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INTRODUCTION
Contexte. Élections Canada, un organisme indépendant et non partisan créé par le Parlement du
Canada, est responsable de l’organisation et de la bonne marche des élections générales et partielles
et des référendums fédéraux. En vertu de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections
doit faire rapport au Parlement de l’administration de toute élection et de tout référendum.
Les responsabilités d’Élections Canada émanent de son mandat qui est de veiller à ce que les
Canadiens puissent exprimer leur choix d’une façon libre et impartiale aux élections et aux
référendums fédéraux. Ces responsabilités sont, notamment, de renseigner les citoyens sur le
système électoral et de veiller à ce que ce système soit accessible à tous les électeurs. Afin d’atteindre
ces objectifs, Élections Canada a mis sur pied différents programmes et services d’information à
l’intention des électeurs canadiens.
Objectifs de recherche. Dans le cadre de son programme de recherche, Élections Canada a fait
effectuer un sondage auprès des électeurs immédiatement après la 39e élection générale tenue le
23 janvier 2006. Ce sondage avait pour objectif principal de fournir des données utiles pour
l’évaluation et l’amélioration des programmes et services qu’Élections Canada offre à l’électorat ainsi
que pour l’élaboration du rapport du directeur général des élections à l’intention du Parlement.
De plus, dans le cadre de son mandat qui est de veiller à ce que le système électoral soit accessible à
tous les Canadiens, Élections Canada s’est servi des résultats de cette enquête pour examiner
l’incidence de ses initiatives sur la participation des jeunes électeurs et des électeurs autochtones, et
voir ce qui pourrait être fait pour qu’un plus grand nombre d’électeurs canadiens exercent leur droit
de vote.
Plus précisément, l’enquête visait à :
•

évaluer les opinions, les attitudes et les connaissances du grand public relativement à divers
aspects du processus électoral en général;

•

évaluer les connaissances et les attitudes des électeurs relativement aux programmes et aux
services offerts par Élections Canada;

•

connaître l’expérience des électeurs au moment de leur inscription sur la liste électorale et au
bureau de scrutin à la 39e élection générale;

•

recueillir de nouvelles données sur la participation ou la non-participation des jeunes électeurs et
des électeurs autochtones au processus électoral.
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La présentation des résultats est suivie d’une description détaillée de la méthodologie utilisée pour ce
sondage ainsi que de la version intégrale du questionnaire présentée en annexe.
Méthodologie de la recherche. Le sondage a été mené entre le 26 janvier et le 16 février 2006 au
moyen d’entrevues téléphoniques effectuées auprès d’un échantillon représentatif de 3 013 électeurs
canadiens. L’échantillon était constitué d’électeurs canadiens de 18 ans et plus (2 011) et de
suréchantillons d’électeurs autochtones (502) et de jeunes électeurs de 18 à 24 ans (500). On peut
s’attendre à ce que les résultats obtenus à l’échelle nationale aient une marge d’erreur de plus ou
moins 2,2 points de pourcentage, dans 95 cas sur 100.
Sommaire du rapport. Un résumé faisant état des principaux résultats et des conclusions est
présenté au début du présent rapport. Suit une analyse détaillée des résultats du sondage à l’échelle
nationale pour la population en général ainsi que pour les jeunes électeurs et les électeurs
autochtones. Cette analyse porte également sur les résultats associés à d’autres sous-groupes définis
selon l’emplacement géographique (p. ex. province, taille de la communauté), les données
démographiques (âge, revenu du ménage) et d’autres facteurs comme le comportement électoral,
l’engagement communautaire et l’intérêt à l’égard de la politique. Sauf indication contraire, tous les
résultats sont exprimés en pourcentage.
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RÉSUMÉ
Les résultats de la présente recherche révèlent que le processus électoral s’est très bien déroulé pour
la plupart des électeurs canadiens lors de la 39e élection générale. La plupart des électeurs ont reçu en
temps opportun suffisamment de renseignements confirmant leur droit de vote (par ex. la carte
d’information de l’électeur), l’endroit où voter et la marche à suivre. Ils ont indiqué qu’il avait été
simple et pratique pour eux de voter le moment venu. Le peu d’électeurs ayant eu à entrer en
communication avec Élections Canada (p. ex. pour vérifier s’ils étaient inscrits sur la liste électorale
ou pour savoir où ils devaient voter) ont trouvé que le processus était approprié et se sont dits
satisfaits du service reçu.
Globalement, cette expérience témoigne de l’efficacité des politiques, des procédures et des
programmes mis en œuvre et améliorés par Élections Canada au cours des dix dernières années. Les
électeurs sont satisfaits du processus électoral et ceux et celles qui n’ont pas exercé leur droit de vote
n’évoquent pas de problèmes techniques ou procéduraux pour justifier leur non-participation. De
plus, les répondants ont affiché un intérêt plutôt modéré à l’égard des nouveaux mécanismes qui
pourraient être offerts à de futures élections fédérales, comme l’inscription et le vote en ligne.
Cette même conclusion s’applique dans une large mesure à l’expérience des électeurs autochtones et
des jeunes électeurs à l’élection générale de 2006. Ces électeurs étaient moins portés à dire qu’ils
avaient reçu une carte d’information de l’électeur, mais étant donné qu’ils manifestent moins
d’intérêt et de motivation que les autres à l’égard du vote, ils sont par conséquent moins nombreux à
se souvenir d’avoir reçu cette carte.
La participation globale à la 39e élection générale était plus élevée qu’à l’élection précédente, ce qui a
renversé une tendance à la baisse, et ce, malgré les craintes soulevées par la tenue des élections en
plein hiver. Étant donné qu’un nombre restreint d’électeurs ont connu des difficultés dans les
processus d’inscription sur la liste électorale et de vote, les raisons expliquant cette fois-ci la nonparticipation sont sans doute liées aux deux raisons mentionnées dans des études antérieures, à
savoir le cynisme et les attitudes négatives à l’égard de la politique et des gouvernements en général,
et les raisons personnelles ou circonstances rendant difficile de trouver le temps ou de fournir
l’effort nécessaire pour participer à une élection (p. ex. obligations liées au travail ou aux études,
transport, problèmes de santé).
Comme cela a été le cas aux élections fédérales antérieures, la participation des jeunes électeurs et
des électeurs autochtones a été sensiblement plus faible que celle du reste de l’électorat, et ce, pour
les mêmes raisons que celles mentionnées dans des études antérieures. Les données du sondage
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indiquent que les électeurs autochtones ont une attitude nettement plus cynique à l’égard du vote et
du système politique et qu’ils estiment que le gouvernement doit mieux défendre leurs intérêts. Les
jeunes électeurs n’ont pas une attitude aussi cynique, mais ne sont pas encore suffisamment engagés
et informés relativement à la politique et au rôle du citoyen au sein d’une démocratie. Il s’agit là d’un
problème générationnel observé dans la plupart des autres démocraties occidentales et pour lequel il
n’existe pas une solution claire ou simple.
La campagne publicitaire d’Élections Canada, qui visait à encourager la participation à la 39e élection
générale, a généralement bien réussi à attirer l’attention du public, les publicités télévisées ayant été
particulièrement efficaces (c’est ce qui se produit dans la presque totalité des campagnes
multimédias). La proportion de répondants qui se souvenaient du slogan de la campagne « Pourquoi
se taire quand tout le monde écoute? » était assez élevée, surtout chez les jeunes. Par contre, les
répondants avaient très peu de souvenirs des autres éléments de ces publicités, nommément en ce
qui a trait au message qu’ils tentaient de véhiculer quant à l’importance de participer aux élections.
Voilà qui porte à croire que les publicités ont surtout eu un effet de rappel pour les électeurs qui
avaient déjà l’intention de voter et qu’elles n’ont eu qu’une faible incidence sur ceux qui n’avaient pas
encore la motivation de participer au scrutin. Qui plus est, les publicités ciblant les électeurs
autochtones n’ayant pas suscité beaucoup de souvenirs au sein de ce groupe, leur impact a sans
doute été limité.
Finalement, bien que les répondants n’aient manifesté qu’un intérêt modéré pour le vote en ligne aux
prochaines élections fédérales, cette possibilité intéresse davantage les jeunes n’ayant pas exercé leur
droit de vote en janvier 2006. Ce constat porte à croire qu’un système en ligne pourrait constituer un
moyen efficace d’inciter les jeunes électeurs canadiens à voter. On leur faciliterait ainsi la tâche par le
biais du médium qu’ils utilisent couramment. Une telle mesure ne règlerait pas le problème de
l’indifférence à l’égard de la politique, mais pourrait toutefois permettre de réaliser un progrès
considérable.
Voici les principales conclusions de la recherche.
Inscription sur la liste électorale et carte d’information de l’électeur
•

Neuf électeurs sur dix se rappellent avoir reçu par la poste une carte d’information de l’électeur
avant la journée de l’élection. Dans presque tous les cas, les électeurs ont indiqué que leur nom
(98 %) ou leur adresse (98 %) étaient correctement inscrits sur la carte. La proportion de
répondants qui se souviennent d’avoir reçu une carte d’information de l’électeur est sensiblement
moins élevée chez les jeunes électeurs (71 %) et chez les électeurs autochtones (73 %).
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•

Seulement le tiers (32 %) des électeurs n’ayant pas reçu une carte d’information de l’électeur ont
fait des démarches pour s’assurer qu’ils étaient bien inscrits, et environ la moitié (48 %) des
électeurs ayant reçu une carte contenant des erreurs ont fait des démarches pour faire corriger les
inexactitudes. Dans les deux cas, la plupart des électeurs ont communiqué avec Élections Canada
par téléphone ou ont signalé le problème à leur bureau de scrutin; ils ont trouvé qu’il avait été
facile de le faire.

•

Six électeurs sur dix ont affirmé qu’il était très probable (41 %) ou relativement probable (20 %)
qu’ils utiliseraient Internet aux prochaines élections pour s’inscrire sur la liste électorale ou pour
faire corriger des renseignements erronés. Comme c’est le cas pour d’autres services en ligne, ce
sont les jeunes électeurs et les électeurs affichant un niveau d’instruction et de revenus élevés qui
seraient les plus portés à s’inscrire en ligne.

Participation électorale
•

Près de neuf électeurs canadiens sondés sur dix (87 %) ont déclaré avoir voté à la 39e élection
générale, ce qui représente une proportion bien supérieure à celle de 64,7 % enregistrée au
scrutin 1 . La participation déclarée est considérablement inférieure chez les électeurs autochtones
(64 %) et chez les jeunes électeurs (70 %).

•

Ceux qui déclarent avoir voté affirment pour la plupart l’avoir fait pour des raisons non
politiques et simplement pour s’acquitter de ce qu’ils considèrent un devoir civique. Les électeurs
autochtones et les jeunes électeurs sont moins nombreux à partager cet avis.

•

La politique semble surtout influer sur la décision de ne pas voter. Ceux qui ont déclaré ne pas
avoir voté s’expliquent en disant que la politique ne les intéresse pas (59 %) ou qu’aucun
candidat ne leur plaisait (51 %). Beaucoup ont aussi déclaré en avoir été empêchés pour des
raisons personnelles (p. ex. obligations liées au travail ou aux études). En revanche, peu d’entre
eux ont invoqué comme raison majeure le fait d’avoir eu des difficultés sur le plan de leur
inscription (12 %) ou encore le fait de ne pas avoir su où voter.

1

La surdéclaration dans les sondages d’opinion du taux de participation électorale est généralement attribuable à deux facteurs.
Premièrement, les votants sont surreprésentés dans les sondages sur les élections (un plus grand nombre de non-votants
refusant de participer aux sondages). Deuxièmement, certains non-votants affirment avoir voté, parce que cela est socialement
mieux accepté.
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Le processus électoral
•

Les résultats de l’enquête font ressortir que le scrutin s’est déroulé sans problème et d’une façon
satisfaisante pour la grande majorité des électeurs ayant déclaré avoir voté à la 39e élection
générale. La plupart (86 %) ont voté à l’un des bureaux de vote le jour même de l’élection plutôt
qu’à un bureau de vote par anticipation (12 %) ou par d’autres moyens, et presque tous (98 %)
ont considéré que la méthode pour laquelle ils avaient opté était facile.

•

La plupart des électeurs se sont rendus au bureau de scrutin depuis leur domicile (76 %) et en
voiture (73 %), la durée moyenne du déplacement étant de 8,2 minutes. La période entre
16 heures et 19 heures a été privilégiée par une grande partie (36 %) des électeurs de tout le pays,
suivie de la période de midi à 16 heures (29 %). Seulement 6 % des électeurs ont dit avoir été
contraints de prendre des dispositions spéciales, essentiellement pour assurer la garde de leurs
enfants ou leur transport.

•

Les électeurs ont également exprimé une grande satisfaction à l’égard de leur passage au bureau
de scrutin. La grande majorité étaient satisfaits du temps qu’il leur a fallu attendre pour voter
(87 %), de la langue dans laquelle ils ont été servis (99 %) et des directives qu’on leur a données
sur la manière de déposer le bulletin de vote dans l’urne (85 %). Seule une poignée d’électeurs se
sont dits mécontents à l’égard de l’un ou de l’autre de ces aspects.

