
Se rendre au lieu de scrutin

Presque tous les votants ont affirmé que le lieu  
de scrutin était :

Voter en 2019 a pris moins de temps  
qu’en 2015.
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Temps requis en moyenne pour voter :

 83 % très convenable

 73 % très familier

88 % très raisonnable 
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Presque tous les votants étaient satisfaits :

85 % très satisfaits

80 % très satisfaits

Satisfaction globale à l’égard d’Élections Canada et de l’élection

La plupart des électeurs croient que l’élection a été gérée de façon équitable et que  
les résultats étaient exacts :

Dans quelle mesure les électeurs croient-ils qu’Élections  
Canada a géré l’élection de façon équitable :

70 % très équitable

Niveau de confiance des électeurs par rapport à  
l’exactitude des résultats dans leur circonscription :

61 % très élevé

90 % équitable

La confiance en Élections Canada et la satisfaction concernant la démocratie étaient plus 
élevées après l’élection qu’avant celle-ci.

92 % élevé

98 % raisonnable

93 % familier

98 % convenable

98 % satisfaits

97 % satisfaits

ÉTUDE NATIONALE AUPRÈS DES ÉLECTEURS : 
RAPPORT SUR L’EXPÉRIENCE DES ÉLECTEURS 

Étude nationale auprès des électeurs pour la 43e élection générale  
fédérale canadienne
Les électeurs ont été sondés jusqu’à trois fois :

Avant l’élection

49 993 électeurs

Pendant l’élection

23 880 électeurs

Après l’élection

21 435 électeurs

Expérience des électeurs

Inscription des électeurs

Identification des électeurs

Les votants ont utilisé différentes options pour prouver 
leur identité et leur adresse au moment de voter :

89 % 93 %

des électeurs 
ont déclaré qu’ils 
étaient déjà inscrits 
avant l’élection 
pour voter.

ont reçu une carte 
d’information de 
l’électeur (CIE) 
pendant l’élection.

89 % un permis de conduire;

5 % une pièce d’identité provinciale ou territoriale 
avec photo;

4 % deux pièces d’identité autorisées qui, présentées 
ensemble, peuvent établir l’identité et l’adresse; 
Parmi les votants qui ont utilisé deux pièces d’identité :

• 53 % ont utilisé une carte d’assurance-maladie pour 
établir leur identité;

• 43 % ont utilisé leur CIE pour établir leur adresse.

<1 % ont demandé à une personne d’être 
leur répondant.

Le processus de vote a été plus facile 
que ce à quoi les électeurs s’attendaient :

Pourcentage  
de ceux qui  

s’attendaient  
à ce que cela soit 

très facile 
(avant l’élection)

Pourcentage  
de ceux qui  

ont affirmé que 
c’était réellement 

très facile 
(après l’élection)

S’inscrire pour voter 28 % 67 %

Avoir accès au lieu 
de scrutin malgré  
un handicap

67 % 85 %

Prouver son identité 
et son adresse au 
moment de voter

87 % 94 %

Voter 71 % 85 %

Voter a pris moins de temps que ce  
à quoi les électeurs s’attendaient :

Pourcentage  
de ceux qui  

s’attendaient  
à ce que cela 

prenne 5 minutes 
ou moins 

(avant l’élection)

Pourcentage  
de ceux qui  
ont affirmé  

qu’il leur a fallu 
réellement  

5 minutes ou moins
(après l’élection)

Se rendre au lieu  
de scrutin 28 % 54 %

Voter au lieu  
de scrutin 35 % 63 %

À un bureau  
de vote le jour 
de l’élection

À un bureau  
de vote par 
anticipation

À un bureau 
d’Élections 

Canada

situé à une distance raisonnable de leur domicile :

situé à un endroit familier :

situé dans un immeuble convenable :

des services fournis par le personnel d’Élections Canada :

de leur expérience de vote en général :

Dans quelle mesure les électeurs font-ils  
confiance à Élections Canada

Dans quelle mesure les électeurs sont-ils  
satisfaits de la vie démocratique au Canada

Avant l’élection

Après l’élection

35 %
beaucoup de confiance85 % ont au moins 

assez confiance

58 %
beaucoup de confiance92 % ont au moins 

assez confiance

23 %
très satisfaits71 % satisfaits

33 %
très satisfaits78 % satisfaits


