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1. Sommaire du rapport

Élections Canada a chargé R.A. Malatest & Associates Ltd. de mener un sondage par téléphone auprès 
d’électeurs qui étaient admissibles à voter à la 42e élection générale tenue le 19 octobre 2015. Les 
objectifs de recherche consistaient à évaluer les attitudes et les connaissances du public au sujet des 
services d’Élections Canada et de connaître les opinions des électeurs par rapport à leur expérience lors 
de la 42e élection générale. Afin de mieux cerner l’opinion de groupes précis d’électeurs, notamment les 
jeunes adultes, les électeurs autochtones, les personnes nées à l’extérieur du Canada et les personnes 
handicapées, ces groupes ont été suréchantillonnés. Le sondage a évalué l’expérience des électeurs en 
ce qui concerne les changements récemment apportés au processus électoral, découlant de la loi C-23 
(Loi sur l’intégrité des élections). Lorsque pertinent, les résultats du sondage – qui durait une vingtaine 
de minutes – ont été comparés avec les résultats des sondages auprès des électeurs effectués après les 
40e et 41e élections générales. Au total, plus de 3 500 électeurs canadiens ont pris le temps de nous faire 
part de leur rétroaction. Les résultats sont jugés exacts avec une marge d’erreur de plus ou moins 1,8 %, 
19 fois sur 20. 

Globalement, les électeurs se sont montrés satisfaits du travail d’Élections Canada pendant la 
42e élection générale. La vaste majorité des répondants qui ont voté à l’élection ont été satisfaits de leur 
expérience du vote (96 %) et du service offert par le personnel d’Élections Canada (97 %). Presque tous 
les répondants ont trouvé la procédure de vote facile (97 %) et ont jugé que leur lieu de scrutin était 
situé à un endroit pratique (95 %) et dans un immeuble approprié. Cependant, des améliorations 
pourraient être apportées. Par exemple, de nombreux électeurs n’étaient pas au courant que 
l’inscription pouvait maintenant se faire en ligne, alors que d’autres croyaient qu’il était possible de 
voter en ligne. De plus, les perceptions et l’expérience vécue ne sont pas homogènes entre les sous-
groupes d’électeurs suréchantillonnés. Des différences significatives peuvent être observées parmi les 
électeurs autochtones, les jeunes adultes (âgés de 18 à 34 ans), les électeurs nés à l’étranger et les 
personnes handicapées. Ces différences sont présentées plus loin dans le rapport. 

1.1 Connaissances des électeurs 
La connaissance de la tenue d’une élection était forte, presque tous (99 %) les électeurs sondés 
indiquant qu’ils savaient qu’une élection aurait lieu le 19 octobre 2015. Les électeurs étaient d’avis qu’ils 
étaient bien informés des modalités, de l’endroit et du moment du vote (96 %). Une forte majorité 
(88 %) des électeurs ont aussi noté qu’ils connaissaient les exigences en matière d’inscription au scrutin. 
La plupart des répondants ont aussi été capables de citer, sur demande, au moins une méthode de vote 
valide, quoique 1 personne sur 10 ait à tort indiqué qu’il était actuellement possible de voter en ligne, et 
2 %, par procuration. Les non-votants ont été moins enclins à indiquer avoir vu ou entendu des 
renseignements sur le processus électoral que les votants. Lorsqu’on leur a demandé à quel point ils se 
sont sentis bien informés de la procédure, de l’endroit et du moment du scrutin, les non-votants ont été 
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moins portés que les votants à dire qu’ils se sont sentis informés (82 % par rapport à 98 %). La télévision 
était la principale source d’information pour les répondants, celle-ci arrivant fréquemment en tête des 
sources citées quant aux renseignements obtenus relativement au scrutin et au processus de vote. Les 
communications d’Élections Canada (p. ex., la carte d’information de l’électeur, la brochure d’Élections 
Canada, le site Web d’Élections Canada) ont été une source importante d’information pour les électeurs. 
En particulier, la carte d’information de l’électeur (CIE) a été une des principales sources d’information 
sur la façon de voter, y compris sur les exigences en matière d’inscription. Une importante majorité des 
électeurs ont exprimé au moins un certain intérêt pour la politique.  

La connaissance des communications et des services d’Élections Canada était plus variable. Presque 
8 électeurs sur 10 (78 %) se rappelaient avoir vu, entendu ou lu des publicités et des communications 
traitant des modalités, de l’endroit et du moment du vote, mais seulement la moitié des électeurs 
(51 %) ont indiqué connaître le Service d’inscription en ligne des électeurs.  

1.2 Communication avec les électeurs 
Même si la plupart des répondants se rappelaient avoir vu de la publicité ou des communications 
officielles sur les élections de la part d’Élections Canada sous une forme ou une autre, seulement une 
petite minorité d’entre eux (7 %) ont communiqué avec Élections Canada. Les répondants avaient 
généralement une bonne connaissance des exigences d’inscription, des moyens de prouver leur identité 
et des méthodes de vote. Les répondants étaient généralement d’avis qu’ils étaient bien renseignés au 
sujet du processus électoral et de ses exigences. Les électeurs étaient moins au courant des services en 
ligne, y compris le Service d’inscription en ligne des électeurs. 

1.3 Inscription  
Dans une large mesure (88 %), les électeurs étaient satisfaits du processus d’inscription et ne l’ont pas 
trouvé compliqué. La plupart d’entre eux (90 %) ont reçu leur CIE, et presque tous (97 %) ont indiqué 
que le nom et l’adresse y figurant étaient exacts. Les votants ont principalement consulté la CIE pour 
vérifier s’ils étaient inscrits au scrutin. Ceux qui n’étaient pas inscrits se sont, pour la plupart, inscrits au 
bureau de scrutin juste avant de voter. Un plus petit nombre a profité du Service d’inscription en ligne 
des électeurs. 

1.4 Déplacement au bureau de scrutin 
La grande majorité (95 %) des répondants étaient d’avis que l’endroit où ils ont voté était bien situé. Les 
votants ont réparti le moment de leur vote tout au long de la journée, se rendant au bureau de scrutin 
dans des proportions presque égales le matin, l’après-midi et en soirée. La plupart d’entre eux s’y sont 
rendus en véhicule privé. La grande majorité (89 %) des répondants ont apporté leur CIE. 

1.5 Expérience relative au service 
Dans l’ensemble, les électeurs étaient satisfaits du niveau de service offert par Élections Canada (97 %) 
et de leur expérience globale de vote (96 %). Le lieu du scrutin a été presque unanimement (97 %) jugé 
convenable, et les temps d’attente ont été considérés comme acceptables. Presque tous (99 %) les 
répondants ont aussi été satisfaits de la langue officielle dans laquelle ils ont été servis par le personnel; 
cette satisfaction n’était pas différente selon la langue officielle de choix des votants.  
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Les électeurs ont montré une grande confiance à l’égard de l’élection; ils étaient d’avis que l’élection 
était gérée d’une manière juste par Élections Canada (92 %) et ont exprimé un niveau élevé de confiance 
par rapport à l’exactitude des résultats électoraux dans leur circonscription (92 %).  

1.6 Accessibilité  
Dans l’ensemble, les électeurs handicapés étaient satisfaits du niveau de service offert par le personnel 
d’Élections Canada (85 %). Presque tous (99 %) les électeurs handicapés ont indiqué qu’il n’y avait pas 
de problème d’accessibilité à l’endroit où ils ont voté. Ceux qui ont eu des problèmes ont généralement 
eu des difficultés à trouver le bureau de scrutin ou le bureau d’Élections Canada (soit l’immeuble ou 
l’emplacement dans l’immeuble). Cependant, moins de la moitié (43 %) des électeurs handicapés 
étaient au courant des outils et de l’aide offerts par Élections Canada. Cette méconnaissance explique 
en partie pourquoi les votants handicapés ont peu profité de ces outils et services. 

1.7 Identification aux bureaux de vote 
Presque tous (99 %) les votants ont trouvé facile de répondre aux exigences d’identification. La grande 
majorité des électeurs ont voté aux bureaux de scrutin, soit le jour de l’élection ou lors des jours de vote 
par anticipation. Presque tous (99 %) les votants avaient les documents nécessaires pour répondre aux 
exigences en matière d’identification avant de voter; ils ont généralement utilisé leur permis de 
conduire comme preuve d’identité et d’adresse. Les votants se sont montrés très satisfaits de 
l’expérience de vote, y compris des lieux de vote. 

1.8 Différence entre les sous-groupes 
Un des principaux objectifs de la présente recherche est de comprendre comment l’expérience ou le 
comportement d’électeur diffèrent par sous-groupes d’électeurs canadiens. Selon les résultats, un 
handicap, le lieu de naissance et le sexe n’ont pas eu d’effet notable sur l’expérience ou le 
comportement d’électeur. Les sous-groupes qui diffèrent par leur expérience de vote sont les électeurs 
qui s’identifient comme Autochtones, les jeunes adultes (18 à 34 ans), les électeurs de différentes 
catégories de revenu de ménage et ceux de différentes régions du Canada. 

Tendances pour les électeurs autochtones : Une augmentation de la participation des Autochtones au 
processus électoral a été constatée. La participation électorale autodéclarée des électeurs autochtones 
a atteint son plus haut niveau depuis 2008. La même tendance vaut pour d’autres indicateurs 
d’engagement à l’égard du processus électoral. Par exemple, les électeurs autochtones sont mieux 
renseignés sur le processus électoral qu’ils ne l’étaient en 2008 et 2011. Toutefois, les électeurs 
autochtones restent généralement moins engagés dans le processus électoral, comparativement aux 
autres citoyens. Malgré l’amélioration du taux de participation, les électeurs autochtones restent moins 
susceptibles d’avoir voté à l’élection générale de 2015. Ils sont généralement moins au courant du 
processus électoral et sont moins enclins à faire confiance à Élections Canada ou aux résultats 
électoraux, comparativement aux électeurs non autochtones. Les électeurs autochtones sont moins 
susceptibles de consulter les médias traditionnels ou la CIE pour obtenir de l’information sur les 
élections. 

Tendances pour les jeunes adultes : Le niveau d’engagement des jeunes adultes (18 à 34 ans) dans le 
processus électoral est moins élevé que celui des adultes de 35 ans et plus. Les jeunes adultes montrent 
moins d’intérêt envers la politique et moins de confiance envers le processus d’élection, 
comparativement à l’ensemble de la population. Le fait qu’une plus petite proportion de jeunes adultes 
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ont voté à la dernière élection pourrait être le reflet de ce manque d’intérêt envers la politique. 
Cependant, plutôt que d’indiquer qu’ils ne s’intéressaient pas à la politique comme raison principale de 
ne pas être allés voter, les jeunes adultes ont été deux fois plus susceptibles de dire qu’ils ne sont pas 
allés voter parce qu’ils étaient trop occupés. Les résultats ont aussi montré plusieurs différences entre 
les jeunes adultes et l’ensemble de la population en matière de consommation de médias. Les jeunes 
adultes ont été moins susceptibles de se servir des médias traditionnels (télévision, journaux et radios) 
comme source d’information, et ont eu tendance à favoriser le bouche-à-oreille pour se renseigner. 
Cette différence relative aux modes de communication utilisés pour se renseigner sur l’élection est 
constatée tout au long du sondage. 

Tendances selon la situation socio-économique : Les résultats montrent que les ménages à revenu plus 
modeste (moins de 40 000 $) peuvent être caractérisés comme étant moins engagés dans le processus 
électoral. Les électeurs de ménages à revenu plus modeste ont indiqué avoir des niveaux d’intérêt 
moins élevés envers la politique, être moins renseignés sur l’élection et avoir moins de confiance à 
l’égard du système électoral.  

Tendances selon les régions : Dans l’ensemble, les régions se sont différenciées les unes des autres 
selon l’expérience ou le comportement d’électeur. Le Québec et les territoires se distinguaient le plus 
des autres régions du pays. Les électeurs vivant dans les territoires ont indiqué avoir eu plus de 
problèmes à montrer des preuves d’identité et d’adresse, et ils étaient moins susceptibles d’avoir reçu 
leur CIE. Ils se sont davantage servis des médias sociaux comme source d’information et se sont sentis 
moins bien renseignés sur l’élection que les autres Canadiens. De plus, les électeurs des territoires 
étaient plus susceptibles de découvrir s’ils étaient inscrits le jour de l’élection, au bureau de scrutin. Les 
Québécois se sont aussi différenciés quant à la façon qu’ils se sont renseignés sur le processus électoral, 
mais aussi quant à leur niveau global de confiance à l’égard d’Élections Canada. Les électeurs du Québec 
ont plus fréquemment consulté leur CIE pour obtenir des renseignements sur l’élection. Finalement, les 
électeurs vivant dans les territoires et au Québec ont montré des niveaux de confiance moins élevés par 
rapport à l’exactitude de l’élection, et les électeurs handicapés de ces régions du pays étaient moins 
susceptibles de dire que le personnel d’Élections Canada s’était montré sensible à leurs besoins.
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2. Introduction 

 

R.A. Malatest & Associates (Malatest) a mené le sondage d’opinion publique sur la 42e élection générale 
et en a analysé les résultats pour Élections Canada. Malatest a préparé le présent rapport narratif pour 
exposer les résultats du sondage en termes simples. La présente section décrit le contexte dans lequel le 
sondage a été mené et donne un sommaire de la méthode utilisée pour effectuer le sondage et analyser 
ses résultats. Elle présente aussi quelques notes sur la terminologie utilisée tout au long du rapport. 

2.1 Contexte 
Élections Canada a commandé un sondage d’opinion publique national de 20 minutes en vue d’obtenir 
les impressions des électeurs sur les services fournis par l’organisme avant et pendant la 42e élection 
générale. Plus précisément, le sondage sur la 42e élection générale visait à en savoir plus sur les 
connaissances, l’expérience et les attitudes des électeurs par rapport aux services d’Élections Canada, de 
même que sur l’expérience des électeurs relativement au processus électoral dans son ensemble. Le 
questionnaire du sondage a été adapté pour prendre en compte les modifications administratives et 
juridiques apportées au processus électoral. Le sondage a abordé la question de savoir si les perceptions 
des électeurs par rapport aux exigences d’identification avaient changé depuis la 41e élection générale. 

Le sondage visait aussi à obtenir une rétroaction sur l’approche d’Élections Canada par rapport aux 
électeurs handicapés. En février 2014, après des consultations approfondies auprès des organisations 
nationales et provinciales œuvrant pour les personnes handicapées, Élections Canada a créé son Comité 
consultatif sur les questions touchant les personnes handicapées. Les consultations ont mené à des 
changements pour l’élection générale de 2015, par exemple des communications indiquant comment, 
où et quand les personnes handicapées pouvaient s’inscrire et voter.  

2.2 Méthodologie  
Avant d’entreprendre le sondage à pleine échelle, Malatest a mis le questionnaire à l’essai, sur le 
terrain, les 27 et 28 octobre 2015, avec 49 répondants de langue anglaise1. L’essai sur le terrain a 
mesuré l’efficacité du questionnaire en matière de durée, d’enchaînement des questions et de clarté du 
contenu, de même que l’efficacité de la méthode en ce qui concerne le recrutement de participants, 
l’échantillonnage des électeurs canadiens et la collecte de données. Après l’essai sur le terrain et après 
avoir apporté des modifications mineures au questionnaire programmé, Malatest a lancé l’ensemble du 
sondage. Le sondage s’est déroulé de la fin octobre 2015 à la mi-janvier 2005. Les électeurs ont mis en 

                                                                 
1 L’élection a lieu le 19 octobre.  
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moyenne 17,5 minutes à répondre aux questions. Jusqu’à 10 tentatives ont été effectuées pour joindre 
chaque répondant pressenti. 

Au total, Malatest a recueilli des données auprès de 3 516 électeurs, y compris au moins 500 de chacun 
des quatre sous-groupes ciblés par Élections Canada : les électeurs autochtones, les jeunes de 18 à 
34 ans2, les électeurs handicapés et les électeurs nés à l’étranger. Au total, 2 823 questionnaires ont été 
remplis à partir d’un échantillon aléatoire stratifié et ont servi à la plupart des analyses présentées dans 
le présent document. Les 693 autres questionnaires remplis étaient non aléatoires, visant des sous-
groupes d’intérêt particuliers; ils ont servi uniquement à analyser les répercussions, sur les résultats, de 
l’âge (jeunes adultes par rapport aux adultes de 35 ans ou plus), du lieu de naissance (Canada par 
rapport à un autre pays) ou du statut d’Autochtone3. Selon les normes de l’Association de la recherche 
et de l’intelligence marketing, le taux de réponse au sondage était de 19,5 %, et la marge d’erreur pour 
les résultats globaux était de plus ou moins 1,8 % (19 fois sur 20). Les marges d’erreur pour les sous-
groupes sont plus élevées. 

À la fin du sondage, Malatest a compilé toutes les données des entrevues téléphoniques effectuées dans 
une base de données SPSS. Malatest a ensuite nettoyé et codé les données, et établi les pondérations 
pour l’analyse. La plupart des résultats compris dans le présent rapport sont fondés sur l’échantillon 
aléatoire stratifié pondéré par âge et sexe. Des exceptions ont été autorisées pour les analyses par sous-
groupe d’intérêt, où, en raison du suréchantillonnage, les comparaisons n’ont pas été pondérées4.  

De plus amples renseignements sur la méthodologie se trouvent dans le rapport de méthodologie sous 
pli séparé.  

2.3 Limites 
Une des limites des enquêtes auprès des électeurs est qu’elles tendent à surreprésenter les répondants 
qui indiquent avoir voté. Parmi les répondants au sondage, le taux de participation autodéclaré était de 
90 %, alors que le taux de participation réel parmi tous les votants admissibles était beaucoup plus bas : 
68,3 %, selon les données d’Élections Canada.  

Deux facteurs pourraient expliquer des taux de participation surestimés. Premièrement, les personnes 
qui votent sont plus susceptibles que les non-votants de participer à des études sur le vote. 
Deuxièmement, certains répondants peuvent démontrer un biais de désirabilité sociale : même s’ils 
n’ont pas voté, ils indiquent l’avoir fait pour projeter une image plus positive d’eux-mêmes. Le résultat 
net de ces facteurs est double : dans un premier temps, les groupes généralement moins enclins à voter, 
comme les jeunes, sont sous-représentés dans l’échantillon comparativement à d’autres groupes. De 
plus, des non-votants pourraient être faussement considérés comme des votants. 

Malatest a pris tous les moyens possibles pour obtenir les points de vue des non-votants, y compris en 
veillant à avoir 500 électeurs parmi les répondants de chaque sous-groupe et en pondérant la base de 
données finale par âge et sexe pour améliorer la représentativité de l’échantillon. La pondération par 
âge, en particulier, améliore la représentation de non-votants dans l’échantillon aléatoire stratifié, 

                                                                 
2 Les précédents sondages d’électeurs utilisaient la plage de 18 à 24 ans pour le suréchantillonnage du sous-
groupe des jeunes adultes. 
3 Il n’a pas été pas nécessaire de suréchantillonner les électeurs handicapés, puisque suffisamment de répondants 
de ce sous-groupe ont été joints par l’intermédiaire de l’échantillon aléatoire stratifié. 
4 L’utilisation de pondérations est expliquée plus en détail dans le rapport de méthodologie. 
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puisque les jeunes adultes sont à la fois moins susceptibles de voter et moins susceptibles de participer 
à une évaluation postélectorale. 

2.4 Notes à l’intention des lecteurs  
Le lecteur devrait connaître divers termes utilisés tout au long du présent rapport. Les termes 
« électeurs », « répondants » et « votants admissibles » sont utilisés de façon interchangeable pour 
désigner tous les participants au sondage. Le terme « votants » désigne particulièrement les participants 
au sondage qui ont voté à la 42e élection générale. 

Trois catégories de revenu sont utilisées pour caractériser le profil sociodémographique : « revenu plus 
élevé », « revenu moyen » et « revenu plus modeste ». Les paramètres précis des catégories sont les 
suivants : 

• « revenu plus modeste » fait référence aux répondants qui vivent dans un ménage dont le 
revenu est inférieur à 40 000 $; 

• « revenu moyen » fait référence aux répondants qui vivent dans un ménage dont le revenu se 
situe entre 40 000 $ et 80 000 $; 

• « revenu plus élevé » fait référence aux répondants qui vivent dans un ménage dont le revenu 
est supérieur à 80 000 $. 

Il est à noter que le niveau de revenu a été utilisé à des fins de comparaison tout au long du rapport, 
mais pas l’éducation. Il appert qu’il y a un chevauchement important entre ces deux indicateurs 
socioéconomiques, les résultats par fourchette de revenus étant semblables aux résultats par niveau 
d’éducation, et le revenu est perçu comme étant un facteur plus déterminant que l’éducation.  

Les groupes d’âge sont les « jeunes adultes » et les « adultes plus âgés ». La ventilation précise utilisée 
pour ces groupes est la suivante : 

• les jeunes adultes sont les répondants âgés de 18 à 34 ans5;  

• les adultes plus âgés sont les répondants âgés de 35 ans et plus.  

Les répondants autochtones sont ceux qui se sont auto-identifiés comme étant membre d’une Première 
Nation, Inuit, ou Métis. Les électeurs autochtones vivant sur une réserve ont été comparés à ceux vivant 
hors réserve pour déterminer s’il y avait des différences significatives entre eux. Quelques différences 
significatives ont en effet été notées; elles font partie de la matière traitée dans le présent rapport. 

Une définition élargie des personnes handicapées, fondée sur l’Enquête canadienne sur l’incapacité, a 
été utilisée dans le sondage de 20156. D’une façon semblable, les électeurs handicapés sont des 
répondants qui se sont auto-identifiés comme ayant une des déficiences suivantes : 

• cécité ou déficience visuelle; 

                                                                 
5 Comme il a été mentionné précédemment, les sondages précédents utilisaient la fourchette de 18 à 24 ans pour 
définir les jeunes adultes. 
6 Une enquête de Statistique Canada. Voir www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?ObjId=89-654-
X&ObjType=2&lang=fr&limit=0. 
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• trouble de la coordination ou de la dextérité; 

• surdité ou malentendance; 

• trouble de la mobilité; 

• trouble de la parole; 

• déficience développementale ou intellectuelle; 

• trouble lié à la santé émotionnelle/psychologique/mentale; 

• douleur chronique; 

• toute autre affection que les répondants considéraient comme un handicap. 

Le lecteur devrait noter que les totaux des chiffres figurant dans les tableaux pourraient ne pas être de 
100 %, parce que les chiffres ont été arrondis ou parce que les répondants pouvaient donner plus d’une 
réponse. 

Finalement, la comparaison avec les années 2008 et 2011 s’appuie sur les données des rapports sur les 
sondages auprès des électeurs effectués à la suite de la 40e élection générale et de la 41e élection 
générale. Les deux rapports se trouvent dans le site Web d’Élections Canada7, 8. Les comparaisons ont 
été effectuées lorsque possible.

                                                                 
7 Élections Canada, Sondage auprès des électeurs suite à la 40e élection générale, mars 2008; 
www.elections.ca/res/rec/eval/40eval/survey-électeurs_f.pdf 
8 Élections Canada, Sondage auprès des électeurs à la suite de la 41e élection générale, octobre 2011; 
www.elections.ca/res/rec/eval/pes2011/elsvy/src_f.pdf 

http://www.elections.ca/res/rec/eval/40eval/survey-electors_f.pdf
http://www.elections.ca/res/rec/eval/pes2011/elsvy/src_f.pdf
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3. Connaissances 
des électeurs 

Les électeurs avaient une extrêmement bonne connaissance de la tenue de la 42e élection générale, les 
médias traditionnels étant la principale source d’information relative à l’élection. Une importante 
majorité des électeurs ont aussi exprimé un certain degré d’intérêt envers la politique.  

3.1 Connaissance de la tenue d’une élection 
Il y avait une connaissance extrêmement élevée de la tenue d’une élection, 99 % des répondants 
indiquant qu’ils savaient qu’une élection se tenait le 19 octobre 2015. Cette connaissance était aussi 
extrêmement élevée dans chacun des sous-groupes (figure 3.1). 

Figure 3.1 : Connaissance de la tenue de la 42e élection générale 

 

 Base : Tous les électeurs.  

Ce niveau de connaissance est comparable à ce qui a été observé dans les études portant sur les 
élections précédentes. En 2008, 99 % des électeurs savaient qu’une élection avait lieu, alors qu’en 2011, 
ce chiffre était de 98 %.  

• Électeurs autochtones : Chez les électeurs autochtones, le niveau de connaissance de la tenue 
d’une élection a augmenté comparativement à l’élection fédérale de 2011, passant de 89 % à 
96 % en 2015.  

98 % 

99 % 

97 % 

96 % 

99 % 

Électeurs handicapés (n=696)

Électeurs nés à l'étranger (n=607)

Jeunes électeurs (n=582)

Électeurs autochtones (n=500)

Dans l'ensemble (n=2 820)

Q7. Saviez-vous qu’une élection fédérale a eu lieu le 19 octobre 2015 ?  
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Les médias traditionnels (p. ex., télévision, radio et journaux) ont été les sources d’information relatives 
à l’élection les plus souvent citées. La télévision a été nommée le plus fréquemment, 77 % des 
répondants la citant comme une source d’information (tableau 3.1). 

