjeux partisans ou politiques comprennent l’appui d’un parti en 
particulier (10 %), la volonté de voir un changement gouvernemental (5 %), la volonté de 
contrer un parti en particulier (4 %), l’appui d’un candidat en particulier (3 %), la volonté 
de contrer un candidat en particulier (1 %), et le vote dans le contexte d’un enjeu précis 
(1 %). 

Principale raison de voter

Base : n = 2 957; personnes ayant voté
NSP/PDR = 1 %

Q7 : Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez voté?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
 
Il convient de souligner que comparativement aux électeurs plus âgés, les jeunes se sont 
révélés deux fois plus susceptibles d’indiquer avoir voté parce qu’ils voulaient avoir voix 
au chapitre ou parce qu’ils souhaitaient que leur vote compte (12 % c. 6 %).  
 
Par ailleurs, par rapport au reste de la population, les Autochtones se sont révélés moins 
susceptibles de voter par devoir (31 % c. 41 %) ou parce qu’ils estiment que c’est leur 
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droit (2 % c. 8 %). En revanche, ils étaient plus susceptibles d’avoir voté pour appuyer un 
parti en particulier (16 % c. 10 %) ou parce qu’ils voulaient un changement 
gouvernemental (10 % c. 5 %).  
 
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés les plus susceptibles d’avoir voté principalement 
par devoir : 

• Les étudiants (51 % c. 36 %-42 % des autres répondants). 

• Les électeurs qui sont titulaires d’un grade universitaire (47 % c. 37 %-41 % des 
répondants moins scolarisés). 

• Les francophones (58 % c. 36 % des anglophones). 

• Les répondants qui n’ont pas suivi la campagne de près (47 % c. 40 % de ceux 
qui l’ont fait). 

Les anglophones se sont révélés plus susceptibles de voter pour appuyer un parti en 
particulier (11 % c. 5 % des francophones). Les anglophones se sont aussi révélés plus 
susceptibles que les francophones d’affirmer avoir voté par habitude (9 % c. 4 %).  
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CARTE D’INFORMATION DE L’ÉLECTEUR ET INSCRIPTION 

La présente section porte sur des enjeux liés à l’inscription des électeurs et à la carte 
d’information de l’électeur.  
 

Souvenir répandu de la carte d’information de l’électeur 

Au total, 91 % des répondants 
au courant de l’élection fédérale 
du 2 mai 2011 ont dit se 
souvenir d’avoir reçu une carte 
d’information de l’électeur qui 
leur était personnellement 
adressée et qui indiquait où et 
quand voter. Par ailleurs, dans 
une proportion de 8 %, les 
répondants interrogés à ce sujet 
ne se rappelaient pas avoir reçu 
cette carte. 
 
Les Autochtones et les jeunes se 
sont révélés moins susceptibles 
que la population en général de 
se rappeler avoir reçu une carte 
d’information de l’électeur. En effet, tandis que 84 % des Autochtones ont dit s’en 
rappeler, c’est seulement 70 % des jeunes qui se souvenaient d’avoir reçu la carte. 
  
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés les plus susceptibles de se souvenir d’avoir reçu la 
carte d’information de l’électeur : 

• Les électeurs qui sont titulaires d’un grade universitaire ou les électeurs ayant fait 
des études au collège communautaire (92 %-93 % c. 86 %-89 % des autres 
répondants). 

• Les francophones (95 % c. 90 % des anglophones). 

• Les électeurs qui sont à la maison à temps plein (95 %), de même que les 
électeurs qui ont un emploi (91 % c. 76 %-80 % des autres répondants). 

• Les électeurs que la politique intéresse (92 % c. 87 % de ceux que ça n’intéresse 
pas). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (93 % c. 88 % de ceux 
qui ne l’ont pas suivie de près). 

• Les électeurs ayant déclaré avoir voté lors de l’élection fédérale de 2011 (94 % c. 
77 % des répondants affirmant ne pas avoir voté). 

On observe une corrélation positive entre l’âge et la probabilité de se souvenir d’avoir 
reçu une carte d’information de l’électeur. C’est ainsi que 70 % des électeurs de moins 
de 25 ans se rappelaient avoir reçu la carte, comparativement à 91 % des répondants de 
25 à 44 ans et à 96 % des répondants de 45 ans ou plus.  

Souvenir de la carte d’information de l’électeur

Base : les répondants au courant de l’élection

Q9 : Pendant la campagne, avez-vous reçu une carte d’information de l’électeur qui vous 
était personnellement adressée et qui vous indiquait où et quand voter?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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Par rapport aux résultats observés lors des élections générales de 2008 et de 2006, on 
dénote une légère augmentation 
en 2011 de la proportion de 
répondants se rappelant avoir 
reçu la carte d’information de 
l’électeur.  

En gros, au chapitre du souvenir 
de la carte d’information de 
l’électeur, il n’y a pas vraiment 
eu de changement chez les 
jeunes en  2011, 
comparativement à 2008 (70 % 
c. 69 %). Chez les Autochtones, 
on observe toutefois une 
augmentation plus importante en 
ce qui concerne le rappel de la 
carte (84 % c. 75 %). 

 

Presque tous les répondants indiquent que les renseignements de la carte 
d’information de l’électeur étaient exacts 

Pratiquement tous les répondants qui se souviennent d’avoir reçu une carte d’information 
de l’électeur ont indiqué que les renseignements y figurant étaient exacts. Plus 
particulièrement, 97 % des personnes interrogées à ce sujet ont confirmé que leur nom 
était bien écrit, et dans une proportion de 98 %, elles ont indiqué que leur adresse était 
exacte. 
 
Au nombre des répondants précisant que leur carte d’information de l’électeur comprenait 
des renseignements inexacts (n = 113), 51 % ont affirmé avoir fait quelque chose pour 
faire corriger les erreurs.  
 
Différences sociodémographiques  
 
Les étudiants se sont révélés les moins susceptibles d’indiquer que leur nom était bien 
écrit sur la carte qu’ils ont reçue (91 % c. 97 %-99 % des autres répondants). Ils ne font 
toutefois pas état d’un moindre taux d’exactitude en ce qui concerne leur adresse. 

Les Autochtones résidant à l’extérieur d’une réserve se sont révélés moins susceptibles 
que les Autochtones vivant dans une réserve d’indiquer que leur adresse était exacte 
(94 % c. 99 %).  
 

Souvenir des renseignements de la carte d’information de l’électeur 

Les répondants se souvenant d’avoir reçu une carte d’information de l’électeur (n = 3 146) 
devaient indiquer s’ils se souviennent aussi des renseignements figurant sur cette carte. 
L’élément d’information dont les répondants se sont le plus souvent souvenus, et de loin, 
est le lieu du vote (83 %). Sans contester ce résultat, il importe néanmoins de souligner 
que le souvenir de cet élément d’information pourrait avoir été favorisé par le libellé de la 
question adressée aux répondants, qui demandait s’ils ont reçu une carte d’information de 
l’électeur qui indiquait où et quand voter. Par ailleurs, en réponse à cette question, cet 
élément d’information a été signalé moins souvent par les jeunes (74 %) et par les 
Autochtones (70 %).  

Souvenir de la carte d’information de l’électeur 
(au fil du temps)

Q9 : Pendant la campagne, avez-vous reçu une carte d’information de l’électeur qui vous 
était personnellement adressée et qui vous indiquait où et quand voter?
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Sondage à la suite de la 41e élection générale 

Phoenix Strategic Perspectives Inc.                                                                                    39 

 
D’autre part, le tiers des répondants se souvenaient que la carte comprenait des 
renseignements au sujet de la date de l’élection, tandis que 28 % ont signalé de 
l’information au sujet des heures du vote. Au nombre des renseignements dont les 
répondants se souvenaient également assez régulièrement, figurent le nom et l’adresse 
(9 %), de même que de l’information s’attachant au fait que les électeurs doivent prouver 
leur identité et leur adresse pour voter (7 %). En plus faibles proportions (s’élevant tout au 
plus à 4 %), les répondants se souvenaient que la carte comprenait un numéro de 
téléphone, des renseignements sur le vote par anticipation, de l’information à l’effet que la 
carte ne peut pas servir de pièce d’identité au bureau de vote, et de l’information sur le 
vote en général. Dans la catégorie « Autre », figurent les éléments d’information suivants : 
un rappel du vote, de l’information sur le vote par la poste, sur le vote au bureau local 
d’Élections Canada, ou sur des règles électorale spéciales, l’adresse du site Web 
d’Élections Canada, et des renseignements sur ce qu’il faut faire si la carte contient des 
erreurs. 
 
Dans une proportion d’un pour 
dix, les répondants interrogés ne 
se sont pas révélés en mesure 
de préciser des éléments 
d’information présentés sur la 
carte. Cette proportion est 
presque identique à celle 
enregistrée en 2008, lorsque 
9 % des répondants ne se 
rappelaient d’aucune information 
contenue sur la carte 
d’information de l’électeur.  
 

 
 
 
 
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés les plus susceptibles de ne pas se rappeler 
l’information présentée sur la carte d’information de l’électeur : 

• Les électeurs ayant fait tout au plus des études secondaires (14 %), de même 
que les électeurs ayant fait des études universitaires partielles (13 % c. 6 %-9 % 
des autres répondants). 

• Les anglophones (11 % c. 6 % des francophones).  

• Les électeurs que la politique n’intéresse pas (20 % c. 8 % des électeurs que ça 
intéresse). 

• Les électeurs qui n’ont pas suivi la campagne de près (19 % c. 7 % de ceux qui 
l’ont suivie de près). 

• Les répondants affirmant ne pas avoir voté lors de l’élection de 2011 (28 % c. 7 % 
de ceux ayant indiqué avoir voté). 

Souvenir des renseignements que contient la CIE

Base : n = 3 146; les répondants ayant reçu 
une CIE; jusqu’à trois réponses acceptées

NSP/PDR = 10 %

Q13 : Quels renseignements contenait cette carte?
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Plus d’un électeur sur six n’a pas pris de mesure pour confirmer son inscription 

Les répondants qui ne se souvenaient pas d’avoir reçu la carte d’information de l’électeur 
(n = 330) devaient indiquer ce qu’ils avaient fait, le cas échéant, pour savoir s’ils étaient 
bien inscrits pour voter à cette élection. Dans la plus forte proportion, qui s’élève à six 
pour dix environ (63 %), les répondants interrogés ont dit n’avoir rien fait (34 %), avoir 
attendu au moment de voter (24 %) ou encore, avoir pris pour acquis qu’ils étaient inscrits 
(5 %). Au nombre de ceux qui ont pris des mesures à cet effet, 11 % ont composé le 
numéro sans frais d’Élections Canada, 9 % ont consulté le site Web d’Élections Canada, 
6 % ont consulté leurs proches ou leurs amis et 3 % ont consulté des candidats ou des 
bureaux de partis. En faible proportion (2 %), les personnes interrogées à ce sujet ont 
signalé avoir informé l’agent réviseur qui était passé chez eux. Les résultats enregistrés 
suivent les tendances observées en 2008. 
 
Au nombre des mesures réunies dans la catégorie « Autre », figurent des mesures pour 
tenter d’obtenir l’information dans un journal municipal, de même que des commentaires 
formulés par des gens précisant qu’ils n’étaient pas inscrits pour voter en raison d’un 
déménagement récent ou parce qu’ils avaient passé du temps à l’étranger. 
 
Il convient de signaler que 4 % des personnes interrogées à ce sujet ont indiqué avoir 
composé le numéro de téléphone figurant sur la carte d’information de l’électeur même si 
ces répondants ne se souvenaient pas d’avoir reçu cette carte. 
 

Mesures pour vérifier l’inscription

Base : n = 330; les répondants qui ne se souviennent 
pas d’avoir reçu une CIE; jusqu’à trois réponses 

acceptées
NSP/PDR = 5 %

Q14 : Qu’avez-vous fait pour savoir si vous étiez inscrit pour voter à cette élection?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
 
Différences sociodémographiques  
 
Les répondants affirmant ne pas avoir voté lors de l’élection de 2011 se sont révélés plus 
susceptibles d’indiquer ne pas avoir pris de mesures particulières que les répondants 
disant avoir voté (67 % c. 14 %).  
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PARTICIPATION ÉLECTORALE 

La présente section présente la rétroaction des répondants au sujet d’enjeux liés à la 
participation électorale, y compris en ce qui concerne le moyen privilégié pour voter et la 
connaissance du vote par la poste.  
 

La plupart des répondants ont voté à un bureau de vote, le jour de l’élection 

En grande majorité (80 %), les 
répondants affirmant avoir voté 
lors de l’élection fédérale disent 
l’avoir fait à un bureau de vote, 
le jour de l’élection. Ceci dit, 
17 % des personnes interrogées 
ont dit avoir voté à un bureau de 
vote par anticipation, tandis que 
2 % des répondants ont dit 
l’avoir fait à un bureau local 
d’Élections Canada. Moins d’un 
pour cent des personnes 
interrogées ont dit avoir voté par 
la poste ou à un bureau de vote 
itinérant. 
 
C’est en plus faible proportion 
que les électeurs ont signalé avoir voté à un bureau de vote, le jour de l’élection, en 2011 
(80 %), comparativement à 2008 (87 %). Par ailleurs, en 2011, on a observé une 
augmentation de la proportion d’électeurs qui ont voté à un bureau de vote par 
anticipation (17 % c. 11 %).  

 

Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés les plus susceptibles de voter à un bureau de vote 
par anticipation : 

• Les électeurs de 65 ans ou plus (25 % c. 12 %-18 % des autres répondants). 

• Les électeurs qui sont à la maison à temps plein (24 % c. 14 %-16 % des autres 
répondants). 

• Les électeurs ayant fait tout au plus des études secondaires (20 %) et les 
répondants qui sont titulaires d’un grade universitaire (19 % c. 14 % des autres 
répondants). 

• Les électeurs vivant dans une zone urbaine (19 % c. 14 %).  

• Les électeurs que la politique intéresse (18 % c. 13 % de ceux que la politique 
n’intéresse pas). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne de près (18 % c. 13 % de ceux qui ne 
l’ont pas suivie de près). 

Les groupes suivants se sont révélés les plus susceptibles de voter à un bureau de vote 
le jour de l’élection : 

Moyen de voter

Base : n = 2 957; les répondants ayant voté
Parce que les chiffres ont été arrondis, leur somme 

pourrait ne pas correspondre à 100 %.

Q15 : Par quel moyen avez-vous voté? Était-ce…

80%

17%

2%

À un bureau de vote le jour 
de l'élection

À un bureau de vote par 
anticipation

Au bureau local d'Élections 
Canada
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• Les étudiants (86 % c. 72 % des autres répondants). 

• Les électeurs qui ont un emploi (84 % c. 78 % des électeurs sans emploi). 

• Les électeurs que la politique n’intéresse pas (86 % c. 79 % de ceux que la 
politique intéresse). 

• Les électeurs qui n’ont pas suivi la campagne de près (85 % c. 79 % de ceux qui 
l’ont suivie de près). 

 

En majorité, les électeurs ne sont pas au courant du vote par la poste 

Les répondants au courant de la 
tenue de l’élection fédérale de 
2011 devaient indiquer s’ils 
savaient qu’il est possible de 
voter par la poste en tout temps 
pendant une élection fédérale. 
En majorité (57 %), les 
répondants ont affirmé qu’ils ne 
le savaient pas, tandis que 43 % 
ont dit qu’ils le savaient16. Ce 
résultat témoigne d’une 
augmentation du niveau de 
connaissance de la possibilité de 
voter par la poste, en 2011, par 
rapport au résultat 
correspondant enregistré en 
2008 (43 % c. 35 %). 
 
Par rapport à la population en général, les jeunes se sont révélés moins susceptibles 
d’être au courant de la possibilité de voter par la poste (35 % c. 43 %). De façon générale, 
à ce chapitre, les résultats observés chez les répondants autochtones sont comparables à 
ceux des membres de la population en général (47 % c. 43 %).  
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés moins susceptibles de savoir qu’il est possible de 
voter par la poste : 

• Les électeurs nés au Canada (41 % c. 50 % des électeurs ayant un autre pays 
d’origine). 

• Les francophones (36 % c. 45 % des anglophones). 

• Les femmes (40 % c. 46 % des hommes). 

• Les électeurs que la politique n’intéresse pas (32 % c. 45 % des électeurs que la 
politique intéresse). 

