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Sommaire 
Élections Canada (EC) a chargé l’entreprise Phoenix Strategic Perspectives de réaliser 
un sondage afin de l’aider à évaluer les élections partielles fédérales qui ont eu lieu le 
11 décembre 2017. 
 

Contexte et objectifs 
EC est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement. 
Son mandat consiste à mener des élections générales, des élections partielles et des 
référendums fédéraux, administrer le régime de financement politique prévu par la Loi 
électorale du Canada et surveiller l’observation de la législation électorale. 
 
Dans son programme d’évaluation, l’organisme voulait sonder les personnes ayant qualité 
d’électeur dans les quatre circonscriptions où se tenait une élection partielle le 
11 décembre 2017, soit : 
 

• Bonavista–Burin–Trinity (Terre-Neuve-et-Labrador) 
• Scarborough–Agincourt (Ontario) 
• Battlefords–Lloydminster (Saskatchewan) 
• Surrey-Sud–White Rock (Colombie-Britannique) 

 
Il voulait ainsi connaître l’opinion, l’expérience et les attitudes des électeurs par rapport à 
divers aspects du processus électoral. Plus précisément, les répondants ont été consultés 
sur les questions suivantes : 
 

• connaissance de l’élection partielle et des diverses façons de voter; 
• sources d’information sur l’élection; 
• expérience quant à l’inscription, y compris avec la carte d’information de l’électeur 

(CIE); 
• expérience quant aux communications d’EC; 
• expérience de vote à l’élection générale fédérale; 
• attitudes à l’égard d’EC et des résultats électoraux. 

 
Les résultats permettront d’évaluer et d’améliorer les programmes et les services d’EC 
aux électeurs. 
 

Méthodologie 
Un sondage téléphonique à composition aléatoire d’une durée de 12 minutes a été mené 
auprès de 1 600 personnes ayant qualité d’électeur (400 personnes par circonscription). 
Les répondants étaient des citoyens canadiens âgés de 18 ans et plus le jour de l’élection 
(le 11 décembre 2017) et qui habitaient dans la circonscription (c.-à-d. qu’ils avaient une 
adresse de résidence habituelle dans la circonscription) à partir du premier jour de la 
période de révision jusqu’au jour de l’élection. Les données ont été pondérées afin de 
refléter la répartition de l’âge et du sexe des électeurs dans chacune des 
quatre circonscriptions fédérales à l’étude. Les données ont été recueillies du 3 au 
30 janvier 2018. 
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La marge d’erreur pour un échantillon de cette taille est de ± 2,5 %, 19 fois sur 20 (un 
facteur de population finie a été utilisé). La marge d’erreur pour les résultats de chaque 
circonscription est de ± 4,9 %, 19 fois sur 20. 
 
Pour obtenir une description détaillée de la méthodologie utilisée, veuillez consulter la 
note explicative relative à la méthodologie qui se trouve dans un document séparé. 
 

Notes aux lecteurs 
• Comme cela se produit très souvent lors de sondages téléphoniques réalisés auprès 

du grand public, les jeunes électeurs (moins de 35 ans) sont sous-représentés dans 
l’échantillon final du sondage, alors que les électeurs plus âgés (55 ans et plus) sont 
surreprésentés. Les pondérations de sondage ont permis de corriger ce problème. 
Ces pondérations permettent de réduire les biais, s’il y en avait, qui découlent de 
l’absence de réponses au sondage, mais elles ne les éliminent pas forcément. Si les 
électeurs de moins de 35 ans qui ont répondu au sondage ont un point de vue 
différent à l’égard des questions soulevées de celui des moins de 35 ans qui n’ont pas 
répondu au sondage, l’importance du biais inhérent à l’âge (s’il y en a un) pourrait 
avoir été accentuée. Cependant, on ne sait pas véritablement s’il existe une telle 
différence.  

• Dans le présent rapport, les termes « électeurs » et « répondants » sont utilisés de 
façon interchangeable pour désigner tous les participants au sondage. Le terme 
« votant » désigne les participants au sondage qui ont indiqué avoir voté. 

• Tous les résultats sont présentés en pourcentages, à moins d’indication contraire. 
Comme les chiffres ont été arrondis et que les participants pouvaient parfois donner 
plus d’une réponse, la somme des pourcentages n’égale pas nécessairement 100 %. 

• Le nombre de répondants indiqué dans le rapport n’est pas toujours le même, car 
plusieurs questions étaient posées à des sous-échantillons. Il faut donc faire preuve 
de prudence dans l’interprétation des résultats obtenus auprès d’un plus petit groupe 
de répondants. 

• Les différences démographiques et autres différences associées à un sous-groupe 
sont soulignées tout au long du rapport. Lorsqu’il est question des variations entre les 
sous-groupes, seules les différences qui sont importantes au niveau de confiance de 
95 % ou qui ont trait à un sous-groupe dont la taille de l’échantillon dépasse n = 30 
sont indiquées. 

• Si une ou plusieurs catégories d’un sous-groupe ne sont pas mentionnées dans les 
différences associées à un sous-groupe (p. ex. si deux des quatre circonscriptions 
sont comparées), on peut présumer que les différences importantes ont été relevées 
uniquement dans les catégories mentionnées. 

 

Faits saillants 
I. Connaissance de l’élection partielle et information de l’électeur 

• Neuf répondants sur dix (91 %) étaient au courant de la tenue d’une élection 
partielle fédérale dans leur circonscription le 11 décembre 2017.  

• Deux tiers (66 %) des personnes qui étaient au courant de l’élection se rappelaient 
avoir vu, entendu ou lu des publicités ou des communications diffusées par EC 
pour savoir comment, quand et où aller voter.  
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• Les répondants qui se rappelaient avoir vu des publicités ou reçu des 
communications au sujet de l’élection partielle les avaient surtout remarquées 
dans les journaux (29 %), dans un dépliant d’EC (21 %) ou sur la CIE (21 %). 

• Peu de répondants ont visité le site Web d’EC (9 %), et encore moins ont tenté de 
communiquer avec EC pendant la campagne (4 %). Parmi ceux qui ont 
communiqué avec EC, 88 % se sont dits satisfaits de l’information fournie. 

• S’ils devaient chercher des renseignements pour savoir où, quand et comment 
voter à une future élection, la moitié des répondants (53 %) ont indiqué que le site 
Web d’EC serait leur première source. Au deuxième rang, mais dans une 
proportion beaucoup plus faible, 17 % ont mentionné le numéro de 
téléphone 1-800 et 13 %, une application mobile pour leur téléphone intelligent ou 
leur tablette. Nous avons constaté une forte corrélation entre ces préférences et 
l’âge des électeurs; de fait, les électeurs plus jeunes étaient plus enclins à préférer 
une application mobile, et les électeurs plus âgés, à préférer le numéro 1-800. 

 
II. Carte d’information de l’électeur et inscription 

• La vaste majorité des électeurs (87 %) ont reçu leur CIE et l’ont apportée pour 
aller voter (86 %). 

• Pratiquement tous les électeurs ont indiqué que le nom (98 %) ou l’adresse (99 %) 
qui figuraient sur la CIE étaient exacts. 

• Environ quatre électeurs sur cinq (82 %) savaient qu’un électeur doit être inscrit 
pour avoir le droit de voter à une élection partielle fédérale. 

• Un échantillon fractionné a été créé afin de tester la réaction à une question qui 
mesure la connaissance de l’inscription en ligne. La question a été posée telle 
qu’elle était formulée dans les sondages précédents à la moitié des répondants, et 
sous une forme simplifiée à l’autre moitié des répondants. Les personnes qui ont 
répondu à la version simplifiée ont été plus nombreuses à indiquer qu’elles 
connaissaient l’inscription en ligne (66 %) comparativement à celles qui ont 
répondu à la question originale (50 %).  

 
III. Vote et participation électorale 

• Parmi les répondants qui étaient au courant de l’élection partielle, trois répondants 
sur cinq (61 %) ont indiqué avoir voté à l’élection du 11 décembre 2017.  