Tableau 3.1 : Sources d’information sur l’élection 

Q8. De quelles sources vous rappelez-vous avoir entendu parler de l’élection? 
Total 

(n=2 795) 

Télévision 77 % 
Radio 43 % 
Journaux 40 % 
Médias sociaux (dont Facebook, Twitter, YouTube) 20 % 
Bouche-à-oreille (amis, famille, collègues) 20 % 
Site Web autre que celui d’Élections Canada 17 % 
Candidats et partis politiques 9 % 
Carte d’information de l’électeur (adressée à l’électeur) 7 % 
Enseignes, affiches et grands panneaux d’affichage 7 % 
Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 3 % 
Site Web d’Élections Canada 1 % 
Dépliants/brochures 1 % 
Autre, veuillez préciser 6 % 

Ne sait pas/Refus 1 % 

Nota : Les pourcentages peuvent totaliser plus de 100 %, puisque plus d’une réponse pouvait être donnée.  
Base : Électeurs qui savaient que la 42e élection générale avait été tenue. 

En 2011, les médias traditionnels occupaient toujours la même position dominante parmi les sources 
d’information au sujet de l’élection que se rappelaient les électeurs. Cependant, la proportion des 
électeurs qui se rappelaient avoir entendu parler de l’élection par les journaux et la télévision a diminué 
de 2011 à 2015 (diminution de 4 % pour la télévision, de 81 % à 77 %, et diminution de 10 % pour les 
journaux, de 50 % à 40 %), mais est restée la même pour la radio (43 %). Cela pourrait découler d’un 
changement des habitudes de consommation de médias, les médias traditionnels étant délaissés au 
profit des médias numériques. La proportion d’électeurs qui se rappelaient avoir entendu parler des 
élections dans un site Web autre que celui d’Élections Canada est passée de 13 % en 2011 à 17 % en 
2015. De plus, les médias sociaux (p. ex., Facebook, Twitter et YouTube) sont maintenant au quatrième 
rang des principales sources d’information. 

Des variations significatives, en ce qui concerne les sources d’information utilisées, ont été notées parmi 
les groupes socioéconomiques.  

• Électeurs autochtones : Les électeurs autochtones étaient significativement moins enclins à 
mentionner la radio (32 %, comparativement à 44 % pour les électeurs non autochtones) et les 
journaux (22 %, comparativement à 44 % pour les électeurs non autochtones) comme source 
d’information sur l’élection.  

• Âge : Les médias traditionnels (télévision, journaux et radio) ont été moins souvent cités comme 
source d’information sur l’élection par les jeunes adultes de 18 à 34 ans (66 % télévision; 22 % 
journaux; 30 % radio), comparativement aux adultes de 35 ans et plus (82 % télévision; 47 % 
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journaux; 46 % radio). Au contraire, les adultes plus âgés étaient moins susceptibles que les 
jeunes adultes de citer les médias sociaux (16 %, comparativement à 35 %) ou le bouche-à-
oreille (15 %, comparativement à 33 %) comme sources d’information.  

• Revenu : La radio, les journaux et d’autres sites Web étaient en corrélation positive avec le 
revenu des ménages : davantage d’électeurs des ménages à revenu plus élevé (plus de 80 000 $) 
les ont cités comme sources d’information sur l’élection (49 % radio; 44 % journaux; 23 % autres 
sites Web) que les électeurs de ménages à revenu plus modeste (moins de 40 000 $) (34 % 
radio; 31 % journaux; 7 % autres sites Web).  

• Électeurs nés à l’étranger : Les journaux ont été plus souvent mentionnés par les électeurs nés à 
l’étranger (50 %) que par ceux nés au Canada (39 %).  

• Région : Les électeurs vivant au Québec étaient moins susceptibles de mentionner le bouche-à-
oreille (11 %) et les médias sociaux (12 %) comme sources d’information sur les élections, 
comparativement au reste du Canada (22 % et 23 %, respectivement). 

• Participation électorale : Les répondants qui n’ont pas voté à l’élection de 2015 étaient moins 
susceptibles de se rappeler avoir entendu parler des élections à la télévision (68 %), à la radio 
(28 %) et dans les journaux (23 %), comparativement aux répondants qui ont voté (78 % 
télévision; 45 % radio; 42 % journaux). Cependant, les répondants qui n’ont pas voté étaient 
aussi plus susceptibles d’avoir entendu parler de l’élection par le bouche-à-oreille (30 %) que les 
répondants qui ont voté (19 %).  

3.2 Intérêt pour la politique 
Dans l’ensemble, les électeurs ont indiqué de hauts niveaux d’intérêt pour la politique. Plus de 
4 répondants sur 5 (82 %) ont indiqué qu’ils étaient soit très (32 %) ou moyennement (50 %) intéressés 
par la politique. Par contre, 12 % des électeurs ont dit ne pas être très intéressés par la politique, et 
seulement 5 %, ne pas s’y intéresser du tout. L’intérêt pour la politique varie grandement parmi les 
sous-groupes (figure 3.2). 

Figure 3.2 : Intérêt des électeurs pour la politique 

 
Base : Tous les électeurs. 
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Q9. Êtes-vous intéressé par la politique?  
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82 % 
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79 % 



 Sondage auprès des électeurs à la suite de la 42e élection générale 
 

  12 Préparé par :  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
 

     

L’intérêt pour la politique est resté stable depuis l’élection générale de 2011, 81 % des électeurs ayant 
dit qu’ils étaient intéressés par la politique (29 % très intéressés et 52 % moyennement intéressés). En 
2008, la proportion des électeurs qui se sont dits intéressés par la politique (76 % : 25 % très intéressés 
et 51 % moyennement intéressés) était plus faible que pour les deux élections subséquentes. Depuis 
l’élection générale de 2008, la proportion des électeurs très intéressés par la politique a augmenté de 7 
points de pourcentage. Le niveau d’intérêt porté à la politique tend à varier selon le profil 
démographique des électeurs. 

• Les électeurs autochtones : Il y a une augmentation de la probabilité d’exprimer un intérêt pour 
la politique parmi les électeurs autochtones. En 2015, le niveau d’intérêt pour la politique parmi 
les communautés autochtones était plus élevé (74 %) que lors des élections de 2008 (62 %) et 
de 2011 (69 %).  

• Âge : Les jeunes répondants étaient moins susceptibles d’indiquer un intérêt pour la politique 
que les répondants plus âgés (76 %, comparativement à 84 %). En effet, une plus faible 
proportion des jeunes adultes (18 à 34 ans) ont indiqué être très intéressés par la politique 
(20 %) que chez les adultes de 35 ans ou plus (36 %). 

• Sexe : Dans l’ensemble, les électeurs se montraient plus intéressés par la politique que les 
électrices (86 % par rapport à 80 %). En particulier, les hommes étaient plus susceptibles que les 
femmes d’indiquer qu’ils étaient très intéressés par la politique (37 %, comparativement à 
28 %). Cependant, il y a peu ou pas de différence entre la proportion des hommes et des 
femmes qui ont indiqué être moyennement intéressés ou pas intéressés du tout par la politique. 

• Revenu : La vaste majorité des répondants de toutes les catégories de revenu ont indiqué qu’ils 
étaient très ou moyennement intéressés par la politique. Toutefois, une proportion 
significativement plus élevée de répondants de ménages à revenu plus élevé (plus de 80 000 $) 
ont dit être très intéressés par la politique (38 %), comparativement aux répondants de 
ménages à revenu moyen (de 40 000 $ à 80 000 $) ou à revenu plus modeste (moins de 
40 000 $) (29 % et 26 %, respectivement). 

• Participation électorale : Le pourcentage de répondants qui ont indiqué ne pas s’intéresser du 
tout à la politique a été significativement plus élevé chez les personnes qui n’ont pas voté (20 %) 
que chez celles qui ont voté (3 %).  
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4. Communication 
avec les électeurs 

La plupart des répondants se sont rappelé avoir vu une forme ou une autre de communication officielle 
relative aux élections de la part d’Élections Canada, mais seulement une faible minorité a communiqué 
avec Élections Canada. Les répondants avaient généralement de bonnes connaissances sur les exigences 
relatives à l’inscription, les moyens de prouver l’identité et les méthodes de vote. Les répondants 
étaient généralement d’avis qu’ils étaient bien renseignés sur le processus électoral et ses exigences, 
mais leur connaissance du Service d’inscription en ligne des électeurs d’Élections Canada était plus 
variable. 

4.1 Constatation des communications officielles relatives aux élections  
Un peu plus des trois quarts (78 %) des répondants ont indiqué qu’ils avaient vu, entendu ou lu de la 
publicité indiquant par quels moyens, à quel moment et à quel endroit voter à l’élection. Il n’y a pas de 
différence significative parmi les sous-groupes. Cependant, les électeurs handicapés et les jeunes 
adultes ont semblé plus susceptibles de ne pas en avoir vu, entendu ou lu (figure 4.1). En 2011, 
4 électeurs sur 10 (40 %) avaient indiqué avoir remarqué une publicité d’Élections Canada9. 

Figure 4.1 : Souvenir, chez les électeurs, de publicités d’Élections Canada relativement à l’élection  

 

Base : Tous les électeurs. 
                                                                 
9 Il est risqué de comparer les résultats de 2015 avec ceux des enquêtes précédentes, puisque la méthode de 
mesure a changé en 2015. Dans le sondage de 2011, on a demandé aux répondants s’ils avaient remarqué une 
publicité d’Élections Canada pendant la campagne; aucune question à ce sujet n’était incluse dans le sondage de 
2008. Dans le sondage de 2015, on a demandé aux électeurs s’ils avaient vu, entendu ou lu de la publicité ou des 
communications qui disaient où, quand et comment voter à l’élection fédérale canadienne.  
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Électeurs nés à l'étranger (n=607)
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Q20. Avez-vous vu, entendu ou lu de la publicité ou des communications qui 
disaient où, quand et comment voter à l’élection fédérale canadienne? 
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Les deux principales sources de cette information étaient des médias traditionnels (c.-à-d. la télévision 
et les journaux). Ce sont 30 % des répondants qui ont mentionné la CIE (tableau 4.1).  

Tableau 4.1 : Sources d’information indiquant par quels moyens, à quel moment et à quel endroit voter 

Q21. Où avez-vous vu, entendu ou lu de la publicité ou des 
communications qui disaient où, quand et comment voter? 

Total 
(n=2 186) 

Télévision 40 % 
Journaux 33 % 
Carte d’information de l’électeur (adressée à l’électeur) 30 % 
Radio 24 % 
Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 8 % 
Site Web autre que celui d’Élections Canada 8 % 
Médias sociaux (y compris Facebook, Twitter et YouTube) 6 % 
Enseignes, affiches et grands panneaux d’affichage 6 % 
Bouche-à-oreille (amis, famille, collègues) 5 % 
Candidats et partis politiques 5 % 
Site Web d’Élections Canada 3 % 
Autre source 2 % 
Ne sait pas/Refus 2 % 

Nota : Les pourcentages peuvent totaliser plus de 100 %, puisque plus d’une réponse pouvait être 
donnée.  
Base : Les électeurs qui avaient vu, entendu ou lu des communications indiquant où, quand et comment 
voter.  

D’autres facteurs ont mené à des perceptions différentes des communications à l’intention des 
électeurs : 

• Électeurs autochtones : Les répondants autochtones ont été moins susceptibles de citer la CIE 
(21 %) parmi les sources où ils ont entendu, vu ou lu des indications sur le vote que les 
répondants non autochtones (32 %).  

• Âge : L’âge a été une fois de plus un des principaux facteurs déterminant la source d’information 
privilégiée sur les modalités, le moment et l’endroit du vote. Les jeunes adultes (18 à 34 ans) 
étaient significativement moins susceptibles d’avoir entendu, lu ou vu ces communications dans 
les journaux (19 %) et sur leur CIE (17 %) que les adultes de 35 ans ou plus (39 % journaux; 34 % 
CIE). Toutefois, les jeunes adultes étaient aussi plus susceptibles de se rappeler avoir vu ces 
messages sur des enseignes, des affiches ou de grands panneaux d’affichage (14 %) et sur les 
médias sociaux (16 %), comparativement aux adultes de 35 ans plus (4 % et 6 %). 

• Revenu : Les électeurs de ménages à revenu plus élevé (plus de 80 000 $) étaient presque deux 
fois plus susceptibles d’avoir entendu parler du vote à la radio (30 %) que les électeurs de 
ménages à revenu plus modeste (moins de 40 000 $) (17 %).  

• Région : Les électeurs vivant au Québec étaient significativement moins susceptibles de citer les 
journaux (23 %) comme source d’information indiquant où, quand et comment voter, 
comparativement au reste du Canada (35 %). Ils étaient par contre presque deux fois plus 
susceptibles de citer leur CIE (43 %) comme source de cette information, comparativement au 
reste du Canada (26 %). Les électeurs des territoires étaient plus susceptibles de citer la radio 
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(41 %) et les médias sociaux (25 %) comme sources d’information sur le vote à l’élection, 
comparativement aux autres provinces (24 % et 8 %, respectivement). Finalement, une plus 
grande proportion des électeurs vivant dans les territoires ont vu des communications relatives 
à l’élection sur des affiches et de grands panneaux d’affichage (18 %), comparativement aux 
autres provinces (5 %). 

• Participation électorale : Une plus forte proportion de votants ont vu, entendu ou lu des 
communications relatives au vote (79 %) que des non-votants (64 %). Les non-votants étaient 
significativement moins susceptibles d’avoir vu, entendu ou lu de l’information indiquant où, 
quand et comment voter dans les journaux (28 %) ou sur leur CIE (18 %) que les votants (41 % 
journaux; 31 % CIE). 

La moitié des électeurs (54 %) qui étaient au courant de la tenue de la 42e élection générale fédérale se 
sont rappelé avoir reçu une brochure de rappel d’Élections Canada par la poste. Aucune différence 
significative n’a été relevée parmi les sous-groupes. Toutefois, les électeurs autochtones ont semblé se 
rappeler en plus grande proportion la brochure de rappel (figure 4.2). Ce résultat montre une 
augmentation de la proportion d’électeurs qui se sont rappelé avoir reçu une brochure de rappel de la 
part d’Élections Canada, comparativement aux élections générales de 2011 et 2008 (34 % et 48 %, 
respectivement). 

Figure 4.2 : Électeurs qui ont reçu une brochure de rappel de la part d’Élections Canada  

 
Base : Tous les électeurs qui étaient au courant de la tenue de la 42e élection générale fédérale. 

• Électeurs autochtones : Les électeurs autochtones ont semblé être plus susceptibles de se 
rappeler avoir reçu une brochure de rappel d’Élections Canada par la poste (60 %) que les 
électeurs non autochtones (54 %). 

• Revenu : Un peu plus de la moitié (54 %) des répondants se sont rappelé avoir reçu une 
brochure de rappel d’Élections Canada par la poste, mais un peu moins parmi les ménages à 
revenu plus élevé (plus de 80 000 $) (50 %) que dans les ménages à revenu moyen (de 40 000 $ 
à 80 000 $) (62 %) ou les ménages à revenu plus modeste (moins de 40 000 $) (57 %). 

• Région : Les électeurs vivant au Québec étaient moins susceptibles de se rappeler avoir reçu 
une brochure de rappel d’Élections Canada (62 %), comparativement à ceux du reste du Canada 
(52 %).  
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Q21B. Vous rappelez-vous avoir reçu, pendant la campagne, une brochure 
de rappel d’Élections Canada par la poste? 
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4.2 Sentiment des électeurs d’être bien informés 
Dans l’ensemble, presque tous les répondants (96 %) ont indiqué qu’ils se sont sentis informés pour 
savoir où, quand et comment voter. Un peu moins de 4 électeurs sur 5 (78 %) ont indiqué qu’ils se 
sentaient bien informés et 18 %, assez informés. Les électeurs autochtones et les jeunes adultes étaient 
moins susceptibles de se sentir bien informés au sujet de l’élection (figure 4.3). Seulement 3 % se sont 
sentis pas très informés et 1 % des répondants se sont sentis pas du tout informés. Des différences 
significatives sont relevées selon les caractéristiques démographiques des répondants. 

Figure 4.3 : Sentiment des électeurs d’être bien informés  

 

Base : Tous les électeurs. 

• Électeurs autochtones : Les électeurs autochtones ont semblé se sentir moins bien informés. 
Plus de deux tiers (69 %) des électeurs autochtones ont indiqué se sentir bien informés, un autre 
quart (25 %) d’entre eux se sentant assez informés; ces taux combinés sont quand même moins 
élevés que ceux des électeurs non autochtones, 4 électeurs sur 5 (81 %) parmi ceux-ci se disant 
bien informés et 16 %, assez informés.  

• Âge : Les jeunes adultes (18 à 34 ans) étaient moins susceptibles d’indiquer qu’ils se sentaient 
bien informés, comparativement aux adultes de 35 ans ou plus (61 % par rapport à 84 %), et 
plus susceptibles de dire qu’ils se sentaient assez informés (32 % par rapport à 13 %).  

• Région : Dans les territoires, un nombre significativement moins élevé d’électeurs ont indiqué 
qu’ils se sentaient bien informés (56 %), comparativement aux autres provinces (78 %). 
Cependant, il n’y avait guère de différence entre la proportion globale d’électeurs des territoires 
et des autres provinces qui se sentaient informés (100 % et 96 %, respectivement).  

• Participation électorale : Dans l’ensemble, les électeurs qui ont voté à l’élection de 2015 se 
sentaient mieux informés que les non-votants (98 % par rapport à 82 %). Les non-votants 
étaient moins susceptibles de se sentir bien informés (50 %) comparativement aux votants 
(82 %), mais étaient significativement plus susceptibles de dire qu’ils se sentaient assez informés 
(32 %, comparativement à 16 % des votants).  
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Q19. À quel point vous sentiez-vous informé pour savoir où, quand et 
comment voter?  

bien informé assez informé

96 % 

94 % 

93 % 

96 % 

92 % 



 Sondage auprès des électeurs à la suite de la 42e élection générale 
 

  17 Préparé par :  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
 

     

4.3 Communication avec Élections Canada 
Seulement 7 % des répondants ont mentionné avoir communiqué avec Élections Canada. Il n’y avait 
aucune différence significative parmi les sous-groupes (figure 4.4). Ces résultats montrent une légère 
augmentation par rapport à 2011 (6 %) et 2008 (4 %). 

Figure 4.4 : Électeurs qui ont communiqué avec Élections Canada pendant la campagne 

Base : Tous les électeurs qui étaient au courant de la tenue de la 42e élection fédérale. 

Parmi les répondants qui ont communiqué avec Élections Canada, plus de 4 sur 5 (86 %) ont dit qu’ils 
ont été satisfaits (63 % très satisfaits et 23 % assez satisfaits) de l’information qui leur a été donnée, 
alors que seulement 8 % ont indiqué qu’ils avaient été peu satisfaits, et 5 %, pas du tout satisfaits. Il n’y 
avait aucune différence significative parmi les sous-groupes (figure 4.5). 

Figure 4.5 : Satisfaction des électeurs à l’égard de l’information obtenue d’Élections Canada  

 

Base : Les électeurs qui ont communiqué avec Élections Canada pendant la campagne (n=196).  

Quoique peu de répondants aient communiqué avec Élections Canada, un grand nombre d’entre eux 
ont visité le site Web d’Élections Canada pendant la campagne (23 %)10. Des différences ont été relevées 
pour les électeurs autochtones, les jeunes adultes et les électeurs handicapés (figure 4.6). 

                                                                 
10 Cette question a été posée la première fois dans le sondage sur la 42e élection.  

63 % 

23 % 

8 % 5 % 1 % 

Très satisfait Assez satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait Ne sait pas

Q23. Dans quelle mesure avez-vous été satisfait de l’information que vous 
avez obtenue lorsque vous avez communiqué avec Élections Canada?  

9 % 

8 % 

6 % 

6 % 

7 % 

Électeurs handicapés (n=680)

Électeurs nés à l'étranger (n=598)

Jeunes électeurs (n=567)

Électeurs autochtones (n=480)

Dans l'ensemble (n=2 795)

Q22. Avez-vous communiqué avec Élections Canada pendant la 
campagne?  

ont communiqué avec Élections Canada pendant la campagne



 Sondage auprès des électeurs à la suite de la 42e élection générale 
 

  18 Préparé par :  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
 

     

Figure 4.6 : Électeurs qui ont visité le site Web d’Élections Canada pendant la campagne  

  
Base : Électeurs qui étaient au courant de la tenue de la 42e élection. 

• Électeurs autochtones : Les électeurs autochtones étaient moins susceptibles de dire qu’ils ont 
visité le site Web d’Élections Canada pendant la campagne, comparativement aux électeurs non 
autochtones (14 % par rapport à 20 %)11. 

• Âge : Les jeunes adultes (18 à 34 ans) étaient plus de deux fois plus susceptibles de dire qu’ils 
avaient visité le site Web d’Élections Canada pendant la campagne que les adultes de 35 ans ou 
plus (35 %, comparativement à 16 %).  

• Électeurs handicapés : Les électeurs handicapés étaient légèrement moins susceptibles que les 
électeurs sans handicap de mentionner qu’ils avaient visité le site Web d’Élections Canada 
pendant la campagne (16 %, comparativement à 20 %). 

• Région : Les électeurs vivant au Québec étaient moins susceptibles d’avoir visité le site Web 
d’Élections Canada pendant la campagne (14 %) que les électeurs vivant dans le reste du Canada 
(25 %). 

• Participation électorale : Les votants étaient plus susceptibles que les non-votants d’avoir visité 
le site Web d’Élections Canada pendant la campagne (24 % et 14 %, respectivement). 

Parmi les répondants qui ont visité le site Web d’Élections Canada, la plupart ont indiqué avoir été soit 
très satisfaits (59 %) ou assez satisfaits (34 %) des renseignements donnés, pour un total de 93 %. 
Seulement une faible proportion des répondants ont déclaré avoir été peu satisfaits (4 %); encore moins 
d’entre eux n’ont pas été du tout satisfaits (1 %).  

                                                                 
11 Les résultats de l’analyse des sous-groupes n’ont pas été pondérés selon l’âge. C’est la raison pour laquelle la 
proportion des électeurs non autochtones qui ont déclaré avoir visité le site Web d’Élections Canada est plus faible 
que la proportion dans l’ensemble de la population.  

16 % 

23 % 

35 % 

14 % 

23 % 

Électeurs handicapés (n=680)

Électeurs nés à l'étranger (n=598)

Jeunes électeurs (n=567)

Électeurs autochtones (n=480)

Dans l'ensemble (n=2 795)

Q24. Avez-vous visité le site Web d’Élections Canada pendant la campagne?  

ont visité le site Web d'Élections Canada pendant la campagne
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4.4 Connaissance des exigences d’inscription 
Un peu moins de 9 répondants sur 10 (88 %) étaient au courant qu’ils devaient être inscrits pour pouvoir 
voter à l’élection fédérale. À l’opposé, 10 % des répondants qui ont dit que les électeurs n’avaient pas à 
être inscrits pour voter et seulement 3 % ne pouvaient pas se rappeler si les électeurs devaient être 
inscrits ou non. Il n’y a pas de différence significative parmi les sous-groupes (figure 4.7). 

Figure 4.7 : Connaissance, par les électeurs, des exigences en matière d’inscription  

 
Base : Tous les électeurs. 

Les médias traditionnels ont été une importante source d’information au sujet des exigences en matière 
d’inscription, la télévision étant de nouveau la source la plus fréquemment citée (29 % des répondants 
la mentionnant) (tableau 4.2). La radio et les journaux ont été cités approximativement deux fois moins 
fréquemment que la télévision (16 % et 14 %, respectivement). La CIE a aussi été une source importante 
d’information : elle arrive au second rang des sources les plus citées, mentionnée par un quart (25 %) 
des répondants. 

  

85 % 

88 % 

86 % 

87 % 

88 % 

Électeurs handicapés (n=680)

Électeurs nés à l'étranger (n=598)

Jeunes électeurs (n=567)

Électeurs autochones (n=480)

Dans l'ensemble (n=2 820)

Q11. Est-ce que les électeurs doivent être inscrits pour voter à une élection 
fédérale canadienne?  

les électeurs doivent être inscrits pour voter
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Tableau 4.2 : Sources d’information sur les exigences en matière d’inscription 

Q12. De quelles sources vous rappelez-vous avoir entendu parler de la 
nécessité d’être inscrit pour voter? 

Total 
(n=2 745) 

Télévision 29 % 
Carte d’information de l’électeur (adressée à l’électeur)  25 % 
Radio 16 % 
Je le savais déjà grâce à mon expérience antérieure 15 % 
Journaux 14 % 
Médias sociaux  5 % 
 Facebook 3 % 
 Twitter 1 % 
 YouTube ˂ 1 % 
 Autres médias sociaux (autres que Facebook, Twitter et YouTube) 1 % 
Bouche-à-oreille (amis, famille, collègues) 8 % 
Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 6 % 
Site Web autre que celui d’Élections Canada 4 % 
Lorsque j’ai voté 2 % 
Site Web d’Élections Canada 2 % 
Formulaires d’impôt 2 % 
École 2 % 
Candidats et partis politiques 1 % 
Élections Canada (agents réviseurs, téléphone) 1 % 
Connaissances générales 1 % 
Autres sources  8 % 

Ne sait pas/Refus 8 % 
Nota : Les pourcentages peuvent totaliser plus de 100 %, puisque plus d’une réponse pouvait être 
donnée.  
Base : Tous les électeurs qui étaient au courant des exigences en matière d’inscription.  