• Les électeurs qui n’ont pas suivi la campagne électorale de près (31 % c. 47 % 

                                                
16 La proportion des répondants au courant de la possibilité de voter par la poste comprend les 
répondants affirmant avoir voté par la poste lors de l’élection de mai 2011. 

Connaissance du vote par la poste

Base : n = 3 476; les répondants au courant de 
l’élection

Parce que les chiffres ont été arrondis, leur somme 
pourrait ne pas correspondre à 100 %.

Q16 :  Saviez-vous qu’il est possible de voter par la poste en tout temps pendant une 
élection fédérale?
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des électeurs qui l’ont suivie de près). 

• Les électeurs affirmant ne pas avoir voté lors de l’élection de 2011 (24 % c. 46 % 
de ceux indiquant avoir voté). 

De plus, la connaissance de cette option s’est révélée plus répandue chez les électeurs 
qui sont à la maison à temps plein (51 % c. 39 %-46 % des autres répondants) et chez 
les électeurs dont le revenu de ménage est inférieur à 40 000 $ (46 % c. 39 %-41 % des 
autres répondants). 

On observe une corrélation positive entre l’âge et la probabilité de connaître l’option de 
voter par la poste. En effet, 35 % des électeurs de moins de 25 ans se sont révélés au 
courant de cette option, comparativement à 39 % des répondants de 25 à 44 ans, à 41 % 
des électeurs de 45 à 64 ans, et à 57 % des électeurs de 65 ans ou plus.  

 

La plupart ont apporté leur carte d’information de l’électeur pour aller voter 

En grande majorité (83 %), les 
répondants disent avoir apporté 
leur carte d’information de 
l’électeur pour aller voter17, 
tandis que 16 % ne l’ont pas fait. 
Ces résultats n’ont pas changé 
depuis l’élection de 2008.  
 
La probabilité d’apporter la carte 
d’information de l’électeur pour 
voter s’est révélée moins forte 
chez les Autochtones (69 %) et 
chez les jeunes (63 %) que dans 
la population en général (83 %).  
 
 
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés les plus susceptibles d’apporter la carte 
d’information de l’électeur au bureau de vote : les électeurs qui sont à la maison à temps 
plein (88 % c. 67 %-83 % des autres répondants) de même que les électeurs ayant un 
handicap (91 % c. 83 % des autres répondants).  

La probabilité d’apporter la carte d’information de l’électeur augmente avec l’âge. 
Soixante-trois pour cent des répondants de moins de 25 ans ont apporté leur carte 
d’information de l’électeur au bureau de vote, comparativement à 82 % des répondants 
de 25 à 44 ans, à 87 % des répondants de 45 à 64 ans, et à 90 % des répondants de 65 
ans ou plus. 

                                                
17 Il n’est pas nécessaire d’apporter la carte d’information de l’électeur pour voter. Les électeurs 
sont néanmoins invités à le faire parce qu’elle contient des renseignements dont ils ont besoin, 
comme l’adresse du lieu du vote et leur numéro de bureau de scrutin. De plus, comme il en a été 
question précédemment, en 2011, la carte d’information de l’électeur pouvait constituer l’une des 
pièces d’identité de l’électeur aux bureaux de vote situés dans certains lieux ciblés, nommément, 
les réserves autochtones, des résidences étudiantes situées sur un campus, des établissements 
de soins de longue durée et des résidences pour personnes âgées. 

La carte d’information de l’électeur pour aller voter?

Base : les personnes ayant voté, sauf par la poste

Q39 : Avez-vous apporté votre carte d’information de l’électeur au moment d’aller voter?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011

Proportion en pourcentage 
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EXPÉRIENCE DES ÉLECTEURS 

La présente section porte sur des enjeux liés à l’expérience du vote. Les questions 
s’adressaient à tous ceux qui ont voté lors de l’élection générale, à l’exception de ceux qui 
ont voté par la poste.  
 

La plupart ont quitté leur domicile pour se rendre aux lieux du vote18, tenus pour 
pratiques et faciles à trouver 

C’est en proportion largement 
majoritaire (80 %) que les 
électeurs19 ont indiqué être partis 
de la maison pour aller voter. Ils 
sont considérablement moins 
nombreux (16 %) à avoir quitté 
leur lieu de travail pour aller 
voter. Par ailleurs, c’est en très 
faibles proportions (s’élevant tout 
au plus à 1 %) que les électeurs 
ont quitté d’autres lieux pour 
aller voter. Ces autres lieux de 
départ comprennent les 
magasins, l’école ou le service 
de garde, des activités de loisirs, 
des rendez-vous, de même que 
des visites auprès de proches et 
d’amis.  
 
Comparativement à la population en général, les jeunes se sont révélés moins 
susceptibles de quitter leur lieu de travail pour aller voter (10 % c. 16 %). Par ailleurs, en 
ce qui concerne le lieu de départ, les électeurs autochtones ne sont pas 
considérablement différents de la population en général. 
 
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés moins susceptibles de quitter leur domicile pour 
aller voter : 

• Les électeurs qui ont un emploi (71 % c. 83 % des étudiants, et 95 %-96 % des 
autres répondants).  

• Les électeurs qui n’ont pas d’handicap (79 % c. 89 % des électeurs ayant un 
handicap). 

• Les électeurs qui sont titulaires d’un grade universitaire (76 % c. 80 %-84 % des 
autres répondants). 

Les groupes suivants se sont révélés les plus susceptibles de quitter leur domicile pour 
aller voter : 

                                                
18 Dans la présente section, l’expression « lieux du vote » désigne les bureaux de vote, les bureaux 
de vote par anticipation et les bureaux locaux d’Élections Canada. 
19 L’expression englobe tous les électeurs, à l’exception de ceux qui ont voté par la poste. 

Lieu du départ pour aller voter

Base : n = 2 928; les personnes ayant voté, 
sauf par la poste

Q28 : Au moment d’aller voter, êtes-vous parti de chez vous, du travail ou d’ailleurs pour 
vous rendre au bureau de vote?
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• Les électeurs dont le revenu du ménage est inférieur à 40 000 $ (85 % c. 73 %-
79 % des autres répondants). 

• Les électeurs ayant 65 ans ou plus (93 % c. 73 %-83 % des électeurs plus 
jeunes). 

• Les électeurs qui sont à la maison à temps plein (96 %) et les électeurs sans 
emploi (95 % c. 71 %-83 % des autres répondants). 

• Les électeurs qui ont un handicap (89 % c. 79 % des électeurs sans handicap). 
 
Dans la même veine, c’est pratiquement l’ensemble des électeurs qui étaient d’avis que la 
distance à parcourir pour se rendre au lieu de vote était raisonnable (97 %) et qu’ils 
n’avaient pas eu de difficulté à le trouver (98 %). Ces résultats sont semblables à ceux de 
2006 et de 2008, alors que 96 % des électeurs avaient affirmé que leur bureau de vote 
était situé à distance raisonnable, et que 98 % n’avaient pas signalé de problème à le 
trouver20. Chez les Autochtones, la proportion d’électeurs ayant trouvé raisonnable la 
distance à parcourir pour se rendre au bureau de vote était supérieure en 2011 par 
rapport à 2008 (95 % c. 89 %).  
 
Le faible nombre d’électeurs qui ont eu de la difficulté à se rendre au bureau de vote 
(n = 49) ont indiqué les raisons suivantes pour expliquer pourquoi : des problèmes de 
transport ou des problèmes sur la route (n = 12), l’accessibilité physique (n = 9), une 
adresse difficile à repérer (n = 8), des problèmes de santé (n = 5), l’heure, qui n’était pas 
commode (n = 5), un manque d’espaces de stationnement au bureau de vote (n = 4), une 
difficulté à trouver la pièce dans l’édifice (n = 3), et des panneaux imprécis (n = 1).  
 
Différences sociodémographiques  
 
On observe une corrélation positive entre la probabilité d’indiquer que le bureau de vote 
est situé à une distance raisonnable et la probabilité de se dire satisfait, en général, du 
service qu’offre le personnel d’Élections Canada. Au nombre des électeurs se disant très 
satisfaits du service qu’offre Élections Canada, 97 % ont indiqué que la distance à 
parcourir pour se rendre au bureau de vote était raisonnable. Par ailleurs, au nombre de 
ceux qui n’étaient pas du tout satisfaits du service, 82 % estimaient que la distance à 
parcourir pour se rendre au bureau de vote était raisonnable, tandis que 18 % n’étaient 
pas de cet avis.  

 

                                                
20 En 2006 et en 2008, le sondage comprenait la question de savoir si les répondants avaient eu 
de la difficulté à « trouver » le bureau de vote. Dans la version de 2011, le questionnaire portait sur 
la question de savoir si les répondants avaient eu de la difficulté à « se rendre » au bureau de vote. 
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Heure du vote 

Les électeurs sont allés voter 
tout au long de la journée. En 
particulier, c’est dans une 
proportion d’un pour cinq environ 
(21 %) que les électeurs ont dit 
avoir voté avant midi, tandis que 
38 % ont indiqué avoir voté entre 
midi et 17 h, et 37 %, après 17 h. 
Ces résultats sont relativement 
semblables à ceux enregistrés 
en 2008, lorsque 23 % des 
électeurs avaient voté avant 
midi, 35 % entre midi et 17 h et 
41 %, après 17 h.  

 

 

Le tableau ci-dessous présente une répartition plus détaillée des heures auxquelles les 
électeurs se sont présentés aux bureaux de vote :  

 

Heure du vote

Base : n = 2 928; 
les personnes ayant 

voté, sauf par la 
poste

NSP/PDR = 4 %

Q32 : Vous souvenez-vous vers quelle heure vous êtes allé voter?

Heure %

Avant 8 h du matin 1 %

Entre 8 h et 9 h 2 %

Entre 9 h et 10 h 5 %

Entre 10 h et 11 h 7 %

Entre 11 h et midi 6 %

Entre midi et 13 h 7 %

Entre 13 h et 14 h 8 %

Entre 14 h et 15 h 7 %

Entre 15 h et 16 h 6 %

Entre 16 h et 17 h 10 %

Entre 17 h et 18 h 14 %

Entre 18 h et 19 h 12 %

Entre 19 h et 20 h 8 %

Entre 20 h et 21 h 2 %

Après 21 h < 1 %

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale 2011
 

 

 

 

Heure du vote

Base : n = 2 928; les personnes ayant voté, sauf par 
la poste

Q32 : Vous souvenez-vous vers quelle heure vous êtes allé voter?
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Langue de communication – satisfaction presque universelle 

Les trois quarts (75 %) des électeurs interrogés ont été servis en anglais au bureau de 
vote, tandis que le quart (25 %) ont été servis en français.  
 
C’est pratiquement l’ensemble 
des électeurs (99 %) qui se sont 
dits satisfaits de la langue dans 
laquelle ils avaient été servis. 
 
Les Autochtones sont plus 
susceptibles d’avoir été servis 
en anglais (91 % c. 75 % de la 
population en général). Par 
ailleurs, en gros, les résultats 
observés chez les jeunes sont 
comparables à ceux observés 
dans la population en général. 
 
 
 
 
Différences sociodémographiques  
 
On observe une corrélation positive entre la probabilité d’être satisfait(e) de la langue de 
communication et la probabilité de se dire satisfait, en général, du service offert par le 
personnel d’Élections Canada. En effet, tous les répondants qui se sont dits très 
satisfaits à l’égard du service d’Élections Canada étaient aussi satisfaits à l’égard de la 
langue dans laquelle ils avaient été servis, comparativement à 74 % seulement de ceux 
qui n’étaient pas satisfaits du tout du service offert par Élections Canada.  
 

Note au sujet des heures d’ouverture des bureaux de vote 
 

À noter que les bureaux de vote par anticipation sont ouverts de midi à 20 h 
seulement. Le jour de l’élection, les heures d’ouverture des bureaux de vote comptent 
12 heures consécutives (échelonnées selon le fuseau horaire). 
 

Fuseau horaire Heures locales d’ouverture et de 
fermeture 

Heure de Terre-Neuve 8 h 30 – 20 h 30 
Heure de l’Atlantique 8 h 30 – 20 h 30 
Heure normale de l’Est 9 h 30 – 21 h 30 
Heure normale du Centre*  8 h 30 – 20 h 30 
Heure normale des Rocheuses*  7 h 30 – 19 h 30 
Heure normale du Pacifique 7 h – 19 h 

*En Saskatchewan, lorsque l’heure avancée est adoptée dans le reste 
du pays, les heures de vote s’échelonnent de 7 h 30 à 19 h 30 (heure 
locale). 

Langue de communication

Base : n = 2 928; les 
personnes ayant voté, 
sauf par la poste

Q40 : Dans quelle langue vous a-t-on servi?

Anglais
75%

Français
25%
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Forte satisfaction à l’égard du temps d’attente et du personnel au bureau de vote 

Presque tous les électeurs (97 %) étaient d’accord pour dire que le temps d’attente avant 
de voter avait été raisonnable. C’est dans une proportion semblable, soit presque à 
l’unanimité, que les personnes 
interrogées se sont dites 
satisfaites à l’égard du service 
donné par le personnel 
d’Élections Canada. En effet, 
98 % des électeurs se sont dits 
au moins assez satisfaits à cet 
égard, et plus particulièrement, 
87 % se sont dits très satisfaits. 
Par ailleurs, les électeurs ont été 
très peu nombreux (< 2 %) à 
faire état d’une insatisfaction à 
l’égard du service offert par le 
personnel d’Élections Canada.  
 
 
 
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles de faire état d’un niveau élevé de 
satisfaction : 

• Les électeurs nés à l’étranger (92 % c. 87 % des électeurs nés au Canada). 

• Les anglophones (89 % c. 83 % des francophones). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (88 % c. 83 % qui ne 
l’ont pas suivie de près). 

On observe une corrélation positive entre l’âge et un niveau élevé de satisfaction globale 
à l’égard du service offert par Élections Canada. En effet, 83 % des électeurs de moins 
de 25 ans se sont dits très satisfaits à ce sujet, comparativement à 86 % des électeurs 
de 25 à 44 ans, à 89 % des électeurs de 45 à 64 ans, et à 90 % des électeurs de 65 ans 
et plus.  

Il y a une forte corrélation entre la satisfaction à l’égard du temps d’attente et la 
satisfaction globale à l’égard du service d’Élections Canada. En effet, 99 % des 
répondants se disant très satisfaits à l’égard du service qu’offre Élections Canada ont 
affirmé que le temps d’attente avant de voter était raisonnable, comparativement à 22 % 
seulement des répondants qui ne sont pas du tout satisfaits du service d’EC.  
 

Satisfaction à l’égard du personnel d’EC au bureau de vote

Base : n = 2 957; personnes ayant voté

Q45 : 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…?
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Comme le graphique ci-contre 
l’illustre, les niveaux de 
satisfaction à l’égard du 
personnel d’Élections Canada 
aux bureaux de vote n’ont à peu 
près pas changé depuis 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La facilité de l’exercice de vote fait presque consensus 

Les électeurs ont été très peu 
nombreux à estimer qu’il est 
difficile d’exprimer son suffrage. 
Au contraire, presque tous les 
répondants interrogés ont 
affirmé qu’il s’était révélé très 
facile (92 %) ou plutôt facile 
(7 %) de voter. Par ailleurs, 
moins de 2 % des répondants 
étaient d’avis qu’il n’était pas 
facile de voter. Ces résultats 
sont semblables à ceux 
enregistrés en 2008, lorsque 
99 % des personnes interrogées 
avaient qualifié l’exercice du vote 
de facile. En particulier, cette 
année-là, 89 % des répondants 
estimaient qu’il était très facile de voter.  
 
Bien que les Autochtones et les jeunes se soient révélés d’accord pour dire qu’il est facile 
de voter dans les mêmes proportions que la population en général, les membres de ces 
groupes se sont montrés plus enclins à trouver l’exercice plutôt facile (12 %/13 % c. 7 %) 
et moins enclins à le qualifier de très facile (86 %/87 % c. 92 %).  
 

Facilité de l’exercice du vote

Base : n = 2 957; personnes ayant voté

Q46 : Dans l’ensemble, jusqu’à quel point vous a-t-il été facile de voter? Était-ce…?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011

Satisfaction à l’égard du personnel d’EC au bureau de vote  
(au fil du temps)

Q45 : 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…?
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Différences sociodémographiques  
 
Comparativement aux autres répondants, les étudiants se sont révélés moins 
susceptibles d’affirmer qu’il leur avait été très facile de voter (81 % c. 87 %-92 %). 