• Parmi les répondants qui n’ont pas voté à l’élection, près de la moitié (47 %) ont dit 
s’être abstenus pour des raisons liées à la vie courante ou à la santé.  

• Plus des trois quarts des répondants (77 %) qui ont voté ont affirmé l’avoir fait au 
bureau de scrutin le jour de l’élection.  

• La vaste majorité des répondants (94 %) savaient qu’ils pouvaient voter par 
anticipation. Les autres façons étaient moins connues : 58 % des électeurs 
savaient qu’ils pouvaient voter à un bureau local d’Élections Canada, et 43 % 
savaient qu’ils pouvaient voter par la poste.  

 
IV. Identification de l’électeur 

• Comme dans les sondages postélectoraux précédents, une question sur 
l’identification des électeurs a permis de déterminer que presque tous les 
répondants (97 %) savaient qu’un électeur doit présenter une preuve d’identité; ils 
étaient un peu moins nombreux (86 %) à être au courant qu’un électeur doit 
présenter une preuve d’adresse. 

• Cependant, un échantillon fractionné a été créé afin de tester une seconde 
approche, ce qui a révélé une proportion moins élevée de répondants pleinement 
au courant des exigences d’identification. À la question révisée, 74 % des 
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répondants ont donné la bonne réponse en affirmant que les électeurs devaient 
présenter une preuve d’identité et une preuve d’adresse pour voter à une élection 
fédérale, tandis que 21 % des personnes ont mal répondu en disant que seule la 
preuve d’identité était suffisante.  

• Presque tous les répondants (98 %) ont indiqué avoir apporté les pièces d’identité 
requises au bureau de vote. 

• Presque tous les répondants (99 %) ont trouvé qu’il était facile de répondre aux 
exigences d’identification, et 92 % des personnes ont dit que cela était très facile. 

 
V. Expérience de l’électeur 

• Presque tous les répondants (96 %) ont trouvé qu’il était facile de voter à l’élection 
partielle fédérale du 11 décembre 2017, et 86 % ont dit que cela était très facile. 

• Tous les répondants ont choisi d’être servis en anglais, et 99 % d’entre eux étaient 
satisfaits des services offerts dans la langue officielle de leur choix. 

• Presque tous les répondants (98 %) étaient satisfaits des services offerts par les 
employés d’Élections Canada lorsqu’ils ont voté, et 88 % se sont dits très 
satisfaits. 

• Pratiquement tous les répondants (97 %) se sont dits satisfaits de leur expérience 
de vote en général, et 82 % se sont dits très satisfaits.  

 
VI.  Équité 

• La plupart des électeurs (84 %) estimaient qu’EC avait géré l’élection partielle 
fédérale du 11 décembre 2017 de façon équitable, et près des deux tiers des 
répondants (65 %) étaient d’avis qu’EC avait géré l’élection de façon très 
équitable. 

• Neuf répondants sur dix (90 %) ont confiance dans l’exactitude des résultats dans 
leur circonscription, et les deux tiers (66 %) disent avoir un niveau de confiance 
très élevé. 

 
  



Rapport de sondage sur l’élection partielle du 11 décembre 2017 

                                                     | 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse détaillée des constatations 
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I. Connaissance de l’élection partielle et information de l’électeur 
 

Connaissance généralisée de l’élection partielle fédérale du 11 décembre 2017 
Neuf répondants sur dix (91 %) ont dit être au courant de la tenue d’une élection partielle 
fédérale dans leur circonscription le 11 décembre 2017. 
 
Diagramme 1 : Connaissance de l’élection partielle 

 

 
Q1 : Saviez-vous qu’une élection partielle fédérale a eu lieu le 11 décembre 2017 dans votre circonscription? Niveau de 
référence : n = 1 600; tous les répondants. [Ne sait pas/refus : 1 %] 
 
La connaissance de l’élection partielle était plus grande : 

• chez les résidents de Surrey-Sud–White Rock (96 %) que chez les résidents de 
Scarborough–Agincourt (88 %), Battlefords–Lloydminster (88 %) et Bonavista–Burin–
Trinity (91 %); 

• chez les répondants ayant voté à l’élection générale fédérale de 2015 (96 %), par 
rapport à ceux qui n’avaient pas voté à cette élection générale (66 %). 

• chez les répondants qui avaient fait des cours au niveau postsecondaire ou collégial 
(93 %) et qui détenaient un diplôme universitaire (94 %), comparativement aux 
électeurs ayant au plus un diplôme d’études secondaires (85 %); 

• chez les 35 ans et plus (92 % des 35 à 54 ans, et 94 % des 55 ans et plus), 
comparativement aux électeurs de 18 à 24 ans (73 %). 
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Souvenir modéré de la publicité d’Élections Canada 
Deux tiers (66 %) des personnes qui étaient au courant de l’élection partielle se 
rappelaient avoir vu, entendu ou lu des publicités ou reçu des communications diffusées 
par EC pour savoir où et quand voter à l’élection partielle fédérale du 11 décembre 2017.  
 
Diagramme 2 : Souvenir des publicités d’Élections Canada 
 

  
 
Q29 : Pendant la période électorale, avez-vous vu, entendu ou lu de la publicité ou des communications d’Élections Canada 
qui disaient où, quand et comment voter à l’élection partielle du 11 décembre? Niveau de référence : n = 1 486; répondants 
au courant de l’élection partielle. [Ne sait pas/refus : 3 %] 
 
 
Les répondants avaient un meilleur souvenir : 

• s’ils étaient résidents de Surrey-Sud–White Rock (71 %), plutôt que de Battlefords–
Lloydminster (60 %);1 

• s’ils avaient voté à l’élection partielle (73 %), comparativement à ceux qui n’avaient 
pas voté (55 %). 

• s’ils avaient reçu une CIE (68 %), comparativement à ceux qui ne l’avaient pas reçue 
(50 %); 

• s’ils avaient voté à l’élection générale fédérale de 2015 (67 %), comparativement à 
ceux qui n’avaient pas voté à cette élection générale (52 %); 

• s’ils étaient à la retraite (70 %), comparativement à ceux qui avaient un emploi (63 %). 
 
 
  

                                                
1 Tout comme la façon d’indiquer les différences entre les sous-groupes (voir les notes aux lecteurs à la 
page 2), les différences entre les circonscriptions sont indiquées seulement si elles présentent un intérêt sur 
le plan statistique. Si on ne fait pas mention d’une ou de plus d’une circonscription dans la comparaison des 
sous-groupes, cela signifie que des différences importantes ont été constatées seulement dans les catégories 
indiquées. 
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Les médias traditionnels et le matériel d’Élections Canada sont les principales 
sources de la publicité que les répondants se rappellent avoir vue 
Les répondants qui se rappellent avoir vu, entendu ou lu de la publicité ou des 
communications d’EC concernant l’élection partielle fédérale du 11 décembre 2017 ont 
surtout mentionné les journaux (29 %), les dépliants d’EC (21 %), la CIE (21 %), la 
télévision (17 %) et la radio (15 %). 
 
Diagramme 3 : Provenance de la publicité d’Élections Canada dont les répondants se 
souviennent 
 

 
 
Q29A : Et où l’avez-vous vue, entendue ou lue? Niveau de référence : n = 1 004; répondants qui se souviennent de 
communications diffusées par EC. [Ne sait pas/refus : 2 %] (réponses multiples permises) 
 
Les différences notables entre les sous-groupes sont les suivantes : 

• la proportion de répondants âgés de 55 ans et plus qui se souvenaient des 
publicités dans les journaux (37 %) était plus grande que chez les 25 à 34 ans 
(14 %) et les 35 à 54 ans (24 %); 

• les résidents de Surrey-Sud–White Rock (48 %) et de Battlefords–Lloydminster 
(37 %) étaient plus nombreux à mentionner les journaux, comparativement aux 
résidents de Bonavista–Burin–Trinity (13 %) et de Scarborough–Agincourt (16 %); 

• la proportion de répondants qui ont mentionné les dépliants d’EC était plus grande 
dans Scarborough–Agincourt (30 %) que dans Battlefords–Lloydminster (16 %) et 
Surrey-Sud–White Rock (15 %); 

• les résidents de Battlefords–Lloydminster (25 %) étaient plus nombreux à 
mentionner la radio que ceux de Bonavista–Burin–Trinity (16 %), de Surrey-Sud–
White Rock (11 %) et de Scarborough–Agincourt (8 %); 
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• les femmes avaient plus tendance à se souvenir de la CIE comme source de 
communication que les hommes (24 % contre 17 %). 