• Âge : Parmi les électeurs qui connaissaient les exigences en matière d’inscription, les jeunes 
adultes (18 à 34 ans) étaient plus susceptibles de citer les médias sociaux (18 %) comme source 
de laquelle ils se rappelaient avoir entendu parler des exigences, comparativement aux adultes 
de 35 ans ou plus (8 %). Les jeunes adultes étaient moins susceptibles que les adultes plus âgés 
de citer la télévision (19 %, comparativement à 32 %) et les journaux (3 %, comparativement à 
17 %) comme sources d’information à propos des exigences en matière d’inscription; ils ont 
davantage compté sur le bouche-à-oreille que les adultes plus âgés (18 %, comparativement à 
4 %). 

• Région : Les électeurs vivant dans la province de Québec étaient plus susceptibles d’avoir 
obtenu des renseignements sur l’inscription de leur CIE (33 %) que les électeurs vivant ailleurs 
au Canada (23 %).  

4.5 Connaissance du Service d’inscription en ligne des électeurs 
Approximativement la moitié (51 %) des répondants croyaient que le Service d’inscription en ligne des 
électeurs se trouvant sur le site Web d’Élections Canada pouvait être utilisé pour vérifier, mettre à jour 
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et compléter l’inscription comme électeur pendant l’élection. Des différences ont été observées pour les 
électeurs autochtones et les jeunes adultes (figure 4.8). Fait à noter, 32 % ont indiqué qu’ils ne savaient 
pas si cela pouvait se faire, ce qui indique un manque de connaissance générale du Service.  

Figure 4.8 : Connaissance, par les électeurs, du Service d’inscription en ligne des électeurs du site Web 
d’Élections Canada  

 

Base : Tous les électeurs. 

• Électeurs autochtones : Les électeurs autochtones étaient légèrement moins susceptibles de 
connaître le Service d’inscription en ligne des électeurs que les électeurs non autochtones (45 %, 
comparativement à 49 %). 

• Âge : Les jeunes votants étaient plus susceptibles de connaître le Service d’inscription en ligne 
des électeurs que les votants de 35 ans ou plus (56 %, comparativement à 47 %). 

Les répondants qui connaissaient le Service d’inscription en ligne des électeurs ont mentionné la 
télévision le plus souvent comme l’endroit où ils en avaient entendu parler (30 %). Cette proportion 
était le double de celle de la radio, la seconde source la plus citée, à 15 % (tableau 4.3). 
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Électeurs handicapés (n=696)

Électeurs nés à l'étranger (n=607)

Jeunes électeurs (n=582)

Électeurs autochtones (n=500)

Dans l'ensemble (n=2 820)

Q13. Les électeurs pouvaient-ils utiliser un service d’inscription en ligne 
des électeurs sur le site Web d’Élections Canada pour vérifier, mettre à 

jour ou compléter leur inscription pendant la dernière élection?   

oui non ne sait pas
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Tableau 4.3 : Sources d’information sur l’inscription en ligne 

Q13A. De quelles sources vous rappelez-vous avoir entendu parler de l’inscription en 
ligne? 

Total 
(n=1 437) 

Télévision 30 % 
Radio 15 % 
Carte d’information de l’électeur (adressée à l’électeur) 13 % 
Bouche-à-oreille (amis, famille, collègues) 12 % 
Journaux 11 % 
Médias sociaux (y compris Facebook, Twitter et YouTube) 8 % 
Site Web autre que celui d’Élections Canada 7 % 
Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 6 % 
Site Web d’Élections Canada 6 % 
Candidats et partis politiques 1 % 
Avoir travaillé pour Élections Canada  1 % 
Je le savais déjà grâce à mon expérience antérieure 1 % 
Autres sources 7 % 

Ne sait pas 13 % 
Nota : Les pourcentages peuvent totaliser plus de 100 %, puisque plus d’une réponse pouvait être donnée. 
Base : Électeurs qui connaissaient le Service d’inscription en ligne des électeurs sur le site Web d’Élections Canada.  

• Âge : Encore une fois, les jeunes adultes (18 à 34 ans) étaient moins susceptibles que les adultes 
de 35 ans ou plus d’avoir entendu parler du Service d’inscription en ligne des électeurs à la 
télévision (20 %, comparativement à 36 %) et des journaux (1 %, comparativement à 17 %). 
Toutefois, la télévision restait la principale source d’information grâce à laquelle les jeunes 
adultes auraient entendu parler du Service d’inscription en ligne des électeurs.  

• Région : Les électeurs du Québec étaient significativement moins susceptibles de citer la radio 
(7 %) comme source d’information sur le Service d’inscription en ligne des électeurs, 
comparativement aux électeurs du reste du Canada (17 %). Les électeurs du Québec étaient plus 
susceptibles de citer la CIE (25 %) comme source d’information que les électeurs du reste du 
Canada (10 %).  

4.6  Connaissance des façons de voter 
Neuf répondants sur 10 (90 %) ont indiqué croire qu’il était possible de voter en personne au bureau de 
scrutin, le jour de l’élection, alors que seulement deux tiers d’entre eux (64 %) ont mentionné qu’il était 
possible de voter à un bureau de vote par anticipation (tableau 4.4). En outre, 13 % des répondants ont 
dit qu’il était possible de voter par la poste (que ce soit au Canada ou à l’étranger). Par ailleurs, 11 % des 
répondants croyaient qu’il était possible de voter en ligne et 2 % croyaient qu’il était possible de voter 
par procuration, bien que ce ne soit pas admis au palier fédéral. 
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Tableau 4.4 : Façons de voter aux élections fédérales  

Q14. À votre connaissance, quelles sont les façons de voter à une élection 
fédérale? 

Total 
(n=2 820) 

En personne à un bureau de vote le jour de l’élection  90 % 
À un bureau de vote par anticipation 64 % 
Par la poste (au Canada ou à l’étranger) 13 % 
En ligne [façon non admise au palier fédéral] 11 % 
À un bureau local d’Élections Canada 3 % 
Par procuration [façon non admise au palier fédéral] 2 % 
Par l’entremise d’un agent d’Élections Canada en visite 1 % 
Par téléphone 1 % 
À la maison 1 % 
Autre 4 % 

Ne sait pas/Refus 4 % 
Nota : Les pourcentages peuvent totaliser plus de 100 %, puisque plus d’une réponse pouvait être 
donnée.  
Base : Tous les électeurs. 

• Électeurs autochtones : Les répondants autochtones étaient moins susceptibles de mentionner 
le vote en personne à un bureau de scrutin (75 %) ou à un bureau de vote par anticipation 
(42 %) comme façons de voter lors d’une élection fédérale que les répondants non autochtones 
(90 % et 67 %, respectivement).  

• Âge : Les jeunes adultes (18 à 34 ans) étaient moins susceptibles de mentionner les bureaux de 
vote par anticipation (46 %) comme façon pour les électeurs de voter lors d’une élection 
fédérale, comparativement aux adultes de 35 ans ou plus (69 %).  

• Électeurs handicapés : Les électeurs handicapés étaient moins susceptibles que les électeurs 
sans handicap de mentionner la possibilité de voter en personne le jour de l’élection (79 %, 
comparativement à 92 %) ou à un bureau de vote par anticipation (54 % par rapport à 68 %).  

• Revenu : Le niveau de connaissance des modalités de vote varie selon le revenu des ménages. 
Les électeurs de ménages à revenu plus élevé (plus de 80 000 $) étaient plus au courant de 
l’option du vote en personne à un bureau de scrutin (94 %), comparativement aux votants de 
ménages à revenu plus modeste (moins de 40 000 $) (84 %). Cette relation est aussi constatée 
en ce qui concerne la connaissance qu’avaient les votants du vote par anticipation, avec près de 
3 répondants sur 4 (74 %) provenant d’un ménage à revenu plus élevé (plus de 80 000 $) 
mentionnant cette option, comparativement à des taux de mention moins élevés pour les 
électeurs à revenu moyen (de 40 000 $ à 80 000 $) et à revenu plus modeste (moins de 
40 000 $) (63 % et 51 %, respectivement). Cette relation entre les catégories de revenu était 
aussi présente pour les autres options de vote, mais la différence n’était pas aussi prononcée 
que dans le cas des deux options citées ci-dessus.  

• Participation électorale : Finalement, les répondants qui n’ont pas voté à l’élection fédérale de 
2015 étaient moins au courant des différentes options de vote. Ils connaissaient moins l’option 
du vote en personne le jour de l’élection, comparativement aux votants (76 % par rapport à 
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92 %), et la différence entre les deux groupes est encore plus grande pour l’option du vote à un 
bureau de vote par anticipation (39 % par rapport à 68 %).  

Encore une fois, la télévision était la source principale d’information à l’égard des façons de voter, un 
peu moins d’un tiers (31 %) des répondants la mentionnant comme source (tableau 4.5). La CIE était une 
importante source de renseignements à ce sujet, ayant été mentionnée par 21 % des répondants, à peu 
près aussi souvent que la radio (20 %). Internet ne semble pas avoir été une source importante 
d’information sur les façons de voter : les sources Web les plus mentionnées étaient les sites Web autre 
que celui d’Élections Canada et les médias sociaux, et chacune de ces réponses a été donnée par 
seulement 5 % des répondants. Le site Web d’Élections Canada suivait, avec 3 %. 

Tableau 4.5 : Sources d’information sur les façons de voter 

Q15. De quelles sources vous rappelez-vous avoir entendu parler des différentes 
façons de voter? 

Total 
(n=2 448) 

Télévision 31 % 
Carte d’information de l’électeur (adressée à l’électeur) 21 % 
Radio 20 % 
Journaux 17 % 
Je le savais déjà grâce à mon expérience antérieure  13 % 
Bouche-à-oreille (amis, famille, collègues) 11 % 
Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 5 % 
Site Web autre que celui d’Élections Canada 5 % 
Médias sociaux (y compris Facebook, Twitter et YouTube) 5 % 
Site Web d’Élections Canada 3 % 
Candidats et partis politiques 2 % 
Lorsque j’ai voté 1 % 
Autres sources 8 % 

Ne sait pas/Refus 7 % 
Nota : Les pourcentages peuvent totaliser plus de 100 %, puisque plus d’une réponse pouvait être donnée. 
Base : Électeurs qui connaissaient les façons actuelles de voter à une élection fédérale.  

• Âge : La télévision, le bouche-à-oreille et les journaux étaient en corrélation avec l’âge. Un 
nombre moins élevé de jeunes adultes (18 à 34 ans) ont mentionné la télévision et les journaux 
comme sources d’information sur les différentes façons de voter (23 % télévision; 7 % journaux), 
comparativement aux adultes de 35 ans ou plus (37 % télévision; 23 % journaux). Le bouche-à-
oreille était trois fois plus susceptible d’être cité par les jeunes adultes que par les adultes plus 
âgés (24 % par rapport à 7 %). 

• Sexe : Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de mentionner la CIE comme 
source d’information sur la façon de voter lors d’une élection, une plus forte proportion des 
électrices se rappelant avoir lu des indications au sujet des différentes façons de voter sur leur 
CIE (27 %), comparativement aux électeurs masculins (17 %). 

• Région : Les électeurs vivant dans les territoires étaient significativement moins susceptibles de 
se rappeler avoir pris connaissance des différentes façons de voter par la télévision (16 %) et la 
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CIE (6 %), comparativement aux électeurs des autres provinces (34 % et 23 %, 
respectivement)12. 

• Participation électorale : Les électeurs qui n’ont pas voté étaient moins susceptibles que les 
votants de mentionner la télévision (35 % par rapport à 24 %) et plus susceptibles que les 
votants d’indiquer le bouche-à-oreille (22 %, comparativement à 11 %) comme source 
d’information sur les différentes façons de voter.  

4.7 Connaissance des exigences en matière de preuve d’identité 
Presque tous les répondants (97 %) ont indiqué savoir que les électeurs devaient présenter une preuve 
d’identité pour voter. Cette proportion n’a pas changé depuis 2011, mais représente une augmentation 
de 3 points de pourcentage par rapport à 2008, lorsque 94 % des électeurs avaient dit qu’ils étaient au 
courant des exigences en matière de preuve d’identité. 

Même si la majorité des répondants (88 %) ont indiqué savoir que les électeurs devaient présenter une 
preuve d’adresse pour voter à l’élection, le niveau de sensibilisation à cette exigence est moins élevé 
que pour la preuve d’identité (tableau 4.6). Une faible proportion (6 %) des électeurs ont indiqué que les 
votants n’avaient pas à présenter une preuve d’adresse pour voter et 6 % de plus ne savaient tout 
simplement pas si les votants devaient ou non montrer une preuve d’adresse. Encore une fois, les 
proportions d’électeurs qui connaissaient les exigences en matière de preuve d’adresse sont restées 
presque identiques à 2011 (89 %), lorsqu’elles avaient légèrement surpassé les 85 % observés lors de 
l’élection générale de 2008. 

Tableau 4.6 : Connaissance, par les électeurs, des exigences d’identification  

Caractéristiques 
sociodémographiques  

Connaissance, par les électeurs, 
des exigences en matière de 

preuve d’identité (% au courant) 

Connaissance, par les électeurs, 
des exigences en matière de 

preuve d’adresse (% au courant) 
Électeurs autochtones (n=480) 94 % 89 % 
Jeunes électeurs (n=567) 96 % 87 % 
Électeurs nés à l’étranger (n=598) 97 % 83 % 
Électeurs handicapés (n=680) 96 % 87 % 
À revenu plus modeste – moins de 
40 000 $ (n=562) 96 % 85 % 
À revenu moyen – de 40 000 $ à 
80 000 $ (n=759) 97 % 90 % 
À revenu plus élevé – plus de 
80 000 $ (n=1 090) 98 % 89 % 
Non-votants (n=283) 91 % 79 % 
Dans l’ensemble (n=2 820) 97 % 88 % 

Source : Sondage auprès des électeurs de la 42e élection générale – questions 16 et 17.  
Base : Tous les électeurs. 

• Électeurs autochtones : Une augmentation de la connaissance des exigences en matière 
d’identification a été notée parmi les électeurs autochtones : elle est passée de 84 % en 2008 à 

                                                                 
12 Seulement 36 répondants des territoires ont répondu à cette question. Les résultats devraient être interprétés 
avec circonspection. 
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87 % en 2011 et à 94 % en 2015. On peut en dire autant de la connaissance des exigences en 
matière de preuve d’adresse, qui est passée de 71 % en 2008 à 79 % en 2011 et à 89 % en 2015. 

• Participation électorale : Les non-votants étaient moins au courant des exigences en matière de 
preuve d’adresse (79 %) que les votants (90 %). Cela a aussi été observé en 2008 (81 % des non-
votants, comparativement à 87 % des votants) et en 2011 (78 % des non-votants, 
comparativement à 91 % des votants). 

La source d’information la plus souvent mentionnée au sujet des exigences de preuve d’identité et de 
preuve d’adresse a été la CIE, mentionnée par 31 % des répondants (tableau 4.7). L’expérience 
antérieure a été la deuxième source d’information la plus citée, mentionnée par 22 % des répondants. Il 
y a eu une légère diminution de la proportion des électeurs qui nommaient la CIE (41 %) et l’expérience 
(36 %) comme sources d’information au sujet des exigences en matière de preuve d’identité de 
l’électeur depuis 2011 (42 % et 38 %, respectivement). Cependant, les résultats du sondage de 2015 
montrent encore une plus forte proportion des électeurs qui ont utilisé ces deux sources d’information 
qu’en 2008 (27 % pour la CIE et 6 % pour l’expérience antérieure). Le site Web d’Élections Canada a été 
la ressource en ligne la plus fréquemment mentionnée, à 4 %.  

Tableau 4.7 : Sources d’information sur les exigences en matière de preuve d’identité et de preuve d’adresse 

Q18. De quelles sources vous rappelez-vous avoir entendu parler [des exigences en 
matière de preuve d’identité et de preuve d’adresse]? 

Total 
(n=2 768) 

Carte d’information de l’électeur (reçue par la poste) 31 % 
Je le savais déjà grâce à mon expérience antérieure 22 % 
Télévision 21 % 
Radio 13 % 
Journaux 11 % 
Lorsque j’ai voté 8 % 
Bouche-à-oreille (amis, famille, collègues) 7 % 
Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 7 % 
Site Web d’Élections Canada 4 % 
Site Web autre que celui d’Élections Canada 3 % 
Médias sociaux (y compris Facebook, Twitter et YouTube) 3 % 
Candidats et partis politiques 1 % 
Autre source 8 % 

Ne sait pas/Refus 5 % 
Nota : Les pourcentages peuvent totaliser plus de 100 %, puisque plus d’une réponse pouvait être donnée.  
Base : Électeurs qui connaissaient les exigences en matière de preuve d’identité ou de preuve d’adresse.  

• Électeurs autochtones : Les électeurs autochtones ont été moins susceptibles de mentionner la 
CIE comme source d’information sur les exigences en matière de preuve d’identité pour 
l’élection de 2015 que les électeurs non autochtones (20 % par rapport à 32 %).  

• Âge : La télévision et les journaux étaient en corrélation positive avec l’âge. Moins de jeunes 
adultes (18 à 34 ans) ont mentionné ces sources (10 % télévision; 1 % journaux) que les adultes 
de 35 ans ou plus (25 % télévision; 16 % journaux). Le bouche-à-oreille a été plus fréquemment 
cité par les jeunes adultes comme source d’information sur les exigences en matière de preuve 
d’identité, comparativement aux adultes plus âgés (16 % par rapport à 4 %).  
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• Sexe : Les électrices étaient plus susceptibles que les électeurs de se rappeler avoir appris 
quelles étaient les exigences en matière de preuve d’identité de leur CIE (37 %, 
comparativement à 25 %). Cependant, la CIE restait la principale source d’information sur les 
exigences en matière d’identité pour les électeurs autant que les électrices. 

• Région : Les électeurs vivant dans les territoires étaient moins susceptibles de dire qu’ils se 
rappelaient avoir appris quelles étaient les exigences en matière de preuve d’identité de leur CIE 
(15 % par rapport à 31 % pour les autres provinces) et plus susceptibles de dire qu’ils avaient 
entendu parler des exigences sur les médias sociaux (14 % par rapport à 3 % pour les autres 
provinces). Puisque le nombre de répondants des territoires est peu élevé, ces résultats 
devraient être interprétés avec circonspection.  

• Participation électorale : Les électeurs qui n’ont pas voté à la dernière élection générale ont été 
moins susceptibles de mentionner la CIE (16 %) comme source d’information sur les exigences 
en matière de preuve d’identité que les votants (33 %).  
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5. Inscription 

Les électeurs ont été largement satisfaits des processus d’inscription des électeurs. Une vaste majorité 
d’entre eux ont reçu une CIE où le nom et l’adresse étaient corrects. La CIE a d’ailleurs été la principale 
source consultée par les votants pour vérifier s’ils étaient inscrits pour voter. Les répondants qui 
n’étaient pas inscrits d’avance se sont le plus souvent inscrits au bureau de scrutin le jour de l’élection, 
avant de voter; une minorité a profité du Service d’inscription en ligne des électeurs. 

5.1 Réception et exactitude des cartes d’information de l’électeur 
Neuf répondants sur 10 (90 %) ont indiqué qu’ils avaient reçu, adressée à eux personnellement, une CIE 
leur indiquant où et quand aller voter. Des différences ont été observées chez les électeurs autochtones 
et les jeunes adultes (figure 5.1). Le pourcentage d’électeurs qui ont reçu une CIE n’a presque pas 
changé depuis les élections générales fédérales de 2011 (91 %) et de 2008 (89 %). Comme l’indique la 
figure 5.1 ci-dessous, certains sous-groupes démographiques étaient moins susceptibles de se rappeler 
avoir reçu une CIE.  

Figure 5.1 : Réception de la carte d’information de l’électeur 

 
Base : Électeurs qui étaient au courant de la tenue de la 42e élection. 

• Électeurs autochtones : Les électeurs autochtones étaient significativement moins susceptibles 
d’avoir reçu une CIE qui leur était adressée que les électeurs non autochtones (82 %, 
comparativement à 92 %). 

88 % 

90 % 

79 % 

82 % 

90 % 

Électeurs handicapés (n=696)

Électeurs nés à l'étranger (n=607)

Jeunes électeurs (n=582)

Électeurs autochtones (n=500)

Dans l'ensemble (n=2 795)

Q29 : Avez-vous reçu une carte d’information de l’électeur qui vous était 
adressée personnellement, et qui vous disait où et quand voter?  

ont reçu une carte d'information de l'électeur
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• Âge : Les jeunes adultes (18 à 34 ans) étaient significativement moins susceptibles que les 
adultes de 35 ans ou plus de dire qu’ils avaient reçu leur CIE (79 % par rapport à 93 %), ce qui 
pourrait découler du fait que les jeunes adultes sont plus susceptibles de changer d’adresse que 
les adultes plus âgés; un plus grand pourcentage des jeunes adultes avaient déménagé au cours 
de la dernière année (18 %) que des adultes plus âgés (5 %). 

• Région : Une plus faible proportion d’électeurs vivant dans les territoires ont indiqué avoir reçu 
une CIE qui leur était adressée (75 %) que des électeurs vivant dans les autres provinces (90 %).  

• Participation électorale : Les répondants qui n’ont pas voté étaient significativement moins 
susceptibles d’indiquer avoir reçu leur CIE (68 %) que les votants (92 %). 

Parmi les répondants qui ont reçu une CIE, presque tous (97 %) ont indiqué que leur nom y était correct. 
Un nombre semblable de répondants ont indiqué que leur CIE portait la bonne adresse (98 %). Parmi les 
répondants qui ont reçu une CIE avec soit une adresse ou un nom incorrect (ou les deux), tout juste un 
peu plus de la moitié (51 %) ont pris des mesures pour corriger l’erreur. La façon la plus fréquente de 
corriger l’erreur était de le faire au bureau de scrutin au moment du vote. Seulement six répondants ont 
composé le numéro de téléphone indiqué sur leur CIE13. La proportion des électeurs qui ont indiqué que 
l’information relative à leur nom et à leur adresse sur la CIE était exacte n’a pas changé depuis les 
résultats du sondage effectué après l’élection de 2008.  

Parmi les répondants qui ont voté, près de 9 sur 10 (89 %) ont apporté leur CIE avec eux au lieu de 
scrutin. Il n’y avait aucune différence significative parmi les sous-groupes (figure 5.2). Cette proportion 
est en augmentation comparativement aux élections générales de 2011 et 2008, lorsque 83 % des 
votants avaient apporté leur CIE à leur lieu de scrutin.  

Figure 5.2 : Proportion des électeurs qui ont apporté leur carte d’information de l’électeur au lieu de scrutin 

 

Base : Électeurs qui ont reçu une CIE.  

                                                                 
13 En raison de la faible taille de l’échantillon (n=40), les pourcentages ont été omis. 
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5.2 Méthode d’inscription 
Seulement un faible pourcentage (3 %) des répondants ont eu à s’inscrire pendant l’élection. De ces 
répondants, plus de la moitié (58 %) ont indiqué qu’ils se sont inscrits le jour de l’élection. D’autres se 
sont inscrits un jour de vote par anticipation ou ont utilisé le Service d’inscription en ligne des électeurs 
du site Web d’Élections Canada14. 

Près de 2 répondants sur 3 (65 %) ont dit qu’ils ont pu déterminer s’ils étaient inscrits pour voter grâce à 
leur CIE (tableau 5.1). Un certain nombre de répondants (17 %) ont indiqué qu’ils n’ont rien fait pour 
vérifier leur inscription. 

Tableau 5.1 : Méthode de vérification de l’inscription 

Q27. Qu’avez-vous fait pour savoir si vous étiez inscrit pour voter à cette élection? 
Total 

(n=2 795) 

Je l’ai appris lorsque j’ai reçu ma carte d’information de l’électeur 65 % 
Je n’ai rien fait  17 % 
J’ai consulté le site Web d’Élections Canada 6 % 
Je l’ai appris au bureau de vote/au bureau local d’Élections Canada 4 % 
J’ai utilisé le Service d’inscription en ligne des électeurs sur le site Web d’Élections Canada  3 % 
Je le savais déjà grâce à mon expérience antérieure 2 % 
Je m’étais inscrit par l’intermédiaire des formulaires d’impôt 1 % 
J’ai téléphoné au numéro 1-800 d’Élections Canada 1 % 
Je l’ai appris d’un agent réviseur qui est venu chez moi 1 % 
Autre 4 % 

Ne sait pas/Refus 1 % 
Nota : Les pourcentages peuvent totaliser plus de 100 %, puisque plus d’une réponse pouvait être donnée. 
Base : Électeurs qui étaient au courant de la tenue de la 42e élection. 

• Électeurs autochtones : Les électeurs autochtones étaient moins susceptibles d’avoir déterminé 
grâce à leur CIE s’ils étaient inscrits pour voter que les électeurs non autochtones (47 %, 
comparativement à 68 %). Ce n’est pas une surprise, puisqu’ils étaient aussi moins susceptibles 
d’avoir reçu une CIE que les électeurs non autochtones. 

• Âge : Les jeunes adultes (18 à 34 ans) étaient moins susceptibles d’avoir déterminé grâce à leur 
CIE s’ils étaient inscrits que les adultes de 35 ans ou plus (47 %, comparativement à 71 %). 
Encore une fois, ce n’est pas surprenant puisqu’ils étaient moins susceptibles d’avoir reçu leur 
CIE que les adultes plus âgés. Les jeunes adultes étaient aussi plus susceptibles de s’être inscrits 
le jour de l’élection (66 %) que les adultes plus âgés (40 %). 

