
Inférieure Supérieure Inférieure Supérieure
Première fois1 40,5 39,1 42,0 58,3 57,2 59,3 17,7
Deuxième fois2 37,8 36,3 39,4 55,1 53,9 56,3 17,3

18-24 ans 38,8 37,5 40,2 57,1 56,2 57,9 18,3
25-34 ans 45,1 43,0 47,2 57,4 56,2 58,7 12,3
35-44 ans 54,5 52,6 56,4 61,9 60,9 62,9 7,4
45-54 ans 64,5 63,3 65,8 66,6 65,8 67,4 2,1
55-64 ans 71,5 69,7 73,2 73,7 72,8 74,7 2,3
65-74 ans 75,1 72,8 77,5 78,8 77,6 79,9 3,7

75 ans et plus 60,3 57,5 63,2 67,4 64,4 70,4 7,1
Tous les groupes d'âges 58,5 58,5 58,5 66.13 66,1 66,1 7,6

1. Électeurs qui avaient le droit de vote pour la première fois.
2. Électeurs âgés de 18 à 24 ans qui avaient le droit de vote à l’élection précédente.
3. Les chiffres présentés dans ce tableau sont fondés sur le nombre de personnes qui ont qualité d’électeur, et non sur le nombre d’électeurs 
inscrits, lequel est utilisé pour calculer les résultats officiels du scrutin. Cela explique l’écart entre le taux de participation officiel de 68,3 % 
pour l’ensemble du Canada en 2015 et le taux de participation global de 66,1 % présenté ci dessus. En utilisant le nombre de personnes qui 
ont qualité d’électeur, nous pouvons comparer les taux de participation d’une élection à l’autre et entre les groupes d’âge.

Source des données : En vertu de l’autorité du directeur général des élections, Élections Canada utilise les données administratives du 
processus électoral afin d’obtenir un échantillon aléatoire des électeurs qui ont voté. En établissant des liens entre ces données et celles du 
Registre national des électeurs, Élections Canada est en mesure d’estimer le taux de participation selon l’âge et le sexe.
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