 

Les électeurs sentent qu’ils ont été informés pour savoir où, quand et comment 
voter 
Neuf répondants sur dix (90 %) sentent qu’ils ont été informés pour savoir où, quand et 
comment voter à l’élection partielle fédérale du 11 décembre 2017, et 67 % ont indiqué 
avoir été bien informés. 
 
 
Diagramme 4 : Connaissance de la démarche pour voter (où, quand, comment) 
 

 
 
Q28 : En général, à quel point vous sentiez-vous informé(e) pour savoir où, quand et comment voter? Diriez-vous que vous 
étiez…? Niveau de référence : n = 1 486; répondants au courant de l’élection partielle. [Ne sait pas/refus : < 0,5 %] 

 
La tendance à se sentir informé pour savoir où, quand et comment voter était plus grande 
dans les sous-groupes suivants : 

• les résidents de Surrey-Sud–White Rock (95 %), comparativement aux résidents 
de Battlefords–Lloydminster (83 %), de Bonavista–Burin–Trinity (88 %) et de 
Scarborough–Agincourt (89 %); 

• les électeurs de 55 ans et plus (93 %), comparativement à ceux de 35 à 54 ans 
(87 %) et à ceux de 18 à 24 ans (70 %); 

• les électeurs ayant un diplôme universitaire (92 %), comparativement aux 
répondants ayant au plus un diplôme d’études secondaires (87 %); 

• les répondants qui ont reçu une CIE (94 %), comparativement à ceux qui n’en ont 
pas reçue (53 %); 

• les répondants qui ont voté à l’élection partielle (97 %), comparativement à ceux 
qui n’ont pas voté (77 %). 
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• les répondants qui ont voté à l’élection générale fédérale de 2015 (91 %), 
comparativement à ceux qui n’ont pas voté à cette élection générale (70 %); 

• les répondants qui ont un niveau de confiance élevé dans les résultats de 
l’élection (91 %), comparativement à ceux qui ont peu confiance dans les résultats 
de l’élection (65 %) et ceux qui ne savent pas s’ils ont confiance dans les résultats 
de l’élection (71 %); 

• les répondants qui jugent que l’élection a été menée de façon équitable (92 %), 
comparativement à ceux estimant que l’élection n’a pas été menée de façon 
équitable (70 %), et ceux qui ne savent pas si l’élection a été menée de façon 
équitable (70 %). 
 

Peu d’électeurs ont visité le site Web d’EC, mais ceux qui l’ont fait étaient satisfaits 
de l’information trouvée 
Parmi les répondants qui étaient au courant de l’élection partielle, un électeur sur dix 
(9 %) a visité le site Web d’EC pendant la campagne. Les titulaires d’un diplôme 
universitaire (11 %) ont été plus enclins à visiter le site Web que ceux ayant au plus un 
diplôme d’études secondaires (6 %). 
 
Des 112 répondants qui ont visité le site Web d’Élections Canada pendant la campagne, 
89 % se sont dits satisfaits de l’information publiée, et 61 % se sont dits très satisfaits.  
 
 
Diagramme 5 : Site Web d’Élections Canada 
 

  
 

Q30 [à gauche] : Avez-vous visité le site Web d’Élections Canada pendant la campagne? Niveau de référence : n = 1 486; 
répondants au courant de l’élection partielle. [Ne sait pas/refus : 1 %] 
Q31 [à droite] : 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…? Niveau de référence : n = 112; répondants qui ont visité le site Web. 
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La proportion de répondants satisfaits de l’information publiée est plus grande chez les 
moins de 35 ans que chez les 35 ans et plus (100 % des moins de 35 ans, 78 % des 35 à 
54 ans et 92 % des 55 ans et plus). 
 
Aucune différence importante n’a été relevée entre les répondants des 
quatre circonscriptions. 
 

Peu de répondants ont communiqué avec Élections Canada, mais ceux qui l’ont fait 
se sont dits satisfaits de l’information reçue 
Quatre pour cent des électeurs sondés qui étaient au courant de l’élection partielle ont dit 
avoir communiqué avec EC pendant la campagne. 
 
Diagramme 6 : Communication avec Élections Canada 
 

 
 

Q32 [à gauche] : Avez-vous communiqué avec Élections Canada pendant la campagne? Niveau de référence : n = 1 486; 
répondants au courant de l’élection partielle. 
Q33 [à droite] : 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…? Niveau de référence : n = 61; 
répondants qui ont communiqué avec Élections Canada. 
 
Les électeurs avaient plus tendance à communiquer avec EC s’ils n’avaient pas reçu de 
CIE (13 %) que s’ils en avaient reçu une (3 %). 
 
Aucune différence importante n’a été relevée entre les répondants des 
quatre circonscriptions. 
 
La vaste majorité des électeurs (88 %) qui ont communiqué avec EC (n = 61) étaient 
satisfaits de l’information reçue, et les deux tiers des répondants (66 %) ont dit être très 
satisfaits. 
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Aucune différence importante n’a été relevée entre les répondants des 
quatre circonscriptions. 
 
Le site Web d’Élections Canada est la source d’information préférée sur le vote aux 
futures élections 
On a demandé à tous les électeurs de choisir leur méthode préférée s’ils devaient 
chercher de l’information pour savoir où, quand et comment voter à une future élection. 
Plus de la moitié des répondants (53 %) ont choisi le site Web d’EC, tandis que 17 % des 
électeurs préféreraient le numéro de téléphone 1-800, et 13 % aimeraient utiliser une 
application mobile pour leur téléphone intelligent ou leur tablette. Cette question a été 
incluse afin de sonder l’intérêt des électeurs pour une application mobile comme source 
d’information sur le vote. 
 
 
Diagramme 7 : Méthode préférée pour obtenir de l’information sur les futures élections 
 

 
 
Q38 : Si vous deviez faire des recherches pour savoir où, quand et comment voter à une future élection, quelle serait votre 
méthode préférée? Niveau de référence : n = 1 486; répondants au courant de l’élection partielle. [Ne sait pas/refus : 2 %] 
 
Les différences notables entre les sous-groupes sont les suivantes :  

• les résidents de Surrey-Sud–White Rock ont été plus nombreux à choisir le site 
Web d’EC que ceux des autres circonscriptions (63 %, comparativement à 54 % 
dans Bonavista–Burin–Trinity, 49 % dans Scarborough–Agincourt et 45 % dans 
Battlefords–Lloydminster); 

• les résidents de Bonavista–Burin–Trinity ont été plus nombreux (23 %) à préférer 
le numéro de téléphone 1-800 que ceux de Battlefords–Lloydminster (14 %) et de 
Surrey-Sud–White Rock (12 %); 

• les résidents de Battlefords–Lloydminster ont été plus nombreux à préférer une 
application mobile que ceux des autres circonscriptions (23 %, comparativement à 
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12 % dans Scarborough–Agincourt, 10 % dans Bonavista–Burin–Trinity et 6 % 
dans Surrey-Sud–White Rock). 

Bien que tous les groupes d’âge préféreraient le site Web d’EC aux autres méthodes, les 
jeunes électeurs qui étaient au courant de l’élection partielle étaient plus enclins à utiliser 
une application mobile, et les électeurs plus vieux, à utiliser un numéro sans frais pour 
obtenir de l’information sur le vote aux futures élections. 

• La tendance à préférer le site Web d’EC était moins importante chez les 55 ans et 
plus (43 %), comparativement aux 18 à 24 ans (67 %), aux 25 à 34 ans (60 %) et 
aux 35 à 54 ans (62 %). 