•

La proposition d’un vote en ligne à l’occasion d’une future élection générale suscite un intérêt
ambivalent. Un peu plus de la moitié (55 %) des électeurs sondés disent qu’ils voteraient
probablement en ligne sur le site Web d’Élections Canada si ce service était disponible. Cet
intérêt est plus marqué chez les jeunes électeurs (68 %), et notamment chez ceux qui n’ont pas
voté à l’élection générale de 2006, ce qui donne à penser que cette solution pourrait contribuer à
faire accroître la participation des jeunes électeurs qui ne se sont pas rendus voter.

Services d’information pour l’électeur
•

Les électeurs canadiens ont déclaré avoir obtenu de l’information sur les procédures de scrutin
sur la carte d’information de l’électeur reçue par la poste (66 %), ce qui est toutefois moins le cas
des jeunes électeurs (46 %) et des électeurs autochtones (37 %) (moins nombreux à se souvenir
d’avoir reçu cette carte). Les médias (télévision, quotidiens) constituent la source d’information
secondaire la plus courante.

6

ÉLECTIONS CANADA :
39e

SONDAGE D’OPINION

ÉLECTION GÉNÉRALE

–

RAPPORT FINAL

•

Moins de la moitié (41 %) des électeurs sondés se souviennent d’avoir reçu une carte de rappel
par la poste et ceux qui s’en souviennent n’ont pas considéré cette carte comme une source
d’information importante sur le déroulement du scrutin (en particulier dans le cas des jeunes et
des Autochtones qui ont été moins nombreux à se souvenir d’avoir reçu la carte d’information
de l’électeur).

•

Un électeur sur dix (8 %) a communiqué avec Élections Canada au cours de la période
électorale, surtout au moyen du numéro de téléphone sans frais. Les électeurs ont été les plus
nombreux à communiquer avec Élections Canada pour s’informer au sujet de leur inscription
sur la liste électorale (p. ex. pour vérifier leur admissibilité), mais aussi pour se renseigner sur le
lieu du vote et les offres d’emploi. Le service fourni par Élections Canada a reçu une bonne cote,
67 % des électeurs sondés ayant déclaré avoir été très satisfaits et 79 % ayant précisé avoir
obtenu l’information ou l’assistance dont ils avaient besoin.

•

Quant à l’information sur le vote proprement dit, les répondants ont été nombreux (81 %) à se
souvenir d’avoir vu ou entendu de l’information sur la possibilité de voter par anticipation, mais
beaucoup moins nombreux à se souvenir d’avoir reçu de l’information sur la façon de s’inscrire
sur la liste électorale (47 %), sur la possibilité de voter par la poste (31 %) ou sur la possibilité de
voter au bureau du directeur du scrutin (16 %). Les annonces à la télévision ont été la principale
source de cette information, et les cartes d’information de l’électeur ont aussi représenté une
importante source d’information sur la façon de voter à un bureau de vote par anticipation.

Publicité par Élections Canada
•

Les trois quarts (76 %) des électeurs se souviennent d’avoir vu ou entendu des annonces
commanditées par Élections Canada durant la 39e campagne électorale. La majorité des
personnes sondées se souviennent d’avoir vu des annonces à la télévision (52 %), mais de
nombreux répondants se souviennent aussi d’en avoir vu dans les journaux (45 %) et d’en avoir
entendu à la radio (40 %). La proportion des électeurs qui se souviennent d’avoir vu ou entendu
ces annonces est généralement comparable chez les jeunes électeurs et chez les électeurs
autochtones.

•

La majorité (70 %) des personnes sondées se souviennent du slogan utilisé dans les annonces
d’Élections Canada (« Pourquoi se taire quand tout le monde écoute? »), 70 % l’ayant reconnu
lorsqu’on leur a lu (contre 56 % durant la campagne de 2004). Ce sont surtout des annonces
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télévisées dont les répondants se souviennent le plus. Ce sont les jeunes électeurs qui s’en
souviennent le mieux (76 %) et les électeurs autochtones, le moins (65 %).
•

Les annonces d’Élections Canada ont généralement suscité une réaction positive chez les
répondants qui ont dit s’en souvenir, mais elles ne semblent pas avoir été mémorables. Un
répondant sur cinq (18 %) a dit avoir beaucoup aimé les annonces contre 8 % qui ne les ont pas
aimées. Toutefois, la plupart des répondants ont dit qu’elles leur avaient assez plu (36 %) ou
qu’ils n’avaient absolument aucune opinion (37 %). Il est très révélateur que très peu de
répondants aient dit se souvenir de détails des annonces autres que le slogan.

Attitudes à l’égard des élections et de la politique
•

Les Canadiens ont des opinions tranchées sur l’importance de la participation au processus
électoral, 94 % des répondants étant d’avis qu’il est de leur devoir civique de voter et 80 %
convenant qu’une diminution de la participation électorale a pour effet d’affaiblir la démocratie.
Par ailleurs, les répondants affichent un cynisme marqué à l’égard de la politique, la majorité
estiment que les partis politiques sont trop influencés par les gens qui ont de l’argent (77 %) et
que les élus ne sont pas à l’écoute des citoyens (63 %). Les électeurs autochtones sont
légèrement plus cyniques que les autres électeurs, tandis que les jeunes électeurs ont des opinions
moins arrêtées sur ces questions.

•

Environ le quart des électeurs ont dit s’intéresser de près à la politique, d’une façon générale,
depuis la récente campagne fédérale ou bien connaître le programme des partis. Les électeurs
autochtones et les jeunes électeurs y accordent un intérêt moindre.

•

Plus de huit électeurs sur dix considèrent que la non-participation électorale des jeunes constitue
aujourd’hui un problème très grave (42 %) ou assez grave (43 %) au Canada, ce avec quoi les
jeunes électeurs sont plus ou moins d’accord. Aucun consensus n’a été établi sur la façon dont
on pourrait encourager plus efficacement les jeunes électeurs à exercer leur droit de vote, mais
les propositions qui ont le plus souvent été avancées consistent à mieux informer les jeunes sur
la politique ou à faire en sorte que la politique éveille davantage leur intérêt. Par ailleurs, les
Canadiens sont nombreux à déclarer que c’est aux parents qu’incombe en premier lieu la
responsabilité d’encourager les jeunes à voter.
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Point de vue des électeurs autochtones
•

Les électeurs autochtones ont voté en moins grand nombre à la 39e élection générale. À l’instar
de l’ensemble de la population, les Autochtones qui votent sont plus âgés et prennent davantage
part à la vie de leur communauté. Ils sont également beaucoup plus susceptibles que les
Autochtones qui ne votent pas de se souvenir d’avoir reçu de l’information d’Élections Canada
(p. ex. carte d’inscription de l’électeur, carte de rappel) et d’avoir vu ou entendu des annonces
d’Élections Canada.

•

Les électeurs autochtones sont fermement d’avis qu’il est important de voter pour faire valoir
leurs intérêts (67 % sont entièrement d’accord) et qu’ils seraient davantage portés à voter si les
partis leur proposaient un plus grand nombre de candidats autochtones (40 %).

•

Par ailleurs, les électeurs autochtones ont des attentes très claires à l’égard du gouvernement. Ils
conviennent de la nécessité de mieux les informer sur leurs droits civiques (63 % sont
entièrement d’accord) et sont insatisfaits de la manière dont le gouvernement fédéral représente
leurs intérêts (seulement 11 % estiment que le gouvernement s’acquitte bien de cette tâche,
contre 51 % qui pensent le contraire).

•

Seulement un électeur autochtone sur cinq (22 %) se souvient d’avoir vu ou entendu des
annonces d’Élections Canada invitant les électeurs autochtones à aller voter. Les répondants des
Prairies, de l’Ontario et des provinces de l’Atlantique en ont un meilleur souvenir que ceux de la
Colombie-Britannique et du Québec. Ce sont surtout des annonces télévisées (60 %) dont ils se
souviennent, suivies des annonces radiodiffusées (25 %) puis des annonces parues dans les
quotidiens (20 %).

Point de vue des jeunes électeurs
•

À l’instar des cohortes d’électeurs plus âgés, les jeunes électeurs (de 18 à 24 ans) qui ont dit avoir
voté lors de la 39e élection générale sont plus susceptibles d’avoir des revenus élevés et de
s’impliquer dans leur communauté. Ils sont également plus nombreux que les jeunes n’ayant pas
voté à se souvenir d’avoir reçu une carte d’inscription de l’électeur, d’autres renseignements à
l’intention de l’électeur ou, encore, avoir vu ou entendu des annonces d’Élections Canada.

•

Les jeunes électeurs sont généralement d’accord avec les énoncés voulant qu’ils soient
suffisamment nombreux pour influencer la politique nationale (73 %) et qu’ils seraient plus
enclins à exercer leur droit de vote si on leur proposait davantage de jeunes candidats (66 %) et
députés (64 %). Mais la majorité des répondants conviennent également du fait que les jeunes ne
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sont pas suffisamment informés au sujet des élections (70 %) et qu’ils sont moins portés à voter
parce qu’ils se sentent exclus de la politique (63 %). Dans tous les cas, pas plus du tiers des
jeunes répondants sont entièrement d’accord avec les énoncés et pas plus de un sur dix est
entièrement en désaccord, ce qui signifie que très peu de jeunes électeurs ont des opinions
arrêtées sur ces questions.
Engagement dans la communauté
•

Une proportion relativement petite d’électeurs canadiens milite au sein de partis politiques
fédéraux, un répondant sur sept (15 %) ayant déclaré avoir déjà fait du bénévolat et 2 % d’avoir
fait du bénévolat dans le cadre de l’élection générale de 2006. De la même façon, un répondant
sur sept (15 %) a déjà été membre d’un parti politique fédéral et 5 % sont membres à l’heure
actuelle. L’engagement est légèrement moindre chez les électeurs autochtones et beaucoup
moindre chez les jeunes électeurs.

•

Par contre, les deux tiers (64 %) des répondants ont déclaré avoir travaillé bénévolement pour
des organisations non politiques, telles que des groupes communautaires et des organismes de
charité. C’est actuellement le cas du quart de la population d’électeurs canadiens. Ce genre de
participation est légèrement moindre chez les électeurs autochtones et les jeunes électeurs.
Comme on pouvait s’y attendre, les personnes qui prennent part à des activités de bénévolat de
ce genre sont légèrement plus nombreuses à avoir voté à l’élection générale de 2006.
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RESULTATS DETAILLES
La section qui suit présente une analyse détaillée des résultats du sondage pour l’échantillon national,
ainsi que les différences observées dans les suréchantillons de jeunes électeurs et d’électeurs
autochtones. L’analyse relève également les différences selon la province de résidence et certaines
caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, scolarité, revenu du ménage, etc.) lorsqu’elles sont
statistiquement significatives.

INSCRIPTION ET CARTE D’INFORMATION DE L’ÉLECTEUR
À l’élection générale de 2000, on a, pour la première fois, produit les listes d’électeurs préliminaires à
partir du Registre national des électeurs plutôt qu’à partir d’un recensement effectué de porte en
porte. Ce système est maintenant en place et il est important d’évaluer après chaque élection les
proportions d’électeurs qui ont reçu, avant le jour d’élection, une carte d’information de l’électeur
personnalisée indiquant correctement leurs nom et adresse.
Réception de la carte d’information de l’électeur comportant des renseignements
exacts
Neuf électeurs sur dix ont dit avoir reçu une carte d’information de l’électeur personnalisée
en vue de la 39e élection générale et la quasi-totalité d’entre eux ont indiqué que leurs nom et
adresse apparaissaient correctement sur la carte. Un électeur sur dix a reçu une carte
destinée à une personne autre qu’un des membres actuels du ménage.

Réception de la carte d’information de l’électeur. Environ neuf électeurs sur dix (89 %) ont dit
avoir reçu au cours de la campagne de la 39e élection générale une carte d’information de l’électeur
qui leur était personnellement adressée. Au total, 10 % des répondants ont affirmé ne pas avoir reçu
une telle carte et 1 % des Canadiens n’étaient pas en mesure de répondre à la question.
Les jeunes électeurs (71 %) et les électeurs autochtones (73 %) étaient proportionnellement moins
nombreux que les autres à avoir reçu une carte d’information de l’électeur personnalisée. Autant de
personnes vivant en milieu rural que de personnes vivant en milieu urbain ont reçu cette carte en
question, ce qui porte à croire que le taux moins élevé observé chez les électeurs autochtones n’est
pas attribuable à la taille de la collectivité 2 .