• Région : Les électeurs vivant au Québec étaient substantiellement plus susceptibles d’indiquer 
avoir appris s’ils étaient inscrits d’après leur CIE (83 %) que les électeurs du reste du Canada 
(60 %). Les électeurs vivant dans les territoires étaient plus susceptibles de répondre qu’ils 
avaient vérifié s’ils étaient inscrits au bureau de scrutin (21 % par rapport à 4 % pour les autres 
provinces) et moins susceptibles de dire qu’ils avaient trouvé l’information sur leur CIE (41 % par 
rapport à 65 % pour les autres provinces).  

                                                                 
14 Compte tenu de la petite taille de l’échantillon (n=90), les pourcentages ont été omis. 
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• Participation électorale : Les répondants qui n’ont pas voté étaient moins susceptibles que les 
votants d’indiquer avoir appris l’état de leur inscription à la liste électorale à partir de leur CIE 
(40 % par rapport à 68 %) et plus susceptibles d’indiquer n’avoir pris aucune mesure pour 
vérifier s’ils étaient inscrits (45 % par rapport à 14 %).  

5.3 Utilisation du Service d’inscription en ligne des électeurs 
Des 89 répondants qui ont dit avoir utilisé le Service d’inscription en ligne des électeurs lors de la 
dernière élection, un peu plus d’un quart ont indiqué qu’ils l’avaient utilisé pour vérifier si leur nom et 
leur adresse étaient consignés correctement sur la liste électorale. La mise à jour de l’adresse sur la liste 
électorale a été mentionnée par approximativement 1 répondant sur 1015.  

5.4 Satisfaction à l’égard de l’inscription 
Dans l’ensemble, les répondants ont été satisfaits (88 %) de la méthode d’inscription qu’ils ont utilisée, 
63 % se disant très satisfaits, 25 %, assez satisfaits, 4 %, peu satisfaits, et 6 %, pas du tout satisfaits de la 
façon dont ils se sont inscrits16. 

• Électeurs autochtones : Les électeurs autochtones semblent moins susceptibles d’être très 
satisfaits de la façon dont ils se sont inscrits que les électeurs non autochtones (43 %, 
comparativement à 60 %). Cependant, dans l’ensemble, le niveau de satisfaction à l’égard de 
l’expérience d’inscription semble être plus élevé pour les répondants autochtones que pour les 
répondants non autochtones (93 % par rapport à 85 %). 

                                                                 
15 En raison de la faible taille de l’échantillon (n=89), les pourcentages ont été omis. 
16 Le niveau de satisfaction par méthode d’inscription n’a pas pu être analysé en raison d’un nombre insuffisant de 
cas par catégorie.  
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6. Le vote à 
l’élection générale 

La plupart des répondants ont indiqué avoir voté à l’élection générale, et presque tous l’ont fait à un 
bureau de scrutin lors du vote par anticipation ou le jour de l’élection. Chez les répondants qui n’ont pas 
voté, les raisons les plus souvent données étaient le conflit d’horaires ou le fait d’être absent, en voyage. 

6.1 Participation autodéclarée au vote  
Dans l’ensemble, 9 répondants sur 10 (90 %) ont indiqué qu’ils avaient voté à l’élection générale 
fédérale du 19 octobre 201517. Des différences ont été notées pour les électeurs autochtones, les jeunes 
adultes et les électeurs handicapés (figure 6.1). Le taux de participation électorale déclarée est en 
hausse par rapport aux élections générales de 2008 (80 %) et de 2011 (84 %).  

Figure 6.1 : Taux de participation électorale par sous-groupes démographiques  

 
Base : Électeurs qui étaient au courant de la tenue de la 42e élection générale fédérale. 

• Électeurs autochtones : La participation des Autochtones à l’élection de 2015 était 
substantiellement moins élevée (81 %) que celle des répondants non autochtones (91 %). 
Cependant, le chiffre représente une importante amélioration par rapport aux élections 
précédentes. En 2008, seulement la moitié (54 %) des électeurs autochtones avaient voté. Cette 

                                                                 
17 Voir les commentaires relatifs aux variations dans la participation autodéclarée au vote à la section 2.3. 
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Q38. Avez-vous voté à l’élection fédérale du 19 octobre?   
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proportion a crû en 2011, avec un taux de participation au scrutin de 67 % des électeurs 
autochtones.  

• Âge : Même si plus de 4 jeunes adultes sur 5 (81 %) ont déclaré avoir voté à l’élection de 2015, 
ce taux reste moins élevé que celui des adultes plus âgés (93 %). 

• Électeurs handicapés : Les électeurs handicapés étaient moins susceptibles que les électeurs 
sans handicap de voter à l’élection de 2015 (85 %, comparativement à 92 %). 

• Revenu : La propension à voter a varié selon le revenu des ménages. Les répondants de 
ménages à revenu plus modeste (moins de 40 000 $) ont indiqué un taux de participation au 
vote plus bas (82 %), comparativement aux répondants de ménages à revenu moyen (de 
40 000 $ à 80 000 $) et à revenu plus élevé (plus de 80 000 $) (91 % et 93 %, respectivement). 

Une forte corrélation a été établie entre le vote à la 42e élection générale et le vote à la 41e élection 
générale, en 2011. En fait, plus de 3 répondants sur 4 (77 %) ont voté aux deux élections (tableau 6.1). 
Aucune différence significative n’a été notée parmi les sous-groupes, sauf pour les jeunes électeurs et 
les électeurs autochtones vivant sur une réserve. 

Tableau 6.1 : Participation aux élections générales fédérales de 2015 et 2011  

Q38. Avez-vous voté à l’élection 
fédérale du 19 octobre? 

Q10. Aviez-vous voté à l’élection 
générale fédérale précédente? 

Dans 
l’ensemble 
(n=2 795) Oui Non 

Oui 77 % 14 % 90 % 

Non 3 % 7 % 10 % 

Base : Électeurs qui étaient au courant de la tenue de la 42e élection générale fédérale. 

• Électeurs autochtones : Les électeurs autochtones vivant sur une réserve ont été moins enclins 
à indiquer qu’ils avaient voté à la précédente élection générale fédérale, en 2011 (56 %), que les 
électeurs autochtones vivant hors réserve (73 %). 

• Âge : Les jeunes adultes (22 à 34 ans) ont été significativement plus susceptibles d’indiquer 
qu’ils n’avaient pas voté à l’élection générale de 2011 que les adultes de 35 ans ou plus (71 % 
par rapport à 90 %)18.  

6.2 Façons de voter 
Presque tous les répondants ont indiqué qu’ils avaient voté à un bureau de scrutin, soit le jour même de 
l’élection (73 %) ou lors des journées de vote par anticipation les 9, 10, 11 ou 12 octobre (25 %) 
(tableau 6.2). Depuis 2008, il y a eu une diminution marquée de la proportion des votants qui votent à 
un bureau de scrutin le jour de l’élection, chiffre passant de 88 % en 2008 à 80 % en 2011. À l’inverse, la 
proportion des votants qui se sont présentés à un bureau de vote par anticipation a augmenté de 
14 points de pourcentage, passant de 11 % en 2008 à 25 % en 2015. Le choix de voter au bureau local 
d’Élections Canada n’a pas beaucoup changé de 2011 (2 %) à 2015 (1 %).  

                                                                 
18 Puisqu’un tiers des répondants qui se sont identifiés comme de jeunes adultes n’avaient pas atteint l’âge 
nécessaire pour voter à la précédente élection générale, ce résultat tient compte des jeunes adultes qui avaient 
l’âge de voter en 2011 (qui ont actuellement entre 22 et 34 ans).  
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Tableau 6.2 : Façons de voter 

Q40. Comment avez-vous voté?  
Total 

(n=2 511) 
À un bureau de vote le jour de l’élection, le 19 octobre  73 % 
À un bureau de vote par anticipation le 9, 10, 11 ou 12 octobre (vote par 
anticipation) 

25 % 

À un bureau local d’Élections Canada  1 % 
Par la poste <1 % 
À la maison (pour les électeurs handicapés)  <1 % 
Autre <1 % 

Ne sait pas/Refus <1 % 
Base : Votants seulement.  

• Électeurs autochtones : Les votants autochtones vivant sur une réserve étaient 
significativement plus susceptibles d’indiquer qu’ils avaient voté à un bureau de scrutin le jour 
de l’élection (90 %) que les votants autochtones vivant hors réserve (75 %). À l’inverse, les 
votants autochtones qui vivaient hors réserve étaient plus susceptibles d’avoir voté à un bureau 
de vote par anticipation (24 %) que ceux vivant sur une réserve (8 %). 

6.3 Raisons de ne pas voter 
Le sondage de 2015 révèle des résultats similaires aux résultats passés, 48 % des répondants indiquant 
une raison de ne pas voter qui peut être considérée comme un empêchement de la vie de tous les jours 
(tableau 6.3). Notamment, 1 répondant sur 4 (25 %) a dit qu’il était trop occupé, avait des obligations 
familiales ou avait un conflit d’horaires (travail ou autre). En 200819 et en 2011, une proportion 
semblable de répondants (48 % et 52 %, respectivement) avaient cité ce genre d’empêchement20.  

En 2011 et en 2015, des raisons politiques ont été mentionnées par 37 % des non-votants, la raison la 
plus citée étant qu’ils n’avaient aucun intérêt pour la politique (9 % les deux années21). Une proportion 
semblable de réponses liées à des raisons politiques avait été notée en 2008 : 38 % des réponses des 
non-votants pourraient être considérés comme appartenant à cette catégorie, et 10 % avaient indiqué 
leur peu ou pas d’intérêt pour la politique/apathie comme leur raison principale de ne pas avoir voté. 

En 2015, des raisons administratives ou liées au processus électoral ont été mentionnées par 11 % des 
non-votants. Ceci représente une légère augmentation, non statistiquement significative, par rapport à 
2008 (8 %) et à 2011 (7 %). Les problèmes liés aux exigences en matière de preuve d’identité ont été 
mentionnés par à peine quelques non-votants, 1 % indiquant qu’il leur manquait les pièces d’identité 
nécessaires pour prouver leur identité au moment de l’inscription, et 1 % indiquant qu’il leur manquait 
les pièces d’identité nécessaires pour prouver leur identité au moment de voter. Des proportions 
semblables relatives aux exigences en matière de preuve d’identité au moment de voter et de s’inscrire 
ont été notées en 2008 (1 % pour les deux réponses) et en 2011 (moins de 1 % des non-votants ayant 

                                                                 
19 Lors du sondage de 2008, les répondants pouvaient fournir de multiples réponses. Pour comparer ces résultats à 
ceux de 2011 et 2015, seule la première mention a été considérée. 
20 Des changements ont été apportés aux catégories de raisons de ne pas voter selon les résultats des sondages de 
2008 et de 2011 pour refléter les nouvelles catégories créées à partir des réponses de 2015. Ces résultats sont 
donc légèrement différents de ceux publiés dans les rapports sur les sondages de 2008 et de 2011. 
21 En 2011, cette raison est intitulée « manque d’intérêt/apathie ». 
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mentionné n’avoir aucune pièce d’identité au moment de voter et 1 % ayant mentionné n’avoir aucune 
pièce d’identité au moment de s’inscrire)22. 

Tableau 6.3 : Raisons de ne pas voter 

Q39. Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas voté? 
2015 

(n=283) 
2011 

(n=493) 
2008 

(n=552) 
  

Empêchements liés à la vie de tous les jours 48 % 52 % 48 % 
Trop occupé(e)/Obligations familiales/Conflit d’horaires (travail ou autre) 25 % 26 % 21 % 
À l’extérieur de la ville ou loin de la maison  15 % 17 % 16 % 
Maladie ou handicap 5 % 7 % 6 % 
J’ai oublié de voter 1 % 2 % 1 % 
Autres empêchements liés à la vie de tous les jours23 <1 % <1 % 2 % 

Raisons politiques 37 % 37 % 38 % 
J’avais l’impression que mon vote ne changerait rien24 9 % 7 % 8 % 
Aucun intérêt pour la politique 9 % 9 % 10 % 
Je n’aimais pas les candidats, les chefs des partis ou les enjeux de la campagne/je ne 
savais pas pour qui voter 

10 % 4 %25 9 % 

Manque d’information sur les enjeux de la campagne et les positions des partis26 7 % 7 % 4 % 
Raisons liées au gouvernement, aux partis politiques ou aux politiciens (en général) 2 % 7 % 2 % 
Croyances politiques (y compris je ne vote pas/je ne veux pas voter) 1 % 2 % 4 % 

Raisons administratives ou liées au système électoral 11 % 7 % 8 % 
Pas inscrit(e) sur la liste électorale/Problèmes d’inscription 3 % 3 % 1 % 
Problèmes de transport/Bureau de vote trop loin du domicile 2 % 2 % 2 % 
Files d’attente trop longues 2 % - - 
Manque d’information sur le processus de vote (p. ex. où et quand voter) 1 % 1 % <1 % 
Problèmes liés aux exigences d’identification (pas de preuve d’identité au moment 
de s’inscrire) 

1 % 
<1 % 

1 % 

Problèmes liés aux exigences d’identification (pas de preuve d’identité au moment 
de voter) 

1 % 
1 % 

1 % 

Pas de CIE/CIE perdue 1 % - 2 % 
Problèmes liés au vote (y compris les exigences et l’accessibilité) <1 % <1 % - 
A déménagé/changé d’adresse - - 1 % 

Autre (y compris les croyances religieuses) 3 % 3 % 3 % 
Ne sait pas/Refus 1 % 1 % 1 % 

                                                                 
22 Il est difficile d’établir une comparaison avec les résultats des sondages de 2011 ou de 2008, puisque les 
intervieweurs s’étaient vus donner des options différentes pour coder les réponses des répondants.  
23 La raison comprenait ce qui suit : 2008 – quelque chose s’est produit/avait autre chose à faire et a porté son 
attention ailleurs; 2011 – a porté son attention ailleurs; et 2015 – raisons personnelles. 
24 Cette raison été codée comme « absence de sens du vote » et « cynisme » en 2008 et en 2011. 
25 Cette raison a été codée comme « enjeux liés à la campagne, manque de concurrence et enjeux liés aux 
candidats » en 2011, mais le même code a été utilisé en 2008 et en 2015. 
26 Cette raison été codée comme « manque de connaissance/d’information » en 2008 et « manque d’information » 
en 2011. 



 Sondage auprès des électeurs à la suite de la 42e élection générale 
 

  37 Préparé par :  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
 

     

Nota : Les totaux pourraient ne pas arriver à 100 % en raison de l’arrondissement des chiffres.  
Base : Électeurs qui n’ont pas voté.  

• Âge : Une proportion significativement plus élevée des jeunes adultes (18 à 34 ans) ont indiqué 
avoir été trop occupés comme principale raison de ne pas avoir voté, comparativement aux 
adultes de 35 ans ou plus (31 %, comparativement à 17 %). Cependant, « être trop occupé » a 
aussi été la raison la plus souvent citée par les électeurs plus âgés qui n’avaient pas voté.  

• Revenu : Les électeurs de ménages à revenu plus élevé (plus de 80 000 $) ont été plus 
susceptibles d’indiquer qu’ils étaient à l’extérieur de la ville ou loin de chez eux (29 %) comme 
principale raison de ne pas avoir voté, comparativement aux électeurs issus de ménages à 
revenu moyen (de 40 000 $ à 80 000 $) et à revenu plus modeste (moins de 40 000 $) (9 % et 
10 %, respectivement). La raison de ne pas avoir voté la plus citée par les électeurs de ménages 
à revenu plus modeste était qu’ils étaient trop occupés (28 %).  
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7. Déplacement au 
bureau de scrutin 

La vaste majorité des répondants se sont montrés satisfaits des heures de vote et de la commodité de 
l’endroit où ils ont voté. La plupart des votants ont voté après 13 h, et la plupart ont utilisé un véhicule 
privé pour se rendre au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au bureau local 
d’Élections Canada. La grande majorité des répondants ont aussi apporté avec eux leur CIE au moment 
d’aller voter. 

7.1 Moment du vote et commodité  
Presque tous (95 %) les répondants ont indiqué qu’il avait été commode pour eux de voter (77 % très 
commode et 18 % assez commode)27. Il n’y avait pas de différence significative parmi les sous-groupes. 
Cependant, les votants handicapés semblent avoir été moins susceptibles de croire qu’il avait été 
commode de voter (figure 7.1). Seulement 3 % des répondants ont dit qu’il n’avait pas été très 
commode de voter, et 2 %, qu’il n’avait pas été commode du tout de voter. Presque tous (97 %) les 
répondants qui ont voté à un bureau de scrutin, un bureau de vote par anticipation ou un bureau 
d’Élections Canada ont indiqué être d’avis que l’emplacement était situé à une distance convenable de 
leur domicile. 

                                                                 
27 La comparaison avec les années précédentes n’est pas possible en raison de la façon dont la question était 
rédigée dans les versions précédentes du sondage.  
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Figure 7.1 : Commodité du processus de vote 

 
Base : Votants seulement. 

En ce qui concerne l’heure du vote, les votants ont voté assez également le matin, l’après-midi et en 
soirée. Un peu plus d’un quart (26 %) des répondants qui ont voté à un bureau de scrutin, à un bureau 
de vote par anticipation ou à un bureau d’Élections Canada ont indiqué avoir voté avant midi. Un tiers 
(33 %) des votants ont affirmé avoir voté entre 13 h et 17 h, et presque un tiers (29 %) ont dit avoir voté 
après 17 h (figure 7.2). 

La comparaison avec les élections précédentes montre une diminution de la proportion des électeurs 
qui ont voté après 17 h, celle-ci s’établissant à 41 % en 2008 et à 37 % en 2011. Conséquemment, la 
proportion des électeurs qui ont voté soit avant midi (23 % en 2008 et 21 % en 2011) ou entre midi et 
17 h (35 % en 2008 et 38 % en 2011) a augmenté en 2015. 

Figure 7.2 : Heure du vote 

 

Base : Votants seulement. 
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• Âge : Les jeunes adultes ont été moins susceptibles de voter avant midi (20 %) et plus 
susceptibles de voter après 17 h (36 %) que les électeurs plus âgés (30 % avant midi; 24 % après 
17 h).  

• Électeurs handicapés : Les votants handicapés ont été moins susceptibles de voter après 17 h 
(17 %) que les électeurs sans handicap (28 %), et plus susceptibles qu’eux d’avoir voté avant 
midi (36 % par rapport à 27 %).  

7.2 Moyen de transport utilisé 
Parmi les votants qui se sont rendus au bureau de scrutin, au bureau de vote par anticipation ou au 
bureau local d’Élections Canada, presque 3 sur 4 (74 %) ont indiqué avoir utilisé un véhicule privé pour 
aller voter (tableau 7.3). Presque un quart (24 %) des votants ont marché jusqu’au lieu du scrutin. Plus 
de 9 répondants sur 10 (93 %) qui ont utilisé un véhicule privé pour se rendre à leur lieu de scrutin n’ont 
pas eu de difficulté à trouver une place de stationnement. 

Tableau 7.3 : Moyen de transport utilisé pour se rendre au lieu de scrutin 

Q44. Quel moyen de transport avez-vous utilisé pour aller voter? 
Total 

(n=2 485) 

Véhicule privé  74 % 
J’ai marché 24 % 
Transport en commun  1 % 
J’ai pris mon vélo <1 % 
Autre  <1 % 
Ne sait pas/Refus <1 % 

Base : Votants seulement.  

• Électeurs nés à l’étranger : Les électeurs nés à l’étranger ont été moins susceptibles d’avoir 
utilisé un véhicule privé pour aller voter (65 %) et plus susceptibles d’avoir marché (33 %) que 
les électeurs nés au Canada (76 % et 22 %, respectivement). 
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8. Expérience relative 
au service 

Dans l’ensemble, les électeurs se sont montrés très satisfaits du niveau de service offert par Élections 
Canada et de leur expérience de vote en général. Les bureaux de scrutin, autant lors des journées de 
vote par anticipation que le jour de l’élection, ont été presque unanimement jugés avoir été situés dans 
des immeubles convenables, et les temps d’attente ont été considérés comme acceptables. Presque 
tous les répondants ont aussi été satisfaits de la langue dans laquelle ils ont été servis par le personnel. 

8.1 Satisfaction à l’égard du lieu de scrutin 
Dans l’ensemble, les votants qui se sont rendus à un bureau de scrutin pour voter, soit lors d’une 
journée de vote par anticipation ou le jour de l’élection, ont jugé que l’immeuble était visible et 
convenable. Ce sont 81 % qui ont indiqué que le bureau de scrutin était très visible à partir de la rue, 
tandis que 12 % ont indiqué qu’il était assez visible, 4 %, qu’il n’était pas très visible, et 2 %, qu’il n’était 
pas du tout visible à partir de la rue. Il n’y avait aucune différence significative entre les sous-groupes 
(figure 8.1). 

Figure 8.1 : Visibilité de l’immeuble où se trouve le bureau de scrutin  

 
Base : Votants seulement.  

D’une façon semblable, presque tous (97 %) les votants qui ont voté à un bureau de scrutin ont été 
d’avis que l’immeuble était un endroit convenable, 82 % d’entre eux indiquant qu’il était très 
convenable, et 15 %, qu’il était assez convenable (figure 8.2). Seulement un faible pourcentage des 
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votants (3 %) ont déclaré que l’immeuble était peu convenable (2 %) ou pas du tout convenable (1 %). 
Pour ceux qui ont dit que l’immeuble n’était pas convenable, les deux raisons les plus citées ont été que 
le bureau de scrutin était trop à l’étroit et qu’il y avait un problème d’accessibilité physique28. Aucune 
différence significative n’a été observée parmi les sous-groupes. 

Figure 8.2 : Caractère convenable de l’immeuble utilisé comme bureau de scrutin  

 
Base : Votants seulement.  

Une fois à l’intérieur de l’immeuble, presque tous (94 %) les votants ont jugé qu’il y avait assez d’affiches 
pour les aider à savoir où se diriger pour voter. Il n’y a pas eu de différence significative parmi les sous-
groupes (figure 8.3). 

Figure 8.3 : Perception des électeurs – suffisamment d’affiches au lieu de scrutin  

 

Base : Votants seulement. 

                                                                 
28 En raison de la faible taille de l’échantillon (n=66), les pourcentages ont été omis. 
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8.2 Satisfaction à l’égard de l’expérience du vote 
Au bout du compte, presque tous (96 %) les votants se sont montrés satisfaits de leur expérience du 
vote, tout juste plus de 4 votants sur 5 (81 %) indiquant qu’ils avaient été très satisfaits et 15 %, assez 
satisfaits. Peu de votants ont indiqué avoir été peu satisfaits (2 %) ou pas du tout satisfaits (1 %). Il n’y a 
pas de différence significative parmi les sous-groupes (Figure 8.4). 

Figure 8.4 : Satisfaction à l’égard de l’expérience du vote  

 

Base : Votants seulement. 

Parmi les votants qui sont allés à un bureau de scrutin pour voter par anticipation ou le jour de 
l’élection, plus de 9 sur 10 (92 %) ont été d’avis que le temps d’attente pour voter était raisonnable. La 
vaste majorité (97 %) des votants ont indiqué qu’ils n’ont pas eu de difficultés à voter, 88 % disant qu’ils 
avaient trouvé cela très facile et 9 %, plutôt facile. Une faible proportion des votants ont dit qu’ils 
avaient trouvé plutôt difficile (2 %) ou très difficile (1 %) de voter. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi il 
avait été difficile de voter, les répondants ont mentionné les temps d’attente (35 %), l’emplacement du 
bureau de scrutin (29 %) et les exigences d’identification (23 %) comme raisons principales. Ces résultats 
sont semblables à ceux notés dans le sondage des électeurs de 2011, où 92 % des votants ont trouvé le 
processus de vote très facile et 7 %, plutôt facile.  

Dans l’ensemble, les votants ont montré une satisfaction presque unanime (97 %) par rapport aux 
services offerts par le personnel d’Élections Canada, 86 % indiquant qu’ils avaient été très satisfaits, et 
11 %, plutôt satisfaits. Il n’y a pas eu de différence significative parmi les sous-groupes (figure 8.5).  

Une faible proportion de votants ont indiqué qu’ils avaient été peu satisfaits (2 %) ou pas du tout 
satisfaits (1 %). Les niveaux de satisfaction à l’égard du personnel d’Élections Canada aux bureaux de 
scrutin n’ont pour ainsi dire pas changé depuis 2008, 87 % des votants disant qu’ils ont été très 
satisfaits, et 11 %, plutôt satisfaits. À noter, il n’y a pas de variation significative dans le niveau de 
satisfaction à l’égard du personnel d’Élections Canada selon les groupes démographiques, ou selon que 
l’électeur est allé voter le jour de l’élection, un jour de vote par anticipation ou à un bureau local 
d’Élections Canada. 

80 % 

84 % 

76 % 

80 % 

81 % 

15 % 

13 % 

22 % 

14 % 

15 % 

Électeurs handicapés (n=580)

Électeurs nés à l'étranger (n=535)

Jeunes électeurs (n=459)

Électeurs autochtones (n=388)

Dans l'ensemble (n=2 511)

Q85. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre expérience de vote?  

très satisfait assez satisfait

96 % 

94 % 

98 % 

97 % 

95 % 



 Sondage auprès des électeurs à la suite de la 42e élection générale 
 

  46 Préparé par :  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
 

     

Figure 8.5 : Satisfaction à l’égard du personnel d’Élections Canada aux bureaux de scrutin 

 
Base : Votants seulement.  