• De plus, la tendance à préférer une application mobile était plus faible chez les 
55 ans et plus (7 %), comparativement aux 18 à 34 ans (28 %) et aux 35 à 54 ans 
(14 %). 

• La tendance à utiliser le numéro de téléphone 1-800 d’EC augmentait avec l’âge : 
elle passait de 3 % chez les 25 à 34 ans, à 10 % chez les 35 à 54 ans, et à 27 % 
chez les 55 ans et plus. Aucun électeur âgé entre 18 et 24 ans n’a dit préférer le 
numéro de téléphone sans frais. 

 
Diagramme 8 : Méthode préférée pour obtenir de l’information sur les futures élections 
selon l’âge 
 

 
 
Q38 : Si vous deviez faire des recherches pour savoir où, quand et comment voter à une future élection, quelle serait votre 
méthode préférée? Niveau de référence : n = 1 486; répondants au courant de l’élection partielle. [Ne sait pas/refus : 2 %] 
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II. Carte d’information de l’électeur et inscription 
La vaste majorité des répondants ont reçu une CIE 
Près de neuf électeurs sur dix (87 %) qui étaient au courant de l’élection partielle ont 
indiqué avoir reçu une CIE. 
 
Diagramme 9 : Réception de la carte d’information de l’électeur 
 

  
 
Q4 : Pendant la campagne, avez-vous reçu une carte d’information de l’électeur qui vous était personnellement adressée et qui vous a 
indiqué où et quand voter? Niveau de référence : n = 1 486; répondants au courant de l’élection partielle. [Ne sait pas/refus : 2 %]2 

 
La proportion de répondants indiquant avoir reçu une CIE était plus élevée chez : 

• les résidents de Surrey-Sud–White Rock (94 %) et de Scarborough–Agincourt 
(89 %), comparativement à ceux de Battlefords–Lloydminster (83 %) et de 
Bonavista–Burin–Trinity (83 %); 

• les électeurs de 35 ans et plus (90 % des 35 à 54 ans et 90 % des 55 ans et plus, 
comparativement à 54 % des 18 à 24 ans et 78 % des 25 à 34 ans); 

• les diplômés universitaires (91 %), comparativement aux électeurs ayant au plus 
un diplôme d’études secondaires (82 %); 

• les électeurs qui ont voté à l’élection partielle fédérale du 11 décembre 2017 
(93 %), comparativement à ceux qui n’ont pas voté (79 %); 

• les répondants qui ont voté à l’élection générale fédérale de 2015 (90 %), 
comparativement à ceux qui n’ont pas voté à cette élection générale (69 %). 

 
Pratiquement toutes les personnes qui ont reçu une CIE ont indiqué que le nom (98 %) ou 
l’adresse (99 %) qui figuraient sur la carte étaient exacts. 
 

                                                
2 Cette question a été recodée afin d’inclure les répondants qui ont indiqué, à la question Q7A, avoir appris 
qu’ils étaient inscrits pour voter lorsqu’ils ont reçu leur CIE. 
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La plupart des répondants ont apporté leur CIE au bureau de vote 
La plupart des électeurs (86 %) ont apporté leur CIE au bureau de vote.  
 
Diagramme 10 : Carte d’information de l’électeur – Apportée le jour du scrutin 
 

  
 
Q21 : Aviez-vous apporté votre carte d’information de l’électeur au bureau de vote/bureau de vote par anticipation/bureau 
local d’Élections Canada? Niveau de référence : n = 936; répondants qui se sont rendus dans un bureau de vote par 
anticipation ou dans un bureau de scrutin le jour de l’élection. [Ne sait pas/refus : 1 %] 
 
Les résidents de Bonavista–Burin–Trinity ont été moins nombreux à apporter leur CIE 
pour aller voter (71 %) comparativement à ceux des autres circonscriptions (87 % des 
électeurs dans Battlefords–Lloydminster, 90 % dans Surrey-Sud–White Rock et 91 % 
dans Scarborough–Agincourt). 
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Les électeurs savent qu’ils doivent être inscrits pour voter 
Environ quatre répondants sur cinq (82 %) savaient qu’un électeur doit être inscrit pour 
avoir le droit de voter lors d’une élection fédérale canadienne. 
 
Diagramme 11 : Connaissance de l’obligation d’être inscrit pour voter 
 

  
 
Q7 : À votre connaissance, est-ce que les électeurs doivent être inscrits pour voter à une élection fédérale canadienne? 
Niveau de référence : n = 1,600; tous les répondants. [Ne sait pas/refus : 4 %] 
 
Les résidents de Bonavista–Burin–Trinity (86 %) étaient plus nombreux à savoir que les 
électeurs doivent être inscrits pour voter, comparativement aux résidents de Battlefords–
Lloydminster (80 %) et de Surrey-Sud–White Rock (76 %). 
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La plupart des électeurs qui n’ont pas reçu de CIE n’ont rien fait par la suite 
Plus des deux tiers des répondants (71 %) qui n’avaient pas reçu de CIE pendant la 
campagne n’ont rien fait pour savoir s’ils étaient inscrits pour voter à cette élection 
partielle fédérale. Ceux qui ont tenté de savoir s’ils étaient inscrits l’ont su principalement 
au bureau de scrutin (8 %) ou en appelant au numéro de téléphone 1-800 d’EC (6 %). 
 
 
Diagramme 12 : Mesures prises par l’électeur pour savoir s’il était inscrit pour voter 
 

 
 
Q7A : Qu’avez-vous fait pour savoir si vous étiez inscrit(e) pour voter à cette élection partielle? Niveau de référence : 
n = 131; répondants qui n’ont pas reçu de CIE. [Ne sait pas/refus : 7 %] 
 
La proportion de répondants qui n’ont rien fait pour savoir s’ils étaient inscrits pour voter 
était plus élevée chez : 

• les 18 à 24 ans (92 %), comparativement aux 55 ans et plus (62 %); 

• les répondants de Bonavista–Burin–Trinity (76 %) que chez les répondants de 
Surrey-Sud–White Rock (43 %). 
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La plupart des Canadiens connaissent l’inscription en ligne 
La connaissance du Service d’inscription en ligne des électeurs a été évaluée au moyen 
d’un échantillon fractionné pour une deuxième fois; la première évaluation a été effectuée 
dans le cadre du sondage sur l’élection partielle du 23 octobre 2017. On a demandé à la 
moitié des répondants (n = 660) si les électeurs pouvaient utiliser le Service d’inscription 
en ligne des électeurs sur le site Web d’EC, une question qui avait déjà été posée dans 
d’autres sondages téléphoniques postélectoraux. Comme une forte proportion des 
répondants avaient tendance à répondre « Je ne sais pas » à cette question, une 
question simplifiée a été rédigée et posée à l’autre moitié de l’échantillon (les questions 
complètes figurent sous le graphique ci-dessous). 
 
Bien que la plupart des répondants des deux échantillons étaient au courant du service 
d’inscription (50 % et 66 %, respectivement), une plus grande proportion d’électeurs ont 
répondu « Oui » à la question reformulée, et moins de répondants y ont répondu « Non » 
ou « Je ne sais pas ». 
 
 
Diagramme 13 : Connaissance du Service d’inscription en ligne des électeurs 
 

 
 
Q8A : À votre connaissance, les électeurs pouvaient-ils utiliser le Service d’inscription en ligne des électeurs sur le site Web d’Élections 
Canada pour vérifier, mettre à jour ou compléter leurs renseignements pendant la dernière élection partielle? Niveau de référence : n = 660; 
répondants qui sont au courant que les électeurs doivent être inscrits. 
Q8B : À votre connaissance, est-il possible pour les électeurs canadiens de vérifier, mettre à jour ou compléter leurs renseignements 
d’inscription sur le site web d’Élections Canada? Niveau de référence : n = 662; répondants qui sont au courant que les électeurs doivent être 
inscrits. 
*ÉCHANTILLON FRACTIONNÉ 

 
Les résultats obtenus avec ce deuxième échantillon fractionné confirment que la question 
reformulée est plus facile à comprendre, car une proportion moins élevée d’électeurs ont 
répondu « Je ne sais pas ». 
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III. Vote et participation électorale 
La plupart des électeurs ont dit avoir voté à l’élection partielle fédérale du 
11 décembre 2017 
Parmi les répondants qui étaient au courant de l’élection partielle, trois électeurs sur cinq 
(61 %) ont indiqué avoir voté. 
 