2

Les réponses des jeunes répondants et des répondants autochtones citées dans le présent rapport sont tirées de tableaux
détaillés distincts dont les données ont été pondérées précisément en fonction de ces populations.
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Le taux d’électeurs ayant reçu une carte d’information de l’électeur personnalisée était
considérablement plus élevé chez ceux qui disent avoir voté à l’élection du 23 janvier 2006 (93 %)
que chez ceux qui n’ont pas voté (63 %). Il s’agit d’un écart important qui semble indiquer que la
carte constitue un facteur qui incite les électeurs à voter, ou bien que les électeurs qui votent sont
plus susceptibles de se souvenir d’avoir reçu leur carte d’information de l’électeur. On observe
également des taux plus élevés de réception des cartes d’information chez les électeurs qui se
souviennent d’avoir vu de la publicité provenant d’Élections Canada pendant la campagne, qui
s’intéressent à la politique, qui ont suivi de près la campagne et qui sont membres d’un parti
politique.
Exactitude de la carte d’information de l’électeur. La quasi-totalité des électeurs qui ont reçu
une carte d’information de l’électeur ont affirmé que leurs nom et adresse y étaient inscrits
correctement (98 % dans les deux cas). Ce taux d’exactitude est élevé au sein des différents sousgroupes, y compris les électeurs autochtones et les jeunes électeurs.
Graphique 1

Carte d’information de l’électeur
Par catégorie d’électeurs, 2006
98

89
73

95

96

98

97

97

71

Carte de l’électeur reçue Nom exact*

Adresse exacte*

Ensemble des
Électeurs autochtones
Jeunes électeurs
électeurs canadiens
* Sous-échantillon : répondants ayant reçu la carte d’information
(ensemble des électeurs canadiens = 2 551; électeurs autochtones = 492; jeunes électeurs = 471)

Réception d’une carte d’information de l’électeur destinée à une autre personne. On a
demandé aux électeurs s’ils avaient reçu une carte d’information de l’électeur adressée à un électeur
n’habitant pas à leur adresse. Un électeur sur dix (10 %) a dit avoir reçu une carte destinée à une
personne ne résidant pas à leur adresse. La majorité des répondants n’avaient pas reçu de cartes
adressées à une autre personne (89 %) ou n’étaient pas en mesure de répondre à la question (1 %).
Ces taux sont comparables d’un sous-groupe à l’autre, y compris chez les jeunes électeurs (9 %) et
les électeurs autochtones (12 %).
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Correction des erreurs sur la carte d’information de l’électeur
Près de la moitié des électeurs qui ont reçu une carte d’information de l’électeur comportant
des erreurs dans le nom ou l’adresse ont pris des mesures pour faire corriger ces erreurs.
Dans la plupart des cas, ils ont réglé le problème par téléphone ou au bureau de scrutin le
jour même de l’élection. La plupart de ces électeurs ont trouvé cette façon de faire tout à fait
convenable.

Prise de mesures pour corriger les erreurs. On a demandé aux électeurs qui ont reçu une carte
d’information de l’électeur portant une erreur de nom ou d’adresse s’ils avaient fait des démarches
pour faire corriger l’erreur. Près de la moitié de ces personnes (48 %) ont affirmé avoir cherché à
faire corriger l’erreur et les autres n’ont rien fait 3 .
Les électeurs qui ont fait corriger l’erreur étaient proportionnellement plus nombreux à l’avoir fait
par téléphone (au numéro fourni sur la carte ou au numéro sans frais d’Élections Canada) ou au
bureau de scrutin (le jour d’élection ou du vote par anticipation).
Facilité de la démarche de correction. De manière générale, les électeurs qui ont demandé à faire
corriger l’erreur sur leur carte d’information de l’électeur ont trouvé la démarche relativement facile.
La quasi-totalité des répondants intéressés ont affirmé que le processus suivi pour faire corriger leur
carte était simple (70 %) ou relativement simple (26 %).
Confirmation de l’inscription
Le tiers des électeurs n’ayant pas reçu leur carte d’information de l’électeur ont vérifié s’ils
étaient inscrits sur la liste électorale. Les jeunes électeurs et les électeurs autochtones ont
été proportionnellement moins nombreux à faire cette démarche. La plupart des électeurs
l’ont fait en téléphonant au numéro sans frais ou à leur bureau de scrutin.

On a demandé aux électeurs qui n’avaient pas reçu leur carte d’information de l’électeur
personnalisée avant le jour d’élection (10 %) s’ils avaient tenté de vérifier s’ils étaient inscrits sur la
liste électorale. On leur a aussi demandé s’ils avaient reçu la visite d’un agent réviseur d’Élections
Canada.

3

Le nombre de répondants ayant signalé des erreurs sur leur carte d’information de l’électeur (n = 114) est trop petit pour
permettre une analyse statistiquement fiable des résultats selon les sous-groupes (y compris les électeurs autochtones et les
jeunes électeurs).
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Vérification de l’inscription sur la liste électorale. Le tiers (32 %) des électeurs qui ont déclaré ne
pas avoir reçu de carte d’information de l’électeur par la poste ont dit avoir vérifié s’ils étaient
inscrits pour voter à la 39e élection générale.
Comme il fallait s’y attendre, les électeurs affirmant avoir voté étaient plus susceptibles d’avoir pris
de telles mesures (49 % des électeurs ayant voté, comparativement à seulement 10 % des électeurs
n’ayant pas voté). La vérification de l’admissibilité est également associée positivement au fait d’avoir
vu ou entendu une publicité d’Élections Canada au cours de la campagne et d’avoir un certain intérêt
pour la politique.
Les jeunes électeurs et les électeurs autochtones ont été proportionnellement beaucoup moins
nombreux que les autres à vérifier leur admissibilité au vote. Un électeur autochtone sur six (17 %)
et un jeune électeur sur cinq (22 %) ont dit avoir fait vérifier leur admissibilité au vote,
comparativement à 40 % des autres électeurs. Comme dans le cas de la population en général, les
membres de ces sous-groupes d’électeurs ayant voté à l’élection étaient plus nombreux à avoir vérifié
leur admissibilité. On a aussi noté que les jeunes électrices (27 %) étaient proportionnellement plus
nombreuses que les jeunes électeurs (16 %) à avoir vérifié leur admissibilité.
Mesures prises en vue de vérifier l’admissibilité au vote. Les électeurs qui ont fait des
démarches pour vérifier leur admissibilité au vote parce qu’ils n’avaient pas reçu leur carte
d’information de l’électeur étaient proportionnellement plus nombreux à l’avoir fait en
communiquant avec Élections Canada par téléphone au numéro sans frais d’Élections Canada à
Ottawa (24 %) ou au numéro figurant sur la carte d’information de l’électeur (14 %) 4 . Un répondant
sur cinq (20 %) a affirmé avoir réglé la question au bureau de scrutin le jour d’élection 5 . Enfin,
d’autres avenues ont été adoptées dans des proportions significativement moindres, soit en
téléphonant ou en se présentant à un bureau du gouvernement ou d’Élections Canada (10 %), en
entrant en communication avec le bureau du directeur du scrutin de sa circonscription (9 %) ou,
encore, en visitant le site Web d’Élections Canada (9 %).

4
5

Il n’est pas exclu qu’un électeur puisse s’être servi du numéro apparaissant sur la carte adressée à un autre électeur du
ménage.
Le nombre de personnes ayant vérifié leur admissibilité (n = 125) est trop petit pour permettre une analyse statistiquement fiable
des résultats selon les sous-groupes (y compris les électeurs autochtones et les jeunes électeurs).
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Tableau 1

Mesures prises en vue de vérifier l’admissibilité au vote
2006
%
Numéro 1-800 d’Élections Canada à Ottawa
Bureau de scrutin le jour d’élection
Numéro de téléphone indiqué sur la carte d’information de
l’électeur
Bureau du gouvernement ou d’Élections Canada (en
personne ou par téléphone)
Bureau du directeur du scrutin de la circonscription
Site Web d’Élections Canada
Inscription à un autre endroit
Consultation d’une personne (en général)
Correction/renseignements obtenus par un membre de la
famille
Bureau de scrutin par anticipation
Changement d’adresse ou de nom

24
20
14

Autre
NSP/PR

1
2

10
9
9
4
2
2
2
1

Sous-échantillon : répondants ayant pris des mesures pour vérifier s’ils étaient inscrits sur la liste
électorale (n = 125)

Facilité de la démarche de vérification de l’admissibilité au vote. Les électeurs qui ont fait
confirmer leur admissibilité au vote ont trouvé la démarche facile. Près de neuf répondants sur dix
ayant fait vérifier leur admissibilité au vote considèrent qu’il a été très facile (61 %) ou relativement
facile (28 %) de le faire.
Visites des agents réviseurs. Moins de un électeur sur dix (7 %) a indiqué avoir reçu la visite d’un
agent réviseur d’Élections Canada. Au total, 85 % des électeurs ont affirmé qu’aucun agent réviseur
ne leur avait rendu visite au cours de la campagne et 8 % des électeurs n’étaient pas en mesure de
répondre avec certitude à la question 6 .
On a observé un taux de visite des agents réviseurs plus élevé chez les électeurs vivant dans une
communauté urbaine (8 %) que chez les électeurs vivant en milieu rural (4 %). Parallèlement, les
résidents des provinces de l’Atlantique (14 %) et ceux des Prairies et des territoires (12 %) ont été les

6

Depuis l’abandon des recensements électoraux lié à l’instauration du Registre national des électeurs, Élections Canada
mène des initiatives de révision ciblée en envoyant des agents réviseurs arpenter les quartiers à haute mobilité et les
nouveaux quartiers résidentiels pour mettre à jour les listes électorales.
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plus nombreux à répondre avoir reçu de telles visites. Selon les renseignements recueillis, les visites
des agents réviseurs étaient également plus fréquentes chez les électeurs autochtones (13 %) et chez
les électeurs dont le revenu du ménage est inférieur à 20 000 $ (12 %, comparativement à 7 % pour
les électeurs dont le revenu est plus élevé).
Graphique 2

Visites d’un agent réviseur
Par catégorie d’électeurs, 2006
13

10

7
Ensemble des
électeurs
canadiens

Électeurs
autochtones

Jeunes
électeurs

Intérêt pour l’inscription en ligne
Six électeurs sur dix ont manifesté de l’intérêt pour l’utilisation d’un système en ligne qui leur
permettrait de s’inscrire aux prochaines élections.

À l’heure actuelle, le service d’inscription en ligne n’est pas offert au Canada. Toutefois, dans le
cadre du sondage, on a demandé aux électeurs s’ils seraient intéressés à utiliser un système
d’inscription en ligne aux prochaines élections. La majorité des répondants se sont clairement dits
intéressés à utiliser le Web pour s’inscrire sur la liste électorale ou pour apporter auprès d’Élections
Canada des corrections aux renseignements figurant sur leur carte d’information de l’électeur. En
effet, six répondants sur dix ont affirmé qu’il était très probable (41 %) ou relativement probable
(20 %) qu’ils utilisent ce service d’inscription en ligne aux prochaines élections. Le tiers des
répondants ont dit qu’il n’était pas très probable (9 %) ou qu’il n’était pas du tout probable (24 %)
qu’ils s’inscrivent par Internet ou qu’ils aient recours au service de correction en ligne. En outre,
4 % des personnes ont déclaré ne pas avoir accès à Internet.
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Graphique 3

Probabilité d’utilisation d’Internet pour l’inscription sur la liste électorale
Par catégorie d’électeurs, 2006
Ensemble des
électeurs
canadiens

41

Électeurs
autochtones

20

30

Jeunes
électeurs

25

46

9

24 4 2

12

29 3 2

31

11

Très probable

Pas du tout probable

Relativement probable

Pas accès à Internet

Pas très probable

Cela dépend/NSP

121 *

* Moins de 1 %

La probabilité qu’un électeur utilise Internet pour s’inscrire sur la liste électorale est étroitement liée
à l’âge et à d’autres caractéristiques sociodémographiques comme le niveau de scolarité et le revenu
du ménage. Les jeunes adultes sont les plus nombreux à vouloir utiliser ce service. La probabilité
commence à régresser chez les répondants de plus de 44 ans. Les électeurs âgés de moins de 25 ans
sont particulièrement susceptibles de vouloir utiliser le service d’inscription en ligne, d’autant plus
s’ils étaient de nouveaux électeurs à la 39e élection générale (84 %), comparativement à ceux qui
n’ont pas voté (72 %).
Comme il fallait s’y attendre, l’intérêt pour l’inscription en ligne augmente avec le niveau de scolarité
et le revenu du ménage. Le niveau de scolarité et le revenu du ménage des électeurs autochtones
étant généralement plus faibles, il n’est pas surprenant que ces derniers soient proportionnellement
moins nombreux que les autres électeurs à avoir l’intention de se servir dans l’avenir du système
d’inscription en ligne. Comme pour l’ensemble des électeurs, les électeurs autochtones de moins de
45 ans ayant effectué des études postsecondaires ou ayant un revenu familial de 40 000 $ ou plus
sont proportionnellement plus nombreux à se dire prêts à utiliser ce service.
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PARTICIPATION ÉLECTORALE
Jusqu’à l’élection générale du 23 janvier 2006 où le taux de participation a légèrement augmenté, la
participation électorale était en régression depuis deux décennies. Bien que le nombre de personnes
qui affirment avoir voté soit souvent surévalué dans les sondages par rapport à la réalité, il importe
néanmoins d’interroger les Canadiens sur leurs habitudes de vote et sur les raisons qui les ont
motivés à aller voter (la connaissance de ces raisons aidera Élections Canada à préparer des messages
positifs pour les prochaines élections) ou à ne pas aller voter (ce qui aidera Élections Canada à
reconnaître les secteurs où de nouvelles initiatives ou communications pourraient être nécessaires).
Participation aux récentes élections
Près de neuf électeurs sur dix affirment avoir voté à l’élection générale de 2006 et huit sur dix
affirment la même chose pour l’élection de 2004. Les jeunes électeurs et les électeurs
autochtones répondent dans une moins grande proportion avoir voté à l’une ou l’autre de ces
deux élections.