8.3 Service bilingue 
À peu près tous les électeurs ont été satisfaits de la langue officielle dans laquelle ils ont été servis, 99 % 
d’entre eux indiquant qu’ils avaient été satisfaits (tableau 8.1). La satisfaction à l’égard de la langue 
officielle dans laquelle les votants ont été servis est restée presque inchangée depuis 2008, 99 % 
indiquant qu’ils avaient été satisfaits. Presque 4 électeurs sur 5 (78 %) ont été servis en anglais, un peu 
plus de 1 sur 5 (21 %) ayant été servis en français. Seulement une faible proportion (7 %) des électeurs 
vivant au Québec ont indiqué qu’ils avaient été servis en anglais et un pourcentage encore plus petit 
(1 %) d’électeurs vivant ailleurs au Canada ont indiqué qu’ils avaient été servis en français.  

Presque tous les électeurs dont la langue maternelle est l’anglais ont été servis en anglais, mais un 
pourcentage moins élevé (88 %) des électeurs dont la langue maternelle est le français ont été servis en 
français. Malgré cette différence, il n’y avait pas de différence importante dans les niveaux de 
satisfaction des électeurs selon la langue maternelle. 
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(n=540) Satisfait (n=2 476) 
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• Électeurs nés à l’étranger : Les électeurs nés à l’étranger ont été plus susceptibles d’avoir été 
servis en anglais (91 %) que les électeurs nés au Canada (76 %). Tel n’est pas le cas pour les 
électeurs nés à l’étranger qui vivent dans la province de Québec, puisque 70 % d’entre eux ont 
été servis en français et seulement 25 % en anglais.  
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9. Accessibilité 

Dans l’ensemble, les votants handicapés se sont montrés satisfaits du niveau d’appui reçu de la part du 
personnel d’Élections Canada. La plupart des électeurs handicapés n’ont pas eu de problème à accéder 
aux bureaux de scrutin, aux bureaux de vote par anticipation ou aux bureaux d’Élections Canada. Ceux 
qui ont eu des problèmes ont généralement eu de la difficulté à trouver le bureau de scrutin (soit 
l’adresse ou le bureau lui-même dans l’immeuble). Toutefois, un certain nombre de préoccupations ont 
été soulevées relativement à la connaissance qu’avaient les électeurs de l’assistance et des outils offerts 
par Élections Canada. Cette méconnaissance explique en partie pourquoi les votants handicapés ont peu 
profité de ces outils et services.  

9.1 Connaissance des services et des outils offerts 
Parmi les répondants qui ont indiqué avoir un handicap, moins de la moitié (43 %) étaient au courant 
des services et outils offerts par Élections Canada aux électeurs handicapés. Parmi les sous-groupes, les 
jeunes adultes handicapés étaient les moins au courant des services et outils offerts aux votants 
handicapés, alors que les électeurs autochtones handicapés étaient les mieux informés (figure 9.1). Plus 
précisément, 19 % avaient un niveau de connaissance très élevé et moins d’un quart (24 %) avaient un 
niveau élevé de connaissance des services et outils à leur disposition. Une proportion semblable (24 %) a 
indiqué que son niveau de connaissance était faible. Finalement, 27 % des répondants handicapés ont 
indiqué que leur niveau de connaissance des services et des outils était nul.  

Figure 9.1 : Connaissance des services et outils offerts par Élections Canada aux électeurs handicapés  

 

Base : Électeurs handicapés. 
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• Électeurs autochtones : Dans l’ensemble, les électeurs autochtones handicapés étaient plus 
susceptibles d’être au courant des services et des outils offerts aux électeurs handicapés (63 %) 
que les électeurs non autochtones handicapés (42 %). Chez les électeurs autochtones 
handicapés, 34 % ont indiqué un niveau de connaissance très élevé, comparativement à 21 % 
des électeurs non autochtones handicapés.  

• Âge : Dans l’ensemble, les jeunes adultes (18 à 34 ans) handicapés étaient moins susceptibles de 
connaître l’existence des services et outils offerts (31 %) que les électeurs handicapés âgés de 
35 ans ou plus (46 %). Les jeunes adultes  handicapés avaient aussi un niveau significativement 
moindre de connaissance de ces services, plus d’un tiers d’entre eux (37 %) indiquant que leur 
niveau de connaissance était nul, comparativement à 24 % des adultes handicapés de 35 ans ou 
plus.  

• Revenu : Le niveau de connaissance des services et outils offerts aux votants handicapés variait 
de façon significative selon le revenu des ménages. Le niveau de connaissance global était plus 
élevé chez les électeurs de ménages à revenu moyen (de 40 000 $ à 80 000 $) (55 %) que chez 
ceux de ménages à revenu plus modeste (moins de 40 000 $) (42 %) et de ménages à revenu 
plus élevé (plus de 80 000 $) (30 %). Les répondants de ménages à revenu plus élevé (plus de 
80 000 $) étaient plus susceptibles de dire qu’ils n’avaient aucune connaissance des services 
offerts aux votants handicapés (43 %) que les répondants de ménages à revenu moyen (de 
40 000 $ à 80 000 $) (20 %) ou de ménages à revenu plus modeste (moins de 40 000 $) (26 %).  

• Participation électorale : Les électeurs handicapés qui ont voté étaient plus susceptibles de 
connaître les services offerts aux votants handicapés que les électeurs handicapés qui n’ont pas 
voté (47 % par rapport à 24 %).  

Les répondants handicapés qui avaient au moins une certaine connaissance des services offerts par 
Élections Canada n’étaient pas sûrs de se rappeler des sources d’information desquelles ils avaient 
appris quels services et outils s’offraient à eux. En fait, 26 % de ces répondants ont dit qu’ils ne savaient 
pas quelle était leur source d’information sur ces services et outils (tableau 9.1). Une proportion de 15 % 
a indiqué qu’ils en avaient entendu parler dans les médias traditionnels, alors que le bouche-à-oreille a 
été cité par 11 % d’entre eux, tout comme l’expérience antérieure (11 %).  

Tableau 9.1 : Sources d’information sur les services et outils offerts aux votants handicapés  

Q71A. Comment avez-vous entendu parler [des services et outils offerts aux 
électeurs avec un handicap]? 

Total 
(n=322) 

Les médias traditionnels (télévision, radio, journaux) 15 % 
Bouche-à-oreille (famille, amis ou connaissances) 11 % 
Je le savais déjà grâce à mon expérience antérieure 11 % 
Lorsque j’ai voté 10 % 
Carte d’information de l’électeur (adressée à l’électeur) 6 % 
Connaissance préalable de l’accessibilité de l’immeuble  6 % 
Site Web d’Élections  4 % 
J’ai travaillé pour Élections Canada 3 % 
Site Web autre que celui d’Élections Canada 3 % 
Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 2 % 
Médias sociaux (y compris Facebook, Twitter et YouTube) 2 % 
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Q71A. Comment avez-vous entendu parler [des services et outils offerts aux 
électeurs avec un handicap]? 

Total 
(n=322) 

Informé par une association 1 % 
Appel au numéro de téléphone indiqué sur la carte d’information de l’électeur <1 % 
Mon guide de l’électeur <1 % 
Visite d’un agent réviseur à la maison <1 % 
Autre 9 % 

Ne sait pas/Refus 26 % 
Base : Électeurs handicapés qui connaissaient les services et outils offerts aux votants handicapés.  

Pour les électeurs handicapés, la CIE a été utilisée plus fréquemment que les sites Web comme source 
d’information sur les services et outils à leur disposition. Un peu moins des deux tiers (63 %) des votants 
handicapés ont indiqué que leur CIE leur a été utile pour vérifier le niveau d’accessibilité de leur bureau 
de scrutin, alors que 14 % des votants handicapés ont été d’avis que la CIE ne leur a pas été utile à ce 
chapitre. Un petit nombre (5 %) d’électeurs handicapés ont indiqué qu’ils avaient visité la page sur le 
vote accessible du site Web d’Élections Canada pendant l’élection, et un nombre encore plus restreint 
(2 %) a indiqué qu’ils avaient utilisé le Service d’information à l’électeur du site Web d’Élections Canada 
pour vérifier le niveau d’accessibilité de leur bureau de scrutin. 

9.2  Accessibilité des lieux de scrutin 
Presque tous les votants (99 %) qui se sont rendus à un bureau de scrutin, un bureau de vote par 
anticipation ou un bureau local d’Élections Canada ont indiqué ne pas avoir eu de difficulté à se rendre 
au lieu de scrutin. Cette proportion reste élevée, même pour les votants handicapés (96 %). Parmi les 
32 votants qui ont indiqué avoir eu de la difficulté à se rendre au lieu de vote, les problèmes les plus 
fréquents ont été la difficulté de trouver le bureau de scrutin lui-même, l’accessibilité physique du lieu 
de vote et une signalisation imprécise29. 

Parmi les électeurs handicapés, près d’un tiers (32 %)30 ont affirmé que les affiches avec le symbole de 
fauteuil roulant n’étaient pas du tout visibles; de plus, une proportion significative (20 %) ne savait pas 
comment décrire le degré de visibilité de ces affiches. Dans le cas des électeurs handicapés qui ont 
utilisé un véhicule privé pour se rendre au lieu de vote, un tiers (32 %)31 ont indiqué qu’ils n’ont pas pu 
trouver une place de stationnement avec le symbole de fauteuil roulant, et seulement 7 %32 ont dit 
qu’ils avaient besoin d’un accès de plain-pied pour les fauteuils roulants. Parmi ces 20 répondants qui 

                                                                 
29 En raison de la faible taille de l’échantillon (n=32), les pourcentages ont été omis. 
30 Cette question a été posée seulement aux électeurs avec un handicap non lié à la cécité ou à une déficience 
visuelle. 
31 Cette question a été posée seulement aux électeurs qui ont indiqué avoir un handicap lié à la cécité ou à une 
déficience visuelle, à un trouble de la coordination ou de la dextérité, à la surdité ou au fait d’être malentendant, à 
un trouble de la mobilité, à de la douleur chronique ou à toute autre affection qu’ils considéraient comme un 
handicap (à l’exception d’un trouble de la parole, d’une déficience développementale ou intellectuelle ou d’une 
affection liée à la santé émotionnelle/psychologique/mentale). 
32 Cette question a été posée seulement aux électeurs qui ont indiqué avoir un handicap lié à la cécité ou une 
déficience visuelle, à un trouble de la mobilité, à de la douleur chronique ou à toute autre affection qu’ils 
considéraient comme un handicap (à l’exception d’un trouble de la coordination ou de la dextérité, de surdité ou 
du fait d’être malentendant, d’un trouble de la parole, d’une déficience développementale ou intellectuelle ou 
d’une affection liée à la santé émotionnelle/psychologique/mentale). 
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avaient besoin d’un accès de plain-pied pour les fauteuils roulants, seulement deux ont indiqué avoir eu 
de la difficulté à utiliser l’accès fourni. 

9.3  Utilisation de l’aide et des outils pour voter 
Presque tous (96 %) les votants qui ont indiqué avoir un handicap ont aussi indiqué qu’ils n’avaient pas 
besoin d’aide ou d’outils pour voter. Il n’y avait pas de différence significative parmi les sous-groupes 
(figure 9.2). Parmi les quelques répondants qui ont eu besoin d’aide, les ressources les plus demandées 
étaient de l’aide du personnel du bureau de scrutin et de l’aide pour remplir leur bulletin de vote33.  

 

Figure 9.2 : Proportion des électeurs handicapés qui n’ont pas eu besoin d’aide pour voter  

 

Base : Électeurs handicapés.  

Les 14 votants qui ont eu besoin d’aide du personnel d’Élections Canada pour voter ont été 
généralement satisfaits de l’aide qu’ils ont reçue34.  

9.4  Satisfaction à l’égard du personnel 
Dans l’ensemble, la vaste majorité (84 %) des électeurs handicapés ont indiqué que le personnel 
d’Élections Canada a été sensible à leurs besoins au moment où ils ont voté. Il n’y avait pas de différence 
significative parmi les sous-groupes. Cependant, les électeurs handicapés et nés à l’étranger semblaient 
plus susceptibles de penser que le personnel d’Élections Canada était sensible à leurs besoins au 
moment où ils ont voté (figure 9.3). Deux tiers (67 %) des électeurs ont indiqué être d’avis que le 
personnel d’Élections Canada était très sensible à leurs besoins au moment où ils ont voté, une 
proportion supplémentaire de 17 % indiquant que le personnel était plutôt sensible à leurs besoins. Une 
faible proportion des votants ont indiqué qu’ils ont senti que le personnel d’Élections Canada était 
plutôt insensible (2 %) ou tout à fait insensible (3 %) à leurs besoins au moment où ils ont voté.  

                                                                 
33 En raison de la faible taille de l’échantillon (n=14), les pourcentages ont été omis. 
34 En raison de la faible taille de l’échantillon (n=14), les pourcentages ont été omis. 
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Figure 9.3 : Perception des électeurs handicapés par rapport à la sensibilité du personnel d’Élections Canada à 
l’égard de leurs besoins au moment du vote 

 
Base : Électeurs handicapés.  

• Région : Les électeurs du Québec ont été moins susceptibles de dire que le personnel 
d’Élections Canada était sensible à leurs besoins au moment où ils ont voté (48 %) que les 
électeurs d’ailleurs au Canada (70 %). Dans l’ensemble, une plus faible proportion d’électeurs du 
Québec ont dit que le personnel d’Élections Canada était sensible à leurs besoins (75 %), 
comparativement aux électeurs d’autres provinces (86 %). 
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10. Identification 
au lieu de scrutin 

Presque tous les votants ont trouvé les exigences en matière de preuve d’identité faciles à respecter, la 
vaste majorité des votants utilisant leur permis de conduire pour y répondre. L’option de l’attestation 
n’a été utilisée que par quelques votants. 

Presque tous les votants (99 %) avaient en leur possession les documents d’identification requis 
lorsqu’ils sont allés voter, une proportion essentiellement identique à celle constatée lors des élections 
générales de 2008 (98 %) et de 2011 (99 %).  

Les électeurs pouvaient prouver leur identité et leur adresse en utilisant les combinaisons suivantes de 
documents : 

• Option 1 : Un document portant le nom, l’adresse et une photo (p. ex., permis de conduire, 
carte d’identité provinciale ou carte de services de la Colombie-Britannique);  

• Option 2 : Un document prouvant l’identité et un document prouvant l’identité et l’adresse 
(p. ex., carte d’assurance-maladie du Manitoba ou du Yukon, facture d’un service public, état de 
compte bancaire) ou deux documents prouvant l’identité et l’adresse;  

• Option 3 : Deux documents prouvant l’identité (p. ex., carte d’assurance-maladie, passeport 
canadien, certificat de naissance) et une autre personne attestant l’adresse.  

Une proportion de 93 % des votants a utilisé l’option 1 et 3 %, l’option 2 (figure 10.1). L’option 3 a été 
rarement utilisée : moins de 1 % des votants sondés l’ont choisie. Selon les données recueillies, le solde 
des votants, soit 4 %, ne se rappelaient pas ce qu’ils avaient utilisé ou ont mentionné une combinaison 
non valable de documents d’identification. Des différences significatives ont été observées pour les 
électeurs autochtones et les électeurs handicapés. 
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Figure 10.1 : Options d’identification utilisées par les électeurs 

  

Source : Sondage auprès des électeurs de la 42e élection générale – question 57. 
Base : Votants qui avaient en main les documents d’identification requis lorsqu’ils ont voté.  

• Électeurs autochtones : Les votants autochtones étaient moins susceptibles d’avoir choisi 
l’option 1 comme moyen de prouver leur identité et leur adresse pour voter (80 %) que les 
votants non autochtones (93 %). Les votants autochtones étaient plus susceptibles d’avoir utilisé 
l’option 2 pour voter que les votants non autochtones (5 % par rapport à 3 %). 

• Électeurs handicapés : Une plus faible proportion (84 %) des votants handicapés ont utilisé 
l’option 1 pour voter que les votants qui n’avaient pas un handicap (94 %). Les votants 
handicapés semblaient plus susceptibles d’avoir utilisé l’option 2 pour voter que les votants sans 
handicap (6 % par rapport à 2 %). (Les résultats relatifs aux options d’identification n’étaient pas 
statistiquement significatifs.) 

• Revenu : Les votants de ménages à revenu plus modeste étaient moins susceptibles d’indiquer 
avoir choisi l’option 1 comme moyen de prouver leur identité et leur adresse pour voter (83 %) 
que les votants de ménages à revenu moyen (95 %) et à revenu plus élevé (97 %). Les votants de 
ménages à revenu plus modeste étaient significativement plus susceptibles de mentionner avoir 
utilisé l’option 2 (8 %) que les votants de ménages à revenu moyen (2 %) et à revenu plus élevé 
(1 %). 

Un peu plus de 9 votants sur 10 (91 %) ont utilisé leur permis de conduire pour répondre aux exigences 
en matière de preuve d’identité. Une carte d’assurance-maladie provinciale d’une province où seul le 
nom figure sur la carte35 a été utilisée par 13 % des répondants, alors que 1 % des répondants ont utilisé 
une carte d’assurance-maladie du Manitoba ou du Yukon comme preuve d’identité et d’adresse 
(tableau 10.1). Une proportion de 5 % des votants ont dit avoir utilisé leur passeport canadien comme 
preuve d’identité, et 3 % ont indiqué avoir utilisé une facture d’un service public comme preuve 
d’adresse. Le certificat de naissance a été mentionné comme preuve d’identité par 2 % des répondants. 

                                                                 
35 Ces provinces sont : l’Alberta, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut, 
l’Ontario, le Québec, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest. 
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La CIE n’est pas une preuve d’identité et de résidence acceptée, mais 11 % des répondants ont indiqué 
l’avoir utilisée36. Cependant, la plupart d’entre eux (90 %) ont dit avoir prouvé leur identité avec une des 
trois options.  

Ces résultats sont très semblables à ceux observés dans le sondage de 2011 auprès des électeurs, et 
suivent le même ordre en ce qui concerne les documents les plus utilisés pour prouver l’identité et 
l’adresse. La grande majorité (90 %) des électeurs ont dit avoir utilisé leur permis de conduire. Les autres 
types de documents mentionnés dans le sondage de 2011 étaient la carte d’assurance-maladie (16 %), la 
CIE (14 %), le passeport canadien (6 %) ou une facture d’un service public (4 %). En comparaison avec le 
sondage auprès des électeurs de 2008, la seule différence significative est la proportion des électeurs 
qui ont utilisé la CIE (3 %), qui est passée du troisième au quatrième rang des documents les plus utilisés 
pour prouver l’identité et l’adresse.  

Tableau 10.1 : Documentation utilisée pour prouver l’identité et l’adresse 

Q57. Quels documents (que ce soit un ou plusieurs) avez-vous utilisés pour prouver 
votre identité et votre adresse? Pièces d’identité les plus mentionnées  

Total 
(n=2 480) 

Permis de conduire  91 % 
Carte d’assurance-maladie (AB, PE, NB, NS, NU, ON, QC, SK, NL ou NT)  13 % 

Carte d’information de l’électeur  11 % 

Passeport canadien  5 % 

Facture d’un service public 3 % 

Certificat de naissance 2 % 
Nota :  1) Les réponses ayant obtenu 1 % ou moins ont été exclues du tableau. 

  2) La CIE n’était pas acceptée comme pièce d’identité en 2015. 
Base : Votants seulement.  

Les documents d’identification présentés ont varié de façon significative selon les groupes 
sociodémographiques :  

• Électeurs autochtones : Les électeurs autochtones étaient moins susceptibles que les électeurs 
non autochtones d’utiliser le permis de conduire comme pièce d’identité pour voter (75 % par 
rapport à 91 %). Une proportion de 14 % des électeurs autochtones ont déclaré avoir utilisé le 
certificat de statut d’Indien comme preuve d’identité.  

• Électeurs handicapés : Les électeurs handicapés étaient moins susceptibles que les électeurs 
sans handicap d’utiliser un permis de conduire (79 % par rapport à 93 %).  

• Revenu : Les votants de ménages à revenu plus élevé ou à revenu moyen ont été plus 
susceptibles d’utiliser leur permis de conduire comme preuve d’identité (96 % et 94 %, 
respectivement) que les votants de ménages à revenu plus modeste (80 %).  

                                                                 
36 Dans le cadre de l’élection générale de 2011, Élections Canada acceptait, dans toutes les circonscriptions, la 
carte d’information de l’électeur (CIE) à des fins d’identification dans les bureaux de scrutin servant des résidences 
pour aînés, des établissements de soins de longue durée, des réserves indiennes et des résidences étudiantes sur 
campus. Les changements apportés par le projet de loi C-23 ont interdit l’utilisation de la CIE à des fins 
d’identification en 2015. La CIE n’était pas une pièce d’identité acceptée en 2008. 
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• Région : Les votants du Québec ont été plus susceptibles d’utiliser leur carte d’assurance-
maladie (29 %) que les votants d’ailleurs au Canada (8 %).  

Dans l’ensemble, presque tous (99 %) les votants ont été d’avis qu’il était simple de répondre aux 
exigences d’identification, 92 % des répondants indiquant qu’il était très facile de répondre aux 
exigences, et 7 %, plutôt facile37. Il n’y avait pas de différence significative parmi les sous-groupes 
(figure 10.2). Comparativement aux élections générales de 2011 et 2008 (97 % et 98 %, respectivement), 
une augmentation a été constatée dans la perception de la facilité avec laquelle les votants pouvaient 
répondre aux exigences d’identification en 2015.  

Figure 10.2 : Perception de la facilité avec lesquelles les électeurs pouvaient répondre aux exigences 
d’identification 

 

Base : Votants seulement.  

• Région : Les votants vivant dans les territoires étaient significativement moins susceptibles de 
dire qu’il avait été très facile de répondre aux exigences d’identification (76 %) que ceux des 
autres provinces (92 %). Cependant, il n’y avait pas de différence claire entre les votants des 
territoires et ceux des autres provinces en ce qui concerne la proportion combinée de votants 
qui ont jugé qu’il était très ou plutôt facile de répondre aux exigences d’identification (95 % par 
rapport à 99 % pour les autres provinces).

                                                                 
37 L’ordre dans lequel la question a été posée a varié, la moitié des répondants ayant été interrogés sur la difficulté 
de répondre aux exigences en matière d’identification avant de l’être sur les preuves d’identité utilisées, et 
inversement pour l’autre moitié. Aucune différence n’a été notée selon l’ordre des questions. 
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11. Confiance à l’égard 
de l’exactitude des 
résultats électoraux 

Généralement, les électeurs étaient d’avis que l’élection a été gérée de façon équitable par Élections 
Canada et ils ont exprimé un niveau de confiance élevée par rapport aux résultats dans leur 
circonscription.  

11.1 Équité de l’élection  
Généralement, la plupart (92 %) des répondants étaient d’avis qu’Élections Canada avait géré l’élection 
de façon équitable. Un peu plus des deux tiers (67 %) d’entre eux ont indiqué être d’avis que l’élection 
avait été gérée de façon très équitable, et un autre quart (25 %), de façon plutôt équitable. Les électeurs 
autochtones et les plus jeunes adultes étaient moins susceptibles de dire que l’élection avait été gérée 
de façon équitable par Élections Canada (figure 11.1). Seulement 2 % des électeurs ont indiqué que 
l’élection avait été gérée de façon plutôt inéquitable et 1 %, de façon très inéquitable. Une faible 
proportion d’électeurs (5 %) n’étaient pas sûrs ou n’ont pas exprimé d’opinion.  

Ces résultats sont très semblables à ce qui a été observé lors de l’élection générale de 2011, quand 65 % 
des répondants étaient d’avis que l’élection avait été gérée de façon très équitable, 25 %, de façon 
plutôt équitable, 2 %, de façon plutôt inéquitable et 1 %, de façon très inéquitable. 



 Sondage auprès des électeurs à la suite de la 42e élection générale 
 

  60 Préparé par :  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
 

     

Figure 11.1 : Perception, par les électeurs, de l’équité avec laquelle Élections Canada a géré l’élection 

 

Base : Votants seulement.  

• Électeurs autochtones : Il y a eu peu de différence dans la perception que l’élection générale a 
été gérée par Élections Canada de façon équitable selon les électeurs autochtones entre 2011 et 
2015 (84 % et 86 %, respectivement). Les électeurs autochtones étaient moins susceptibles de 
dire qu’Élections Canada avait géré l’élection de façon très équitable (57 %), comparativement 
aux électeurs non autochtones (68 %). 

• Âge : Les jeunes adultes (18 à 34 ans) ont aussi été moins susceptibles de dire qu’Élections 
Canada avait géré l’élection de façon très équitable, comparativement aux adultes de 35 ans ou 
plus (58 % par rapport à 70 %). Cependant, les jeunes adultes ont été plus enclins à dire 
qu’Élections Canada avait géré l’élection de façon plutôt équitable, comparativement aux 
électeurs plus âgés (33 % par rapport à 21 %).  

• Revenu : La majorité des répondants dans toutes les tranches de revenu ont indiqué être d’avis 
que l’élection avait été gérée de façon équitable. Cependant, les répondants issus de ménages à 
revenu moyen (de 40 000 $ à 80 000 $) et plus élevé (plus de 80 000 $) (69 % et 72 %, 
respectivement) ont eu davantage tendance à répondre « très équitable » que les répondants 
de ménages à revenu plus modeste (moins de 40 000 $) (59 %).  

• Participation électorale : Les répondants qui ont voté ont aussi été plus susceptibles que les 
non-votants de dire que l’élection a été gérée de façon très équitable (70 % par rapport à 36 %). 
Un non-votant sur 5 (20 %) a répondu qu’il ne savait pas si Élections Canada avait géré l’élection 
de façon équitable.  