Diagramme 14 : Participation à l’élection partielle du 11 décembre 2017 
 

 
 
Q2 : Lequel des énoncés suivants vous décrit le mieux? Niveau de référence : n = 1 486; répondants au courant de l’élection 
partielle. [Ne sait pas/refus : < 0,5 %] 
 
Les différences importantes entre les sous-groupes sont les suivantes : 

• les résidents de Surrey-Sud–White Rock (80 %) ont été plus nombreux à indiquer 
avoir voté, comparativement aux résidents des autres circonscriptions : 
Scarborough–Agincourt (66 %), Battlefords–Lloydminster (51 %) et Bonavista–
Burin–Trinity (47 %); 

• les répondants ont été plus enclins à voter s’ils avaient voté à l’élection fédérale de 
2015 (67 %) comparativement à ceux qui n’avaient pas voté à cette élection 
générale (12 %); 

• les répondants ont été plus enclins à voter s’ils avaient reçu une CIE (65 %) 
comparativement à ceux qui n’en avaient pas reçue (35 %); 

• de plus, la proportion de répondants qui votent augmente avec l’âge (41 % des 
18 à 24 ans, contre 69 % des 55 ans et plus) et le niveau de scolarité (52 % des 
répondants ayant au plus un diplôme d’études secondaires, contre 70 % des 
diplômés universitaires). 
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Les principales raisons pour ne pas voter à l’élection sont liées à la vie courante ou 
à la santé 
Parmi les 529 répondants qui n’ont pas voté pendant l’élection, près de la moitié (47 %) 
ont indiqué qu’ils n’avaient pas voté pour des raisons liées à la vie courante ou à la santé. 
Les répondants ont également affirmé ne pas avoir voté pour des raisons de nature 
politique (26 %) ou des raisons liées au processus électoral (12 %). 
 
 
Diagramme 15 : Principales raisons pour ne pas voter – Motifs 
 

 
 
Q3 : Quelle est la principale raison pour laquelle vous n’avez pas voté? Niveau de référence : n = 529; répondants qui n’ont 
pas voté. [Ne sait pas/refus : 3 %] 
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Le tableau ci-dessous présente toutes les raisons pour lesquelles les répondants n’ont 
pas voté à l’élection partielle fédérale du 11 décembre 2017. 
 
Diagramme 16 : Principales raisons pour ne pas voter – Ventilation 
 
Raisons pour ne pas voter % 

Raisons liées à la vie courante ou à la santé 47 % 

Trop occupé(e)  28 % 

À l’extérieur de la ville  12 % 

Maladie ou incapacité 8 % 

Raisons de nature politique 26 % 

Pas intéressé(e) à la politique  9 % 

Avait le sentiment que voter ne ferait pas de différence  5 % 

Manque d’information concernant les enjeux de la campagne et les 
positions des partis 

4 % 

N’aimait pas les candidats/les partis/la campagne  4 % 

Ne savait pas pour qui voter  4 % 

Raisons liées au processus électoral 12 % 

Manque d’information sur le déroulement du vote (p. ex. où voter, 
quand voter)  

4 % 

Problème de transport/bureau de scrutin trop loin du domicile  4 % 

Problèmes liés à la carte d’information de l’électeur  2 % 

N’était pas inscrit(e) sur la liste électorale 1 % 

N’a pas pu prouver son identité ou son adresse  1 % 

Autres raisons 13 % 

A oublié de voter 10 % 

Croyances religieuses ou autres croyances Moins de 0,5 % 

Autre 3 % 
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De plus, parmi les 64 répondants qui n’ont pas voté parce qu’ils étaient à l’extérieur de la 
ville, 54 % ont indiqué avoir été absents pendant une semaine ou moins, et 28 %, 
pendant plus d’une semaine. 
 
Diagramme 17 : Durée de l’absence des non-votants de leur domicile 
 

 
 
Q3B : Pendant combien de temps avez-vous été absent(e) de votre domicile? Niveau de référence : n = 64; répondants qui 
étaient absents de leur domicile pendant l’élection. [Ne sait pas : 17 %]  
 
Ces résultats donnent à penser que certains des électeurs qui n’ont pas pu voter parce 
qu’ils étaient à l’extérieur de la ville le jour de l’élection auraient pu voter d’avance, soit par 
anticipation, au bureau local d’EC ou par la poste. Compte tenu de la proportion 
relativement élevée de répondants qui n’ont pas répondu (1 % des répondants ont refusé 
de répondre, et 17 % des répondants ignoraient la durée de leur absence), les proportions 
exactes présentées dans le diagramme doivent être analysées avec précaution. 
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Les électeurs connaissent différentes méthodes de vote 
Presque tous les répondants (94 %) ont affirmé être au courant que les électeurs peuvent 
voter par anticipation. De plus, 58 % des répondants ont dit qu’il était possible de voter au 
bureau local d’Élections Canada, et 43 % ont dit que les électeurs pouvaient voter par la 
poste. 
 
Diagramme 18 : Connaissance des façons de voter 
 

 
 

Q9A : Aux élections fédérales, est-il possible pour les électeurs canadiens de voter… au bureau de vote par anticipation? 
Niveau de référence : n = 1 600. 
Q9B : Aux élections fédérales, est-il possible pour les électeurs canadiens de voter… au bureau local d’Élections Canada? 
Niveau de référence : n = 1 600. 
Q9C : Aux élections fédérales, est-il possible pour les électeurs canadiens de voter… par la poste? Niveau de référence : 
n = 1 600. 
 
La proportion de répondants qui étaient au courant que les électeurs peuvent voter par 
anticipation était plus grande :  

• dans Surrey-Sud–White Rock (96 %) que dans Battlefords–Lloydminster (91 %); 

• chez les répondants ayant au plus un diplôme d’études collégiales (96 %) ou 
universitaires (95 %) que ceux ayant au plus un diplôme d’études secondaires 
(89 %). 

 
La proportion de répondants âgés de 55 ans et plus (64 %) qui étaient au courant que les 
électeurs peuvent voter à un bureau local d’EC est plus grande que chez les 35 à 54 ans 
(50 %). 
 
La proportion de répondants qui étaient au courant que les électeurs peuvent voter par la 
poste était plus grande : 

• dans Battlefords–Lloydminster (47 %) que dans Bonavista–Burin–Trinity (39 %); 

• chez les 25 à 34 ans (66 %) que chez les 18 à 24 ans (40 %), les 35 à 54 ans 
(46 %) ou les 55 ans et plus (36 %). 
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La majorité des électeurs ont choisi de voter au bureau de scrutin le jour de 
l’élection 
Plus des trois quarts des répondants (77 %) qui ont voté ont indiqué l’avoir fait au bureau 
de scrutin le jour de l’élection. De plus, un électeur sur cinq a affirmé avoir voté par 
anticipation, 2 % à un bureau local d’EC et 1 % par la poste. 
 
Diagramme 19 : Façons de voter 
 

 
 
Q10A : Comment avez-vous voté? Était-ce... Niveau de référence : n = 951; répondants qui ont voté. [Ne sait pas/refus : 
< 0,5 %] 
 
La proportion de répondants qui ont voté le jour de l’élection était plus grande : 

• dans Bonavista–Burin–Trinity (85 %) que dans Scarborough–Agincourt (73 %) et 
Surrey-Sud–White Rock (74 %); 

• chez les répondants ayant au plus un diplôme d’études secondaires (86 %) que 
chez ceux ayant un diplôme universitaire (72 %). 