On observe une nette corrélation positive entre la probabilité de trouver l’exercice du vote 
facile et la satisfaction globale à l’égard du service offert par Élections Canada. Plus 
particulièrement, tous les répondants se disant très satisfaits à l’égard du service qu’offre 
Élections Canada étaient aussi d’avis que l’exercice du vote était au moins plutôt facile, 
comparativement à 30 % seulement des répondants qui ne sont pas du tout satisfaits à 
l’égard du service.  
 
En ce qui concerne les électeurs ayant qualifié de difficile l’exercice du vote (n = 35), les 
raisons signalées le plus souvent relèvent d’une difficulté à trouver le bureau de vote ou à 
y accéder (n = 6) et d’une difficulté à prouver leur adresse ou leur identité (n = 10). Au 
nombre des autres raisons formulées figurent les longues files d’attente au bureau de 
vote (n = 3), le manque de connaissances du personnel au bureau de vote (n = 3), et la 
difficulté liée au choix du candidat à appuyer (n = 3).  
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ÉTABLISSEMENT DE L’IDENTITÉ DES ÉLECTEURS 

La présente section porte sur des enjeux liés à l’établissement de l’identité des électeurs 
au bureau de vote. Les questions abordées dans le cadre de cette section ont été 
soumises aux répondants affirmant avoir voté, à l’exclusion de ceux qui ont voté par la 
poste, de même qu’aux répondants ayant affirmé avoir éprouvé des problèmes dans le 
contexte des exigences en matière d’identité lorsqu’ils sont allés voter21. 
 

Si les exigences en matière de preuve d’identité sont largement connues, les 
exigences liées à la preuve d’adresse ne le sont pas autant 

C’est pratiquement l’ensemble des répondants (97 %) qui affirment qu’ils savaient déjà, 
avant la tenue de l’élection, que les électeurs doivent présenter une preuve d’identité pour 
voter à l’élection fédérale. C’est dans une proportion moins importante, mais néanmoins 
considérable et majoritaire (89 %) que les électeurs interrogés signalent qu’ils savaient 
déjà, avant la tenue de l’élection, que les électeurs doivent présenter une preuve 
d’adresse pour voter lors des élections fédérales. Ces résultats témoignent d’une 
amélioration sur le plan de la connaissances des exigences en matière de preuve 
d’identité depuis 2008, alors que 94 % des répondants avaient déclaré être déjà au 
courant qu’ils devraient produire une preuve d’identité pour voter, tandis que 85 % des 
répondants connaissaient les exigences liées à la preuve d’adresse.  
 
Comparativement aux membres de la population en général, les électeurs autochtones se 
sont révélés moins susceptibles de savoir qu’il faut présenter une preuve d’identité (87 % 
c. 97 %) et une preuve d’adresse (79 % c. 89 %) pour voter. De façon générale, les 
résultats observés chez les jeunes sont comparables à ceux observés dans la population 
en général en regard de ces deux enjeux. 
 
 
 
 

                                                
21 Dans la présente section, l’expression « bureaux de vote » englobe les bureaux de vote par 
anticipation et les bureaux de vote ordinaires le jour de l’élection. Compte tenu des différentes 
exigences en vigueur pour le vote aux bureaux locaux d’Élections Canada, les répondants qui ont 
voté dans un bureau local d’Élections Canada (n = 51) ou par la poste (n=11) ont été exclus de 
l’échantillon pour les questions abordées dans la présente section (c.-à-d. les questions 23 à 27). 
Leurs réponses à ces questions sont analysées séparément. 

Connaissance des exigences en matière de preuves d’identité des électeurs

Base : n = 3 570; tous les répondants

97%
89%

Répondants au courant des exigences de 
preuve d'identité (en %) 

Répondants au courant des exigences de 
preuve d'adresse (en %)

Q17 : Avant d’aller voter, saviez-vous qu’il faut présenter une preuve d’identité pour voter 
aux élections fédérales?

Q18 : Avant d’aller voter, saviez-vous qu’il faut présenter une preuve d’adresse pour voter aux 
élections fédérales?
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Différences sociodémographiques  
 
Comparativement aux répondants disant ne pas avoir voté, les répondants qui affirment 
avoir voté en 2011 se sont révélés plus susceptibles de savoir que les électeurs doivent 
présenter une preuve d’identité (98 % c. 91 %) et une preuve d’adresse (91 % c. 76 %). 
 
En outre, la probabilité de savoir que les électeurs doivent présenter une preuve 
d’adresse est plus élevée dans les groupes suivants : 

• Les francophones (94 % c. 88 % des anglophones).  

• Les électeurs que la politique intéresse (90 % c. 84 % des électeurs que la 
politique n’intéresse pas). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (91 % c. 84 % de ceux 
qui ne l’ont pas suivie de près). 

 

Élections Canada – principale source d’information au sujet des exigences en 
matière d’identité 

Tous les répondants au courant des exigences en matière d’identité (n = 3 445) devaient 
également indiquer de quelle façon ils avaient entendu parler de ces exigences. En 
réponse à cette question, c’est la carte d’information de l’électeur, dont ont fait état 41 % 
des répondants interrogés, qui a été signalée le plus souvent, et de loin. Suivent 
l’expérience ou le savoir préalable (36 %) (plusieurs réponses étaient acceptées).  
 
Les répondants ont aussi signalé une vaste gamme d’autres sources d’information, y 
compris les suivantes : la télévision (15 %), le bouche à oreille (12 %), la radio (10 %), les 
journaux (9 %), une brochure ou un dépliant d’Élections Canada (5 %), de l’information 
communiquée au moment de voter (3 %), le site Web d’Élections Canada (2 %), ou lors 
d’un travail pour une élection (2 %). Au nombre des réponses constituant la catégorie 
« Autre », figurent les suivantes : l’Internet (sans autre précision), le bureau de vote, 
l’école ou le travail, un appel téléphonique, une affiche ou un panneau, un examen de 
citoyenneté et, enfin, un commentaire à l’effet qu’on peut tenir pour acquis qu’il y aura de 
telles exigences.  
 

Sources d’information au sujet des exigences en matière d’identité

Base : n = 3 445; les répondants qui étaient au 
courant des exigences liées à la preuve d’identité

ou à la preuve d’adresse
NSP/PDR = 4 %

Q19 : À partir de quelles sources d’information avez-vous entendu parler de ces exigences?
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Depuis 2008, on observe de nettes augmentations aux chapitres de la proportion 
d’électeurs ayant signalé la carte d’information de l’électeur (41 % en 2011 c. 27 % en 
2008) et l’expérience ou le savoir préalable (36 % c. 6 %) comme sources d’information 
au sujet des exigences en matière de preuve d’identité. Par ailleurs, depuis 2008, on 
constate également un recul de la proportion de répondants signalant à cet effet les 
médias de masse, y compris la télévision (15 % c. 32 %), la radio (10 % c. 22 %), et les 
journaux (9 % c. 22 %). Il y a aussi eu un fléchissement au chapitre des répondants qui 
signalent la brochure, le dépliant ou la carte de rappel d’EC (5 % c. 14 %).  
 
Les jeunes électeurs et les électeurs autochtones se sont révélés moins susceptibles 
d’indiquer la carte d’information de l’électeur comme source d’information. Plus 
particulièrement, c’est moins du tiers des Autochtones (28 %) et des jeunes (27 %) qui ont 
signalé la carte en réponse à cette question, comparativement à 41 % de l’ensemble de la 
population. D’autre part, les Autochtones et les jeunes se sont révélés plus susceptibles 
d’avoir entendu parler des exigences grâce au bouche à oreille. En effet, tandis que c’est 
dans une proportion tout juste supérieure à un pour dix (12 %) que l’ensemble des 
répondants ont signalé cette source d’information, c’est 17 % des Autochtones et 46 % 
des jeunes qui ont répondu de cette façon.  
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés moins susceptibles d’avoir pris connaissance des 
exigences en matière d’identité grâce à la carte d’information de l’électeur : 

• Les étudiants (23 % c. 35 %-44 % des autres répondants). 

• Les électeurs ayant fait tout au plus des études secondaires (34 % c. 38 %-46 % 
des autres répondants). 

• Les francophones (37 % c. 42 % des anglophones). 

• Les hommes (38 % c. 43 % des femmes). 

• Les électeurs que la politique n’intéresse pas (35 % c. 42 % de ceux que la 
politique intéresse). 

• Les électeurs qui n’ont pas suivi la campagne de près (32 % c. 44 % de ceux qui 
l’ont suivie de près). 

• Les répondants affirmant ne pas avoir voté (18 % c. 45 % de ceux disant avoir 
voté). 

Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles d’avoir entendu parler de ces 
exigences grâce au bouche à oreille : 

• Les étudiants (32 % c. 6 %-17 % des autres répondants). 

• Les électeurs que la politique n’intéresse pas (17 % c. 10 % de ceux que ça 
intéresse). 

• Les électeurs qui n’ont pas suivi la campagne de près (17 % c. 10 % de ceux qui 
l’ont suivie de près). 

• Les répondants affirmant ne pas avoir voté (19 % c. 10 % de ceux disant avoir 
voté).  

Comparativement aux autres répondants, les étudiants se sont aussi révélés moins 
enclins à indiquer avoir pris connaissance des exigences grâce à la télévision (6 % c. 
19 %) ou lors de l’élection précédente (6 % c. 12 %).  
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Une attitude positive largement répandue au sujet des exigences 

En grande majorité (96 %), les répondants ont dit avoir une attitude positive à l’égard des 
exigences en matière de preuve d’identité (et 78 % ont dit avoir une attitude très positive à 
ce sujet). C’est dans une proportion légèrement inférieure (91 %) que les personnes 
interrogées ont affiché une attitude positive à l’égard de l’exigence relative à la preuve 
d’adresse (et les deux tiers ont affirmé avoir une attitude très positive à cet égard). Ces 
résultats sont légèrement plus favorables que ceux de 2008, lorsque 94 % des 
répondants avaient indiqué une attitude positive face aux exigences en matière de preuve 
d’identité (74 % des répondants la qualifiant de très positive). Cette année-là, 88 % des 
répondants étaient aussi de cet avis par rapport aux exigences liées à la preuve 
d’adresse (62 % des répondants disant afficher une attitude très positive à cet égard).  
 
Comparativement aux autres répondants, les Autochtones se sont révélés moins 
susceptibles d’afficher des points de vue favorables dans le contexte des exigences liées 
à la preuve d’identité (90 % c. 96 % de l’ensemble de la population) et d’adresse (85 % c. 
91 % de l’ensemble de la population). Les points de vue des jeunes se sont avérés 
semblables à ceux de la population en général quant à la preuve d’identité, mais ils 
étaient moins favorables en ce qui concerne la preuve d’adresse (86 % c. 91 % de 
l’ensemble de la population).  
 

 
 
 

Attitude à l’égard des exigences en matière de preuve d’identité

Base : n = 3 570; tous les répondants
NSP/PDR = 1 %

Q20 : Tout compte fait, quelle est votre attitude face à l’idée que les électeurs doivent 
prouver leur identité au moment de voter à une élection fédérale? Diriez-vous…

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011

Attitude à l’égard des exigences en matière de preuve d’adresse

Base : n = 3 570; tous les répondants
NSP/PDR = 1 %

Q21 : Et quelle est votre attitude face à l’idée que les électeurs doivent prouver leur adresse
au moment de voter à une élection fédérale? Diriez-vous…
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Différences sociodémographiques  
 
Comparativement aux électeurs qui ne se disent pas satisfaits à l’égard du service 
qu’offre le personnel d’Élections Canada, les électeurs se disant globalement satisfaits à 
cet égard se sont révélés plus susceptibles de présenter des points de vue favorables au 
sujet des exigences en matière d’identité auxquelles doivent se soumettre les électeurs. 
En particulier, au nombre des électeurs très satisfaits à l’égard du service d’Élections 
Canada, 97 % ont présenté des points de vue au moins plutôt favorables au sujet des 
exigences liées à la preuve d’identité, et 94 % présentent des points de vue au moins 
plutôt favorables au sujet des exigences liées à la preuve d’adresse. D’autre part, parmi 
les répondants qui ne sont pas du tout satisfaits à l’égard du service, 88 % présentaient 
des points de vue plutôt favorables au sujet des exigences liées à la preuve d’identité, et 
60 % seulement affichaient des points de vue plutôt favorables au sujet des exigences en 
matière de preuve d’adresse.  

Les groupes suivants se sont révélés moins susceptibles de présenter des points de vue 
favorables au sujet des exigences liées à la preuve d’adresse : 

• Les électeurs sans emploi (82 % c. 90 %-93 % des autres répondants). 

• Les anglophones (90 % c. 96 % des francophones).  

• Les électeurs que la politique n’intéresse pas (87 % c. 92 % de ceux que la 
politique intéresse). 

• Les électeurs qui n’ont pas suivi la campagne de près (89 % c. 92 % de ceux qui 
l’ont suivie de près). 

• Les répondants affirmant ne pas avoir voté (84 % c. 93 % de ceux disant avoir 
voté).  

 

En général, les attitudes négatives s’articulent autour de l’obligation de prouver 
son adresse 

Les répondants disant avoir une attitude négative à l’égard de l’une de ces exigences ou 
des deux (n = 342) devaient expliquer pourquoi. En général, soit les trois quarts du temps, 
les explications ont porté sur l’obligation de prouver son adresse. Au nombre de ces 
explications, figurent l’impression selon laquelle il faudrait que les personnes sans 
adresse permanente soient en mesure de voter (17 %), l’impression générale selon 
laquelle les électeurs ne devraient pas être tenus de prouver leur adresse (16 %), et le 
point de vue à l’effet qu’il est possible que l’adresse de quelqu’un ne soit pas à jour ou 
exacte au moment d’une élection, par exemple en ce qui concerne les personnes qui 
déménagent souvent (9 %).  
 
Au nombre des autres raisons signalées avec une certaine régularité figure l’impression 
selon laquelle la citoyenneté canadienne (14 %) ou la carte d’information de l’électeur 
(9 %) devraient suffire à permettre de voter. Par ailleurs, les raisons signalées par un 
faible nombre de répondants (dans une proportion de tout au plus 5 %) comprennent les 
points de vue à l’effet que la preuve d’identité ne devrait pas être exigée dans les petites 
villes ou lorsque quelqu’un est connu de tous, que certaines personnes n’ont pas toutes 
leurs pièces d’identité ou pourraient avoir de la difficulté à prouver leur identité, que la 
satisfaction des exigences demande trop de temps, d’argent ou de ressources, que ces 
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exigences empêchent les gens de voter ou encore, que personne ne devrait être tenu de 
prouver son identité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les explications faisant partie de la catégorie « Autre » comprennent une préférence pour 
le vote en ligne, le point de vue selon lequel une seule pièce d’identité devrait suffire22, 
des critiques s’attachant à un manque perçu de clarté ou de communication au sujet des 
exigences, de même qu’un négativisme général au sujet du processus politique.  
 
En somme, on pourrait résumer ces points de vue négatifs en trois catégories : une 
opposition de principe à l’idée même des exigences, le point de vue selon lequel les 
exigences sont excessives, et le point de vue selon lequel elles ne sont pas commodes 
ou constituent un obstacle. 

• Opposition de principe aux exigences : Tout juste un peu plus du tiers (35 %) 
des répondants ont formulé des explications témoignant de ce point de vue, y 
compris des impressions à l’effet que les personnes sans adresse permanente 
devraient être en mesure de voter, que les électeurs ne devraient pas être tenus 
de prouver leur adresse ou encore leur identité.  

• Les exigences sont excessives : Plus du quart (29 %) des répondants ont 
formulé des explications qui reflètent ce point de vue, y compris des impressions à 
l’effet que la citoyenneté canadienne ou la carte d’information de l’électeur 
devraient suffire à permettre de voter, que la preuve d’identité ne devrait pas être 
exigée lorsque quelqu’un est connu de tous, ou dans les petites villes, ou encore 
qu’une seule pièce d’identité devrait suffire (dans la catégorie « Autre »). 

• Les exigences ne sont pas commodes ou constituent un obstacle : Près d’un 
répondant sur cinq (18 %) a formulé des explications reflétant ce point de vue, y 
compris l’opinion à l’effet qu’il est possible que l’adresse de quelqu’un ne soit pas 
à jour ou exacte au moment d’une élection, par exemple, pour ce qui est des 
personnes qui déménagent souvent, et des commentaires voulant que certaines 
personnes n’ont pas toutes leurs pièces d’identité ou pourraient avoir de la 
difficulté à prouver leur identité, que la satisfaction des exigences demande trop 

                                                
22 Il convient de souligner que la présentation d’une seule pièce d’identité suffit pour autant que le 
document présenté prouve l’identité et l’adresse (p. ex. un permis de conduire). 