39e élection générale. Lors du sondage, près de neuf électeurs sur dix (87 %) ont répondu qu’ils
avaient voté à la 39e élection générale. Ce pourcentage est considérablement plus élevé que la
participation enregistrée de 65 %, mais cette surdéclaration concorde avec celle des sondages
précédents 7 .
Comme pour les sondages précédents, la probabilité qu’une personne sondée réponde qu’elle a voté
est directement liée à l’âge, les électeurs plus âgés étant plus enclins à répondre avoir voté que leurs
cadets.

7

La surdéclaration dans les sondages d’opinion des niveaux de participation électorale est généralement attribuable à deux
facteurs. Premièrement, les votants sont surreprésentés dans les sondages sur les élections (un plus grand nombre de
non-votants refusant de participer aux sondages). Deuxièmement, certains non-votants affirment avoir voté, parce que cela est
socialement mieux accepté.
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Graphique 4

Pourcentage des personnes ayant affirmé avoir voté à l’aélection générale de 2006
Ensemble des Canadiens, selon l’âge (2006)
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Total

18 à 24 25 à 34 35 à 44 45 à 54 55 à 64 65 et plus

Par ailleurs, les électeurs les plus susceptibles de répondre avoir voté ont fait des études
universitaires (92 % par rapport à 82 % pour ceux qui ont un niveau d’études secondaires ou moins)
et manifestent plus d’intérêt pour la politique (91 % par rapport à 67 % pour ceux qui n’ont aucun
intérêt ou très peu d’intérêt pour la politique).
Comme il a été constaté lors de sondages précédents, les électeurs autochtones sont beaucoup moins
portés (64 %) que les autres électeurs à avoir voté à l’élection générale de 2006. Les électeurs
autochtones qui affirment avoir voté sont plus souvent Métis ou Inuits (70 %). Comme dans la
population générale, ils sont plus âgés (80 % ayant 45 ans et plus), plus riches et plus scolarisés.
Parmi les jeunes électeurs âgés de 18 à 24 ans, les plus susceptibles de répondre qu’ils ont voté à
l’élection générale de 2006 sont des hommes (74 % par rapport à 66 % pour les femmes) et vivent
avec leurs parents (76 % contre 60 % pour ceux qui ne vivent pas avec leurs parents). Le vote des
jeunes électeurs est aussi étroitement lié à leur revenu familial et à leur niveau de scolarité. On
trouvera sous la rubrique « Point de vue des jeunes électeurs » plus loin de plus amples
renseignements sur les caractéristiques propres aux jeunes électeurs.
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Graphique 5

Pourcentage des électeurs ayant affirmé avoir voté à l’élection générale de 2006
Par catégorie d’électeurs, 2006
90

88
64

64

70

52
Électeurs autochtones
Jeunes électeurs
Autres
2004

2006

Sous-échantillon : électeurs autochtones (642), jeunes électeurs (678), autres – électeurs non autochtones,
électeurs de plus de 24 ans (1 776)

38e élection générale. On a également demandé aux répondants s’ils avaient voté à l’élection
générale fédérale de 2004. En tout, 81 % des personnes sondées ont répondu par l’affirmative,
18 % ont répondu par la négative et 1 % ne s’en souvenaient plus.
Comme à l’élection de 2006, la probabilité qu’une personne affirme avoir voté à l’élection générale
de 2004 augmente proportionnellement avec l’âge et avec d’autres facteurs sociodémographiques tels
que le revenu familial et le niveau de scolarité. De plus, comme à l’élection générale de 2006, la
participation des jeunes électeurs et des électeurs autochtones à l’élection fédérale de 2004 était
moins élevée que celle des autres Canadiens.
Près de neuf électeurs sur dix ayant déclaré avoir voté à l’élection de 2006 ont répondu qu’ils avaient
aussi voté à l’élection de 2004 (87 %). Par contre, six électeurs sur dix ayant affirmé ne pas avoir voté
à l’élection de 2006 ont répondu ne pas avoir voté à l’élection de 2004 (58 %).
Raisons pour avoir voté
La majorité des électeurs disent être allés voter pour des raisons qui ne sont pas politiques.
Un grand nombre d’électeurs canadiens considèrent que voter est un devoir, mais les jeunes
électeurs et les électeurs autochtones sont moins enclins à en dire autant.

On a demandé aux électeurs qui ont répondu avoir voté à l’élection générale de 2006 quelle était la
principale raison qui les avait poussés à aller voter (plus d’une raison pouvait être donnée). Les
votants ont surtout invoqué des raisons non politiques (69 %) – c’est-à-dire des raisons qui ne
révèlent pas un appui à un parti, à un enjeu ou à un programme politique et des raisons de nature
plutôt personnelle – par exemple le sens du devoir ou des responsabilités. Dans cette catégorie, une
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forte majorité de répondants (44 %) estiment que voter est un devoir de citoyen alors que d’autres,
dans des pourcentages plus faibles, font valoir qu’ils votent par habitude, que voter est un droit ou
une occasion qui leur est donnée d’exprimer leur opinion.
Trois électeurs sur dix (30 %) disent voter pour des raisons politiques, la plus commune étant pour
appuyer un parti politique (11 %) ou pour s’y opposer (7 %).
Les électeurs autochtones sont plus portés que les autres électeurs à voter pour des raisons
politiques (43 %). Par ailleurs, les jeunes électeurs (37 %) et les électeurs autochtones (22 %) sont
moins enclins que les autres électeurs canadiens à considérer que le vote est un devoir.
D’autres sous-groupes invoquent des raisons très différentes pour avoir voté. Les électeurs les plus
susceptibles de considérer le vote comme un devoir sont les francophones (65 % par rapport à 36 %
pour les électeurs anglophones et 41 % pour les électeurs allophones), ceux qui ont fait des études
universitaires (50 % par rapport à 40 % de ceux qui sont moins scolarisés) et ceux qui sont âgés
entre 45 et 54 ans (52 %). Voter pour exprimer son opinion est la raison la plus souvent donnée par
les répondants qui ont moins de 45 ans (7 %) par rapport à 2 % pour les électeurs plus âgés.
Les électeurs qui ont le plus tendance à voter pour une raison politique sont les hommes (32 % par
rapport à 27 % pour les femmes), les anglophones (31 %) et les allophones (34 % par rapport à
24 % pour les francophones). Ce sont également les électeurs qui ont fait des études de niveau
collégial ou moins (33 % par rapport à 26 % pour ceux qui ont fait des études universitaires).
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Tableau 2

Principales raisons pour avoir voté à l’élection générale de 2006
Par catégorie d’électeurs, 2006
Ensemble
des électeurs
canadiens

Jeunes
électeurs

Électeurs
autochtones

(465)

(447)

(2 486)

NET : raisons non politiques
Je considère que le vote est un devoir
Je vote toujours ou par habitude
J’estime que c’est mon droit de voter
Je vote pour exprimer mon opinion
J’ai l’âge de voter ou j’y suis admissible
Je veux que mon vote compte
Je ne peux me plaindre si je ne vote pas
Je voulais voter
Je considère qu’il est important de voter
Je veux faire partie du système
démocratique
Je peux facilement me rendre au bureau
de scrutin
Je veux donner l’exemple à mes enfants ou
aux autres
J’ai subi de la pression pour voter

69
44
9
6
5
2
1
1
1
1
1

65
37
2
4
7
8
2
1
3
2
*

48
22
7
4
7
1
1
2
2
1
*

1

1

*

1

*

–

1

1

3

NET : raisons politiques
J’appuie un parti politique
Je m’oppose à un parti politique
J’estime qu’il est temps de changer de
gouvernement ou de faire une différence
J’appuie un candidat
Je m’oppose à un candidat
J’attache beaucoup d’importance aux
enjeux (non précisés)
J’attache beaucoup d’importance à un
enjeu
Je m’intéresse à la politique, aux résultats
Je m’intéresse aux questions autochtones

30
11
7
6

30
11
9
6

43
12
9
9

4
1
1

2
1
1

5
1
1

1

1

2

1
*

1
–

1
3

Autres
Aucune
NSP/PR

4
*
1

6
*
3

4
1
6

* Moins de 1 %
Sous-échantillon : électeurs ayant affirmé avoir voté
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Raisons pour ne pas avoir voté
Six électeurs sur dix disent ne pas être allés voter parce que la politique ne les intéresse pas
et la moitié d’entre eux parce qu’ils n’aimaient aucun des candidats ou qu’il s’est produit
quelque chose qui les a empêchés d’aller voter. Les obligations liées au travail ou aux études
constituent le principal obstacle au vote.

Il est encore plus important de connaître les raisons pour lesquelles certains électeurs n’ont pas voté
ainsi que les obstacles au vote qui pourraient être atténués par de meilleures communications ou de
meilleurs services. On a posé aux électeurs qui ont répondu n’être pas allés voter une série de
questions concernant leur décision de ne pas exercer leur droit de vote.
Raisons pour ne pas avoir voté. On a lu aux électeurs qui ont répondu ne pas être allés voter à la
récente élection une série de raisons susceptibles de justifier leur décision de ne pas aller voter et on
leur a demandé si chacune d’elles constituait une raison importante ou secondaire ou encore, si elle
ne constituait tout simplement pas une raison pour ne pas être allé voter (ces raisons leur ont été
présentées dans un ordre aléatoire dans le but d’éviter un biais introduit par l’ordre des réponses).
Parmi les raisons présentées, celles les plus souvent invoquées avaient trait au mécontentement à
l’égard de la politique. Six non-votants sur dix (59 %) ont affirmé que l’absence d’intérêt pour la
politique constituait une raison importante ou secondaire pour ne pas être allé voter, alors que la
moitié (51 %) ont dit n’aimer aucun des candidats en lice.
Les troisième et quatrième raisons les plus souvent invoquées étaient liées à des obstacles personnels
tels un événement les empêchant d’aller voter (48 %) et le manque de temps pour aller voter (44 %).
En guise de comparaison, les non-votants étaient moins portés à dire qu’ils n’avaient pas voté en
raison de problèmes liés aux formalités d’inscription ou au processus de vote. Bien que un
non-votant sur quatre ait affirmé qu’il n’était pas dûment inscrit (24 %) ou qu’il ne savait pas quand
et où aller voter (25 %), seulement un sur dix a mentionné ce genre de problèmes comme une raison
importante pour ne pas être allé voter.
Les jeunes électeurs et les électeurs autochtones invoquent des raisons très différentes pour ne pas
avoir voté. Ces deux groupes sont plus susceptibles que les autres électeurs d’invoquer le fait de ne
pas savoir où et quand voter ou de ne pas y avoir pensé (ou d’avoir oublié). Par rapport aux autres
groupes d’électeurs, les jeunes électeurs ont plus tendance à invoquer le manque de temps (57 %) et
le fait de ne pas être inscrits (35 %).
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Les non-votants les plus enclins à dire qu’un événement les a empêchés d’aller voter appartiennent
aux sous-groupes d’électeurs qui sont généralement les plus susceptibles de voter, soit les électeurs
plus âgés (79 %) et les électeurs qui manifestent beaucoup d’intérêt pour la politique (53 %).
Selon la première langue apprise, les raisons invoquées pour ne pas être allé voter sont différentes.
Les anglophones sont plus sujets que les francophones à invoquer le manque d’intérêt pour la
politique (64 % par rapport à 56 % des francophones), le manque de temps (44 % contre 35 % des
francophones) et le fait de ne pas savoir où ni quand aller voter (32 % par rapport à 14 % des
francophones). Les francophones (51 %) sont plus portés que les anglophones (45 %) à invoquer un
empêchement et nettement plus enclins à répondre que cette raison était importante (41 % par
rapport à 28 % pour les anglophones).
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Tableau 3

Raisons pour ne pas avoir voté à l’élection générale de 2006
Par catégorie d’électeurs, 2006
Ensemble
des électeurs
canadiens
(527)

Jeunes
électeurs
(213)

Électeurs
autochtones
(195)

NET : La politique ne vous intéresse pas
Raison importante
Raison secondaire

59
35
24

60
29
31

62
34
28

NET : Vous n’aimiez aucun des candidats
Raison importante
Raison secondaire

51
29
22

46
21
25

45
26
19

NET : Il s’est produit quelque chose qui vous a empêché
d’aller voter
Raison importante
Raison secondaire