11.2 Exactitude des résultats dans les circonscriptions  
Pour les résultats dans leur circonscription, la plupart (92 %) des répondants ont indiqué avoir un niveau 
de confiance élevé par rapport à l’exactitude des résultats, un peu moins des deux tiers (65 %) d’entre 
eux disant qu’ils avaient un niveau de confiance très élevé, et un peu plus d’un quart (27 %), un niveau 
de confiance était plutôt élevé (figure 11.2). Peu d’électeurs ont indiqué un faible niveau de confiance 
par rapport à l’exactitude des résultats électoraux, 3 % d’entre eux déclarant un niveau de confiance 

60 % 

71 % 

58 % 

57 % 

67 % 

25 % 

20 % 

33 % 

29 % 

25 % 

Électeurs handicapés (n=680)

Électeurs nés à l'étranger (n=598)

Jeunes électeurs (n=567)

Électeurs autochtones (n=480)

Dans l'ensemble (n=2 795)

Q87. Diriez-vous qu’Élections Canada a géré l’élection de façon...?  

très équitable plutôt équitable

92 % 

86 % 

91 % 

91 % 

85 % 



 Sondage auprès des électeurs à la suite de la 42e élection générale 
 

  61 Préparé par :  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
 

     

plutôt bas et 2 %, un niveau de confiance très bas. Les électeurs autochtones, les jeunes adultes et les 
électeurs handicapés étaient moins susceptibles de faire confiance à l’exactitude des résultats dans leur 
circonscription. 

Le niveau de confiance global par rapport à l’exactitude des résultats électoraux était plus élevé qu’à 
l’élection générale de 2011. En 2011, 57 % ont indiqué que leur niveau de confiance était très élevé, et 
30 %, plutôt élevé. À l’inverse, 5 % avaient déclaré que leur niveau de confiance était plutôt bas et 2 %, 
très bas38.  

Figure 11.2 : Niveau de confiance par rapport à l’exactitude des résultats électoraux 

 
Base : Tous les votants.  

• Électeurs autochtones : La probabilité de faire confiance à l’exactitude des résultats électoraux 
parmi les électeurs autochtones a augmenté depuis l’élection de 2011. En 2011, 66 % des 
électeurs autochtones ont exprimé leur confiance à l’égard de l’exactitude des résultats 
électoraux. La proportion s’est chiffrée à 83 % en 2015. Les électeurs autochtones étaient 
significativement moins susceptibles de déclarer avoir un niveau de confiance très élevé (48 %), 
comparativement aux électeurs non autochtones (67 %). 

• Âge : La majorité des électeurs avaient confiance dans l’exactitude des résultats électoraux, 
mais les jeunes adultes (18 à 34 ans) ont été moins susceptibles d’indiquer un niveau de 
confiance très élevé (53 %, comparativement à 68 % pour les adultes de 35 ans ou plus).  

• Électeurs handicapés : Les électeurs handicapés ont aussi été moins susceptibles de dire qu’ils 
avaient un niveau de confiance très élevé par rapport à l’exactitude des résultats électoraux 
(55 %), comparativement aux électeurs sans handicap (68 %).  

• Revenu : Le revenu des ménages était aussi en corrélation avec le niveau de confiance à l’égard 
des résultats électoraux. Les électeurs de ménages à revenu plus modeste (moins de 40 000 $) 
étaient moins susceptibles de dire que leur niveau de confiance était très élevé (53 %), 
comparativement aux électeurs de ménages à revenu moyen (de 40 000 $ à 80 000 $) (66 %) et 
à revenu plus élevé (plus de 80 000 $) (74 %).  

                                                                 
38 Un indicateur de confiance par rapport à l’élection a aussi été ajouté au sondage auprès des électeurs de 2011. 
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• Région : Une plus importante proportion d’électeurs vivant au Québec (57 %) ont été moins 
enclins à avoir un niveau de confiance très élevé par rapport à l’exactitude des résultats 
électoraux, comparativement aux électeurs ailleurs au Canada (67 %). À l’inverse, les électeurs 
du reste du Canada étaient moins susceptibles de dire qu’ils avaient un niveau de confiance 
plutôt élevé par rapport à l’exactitude des résultats électoraux (25 %), comparativement à ceux 
du Québec (35 %). Ainsi, le niveau de confiance global par rapport à l’exactitude des résultats 
électoraux est le même au Québec et dans le reste du Canada (92 % dans les deux cas). On peut 
en dire autant pour les électeurs vivant dans les territoires, qui ont été moins susceptibles de 
déclarer avoir un niveau de confiance très élevé par rapport à l’exactitude des résultats 
électoraux (50 %), comparativement aux autres provinces (65 %). Il n’y avait toutefois pas de 
différence marquée dans le niveau de confiance global (88 % et 92 %, respectivement).  

• Participation électorale : Les votants étaient plus susceptibles de dire qu’ils avaient un niveau 
de confiance très élevé par rapport à l’exactitude des résultats électoraux (69 %) que les non-
votants (33 %). 
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INTRODUCTION 
 
Bonjour/Bonsoir. Mon nom est..., je travaille pour Malatest & Associates, une entreprise de recherche 
sur l’opinion publique et je vous appelle de la part d’Élections Canada. Aujourd’hui, nous effectuons un 
sondage sur les services offerts par Élections Canada. Nous vous assurons que nous ne cherchons pas à 
vous vendre quelque chose ou à vous solliciter.  
 
J’aimerais parler à la personne la plus jeune de votre foyer qui était âgée d’au moins 18 ans 
le 19 octobre 2015 et qui a la citoyenneté canadienne. Est-ce que ce serait vous? 
 NON : DEMANDER À PARLER À CETTE PERSONNE ET RÉPÉTER  L’INTRODUCTION. 
 OUI : Acceptez-vous de répondre au sondage maintenant? Il ne faudra pas plus de 20 minutes. 
 
[SI ON VOUS DEMANDE LE TEMPS REQUIS] : Ce sondage prendra environ 20 minutes. 
 
[SI ON VOUS DEMANDE LE BUT] : Le but de ce sondage est d’évaluer les attitudes et les connaissances 
du public au sujet des services d’Élections Canada, et de connaître les opinions des électeurs sur leurs 
expériences lors de la dernière élection fédérale. 
 
[SI ON VOUS DEMANDE CE QU’EST UN ÉLECTEUR] : Un électeur est une personne qui a le droit de voter 
à une élection fédérale canadienne, c’est-à-dire une personne qui a la citoyenneté canadienne et qui est 
âgée d’au moins 18 ans le jour de l’élection. 
 
[SI ON VOUS QUESTIONNE CONCERNANT LE SYSTÈME NATIONAL D’ENREGISTREMENT DES SONDAGES] : 
Le système d’enregistrement a été mis en place par l’industrie canadienne de la recherche par sondage 
pour permettre au public de vérifier la légitimité d’un sondage, d’obtenir de l’information sur l’industrie 
du sondage ou de déposer une plainte. Le numéro sans frais du système est le 1-888-602-6742, poste 
8728. Le numéro d’enregistrement pour ce sondage est le 20151027-836M.  
 
[SI ON VOUS QUESTIONNE CONCERNANT LA LISTE NATIONALE DES NUMÉROS DE 
TÉLÉCOMMUNICATION EXCLUS] : Les appels faits à des fins d’études de marché, d’enquêtes ou de 
sondages ne sont pas considérés comme des appels de télémarketing. Les organisations qui font ce type 
d’appels ne sont pas obligées de s’inscrire auprès de la liste nationale des numéros de 
télécommunication exclus. Le numéro sans frais de la Liste est le 1-866-580-3625. 
 
[SI ON VOUS QUESTIONNE CONCERNANT ÉLECTIONS CANADA] : Vous pouvez communiquer avec 
Élections Canada par téléphone sans frais, au 1-800-463-6868. Ses heures d’ouverture sont de 9 h à 17 h 
(heure de l’Est), du lundi au vendredi. 
 
SI LA PERSONNE CHOISIE N’EST PAS DISPONIBLE, ORGANISER UN RAPPEL. 
 
SI LA PERSONNE CHOISIE N’EST PAS DISPONIBLE DURANT LA PÉRIODE D’ENTREVUE, 
DEMANDER DE PARLER À UNE AUTRE PERSONNE ÂGÉE D’AU MOINS 18 ANS ET RÉPÉTER 
L’INTRODUCTION. 
 
EN CAS DE DOUTE, VÉRIFIER SI LE RÉPONDANT SOUHAITE RÉPONDRE AU SONDAGE EN 
FRANÇAIS OU EN ANGLAIS. 
 
LIRE DANS TOUS LES CAS : 
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PRIV 
 

o Oui, j’accepte de répondre au sondage – LIRE : Merci. Souvenez-vous qu’il n’y a pas de 
bonnes ou mauvaises réponses aux questions. Les réponses sont utilisées à des fins statistiques 
seulement. Tous les renseignements recueillis seront traités en toute confidentialité et sont visés 
par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques en ce 
qui concerne la protection des renseignements personnels et l’accès à ceux-ci. Veuillez noter que 
cet appel pourrait être enregistré à des fins de contrôle de la qualité ou de formation. 

o Non – FIXER UNE DATE ET UNE HEURE POUR RAPPELER. 
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QUESTIONS DE SÉLECTION 
 
SCR1. Pouvez-vous confirmer que vous êtes citoyen(ne) canadien(ne)? 
 
SI NON : Ce sondage s’adresse uniquement aux citoyens canadiens. Y a-t-il quelqu’un dans votre foyer 
qui est citoyen canadien? SI OUI, DEMANDER DE PARLER À CETTE PERSONNE. 
 
01 Oui 
02 Non     (Fin du questionnaire; coder comme non 
admissible) 
 
SCR2. Pouvez-vous confirmer que vous étiez âgé(e) d’au moins 18 ans le 19 octobre 2015? 
SI NON : Ce sondage s’adresse uniquement aux citoyens canadiens qui étaient âgés d’au moins 18 ans le 
19 octobre 2015. Y a-t-il quelqu’un dans votre foyer qui était âgé d’au moins 18 ans le 19 octobre 2015? 
SI OUI, DEMANDER DE PARLER À CETTE PERSONNE. 
 
01 Oui 
02 Non     (Fin du questionnaire; coder comme non 
admissible) 
 
SCR3. En quelle année êtes-vous né(e)? 
 
01 [Réponse ouverte; entrer une année à quatre chiffres] 
99 Refus     (Fin du questionnaire; coder comme non admissible) 
 
SI SCR3 = 1997 OU APRÈS, DEMANDER Y1 
Y1. Vous avez mentionné que vous étiez né(e) en [SCR3]. Afin que nous puissions déterminer quand vous avez 
obtenu le droit de voter, nous aimerions connaître votre date de naissance. 
SI ON VOUS DEMANDE POURQUOI : « Ces renseignements servent à déterminer quand vous avez 
obtenu le droit de voter. » 
SAISIR LES DEUX RÉPONSES 
 
Y1A ____ <MOIS 01 à 12> 
98 Ne sait pas    (Fin du questionnaire; coder comme non admissible) 
99 Refus     (Fin du questionnaire; coder comme non admissible) 
 
Y1B ____ <JOUR 01 à 31> 
98 Ne sait pas    (Fin du questionnaire; coder comme non admissible) 
99 Refus     (Fin du questionnaire; coder comme non admissible) 
 
Notes pour la programmation : 
SI < 18 ANS le 19 octobre 2015 – Mettre fin au sondage; coder comme non admissible. 
SCR3B. Malheureusement, vous n’êtes pas admissible au sondage pour le moment. Je vous remercie de votre 
collaboration. 
01 Mettre fin au sondage; coder comme non admissible. 
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SI > 18 ANS le 19 octobre 2015, continuer le sondage. 
SI SCR = 1980, DEMANDER Y2 
 
Y2. Vous avez mentionné que vous étiez né(e) en [SCR3]. Pour déterminer si vous faites partie de la catégorie des 
jeunes, nous aimerions connaître votre date de naissance. 
SI ON VOUS DEMANDE POURQUOI : « Nous cherchons à étudier les différences entre les jeunes électeurs (âgés de 
18 à 34 ans) et le reste de l’électorat. » 
SAISIR LES DEUX RÉPONSES 
 
Y2A ____ <MOIS 01 À 12> 
98 Ne sait pas 
99 Refus  
 
Y2B ____ <JOUR 01 À 31> 
98 Ne sait pas 
99 Refus  
 
Notes pour la programmation : 
SI > 18 ANS le 19 octobre 2015 et < 35 ans le 19 octobre 2015, coder JEUNE = 01 (« Âgé de 18 à 34 ans »). 
SI ≥ 35 ANS le 19 octobre 2015, coder JEUNE = 02 (« 35 ans et plus »). 
SI le répondant refuse de donner sa date de naissance pour Y2, coder JEUNE = 99 (« Refus »). 
 
*Note for programming: We are going to apply a consistent set of screening rules for both oversample batches. If 
batch=3 or 4, respondent must either be Aboriginal, youth, or foreign-born. We are taking this approach to 
maximize completions from the oversample.* 
 
-IF BATCH=03 (Aboriginal oversample) or BATCH=04 (Foreign-born oversample), ASK: 
SCR4. Pour représenter la diversité de la population canadienne, nous espérons parler à des électeurs qui ne sont 
pas nés au Canada. Êtes-vous né(e) au Canada ou dans un autre pays? 
NOTE : EN CAS DE REFUS, CODER COMME NON ADMISSIBLE 
01 Né(e) dans un autre pays 
02 Né(e) au Canada 
99 Refus 
 
Note pour la programmation : SI SCR4 = 01, coder NÉ_ÉTRANGER = 01 (« Né à l’extérieur du Canada »). SI SCR4 = 
02, coder NÉ_ÉTRANGER = 02 (« Né au Canada »). SI SCR4 = 99, coder NÉ_ÉTRANGER = 99 (« Refus »). 
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Section 1 : Renseignements généraux 
 
1. Pourriez-vous simplement confirmer que selon votre citoyenneté et votre âge, vous aviez le droit, 
le 19 octobre 2015, de voter à une élection canadienne? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui  
02 Non      (Fin du questionnaire; coder comme non admissible) 
 
2. Dans quelle province ou quel territoire vivez-vous? 
NE PAS LIRE; UNE SEULE RÉPONSE. 
 
01 Alberta  
02 Colombie-Britannique 
03 Manitoba 
04 Nouveau-Brunswick 
05 Terre-Neuve-et-Labrador 
06 Territoires du Nord-Ouest 
07 Nouvelle-Écosse 
08 Nunavut 
09 Ontario 
10 Île-du-Prince-Édouard 
11 Québec 
12 Saskatchewan 
13 Yukon 
14 À l’extérieur du Canada 
 
3. Êtes-vous une personne autochtone, que ce soit membre d’une Première Nation, Métis(se) ou Inuit(e)? 
NE PAS LIRE – CODER UNE SEULE RÉPONSE 
 
01 Non   ALLER À Q6 
02 Première Nation 
03 Métis 
04 Inuit 
98 Ne sait pas  ALLER À Q6 
99 Refus    ALLER À Q6 
 
 
IF (BATCH=03 OR BATCH=04) and [(YOUTH=02 OR 99) and/or (FOREIGN_BORN=02 OR 99) 
and/or (ABORIGINAL=02)], read 3b and code as non-qualifier. 
3b. En raison des critères démographiques de ce sondage, vous ne correspondez malheureusement pas au 
profil des candidat(e)s recherché(e)s. Je vous remercie pour votre temps. 
[SI ON VOUS DEMANDE POURQUOI : Élections Canada recherche des personnes âgées entre 18 et 34 
ans, qui s’identifient comme autochtones ou qui sont nées à l’étranger. Si quelqu’un dans votre foyer 
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correspond à au moins un de ces critères nous pouvons réaliser le sondage avec cette personne. Si ce n’est 
pas le cas, nous vous remercions pour votre temps et votre compréhension. 
01 End survey, code as “Special code: Oversample non-qualifier” 
 
DEMANDER SI Q3 = 02 
4. Est-ce que votre résidence principale se trouve dans une réserve? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non  ALLER À Q6 
98 Ne sait pas ALLER À Q6 
99 Refus  ALLER À Q6 
 
Note pour la programmation : SI Q4 = 01, coder RÉSERVE = 01 (« Vivant dans une réserve »). 
Autrement, coder RÉSERVE = 02 (« Vivant hors réserve »). 
 
DEMANDER SI Q4 = 01  
5. Y avait-il un bureau de scrutin dans votre réserve?  
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
6. Élections Canada s’engage à répondre aux besoins des Canadiens. Aux fins de ce sondage seulement, 
pourriez-vous me dire si vous avez l’une des conditions suivantes?  
[SI ON VOUS DEMANDE POURQUOI ÉLECTIONS CANADA SE RENSEIGNE À CE SUJET : 
Élections Canada a une politique sur l’accessibilité et offre des services aux personnes handicapées afin 
de rendre le vote accessible à ces électeurs. Si vous avez l’une des conditions ci-dessous, nous vous 
poserons quelques questions sur ces services, et vos réponses permettront d’aider Élections Canada à faire 
de son mieux à ce chapitre.] 
 
LIRE LA LISTE; SÉLECTIONNER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES (RÉPONSES 
MULTIPLES) 
 
01 Aveugle ou atteint d’une déficience visuelle 
02 Trouble de la coordination ou de la dextérité 
03 Sourd ou malentendant 
04 Trouble de la mobilité 
05 Trouble de la parole 
06 Déficience développementale ou intellectuelle 
07 Condition liée à la santé émotionnelle/psychologique/mentale 
08 Douleur chronique 
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96 Toute autre condition que vous considérez comme un handicap (veuillez préciser) 
[Réponse ouverte] 
97 Aucun handicap 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus  
 
Note pour la programmation : Si l’une des options 01 à 08 ou l’option 96 est sélectionnée, coder 
comme HANDICAP = 01 (« Personne handicapée »). Q6 = 97, 98 ou 99, HANDICAP = 02 
(« Personne non handicapée »). 
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Section 2 : Connaissance de la tenue de l’élection 
(Tous les répondants) 
 
7. Saviez-vous qu’une élection fédérale a eu lieu le 19 octobre 2015? 
NE PAS LIRE 
01 Oui    
02 Non  ALLER À Q9 
98 Ne sait pas ALLER À Q9 
99 Refus  ALLER À Q9 
 
Programmation : Si Q7 = 01, CONNAISSANCE = 01 (« Savait »); autre, CONNAISSANCE = 02 
(« Ne savait pas »). 
 
DEMANDER SI Q7 = 01 
8. De quelles sources vous rappelez-vous avoir entendu parler de l’élection? 
NE PAS LIRE LA LISTE. SÉLECTIONNER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES (RÉPONSES 
MULTIPLES). SI LE RÉPONDANT DIT « INTERNET », APPROFONDIR POUR CONNAÎTRE LES 
SITES WEB OU LES MÉDIAS SOCIAUX PRÉCIS. 
 
01 Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 
02 Carte d’information de l’électeur (adressée à l’électeur) 
03 Radio 
04 Télévision 
05 Journaux 
06 Site Web d’Élections Canada 
07 Bouche-à-oreille (amis, familles, collègues) 
08 Facebook 
09 Twitter 
10 YouTube 
11 Médias sociaux autres que Facebook, Twitter et YouTube 
12 Site Web autre que celui d’Élections Canada 
13 Candidats et partis politiques 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
9. 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)? 
 
01 Très intéressé(e) 
02 Moyennement intéressé(e) 
03 Peu intéressé(e) 
04 Pas du tout intéressé(e) 
NE PAS LIRE 
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98 Ne sait pas 
99 Refus 
 

10. Aviez-vous voté à l’élection générale fédérale précédente en 2011? 
NE PAS LIRE – PRÉCISER AU BESOIN « Elle a eu lieu le 2 mai 2011 » 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
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Section 3 : Connaissance du processus de vote et des exigences d’inscription et 
d’identification des électeurs 
(Tous les répondants) 

Maintenant, j’aimerais vous poser quelques questions sur le processus de vote à l’élection. 
 
11. À votre connaissance, est-ce que les électeurs doivent être inscrits pour voter à une élection fédérale 
canadienne? 
SI ON VOUS DEMANDE : Cela signifie que son nom figure sur la liste électorale. 
NE PAS LIRE 
01 Oui 
02 Non 
97 Ne sait pas  ALLER À Q13 
98 Refus   ALLER À Q13 
 
12. De quelles sources vous rappelez-vous avoir entendu parler de la nécessité d’être inscrit pour voter? 
NE PAS LIRE LA LISTE. SÉLECTIONNER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES (RÉPONSES 
MULTIPLES). SI LE RÉPONDANT DIT « INTERNET », APPROFONDIR POUR CONNAÎTRE LES 
SITES WEB OU LES MÉDIAS SOCIAUX PRÉCIS. 
 
01 Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 
02 Carte d’information de l’électeur (adressée à l’électeur) 
03 Radio 
04 Télévision 
05 Journaux 
06 Site Web d’Élections Canada  
07 Bouche-à-oreille (amis, familles, collègues) 
08 Facebook 
09 Twitter 
10 YouTube 
11 Médias sociaux autres que Facebook, Twitter et YouTube 
12 Site Web autre que celui d’Élections Canada 
13 Candidats et partis politiques 
14 Je le savais déjà grâce à mon expérience antérieure 
15 Lorsque j’ai voté 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
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13. À votre connaissance, les électeurs pouvaient-ils utiliser un service d’inscription en ligne des 
électeurs sur le site Web d’Élections Canada pour vérifier, mettre à jour ou compléter leur inscription 
pendant la dernière élection? NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI Q13 = 01 
13A. De quelles sources vous rappelez-vous en avoir entendu parler? 
NE PAS LIRE. SÉLECTIONNER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES (RÉPONSES 
MULTIPLES). SI LE RÉPONDANT DIT « INTERNET », APPROFONDIR POUR CONNAÎTRE DES 
SITES WEB OU DES MÉDIAS SOCIAUX PRÉCIS. 
 
01 Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 
02 Carte d’information de l’électeur (adressée à l’électeur) 
03 Radio 
04 Télévision 
05 Journaux 
06 Site Web d’Élections Canada 
07 Bouche-à-oreille (amis, familles, collègues) 
08 Facebook 
09 Twitter 
10 YouTube 
11 Médias sociaux autres que Facebook, Twitter et YouTube 
12 Site Web autre que celui d’Élections Canada 
13 Candidats et partis politiques 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
14. À votre connaissance, quelles sont les façons de voter à une élection fédérale? 
NE PAS LIRE. SÉLECTIONNER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES (RÉPONSES MULTIPLES). 
[SI LE RÉPONDANT DIT SIMPLEMENT « AU BUREAU DE VOTE », APPROFONDIR : 
« Pourriez-vous être plus précis? » Éviter de suggérer les réponses de la liste.] 
NE PAS LIRE : SI LE RÉPONDANT DIT « AVANT LE JOUR DE L’ÉLECTION », CLARIFIER, 
CAR LES RÉPONSES 02, 03 et 04 PEUVENT AVOIR LIEU AVANT LE JOUR DE L’ÉLECTION.  
 
01 En personne à un bureau de vote le jour de l’élection 
02 À un bureau de vote par anticipation 
03 Par la poste (au Canada ou à l’étranger) 
04 À un bureau local d’Élections Canada 
05 À la maison 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
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98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI Q14 = 01, 02, 03, 04 
15. De quelles sources vous rappelez-vous avoir entendu parler des différentes façons de voter? 
NE PAS LIRE. SÉLECTIONNER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES (RÉPONSES 
MULTIPLES). SI LE RÉPONDANT DIT « INTERNET », APPROFONDIR POUR CONNAÎTRE LES 
SITES WEB ET LES MÉDIAS SOCIAUX PRÉCIS. 
 
01 Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 
02 Carte d’information de l’électeur (adressée à l’électeur) 
03 Radio 
04 Télévision  
05 Journaux 
06 Site Web d’Élections Canada 
07 Bouche-à-oreille (amis, familles, collègues) 
08         Facebook 
09         Twitter 
10         YouTube 
11         Médias sociaux autres que Facebook, Twitter et YouTube 
12 Site Web autre que celui d’Élections Canada 
13 Candidats et partis politiques 
14 Je le savais déjà grâce à mon expérience antérieure 
15 Lorsque j’ai voté 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
16. À votre connaissance, les électeurs doivent-ils présenter une preuve d’IDENTITÉ pour voter à une 
élection fédérale canadienne? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 

 
17. À votre connaissance, les électeurs doivent-ils présenter une preuve d’ADRESSE pour voter à une 
élection fédérale canadienne? 
 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
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98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER Q18 SI Q16 = 01 ET/OU Q17 = 01 
18. De quelles sources vous rappelez-vous en avoir entendu parler? 
NE PAS LIRE. SÉLECTIONNER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES (RÉPONSES 
MULTIPLES). SI LE RÉPONDANT DIT « INTERNET », APPROFONDIR POUR CONNAÎTRE LES 
SITES WEB OU LES MÉDIAS SOCIAUX PRÉCIS. 
 