Raisons sous-tendant les points de vue négatifs à l’égard des exigences

Base : n = 342; les répondants présentant des points de vue
négatifs à l’égard des exigences en matière

d’identité
NSP/PDR = 9 %

9%

2%

3%

3%

3%

5%

9%

9%

14%

16%

17%

Autre

Personne ne devrait être tenu de prouver son identité

Empêchent les gens de voter

Supposent trop de temps/d'argent

Difficile de prouver son identité

Être connu(e)/petite ville

Adresse peut-être inexacte/à mettre à jour

Ma CIE devrait suffire

La citoyenneté canadienne devrait suffire

Personne ne devrait être tenu de prouver son adresse

Les gens sans adresse doivent pouvoir voter

Q22 : Pour quelle raison votre attitude est-elle négative par rapport à ces exigences?
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de temps, d’argent ou de ressources, et que ces exigences empêchent les gens 
de voter.  

 

Presque tous les électeurs avaient les pièces d’identité requises pour voter 

C’est pratiquement l’ensemble des électeurs ayant voté à un bureau de vote (99 %) qui 
ont dit avoir eu en leur possession les pièces d’identité requises lorsqu’ils sont allés voter. 
Ces résultats sont très semblables à ceux enregistrés en 2008, lorsque 98 % des 
électeurs avaient signalé avoir apporté avec eux les pièces d’identité requises.  
 
Comparativement aux membres de la population en général, les Autochtones se sont 
révélés quelque peu moins susceptibles d’avoir apporté les pièces d’identité requises 
(94 % c. 99 %). Par rapport aux observations de 2008, ce résultat témoigne néanmoins 
d’une augmentation au chapitre de la proportion des Autochtones munis des documents 
requis au moment du vote (94 % c. 89 %). Les résultats s’attachant aux jeunes ne 
diffèrent pas considérablement de ceux liés à la population en général en ce qui concerne 
la probabilité d’avoir les documents requis sur soi au moment du vote. 
 

Pièces d’identité manquantes 

Les électeurs ayant indiqué qu’ils n’avaient pas les pièces d’identité requises lorsqu’ils 
sont allés voter (n = 62) devaient indiquer quels sont les documents ou les pièces 
d’identité qui leur manquaient. Dans la plupart des cas, ces répondants ont indiqué qu’il 
leur manquait une preuve d’adresse, qu’ils n’avaient pas de pièces d’identité sur eux ou 
qu’il leur manquait une pièce d’identité avec photo. Quelques-uns ont indiqué qu’il ne leur 
manquait rien (autrement dit, ils sont parvenus à voter sans présenter de preuve 
d’identité) ou qu’il leur manquait la carte d’information de l’électeur, une deuxième pièce 
d’identité ou encore, un document portant leur nom. En ce qui concerne la seule personne 
qui a dit s’être présentée au bureau local d’Élections Canada sans les pièces d’identité 
requises, il lui manquait un document d’identité portant son nom. 
 
En ce qui a trait à ce qu’ont fait les électeurs qui se sont présentés au bureau de vote 
sans les pièces d’identité requises, certains ont dit être parvenus à voter sans présenter 
de pièce d’identité (n = 21), d’autres sont retournés chercher les documents manquants à 
la maison avant de revenir voter (n = 16), certains ont prêté serment, puis ont voté 
(n = 12) et, enfin, d’autres sont rentrés à la maison et ne sont pas retournés voter 
(n = 10). La seule personne qui a dit s’être présentée au bureau local d’Élections Canada 
sans les pièces d’identité requises a dit être parvenue à voter sans présenter de preuve 
d’identité. Bien que le nombre de répondants qui ont indiqué en 2011 ne pas avoir 
apporté les pièces d’identité requises a augmenté par rapport à 2008 (n = 62 c. n = 35), le 
nombre de personnes ayant eu l’intention de voter et qui sont rentrées à la maison sans 
retourner au bureau de vote par la suite est demeuré à peu près le même (n = 10 c. 
n = 8), ce qui suggère que les exigences liées aux preuves d’identité n’ont pas empêché 
la plupart des électeurs qui voulaient voter de le faire.  
 

Le permis de conduire : principale pièce d’identité présentée lors du vote 

En ce qui concerne les types de documents que les électeurs ont apportés pour prouver 
leur identité et leur adresse au bureau de vote, la grande majorité (90 %) des personnes 
interrogées ont dit s’être servies de leur permis de conduire. La carte d’assurance maladie 
(16 %) et la carte d’information de l’électeur (14 %) sont les seuls autres documents que 
les répondants ont signalés avec une certaine régularité (plusieurs réponses étaient 
acceptées).  
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C’est en faibles proportions (de tout au plus 6 %) que les répondants interrogés ont 
signalé d’autres documents, y compris le passeport canadien, les factures de service 
public, le certificat de naissance, la carte d’assurance sociale et la carte de citoyenneté. 
En outre, la catégorie « Autre » réunit toute une gamme de documents qu’ont signalés un 
très faible nombre de répondants, comme la carte d’identité provinciale/territoriale, le 
certificat du statut d’Indien, un permis d’acquisition ou de possession d’armes à feu, un 
état de compte bancaire ou un relevé de carte de crédit, la carte d’identité des soins de 
santé des Anciens combattants, la carte d’identité de la sécurité de la vieillesse, et la 
carte d’identification des Forces canadiennes, notamment.  
 
C’est plus de la moitié (53 %) des personnes interrogées qui disent avoir présenté une 
seule pièce d’identité. Par ailleurs, 46 % des répondants disent avoir présenté deux 
pièces d’identité. Par rapport à 2008, ces résultats témoignent d’une augmentation au 
chapitre de la proportion d’électeurs disant avoir utilisé une seule pièce d’identité (de 
40 % à 53 %), et d’une diminution correspondante au chapitre de la proportion des 
électeurs qui ont recouru à deux pièces d’identité (de 60 % à 46 %). 
 

Documents pour prouver l’identité et l’adresse

Base : n = 2 848; les personnes ayant voté, à l’exclusion 
des répondants qui ont voté par la poste et de ceux qui 

n’avaient pas les preuves d’identité ou d’adresse 
requises et qui ont dû rentrer chez eux pour les 

récupérer; jusqu’à deux réponses acceptées

Q26 : Quels documents avez-vous utilisés (planifié utiliser) pour prouver votre identité et 
votre adresse?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
 
 
Différences sociodémographiques  
 
La probabilité de se servir du permis de conduire s’est révélée plus forte chez les 
électeurs qui ont un emploi (93 % c. 77 %-86 % des autres répondants) et chez les 
électeurs qui ont un revenu de ménage plus élevé. En particulier, 80 % des répondants 
dont le revenu de ménage est inférieur à 40 000 $ l’ont signalé comparativement à 92 %-
95 % de ceux qui ont un revenu plus important.  

D’autre part, la probabilité de se servir de la carte d’assurance maladie s’est révélée plus 
forte chez les francophones (31 % c. 11 % des anglophones) et chez les électeurs qui 
ont un revenu de ménage plus faible. En particulier, 25 % des répondants dont le revenu 
de ménage est inférieur à 40 000 $ l’ont signalée comparativement à 11 %-16 % de ceux 
qui ont un revenu plus important.  
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La CIE comme pièce d’identité 

Malgré l’adoption de nouvelles exigences en matière de preuve d’identité de l’électeur en 
2007, la carte d’information de l’électeur (CIE) n’a jamais été acceptée comme pièce 
d’identité valide au moment du vote. Toutefois, au cours de l’élection générale de 2011, 
Élections Canada a fait appel, dans certains emplacements ciblés, à une nouvelle 
procédure, mise en oeuvre la première fois lors des élections partielles de 2010. Ces 
règles permettent l’utilisation de la CIE, en conjonction avec un autre document d’identité, 
comme preuve d’adresse. Au nombre des lieux ciblés, figurent les résidences d’étudiants, 
les réserves autochtones, les établissements de soins de longue durée et les foyers pour 
personnes âgées.  
 
Une analyse approfondie de la façon dont la CIE a été utilisée révèle que ces nouvelles 
règles ne permettent pas d’expliquer la proportion de 14 % (n = 402) des électeurs qui 
disent s’être servis de la CIE comme pièce d’identité : 
 
• Parmi ceux qui ont dit s’être servis de leur CIE comme pièce d’identité, la plupart 

(91 %) ont utilisé la carte conjointement avec une autre pièce d’identité qui, en soi, 
satisfaisait aux exigences. Il est ainsi possible que ces électeurs aient pensé, à tort, 
que la CIE avait servi de pièce d’identité simplement parce qu’ils l’ont présentée.  

• Seulement 4 % (n = 16) des répondants ayant dit s’être servis de leur CIE comme 
pièce d’identité résidaient dans l’un des emplacements ciblés. En particulier, au 
nombre de ces répondants, trois électeurs habitaient dans une résidence d‘étudiants, 
quatre habitaient dans un foyer pour personnes âgées, neuf habitaient dans une 
réserve autochtone, mais aucun n’habitait dans un établissement de soins de longue 
durée. La plupart de ces répondants ont dit avoir présenté leur CIE conjointement 
avec une autre pièce d’identité qui a rendu l’utilisation de la carte superflue. Deux 
répondants seulement ont présenté un document qui n’aurait pas pu, en soi, satisfaire 
aux exigences (une carte d’assurance maladie du Québec et une carte d’étudiant). 
Dans ces cas-là seulement, il est possible d’affirmer que les électeurs se sont servis 
de la nouvelle CIE comme preuve d’identité23.  

• Un faible nombre de répondants (n = 32) ont dit avoir présenté leur CIE seulement. 
Dans ces cas-là, il est possible que le personnel électoral ait accepté à tort la CIE 
comme pièce d’identité. 

Par conséquent, il est possible d’établir que la plupart des électeurs (91 %) qui ont indiqué 
avoir recouru à la CIE comme pièce d’identité l’ont présentée conjointement avec une 
autre pièce d’identité qui a rendu l’utilisation de la carte superflue. Par ailleurs, un très 
faible nombre (n = 32) de répondants ont dit l’avoir présentée sans autre pièce d’identité, 
ce qui constitue une utilisation incorrecte de la carte, tandis qu’un nombre encore plus 
restreint de répondants (n = 2) ont tiré parti des nouvelles règles sur l’utilisation de la CIE 
comme preuve d’adresse.  

                                                
23 Il faut faire preuve de circonspection dans l’interprétation de ces résultats. Il est bien connu que 
les sondages d’envergure nationale, à cause de la méthode d’échantillonnage qu’ils supposent et 
de leur caractère aléatoire, ont tendance à négliger ou à sous-estimer l’importance de certaines 
situations moins courantes dans la population.  
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Comme l’indique le graphique ci-dessous, la proportion d’électeurs ayant affirmé avoir 
apporté leur carte d’information de l’électeur au bureau de vote pour prouver leur identité 
et leur adresse a significativement augmenté en 2011 (3 % en 2008 c. 14 % en 2011). 
Comme il en a été question précédemment, l’adoption de la CIE comme preuve d’adresse 
dans certains emplacements ciblés ne permet pas d’expliquer pleinement cette 
augmentation. 
 
En gros, les proportions d’électeurs ayant apporté les autres documents sont 
comparables de 2008 à 2011.  
 
En grande majorité (90 %), les 
répondants interrogés affirment 
avoir recouru à leur permis de 
conduire. C’est la carte 
d’assurance maladie qui suit, 
mais loin derrière (16 % des 
répondants signalent l’avoir 
utilisée). En plus faibles 
proportions, les répondants 
indiquent avoir utilisé un 
passeport canadien (6 %), une 
facture d’un service public 
(4 %), un certificat de naissance 
(2 %) une carte d’assurance 
sociale (2 %) ou une carte de 
citoyenneté (2 %). La moitié des 
personnes interrogées disent 
avoir présenté une pièce d’identité, tandis que 44 % affirment avoir présenté deux pièces 
d’identité. On observe le même genre de comportements chez les répondants qui ont voté 
au bureau local d’Élections Canada. 

 

Les preuves d’identité chez les électeurs autochtones 

Comme dans la population en 
général, c’est le permis de 
conduire qui demeure de loin le 
document le plus souvent utilisé 
par les électeurs autochtones 
pour prouver leur identité et leur 
adresse au bureau de vote. En 
effet, près des trois quarts 
(73 %) des répondants 
autochtones ont dit avoir utilisé 
leur permis de conduire en 2011. 
Il convient toutefois de signaler 
que la prévalence  de ce 
document a quelque peu fléchi 
depuis 2008, alors que 78 % des 
électeurs autochtones l’avaient 
signalé. Le certificat de statut 
d’Indien accuse également un certain recul : 20 % des électeurs autochtones l‘ont utilisé 
en 2011, comparativement à 27 % en 2008. Les cartes d’assurance maladie ont constitué 
le troisième document d’identité en importance pour les électeurs autochtones en 2008 et 

Documents pour prouver l’identité et l’adresse chez les Autochtones 
(au fil du temps)

Q26 : Quels documents avez-vous utilisés pour prouver votre identité et votre adresse? 

1%

4%

15%

2%

15%

27%

78%

5%

7%

12%

12%

15%

20%

73%

Passeport canadien/carte de citoyenneté

Facture d'un service public

Certificat de naissance/carte d'assurance sociale/carte 
d'identité de la sécurité de la vieillesse

Carte d'information de l'électeur

Carte d'assurance maladie

Certificat du statut d'Indien

Permis de conduire

2011

2008
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Documents pour prouver l’identité et l’adresse
(au fil du temps)

Q26 : Quels documents avez-vous utilisés pour prouver votre identité et votre adresse?

5%

3%

6%

3%

18%

90%

2%

4%

6%

14%

16%

90%

Certificat de naissance

Facture d'un service public

Passeport canadien

Carte d'information de 
l'électeur

Carte d'assurance maladie

Permis de conduire

2011

2008
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en 2011, et dans les deux cas, 15 % des Autochtones ont signalé avoir utilisé ce 
document d’identité.  
 
Comme on l’observe aussi dans la population en général, les électeurs autochtones ont 
été plus susceptibles d’apporter leur carte d’information de l’électeur comme document 
d’identité en 2011 qu’en 2008 (12 % c. 2 %). Toutefois, la possibilité offerte sur les 
réserves d’utiliser la CIE comme preuve d’adresse n’explique pas pleinement cette 
augmentation. 
 
En 2011, les électeurs autochtones se sont révélés légèrement moins susceptibles qu’en 
2008 d’affirmer avoir apporté leur certificat de naissance, leur carte d’assurance sociale, 
ou leur carte d’identité de la sécurité de la vieillesse. Par ailleurs, ils se sont révélés 
légèrement plus enclins à apporter une facture d’un service public (7 % c. 4 %) ou encore, 
un passeport canadien ou une carte de citoyenneté. 

 

Les preuves d’identité chez les jeunes 

En 2011, c’est le permis de conduire que les jeunes ont principalement utilisé comme 
preuve d’identité et d’adresse, dans une proportion de 82 %. Ce résultat accuse 
néanmoins un certain recul depuis 2008, alors que 86 % des jeunes électeurs l’avaient 
utilisé. Ce sont les cartes d’assurance maladie qui suivent, mais loin derrière : 22 % des 
jeunes répondants les ont signalées en 2011, par rapport à 24 % en 2008. Par ailleurs, 
les passeports canadiens et les cartes de citoyenneté arrivent au troisième rang des 
documents utilisés par les jeunes, tant en 2011 (13 %) qu’en 2008 (7 %). On observe que 
ces documents prennent de l’importance comme preuves d’identité au fil du temps.  
 
Comme c’est aussi le cas dans la population en général, les jeunes ont été plus 
nombreux à déclarer qu’ils avaient apporté la carte d’information de l’électeur comme 
document d’identité. Les nouvelles règles en vigueur permettaient effectivement le 
recours à la CIE comme document d’identité dans les campus universitaires, mais ne 
permettent toutefois pas d’expliquer pleinement cette augmentation. Par ailleurs, dans 
des proportions plus faibles mais comparables, les jeunes répondants ont indiqué avoir 
utilisé une facture de service public ou un certificat de naissance ou une carte 
d’assurance sociale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents pour prouver l’identité et l’adresse chez les jeunes (au fil
du temps)

Q26 : Quels documents avez-vous utilisés pour prouver votre identité et votre adresse? 