48

48

48

33
15

29
19

26
22

NET : Vous n’aviez pas suffisamment de temps pour aller
voter
Raison importante
Raison secondaire

44

57

48

28
16

34
23

26
22

NET : Vous ne saviez pas pour quel candidat ou quel parti
voter
Raison importante
Raison secondaire

44

53

52

23
21

31
22

32
20

NET : Vous pensiez que votre vote n’aurait pas d’incidence
Raison importante
Raison secondaire

43
20
23

43
17
26

46
18
28

NET : Vous n’avez pas pensé à aller voter (ou vous avez
oublié d’y aller)
Raison importante
Raison secondaire

29

38

46

12
17

16
22

19
27

NET : Vous ne saviez pas où et quand voter
Raison importante
Raison secondaire

25
11
14

40
19
21

40
14
26

NET : Vous n’étiez pas inscrit sur la liste électorale ou votre
carte d’inscription comportait des erreurs
Raison importante
Raison secondaire

24

35

31

12
12

17
18

13
18

Sous-échantillon : répondants ayant déclaré ne pas avoir voté
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Dans une certaine mesure, la réception d’une carte de rappel semble réduire la probabilité qu’un
électeur affirme ne pas être allé voter parce qu’il ne savait ni où ni quand aller voter (22 % pour les
électeurs qui ont reçu une carte de rappel par rapport à 31 % pour ceux qui n’en ont pas reçue) ou
parce qu’il a simplement oublié d’aller voter (27 % par rapport à 34 %).
Obstacles au vote. On a également demandé aux électeurs qui ont affirmé ne pas avoir eu le temps
d’aller voter ou avoir connu un empêchement de préciser les raisons pour lesquelles il leur avait été
impossible de participer au scrutin. Les obligations liées au travail ou aux études constituent la raison
la plus fréquemment mentionnée, et ce, par plus du quart des répondants (27 %). Un répondant sur
huit a déclaré qu’il n’avait pu aller voter en raison de sa condition physique ou d’un problème de
santé (12 %) et un sur dix, en raison d’obligations familiales (10 %). Parmi les autres raisons
invoquées par moins d’un répondant sur dix, on compte le fait de ne pas vouloir ou souhaiter voter,
d’être en déplacement hors de la ville ou à l’étranger, d’avoir des problèmes de transport et de ne pas
savoir pour qui voter ou de n’aimer aucun des candidats.
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Tableau 4

Obstacles au vote
Non-votants par catégorie d’électeurs, 2006
Obstacles au vote

Ensemble des
électeurs
canadiens
(316)

Jeunes
électeurs
(135)

Électeurs
autochtones
(120)

Obligations liées au travail ou aux études
Condition physique ou problème de santé
Obligations familiales
Intention ou souhait de ne pas voter
Déplacement hors de la ville ou à l’étranger
Problèmes de transport
Indécision face aux candidats ou antipathie à leur égard
Activités accaparantes ou manque de temps
Antipathie à l’égard des politiciens ou du gouvernement
Ignorance de la date et du lieu du vote
Éloignement du bureau de scrutin
Oubli
Déménagement ou changement d’adresse
Absence de carte d’électeur ou d’identité
Imprévus ou autres activités prévues
Mauvais temps
Électeur non inscrit ou ne savait pas s’il l’était
Autres
NSP/PR

27
12
10
9
8
6
5
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
6
1

33
3
11
7
5
4
5
5
–
6
1
4
3
2
1
1
1
9
2

25
2
13
7
5
8
5
3
1
6
3
3
–
1
3
2
2
6
5

Sous-échantillon : répondants ayant mentionné un obstacle au vote

Les réponses données par les jeunes électeurs et les électeurs autochtones non-votants ressemblent
beaucoup à celles de la population en général, mais ces derniers sont moins enclins à mentionner
comme obstacle au vote la condition physique ou des problèmes de santé.
Le fait de ne pas avoir pu aller voter à cause d’obligations liées au travail ou aux études a été plus
fréquemment invoqué par les électeurs de moins de 65 ans, surtout les jeunes. Il a aussi été plus
souvent invoqué par les hommes (33 %) que par les femmes (21 %) et par les anglophones (31 %)
que par les francophones (19 %). Comme on pouvait s’y attendre, la tendance à nommer la
condition physique ou les problèmes de santé comme obstacle au vote augmente avec l’âge.
Il n’est pas non plus étonnant que les électeurs qui s’intéressent moins à la politique soient plus
susceptibles (14 %) que ceux qui s’y intéressent beaucoup (5 %) d’affirmer qu’ils ne souhaitaient pas
exercer leur droit de vote. Ceux qui sont très intéressés par la politique sont davantage portés à
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répondre qu’ils étaient en dehors de la ville ou à l’étranger (12 %) que ceux que la politique intéresse
moins (4 %).
Autres raisons pour ne pas avoir voté. On a demandé aux non-votants s’il existait d’autres raisons
(autres que celles jusqu’ici mentionnées) pour lesquelles ils n’avaient pas voté. Trois non-votants sur
dix (30 %) ont répondu par l’affirmative 8 .
Environ la moitié des répondants qui ont donné d’autres raisons ont invoqué des raisons
personnelles pour justifier le fait qu’ils ne sont pas allés voter, par exemple manque d’intérêt ou
apathie (21 %), cynisme (11 %) et croyances religieuses ou spirituelles (8 %). Un non-votant sur
quatre (26 %) a mentionné le système ou le processus électoral, soit le manque d’information ou de
connaissance, des problèmes d’inscription et des difficultés d’accès aux bureaux de vote. Un autre
quart des non-votants (24 %) ont mentionné des raisons liées à la politique, aux politiciens et aux
partis politiques.
Bien que les sous-échantillons des jeunes électeurs et des électeurs autochtones qui ont fourni
d’autres raisons pour ne pas être allés voter soient trop petits pour permettre une analyse détaillée,
on note que les électeurs autochtones sont un peu plus susceptibles de donner des raisons d’ordre
politique, alors que les jeunes électeurs sont un peu plus enclins à donner une réponse liée au
processus électoral.

8

En raison du faible nombre de répondants, il n’y a pas lieu de faire une analyse par sous-groupe.
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Tableau 5

Autres raisons pour ne pas avoir voté
Non-votants, 2006
%
NET : Raisons personnelles
Manque d’intérêt/apathie
Cynisme
Croyances religieuses ou spirituelles
Absence de signification du vote
Blessure ou maladie
Problèmes de transport
Obligations familiales
Attention portée ailleurs

48
21
11
8
6
5
2
2
2

NET : Raisons liées au système ou au processus
électoral
Manque de connaissances ou d’information
Problèmes d’inscription
Problèmes d’accès au bureau de scrutin
En rapport au système électoral

26

NET : Raisons liées à la politique
En rapport aux politiciens
En rapport au gouvernement
En rapport aux candidats
En rapport aux partis politiques
En rapport aux chefs des partis politiques

24
8
6
6
4
2

11
7
6
4

Autres
2
NSP/PR
6
Sous-échantillon : répondants ayant invoqué d’autres raisons pour ne pas être allés voter
(n = 147 personnes)
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LE PROCESSUS DE VOTE
La Loi électorale du Canada propose divers mécanismes de votation ayant pour objectif de rendre le
processus de vote plus accessible à tous les Canadiens. Les options de vote telles que le vote par
anticipation et les Règles électorales spéciales (RES – y compris le vote par la poste et le vote au
bureau du directeur du scrutin) offrent la souplesse nécessaire à ceux qui en ont besoin. Les heures
de scrutin décalées ont été adoptées pour régler, du moins en partie, les problèmes que posent les
fuseaux horaires. L’établissement des bureaux de scrutin dans des endroits facilement accessibles
constitue une priorité. Le présent chapitre passe en revue les méthodes utilisées pour voter, l’opinion
du public sur le processus de vote ainsi que sa satisfaction à l’égard de celui-ci. Il traite également de
l’intérêt des électeurs pour le vote en ligne aux prochaines élections.
Méthodes utilisées pour voter
La plupart des électeurs qui affirment avoir voté à l’élection générale de 2006 l’ont fait à un
bureau de scrutin le jour même de l’élection. Cette méthode est considérée comme très
facile.

Méthode de vote. La grande majorité des électeurs canadiens (86 %) qui affirment avoir voté à
l’élection générale de 2006 l’ont fait à un bureau de scrutin, le jour même de l’élection. Environ un
répondant sur huit (12 %) dit avoir voté par anticipation. Très peu d’électeurs ont voté en vertu des
Règles électorales spéciales (p. ex. au bureau du directeur du scrutin ou par la poste).

Graphique 6

Méthodes de vote

Ensemble des électeurs canadiens, 2006
12

1
1

Sous-échantillon : répondants ayant affirmé avoir voté
(n = 2 486 personnes)
86

At
on election
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Les jeunes électeurs (89 %) et les électeurs autochtones (87 %) déclarent autant que les autres
électeurs sondés qu’ils sont allés voter au bureau de scrutin, le jour d’élection. Les électeurs les plus
susceptibles d’avoir voté par anticipation sont ceux qui ont 65 ans et plus (18 %), ceux qui se situent
dans la catégorie de revenus la plus élevée (16 %) et ceux qui sont membres d’un parti politique
(21 %).
Facilité de la méthode de vote. Presque tous les votants (98 %) ont affirmé que la méthode à
laquelle ils ont eu recours pour voter était très facile (90 %) ou relativement facile (8 %), et ce, dans
tous les sous-groupes, à une exception près. Le niveau général de facilité exprimé par les votants du
Québec est semblable à celui des votants des autres provinces, mais les votants québécois sont
moins enclins que les autres à dire qu’il a été très facile de voter (85 %). Ils ont plutôt affirmé qu’il a
été relativement facile de voter (13 %).
Aller voter
La plupart des électeurs canadiens se sont rendus à leur bureau de scrutin à partir de la
maison et près de quatre sur dix y sont allés entre 16 h et 19 h. Près des trois quarts des
électeurs interrogés se sont rendus au bureau de scrutin dans un véhicule privé, et le temps
moyen de déplacement dépassait à peine huit minutes.

On a posé aux électeurs ayant affirmé être allés voter à la 39e élection générale une série de questions
sur la logistique relative à l’action d’aller voter, par exemple de quel endroit l’électeur est parti pour
aller voter, comment il s’est rendu au bureau de scrutin, combien de temps il a mis pour s’y rendre et
à quelle heure il y est allé. À la lumière des réponses données, il a été possible d’évaluer la facilité et
l’accessibilité du processus de vote.
Point de départ pour se rendre au bureau de scrutin. Les trois quarts des votants (76 %) ont dit
s’être rendus à leur bureau de scrutin à partir de la maison, deux sur dix (19 %) à partir de leur lieu
de travail et une petite proportion (3 %) à partir d’un autre endroit (p. ex. école, magasin). Les
électeurs autochtones ont présenté des résultats semblables à ceux de l’ensemble des électeurs.
Quant aux jeunes électeurs, un plus grand pourcentage de ceux-ci se sont rendus voter à partir de
leur établissement d’études (9 %).
Le fait de se rendre voter à partir du lieu de travail est directement lié aux revenus plus élevés et à
l’appartenance à la tranche d’âge actif de 25 à 54 ans.
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Graphique 7

Électeurs qui se sont rendus voter à partir de leur lieu de travail
Ensemble des Canadiens, selon le revenu familial, 2006
28
19

16

20

19

8
Total

Moins de
De 20 000 $ à De 40 000 $ à De 60 000 $ à
80 000 $ et
20 000 $
40 000 $
60 000 $
80 000 $
plus
Sous-échantillon : répondants ayant voté par anticipation, au bureau de scrutin ou au bureau du
directeur du scrutin (n = 2 456 personnes)

Heure du vote. On a demandé aux électeurs à quelle heure ils avaient voté. Il convient ici de
préciser que tous les votes enregistrés avant 8 h sont associés aux fuseaux horaires des Rocheuses et
du Pacifique où les bureaux de vote ferment respectivement à 19 h 30 et 19 h (heure du Pacifique).
Dans le fuseau horaire de l’Est, les bureaux de vote sont ouverts de 9 h 30 à 21 h 30 et dans les
fuseaux horaires de Terre-Neuve, de l’Atlantique et du Centre, de 8 h 30 à 20 h 30. Bien que les
électeurs puissent voter tout au long de la journée, ils sont plus nombreux à le faire après le travail
(entre 16 h et 19 h), et ce, dans toutes les régions.
Tableau 6

Heure du vote

Ensemble des électeurs canadiens, 2006
Heure
%
Avant 8 h
De 8 h à 9 h
De 9 h à 10 h
De 10 h à 11 h
De 11 h à 12 h
De 12 h à 13 h
De 13 h à 14 h
De 14 h à 15 h
De 15 h à 16 h
De 16 h à 17 h
De 17 h à 18 h
De 18 h à 19 h
De 19 h à 20 h
De 20 h à 21 h
Après 21 h

