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ÉTUDE NATIONALE AUPRÈS DES ÉLECTEURS  
POUR LA 43E ÉLECTION FÉDÉRALE CANADIENNE 
Rapport sur la Campagne d’information des électeurs et les connaissances des électeurs

Évaluation de la Campagne d’information des électeurs pour la  
43e élection générale fédérale

Campagne d’information des électeurs 
pour la 43e élection générale

• Campagne multimédia nationale indiquant aux Canadiens où, 
quand et comment s’inscrire et voter. La campagne comprenait 
des publicités à la télévision, à la radio, dans la presse écrite et les 
médias sociaux ainsi qu’en format numérique et sur des panneaux 
d’affichage. Certaines publicités, comme celles à la télévision, 
étaient disponibles en 26 langues.

Étude nationale auprès des électeurs pour la 43e élection générale

Les électeurs ont été sondés jusqu’à trois fois sur la connaissance qu’ils ont du processus électoral et du processus de vote :

Plus les électeurs se souvenaient d’avoir été exposés à la Campagne d’information 
des électeurs, plus ils étaient satisfaits de l’information sur le vote

Élections Canada comme source d’information sur le processus de vote

Prévoyez-vous voter lundi? 
Vous pouvez voter à votre bureau de vote le jour de l’élection, si vous :

■  êtes citoyen canadien;
■  avez au moins 18 ans;
■  prouvez votre identité et votre adresse.

Consultez votre carte d’information de l’électeur pour savoir où et quand voter.

#CestNotreVote

1-800-463-6868 elections.ca ATS 1-800-361-8935

Visitez elections.ca pour l’information officielle sur le vote
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Visitez elections.ca pour l’information officielle sur le vote

Êtes-vous inscrit pour voter? 
Vous votez pour la première fois? Vous venez de déménager? Vérifiez si vos renseignements 

d’inscription sont à jour.

Surveillez l’arrivée par la poste de votre carte d’information de l’électeur 
Elle vous indique où et quand voter.

Communiquez avec Élections Canada si votre carte d’information de l’électeur : 

n  contient des erreurs
n  n’est pas arrivée d’ici le 3 octobre
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Avant l’élection

49 993 électeurs

Pendant l’élection

23 880 électeurs

Après l’élection

21 435 électeurs

Électeurs croyant qu’Élections Canada est la source de renseignements la plus digne de  
confiance sur le processus de vote

Organisme auquel pensent  
en premier les électeurs pour 

savoir où et quand voter

Électeurs qui étaient d’accord 
pour dire qu’Élections Canada 

est la source de renseignements 
la plus fiable sur le processus 

électoral

Avant  
l’élection

Après  
l’élection

57 %

40 % ont dit Élections Canada

62 % ont dit Élections Canada

Connaissance des exigences d’identification des électeurs

Connaissance qu’ont les électeurs du processus de vote

(après l’élection)

73 %

des électeurs savaient  
qu’ils devaient être inscrits 

pour voter.

87 %

savaient qu’ils devaient mettre 
à jour leurs renseignements 
d’inscription lorsqu’il y avait 

des changements.

68 %

savaient qu’ils pouvaient 
s’inscrire ou mettre à jour 

leurs renseignements 
d’inscription sur le site Web 

d’Élections Canada.

71 %

savaient qu’ils pouvaient 
s’inscrire au lieu de scrutin  

le jour de l’élection.

Connaissance des exigences d’identification 
des électeurs

Après l’élection, plus d’électeurs savaient que, pour voter,  
ils devaient présenter une :

Avant  
l’élection

Après  
l’élection 

Preuve d’identité 93 % 97 %

Preuve d’adresse 83 % 91 %

Connaissance des méthodes  
de vote

Après l’élection, plus d’électeurs connaissaient les  
différentes façons de voter :

Avant  
l’élection

Après  
l’élection 

À un bureau de scrutin 
le jour de l’élection 84 % 91 %

À un bureau de vote 
par anticipation 42 % 71 %

Par la poste 19 % 23 %

1-800-463-6868 elections.ca ATS 1-800-361-8935

fortement  
d’accord

91 % d’accord

Électeurs satisfaits des renseignements 
reçus d’Élections Canada sur le  
processus de vote

Électeurs se souvenant d’avoir vu des 
publicités ou des communications  
d’Élections Canada

68 %

94 % 95 %

21 %

81 %

66 %

42 %
fortement  
d’accord

88 % d’accord

Parmi les électeurs qui, après l’élection, se 
souvenaient d’avoir vu ou entendu une publicité 
ou une communication d’Élections Canada,  
56 % ont indiqué que c’était à la télévision,  
38 % sur une carte ou dans une brochure reçue 
par la poste, 34 % à la radio et 29 % dans les 
médias sociaux. 56 % 38 % 34 % 29 %