01 Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 
02 Carte d’information de l’électeur (adressée à l’électeur) 
03 Radio 
04 Télévision 
05 Journaux 
06   Site Web d’Élections Canada 
07 Bouche-à-oreille (amis, familles, collègues) 
08 Facebook 
09 Twitter 
10 YouTube 
11 Médias sociaux autres que Facebook, Twitter et YouTube 
12 Site Web autre que celui d’Élections Canada 
13 Candidats et partis politiques 
14 Je le savais déjà grâce à mon expérience antérieure 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
19. En général, à quel point vous sentiez-vous informé(e) pour savoir où, quand et comment voter? 
Diriez-vous que vous étiez…? 
LIRE L’ÉCHELLE 
 
01 Bien informé(e) 
02 Assez informé(e) 
03 Pas très informé(e) 
04 Pas du tout informé(e) 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
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Section 4 : Communications d’Élections Canada visant à indiquer où, quand 
et comment voter 
(Tous les répondants) 
 
20. [SI CONNAISSANCE = 02, AJOUTER LA PHRASE D’INTRODUCTION : « La dernière élection 
fédérale a eu lieu le 19 octobre 2015. La période électorale a commencé le 2 août et a pris fin le 
19 octobre. »] Pendant la période électorale, avez-vous vu, entendu ou lu de la publicité ou des 
communications qui disaient où, quand et comment voter à l’élection fédérale canadienne du 19 octobre? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI Q20 = 01 
21. Et où l’avez-vous vue, entendue ou lue? 
NE PAS LIRE. SÉLECTIONNER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES (RÉPONSES 
MULTIPLES). SI LE RÉPONDANT DIT « INTERNET », APPROFONDIR POUR CONNAÎTRE LES 
SITES WEB OU LES MÉDIAS SOCIAUX PRÉCIS. 
 
01 Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 
02 Carte d’information de l’électeur (adressée à l’électeur) 
03 Radio 
04 Télévision 
05 Journaux 
06 Site Web d’Élections Canada 
07 Bouche-à-oreille (amis, familles, collègues) 
08 Facebook 
09 Twitter 
10 YouTube 
11 Médias sociaux autres que Facebook, Twitter et YouTube 
12 Site Web autre que celui d’Élections Canada 
13 Candidats et partis politiques 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
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21B. Vous rappelez-vous avoir reçu, pendant la campagne, une brochure de rappel d’Élections Canada 
par la poste? 
NE PAS LIRE 
SI DEMANDÉ : La brochure de rappel est envoyée à tous les foyers. 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
22. Avez-vous communiqué avec Élections Canada pendant la campagne? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02   Non 
98   Ne sait pas 
99   Refus 
 
DEMANDER SI Q22 = 01 
23. En général, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) de l’information que vous avez obtenue 
lorsque vous avez communiqué avec Élections Canada? Diriez-vous que vous avez été…? 
LIRE L’ÉCHELLE 
 
01 Très satisfait(e) 
02 Assez satisfait(e) 
03 Peu satisfait(e) 
04 Pas du tout satisfait(e) 
NE PAS LIRE 
98  Ne sait pas 
99 Refus 
 
24. Avez-vous visité le site Web d’Élections Canada pendant la campagne? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
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DEMANDER SI Q24 = 01 
25. En général, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) de l’information publiée sur le site Web 
d’Élections Canada? Diriez-vous que vous avez été…? 
LIRE L’ÉCHELLE 
 
01 Très satisfait(e) 
02 Assez satisfait(e) 
03 Peu satisfait(e) 
04 Pas du tout satisfait(e) 
NE PAS LIRE 
98  Ne sait pas 
99 Refus 
 
Note pour la programmation : Il n’y a pas de question 26. 

26. PASSER À Q27 
 
Section 5 : Inscription et carte d’information de l’électeur (CIE) 
(Répondants au courant de la tenue de l’élection) 
NOTE POUR LA PROGRAMMATION : SI CONNAISSANCE = 02, PASSER À LA SECTION 10 (Q70). 
 
27. Qu’avez-vous fait pour savoir si vous étiez inscrit(e) pour voter à cette élection? 
NE PAS LIRE – CODER JUSQU’À TROIS RÉPONSES. 
SONDEURS : SI LE RÉPONDANT INDIQUE AVOIR VÉRIFIÉ EN LIGNE OU SUR LE SITE WEB, 
CODER 04, ET APPROFONDIR POUR SAVOIR S’IL A UTILISÉ LE SERVICE D’INSCRIPTION EN 
LIGNE DES ÉLECTEURS (CODER 05). 
 
01 Je n’ai rien fait 
02 Je l’ai appris au bureau de vote/au bureau local d’Élections Canada 
03 J’ai téléphoné au numéro 1-800 d’Élections Canada 
04 J’ai consulté le site Web d’Élections Canada 
05 J’ai utilisé le Service d’inscription en ligne des électeurs sur le site Web d’Élections Canada 
06 Je l’ai appris d’un agent réviseur qui est venu chez moi 
07 Je l’ai appris lorsque j’ai reçu ma carte d’information de l’électeur 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI Q27 = 05 
28. Vous avez dit avoir utilisé le Service d’inscription en ligne des électeurs pendant la dernière élection 
pour vérifier si vous étiez inscrit(e). Pourriez-vous me dire ce que vous avez fait exactement? 
NE PAS LIRE. CODER PLUSIEURS RÉPONSES. 
 
01 J’ai vérifié si mon nom et mon adresse étaient correctement inscrits sur la liste électorale. 
02 J’ai corrigé mon nom sur la liste électorale. 
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03 J’ai mis à jour mon adresse sur la liste électorale. 
04 J’ai complété mon inscription. 
05 J’ai complété mon inscription et j’ai imprimé mon certificat d’inscription. 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
29. Pendant la campagne, avez-vous reçu une carte d’information de l’électeur qui vous était adressée 
personnellement, et qui vous disait où et quand voter? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non  ALLER À Q34 
98 Ne sait pas ALLER À Q34 
99 Refus  ALLER À Q34 
 
30. Est-ce que votre NOM était bien écrit sur la carte que vous avez reçue? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
31. Est-ce que votre ADRESSE était exacte sur la carte? 
NE PAS LIRE 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI Q30 = 02 ET/OU Q31 = 02 
32. Avez-vous fait quoi que ce soit pour faire corriger les erreurs sur la carte que vous avez reçue? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non  ALLER À Q34 
98 Ne sait pas ALLER À Q34 
99 Refus  ALLER À Q34 
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33. Qu’avez-vous fait précisément? Avez-vous...? 
 
LIRE; PERMETTRE PLUSIEURS RÉPONSES. 
 
01 Téléphoné au numéro indiqué sur votre carte d’information de l’électeur 
02 Téléphoné au numéro 1-800 d’Élections Canada 
03 Utilisé le Service d’inscription en ligne des électeurs sur le site Web d’Élections Canada 
04 Informé l’agent réviseur qui était chez vous 
05 Fait la correction au bureau de vote lorsque vous êtes allé(e) voter 
06 Communiqué avec le bureau local d’Élections Canada 
NE PAS LIRE 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
NE PAS DEMANDER SI Q28 = 04 OU 05, OU SI Q29 = 01 
34. Avez-vous eu besoin de vous inscrire pendant l’élection pour voter? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non  ALLER À Q38 
98 Ne sait pas ALLER À Q38 
99 Refus  ALLER À Q38 
 
DEMANDER SI Q34 = 01 
35. Qu’avez-vous fait précisément? Vous êtes-vous...? 
LIRE 
 
01 Inscrit(e) le jour de l’élection 
02 Inscrit(e) un jour de vote par anticipation 
03 Inscrit(e) par l’entremise de l’agent réviseur qui était chez vous 
04 Inscrit(e) au moyen du Service d’inscription en ligne des électeurs sur le site Web d’Élections 

Canada 
NE PAS LIRE 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas   ALLER À Q38 
99 Refus    ALLER À Q38 
 
DEMANDER SI Q28 = 04 OU 05, OU SI Q34 = 01 
36. En général, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) de la façon dont vous vous êtes inscrit(e)? 
Diriez-vous que vous avez été…? 
LIRE L’ÉCHELLE 
 
01 Très satisfait(e) 
02 Assez satisfait(e) 
03 Peu satisfait(e) 
04 Pas du tout satisfait(e) 



 Sondage auprès des électeurs à la suite de la 42e élection générale 
 

  82 Préparé par :  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
 
 

NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
Note pour la programmation : Il n’y a pas de question 37. 

Q37 = ALLER À Q38 
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Section 6 : Vote 
 
38. Beaucoup de gens ne peuvent pas ou préfèrent ne pas voter pour toutes sortes de raisons. Avez-vous voté à 
l’élection fédérale du 19 octobre? 
NE PAS LIRE 
 
01   Oui  
02   Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI Q38 = 02 
39. Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas voté? 
NE PAS LIRE – CODER UNE RÉPONSE 
 
01 Aucun intérêt pour la politique 
02 Manque d’information sur les enjeux de la campagne et les positions des partis 
03 Je n’aimais pas les candidats, les chefs des partis ou les enjeux de la campagne 
04 J’avais l’impression que mon vote ne changerait rien 
05 Pas inscrit(e) sur la liste électorale/Problèmes d’inscription  
06 Manque d’information sur le processus de vote (p. ex. où et quand voter) 
07 Problèmes de transport/Bureau de vote trop loin du domicile 
08 Problèmes liés à l’accès physique au bureau de vote/à l’immeuble 
09 Problèmes liés aux exigences d’identification (pas de preuve d’IDENTITÉ au moment de voter) 
10 Problèmes liés aux exigences d’identification (pas de preuve d’ADRESSE au moment de voter) 
11 Problèmes liés aux exigences d’identification (pas de preuve d’IDENTITÉ au moment de 

s’inscrire) 
12 Problèmes liés aux exigences d’identification (pas de preuve d’ADRESSE au moment de 

s’inscrire) 
13 Files d’attente trop longues 
14 Maladie ou handicap 
15 À l’extérieur de la ville ou loin de la maison 
16 Trop occupé(e)/Obligations familiales/Conflit d’horaires (travail ou autre) 
17 J’ai oublié de voter 
18 Croyances religieuses 
19 Conditions météorologiques 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
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DEMANDER SI Q38 = 01 
40. Comment avez-vous voté? Était-ce…? 
LIRE DANS L’ORDRE – CODER UNE SEULE RÉPONSE 
 
01 À un bureau de vote le jour de l’élection, le 19 octobre 
02 À un bureau de vote par anticipation le 9, 10, 11 ou 12 octobre 
03 À un bureau local d’Élections Canada 
04 Par la poste 
SI [HANDICAP = 01], LIRE 
05 À la maison 
NE PAS LIRE 
97 Autre, veuillez préciser : _____________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI Q38 = 01 
41. En général, à quel point était-ce commode de voter? Diriez-vous que cela a été…? 
LIRE L’ÉCHELLE 
 
01 Très commode 
02 Assez commode 
03 Pas très commode 
04 Pas commode du tout 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
SI Q40 = 04 (VOTE PAR LA POSTE) OU 05 (VOTE À DOMICILE), DEMANDER Q41A. 
Q41A. En général, à quel point était-ce facile de répondre aux exigences d’identification? Diriez-vous que 
cela a été…? 
LIRE L’ÉCHELLE. NOTE : CETTE QUESTION CONCERNE L’EXPÉRIENCE PERSONNELLE DU 
RÉPONDANT. 
 
01 Très facile 
02 Plutôt facile 
03 Plutôt difficile 
04 Très difficile 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
Note pour la programmation : Enchaînement des questions établi en fonction du vote (Q38), de la 
méthode de vote (Q40) et de l’état de personne handicapée (HANDICAP). 
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*Si le répondant a voté à un lieu de vote, soit le jour de l’élection, par anticipation ou à un bureau d’EC, 
passer à la prochaine question. 
SI Q38 = 01 ET Q40=01, 02 OU 03, PASSER À LA SECTION 7 (Q42). 
 
*Si le répondant a voté à la maison, par la poste ou par un autre moyen, sauter les sections « Se rendre au 
bureau de vote » et « Identification des électeurs », et passer à la section sur l’expérience de vote. 
SI Q38 = 01 ET Q40 = 04, 05 OU 97, PASSER À LA SECTION 9 (Q62). 
 
*Si le répondant n’a pas voté, n’est pas certain ou a refusé de répondre, et est handicapé, passer à la 
section sur l’accessibilité. 
SI Q38 = 02, 98 OU 99 ET HANDICAP = 01, PASSER À LA SECTION 10 (Q70). 
 
*Si le répondant n’a pas voté, n’est pas certain ou a refusé de répondre, et n’est pas handicapé, passez aux 
dernières questions portant sur l’équité et l’exactitude. 
SI Q38 = 02, 98 ou 99 ET HANDICAP = 02, PASSER À Q87. 
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Section 7 : Se rendre au bureau de vote 
(Répondants qui disent avoir voté) 
 
DEMANDER SEULEMENT SI Q40 = 01, 02, 03 
42. Vous souvenez-vous vers quelle heure vous êtes allé voter? 
LIRE SEULEMENT SI NÉCESSAIRE; CODER UNE SEULE RÉPONSE 
01   Avant 8 h du matin 
02   Entre 8 h et 9 h  
03   Entre 9 h et 10 h  
04   Entre 10 h et 11 h 
05   Entre 11 h et midi 
06   Entre midi et 13 h 
07   Entre 13 h et 14 h 
08   Entre 14 h et 15 h 
09   Entre 15 h et 16 h 
10   Entre 16 h et 17 h 
11   Entre 17 h et 18 h 
12   Entre 18 h et 19 h 
13   Entre 19 h et 20 h 
14   Entre 20 h et 21 h 
15   Après 21 h 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
43. Est-ce que le (réponse soulignée à Q40 : 01-bureau de vote, 02-bureau de vote par anticipation ou 
03-bureau local d’Élections Canada) était situé à une distance convenable de votre domicile? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
44. Quel moyen de transport avez-vous utilisé pour aller voter? 
NE PAS LIRE 

 
01  Véhicule privé 
02  Taxi     ALLER À Q46 
03  Transport en commun   ALLER À Q46 
04  Vélo     ALLER À Q46 
05  Marche     ALLER À Q46 
97  Autre, veuillez préciser : ___________ ALLER À Q46 
98  Ne sait pas 
99  Refus 
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DEMANDER SI Q44 = 01 
45. Avez-vous eu de la difficulté à trouver une place de stationnement? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
46. Avez-vous eu de la difficulté à vous rendre au (réponse soulignée à Q40 : 01-bureau de vote, 
02-bureau de vote par anticipation ou 03-bureau local d’Élections Canada)? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non  ALLER À Q48 
98 Ne sait pas ALLER À Q48 
99 Refus  ALLER À Q48 
 
DEMANDER SI Q46 = 01 
47. Pourriez-vous décrire brièvement la principale difficulté que vous avez rencontrée en vous rendant 
au (réponse soulignée à Q40 : 01-bureau de vote, 02-bureau de vote par anticipation ou 03-bureau local 
d’Élections Canada)? 
NE PAS LIRE – PERMETTRE PLUSIEURS RÉPONSES 
 
01 Accessibilité physique 
02 Adresse du bureau de vote difficile à trouver 
03 Salle à l’intérieur de l’immeuble difficile à trouver 
04 Renseignements inexacts sur ma carte d’information de l’électeur 
05 Signalisation imprécise (intérieure ou extérieure) 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
48. À partir de la rue, quelle était la visibilité de l’immeuble où vous avez été voté? Diriez-vous qu’il 
était…? 
LIRE L’ÉCHELLE 
 
01 Très visible à partir de la rue 
02 Assez visible à partir de la rue 
03 Pas très visible à partir de la rue 
04 Pas du tout visible à partir de la rue 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
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49. Diriez-vous que l’immeuble où vous avez été voté était...? 
LIRE L’ÉCHELLE 
 
01 Très convenable ALLER À Q51 
02 Assez convenable ALLER À Q51 
03 Peu convenable 
04 Pas du tout convenable 
NE PAS LIRE 
98  Ne sait pas  ALLER À Q51 
99 Refus    ALLER À Q51 
 
DEMANDER SI Q49 = 03 OU 04 
50. Pourriez-vous expliquer brièvement pourquoi l’immeuble n’était pas convenable? 
NE PAS LIRE – PERMETTRE PLUSIEURS RÉPONSES 
 
01   Accessibilité physique 
02   Adresse du bureau de vote difficile à trouver 
03   Salle à l’intérieur de l’immeuble difficile à trouver 
04   Manque de stationnement 
05   Information inexacte sur ma carte d’information de l’électeur 
06 Signalisation imprécise (intérieure ou extérieure) 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
51. À l’intérieur, y avait-il assez d’affiches pour vous aider à trouver le lieu de vote? 
NE PAS LIRE 
 
01        Oui 
02        Non 
98        Ne sait pas 
99        Refus 
 
DEMANDER SI Q29 = 01 
52. Aviez-vous apporté votre carte d’information de l’électeur au (réponse soulignée à Q40 : 01-bureau de 
vote, 02-bureau de vote par anticipation ou 03-bureau local d’Élections Canada)? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
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Section 8 : Identification des électeurs 
POUR CETTE SECTION : POSER LA QUESTION SEULEMENT SI Q40 = 01, 02, 03 Note pour la 
programmation : Nous évaluons l’incidence du moment où nous posons la question « Dans l’ensemble, à 
quel point était-ce facile de satisfaire aux exigences d’identification? ». Pour ce faire, nous poserons la 
question à la moitié des répondants au début de la section (Q53), et à l’autre moitié vers la fin de la 
section (Q59). Lorsque nous fournirons l’échantillon, nous aurons attribué au hasard une valeur de 01 ou 
de 02 à une variable appelée ID_ÉQUITÉ pour déterminer le moment où poser la question. 
 
DEMANDER Q53 SEULEMENT SI ID_ÉQUITÉ = 01 
53. Dans l’ensemble, à quel point était-ce facile de satisfaire aux exigences d’identification pour le vote? 
Diriez-vous que cela a été…? 
LIRE L’ÉCHELLE. NOTE : CETTE QUESTION CONCERNE L’EXPÉRIENCE PERSONNELLE DU 
RÉPONDANT. 
 
01 Très facile 
02 Plutôt facile 
03 Plutôt difficile 
04 Très difficile 
NE PAS LIRE 
98  Ne sait pas 
99 Refus 
 
54. Lorsque vous êtes allé(e) voter, aviez-vous les pièces d’identité requises? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui  ALLER À Q57 
02 Non 
98 Ne sait pas ALLER À Q62 
99 Refus  ALLER À Q62 
 
DEMANDER SI Q54 = 02 
55. Quels pièces d’identité ou documents vous manquait-il? 
CODER UNE SEULE RÉPONSE 
 
01 Un document avec identité 
02 Un document avec adresse 
03 N’avait aucune pièce d’identité 
98 Ne sait pas   ALLER À Q62 
99 Refus    ALLER À Q62 
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DEMANDER SI Q55 = 01, 02, 03 
56. Qu’avez-vous fait? 
LIRE SI NÉCESSAIRE. SÉLECTIONNER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES. 
 
01 Vous êtes revenu(e) après avoir été chercher les documents avec identité qu’il vous manquait. 
02 Vous êtes revenu(e) après avoir été chercher les documents avec adresse qu’il vous manquait. 
03 Vous avez fait attester votre adresse par une autre personne (Note au sondeur : Ne sélectionnez 

cette option que si le répondant avait des documents avec identité. Ne la sélectionnez pas s’il 
avait des documents avec adresse.) 

97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER Q57 SI Q54 = 01 OU Q56 = 01, 02 ou 03 
57. Quels documents (que ce soit un ou plusieurs) avez-vous utilisés pour prouver votre identité et votre 
adresse? 
 
NOTES AU SONDEUR 
Les électeurs peuvent recourir à l’une ou l’autre des combinaisons suivantes pour voter : 

• présenter un document de la liste A; Update Nov 18 - If a respondent says they used their 
drivers’ licence do not probe for any other documents. 

• présenter un document de la liste B et un document de la liste C; 
• présenter deux documents de la liste C; 
• présenter deux documents de la liste B et faire attester leur adresse par une autre personne. 

 
Si un seul document est mentionné et qu’il figure dans la liste A, NE PAS demander un second document. 
 
Il est possible que les réponses ne correspondent pas à ces combinaisons. Utilisez la liste D pour saisir les 
documents non valables, y compris la carte d’information de l’électeur, et tout document ne figurant pas 
dans les listes A, B et C. Utilisez la liste E pour saisir les réponses « Ne sait pas » ou « Refus ». 
 
Note concernant l’option C20 : Les établissements désignés sont : 1) une résidence pour étudiants; 2) une 
résidence pour personnes âgées; 3) un établissement de soins de longue durée; 4) un refuge; 5) une soupe 
populaire. 
 
Note concernant l’option D02 : Si vous sélectionnez l’option « Autre » (D02), vous serez invité à saisir 
cette réponse dans une question de suivi (Q57D). 
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Liste A : Documents 
qui suffisent à eux 
seuls (N’en accepter 
qu’un seul) 

Liste B : Preuve 
d’identité (Accepter 
jusqu’à deux 
documents s’il n’y en 
a aucun de la liste C) 

Liste C : Preuve d’identité 
et d’adresse (Accepter 
jusqu’à deux documents s’il 
n’y en a aucun de la liste B) 

Liste D : 
Documents non 
valables 
(Accepter toutes 
les réponses 
applicables) 

Liste E : Autres 
réponses (N’en 
accepter qu’une 
seule) 

A01 Permis de 
conduire 

B01 Carte 
d’assurance-maladie 
(AB, PE, NB, NS, NU, 
ON, QC, SK, NL ou 
NT) 

C01 Carte d’assurance-
maladie (MB ou YK) 

D01 Carte 
d’information de 
l’électeur (CIE) 

E01 Ne sait pas 

A02 Carte d’identité 
provinciale ou 
territoriale 

B02 Passeport 
canadien 

C02 Facture d’un service 
public (p. ex. électricité, eau, 
services de 
télécommunication, comme 
le téléphone, la télévision par 
câble ou la télévision par 
satellite) 

D02 Autre (Saisir 
la réponse à 
Q57D). 

E02 Refus 

A03 Carte de services 
de la 
Colombie-Britannique 

B03 Certificat de 
naissance 

C03 État de compte bancaire   

 B04 Certificat de 
citoyenneté canadienne 

C04 État de compte d’une 
caisse populaire 

  

 B05 Carte de 
citoyenneté 

C05 Relevé de carte de crédit   

 B06 Carte d’assurance 
sociale 

C06 Chèque personnel   

 B07 Certificat de statut 
d’Indien 

C07 Relevé de prestations du 
gouvernement  

  

 B08 Carte de membre 
d’une bande 

C08 Chèque ou talon de 
chèque du gouvernement 

  

 B09 Carte de Métis C09 État des prestations d’un 
régime de retraite 

  

 B10 Carte délivrée par 
une autorité locale 
inuite 

C10 Bail ou sous-bail 
d’habitation 

  

 B11 Carte d’identité 
des Forces canadiennes 

C11 Convention 
hypothécaire ou état de 
compte de prêt hypothécaire 

  

 B12 Carte de santé 
d’Anciens 
Combattants 

C12 Avis de cotisation 
d’impôt sur le revenu 

  

 B13 Carte de la 
Sécurité de la 
vieillesse 

C13 Avis de cotisation ou 
d’évaluation de l’impôt 
foncier 

  

 B14 Carte d’hôpital C14 Document de propriété 
d’un véhicule 

  

 B15 Carte d’une 
clinique médicale 

C15 Certificat, police ou 
relevé d’assurance 
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Liste A : Documents 
qui suffisent à eux 
seuls (N’en accepter 
qu’un seul) 

Liste B : Preuve 
d’identité (Accepter 
jusqu’à deux 
documents s’il n’y en 
a aucun de la liste C) 

Liste C : Preuve d’identité 
et d’adresse (Accepter 
jusqu’à deux documents s’il 
n’y en a aucun de la liste B) 

Liste D : 
Documents non 
valables 
(Accepter toutes 
les réponses 
applicables) 

Liste E : Autres 
réponses (N’en 
accepter qu’une 
seule) 

 B16 Étiquette sur un 
contenant de 
médicaments sous 
ordonnance 

C16 Correspondance 
provenant d’une école, d’un 
collège ou d’une université 

  

 B17 Bracelet d’identité 
délivré par un hôpital 
ou un établissement de 
soins de longue durée 

C17 Lettre d’un curateur 
public ou d’un tuteur public 

  

 B18 Carte de donneur 
de sang 

C18 Formulaire de révision 
ciblée remis par Élections 
Canada aux résidents 
d’établissements de soins de 
longue durée 

  

 B19 Carte de l’Institut 
national canadien pour 
les aveugles (INCA) 

C19 Lettre de confirmation 
de résidence délivrée par 
l’autorité responsable d’une 
bande ou d’une réserve des 
Premières Nations ou une 
autorité locale inuite 

  

 B20 Carte de crédit C20 Lettre de confirmation 
de résidence, attestation de 
séjour, formulaire 
d’admission ou relevé de 
prestations délivré par 
l’autorité responsable d’un 
établissement désigné 

  

 B21 Carte de débit    
 B22 Carte d’employé    
 B23 Carte d’identité 

d’étudiant 
   

 B24 Carte de transport 
en commun 

   

 B25 Carte de 
bibliothèque 

   

 B26 Carte d’identité 
d’une régie des alcools 

   

 B27 Carte de libéré 
conditionnel 

   

 B28 Permis d’arme à 
feu 

   

 B29 Permis ou carte de 
pêche, de piégeage ou 
de chasse 
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Note pour la programmation : Si l’option E01 (Ne sait pas) ou E02 (Refus) a été sélectionnée, ne posez 
aucune des questions de suivi Q57. 
 