1
2
7
8
6
7
7
7
8
10
11
15
8
3
1

NSP/PR

2

Sous-échantillon : répondants ayant voté par anticipation, au bureau de scrutin ou au bureau du directeur du
scrutin (n = 2 456 personnes)
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Graphique 8

Heure du vote
Ensemble des électeurs canadiens, par région, 2006
Total

24
32

C.-B.
Prairies/
Territoires

24

Ontario

21

Québec

22

Atlantique

29

25

36

12

27

38

27

39

26

39
36

28

32

8
14
16

37 7

Avant midi

De 16 h à 19 h

De midi à 16 h

De 19 h à la fermeture

Sous-échantillon : répondants ayant voté par anticipation, au bureau de scrutin ou au bureau du directeur du scrutin
(n = 2 456 personnes)

La période de 16 h à 19 h est particulièrement prisée par les électeurs de moins de 55 ans, par ceux
qui ont fait des études postsecondaires et par ceux qui travaillent à temps plein. Les électeurs qui ont
55 ans et plus vont dans une plus grande proportion voter avant 16 h. Le vote après 19 h est associé
aux électeurs dont le revenu familial dépasse les 80 000 $.
Moyen de transport. Près de trois quarts des votants (73 %) ont affirmé s’être rendus au bureau de
scrutin en utilisant un véhicule privé (automobile, camion ou VUS). Un quart des votants (25 %) se
sont rendus à pied et les autres (2 %) ont utilisé un autre moyen de transport, plus souvent
qu’autrement le transport en commun.
Les moyens de transport utilisés par les électeurs autochtones sont semblables à ceux des électeurs
en général, alors que les jeunes électeurs sont légèrement plus susceptibles d’avoir marché jusqu’au
bureau de scrutin (29 %) ou d’avoir utilisé le transport en commun (5 %).
L’utilisation d’une automobile pour aller voter est évidemment plus fréquente chez les groupes
d’électeurs les plus susceptibles d’en posséder une, à savoir les électeurs dont le revenu familial
totalise plus de 40 000 $ (78 % par rapport à 62 % pour ceux dont le revenu familial est moindre),
les électeurs qui vivent dans les régions rurales (84 % par rapport à 68 % pour les électeurs vivant en
milieu urbain) et les électeurs qui travaillent à temps plein (78 % par rapport à 67 % pour les autres).
Elle est également plus fréquente dans le groupe d’âge des 35 à 54 ans que dans celui des électeurs
plus jeunes ou plus vieux, ainsi que dans le groupe d’électeurs nés au Canada (73 %) par rapport à
59 % pour les électeurs nés dans un autre pays.
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Graphique 9

Électeurs qui ont utilisé une automobile pour aller voter

Ensemble des électeurs canadiens, selon le revenu familial, 2006

60

Total

79

73

71

Moins de
20 000 $

80

63

De 20 000 $ De 40 000 $ De 60 000 $ 80 000 $
à 40 000 $ à 60 000 $ à 80 000 $ et plus

Sous-échantillon : répondants ayant voté par anticipation, au bureau de scrutin ou au bureau du
directeur du scrutin (n = 2 456 personnes)

Temps de déplacement. Comme nous l’avons vu, les trois quarts des électeurs canadiens se sont
rendus voter à partir de la maison et la plupart ont utilisé leur propre véhicule. Le temps moyen de
déplacement doit donc, en principe, être relativement court : sept électeurs sur dix affirment être
arrivés au bureau de scrutin en moins de dix minutes et 35 %, en cinq minutes ou moins. Le temps
moyen de déplacement est de 8,2 minutes.
Graphique 10

Temps de déplacement jusqu’au bureau de scrutin
Ensemble des électeurs, 2006
35

Moyenne : 8,2 minutes

34
14

Moins de De 5 à 9
5 minutes minutes

6

4

6

De 10 à 14 De 15 à 19 De 20 à 24 Plus de 25

minutes

minutes

minutes

minutes

Sous-échantillon : répondants ayant voté par anticipation, au bureau de scrutin ou au bureau du
directeur du scrutin (n = 2 456 personnes)

Le temps moyen de déplacement des jeunes électeurs et des électeurs autochtones pour aller voter
est sensiblement le même que pour les autres électeurs, soit respectivement 8,4 et 8,3 minutes.
La principale différence pour ce qui est du temps de déplacement se trouve entre ceux qui travaillent
à temps plein (moyenne de 9,7 minutes), ceux qui travaillent à temps partiel (7,4 minutes) et ceux qui
ne travaillent pas du tout (6,9 minutes), ce qui s’explique probablement par l’heure à laquelle
l’électeur s’est rendu voter. Une plus grande proportion des électeurs qui travaillent à temps plein
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disent qu’ils sont allés voter après le travail, ce qui correspond à l’heure de pointe, ce qui suppose un
plus long temps de déplacement jusqu’au bureau de scrutin.
Graphique 11

Temps de déplacement jusqu’au bureau de scrutin

Ensemble des électeurs, selon le type de travail, le nombre moyen de minutes, 2006

8,2
Total

9,7

7,4

Temps plein Temps partiel
Travailleurs
autonomes

6,9
Autres*

* Comprend les chômeurs, les étudiants, les retraités/pensionnés et les personnes qui restent à la maison
Sous-échantillon : répondants ayant voté par anticipation, au bureau de scrutin ou au bureau du directeur du
scrutin (n = 2 456 personnes)

Presque tous les électeurs sondés qui ont affirmé avoir voté (97 %) disent que la distance qu’ils ont
eue à parcourir pour aller voter était raisonnable, ce qu’ont également dit les jeunes électeurs et les
électeurs autochtones. Il n’existe pas non plus une différence dans les réponses selon l’âge ou selon
que l’électeur réside dans une région rurale ou urbaine.
Le sondage n’a pas examiné la mesure dans laquelle l’éloignement d’un bureau de scrutin peut avoir
constitué un obstacle pour les électeurs qui n’ont pas voté, au-delà du fait que quelques non-votants
ont mentionné avoir connu des problèmes de transport (6 %), que le bureau de scrutin était trop
loin (2 %) et d’autres problèmes liés à l’accès au lieu de vote. Aucun non-votant n’a dit que la
distance le séparant de son bureau de scrutin l’avait empêché d’aller voter.
Arrangements particuliers et difficultés
Peu d’électeurs ont besoin d’arrangements particuliers pour pouvoir aller voter et ces
arrangements concernent généralement le transport ou la garde d’enfants.

On a demandé aux électeurs s’ils avaient dû prendre des mesures spéciales pour pouvoir aller voter
et s’ils avaient eu de la difficulté à trouver leur bureau de scrutin. Leurs réponses permettent de
comprendre dans quelle mesure ces aspects peuvent constituer des obstacles à l’exercice du droit de
vote.
Arrangements particuliers pour pouvoir aller voter. On a demandé aux électeurs s’ils avaient dû
prendre des arrangements particuliers pour pouvoir aller voter, tout en précisant « que ce soit au
bureau, avec votre famille, pour vous y rendre ou pour toute autre raison ». Seulement 6 % des
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électeurs sondés ont affirmé avoir dû prendre des arrangements pour pouvoir aller voter. Les
électeurs autochtones sont plus de deux fois plus nombreux (14 %) à avoir dû prendre des
arrangements particuliers, tandis que les jeunes électeurs sont à peine plus nombreux à avoir eu
besoin de prendre de tels arrangements (8 %).
Dans toute la population, ce sont les femmes (8 % par rapport à 5 % pour les hommes), les électeurs
âgés de 25 à 34 ans (14 %) et les électeurs dont le revenu est le moins élevé (10 %) qui ont dit le plus
souvent avoir dû prendre des arrangements particuliers.
Les types d’arrangements particuliers les plus fréquemment mentionnés sont la garde d’enfants
(38 %) et le transport (33 %). Peu d’électeurs ont affirmé avoir dû demander du temps à leur
employeur pour aller voter (14 %) ou avoir dû passer prendre un membre de la famille ou un ami
avant de se rendre au bureau de scrutin (6 %). D’autres arrangements ont été mentionnés dans une
proportion de moins de 5 % des électeurs pour chaque arrangement.
Les sous-échantillons des jeunes électeurs et des électeurs autochtones ayant eu besoin de prendre
de tels arrangements sont restreints, mais les types d’arrangements pris sont semblables à ceux
mentionnés par l’ensemble des électeurs. Les jeunes électeurs canadiens sont généralement plus
susceptibles d’avoir eu à recourir à des arrangements particuliers pour la garde de leurs enfants. Les
électeurs aînés ont pour leur part eu besoin de prendre des arrangements pour leur transport au
bureau de scrutin.
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Tableau 7

Arrangements particuliers pour pouvoir aller voter
2006
%
Trouver quelqu’un/attendre un membre de la famille pour garder les enfants
Trouver un moyen de transport, du covoiturage
Demander du temps à son employeur pour aller voter
Passer prendre un membre de la famille ou un ami pour aller voter
Annuler ou reporter des activités planifiées
Partir plus tôt de l’école ou réviser son horaire d’étude
Réserver un transport adapté
Revenir de voyage plus tôt que prévu
Demander une journée de congé
Prévoir voter avant/après des activités planifiées
Déposer un membre de la famille ou un ami au bureau de scrutin

38
33
14
6
4
3
3
1
1
*
*

Autres
NSP/PR

2
1

* Moins de 1 %
Sous-échantillon : répondants ayant dû prendre des arrangements particuliers pour pouvoir aller voter
(n = 173 personnes)

Difficultés à trouver le bureau de scrutin. Seulement 2 % des électeurs ayant affirmé être allés
voter à l’élection générale de 2006 disent avoir eu de la difficulté à trouver le lieu où ils devaient
voter. Les proportions sont aussi faibles chez les jeunes électeurs (3 %) et les électeurs autochtones
(1 %). Le sous-échantillon des personnes ayant eu de telles difficultés n’est pas assez important pour
permettre une analyse détaillée, mais plusieurs types de difficultés ont été mentionnés (par quelques
électeurs), dont : adresse du bureau de scrutin difficile à trouver, carte affichant de faux
renseignements ou carte mal lue, arrivée récente dans la région, difficulté à trouver la salle dans
l’immeuble où se tient le vote.
Satisfaction à l’égard du processus de vote
La plupart des électeurs se sont dits très satisfaits du temps qu’il leur a fallu attendre avant
de pouvoir voter et de la langue dans laquelle ils ont été servis, et presque tous se sont dits
satisfaits des directives reçues sur la manière de déposer leur bulletin de vote.

Élections Canada a évalué plusieurs aspects du service afin de s’assurer qu’il répond bien aux
attentes des électeurs. Au nombre de ces aspects, citons le temps d’attente, la langue de service et les
directives données sur la manière de déposer le bulletin de vote. Les électeurs canadiens sont
manifestement très satisfaits de toutes ces mesures.
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Satisfaction à l’égard du temps d’attente avant de pouvoir voter. On a demandé aux électeurs
dans quelle mesure ils étaient satisfaits du temps qu’ils avaient dû attendre au bureau de scrutin avant
de pouvoir voter. La grande majorité s’est dite très satisfaite (87 %) ou relativement satisfaite (10 %).
Seulement 3 % des électeurs ont dit ne pas être totalement satisfaits.
Graphique 12

Satisfaction à l’égard du temps d’attente avant de pouvoir voter
Par catégorie d’électeurs, 2006
Ensemble
des électeurs
canadiens

87

10 3

Électeurs
autochtones

80

17 3

Jeunes
électeurs

81

16 3

Très satisfait

Sous-échantillon : répondants ayant voté par
anticipation, au bureau de scrutin ou au bureau
du directeur du scrutin (ensemble des électeurs
canadiens : 2 456 personnes, jeunes électeurs :
457, électeurs autochtones : 437)

Pas très/pas du tout satisfait

Relativement satisfait

D’une façon générale, les jeunes électeurs et les électeurs autochtones sont légèrement plus enclins à
dire qu’ils sont relativement satisfaits plutôt que très satisfaits du temps qu’ils ont dû attendre au
bureau de scrutin avant de voter. Les résidants du Québec ont également davantage tendance à
affirmer être relativement satisfaits du temps d’attente.
Langue de service. Les trois quarts des répondants (75 %) disent avoir été servis en anglais à leur
bureau de scrutin et les autres (24 %), en français ou dans les deux langues officielles (1 %). Presque
tous les électeurs (98 %) dont la langue maternelle est l’anglais ont dit avoir été servis en anglais et
1 % ont répondu avoir été servis dans les deux langues. En ce qui concerne les francophones, 87 %
affirment avoir été servis en français et 1 % dans les deux langues. Comme on peut s’y attendre, ces
taux sont étroitement liés à la distribution régionale. Les électeurs autochtones sont plus susceptibles
d’avoir été servis en anglais (87 %), y compris ceux du Québec où ils sont nombreux à parler
l’anglais.
On a demandé aux électeurs s’ils étaient satisfaits de la langue dans laquelle ils ont été servis au
moment du vote. Presque tous se sont dits satisfaits (99 %) et ceux qui se sont montrés moins
satisfaits sont généralement de langue maternelle française (2 %) et vivent au Québec (2 %).
Satisfaction à l’égard des directives relatives au vote. Presque tous les électeurs sondés se sont
dits très satisfaits (85 %) ou relativement satisfaits (12 %) des directives reçues sur la manière de
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déposer leur bulletin de vote. Très peu ont dits être insatisfaits (1 %) ou n’avoir pas reçu ou eu
besoin de telles directives (2 %).
Les électeurs autochtones sont également très satisfaits (80 %) ou relativement satisfaits (16 %) des
directives reçues. Les jeunes électeurs se sont dits très satisfaits dans une mesure légèrement moins
grande (78 %) que les électeurs autochtones ou, encore, relativement satisfaits (20 %). Dans
l’ensemble, le niveau de satisfaction des jeunes électeurs concernant les directives reçues correspond
à celui de la population d’électeurs en général.
Intérêt pour le vote en ligne
Plus de la moitié des électeurs canadiens affirment qu’il est relativement probable qu’ils
voteraient en ligne aux prochaines élections. Le vote en ligne pourrait amener à voter des
électeurs qui ne le font pas actuellement.