 
La proportion de répondants qui ont voté par anticipation était plus grande : 

• dans Surrey-Sud–White Rock (25 %) et Scarborough–Agincourt (23 %) que dans 
Bonavista–Burin–Trinity (10 %); 

• chez les diplômés universitaires (26 %) que chez les répondants ayant au plus un 
diplôme d’études secondaires (11 %) et collégiales (17 %). 
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Les électeurs ont voté par anticipation ou à un bureau d’Élections Canada pour des 
raisons pratiques 
Parmi les répondants qui ont voté par anticipation ou à un bureau local 
d’Élections Canada, la plus grande proportion d’électeurs ont voté de cette façon pour des 
raisons pratiques (56 %). De plus, 21 % ont choisi cette option, car ils savaient qu’ils 
seraient à l’extérieur de la ville et 19 %, parce qu’ils savaient qu’ils seraient occupés le 
jour de l’élection. 
 
Diagramme 20 : Raisons pour voter par anticipation ou à un bureau local d’Élections 
Canada 

 

 
 
Q10B : Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez voté de cette façon? Niveau de référence : n = 195; 
répondants qui ont voté à un bureau de vote par anticipation ou à un bureau local d’Élections Canada. [Ne sait pas/refus : 
5 %] 
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IV. Identification de l’électeur 
Connaissance généralisée des exigences relatives à l’identification de l’électeur 
La connaissance des exigences d’identification a été évaluée à l’aide d’un échantillon 
fractionné. Dans un sondage postélectoral traditionnel, on demande tout d’abord aux 
répondants s’ils avaient besoin d’une preuve d’identité, et ensuite, s’ils avaient besoin 
d’une preuve d’adresse. Cette façon de faire a entraîné une très grande proportion de 
« oui » aux deux questions, mais les premiers tests semblent indiquer que certains 
répondants n’ont pas saisi la différence entre les deux notions (la preuve d’adresse et la 
preuve d’identité). On a donc rédigé une deuxième version dans laquelle on demandait 
aux répondants si, à leur connaissance, les électeurs devaient présenter une preuve 
d’identité, une preuve d’adresse, les deux ou aucune. Les deux énoncés ont été 
comparés à l’aide de l’échantillon fractionné. 
 
La première question a permis de conclure que presque tous les répondants (97 %) 
pensent que les électeurs doivent présenter une preuve d’identité pour voter dans une 
élection au Canada. La plupart des répondants (86 %) ont également dit que les électeurs 
doivent présenter une preuve d’adresse. 
 
Parmi les répondants à qui l’on a posé le deuxième énoncé, les trois quarts (74 %) ont 
répondu correctement, à savoir que la preuve d’identité et la preuve d’adresse sont toutes 
les deux nécessaires pour voter à une élection fédérale canadienne. Inversement, un 
quart des répondants (25 %) ont répondu incorrectement, indiquant que les électeurs 
peuvent présenter uniquement une preuve d’identité (21 %), uniquement une preuve 
d’adresse (2 %), ou qu’ils peuvent n’en présenter aucune (2 %). 
 
Diagramme 21 : Connaissance des exigences d’identification des électeurs 

 

 
 

Q12B [à gauche] : À votre connaissance, les électeurs doivent-ils présenter une preuve d’IDENTITÉ pour voter à une élection fédérale 
canadienne? Échantillon fractionné : n = 799. [Ne sait pas/refus : 1 %] 
Q13 [à gauche] : À votre connaissance, les électeurs doivent-ils présenter une preuve d’ADRESSE pour voter à une élection fédérale 
canadienne? Échantillon fractionné : n = 799. [Ne sait pas/refus : 4 %] 
Q12A [à droite] : Afin de pouvoir voter lors d’une élection fédérale, est-ce que les électeurs doivent présenter…? Échantillon fractionné : 
n = 801. [Ne sait pas/refus : 1 %] 
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Ces résultats sont similaires à ceux obtenus dans le sondage sur l’élection partielle du 
23 octobre 2017. Tout indique que la nouvelle formulation mène à des résultats qui 
reflètent mieux la compréhension qu’ont les répondants des exigences d’identification. 
 
Pratiquement tous les répondants qui ont voté avaient les pièces d’identité requises 
Quatre-vingt-dix-huit pour cent des répondants qui ont voté par anticipation ou le jour de 
l’élection avaient les pièces d’identité requises. 
 
Diagramme 22 : Exigences d’identification 
 

  
 
Q14 : Lorsque vous êtes allé(e) voter, aviez-vous les pièces d’identité requises? Niveau de référence : n = 926; répondants 
qui se sont rendus dans un bureau de vote par anticipation ou dans un bureau de scrutin le jour de l’élection. [Ne sait 
pas/refus : < 0,5 %] 
 
Les différences importantes entre les sous-groupes sont les suivantes : 

• les résidents de Bonavista–Burin–Trinity étaient moins nombreux à avoir les 
pièces d’identité requises (93 %), comparativement aux résidents de 
Scarborough–Agincourt (98 %), de Battlefords–Lloydminster (99 %) et de 
Surrey-Sud–White Rock (100 %); 

• la proportion de répondants ayant les pièces d’identité requises était plus grande 
chez les moins de 35 ans que chez les 55 ans et plus (100 % contre 97 % 
respectivement). 
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Presque tous les votants ont trouvé qu’il était facile de répondre aux exigences 
d’identification 
Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des répondants ont trouvé qu’il était facile de répondre 
aux exigences d’identification, et 92 % des personnes ont dit que cela était très facile. 
 
Diagramme 23 : Facilité à satisfaire aux exigences d’identification 
 

 
 
Q15 : Dans l’ensemble, à quel point était-ce facile de satisfaire aux exigences d’identification pour voter? Diriez-vous que 
cela a été…? Niveau de référence : n = 926; répondants qui se sont rendus dans un bureau de vote par anticipation ou 
dans un bureau de scrutin le jour de l’élection. 
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V. Expérience de l’électeur 
Pratiquement tous les votants ont trouvé qu’il était facile de voter 
Parmi les répondants qui ont voté à l’élection partielle fédérale du 11 décembre 2017, 
96 % ont trouvé qu’il était facile de voter, et 86 % ont dit que cela était très facile. 
 
Diagramme 24 : Facilité de voter 
 

 
 
Q11 : En vous basant sur votre expérience de vote en général, diriez-vous que cela a été... Niveau de référence : n = 948; répondants qui ont 
voté et qui ont indiqué la façon. [Ne sait pas/refus : < 0,5 %] 
 
La tendance à trouver qu’il était facile de voter était plus grande chez : 

• les répondants de 18 à 24 ans (100 %) et de 25 à 34 ans (100 %) que chez les 
répondants de 35 à 54 ans (95 %) et de 55 ans et plus (95 %); 

• les répondants qui ont voté à l’élection générale fédérale de 2015 (96 %) que chez 
ceux qui n’ont pas voté à cette élection générale (72 %); 

Aucune différence importante n’a été relevée entre les répondants des 
quatre circonscriptions. 
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La vaste majorité des électeurs se sont rendus au lieu de vote à partir de la maison 
Parmi les électeurs qui ont voté en personne à l’élection partielle du 11 décembre 2017, la 
vaste majorité des répondants (87 %) ont indiqué s’être rendus au lieu de vote à partir de 
la maison. 
 
Diagramme 25 : Lieu de vote – Point de départ 
 

 
 

Q16 : Lorsque vous avez été voté, vous êtes-vous rendu(e) au lieu de vote à partir de la maison, du travail ou d’un autre 
endroit? Niveau de référence : n = 936; répondants qui se sont rendus dans un bureau de vote par anticipation, dans un 
bureau de scrutin le jour de l’élection ou au bureau local d’Élections Canada. [Ne sait pas/refus : 1 %] 
 
Les différences notables entre les sous-groupes sont les suivantes : 

• les résidents de Scarborough–Agincourt (93 %) ont été plus nombreux à se rendre au 
bureau de vote à partir de la maison que ceux de Battlefords–Lloydminster (81 %); 

• la proportion de répondants qui se sont rendus au bureau de vote à partir de la 
maison est plus grande chez les 55 ans et plus (92 %) que chez les 35 à 54 ans 
(78 %). 
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Lieu de vote convenable et facile d’accès 
Pratiquement tous les électeurs qui ont voté en personne étaient d’avis que le lieu de vote 
était situé à une distance convenable de la maison (96 %) et qu’il était facile d’accès 
(97 %). 
 