5%

5%

3%

7%

24%

86%

5%
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10%
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22%
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sociale/carte d'identité de la sécurité de la 
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Facture d'un service public

Carte d'information de l'électeur
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Carte d'assurance maladie
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2011
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Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011



Sondage à la suite de la 41e élection générale 

Phoenix Strategic Perspectives Inc.                                                                               64 

Les exigences en matière d’identité considérées faciles à satisfaire 

Presque tous les répondants 
ayant voté (97 %), que ce soit 
au bureau de vote ou à un 
bureau local d’Élections 
Canada, ont dit qu’il était facile 
de satisfaire aux exigences en 
matière d’identité. Plus 
particulièrement, au nombre 
des électeurs ayant voté aux 
bureaux de vote, 83 % des 
personnes interrogées ont dit 
qu’il était très facile de 
satisfaire aux exigences, 
tandis que 14 % de ces 
électeurs ont trouvé l’exercice 
plutôt facile. C’est dans une 
proportion de 2 % seulement 
que les répondants interrogés 
ont dit qu’il était difficile de satisfaire à ces exigences. Par ailleurs, en ce qui concerne les 
électeurs ayant voté à un bureau local d’Élections Canada, 78 % ont indiqué qu’il était 
très facile de satisfaire à ces exigences, tandis que 20 % de ces répondants sont d’avis 
qu’il était plutôt facile de les satisfaire. 
 
Comparativement à la population en général, les Autochtones se sont révélés légèrement 
moins susceptibles d’estimer qu’il est facile de satisfaire aux exigences en matière de 
preuves d’identité (95 % c. 97 %) et, en particulier, moins susceptibles d’estimer que c’est 
très facile de le faire (73 % c. 83 %). Quant aux jeunes, ils se comparent à la population 
en général en ce qui concerne leur point de vue sur la facilité à satisfaire ces exigences. 
Les jeunes étaient toutefois moins susceptibles d’estimer qu’il était très facile de les 
satisfaire (74 % c. 83 %).  
 
Différences sociodémographiques  
 
On observe une corrélation positive entre la probabilité d’indiquer qu’il est facile de 
satisfaire aux exigences en matière d’identité et la probabilité de se dire globalement 
satisfait du service offert par le personnel d‘Élections Canada. En effet, dans une 
proportion de 98 %, les répondants qui se sont dits très satisfaits du service qu’offre le 
personnel d’EC ont indiqué qu’il était très facile de satisfaire aux exigences en matière de 
preuves d’identité, comparativement à 95 % des répondants qui se sont dits assez 
satisfaits, à 89 % de ceux qui étaient peu satisfaits et à 77 % de ceux qui n’étaient pas du 
tout satisfaits.  
 

La satisfaction des exigences – facilité perçue

Base : les personnes ayant voté, à l’exclusion des 
répondants qui ont voté par la poste et de ceux qui 

n’avaient pas les preuves d’identité ou d’adresse 
requises au moment du vote

Q27 : Dans l’ensemble, jusqu’à quel point est-il facile de satisfaire aux mesures 
d’identification? Diriez-vous que c’est…?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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Il convient de souligner que les 
résultats observés dans la 
population en général sont 
presque identiques à ceux 
enregistrés en 2008. 
 
En 2011, la grande majorité 
(95 %) des électeurs 
autochtones ont indiqué qu’il 
était très facile de satisfaire 
aux exigences en matière de 
preuves d’identité. Ce résultat 
était en hausse par rapport à 
2008, lorsque 89 % avaient 
répondu de la sorte. En ce qui 
concerne les jeunes, ces 
observations sont semblables 
à celles de 2008.  
 

 
 

La satisfaction des exigences – facilité perçue
(au fil du temps)

Q27 : Dans l’ensemble, jusqu’à quel point est-il facile de satisfaire aux mesures 
d’identification? Diriez-vous que c’est…?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011

La satisfaction des exigences – facilité perçue chez les Autochtones (au fil du 
temps)

Q27 : Dans l’ensemble, jusqu’à quel point est-il facile de satisfaire aux mesures 
d’identification? Diriez-vous que c’est…?
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La satisfaction des exigences – facilité perçue chez les jeunes (au fil du temps)

Q27 : Dans l’ensemble, jusqu’à quel point est-il facile de satisfaire aux mesures 
d’identification? Diriez-vous que c’est…?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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ACCESSIBILITÉ 

Un nouveau volet du sondage de 2011 portait sur des questions entourant l’accessibilité 
des bureaux de vote. Ces enjeux font l’objet de la présente section.  

Presque tous les répondants disent que le lieu du vote était accessible 

En grande majorité (90 %), les électeurs ont signalé que le bâtiment où ils étaient allés 
voter était très accessible, tandis que presque tous les autres répondants (8 %) étaient 
d’avis qu’il était assez accessible. Les jeunes, dont l’avis était plus modéré quant à 
l’accessibilité du lieu de vote, se sont révélés moins susceptibles que les membres de la 
population en général d’estimer que le bâtiment où le vote avait lieu était très accessible 
(85 % c. 90 %). Ils étaient toutefois plus susceptibles de le qualifier d’assez accessible 
(14 % c. 8 %). Par ailleurs, de façon générale, les électeurs autochtones ont affiché des 
résultats comparables à ceux de la population en général en ce qui concerne 
l’accessibilité du lieu du vote.  
 
Le faible nombre de répondants ayant indiqué que le bâtiment où ils avaient voté était peu 
ou pas du tout accessible (n = 38) ont évoqué les raisons suivantes : l’accessibilité 
physique (n = 14), le manque d’espaces de stationnement (n = 6), une signalisation 
imprécise (n = 5), les foules (n = 4), une difficulté à trouver la pièce dans l’édifice (n = 2), 
et le fait que le lieu choisi pour le vote ne soit pas approprié (n = 2). 

Accessibilité perçue du bâtiment où le vote a eu lieu

Base : n = 2 928; les personnes ayant voté, sauf par la poste

Q33 : Diriez-vous que le bâtiment où vous avez voté était... ?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  

 
Différences sociodémographiques  
 
Les électeurs ayant un handicap se sont révélés légèrement moins susceptibles que les 
électeurs qui n’ont pas d’handicap d’indiquer que le bâtiment où ils avaient voté était très 
accessible ou assez accessible (96 % c. 99 %). 
 
On observe une corrélation positive entre la probabilité d’indiquer que le lieu du vote était 
accessible et la probabilité de se dire satisfait du service global offert par Élections 
Canada. En effet, au nombre de ceux qui se sont dits très satisfaits du service offert par 
Élections Canada, 99 % étaient d’avis que le lieu du vote était très accessible ou assez 
accessible. D’autre part, au nombre de ceux qui n’étaient pas du tout satisfaits à l’égard 
du service d’Élections Canada, 82 % étaient d’avis que le bâtiment où ils avaient voté 
était très accessible ou assez accessible.  
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La plupart estiment qu’il y avait suffisamment d’affiches pour les diriger 

Presque tous les électeurs (95 %) étaient d’avis qu’une fois à l’intérieur du bâtiment où ils 
devaient aller voter, il y avait suffisamment d’affiches pour leur indiquer où se diriger. 
Dans une plus faible proportion, qui constitue néanmoins une forte majorité (82 %), les 
répondants interrogés ont également signalé qu’il y avait suffisamment d’affiches à 
l’extérieur du bâtiment pour les aider à trouver l’entrée du bureau de vote. Il demeure que 
12 % des électeurs étaient d’avis qu’il n’y avait pas suffisamment d’affiches à l’extérieur, 
tandis que 5 % n’avaient pas d’opinion à cet égard.   

 

Perceptions à l’égard de la quantité d’affiches

Base : n = 2 928; les personnes ayant voté, sauf 
par la poste; parce que les chiffres ont été arrondis, 

leur somme pourrait ne pas correspondre à 100 %.

Q35 : Diriez-vous qu’il y avait assez d’affiches 
à l’extérieur du bâtiment pour vous aider à
trouver l’entrée du bureau de vote?

Q36 : Une fois à l’intérieur, y avait-il assez 
d’affiches pour vous indiquer l’endroit 

exact où voter?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
 
Différences sociodémographiques  
 
En ce qui concerne la question de savoir s’il y avait suffisamment d’affiches pour diriger 
les électeurs à l’intérieur ou à l’extérieur des bureaux de vote, les résultats liés aux 
électeurs ayant un handicap ne diffèrent pas de façon statistiquement significative des 
résultats des électeurs qui n’ont pas d’handicap.  
 
On observe une corrélation positive entre le point de vue à l’effet qu’il y avait 
suffisamment d’affiches pour diriger les électeurs à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment 
et la satisfaction à l’égard du service offerts par le personnel d’Élections Canada dans 
l’ensemble. En effet, au nombre de ceux qui se sont dits très satisfaits à l’égard du 
service d’Élections Canada, 84 % des répondants ont signalé qu’il y avait suffisamment 
d’affiches à l’extérieur du bâtiment et 96 % des répondants ont signalé qu’il y en avait 
suffisamment à l’intérieur du bâtiment. Par contre, au nombre de ceux qui ne sont pas du 
tout satisfaits du service d’Élections Canada, seulement 60 % étaient d’avis qu’il y avait 
suffisamment d’affiches pour diriger les électeurs à l’extérieur du bâtiment, tandis que 
47 % étaient d’avis qu’il y avait suffisamment d’affiches à l’intérieur du bâtiment.  
 
La probabilité d’affirmer qu’il y avait suffisamment d’affiches à l’extérieur du bâtiment 
s’est révélée plus faible chez les étudiants (72 % c. 82 %-85 % des autres répondants) et 
chez les francophones (75 % c. 85 % des anglophones).  
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Le tiers des électeurs ont remarqué une affiches indiquant un accès de plain-pied 

En majorité (55 %), les 
électeurs ne se souvenaient 
pas d’avoir vu une affiche 
indiquant que leur bureau de 
vote avait un accès de plain-
pied pour les chaises 
roulantes. Environ un 
répondant sur dix (12 %) s’est 
dit incertain à ce sujet, tandis 
qu’un tiers seulement se 
souvenaient d’avoir vu cette 
affiche. Par ailleurs, au nombre 
de ceux qui se rappelaient 
avoir vu ces affiches, une forte 
majorité (94 %) ont indiqué 
qu’elles étaient au moins 
assez visibles. En particulier, 
71 % des personnes interrogées ont estimé qu’elles étaient très visibles. Très peu de 
répondants (2 %) étaient d’avis qu’elles étaient peu visibles.  

Les jeunes (39 %) et les Autochtones (40 %) se sont révélés plus susceptibles de se 
souvenir d’avoir vu des affiches indiquant un accès adapté pour les fauteuils roulants que 
les membres de la population en général (33 %). En revanche, les jeunes se rappelant les 
affiches se sont révélés moins enclins à les trouver très visibles (58 % c. 71 %), mais plus 
susceptibles de les considérer comme assez visibles (40 % c. 23 %).  

Différences sociodémographiques  
 
Au chapitre du souvenir des affiches indiquant un accès de plain-pied pour les fauteuils 
roulants, de même qu’au chapitre de l’évaluation de la visibilité de ces affiches, les 
résultats liés aux électeurs ayant un handicap ne diffèrent pas de façon statistiquement 
significative des résultats observés pour les électeurs qui n’ont pas d’handicap. 
 
Les personnes résidant en région rurale se sont révélées plus susceptibles de se 
souvenir d’avoir vu une affiche indiquant un accès pour fauteuils roulants (dans une 
proportion de 38 % c. 31 % des résidents des zones urbaines). 
 
Par ailleurs, la probabilité d’estimer que les affiches étaient très visibles s’est révélée plus 
élevée chez les répondants ayant fait tout au plus des études secondaires (77 % c. 
59 %-70 % des répondants plus scolarisés) et chez les anglophones (73 % c. 63 % des 
francophones).  
 

Aide du personnel électoral – principale forme d’aide nécessaire 

Les électeurs sont très peu nombreux à avoir eu besoin d’une aide spéciale pour exprimer 
leur suffrage (1 %; n = 29). Près des trois quarts de ces répondants (73 %; n = 18) ont eu 
besoin d’aide de la part du personnel électoral. Au nombre des autres types d’aide, dont 
quatre personnes ou moins ont eu besoin, dans chaque cas, figurent de l’aide pour les 
personnes ayant une déficience visuelle, de l’aide de la famille ou d’amis, un gabarit pour 
marquer le bulletin de vote, des instructions pour se rendre au bureau de vote, et une aide 
physique. 

Souvenir et visibilité de l’affiche indiquant l’accès aux fauteuils roulants

Base : n = 2 928; les personnes ayant voté, 
sauf par la poste

Q37 : Vous souvenez-vous d’avoir 
vu des affiches indiquant que le 
bureau de vote disposait d’un 
accès adapté aux fauteuils 
roulants?

Q38 : Comment évaluez-vous la visibilité de ces 
indications? Étaient-elles…

Base : n = 992; les répondants ayant vu une ou des 
affiches

NSP/PDR = 3 %Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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ÉQUITÉ ET CONFIANCE 

 
En conformité avec les objectifs stratégiques décrits dans le Plan stratégique 2008-2013 
d’Élections Canada, le sondage de 2011 comprenait de nouveaux indicateurs au sujet de 
l’équité perçue dans la gestion de l’élection et de la confiance des électeurs à l’égard des 
résultats d’élection.  
 

Une élection équitable, de l’avis de la plupart 

La perception selon laquelle Élections Canada a géré l’élection générale de façon 
équitable est répandue. En effet, c’est dans une forte proportion de 90 % que les 
répondants étaient d’avis qu’Élections Canada avait géré l’élection de manière équitable. 
De plus, près des deux tiers des électeurs (65 %) ont affirmé qu’Élections Canada l’avait 
gérée de manière très équitable. Par ailleurs, 3 % des répondants seulement étaient 
plutôt d’avis que l’élection n‘avait pas été gérée de manière équitable, tandis que 6 % des 
répondants étaient incertains ou n’ont pas présenté d’opinion à ce sujet.  
 
Les Autochtones et les jeunes étaient légèrement moins susceptibles que la population en 
général d’affirmer qu’Élections Canada avait géré l’élection de façon équitable 
(84 %/88 % c. 90 %), en grande partie à cause de leur moindre propension à indiquer 
qu’Élections Canada avait géré l’élection de façon très équitable (49 %/52 % c. 65 %). 
Les Autochtones étaient aussi plus enclins à préciser qu’Élections Canada avait manqué 
d’équité dans la gestion de l’élection (9 % c. 4 %).  
 

Équité perçue de l’élection

Base : n = 3 476; les répondants au courant de 
l’élection

NSP/PDR = 6 %

Q59 : En pensant à la dernière élection générale fédérale, diriez-vous qu’Élections Canada a 
géré cette élection de façon... ?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles d’estimer qu’Élections Canada 
avait géré l’élection de façon équitable : 

• Les électeurs qui n’ont pas d’handicap (91 % c. 82 % des électeurs ayant un 
handicap). 

• Les électeurs dont le revenu de ménage est supérieur à 40 000 $ (92 %-93 % c. 
86 % des électeurs dont le revenu de ménage s’établit tout au plus à 40 000 $). 
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• Les électeurs que la politique intéresse (92 % c. 82 % des répondants que ça 
n’intéresse pas). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (93 % c. 83 % de ceux 
qui ne l’ont pas suivie de près). 

• Les répondants disant avoir voté (93 % c. 74 % de ceux affirmant ne pas avoir 
voté). 

 
On observe une corrélation positive entre les points de vue à l’effet qu’Élections Canada 
avait géré l’élection de façon équitable et la satisfaction à l’égard du service qu’offre 
Élections Canada. En particulier, 94 % des répondants qui étaient d’avis qu’Élections 
Canada avait géré l’élection de façon au moins plutôt équitable se sont révélés très 
satisfaits à l’égard du service d’Élections Canada, comparativement à 86 % des 
répondants qui étaient assez satisfaits, à 72 % des répondants qui étaient peu satisfaits 
et à 54 % des répondants qui n’étaient pas du tout satisfaits.   
 
 

Niveau de confiance élevé à l’égard des résultats d’élection 

En grande majorité (87 %), les 
répondants ont fait état de 
niveaux de confiance élevés à 
l’égard de l’exactitude des 
résultats d’élection dans leur 
circonscription. En particulier, la 
plupart des répondants (57 %) 
ont affirmé que leur niveau de 
confiance à cet égard était très 
élevé. Par ailleurs, les 
répondants étaient relativement 
peu nombreux à indiquer que 
leur niveau de confiance était 
plutôt bas ou très bas.  
 