On a demandé à tous les électeurs, tant les votants que les non-votants, de dire dans quelle mesure
ils voteraient en ligne sur le site Web d’Élections Canada aux prochaines élections (la question
n’abordait pas exactement la façon de procéder, ni les problèmes soulevés relativement à la sécurité
et à la protection des renseignements personnels).
Le niveau d’intérêt pour le vote en ligne aux prochaines élections est inégal. Plus de la moitié des
électeurs disent qu’il est très probable (37 %) ou relativement probable (18 %) qu’ils voteraient en
ligne, alors que quatre électeurs sur dix affirment qu’il n’est pas très probable (12 %) ou pas du tout
probable (29 %) qu’ils le feraient. Les autres sondés révèlent spontanément que cela dépendra des
circonstances (2 %) ou qu’ils n’ont pas accès à Internet (3 %).
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Graphique 13

Probabilité de voter en ligne aux prochaines élections

Par catégorie d’électeurs, 2006
Ensemble
des électeurs
canadiens
Électeurs
autochtones

37

18

34

Jeunes
électeurs

19

44

12

29 2 3

13

31 21

25

10

20 1 *

Très probable

Pas du tout probable

Relativement probable

N’a pas accès à Internet

Pas très probable

Cela dépend/NSP

* Moins de 1 %

Comme pour l’inscription en ligne des électeurs, la probabilité d’utiliser Internet pour voter est
étroitement liée à l’âge et au statut socioéconomique. L’intérêt est plus grand parmi les électeurs de
25 à 34 ans (76 %) et commence à diminuer chez ceux qui ont plus de 44 ans. Les électeurs les plus
sujets à affirmer qu’ils voteraient en ligne sont âgés de 25 à 34 ans, ont un revenu familial de
80 000 $ ou plus (74 %), vivent en milieu urbain (58 %), travaillent à temps plein (64 %) et ont fait
des études universitaires (62 %). On ne note pas de différence entre les hommes et les femmes, la
probabilité de voter en ligne aux prochaines élections étant la même pour ces deux groupes.
Les électeurs de moins de 25 ans sont beaucoup plus portés que la population en général à dire qu’il
est très probable (44 %) ou relativement probable (25 %) qu’ils voteraient en ligne. Toutefois, par
rapport à l’inscription en ligne des électeurs, les jeunes qui n’ont pas voté à la 39e élection générale
sont en fait plus susceptibles d’affirmer qu’ils voteraient en ligne (78 %) que ceux qui ont voté pour
la première fois en 2006 (69 %). De même, ceux qui sont aux études sont plus portés à répondre
qu’ils voteraient en ligne aux prochaines élections (74 %) que ceux qui ne le sont pas (62 %). Parmi
les jeunes électeurs, on note un léger écart entre les sexes, les femmes étant plus nombreuses (74 %)
que les hommes (64 %) à dire qu’il est relativement probable qu’elles voteraient en ligne.
Bien que les électeurs autochtones aient généralement des niveaux de scolarité et de revenu familial
moins élevés que ceux des autres électeurs canadiens, ils ont tout autant répondu qu’ils voteraient
probablement en ligne aux prochaines élections. Plus de la moitié de ces électeurs affirment qu’il est
très probable (34 %) ou relativement probable (19 %) qu’ils le feraient. Comme c’est le cas pour la
population en général, les électeurs autochtones sont plus susceptibles de répondre qu’ils voteraient
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en ligne s’ils ont moins de 45 ans, s’ils ont fait des études postsecondaires ou si leur revenu familial
s’élève à 40 000 $ ou plus.
Les électeurs qui n’ont pas voté à la 39e élection fédérale ont davantage tendance à répondre qu’il est
relativement probable qu’ils voteraient en ligne que ceux qui affirment avoir voté. Il en va de même
pour les jeunes électeurs et les électeurs autochtones. Cette observation porte à croire que le vote en
ligne pourrait encourager un certain nombre de non-votants à exercer leur droit de vote.

Graphique 14

Probabilité de voter en ligne aux prochaines élections
Par catégorie d’électeurs, selon qu’ils ont voté ou non, 2006
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SERVICES D’INFORMATION À L’ÉLECTEUR
Nous examinons dans la section qui suit les différentes façons dont l’information émanant
d’Élections Canada sur la 39e élection générale et sur le processus électoral a été communiquée, entre
autres sous forme de réponses aux demandes de renseignements des électeurs.
Sources d’information sur les procédures de vote
Les deux tiers des électeurs se rappellent avoir trouvé sur la carte d’information de l’électeur
de l’information sur l’endroit et la date du vote. Environ le quart des électeurs font référence
aux médias, tels que la télévision, la radio et les journaux.

On a demandé aux électeurs d’indiquer où ils avaient obtenu l’information sur l’endroit et sur la date
du vote pour la 39e élection générale. Les deux tiers des électeurs (66 %) mentionnent la carte
d’information de l’électeur, de loin la source d’information la plus souvent citée. Ils ont aussi
mentionné la télévision, les journaux, les amis ou la famille, la radio ou la poste (sans toutefois
donner plus de précisions).
Seulement 2 % des électeurs sondés mentionnent la carte de rappel, mais il est possible que certains
électeurs qui ont mentionné la carte d’information de l’électeur comme source d’information aient
fait alors référence à la carte de rappel. Par ailleurs, 2 % des électeurs mentionnent les dépliants ou
Internet. Très peu d’électeurs ont répondu n’avoir pas obtenu cette information ou n’avoir pas
cherché à l’obtenir parce qu’ils n’avaient pas l’intention d’aller voter (2 %).
Les jeunes électeurs âgés de 18 à 24 ans sont un peu moins susceptibles de mentionner la carte
d’information de l’électeur (46 %) et un peu plus susceptibles d’avoir obtenu l’information sur les
procédures de vote auprès d’amis et de la famille (21 %) ou à la télévision (12 %). Un plus grand
pourcentage de jeunes électeurs disent ne pas avoir obtenu cette information ou n’avoir pas cherché
à l’obtenir parce qu’ils n’avaient pas l’intention d’aller voter (9 %).
De même, la carte d’information de l’électeur est citée moins souvent par les électeurs autochtones
comme source d’information sur les procédures de vote (37 %). Les électeurs autochtones sont plus
susceptibles que la population en général de répondre qu’ils n’ont pas obtenu cette information ou
ne pas avoir cherché à l’obtenir parce qu’ils n’avaient pas l’intention d’aller voter (9 %).
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Les électeurs les plus susceptibles de mentionner la carte d’information de l’électeur comme source
d’information sont ceux qui ont dit avoir voté à l’élection générale de 2006 (70 % contre 43 % pour
les non-votants), ceux qui s’intéressent à la politique (69 % contre 57 % pour ceux qui ne s’y
intéressent pas) et ceux dont la langue maternelle est l’anglais (69 %) ou le français (70 %)
comparativement à ceux dont la langue première n’est pas une des deux langues officielles du
Canada (44 %). Les cartes d’information de l’électeur sont aussi davantage mentionnées par les
électeurs plus scolarisés et dont le revenu familial se situe dans les tranches supérieures.
Tableau 8

Sources d’information sur les procédures de vote
Par catégorie d’électeurs, 2006
Ensemble des
électeurs
canadiens

Jeunes
électeurs

Carte d’information de l’électeur
Télévision
Journaux
Amis/famille/parents
Radio
Poste (type de document non précisé)
Dépliants
Carte de rappel
Internet/site Web
Connaît le processus de vote/sait quoi faire par expérience
Élections Canada
Partis politiques/candidats
Téléphone (numéro 1-800)
Même endroit qu’avant/un seul endroit où aller
Bureau de scrutin
Carte d’inscription
Affiches/pancartes/circulaires/babillards
À l’école/enseignants
Site Web d’Élections Canada
Bureau du directeur du scrutin de la circonscription
N’a pas reçu d’information
Agents réviseurs/recenseurs
Au travail/collègues de travail

66
10
9
7
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*
*
*

46
12
6
21
4
2
3
1
3
1
1
1
2
1
*
*
1
3
1
1
2
1
1

37
13
7
8
8
4
4
1
1
2
1
1
1
1
3
2
2
2
*
*
1
1
2

Nulle part/n’avait pas l’intention de voter
Autre
NSP/PR
* Moins de 1 %

2
2
2

7
3
3

8
7
5

43

Électeurs
autochtones
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Carte de rappel
Quatre électeurs sur dix se souviennent d’avoir reçu une carte de rappel et un peu plus de la
moitié de ceux-ci l’ont trouvée utile. Les électeurs autochtones et les jeunes électeurs sont
plus susceptibles que les autres d’avoir trouvé la carte de rappel utile.

Réception de la carte de rappel. À la question à savoir s’ils avaient reçu la carte « Rappel
important à l’électeur », quatre électeurs sur dix qui ne l’avaient pas mentionné précédemment disent
en avoir reçu une (41 %). Un tiers (35 %) ne se souviennent pas d’en avoir reçu une et les autres ne
sont pas certains s’ils en ont reçu une (22 %) ou ne peuvent l’affirmer (2 %). Les électeurs
autochtones sont aussi susceptibles que les autres électeurs de répondre qu’ils ont reçu une carte de
rappel et les jeunes électeurs, moins susceptibles (32 %).

Graphique 15

Réception d’une carte de rappel
Par catégorie d’électeurs, 2006
41

40

47
32

53

35
24
13

Oui
Ensemble des
électeurs canadiens

16

Pas certain/NSP

Non
Électeurs
autochtones

Jeunes
électeurs

Sous-échantillon : répondants n’ayant précédemment pas mentionné la carte de rappel comme source d’information (ensemble
des électeurs canadiens = 2 962, électeurs autochtones = 631, jeunes électeurs = 675)

Les électeurs les plus susceptibles de répondre qu’ils avaient reçu la carte de rappel sont
francophones (47 % contre 39 % pour les anglophones), résident au Québec (48 %) et ont voté à
l’élection de 2006 (43 % contre 31 % pour ceux qui n’ont pas voté). La réception de la carte de
rappel est également liée aux facteurs généraux de sensibilisation des électeurs, comme le fait d’avoir
vu une publicité d’Élections Canada, de s’intéresser un peu à la politique ou d’avoir suivi la
campagne au moins en partie.
Utilité de la carte de rappel. Un peu plus de la moitié (54 %) des électeurs sondés se souviennent
d’avoir reçu une carte de rappel d’Élections Canada et ont trouvé cette carte utile. Les autres ont dit
ne pas avoir trouvé la carte utile (45 %) ou ne pouvaient le dire (1 %). Les électeurs autochtones
(71 %) et les jeunes électeurs (61 %) sont plus susceptibles que la population en général de trouver la
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carte de rappel utile, et ce, probablement parce que ces segments de l’électorat sont moins
susceptibles de déclarer avoir reçu en premier lieu la carte d’information de l’électeur. La carte de
rappel était plus susceptible d’être considérée comme utile par les électeurs de moins de 45 ans, par
les électeurs anglophones, par les électeurs allophones et par les électeurs vivant hors Québec.

Graphique 16

Par catégorie d’électeurs, 2006
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Sous-échantillon : répondants ayant dit avoir reçu la carte de rappel
(ensemble des électeurs canadiens = 1 174, jeunes électeurs = 213, électeurs autochtones = 257)

Demandes de renseignements adressées directement à Élections Canada
Un électeur sur dix a communiqué avec Élections Canada pour une raison ou pour une autre
au cours de la dernière campagne électorale. La méthode la plus souvent utilisée pour
vérifier l’inscription sur la liste électorale a été le numéro 1-800. La plupart de ces électeurs
se sont dits satisfaits du service reçu.