Diagramme 26 : Lieu de vote (distance et accès) 
 

 
 

Q17 [à gauche] : Est-ce que le bureau de vote/bureau de vote par anticipation/bureau local d’Élections Canada était situé à 
une distance convenable de votre domicile? Niveau de référence : n = 936; répondants qui se sont rendus dans un bureau 
de vote par anticipation, dans un bureau de scrutin le jour de l’élection ou au bureau local d’Élections Canada. [Ne sait 
pas/refus : < 0,5 %] 
Q18A [à droite] : Avez-vous eu de la difficulté à vous rendre au bureau de vote/bureau de vote par anticipation/bureau local 
d’Élections Canada? Niveau de référence : n = 936; répondants qui se sont rendus dans un bureau de vote par anticipation, 
dans un bureau de scrutin le jour de l’élection ou au bureau local d’Élections Canada. [Ne sait pas/refus : < 0,5 %] 
 
Aucune différence importante n’a été relevée entre les répondants des 
quatre circonscriptions lorsqu’on leur a demandé si le lieu de vote était situé à une 
distance convenable de leur domicile, et aucune différence notable n’a été relevée en ce 
qui concerne l’accès au lieu de vote. 
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Presque tous les répondants estiment que le lieu de vote était convenable et qu’il y 
avait suffisamment d’affiches 
Presque tous les votants (98 %) ont affirmé que l’immeuble où ils sont allés voter était 
convenable, et 85 % d’entre eux estimaient qu’il était très convenable. De plus, 96 % des 
répondants ont affirmé qu’il y avait assez d’affiches dans l’immeuble pour leur indiquer le 
chemin jusqu’à la salle où voter. 
 
Diagramme 27 : Caractère convenable du lieu de vote 
 

   
 
Q19 : Diriez-vous que l’immeuble où vous avez été voté était...? Niveau de référence : n = 936; répondants qui se sont 
rendus dans un bureau de vote par anticipation, dans un bureau de scrutin le jour de l’élection ou au bureau local 
d’Élections Canada. [Ne sait pas/refus : < 0,5 %] 
  
Aucune différence importante n’a été relevée entre les répondants des 
quatre circonscriptions lorsqu’ils ont été interrogés sur le caractère convenable de 
l’immeuble où ils ont voté.  



Rapport de sondage sur l’élection partielle du 11 décembre 2017 

                                                     | 33 

Les électeurs ont tendance à voter en soirée 
Parmi tous les votants sondés (n = 936), les répondants qui forment la plus grande 
proportion (43 %) ont indiqué avoir voté entre 16 h et 21 h ou plus tard. 
 
Parmi les électeurs qui ont voté le jour de l’élection (n = 741), 28 % des répondants ont 
indiqué être allés voter entre midi et 16 h, 39 % des répondants ont dit être allés entre 
16 h et l’heure de fermeture des bureaux de scrutin, et 27 % des répondants ont affirmé 
être allés entre l’heure d’ouverture des bureaux de scrutin et midi. 
 
Diagramme 28 : Heure du vote – Jour de l’élection 
 

  
 
Q22 : Vous souvenez-vous vers quelle heure vous êtes allé(e) voter? Niveau de référence : n = 741; répondants qui ont 
voté dans un bureau de scrutin le jour de l’élection. [Ne sait pas/refus : 8 %] 
*Heures d’ouverture des bureaux de vote le jour de l’élection : Bonavista–Burin–Trinity (TNL) – de 8 h 30 à 20 h 30; 
Scarborough–Agincourt (ON) – de 9 h 30 à 21 h 30; Battlefords–Lloydminster (SK) – de 8 h 30 à 19 h 30; Surrey-Sud–
White Rock (CB) – de 7 h à 19 h. 
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Parmi les répondants qui ont voté par anticipation3 (n = 183) du 1er au 4 décembre 2017, 
plus de la moitié des électeurs (58 %) ont indiqué avoir voté entre midi et 16 h. 
 
 
Diagramme 29 : Heure du vote – Vote par anticipation 
 

  
 
Q22 : Vous souvenez-vous vers quelle heure vous êtes allé(e) voter? Niveau de référence : n = 183; répondants qui ont 
voté par anticipation. [Ne sait pas/refus : 10 %] 
*Les bureaux de vote par anticipation étaient ouverts de midi à 20 h, du 1er au 4 décembre 2017. 
 
  

                                                
3 Les bureaux de vote par anticipation étaient ouverts de midi à 20 h, du 1er au 4 décembre 2017. 
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Cinq minutes ou moins pour voter pour la plupart des électeurs 
Soixante-cinq pour cent de tous les votants sondés ont dit qu’il leur avait fallu 
cinq minutes ou moins pour voter. 
 
Diagramme 30 : Temps pour voter (TOUS) 
 

 
Q23 : À votre connaissance, combien de temps vous a-t-il fallu pour voter au bureau de vote/bureau de vote par anticipation/bureau 
local d’Élections Canada? Ce temps n’inclut pas le temps de déplacement. Niveau de référence : n = 936; répondants qui se sont 
rendus dans un bureau de vote par anticipation, dans un bureau de scrutin le jour de l’élection ou au bureau local 
d’Élections Canada. [Ne sait pas/refus : 1 %] 
 
Parmi les répondants qui ont voté le jour de l’élection, 71 % des électeurs ont indiqué 
qu’il leur avait fallu cinq minutes ou moins pour voter. En comparaison, seulement 41 % 
des répondants qui ont voté par anticipation ont indiqué qu’il leur avait fallu cinq minutes 
ou moins pour voter. 
 
  



Rapport de sondage sur l’élection partielle du 11 décembre 2017 

                                                     | 36 

Diagramme 31 : Temps pour voter – Comparaison entre le jour de l’élection et les jours de 
vote par anticipation 
 

  
 
Q23 : À votre connaissance, combien de temps vous a-t-il fallu pour voter au bureau de vote? Ce temps n’inclut pas le temps de 
déplacement. Niveau de référence : n = 741; répondants qui ont voté dans un bureau de vote le jour de l’élection. [Ne sait 
pas/refus : < 0,5 %] 
Q23 : À votre connaissance, combien de temps vous a-t-il fallu pour voter au bureau de vote par anticipation? Ce temps n’inclut pas 
le temps de déplacement. Niveau de référence : n = 183; répondants qui ont voté par anticipation. [Ne sait pas/refus : 2 %] 
 
  



Rapport de sondage sur l’élection partielle du 11 décembre 2017 

                                                     | 37 

Presque tous les répondants sont satisfaits du temps qu’il leur a fallu pour voter 
Quatre-vingt-seize pour cent des votants estimaient que le temps qu’il leur avait fallu pour 
voter était raisonnable. 
 
 
Diagramme 32 : Satisfaction des électeurs concernant le temps qu’il leur a fallu pour voter 
 

  
 
Q24 : Diriez-vous que ce fut un laps de temps raisonnable? Niveau de référence : n = 936; répondants qui se sont rendus 
dans un bureau de vote par anticipation, dans un bureau de scrutin le jour de l’élection ou au bureau local 
d’Élections Canada. [Ne sait pas/refus : < 0,5 %] 
 
Les différences importantes entre les sous-groupes sont les suivantes : 

• les résidents de Surrey-Sud–White Rock (92 %) ont été moins nombreux que les 
résidents de Bonavista–Burin–Trinity (99 %) et de Battlefords–Lloydminster (98 %) 
à se dire satisfaits du temps qu’il leur a fallu pour voter; 

• la proportion de répondants satisfaits du temps qu’il leur a fallu pour voter était 
plus grande chez les 18 à 24 ans (100 %) et les 25 à 34 ans (100 %) que chez les 
55 ans et plus (96 %). 
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Presque tous les répondants étaient satisfaits des services reçus par le personnel 
d’Élections Canada 
Quatre-vingt-dix-huit pour cent des répondants étaient satisfaits des services offerts par 
les employés d’EC, et 88 % se sont dits très satisfaits. 
 
