
EN BREF : LA CONDUITE DE LA 43e ÉLECTION 
GÉNÉRALE PAR ÉLECTIONS CANADA

96 % 97 %

83 % 87 %

Jour de l’élection

Satisfaction de l’effectif à l’égard d’Élections Canada

Satisfaction à l’égard des services d’Élections Canada

18,4 millions de Canadiens ont voté 

4,9 millions d’électeurs ont voté par anticipation

des préposés au scrutin estiment que 
la carte d’information de l’électeur a 
facilité l’identification des électeurs

des directeurs du scrutin ont indiqué 
que le nouveau modèle de services 
intégrés avait bien fonctionné

des préposés au scrutin étaient 
satisfaits de la formation reçu

des directeurs du scrutin étaient 
satisfaits des délais de livraison  
du matériel électoral pour faciliter  
leur travail

67 % 
des Canadiens ayant qualité d’électeur

de plus qu’en 2015
33 %

21 octobre 2019

231 599  
travailleurs électoraux  
ont été embauchés

 338 directeurs du scrutin 
  31 agents de liaison locaux

des électeurs se sont dits satisfaits  
de leur expérience de vote 

des Canadiens qui ont répondu au sondage avaient 
une perception positive de l’administration de l’élection 

des électeurs se sont dits satisfaits  
des services d’Élections Canada  

des lieux de vote ont été jugés  
entièrement accessibles 

Pour l’Étude nationale auprès des électeurs, on a sondé les électeurs 
jusqu’à trois fois

Élections Canada a sondé 2 146 candidats

Élections Canada a réalisé 12 sondages d’opinion publique après l’élection

 Avant l’élection  
49 993 électeurs

 Pendant l’élection  
23 880 électeurs 

 Après l’élection  
21 435 électeurs

97 % 

98 % 94 % 

Les plaintes relatives à l’accessibilité des 
lieux de vote ont diminué de près de 7 % en 
2019 par rapport à l’élection de 2015

Plus de 200 000 travailleurs électoraux ont été 
embauchés et formés pour servir 27 millions 
d’électeurs dans les 338 circonscriptions du pays

72 817   
lieux de vote 

338  
circonscriptions

78 %
des candidats se sont dits 
satisfaits des services 
d’Élections Canada

des candidats ont trouvé  
qu’il était facile de satisfaire 
aux exigences de candidature 

20192015

82 %74 %

90 % 

Réduction des obstacles au vote

Sécurité et intégrité des élections

Une majorité d’électeurs estiment que la conduite de 
l’élection était équitable et que les résultats étaient exacts

Le programme Inspirer la démocratie d’Élections Canada  
a accru son réseau de 256 % depuis 2015

Le programme Vote étudiant d’Élections Canada s’est déroulé  
en même temps que la 43e élection générale

1,2 million  
de jeunes Canadiens y ont participé 

des élèves se sont dits mieux 
préparés à voter plus tard 

des enseignants sont d’accord pour dire 
que les ressources d’Élections Canada 
les ont aidés à enseigner les élections et 
la démocratie à leurs élèves et à accroître 
leurs connaissances en la matière

plus d’enseignants ont 
commandé des ressources 
éducatives en 2019 
comparativement à 2015 

75 %

12 % 99 % 

Plus de 120 intervenants 
ont aidé à réduire les obstacles à la participation électorale  
auxquels se heurtent : 
• les électeurs autochtones 
• les personnes handicapées 

• les jeunes 
• les néo-Canadiens

Mesure dans laquelle les électeurs estiment 
qu’Élections Canada a mené l’élection de  
façon équitable :

70 % très équitable

Niveau de confiance des électeurs quant  
à l’exactitude des résultats de l’élection  
dans leur circonscription :

90 % équitable 89 % élevé
61 % très élevé