Questions de suivi Q57 (Q57A à Q57F) 
 
Demander Q57A si le répondant a donné une réponse de la liste B (à l’exclusion de B08, B09 ou B10), 
mais aucune réponse de la liste C. 
57A. Vous avez mentionné un document que vous avez utilisé pour prouver votre identité. Avez-vous 
aussi utilisé tout autre document pour prouver votre identité ou votre adresse? 
NE PAS LIRE 
 
01 [Réponse ouverte] 
02 N’a utilisé aucun autre document 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
Demander Q57B si le répondant a donné une seule réponse de la liste C et aucune réponse de la liste B. 
57B. Vous avez mentionné un document que vous avez utilisé pour prouver votre identité et votre 
adresse. Avez-vous aussi utilisé un deuxième document pour prouver votre identité ou votre adresse? 
NE PAS LIRE 
 
01 [Réponse ouverte] 
02 N’a utilisé aucun autre document 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
Demander Q57C si seulement l’option D01 (carte d’information de l’électeur) a été sélectionnée (aucune 
autre réponse). 
57C. Vous avez mentionné que vous avez utilisé votre carte d’information de l’électeur pour prouver 
votre identité et votre adresse. Avez-vous utilisé tout autre document pour prouver votre identité ou votre 
adresse? 
NE PAS LIRE 
 
01 [Réponse ouverte] 
02 N’a utilisé aucun autre document 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
Demander Q57D si l’option D02 (autre) a été sélectionnée. 
57D. Quels autres documents avez-vous utilisés? 
NE PAS LIRE 
  
01 [Réponse ouverte] 
98 Ne sait pas 
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99 Refus 
 
Demander Q57E si deux documents de la liste B ont été sélectionnés, et aucun autre document des listes 
A ou C n’a été sélectionné.  
57E. Avez-vous prêté serment et fait attester votre adresse par quelqu’un d’autre?  
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
Demander Q57F si l’option B08, B09 ou B10 a été sélectionnée et aucun autre document des listes A, B 
ou C n’a été sélectionné. 
57F. Vous avez mentionné que vous aviez utilisé votre [Saisir B08, B09 ou B10] pour prouver votre 
identité et votre adresse. Avez-vous utilisé tout autre document pour prouver votre identité ou votre 
adresse? 
 
01 [Réponse ouverte] 
02 N’a utilisé aucun autre document 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
Demander Q58 si l’option C19 ou C20 a été sélectionnée. 
58. Le document provenait-il... 
 
01 d’une bande ou d’une réserve des Premières Nations 
02 d’une autorité locale inuite 
03 d’une résidence pour étudiants 
04 d’une résidence pour personnes âgées 
05 d’un établissement de soins de longue durée 
06 d’un refuge 
07 d’une soupe populaire 
NE PAS LIRE 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
Note pour la programmation : Nous évaluons l’incidence du moment lorsque nous posons la question 
« Dans l’ensemble, à quel point a-t-il été facile de satisfaire aux exigences d’identification? ». Pour ce 
faire, nous poserons la question à la moitié des répondants au début de la section (Q53), et à l’autre 
moitié vers la fin de la section (Q59). Lorsque nous fournirons l’échantillon, nous aurons attribué au 
hasard une valeur de 01 ou de 02 à une variable appelée ID_ÉQUITÉ pour déterminer le moment où 
poser la question. 
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DEMANDER Q59 SEULEMENT SI ID_ÉQUITÉ = 02 
59. Dans l’ensemble, à quel point était-ce facile de satisfaire aux exigences d’identification pour voter ? 
Diriez-vous que cela a été…? 
LIRE L’ÉCHELLE. NOTE : CETTE QUESTION CONCERNE L’EXPÉRIENCE PERSONNELLE DU 
RÉPONDANT. 
 
01 Très facile 
02 Plutôt facile 
03 Plutôt difficile 
04 Très difficile 
NE PAS LIRE 
98  Ne sait pas 
99 Refus 
 
POUR TOUS LES CAS, ALLEZ À LA SECTION 9 (Q62) – LES QUESTIONS Q60 ET Q61 NE SONT 
PLUS POSÉES.  
 
60. Est-ce qu’un représentant de candidat a demandé à examiner vos pièces d’identité? 
SONDEURS : Un candidat peut désigner un représentant au bureau de vote. Le rôle des fonctionnaires 
électoraux est de servir les électeurs lorsqu’ils viennent voter, tandis que celui du représentant d’un 
candidat est d’observer les procédures électorales. 
NE PAS LIRE 
01 Oui 
02 Non                    ALLER À Q62  
98 Ne sait pas         ALLER À Q62 
99 Refus               ALLER À Q62 
 
DEMANDER SI Q60 = 01 
61. Avez-vous accepté de montrer vos pièces d’identité au représentant de candidat?  
NE PAS LIRE 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
Section 9 : Expérience de vote 
 
Note pour la programmation : Ces questions doivent être posées à toute personne qui a dit avoir voté 
(Q38 = 01). 
 
62. À votre connaissance, combien de temps vous a-t-il fallu pour voter? 
[AJOUTER CE TEXTE SI Q40 = 01, 02, OU 03] Il s’agit du temps passé au (réponse soulignée à Q40 : 
01-bureau de vote, 02-bureau de vote par anticipation ou 03-bureau local d’Élections Canada). 
[AJOUTER CE TEXTE SI Q40 = 04] Il s’agit du temps passé à remplir votre bulletin de vote spécial. 
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[AJOUTER CE TEXTE SI Q40 = 05] Il s’agit du temps passé par le fonctionnaire d’Élections Canada 
à votre domicile. 
[AJOUTER CE TEXTE SI Q40 = 97] Il s’agit du temps consacré au vote, en excluant le temps de 
déplacement. 
[SI ON VOUS DEMANDE – CE TEMPS N’INCLUT PAS LE TEMPS DE DÉPLACEMENT] 
NE PAS LIRE. SAISIR LE TEMPS EN MINUTES. 
 
01 [Question ouverte] 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SEULEMENT SI Q40 = 01, 02 ou 03 
63. Le délai d’attente pour voter vous a-t-il paru raisonnable? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui   ALLER À Q65 
02 Non 
97         Ne sait pas  ALLER À Q65 
99         Refus   ALLER À Q65 
 
SI Q63 = 02 
64. Quelle est la principale cause du délai d’attente? 
NE PAS LIRE 
 
01 [Question ouverte] 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
65. Les électeurs peuvent se faire servir dans la langue officielle de leur choix, soit en français ou en anglais. Dans 
quelle langue officielle vous a-t-on servi(e)? 
NE PAS LIRE 
 
01         Anglais 
02         Français 
98         Ne sait pas ALLER À Q67 
99 Refus               ALLER À Q67 
 
DEMANDER SI Q65 = 01 OU 02 
66. Étiez-vous satisfait(e) du service offert dans la langue officielle de votre choix? 
LIRE 
01 Oui, satisfait(e) 
02 Non, pas satisfait(e) 
 
NE PAS LIRE 
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98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
67. 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…? 
LIRE 
01 Très satisfait(e) 
02 Assez satisfait(e) 
03 Peu satisfait(e) 
04 Pas du tout satisfait(e) 
NE PAS LIRE 
98  Ne sait pas 
99 Refus 
 
68. Dans l’ensemble, à quel point était-ce facile de voter? Était-ce…? 
NOTE : CETTE QUESTION CONCERNE L’EXPÉRIENCE PERSONNELLE DU RÉPONDANT. 
LIRE. 
01 Très facile  ALLER À Q70 
02 Plutôt facile  ALLER À Q70 
03 Plutôt difficile 
04 Très difficile 
NE PAS LIRE 
98  Ne sait pas  ALLER À Q70 
99 Refus   ALLER À Q70 
 
SI Q68 = 03 OU 04  
69. Pourquoi était-ce difficile de voter? 
NE PAS LIRE 
01 [Question ouverte] 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
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Section 10 : Accessibilité pour les électeurs handicapés 
(Ces questions sont posées à tous les répondants handicapés [HANDICAP = 01]; pour les 
répondants non handicapés, ALLER À la section 11, Q85. Note pour la programmation : Les 
questions Q76 à Q80 ne sont posées qu’à certains répondants handicapés selon la nature de leur 
handicap [déterminée à Q6].) 

DEMANDER SI [HANDICAP = 01]. AUTREMENT, ALLER À LA SECTION 11. 
70. En général, quel était votre niveau de connaissance des services et des outils offerts aux électeurs 
handicapés? Diriez-vous qu’il était…? 
LIRE 
01 Très élevé 
02 Élevé 
03 Faible 
04 Nul  ALLER À Q72 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas  ALLER À Q72 
99 Refus  ALLER À Q72 
 
71A. Comment en avez-vous entendu parler? 
NE PAS LIRE. SÉLECTIONNER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES (RÉPONSES 
MULTIPLES). SI LE RÉPONDANT DIT « INTERNET », SONDER POUR CONNAÎTRE LES SITES 
WEB OU LES MÉDIAS SOCIAUX PRÉCIS. 
 
01 Carte d’information de l’électeur (CIE) (adressée à l’électeur) 
02 Brochure/dépliant d’Élections Canada (reçus par la poste) 
03 Appel au numéro de téléphone indiqué sur la carte d’information de l’électeur  
04 Appel au numéro 1-800 d’Élections Canada 
05 Site Web d’Élections Canada 
06 Visite d’un agent réviseur à la maison 
07 Facebook 
08 Twitter 
09 YouTube 
10 Médias sociaux autres que Facebook, Twitter et YouTube 
11 Site Web autre que celui d’Élections Canada 
12 Mon guide de l’électeur  
13 Association 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI 71A = 13 
71B. Veuillez préciser l’association qui vous a fait connaître les services et outils offerts aux électeurs. 
NE PAS LIRE LA LISTE 
  
01 Institut national canadien pour les aveugles (INCA) 
02 Personnes d’abord du Canada 
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03 Conseil des Canadiens avec déficiences 
04 Timbres de Pâques du Canada 
05 Lésion cérébrale Canada 
06 Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) 
07 Association canadienne pour l’intégration communautaire  
08 Société Neil Squire 
09 Association canadienne des individus retraités (ACIR) 
10 Accessible Media Inc. (AMI) 
11 Association des Sourds du Canada 
12 Alliance for Equality of Blind Canadians 
13 Association canadienne pour la santé mentale 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98         Ne sait pas 
99         Refus 
 
SI Q29 = 01 
72. Votre carte d’information de l’électeur vous a-t-elle été utile pour vérifier l’accessibilité de votre lieu 
de vote? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
73. Avez-vous consulté la page du site Web d’Élections Canada consacrée à l’accessibilité du vote 
pendant la période électorale? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
74. Avez-vous utilisé le Service d’information à l’électeur sur le site Web d’Élections Canada pour 
vérifier l’accessibilité de votre lieu de vote? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
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DEMANDER Q75 À Q84 SI Q38 = 01 
 
DEMANDER SI Q73 = 01 
75A. Dans quelle mesure l’information sur la page Web consacrée à l’accessibilité du vote vous a-t-elle 
été utile au moment d’aller voter? Diriez-vous qu’elle a été…? 
LIRE 
01 Très utile 
02 Plutôt utile 
03 Peu utile 
04 Inutile  
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI Q74 = 01 
75B. Dans quelle mesure le Service d’information à l’électeur vous a-t-il été utile au moment d’aller 
voter? Diriez-vous qu’il a été...? 
LIRE 
01 Très utile 
02 Plutôt utile 
03 Peu utile 
04 Inutile 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI LA NATURE DU HANDICAP (Q6) COMPREND 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 OU 96 
76. Dans quelle mesure les affiches avec le symbole de fauteuil roulant étaient-elles visibles? Diriez-vous 
qu’elles étaient...? 
LIRE 
01 Très visibles 
02 Assez visibles 
03 Peu visibles 
04 N’a vu aucune affiche avec le symbole de fauteuil roulant  
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI Q44 = 01 ET SI LA NATURE DU HANDICAP (Q6) COMPREND 01, 02, 03, 04, 08 OU 96 
77. Avez-vous trouvé une place de stationnement désignée par un symbole de fauteuil roulant? 
NE PAS LIRE 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
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DEMANDER SI LA NATURE DU HANDICAP (Q6) COMPREND 01, 04, 08 OU 96 
78. Aviez-vous besoin d’un accès de plain-pied pour les fauteuils roulants? 
NE PAS LIRE 
01 Oui 
02 Non  ALLER À Q81 
98 Ne sait pas ALLER À Q81 
99 Refus  ALLER À Q81 

 
DEMANDER SI Q78 = 01 
79. Avez-vous eu de la difficulté à emprunter l’accès de plain-pied pour les fauteuils roulants? 
NE PAS LIRE 
 
01 Oui 
02 Non 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI Q79 = 01 
80. Quelle difficulté avez-vous eue? 
NE PAS LIRE. SÉLECTIONNER TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES. 
(RÉPONSES MULTIPLES) 
 
01 Aucune indication vers la porte adaptée aux fauteuils roulants n’était visible. 
02 Le lieu de vote n’avait pas d’ouvre-porte automatique. 
03 Il n’y avait aucun travailleur électoral à la porte pour fournir de l’aide. 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
81. Avez-vous eu besoin d’aide ou d’outils pour voter? 
NE PAS LIRE 
01 Oui 
02 Non  ALLER À Q83 
98 Ne sait pas ALLER À Q83 
99 Refus  ALLER À Q83 
 
DEMANDER SI Q81 = 01 
82. De quel genre d’aide ou de quels outils avez-vous eu besoin pour voter? 
NE PAS LIRE – CODER TOUTES LES RÉPONSES 
 
01 Aide d’un parent ou d’un ami 
02 Aide d’un préposé au scrutin 
03 Service d’interprétation linguistique ou gestuelle 
04 Aide pour marquer le bulletin 
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05 Gabarit de vote en braille avec fonctions tactiles qui se place sur le bulletin  
06 Loupe munie d’une lampe 
07 Liste de candidats en gros caractères  
08 Liste de candidats en braille 
09 Isoloir amélioré qui laisse passer plus de lumière 
10 Photo prise avec un téléphone intelligent pour vérifier le bulletin 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
83. Dans l’ensemble, le personnel d’Élections Canada a-t-il été sensible à vos besoins au moment où 
vous avez voté? Diriez-vous que le personnel d’Élections Canada a été…? 
LIRE L’ÉCHELLE 
  
01 Très sensible 
02 Plutôt sensible 
03 Plutôt insensible 
04 Tout à fait insensible 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI Q81 = 01 
84. Dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) de l’aide fournie par le personnel d’Élections Canada lorsque 
vous avez voté? Diriez-vous que vous avez été…? 
LIRE 
 
01 Très satisfait(e) 
02 Assez satisfait(e) 
03 Peu satisfait(e) 
04 Pas du tout satisfait(e) 
NE PAS LIRE 
98  Ne sait pas 
99 Refus 
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Section 11 : Satisfaction générale à l’égard de l’expérience 
 
NOTE POUR LA PROGRAMMATION : SI CONNAISSANCE = 02, PASSER À LA SECTION S (S1). 
 
SI Q38 = 01 
85. En général, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre expérience de vote? Diriez-vous que 
vous êtes…? 
LIRE L’ÉCHELLE 
 
01 Très satisfait(e) 
02 Assez satisfait(e) 
03 Peu satisfait(e) 
04 Pas du tout satisfait(e) 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
DEMANDER SI Q85 = 03 OU 04 
86. Pourriez-vous en expliquer la principale raison? 
 
01 [Question ouverte] 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
SONDER TOUS LES RÉPONDANTS 
87. Diriez-vous qu’Élections Canada a géré la dernière élection générale fédérale de façon...? 
SONDEURS : Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du 
Parlement. Il veille à ce que les Canadiens puissent exercer leurs droits démocratiques de voter et de se 
porter candidat. 
LIRE L’ÉCHELLE 
01 Très équitable 
02 Plutôt équitable 
03 Plutôt inéquitable 
04 Très inéquitable 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
88. Quel est votre niveau de confiance par rapport à l’exactitude des résultats de l’élection dans votre 
circonscription? Est-il…? 
LIRE L’ÉCHELLE 
01 Très élevé 
02 Plutôt élevé 
03 Plutôt bas 
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04 Très bas 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 

Section S : Profil sociodémographique  
(Tous les répondants) 
 
S1. Aux fins de ce sondage, pourriez-vous indiquer votre sexe?  
NE PAS LIRE 
  
01 Homme 
02 Femme 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
S2. Êtes-vous...?  

• LIRE L’ÉCHELLE 

•  
01         Avec emploi 
02 Personne au foyer 
03 Étudiant(e) 
04 Retraité(e) 
05 Sans emploi/à la recherche d’un emploi 
06 Travailleur autonome 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
SI Q3 = 01.  
S3. Pouvez-vous me dire quelle est votre origine ethnique? [SI NÉCESSAIRE, PRÉCISER : « par exemple 
caucasien, asiatique, africain, latino-américain, etc. »] 
 
NE PAS LIRE. N’ACCEPTER QU’UNE SEULE RÉPONSE; UTILISER Q97 POUR LES ORIGINES 
ETHNIQUES MIXTES/MULTIPLES. 
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Groupe  Comprend  
01 Blanc/caucasien Canadien-anglais, Canadien-français et minorité 

non visible (y compris : Anglais, Irlandais, Écossais, 
Allemand, Français, Italien) 

02 Chinois Chinois, Hongkongais, Taïwanais 
03 Asiatique de l’Est Japonais, Coréen 
04 Asiatique du Sud/Indien de l’Est Bangladais, Bengalais, Brunéien, Gujarati, Indien de l’Est, 

Indo-Pakistanais, Mauricien, Mahorais, Mongol, 
Pakistanais, Punjabi, Cinghalais, Sri Lankais, Tamoul 

05 Asiatique du Sud-Est Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien, Indonésien, 
Singapourien, Birman, Thaïlandais 

06 Philippin  
07 Noir (Africain, Antillais)  Angolais, Anguillais, Antiguais, Arubain/insulaire des 

Antilles néerlandaises, Bahamien, Barbadien, Bélizien, 
Béninois, Bermudien, Botswanais, Burkinabé, Burundais, 
Camerounais, Cap-Verdien, Caïmanais, Centrafricain, 
Tchadien, Comorien, Congolais, Dominicain, 
Équato-Guinéen, Éthiopien, Gabonais, Gambien, 
Ghanéen, Grenadien, Guadeloupéen, Guinéen, 
Bissau-Guinéen, Guyanais, Haïtien, Ivoirien, Jamaïcain, 
Kenyan, Lesothan, Libérien, Malgache, Malawien, 
Malien, Martiniquais/Guyanais, Monteserratien, 
Mozambicain, Namibien, Névicien, Nigérien, Nigérian, 
Rwandais, Saint-Vincentais-et-Grenadin, Saint-Lucien, 
Sénégalais, Trinidadien, Tobagonien, Antillais, toute autre 
personne originaire des Caraïbes ou d’Afrique 

08 Latino-Américain Personne originaire de n’importe quel pays d’Amérique 
centrale et d’Amérique du Sud, Mexicain, Cubain, 
Portoricain 

09 Originaire de l’Asie 
occidentale/Africain du 
Nord/Arabe 

Afghan, Algérien, Arménien, Bahreïni, Bhoutanais, 
Égyptien, Iranien, Irakien, Israélien, Jordanien, Kurde, 
Koweïtien, Libanais, Libyen, d’origine maghrébine, 
Mauritanien, Marocain, Népalais, Omanais, Palestinien, 
Yéménite, Saoudien, Syrien, Turc 

10 Originaire des îles du Pacifique Fidjien, Mélanésien, Micronésien, Polynésien, Tongan, 
Tuvaluan, originaire de l’île de Wake, Samoan (y compris 
personne originaire des Samoa américaines), personne 
originaire du Territoire des Îles de la mer de Corail, 
Kiribatien, Nauruan, Norfoldkais, Mariannais, Tokelauan, 
Pitcairnais, personne originaire du Territoire sous tutelle 
des îles du Pacifique, Vanuatuan, Wallisien, Futunien, 
Cookien, personne originaire de l’atoll Johnston, 
Guamien, personne originaire des îles Midway, 
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Groupe  Comprend  
Néo-Calédonien 

97 Autre minorité visible ou origine 
 ethnique mixte, veuillez préciser 

INSCRIRE _________________  

98 Ne sait pas  
99 Refus  
 
S4. Dans quel pays êtes-vous né(e)? 
SONDEUR : Préciser le lieu de naissance en tenant compte des frontières actuelles. 
Le Royaume-Uni comprend l’Angleterre, l’Écosse, le pays de Galles, l’île de Man, les îles 
Anglo-Normandes et l’Irlande du Nord. 
NE PAS LIRE – UNE SEULE RÉPONSE 
 
01 Canada    ALLER À S6 
02 Chine 
03 Allemagne 
04 Inde 
05 Italie 
06 Philippines 
07 Pologne 
08 Portugal 
09 Royaume-Uni 
10 États-Unis 
11 Vietnam 
97 Autre, veuillez préciser : _____________ 
98 Ne sait pas   ALLER À S6 
99 Refus    ALLER À S6 
 
S5. En quelle année êtes-vous venu(e) vivre au Canada? 
SAISIR L’ANNÉE – 4 CARACTÈRES 
NE PAS LIRE 
 
01 _____<ANNÉE> 
98  Ne sait pas 
99 Refus 
 
S6. Quelle est la première langue que vous avez apprise et que vous comprenez encore? 
 
NE PAS LIRE – CODER UNE SEULE RÉPONSE 
 
01 Anglais 
02 Français 
03 Arabe 
04 Cantonais 
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05 Cri 
06 Déné 
07 Allemand 
08 Innu-montagnais 
09 Inuktitut 
10 Italien 
11 Mandarin 
12 Oji-cri 
13 Ojibway 
14 Polonais 
15 Portugais 
16 Punjabi 
17 Espagnol 
18 Tagalog (pilipino) 
97 Autre, veuillez préciser : ___________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
S7. Lequel des endroits suivants décrit le mieux votre lieu de résidence le 19 octobre 2015? Habitiez-vous 
dans...? 
LIRE 
 
01 Une maison 
02 Une maison de ville 
03 Un condominium 
04 Un appartement 
05 Un établissement de soins de longue durée 
06 Une résidence pour étudiants 
07 Une résidence pour personnes âgées 
08 Un hôpital 
09 Une résidence ou un établissement pour personnes handicapées  
NE PAS LIRE 
97 Autre, veuillez préciser : ____________________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
S8. Habitez-vous en région urbaine ou rurale? 
NE PAS LIRE 
 
01 Urbaine 
02 Rurale 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
S9. Avez-vous déménagé au cours de la dernière année? 



 Sondage auprès des électeurs à la suite de la 42e élection générale 
 

  108 Préparé par :  
  R.A. Malatest & Associates Ltd. 
 
 

 
01 Oui 
02 Non   ALLER À S11 
99 Refus   ALLER À S11 
 
DEMANDER SI S9 = 01 
S10. Cela fait combien de temps que vous avez déménagé? 
LIRE 
 
01 3 mois 
02 6 mois 
03 12 mois 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
S11. Quel est le niveau d’études le plus élevé que vous avez atteint?  
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE 
 
01 Une partie de l’école primaire 
02 Niveau primaire terminé 
03 Une partie de l’école secondaire 
04 Diplôme d’études secondaires 
05 Quelques cours au collège communautaire/formation professionnelle/école de métier/cours 

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

commercial/Cégep 
07 Quelques cours universitaires (aucun degré ou diplôme obtenu) 
08 Diplôme universitaire de premier cycle (diplôme ou baccalauréat) 
09 Études supérieures ou postdoctorales/école professionnelle (maîtrise, doctorat ou autre diplôme  
 professionnel) 
97 Autre, veuillez préciser : _________________ 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
S12. Laquelle des catégories suivantes correspond le mieux au revenu annuel total, avant impôt, de tous 
les membres de votre foyer en 2014? 
METTEZ L’ACCENT SUR LE FAIT QU’IL S’AGIT DU REVENU TOTAL DE TOUS LES 
MEMBRES DU FOYER 
LIRE DANS L’ORDRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE 
 
01   Moins de 20 000 $ 
02   De 20 000 $ à moins de 40 000 $ 
03   De 40 000 $ à moins de 60 000 $ 
04   De 60 000 $ à moins de 80 000 $ 
05   De 80 000 $ à moins de 100 000 $ 
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06   100 000 $ et plus 
NE PAS LIRE 
98 Ne sait pas 
99 Refus  
 
S13. Pour nous aider à comprendre les variations régionales des résultats, pourriez-vous me donner 
votre code postal?  
DEMANDER SEULEMENT LES TROIS PREMIERS CARACTÈRES EN CAS DE REFUS 
[SAISIR 3 OU 6 CARACTÈRES] 
NE PAS LIRE 
 
01 [Question ouverte, maximum de six caractères] 
98 Ne sait pas 
99 Refus 
 
S14. Ceci complète notre sondage. Merci d’avoir participé. 
NE PAS LIRE 

 
01 Soumettre le sondage 
 
Section X : Autres variables 
(Ces questions ne sont pas posées. Elles sont indiquées automatiquement par les réponses au sondage et 
les données-échantillons.) 
 
X1. Langue de l’entrevue 

• Anglais 
• Français 

 
X2. Source d’échantillonnage 

• Échantillon de la population générale – lignes terrestres 
• Échantillon de la population générale – téléphones cellulaires 
• Échantillon national – composition aléatoire 
• Suréchantillon autochtone (pas dans l’échantillon national) 

 
X3. Date de l’entrevue 
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