Diagramme 33 : Satisfaction à l’égard des services du personnel d’Élections Canada 
 

 
 
Q27 : 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…? Niveau de référence : n = 936; répondants qui se sont rendus 
dans un bureau de vote par anticipation, dans un bureau de scrutin le jour de l’élection ou au bureau local 
d’Élections Canada. 
 
Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des répondants étaient satisfaits des services offerts dans 
la langue officielle de leur choix.  
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Pratiquement tous les répondants sont satisfaits de leur expérience de vote 
Quatre-vingt-dix-sept pour cent des répondants se sont dits satisfaits de leur expérience 
de vote en général à l’élection partielle fédérale du 11 décembre 2017, et 82 % se sont 
dits très satisfaits. 
 
Diagramme 34 : Satisfaction à l’égard de l’expérience de vote en général 
 

 
 
Q34 : En général, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre expérience de vote? Diriez-vous que vous êtes…? 
Niveau de référence : n = 951; tous les répondants qui ont voté. [Ne sait pas/refus : < 0,5 %] 
 
Aucune différence importante n’a été relevée entre les répondants des 
quatre circonscriptions. 
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VI. Équité 
La majorité des répondants jugent qu’Élections Canada a mené l’élection partielle 
fédérale du 11 décembre 2017 de façon équitable 
Parmi les répondants qui étaient au courant de l’élection partielle fédérale du 
11 décembre 2017, plus de quatre électeurs sur cinq (84 %) jugeaient que l’élection a été 
menée de façon équitable par EC, et 65 % étaient d’avis que l’élection a été menée de 
façon très équitable. 
 
Diagramme 35 : Perception quant à l’équité d’Élections Canada 
 

 
 
Q35 : En pensant à l’élection partielle fédérale du 11 décembre 2017, diriez-vous qu’Élections Canada a géré l’élection de 
façon...? Niveau de référence : n = 1 486; répondants au courant de l’élection partielle. 
 
La proportion de répondants affirmant que l’élection a été menée de façon équitable était 
plus grande : 

• dans Surrey-Sud–White Rock (88 %) que dans Bonavista–Burin–Trinity (81 %); 

• chez les répondants qui ont voté à l’élection partielle (92 %) que chez ceux qui 
n’ont pas voté (69 %); 

• chez les répondants qui ont voté à l’élection générale fédérale de 2015 (86 %) que 
chez ceux qui n’ont pas voté à cette élection générale (59 %); 

• chez les répondants qui ont reçu une CIE (85 %) que chez ceux qui n’en ont pas 
reçue (74 %). 

 
Par contre, la proportion de répondants affirmant que l’élection a été menée de façon 
équitable était moins grande chez les 25 à 34 ans (72 %) que chez les 55 ans et plus 
(88 %). 
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Presque tous les répondants ont confiance dans l’exactitude des résultats de 
l’élection partielle 
Parmi les répondants qui étaient au courant de l’élection partielle, neuf répondants sur dix 
(90 %) ont affirmé avoir un niveau de confiance élevé dans l’exactitude des résultats de 
l’élection dans leur circonscription. 
 
Diagramme 36 : Niveau de confiance quant à l’exactitude des résultats 
 

 
 
Q36 : Quel est votre niveau de confiance par rapport à l’exactitude des résultats de l’élection dans votre circonscription? 
Est-il…? Niveau de référence : n = 1 486; répondants au courant de l’élection partielle. [Ne sait pas/refus : 4 %] 
 
Les différences notables entre les sous-groupes sont les suivantes : 

• les résidents de Surrey-Sud–White Rock (95 %) ont été plus nombreux à affirmer 
qu’ils avaient confiance dans les résultats de l’élection dans leur circonscription, 
comparativement aux résidents de Scarborough–Agincourt (86 %) et de 
Battlefords–Lloydminster (90 %); 

• le niveau de confiance dans les résultats était plus élevé chez les diplômés 
universitaires (94 %) que chez les répondants ayant au plus un diplôme d’études 
secondaires (86 %); 

• les répondants qui ont voté à l’élection générale fédérale de 2015 (93 %) étaient 
plus enclins à avoir confiance dans l’exactitude des résultats dans leur 
circonscription que ceux qui n’ont pas voté (73 %); 

• les répondants qui ont voté à l’élection partielle (95 %) étaient plus enclins à avoir 
confiance dans l’exactitude des résultats dans leur circonscription que ceux qui 
n’ont pas voté (84 %). 
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La préoccupation concernant la faible participation ou un résultat surprenant 
constitue la principale raison pour avoir peu confiance dans l’exactitude des 
résultats 
Parmi les 82 répondants qui ont indiqué avoir peu confiance dans l’exactitude des 
résultats de l’élection partielle, 15 % se sont dits préoccupés par la faible participation ou 
un résultat surprenant, et la même proportion, par des questions d’équité ou d’intégrité. 
Parmi les autres raisons invoquées, les répondants ont dit ne pas faire confiance au 
gouvernement ou au milieu politique (14 %), ne pas être au courant de l’élection ou être 
mal informés (12 %) et être insatisfaits des services électoraux (11 %). Comme le montre 
le diagramme ci-dessous, des raisons autres ont été mentionnées par 9 % des 
répondants. 
 
Diagramme 37 : Raisons expliquant le faible niveau de confiance dans l’exactitude des 
résultats de l’élection 
 

 

 
 
Q37 : Y a-t-il une raison pour laquelle vous avez peu confiance dans l’exactitude des résultats de l’élection dans votre 
circonscription? Niveau de référence : n = 82; répondants qui ont indiqué avoir peu confiance dans l’exactitude des résultats 
de l’élection. [Ne sait pas/refus : 22 %] 
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Profil des répondants au sondage 
 
Âge Pondéré Non pondéré 

 n % n % 
18 à 34 291 18 88 6 
35 à 54 540 34 337 21 
55 et + 673 42 1 079 67 
Refus 96 6 96 6 
Total 1 600 100 1 600 100 
     
     
Sexe Pondéré Non pondéré 

 n % n % 
Hommes 773 48 799 50 
Femmes 827 52 801 50 
Total 1 600 100 1 600 100 

 
 
Situation d’emploi Pondéré Non pondéré 

 n % n % 
Employé 629 39 471 29 
Travailleur autonome 170 11 154 10 
Sans emploi/à la recherche d’un emploi 133 8 105 7 
Personne au foyer 74 5 51 3 
Étudiant(e) 52 3 16 1 
Retraité(e) 513 32 774 48 
Arrêt de travail pour raison médicale ou 
invalidité 

8 < 0,5 12 1 

Autre 1 < 0,5 2 < 0,5 
Refus 21 1 15 1 
Total 1 600 100 1 600 100 

 
 
Scolarité Pondéré Non pondéré 

 n % n % 
Une partie de l’école primaire 5 < 0,5 8 0,5 
Niveau primaire terminé 17 1 24 2 
Une partie de l’école secondaire 151 9 179 11 
Diplôme d’études secondaires 294 18 297 19 
Quelques cours au niveau collégial 92 6 95 6 
Diplôme d’études collégiales 305 19 297 19 
Quelques cours universitaires 80 5 96 6 
Diplôme universitaire de premier cycle 394 25 369 23 
Études supérieures 223 14 197 12 
Autre 6 < 0,5 4 < 0,5 
Ne sait pas 4 < 0,5 6 < 0,5 
Refus 29 2 28 2 
Total 1 600 100 1 600 100 
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Revenu familial Pondéré Non pondéré 

 n % n % 
Moins de 30 000 $ 190 12 212 13 
De 30 000 $ à moins de 60 000 $ 324 20 345 22 
De 60 000 $ à moins de 90 000 $ 253 16 254 16 
De 90 000 $ à moins de 110 000 $ 178 11 156 10 
110 000 $ et plus 277 17 244 15 
Ne sait pas 88 6 78 5 
Refus 290 18 311 19 
Total 1 600 100 1 600 100 
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