 
Les Autochtones (66 %) et les 
jeunes (82 %) étaient moins susceptibles que la population en général (87 %) de dire que 
les résultats d’élection leur inspirent confiance. Ces deux groupes se sont révélés 
particulièrement moins susceptibles de faire état de niveaux de confiance très élevés. En 
effet, environ le tiers (34 %) des Autochtones et 43 % des jeunes ont signalé des niveaux 
de confiance très élevés, comparativement à la majorité (57 %) de la population en 
général.  
 

Niveau de confiance à l’égard de l’exactitude des résultats d’élection

Base : n = 3 570; tous les répondants
NSP/PDR = 4 %

Q62 : Quel est votre niveau de confiance par rapport à l’exactitude des résultats d’élection 
dans votre circonscription? Est-il…

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles d’affirmer que l’exactitude des 
résultats d’élection dans leur circonscription leur inspirait confiance : 

• Les électeurs ayant fait des études postsecondaires (90 %-94 % c. 78 % des 
électeurs ayant fait tout au plus des études secondaires). 

• Les électeurs ayant un emploi (90 %), de même que les étudiants (89 % c. 80 %-
84 % des autres répondants).  

• Les anglophones (90 % c. 81 % des francophones). 

• Les Autochtones résidant à l’extérieur d’une réserve (73 % c. 58 % des 
répondants vivant dans une réserve). 

• Les électeurs que la politique intéresse (92 % c. 72 % de ceux que ça n’intéresse 
pas). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (93 % c. 73 % des 
répondants que ça n’intéresse pas).  

• Les répondants disant avoir voté (92 % c. 67 % des répondants affirmant ne pas 
avoir voté).  

 
On observe une corrélation positive entre la confiance à l’égard de l’exactitude des 
résultats d’élection et le revenu de ménage. En effet, 78 % des électeurs dont le revenu 
du ménage est inférieur à 40 000 $ ont signalé que les résultats leur inspiraient un niveau 
de confiance au moins plutôt élevé, comparativement à 89 % des répondants dont le 
revenu de ménage se situe entre 40 000 $ et 60 000 $, à 93 % des répondants dont le 
revenu de ménage se situe entre 60 000 $ et 100 000 $, et à 95 % des répondants dont 
le revenu de ménage s’établit à au moins 100 000 $.  
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ANNEXE 1 : LES ÉLECTEURS AUTOCHTONES 

La présente section porte sur les électeurs autochtones. Plus particulièrement, les 
Autochtones comprennent les Premières nations, les Métis et les Inuits. 
 

Groupes autochtones 

Pour les besoins de la présente étude, on a établi un suréchantillon réunissant 526 
répondants autochtones, comptant pour environ 4 % de l’ensemble de l’échantillon. Sur le 
plan des divers groupes d’appartenance représentés, il convient de souligner que 332 
répondants ont dit faire partie des Premières nations, tandis que 164 répondants se sont 
identifiés en tant que Métis et 27 en tant qu’Inuits (trois répondants identifés comme 
autochtones ont refusé de préciser).   
 

Indiens inscrits ou non inscrits 

En grande majorité (89 %), les répondants membres des Premières nations étaient des 
Indiens inscrits. Sept pour cent de ces répondants étaient des Indiens non inscrits, tandis 
que 3 % ont dit ne pas le savoir ou n’ont pas répondu.  
 

Dans une réserve ou à l’extérieur 

Les membres des Premières nations et les Métis devaient indiquer si leur résidence 
principale se trouvait dans une réserve. Un peu plus de la moitié (53 %) ont indiqué que 
leur résidence n’était pas située dans une réserve, alors que 45 % ont dit qu’ils vivaient 
dans une réserve. Par ailleurs, 2 % des répondants ont dit ne pas le savoir ou n’ont pas 
répondu24. 
 
Au nombre des répondants qui vivaient dans une réserve, 55 % ont indiqué qu’il y avait 
un bureau de scrutin dans leur réserve. Par ailleurs, environ le quart (24 %) des 
répondants interrogés ont signalé qu’il n’y en avait pas, tandis que 21 % ne le savaient 
pas ou n’ont pas répondu.  
 
En ce qui concerne la probabilité d’avoir voté lors de l’élection de 2011, il n’y a pas de 
différence significative statistiquement entre les électeurs autochtones vivant sur réserve 
et ceux vivant à l’extérieur des réserves (ces proportions se sont établies à 65 % et 69 %, 
respectivement). En revanche, les électeurs autochtones qui résident à l’extérieur d’une 
réserve se sont révélés plus susceptibles d’avoir voté lors de la dernière élection 
provinciale (69 % c. 58 % des répondants vivant dans une réserve). Ils sont aussi plus 
susceptibles de s’être dits confiants envers l’exactitude des résultats d’élection dans leur 
circonscription (73 % c. 58 % des répondants habitant dans une réserve) et d’indiquer 
avoir suivi la campagne électorale de près (63 % c. 51 % des répondants vivant dans une 
réserve). Fait intéressant, les Autochtones vivant dans une réserve se sont révélés plus 
susceptibles que ceux résidant à l’extérieur d’une réserve d’indiquer que l’adresse figurant 
sur leur carte d’information de l’électeur était exacte (99 % c. 94 %).  
 

Suggestions pour encourager les Autochtones à voter 

Les répondants autochtones ont offert diverses suggestions en vue d’encourager les 
Autochtones à voter lors de l’élection fédérale. En effet, c’est dans une proportion d’un 

                                                
24 Les proportions d’Autochtones vivant dans une réserve ou à l’extérieur d’une réserve découlent 
de quotas établis pour veiller à ce que chaque groupe soit assorti d’un échantillon suffisant.  
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pour dix environ que les répondants ont suggéré de sensibiliser ou renseigner davantage 
les Autochtones au sujet du déroulement du vote (10 %), que les candidats devraient 
consacrer davantage d’efforts de campagne ou d’information aux Autochtones (10 %), 
qu’il faudrait une meilleure communication avec les Autochtones, y compris de 
l’information dans leur langue (10 %), et qu’il faudrait mieux traiter les Autochtones et les 
enjeux autochtones (9 %). Dans de plus faibles proportions, les répondants ont 
recommandé qu’il y ait plus de bureaux de vote dans les réserves ou qu’on prévoit du 
transport à destination des bureaux de vote (7 %), et ont suggéré qu’il y ait plus 
d’encouragements (5 %) ou 
encore, un plus grand nombre 
de candidats d’origine 
autochtone (4 %). Quelques-uns 
des répondants ont aussi 
suggéré le vote en ligne (1 %).  
 
Quarante-sept pour cent des 
répondants autochtones n’ont 
pas formulé de suggestion. Par 
ailleurs, 8 % ont dit qu’il ne fallait 
rien faire, et près de 39 % ont dit 
ne pas savoir ou n’ont pas 
répondu à cette question.  

 
 

La plupart ne se souviennent 
pas des publicités d’EC 
encourageant les Autochtones 
à voter 

Les électeurs autochtones qui 
ont indiqué avoir remarqué une 
publicité d’Élections Canada au 
sujet de l’élection générale 
devaient indiquer s’ils avaient vu 
ou entendu, ailleurs qu’à la 
télévision, l’une des publicités 
d’Élections Canada visant  
spécifiquement à encourager les 
électeurs autochtones à voter. 
En majorité (73 %), les 
répondants interrogés ont dit ne 
pas se souvenir d’avoir vu une 
telle publicité. Par ailleurs, 20 % 
des répondants ont répondu par l’affirmative. Ceci dit, la proportion des répondants 
autochtones qui ne se rappelaient pas les publicités s’était établie à 75 % en 2006 et à 
78 % en 2008. 

Moyens d’encourager les Autochtones à voter

Base : n = 528; Autochtones

QA4 : Qu’est-ce qu’on devrait faire pour encourager les Autochtones à voter aux élections
fédérales?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011

Souvenir des publicités non télévisées d’EC encourageant
les Autochtones à voter

Base : n = 207; Autochtones ayant remarqué les publicités
d’EC au cours de la campagne

QA5 : En excluant la publicité télévisée, avez-vous vu ou entendu une des publicités 
d’Élections Canada visant précisément à encourager les électeurs autochtones à voter? 

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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Les médias grand public – principaux moyens de diffusion des publicités ciblant 
les Autochtones 

Au nombre des électeurs 
autochtones qui ont dit  avoir vu 
ou entendu des publicités 
d’Élections Canada qui 
encourageaient spécifiquement 
les électeurs autochtones à voter 
(n = 49), la plupart ont dit les 
avoir remarquées dans les 
médias grand public. Malgré la 
directive précisant qu’il fallait 
exclure les publicités 
télédiffusées, c’est dans la plus 
forte proportion (n = 21) que les 
répondants signalent la 
télévision comme moyen de 
diffusion pour ces publicités. 
Suivent les journaux (n = 15) et 
la radio (n = 12). Par ailleurs, dans une proportion équivalant à un pour dix (n = 5), les 
répondants interrogés ont aussi mentionné les pancartes, affiches ou panneaux, et dans 
de plus faibles proportions, des sites Web en dehors du site d’Élections Canada (n = 3), 
de même que des brochures ou des dépliants (n = 1). Au nombre des sources, dont font 
état tout au plus 2 % des répondants, qui constituent la catégorie « Autre », figurent les 
candidats en personne, et le bouche à oreille. 
 

Rappel, encouragements – principal message retenu 

Fait dont il ne faut pas se surprendre, en général, les électeurs autochtones se souvenant 
d’avoir entendu ou vu des publicités d’Élections Canada qui encouragent particulièrement 
les électeurs autochtones à voter (n = 49) se rappelaient le plus souvent que les 
annonces en question présentaient un rappel, une incitation ou un encouragement dans 
le contexte du vote (n = 34). Au nombre des autres éléments de fond retenus des 
annonces, figurent des messages relatifs à l’importance du vote (n = 8), la ou les dates 
d’élection (n = 3), où voter (n = 1) et les heures du vote (n = 1).  
  
Sur le plan de l’évaluation de ces annonces, dans une forte proportion minoritaire (42 %; 
n = 21), les répondants ont dit les avoir aimées, et plus particulièrement, 14 % (n = 7) des 
personnes interrogées ont dit les avoir aimées beaucoup. Par ailleurs, dans une 
proportion équivalant à peu près à la moitié (n = 24), les répondants n’ont donné aucune 
opinion au sujet des publicités ou encore, ont dit ne pas le savoir. Ils sont relativement 
peu nombreux à affirmer ne pas avoir aimé ces publicités.  

Source des publicités encourageant les Autochtones à voter

Base : n = 49; Autochtones ayant remarqué les 
publicités d’EC encourageant les Autochtones à

voter
NSP/PDR = 3 %

QA6 : Où avez-vous vu ou entendu ces publicités? 
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La plupart ont voté lors de la dernière élection du conseil de bande 

La plupart des électeurs 
autochtones vivant dans une 
réserve ont dit avoir voté lors de 
la dernière élection du conseil de 
bande (80 %). Le cinquième des 
répondants, toutefois, répondent 
à cette question par la négative. 
 

Vote aux dernières élections du conseil de bande

Base : n = 134; membres des 
Premières nations et Métis vivant dans

une réserve

QA9 : Avez-vous voté lors des dernières élections de votre conseil de bande?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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ANNEXE 2 : LES JEUNES 

La présente section porte sur les jeunes, soit les électeurs de 18 à 24 ans. 
 

La plupart des jeunes vivaient avec leur(s) parent(s) au moment de l’élection 

En majorité (71 %), les jeunes 
électeurs ont indiqué qu’au 
moment de l’élection, ils vivaient 
chez l’un de leurs parents ou 
chez leurs deux parents, tandis 
que 28 % ne vivaient pas avec 
un parent. D’un point de vue 
statistique, les jeunes vivant 
avec leurs parents ne se sont 
pas révélés plus ou moins 
susceptibles d’affirmer avoir 
voté. 
 
Les jeunes se sont révélés plus 
enclins à indiquer qu’ils avaient 
déménagé au cours des deux 
années précédentes, 
comparativement aux électeurs plus âgés (39 % c. 16 %). Il convient de souligner cette 
tendance, car quel que soit leur âge, les personnes interrogées qui ont déménagé au 
cours des deux dernières années se sont révélées moins susceptibles d’avoir voté que 
les répondants qui n’ont pas déménagé (74 % c. 87 %). 
 

La plupart des jeunes sont aux études mais ne font pas partie d’une association 
étudiante 

En majorité (56 %), les jeunes 
électeurs étaient aux études au 
moment de l’élection. Les 
étudiants se sont révélés plus 
susceptibles d’affirmer avoir 
voté que les jeunes qui n’étaient 
pas aux études (62 % c. 43 %). 
 
Du nombre de jeunes aux 
études, moins du quart (23 %) 
ont dit être membres actifs 
d’une association étudiante. En 
contrepartie, une forte 
proportion de 77 % jes jeunes 
ne sont pas membres d’une 
association. On n’observe pas 
de corrélation significative entre 
l’adhésion à une association étudiante et la probabilité de voter. 
 
Au moment de l’élection (le 2 mai 2011), tous les étudiants interrogés vivaient à l’extérieur 
de leur campus.  
 

Études et adhésion aux associations étudiantes

Base : n = 504; les répondants ayant de 18 à 24 ans

QY3 : Êtes-vous présentement aux 
études? 

44%

56%

Non

Oui

1%

23%

77%

NSP/PDR

Oui

Non

QY5 : Êtes-vous un membre actif
d’une association étudiante? 

Base : n = 269; jeunes actuellement aux études
Parce que les chiffres ont été arrondis, leur somme pourrait 

ne pas correspondre à 100 %.Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011

Les jeunes vivant avec leur(s) parent(s) au moment de l’élection

Base : n = 504; les répondants ayant de 18 à 24 ans;
Parce que les chiffres ont été arrondis, leur somme pourrait

ne pas correspondre à 100 %.

QY2 : Au moment de l’élection, viviez-vous chez vos parents ou chez l’un d’eux? 

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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Principale suggestion pour encourager les jeunes à voter : la publicité dans les 
écoles 

Les jeunes électeurs devaient indiquer ce qu’il faudrait faire, le cas échéant, pour 
encourager les jeunes à voter lors des élections fédérales. La principale suggestion, 
qu’ont formulée 19 % des répondants, tient à ce qu’il faudrait faire de la publicité dans les 
écoles ou sur les campus. Les suggestions suivantes, qui suivent la première de près en 
ordre d’importance, recommandent de mettre l’accent sur des enjeux qui importent aux 
jeunes (17 %) et veiller à mieux communiquer les enjeux (14 %). Dans une proportion 
inférieure à un pour dix, les répondants ont suggéré qu’on offre des mesures incitatives 
ou des encouragements pour favoriser le vote (8 %), qu’on prévoit la communication de 
plus d’information, dans les écoles, au sujet du vote (7 %), et qu’on utilise les médias 
sociaux pour gagner la participation des jeunes (6 %). Par ailleurs, les jeunes ont été 
relativement peu nombreux à suggérer le vote en ligne (2 %). Enfin, les suggestions 
formulées par tout au plus 2 % des jeunes, qui font partie de la catégorie « Autre », 
comprennent l’utilisation de matériel d’information sur le déroulement du vote, le recours à 
l’Internet et à la télévision pour les communications, l’amélioration de la qualité des 
candidats, et la prestation de ressources d’information aux étudiants.  
 
Comparativement à ceux qui n’ont pas voté, les jeunes affirmant avoir voté se sont 
révélés plus susceptibles d’articuler leurs suggestions autour de l’école et des études. En 
particulier, par rapport à la population en général, les jeunes se sont révélés plus 
susceptibles de suggérer de la publicité ou des efforts de campagne dans les écoles ou 
sur les campus (22 % c. 12 %) et plus susceptibles de suggérer la communication de plus 
d’information, dans les écoles, au sujet du vote (9 % c. 4 %). Ils sont aussi plus 
susceptibles de suggérer de mettre l’accent sur les enjeux qui importent aux jeunes (20 % 
c. 12 %) et de recourir aux médias sociaux pour gagner le concours des jeunes (7 % c. 
2 %).  
 
Dans la plus forte proportion, les jeunes n’ont pas formulé de suggestion quant aux 
moyens d’encourager leurs congénères à voter. Dans une proportion de 7 %, les 
répondants ont indiqué qu’il n’y avait rien à faire, tandis que le quart des personnes 
interrogées ont dit ne pas le savoir ou encore, n’ont pas répondu. Les jeunes qui n’ont pas 
voté se sont révélés plus susceptibles de ne pas formuler de suggestion (40 % c. 28 % de 
ceux disant avoir voté). 
 

Moyens d’encourager les jeunes à voter

Base : n = 504; les répondants ayant de 18 à 24 
ans; jusqu’à trois réponses acceptées

QY6 : Qu’est-ce qu’on devrait faire pour encourager les jeunes à voter aux élections
fédérales? 

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
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ANNEXE 3 : LES PERSONNES ÂGÉES 

La présente section expose des observations supplémentaires au sujet des électeurs de 
65 ans ou plus. 
 

État de santé, maladie ou blessure – principales raisons pour lesquelles les 
personnes âgées n’ont pas voté 

Les électeurs de 65 ans ou plus se sont révélés plus susceptibles que la population en 
général d’indiquer avoir voté (93 % c. 84 %). Par ailleurs, les répondants ayant 65 ans ou 
plus qui ont dit ne pas avoir voté (n = 32) ont présenté diverses raisons pour expliquer 
leur abstention. En particulier, la raison la plus souvent signalée tient à leur état de santé, 
à une maladie ou à une blessure (n = 10). Les déplacements sont une autre raison 
évoquée (n = 6). Quelques-uns des répondants ont signalé des raisons liées à des 
perceptions négatives à l’égard du vote et de la politique (n = 2), l’apathie (n = 2) et le 
cynisme (n = 2). Au nombre des autres raisons signalées figurent des enjeux de transport 
(n = 3), des enjeux liés aux partis politiques (n = 2), des problèmes liés à l’accessibilité 
(n = 1), des problèmes d’inscription (n = 1), des questions d’horaire conflictuels (n = 1), 
des obligations familiales (n = 1) et le manque d’information (n = 1). 

 

De l’aide pour se rendre au bureau de vote – principale suggestion formulée pour 
encourager les personnes âgées à voter 

Les électeurs admissibles ayant 65 ans ou plus devaient indiquer ce qu’il faudrait faire, le 
cas échéant, pour aider les personnes âgées à voter lors des élections fédérales. La 
principale suggestion, formulée par plus du quart (27 %) des répondants interrogés à ce 
sujet, propose d’aider davantage les aînés à se rendent au bureau de vote. Il s’agit de la 
seule suggestion formulée avec une certaine régularité. Au nombre des autres 
suggestions, que proposent tout au plus 5 % des répondants, figurent l’établissement de 
bureaux de vote dans les maisons de retraite ou les hôpitaux (5 %), l’adoption de 
meilleures politiques gouvernementales s’adressant aux personnes âgées (4 %), la 
présentation de plus de renseignements au sujet des candidats (2 %), la prestation de 
plus d’aide aux bureaux de vote (2 %), et le vote en ligne (2 %).  
 
La catégorie « Autre » réunit des suggestions que formulent moins de 2 % des 
répondants, y compris l’encouragement du vote chez les personnes âgées, la tenue de 
réunions auprès d’électeurs plus âgés, la sensibilisation, la tenue moins fréquente 
d’élections et la diffusion de dépliants par la poste. 
 
Près de la moitié (48 %) des électeurs admissibles de 65 ans ou plus n’ont pas formulé de 
suggestion qui permettraient d’aider les personnes âgées à voter aux élections fédérales : 
près du quart (23 %) des répondants interrogés ont dit qu’il ne fallait rien faire de 
particulier, tandis qu’un autre quart (25 %) ont dit ne pas le savoir ou encore, n’ont pas 
pas répondu à la question.  
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Suggestions pour encourager les personnes âgées à voter

Base : n = 753; répondants de 65 ans ou +

Q68 : Qu’est-ce qu’on devrait faire pour aider les personnes âgées à voter aux élections 
fédérales?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
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ANNEXE 4 : LES IMMIGRANTS ET LES COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES 

La présente section porte sur des enjeux liés aux électeurs nés à l’étranger, de même 
qu’aux membres des communautés ethnoculturelles, dans le contexte du vote25. 
 

Les électeurs nés à l’étranger 

Dans l’ensemble, les résultats des membres de la population immigrée qui se sont prêtés 
au sondage sont semblables à ceux observés dans la population née au Canada en ce 
qui concerne le comportement et les attitudes dans le contexte du vote.  
 
On observe néanmoins certaines différences entre les électeurs nés à l’étranger et les 
électeurs nés au Canada en ce qui concerne certains des moyens par lesquels les 
répondants ont entendu parler de l’élection. En particulier, les électeurs nés à l’étranger 
se sont révélés moins susceptibles d’avoir obtenu de l’information au sujet du 
déroulement du vote au moyen de la carte d’information de l’électeur (58 % c. 68 % des 
électeurs nés au Canada). Par ailleurs, au nombre de ceux qui se souviennent d’avoir vu 
ou entendu une publicité d’Élections Canada au cours de la campagne, les électeurs nés 
à l’étranger se sont révélés plus susceptibles de l’avoir vue dans un journal (52 % c. 39 % 
des électeurs nés au Canada) et moins susceptibles d’avoir vu l’annonce télévisée (43 % 
c. 53 % des électeurs nés au Canada). Dans la même veine, au nombre de ceux se 
rappelant avoir entendu ou vu le slogan « Voter, c’est choisir son monde! », la probabilité 
de l’avoir remarqué à la télévision est plus faible chez les électeurs nés à l’étranger que 
chez les électeurs nés au Canada (39 % c. 54 %). En outre, les électeurs immigrants se 
sont révélés plus enclins à être au courant de la possibilité de voter par la poste (50 % c. 
41 % des électeurs nés au Canada).  
 
Il appert également que les électeurs nés à l’étranger sont plus susceptibles de se dire 
fortement satisfaits à l’égard du personnel d’Élections Canada au bureau de vote (92 % c. 
87 % des électeurs nés au Canada). Les résultats témoignant des niveaux de satisfaction 
des immigrants et des membres de la population en général à l’égard des autres aspects 
du vote sont toutefois comparables, y compris pour ce qui est de la distance à parcourir 
pour se rendre au bureau de vote, le temps d’attente avant de voter, et les perceptions à 
l’égard de la quantité d’affiches pour diriger les électeurs.  
 
Les personnes nées à l’étranger qui n’ont pas voté se sont révélées plus susceptibles 
d’affirmer qu’elles auraient voté en ligne si cette option avait été offerte (71 % c. 54 % des 
répondants nés au Canada). Sur le plan du profil technologique, les résultats liés aux 
électeurs immigrants ne se démarquent pas de ceux du reste de la population.  
 

Communautés ethnoculturelles 

Les électeurs faisant partie d’une communauté ethnoculturelle (qui ne sont pas 
caucasiens ou autochtones) se sont révélés moins susceptibles d’indiquer avoir voté lors 
de l’élection générale de 2011 que la population en général (77 % c. 84 %). Ces électeurs 
se sont aussi révélés moins enclins à signaler avoir voté lors de l’élection de 2008 (78 % 
c. 87 %), lors de leur dernière élection provinciale (67 % c. 79 %), et lors de leur dernière 
élection municipale (58 % c. 67 %). Au chapitre des raisons pour lesquelles les membres 
des communautés ethnoculturelles n’ont pas voté, ces répondants se sont révélés plus 
                                                
25 L’analyse présentée ne porte pas sur des groupes ethnoculturels précis. Elle s’attache plutôt à 
l’ensemble des communautés ethnoculturelles, en dehors des caucasiens ou des Autochtones. Il 
s’ensuit qu’au cours du regroupement des données, certaines différences particulières à certains 
groupes pourraient ne pas ressortir. 



Sondage à la suite de la 41e élection générale 

Phoenix Strategic Perspectives Inc.                                                                               82 

susceptibles que la population en général de faire état de leur horaire de travail ou 
d’études (24 % c. 13 %) et d’un manque de documents d’identité (6 % c. 1 %). Par 
ailleurs, il appert que les membres des communautés ethnoculturelles ne sont ni plus ni 
moins susceptibles que les membres de la population en général d’indiquer que la 
politique les intéresse ou qu’ils ont suivi la campagne électorale de près.  
 
Sur le plan de la communication de renseignements et d’information sur le déroulement 
du vote, les membres des communautés ethnoculturelles se sont révélés moins 
susceptibles de se souvenir d’avoir reçu la carte d’information de l’électeur (86 % c. 91 % 
de la population en général) et moins susceptibles d’avoir remarqué une publicité 
d’Élections Canada au cours de la campagne (32 % c. 40 %).  
 
Au chapitre de l’expérience et des perceptions des répondants à l’égard du vote, les 
résultats liés aux membres des communautés ethnoculturelles sont généralement 
comparables à ceux observés dans la population en général, exception faite des cas 
suivants : les membres des communautés ethnoculturelles étaient moins susceptibles 
d’estimer qu’il y avait suffisamment d’affiches pour diriger les électeurs à l’intérieur du 
bâtiment où le vote a eu lieu (90 % c. 95 %) et moins susceptibles d’indiquer un haut 
niveau de confiance envers l’exactitude des résultats d’élection dans leur circonscription 
(82 % c. 88 %).  
 
Par ailleurs, les membres des communautés ethnoculturelles présentaient un profil 
technologique différent de celui de la population en général, étant plus susceptibles 
d’avoir un accès Internet à la maison (93 % c. 86 %), d’avoir un téléphone intelligent 
(39 % c. 26 %), de se servir de la messagerie instantanée (48 % c. 37 %), et de discuter 
de politique sur Internet (26 % c. 18 %). Malgré ce qui précède, les membres des 
communautés ethnoculturelles qui n’ont pas voté se sont révélés moins susceptibles 
d’affirmer qu’ils auraient voté en ligne si cette possibilité s’était offerte (14 % c. 32 % dans 
la population en général).  
 

Une meilleure communication, un recours à diverses langues — les principales 
suggestions pour encourager les communautés ethnoculturelles à voter 

Les électeurs ayant affirmé ne pas être caucasiens devaient indiquer ce qu’il faudrait 
faire, le cas échéant, pour encourager les membres de leur communauté à voter lors des 
élections fédérales26. La principale suggestion qui ressort de cet exercice (auprès des 
membres des communautés ethnoculturelles, à l’exception des Autochtones), formulée 
par un répondant sur cinq (20 %) de ce groupe, recommande d’améliorer les 
communications et la gamme des langues utilisées. Au nombre des autres suggestions 
signalées figurent des publicités ou des efforts de campagne s’attachant aux différences 
culturelles (10 %), de l’information sur le déroulement du vote (7 %) et un encouragement 
à voter en général (7 %). En majorité (53 %), les répondants de ce groupe n’ont pas offert 
de suggestion pour encourager les communautés ethnoculturelles à voter.  

                                                
26 Cette question a aussi été soumise aux électeurs autochtones. Toutefois, les résultats 
s’attachant à ce groupe, qui sont traités dans une section distincte, ont été exclus de l’analyse 
portant sur les électeurs issus des communautés ethnoculturelles. 
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Moyens d’encourager les communautés ethnoculturelles à voter

Base : n = 325; membres d’une communauté
ethnoculturelle, sauf les caucasiens et les 

Autochtones

QS5 : En tant que membre d’une communauté ethnoculturelle, qu’est-ce qu’on devrait faire 
pour aider les personnes de votre communauté à voter aux élections fédérales? 

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  

 
Les jeunes faisant partie d’une communauté ethnoculturelle se sont révélés plus 
susceptibles de signaler l’amélioration des communications ou de la variété des langues 
utilisées (29 % c. 20 %), des publicités ou des efforts de campagne s’attachant aux 
différences culturelles (32 % c. 10 %), de l’information sur le déroulement du vote (13 % c. 
7 %), et un encouragement à voter (13 % c. 7 %). D’autre part, ils ont été moins 
susceptibles de choisir de ne pas répondre (25 % c. 53 %).  
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ANNEXE 5 : LES ÉLECTEURS AYANT UN HANDICAP 

 
Dans l’ensemble, il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les résultats 
s’attachant aux électeurs ayant un handicap et ceux des électeurs qui n’ont pas 
d’handicap en ce qui concerne la plupart des aspects du comportement et des attitudes 
dans le contexte du vote, à l’exception des cas suivants : une plus grande probabilité, 
chez les personnes handicapées, d’apporter leur carte d’information de l’électeur au 
bureau de vote (91 % c. 83 % des autres répondants), de partir de la maison pour aller 
voter (89 % c. 79 % des personnes sans handicap), de se souvenir d’avoir reçu la 
brochure d’Élections Canada (43 % c. 34 %), d’avoir reçu du service en anglais au bureau 
de vote (88 % c. 74 %), et d’estimer qu’Élections Canada a géré l’élection de façon 
équitable (91 % c. 82 %). Par ailleurs, les personnes ayant un handicap se sont révélées 
légèrement moins susceptibles que les électeurs sans handicap d’estimer que le bâtiment 
où elles ont voté était accessible (96 % c. 99 %). 
 
Sur le plan du profil technologique, les électeurs ayant un handicap ont affiché des 
différences par rapport aux électeurs sans handicap. En effet, les personnes handicapées 
se sont révélées moins susceptibles d’avoir accès à l’Internet à la maison (67 % c. 88 % 
des électeurs sans handicap) et moins susceptibles d’utiliser Facebook (32 % c. 51 %), 
Twitter (3 % c. 10 %), les téléphones intelligents (7 % c. 28 %), et la messagerie 
instantanée (22 % c. 39 %). Dans la même veine, ces électeurs étaient moins 
susceptibles de discuter de politique en ligne (14 % c. 19 %). Ceci dit, au chapitre de la 
probabilité d’affirmer qu’ils auraient voté en ligne si cette option s’était offerte, on ne 
dénote aucune différence significative entre les non-votants ayant un handicap et les 
autres non-votants.  
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ANNEXE 6 : LE PROFIL TECHNOLOGIQUE 

La présente section dresse le profil technologique des électeurs. Le profil réunit des 
caractéristiques comme l’accès à l’Internet et l’utilisation d’Internet, de même que la 
fréquence à laquelle les répondants discutent de politique sur Internet. Les questions 
abordées dans la présente section ont été soumises à l’ensemble des répondants.  
 

La plupart des répondants ont accès à l’Internet à domicile 

En majorité (86 %), les électeurs admissibles ont doit avoir accès à l’Internet chez eux, 
alors que 14 % n’avaient pas accès à l’Internet à la maison. Ce résultat témoigne d’une 
augmentation depuis 2008, alors que 81 % des électeurs disaient avoir accès à l’Internet 
à la maison. Il convient de souligner cette augmentation, étant donné qu’il y a une 
corrélation entre l’accès Internet à domicile et la probabilité d’avoir voté. En effet, 87 % 
des répondants disant avoir voté signalent avoir accès à l’Internet à domicile, 
comparativement à 78 % des répondants qui n’ont pas voté. En outre, chez les personnes 
qui n’ont pas voté, la probabilité d’affirmer qu’elles auraient voté s’ils avaient pu le faire en 
ligne se révèle naturellement plus élevée chez les répondants ayant accès à l’Internet à la 
maison que chez ceux qui ne l’ont pas (64 % c. 25 %). Les Autochtones se sont révélés 
moins susceptibles d’affirmer qu’ils ont accès à l’Internet chez eux (68 % c. 86 %), tandis 
que les jeunes étaient plus enclins à pouvoir y accéder à domicile (94 % c. 86 %).  
 
Près de la moitié (49 %) des personnes interrogées avaient un profil Facebook, tandis 
que 37 % des répondants ont dit utiliser un service de messagerie instantanée, comme 
MSN Live Messenger ou Skype, et que 26 % avaient un téléphone intelligent avec accès 
Internet, comme un iPhone ou un BlackBerry. Près d’un répondant sur dix (9 %) avaient 
un compte Twitter. Par rapport à 2008, les observations de 2011 témoignent 
d’augmentations aux chapitres de la proportion de répondants ayant un profil Facebook 
(49 % c. 34 %) et de la proportion de répondants recourant à un service de messagerie 
instantanée (37 % c. 32 %)27. Les personnes n’ayant pas voté se sont révélées plus 
susceptibles que celles ayant voté d’avoir un profil Facebook (56 % c. 48 %). Les 
répondants que la politique n’intéresse pas sont également plus susceptibles d’avoir un 
profil Facebook (55 % c. 48 % des répondants faisant état d’un intérêt pour la politique).   
 
Les jeunes se sont révélés plus susceptibles que les membres de la population en 
général d’avoir ou d’utiliser chacun des éléments à l’étude, tandis que les électeurs 
autochtones se sont avérés quelque peu moins susceptibles d’indiquer avoir un téléphone 
intelligent avec accès Internet (20 % c. 26 %) ou d’affirmer utiliser un service de 
messagerie instantanée (32 % c. 37 %).  

                                                
27 Les répondants n’ont pas été interrogés au sujet des téléphones intelligents et des comptes 
Twitter avant 2011.  
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Accès à l’Internet et utilisation des technologies

Base : n = 3 570; tous les répondants
NSP/PDR = au plus 1 %

Q64 : Avez-vous accès à
Internet de votre domicile?

Q65 : Avez-vous les éléments suivants…
Q66 : Utilisez-vous la messagerie instantanée

comme MSN Live Messenger ou Skype ?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011  
 
La probabilité que les personnes n’ayant pas voté affirment qu’elles auraient voté en ligne 
si cette possibilité avait été offerte était plus forte chez les utlisateurs de Facebook (68 % 
c. 37 %), ceux possédant un téléphone intelligent (35 % c. 20 %) et ceux utilisant la 
messagerie instantanée (44 % c. 27 %). Il convient de souligner plus particulièrement 
l’écart entre les utilisateurs et les non-utilisateurs de Facebook, étant donné que les 
utilisateurs de Facebook se sont révélés moins susceptibles que les non-utilisateurs 
d’indiquer avoir voté.  
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles d’avoir accès à l’Internet à la 
maison : 

• Les électeurs de moins de 25 ans (94 %) et les électeurs de 25 à 44 ans (93 % c. 
65 %-87 % des électeurs plus âgés). 

• Les étudiants (96 %), de même que les électeurs qui ont un emploi (93 % c. 
71 %-76 % des autres répondants). 

• Les électeurs qui n’ont pas d’handicap (88 % c. 67 % des électeurs ayant un 
handicap). 

• Les électeurs qui ont fait des études universitaires partielles (96 %) ou qui 
détiennent un grade universitaire (95 % c. 72 %-89 % des autres répondants). 

• Les anglophones (88 % c. 81 % des francophones). 

• Les électeurs que la politique intéresse (88 % c. 80 % de ceux que la politique 
n’intéresse pas). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (88 % c. 80 % de ceux 
qui ne l’ont pas suivie de près). 

• Les électeurs disant avoir voté (87 % c. 78 % de ceux affirmant ne pas avoir 
voté).  
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On observe une corrélation positive entre l’accès à l’Internet à domicile et le revenu du 
ménage. C’est ainsi que 67 % des électeurs dont le revenu du ménage est inférieur à 
40 000 $ ont indiqué avoir l’Internet à la maison, comparativement à 88 % des électeurs 
dont le revenu du ménage s’établit entre 40 000 $ et 60 000 $, à 94 % de ceux dont le 
revenu du ménage s’établit entre 60 000 $ et 100 000 $, et à 98 % de ceux dont le 
revenu du ménage s’établit à au moins 100 000 $.  
 
Autres différences sociodémographiques  
 
Les sous-groupes suivants se sont révélés les plus susceptibles d’avoir ou d’utiliser les 
éléments à l’étude, qui sont énoncés ci-dessous. 
 
Facebook : 

• Les électeurs plus jeunes (86 % des 18 à 24 ans; 65 % des 25 à 44 ans; 40 % des 
45 à 64 ans; 15 % des 65 ans ou plus). 

• Les électeurs nés au Canada (51 % c. 42 % des électeurs nés à l’étranger). 
• Les étudiants (84 % c. 25 %-57 % des autres répondants). 
• Les électeurs ayant fait des études universitaires partielles (70 % c. 39 %-52 % 

des autres répondants). 
• Les électeurs dont le revenu de ménage est plus élevé (51 %-56 % des 

répondants dont le revenu de ménage est supérieur à 40 000 $ c. 41 % des 
électeurs dont le revenu est inférieur à 40 000 $). 

• Les femmes (53 % c. 45 % des hommes). 
• Les électeurs que la politique n’intéresse pas (55 % c. 48 % de ceux que la 

politique intéresse). 
• Les électeurs qui n’ont pas d’handicap (51 % c. 32 % de ceux qui ont un 

handicap). 
• Les répondants affirmant ne pas avoir voté (56 % c. 48 % de ceux qui disent avoir 

voté). 
 

Twitter : 
• Les hommes (11 % c. 8 % des femmes). 
• Les électeurs vivant en zone urbaine (11 % c. 4 % de ceux vivant en région 

rurale). 
• Les électeurs plus jeunes (18 % des 18 à 24 ans; 14 % des 25 à 44 ans; 6% des 

45 à 64 ans; 2 % des 65 ans et plus). 
• Les étudiants (24 % c. 3 %-11 % des autres répondants). 
• Les électeurs ayant fait au moins des études universitaires partielles (15 % des 

répondants ayant fait des études partielles à l’université; 13 % des répondants qui 
sont titulaires d’un grade universitaire; 6 % à 8 % des répondants moins 
scolarisés). 

• Les électeurs dont le revenu de ménage est supérieur à 60 000 $ (12 % c. 7 %-
8 % de ceux dont le revenu est moins élevé). 

• Les électeurs qui n’ont pas d’handicap (10 % c. 3 % de ceux qui ont un handicap). 
• Les anglophones (10 % c. 7 % des francophones). 
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Messagerie instantanée : 
• Les électeurs plus jeunes (62 % des 18 à 24 ans; 43 % des 25 à 44 ans; 34 % des 

45 à 64 ans; 18 % des 65 ans ou plus). 
• Les étudiants (66 % c. 24 % à 42 % des autres répondants). 
• Les électeurs ayant fait des études universitaires partielles (51 % c. 29 %-44 % 

des autres répondants). 
• Les électeurs vivant en zone urbaine (39 % c. 33% de ceux vivant en région 

rurale). 
• Les électeurs dont le revenu du ménage est supérieur à 60 000 $ (43 % à 35 % c. 

28 % à 37 % des électeurs dont le revenu est moins élevé). 
• Les électeurs n’ayant pas d’handicap (39 % c. 22 % des électeurs ayant un 

handicap).  
 
Téléphone intelligent : 

• Les anglophones (29 % c. 16 % des francophones). 
• Les hommes (31 % c. 22 % des femmes). 
• Les électeurs vivant en zone urbaine (28 % c. 20 % de ceux vivant en région 

rurale). 
• Les électeurs que la politique intéresse (28 % c. 21 % de ceux que ça n’intéresse 

pas). 
• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (28 % c. 22 % de ceux 

qui ne l’ont pas suivie de près). 
• Les électeurs plus jeunes (42 % des 18 à 24 ans; 37 % des 25 à 44 ans; 22 % des 

45 à 64 ans; 4 % des 65 ans ou plus). 
• Les étudiants (41 % c. 7 % à 35 % des autres répondants). 
• Les électeurs n’ayant pas d’handicap (28 % c. 7 % des électeurs ayant un 

handicap). 
• Les électeurs ayant fait des études universitaires partielles (39 % c. 18 % à 34 % 

des autres répondants). 
• Les électeurs dont le revenu du ménage est supérieur à 100 000 $ (51 % c. 11 % 

à 27 % des électeurs dont le revenu est moins élevé). 
 

La plupart des répondants ne discutent pas de politique en ligne 

Dans une proportion inférieure à un pour cinq, les électeurs admissibles ont signalé avoir 
discuté de politique en ligne. Et c’est dans une très faible proportion (3 %) qu’ils ont dit en 
discuter souvent sur Internet. Par ailleurs, 15 % des répondants interrogés ont déclaré 
qu’ils discutaient parfois de politique en ligne. Par conséquent, la grande majorité (81 %) 
des personnes interrogées ont affirmé ne jamais discuter de politique sur Internet. On 
observe une corrélation entre la discussion de politique sur Internet et le vote. En effet, la 
probabilité de discuter de politique sur Internet est plus élevée chez les électeurs ayant 
voté que chez les répondants qui n’ont pas voté (19 % c. 13 %). Dans une autre 
perspective, il appert que 89 % des personnes discutant souvent ou parfois de politique 
sur Internet ont déclaré avoir voté, comparativement à 83 % des personnes affirmant ne 
jamais discuter de politique sur Internet.  
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De même, les personnes n’ayant pas voté qui ont dit discuter de politique sur Internet se 
sont révélées plus susceptibles d’affirmer qu’elles auraient voté en ligne si cette possibilité 
leur avait été offerte (70 % c. 55 % des répondants qui ne discutent pas de politique sur 
Internet).   
 
Les jeunes se sont avérés plus 
susceptibles que les membres 
de la population en général de 
discuter parfois de politique sur 
Internet (34 % c. 15 %). Ils se 
sont aussi révélés légèrement 
plus susceptibles de discuter 
souvent de politique sur Internet 
(5 % c. 3 %). Considérant que le 
sondage révèle par ailleurs que 
les jeunes se sont dits moins 
intéressés à la politique, qu’ils 
avaient suivi la campagne 
électorale moins étroitement, et 
se sont avérés moins 
susceptibles de voter que les 
Canadiens plus âgés, cette dernière observation découle probablement davantage de leur 
plus grande utilisation des nouvelles technologies et de leur plus grande aisance dans ce 
contexte que de leur engagement politique en soi.  
 
Différences sociodémographiques  
 
Les groupes suivants se sont révélés plus susceptibles de discuter de politique sur 
Internet : 

• Les électeurs de moins de 25 ans (39 % c. 10 %-20 % des électeurs plus âgés). 

• Les étudiants (51 % c. 10 %-23 % des autres répondants). 

• Les électeurs qui n’ont pas d’handicap (19 % c. 14 % des électeurs ayant un 
handicap). 

• Les électeurs ayant fait des études universitaires partielles (37 % c. 12 %-24 % 
des autres répondants). 

• Les électeurs résidant en zone urbaine (20 % c. 14 % des électeurs qui vivent en 
région rurale). 

• Les électeurs que la politique intéresse (22 % c. 5 % de ceux que la politique 
n’intéresse pas). 

• Les électeurs qui ont suivi la campagne électorale de près (23 % c. 8 % de ceux 
qui ne l’ont pas suivie de près). 

• Les électeurs indiquant avoir voté (19 % c. 13 % des électeurs qui disent ne pas 
avoir voté).  

 

L’Internet pour discuter de politique

Base : n = 3 570; tous les répondants

Q67 : Vous arrive-t-il de discuter de politique sur Internet? Diriez-vous que vous le faites…?

Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, 2011
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ANNEXE 7 : LES DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

Les tableaux ci-dessous présentent les caractéristiques sociodémographiques des répondants : 
  

 Âge Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

18 à 24 ans 12 % 11 % 100 % 

25 à 44 ans 35 % 33 % -- 

45 à 64 ans 34 % 32 % -- 

65 ans ou plus 17 % 16 % -- 

Refus 2 % 9 % -- 

 
 Jeune ou non Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Jeunes (18 à 24 ans) 12 % 11 % 100 % 

Non-jeunes (25 ans ou plus) 87 % 81 %  -- 

Refus 2 % 9 %  -- 

 
 Sexe Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Hommes  49 % 47 % 51 % 

Femmes 51 % 53 % 49 % 

 
 Scolarité Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Diplôme d’études secondaires ou moins 31 % 59 % 41 % 

Collège communautaire, formation professionnelle, école 
de métier, école commerciale, cégep 

29% 22% 24% 

Études universitaires partielles 6 % 5 % 19 % 

Grade universitaire 33 % 14 % 17 % 

NSP/PDR 1 % 1 % --  

 
 Revenu du ménage Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Moins de 20 000 $ 8 % 22 % 12 % 

20 000 $ à moins de 40 000 $ 15 % 20 % 14 % 

40 000 $ à moins de 60 000 $ 15 % 13 % 13 % 

60 000 $ à moins de 80 000 $ 14 % 9 % 11 % 

80 000 $ à moins de 100 000 $ 11 % 8 % 9 % 

100 000 $ ou plus 23 % 11 % 17 % 

NSP/PDR 13 % 16 % 24 % 
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 Situation d’emploi Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

En emploi 65 % 53 % 63 % 

Sans emploi ou à la recherche d’un emploi 5 % 11 % 13 % 

À la maison à temps plein 27 % 31 % 4 % 

Aux études 3 % 3 % 19 % 

NSP/PDR  -- 1 %  -- 

 
 Région Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Provinces maritimes 8 % 6 % 7 % 

Québec 24 % 9 % 23 % 

Ontario 38 % 23 % 39 % 

Manitoba 4 % 16 % 4 % 

Saskatchewan 3 % 11 % 3 % 

Alberta 10 % 16 % 12 % 

Colombie-Britannique 13 % 16 % 13 % 

Territoires  -- 4 % --  

 
 Lieu Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Zone urbaine 76 % 62 % 79 % 

Région rurale 24 % 38 % 21 % 

 
 Langue de l’entrevue Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Anglais 78 % 94 % 79 % 

Français 22 % 6 % 21 % 

 
Première langue Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Anglais 64 % 74 % 66 % 

Français 25 % 8 % 24 % 

Autre 6 % --   -- 

NSP/PDR  -- --  --  

 
 Origine ethnique Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Blanc(he)/caucasien(ne) 86 % 2 % 82 % 

Autochtone 4 % 98 % 4 % 

Autre 10 % -- 14 % 

NSP/PDR 2 % -- --  
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 Autochtone ou non Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Autochtone 4 % 100 % 4 % 

Non-Autochtone 96 %  -- 96 % 

 
 Lieu de résidence des Autochtones Total Autochtones Jeunes 
Base (N) -- 528 -- 

Dans une réserve -- 48 % -- 

À l’extérieur d’une réserve -- 52 % -- 

 
Pays de naissance Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Canada 86 % 99 % 91 % 

À l’étranger 14 % 1 % 9 % 

 
Période écoulée depuis l’arrivée au Canada Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 407 6 40 

6 à 10 ans 7 % 16 % --  

Plus de 10 ans 91 % 80 % 100 % 

NSP/PDR 1 % --   -- 

 
 Lieu de résidence au moment de l’élection Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Maison/maison de ville 83 % 83 % 79 % 

Condominium/appartement 15 % 13 % 19 % 

Résidence pour personnes âgées 1 % 1 % --  

Autre 1 % 3 % 2 % 

 
 Bénévole ou non Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Oui 37 % 38 % 28 % 

Non 63 % 61 % 72 % 

 
 Handicap ou non Total Autochtones Jeunes 
Base (N) 3 570 528 504 

Oui 7 % 15 % 3 % 

Non 92 % 85 % 97 % 
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Type d’handicap Total Autochtones Jeunes 

Base (N) 328 86 15 

Mobilité 28 % 26 % 3 % 

Physique (en général) 11 % 11 % 9 % 

Santé mentale 9 % 13 % 52 % 

Sourd(e) ou malentendant(e) 5 % 3 % 2 % 

Problèmes de dos 5 % 11 % -- 

Aveugle ou atteint(e) d’une déficience visuelle 5 % 3 % 27 % 

Coordination ou dextérité 4 % 4 % -- 

Arthrite 4 % 6 % -- 

Problèmes d’articulations (en général) 4 % 6 % 8 % 

AVC 3 % 1 % -- 

Coeur 3 % 4 % -- 

Épilepsie 2 % 1 % -- 

Cancer 2 % 3 % -- 

Autre 5 % 2 % -- 
 
 Vote à la dernière élection municipale Total Autochtones Jeunes 

Base (N) 3 436 394 485 

Oui 67 % 60 % 33 % 

Non 30 % 38 % 64 % 

NSP/PDR 2 % 2 % 3 % 

 
Déménagement(s) au cours des deux dernières 
années 

Total Autochtones Jeunes 

Base (N) 3 570 528 504 

Aucun 80 % 79 % 59 % 

1 13 % 12 % 20 % 

2 4 % 4 % 11 % 

3 1 % 3 % 5 % 

Plus de trois 1 % 1 % 4 % 

NSP/PDR -- 1 % 1 % 
 
 Source de l’échantillon Total Autochtones Jeunes 

Base (N) 3 570 528 504 

Échantillon national sélectionné par le système de CA 81 % 18 % 28 % 

Suréchantillon d’Autochtones 10 % 74 % 19 % 

Suréchantillon de jeunes 9 % 8 % 54 % 

 
 
 