Communications avec Élections Canada au cours de la campagne électorale. Un électeur sur
dix (8 %) dit avoir communiqué avec Élections Canada pour une raison ou pour une autre au cours
de la campagne électorale. Cette même proportion a été observée chez les jeunes électeurs et chez
les électeurs autochtones. Les électeurs les plus susceptibles d’avoir communiqué avec Élections
Canada au cours de la campagne électorale vivent hors Québec, affirment avoir voté à l’élection de
janvier 2006 et disent s’intéresser au moins un peu à la politique.
Moyen utilisé pour communiquer avec Élections Canada. Les électeurs sondés qui affirment
avoir communiqué avec Élections Canada au cours de la campagne électorale fédérale de 2006
étaient plus susceptibles de l’avoir fait en utilisant le numéro 1-800 d’Élections Canada, soit en
parlant avec un agent (60 %) ou par le système automatisé de réponse vocale (17 %). Par ailleurs,
12 % des répondants disent avoir communiqué avec Élections Canada par téléphone sans

45

ÉLECTIONS CANADA :
39e

SONDAGE D’OPINION

ÉLECTION GÉNÉRALE

–

RAPPORT FINAL

mentionner le numéro 1-800 ou le système automatisé. Un électeur sur dix (9 %) dit avoir visité le
site Web d’Élections Canada pour obtenir l’information recherchée. Aucune autre méthode n’a été
mentionnée par plus de 5 % de ce sous-échantillon.

Tableau 9

Méthode utilisée pour communiquer avec Élections Canada
2006
%
En parlant à un agent (ligne 1-800)
Par le système de réponse vocale (ligne 1-800)
Téléphone (autre)
Par le site d’Élections Canada
En se rendant au bureau/en personne
Par le directeur du scrutin
Au travail/en formation
Élections Canada a communiqué avec moi
En ligne (autre)

60
17
12
9
4
3
1
1
*

Autre
NSP/PR

3
*

* Moins de 1 %
Sous-échantillon : répondants ayant communiqué avec Élections Canada (n = 232)

Les sous-échantillons des électeurs autochtones et des jeunes électeurs qui ont communiqué avec
Élections Canada au cours de la campagne sont trop petits pour produire des résultats concluants.
Toutefois, ces résultats ressemblent à ceux de la population en général, même si les jeunes électeurs
sont un peu plus susceptibles d’avoir eu recours au système de réponse vocale.
Raisons pour avoir communiqué avec Élections Canada. Parmi les électeurs qui ont dit avoir
communiqué avec Élections Canada au cours de la période électorale, un tiers (34 %) l’ont fait pour
une question liée à l’inscription sur la liste électorale (p. ex. pour confirmer leur admissibilité à voter).
Un peu moins l’ont fait pour vérifier l’endroit où ils devaient aller voter (18 %), pour obtenir un
emploi (13 %) ou pour faire corriger un élément d’information sur leur carte d’information de
l’électeur (9 %).
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Tableau 10

Raisons pour avoir communiqué avec Élections Canada
2006
%
Inscription
Lieu de vote
Possibilités d’emploi/emploi
Changer des renseignements sur la carte/information
incorrecte
A reçu une carte adressée à une personne ne vivant
pas dans le ménage
Méthodes de vote
N’a pas reçu la carte/la carte est arrivée en retard
Information sur le vote par anticipation
Candidats
Déposer une plainte
Heures de vote
Bulletins de vote spéciaux
Circonscription
Partis politiques
Résultats d’élection
Raisons personnelles

34
18
13
9
7
6
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Autre
1
NSP/PR
1
Sous-échantillon : répondants ayant communiqué avec Élections Canada (n = 232)

Les raisons données par les électeurs autochtones pour avoir communiqué avec Élections Canada
sont en grande partie les mêmes que celles données par l’ensemble des électeurs, mais les électeurs
autochtones sont un peu plus susceptibles que les autres de vérifier l’endroit du vote ou de faire
corriger une erreur sur leur carte d’information. Les jeunes électeurs sont un peu plus susceptibles
que l’ensemble des électeurs d’avoir communiqué avec Élections Canada concernant des questions
d’inscription sur la liste électorale ou de changement d’un élément d’information figurant sur leur
carte d’information.
Satisfaction à l’égard des communications avec Élections Canada. On a demandé aux
répondants ayant affirmé avoir communiqué avec Élections Canada au cours de la période électorale
d’indiquer leur niveau de satisfaction générale concernant le contact qu’ils ont eu. Pour la plupart des
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électeurs, l’expérience a été positive. Près de neuf répondants sur dix affirment avoir été très
satisfaits (67 %) ou relativement satisfaits (21 %) de ce contact. Un électeur sur dix a répondu ne pas
avoir été très satisfait (7 %) ou pas du tout satisfait (5 %).

Graphique 17

Satisfaction à l’égard des communications avec Élections Canada
Ensemble des électeurs, 2006
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Sous-échantillon : répondants ayant communiqué avec Élections Canada (n = 232)

Cette évaluation favorable du service est corroborée par le fait que huit électeurs sur dix (79 %)
affirment avoir reçu toute l’information ou toute l’aide dont ils avaient besoin et que seulement un
électeur sur dix (11 %) considère n’avoir obtenu qu’une réponse partielle. Enfin, un seul électeur sur
dix (8 %) dit ne pas avoir réussi à obtenir toute l’information dont il avait besoin.
Information au sujet des différents aspects du processus électoral
Les électeurs canadiens devraient avoir vu ou entendu l’information sur le vote. Les
annonces à la télévision sont la principale source d’information sur la plupart des procédures
liées à la façon de voter, mais la carte d’information de l’électeur est une source
d’information importante sur le vote par anticipation.

On a demandé à tous les répondants du sondage s’ils avaient vu ou entendu au cours de la campagne
électorale fédérale de 2006 de l’information sur quatre aspects principaux de vote, à savoir comment
s’inscrire sur la liste électorale, comment voter par la poste, comment voter par anticipation et
comment voter au bureau du directeur du scrutin. Les répondants ont répondu dans une grande
proportion avoir vu ou entendu de l’information sur la façon de voter par anticipation (81 %), tandis
que la moitié ont dit avoir vu ou entendu de l’information sur la façon de s’inscrire sur la liste
électorale (47 %). Trois électeurs sur dix (31 %) ont vu ou entendu quelque chose sur la possibilité
de voter par la poste et moins de deux sur dix (16 %) ont vu ou entendu de l’information sur la
possibilité de voter au bureau du directeur du scrutin.
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Les électeurs autochtones et les jeunes électeurs sont un peu moins susceptibles que les autres
d’avoir vu ou entendu de l’information sur ces aspects, surtout en ce qui a trait au vote par
anticipation.
Graphique 18

Information vue ou entendue au sujet des différents aspects du processus électoral
Par catégorie d’électeurs, 2006
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Pour l’ensemble des électeurs du pays, les électeurs les plus susceptibles d’avoir vu ou entendu de
l’information sur un des quatre aspects mentionnés ont un niveau de scolarisation supérieur, ont des
revenus supérieurs et manifestent le plus d’intérêt pour la politique. Comme on pouvait s’y attendre,
le fait d’avoir vu ou entendu de l’information est lié au fait d’avoir vu de la publicité d’Élections
Canada dans un média (la télévision, la radio ou les journaux).
Inscription sur la liste électorale. Près de la moitié des électeurs (47 %) se souviennent d’avoir vu
ou entendu de l’information sur la façon de s’inscrire sur la liste électorale au cours de la campagne
précédant la 39e élection générale. En plus d’être plus scolarisés et de toucher un revenu familial
s’inscrivant dans les tranches supérieures, les répondants qui se souviennent d’avoir vu ou entendu
l’information sur l’inscription sur la liste électorale sont plus susceptibles d’avoir entre 35 et 64 ans
(52 %) que d’être jeunes (41 %) ou plus âgés (42 %) et plus susceptibles d’être anglophones (51 %)
que francophones (39 %) ou allophones (43 %).
La moitié des électeurs qui se souviennent d’avoir vu ou entendu de l’information sur les différents
modes de vote affirment l’avoir vue dans des annonces à la télévision (48 %) tandis que un
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répondant sur cinq (18 %) l’a entendue à la radio. Ces sources sont aussi les deux principales sources
citées par les jeunes électeurs et les électeurs autochtones qui ont répondu avoir vu ou entendu cette
information.
Les électeurs les plus susceptibles d’avoir vu à la télévision de l’information sur la façon de s’inscrire
sur la liste électorale sont surtout francophones (60 % contre 46 % anglophones et 36 % allophones)
et sont plus souvent nés au Canada (50 % contre 36 % pour les Canadiens nés dans un autre pays).
Les électeurs les plus susceptibles d’avoir entendu à la radio de l’information sur la façon de
s’inscrire sur la liste électorale ont plus souvent entre 35 et 44 ans (27 %). Par ailleurs, les électeurs
de 55 ans et plus sont beaucoup plus susceptibles (25 %) d’avoir vu une annonce dans les journaux
que les jeunes électeurs (10 %).
Tableau 11

Inscription sur la liste électorale : médias où l’information a été
vue/entendue
Par catégorie d’électeurs, 2006
Ensemble des
électeurs
canadiens
(1 340)

Jeunes
électeurs
(284)

Électeurs
autochtones
(229)

Annonces à la télévision
Annonces à la radio
Annonces dans les journaux
Carte d’information de l’électeur/carte de
rappel
Combinaison de médias/nouvelles
Poste (non précisé)
Élections Canada
Internet/site Web
Connaissances/amis
Affiches/pancartes/babillards
À l’école/sur le campus
Télévision (autre)
Dépliants/circulaires
Au travail/collègues de travail
Partis politiques ou candidats
Bouche à oreille

48
18
14
3

50
16
4
5

53
11
8
2

3
2
2
2
1
1
1
1
1
*
*
–

2
3
2
4
3
2
4
–
*
–
1
*

1
5
1
1
1
2
2
–
1
1
1
1

Autre
NSP/PR

2
3

4
1

8
2

* Moins de 1 %
Sous-échantillon : répondants ayant vu ou entendu de l’information sur la façon de s’inscrire sur la liste électorale
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Vote par la poste. Trois électeurs sur dix (31 %) ont vu ou entendu au cours de la campagne
électorale de 2006 une publicité sur la possibilité de voter par la poste. Ce sont plus particulièrement
les électeurs de 55 ans et plus (39 %) qui se souviennent d’avoir vu ou entendu une telle publicité et
ceux qui ont affirmé être allés voter. Il semble que le revenu du ménage n’exerce aucune influence
sur le fait d’avoir vu ou entendu de l’information sur le vote par la poste, même si les électeurs ayant
fait des études universitaires (35 %) sont plus susceptibles que les autres d’avoir entendu ou vu de
l’information à ce sujet.
Les annonces à la télévision constituent encore la principale source d’information sur la façon de
voter par la poste si l’on se fie aux réponses d’un tiers (32 %) des sondés qui affirment avoir vu ou
entendu cette information. La télévision est aussi la source la plus souvent mentionnée par les jeunes
électeurs et par les électeurs autochtones.
Les annonces à la télévision sont la source la plus susceptible d’être mentionnée par les
francophones (50 % contre 25 % pour les anglophones et 24 % pour les allophones) et par les
résidents de la Colombie-Britannique, des Prairies et du Québec. Les anglophones et les allophones
sont plus susceptibles que les francophones de mentionner que la carte d’information de l’électeur
ou que la carte de rappel a constitué leur principale source d’information sur la façon de voter par la
poste. Les annonces dans les journaux semblent plutôt lues par les électeurs plus âgés, alors que les
jeunes sont plus susceptibles que les autres d’avoir entendu parler de la façon de voter par la poste
par des connaissances ou par des amis.
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Tableau 12

Vote par la poste : source de l’information
Par catégorie d’électeurs, 2006
Ensemble des
électeurs
canadiens
(899)

Jeunes
électeurs
(174)

Électeurs
autochtones
(155)

32
15
13

28
6
12

34
10
8

12
5
4
4
2
1
1
1
1
1
*
*
*
*

6
6
12
4
3
2
1
*
1
1
3
–
1
–

9
2
7
5
1
2
4
1
2
–
1
2
–
1

2
6

4
11

6
7

Annonces à la télévision
Annonces dans les journaux
Carte d’information de l’électeur/carte
de rappel
Annonces à la radio
Élections Canada
Connaissances/amis
Poste (non précisé)
Internet/site Web
Partis politiques ou candidats
Dépliants/circulaires
Combinaison de médias/nouvelles
Bouche à oreille
Journaux (autre)
À l’école/sur le campus
Affiches/pancartes/babillards
Télévision (autre)
Au travail/collègues de travail
Autre
NSP/PR
* Moins de 1 %

Vote par anticipation. Parmi les quatre types d’information évalués, les électeurs semblent plus
susceptibles de se souvenir d’avoir vu ou entendu quelque chose sur la façon de voter par
anticipation (81 %). Toutefois, cette proportion est nettement moins élevée chez les électeurs
autochtones (60 %) et chez les jeunes électeurs (65 %).
Outre les facteurs du niveau de scolarité et du revenu du ménage plus élevés, la probabilité d’avoir
vu ou entendu de l’information sur le vote par anticipation augmente à compter de 25 ans et est un
peu plus élevée chez les anglophones et chez les francophones (82 % dans les deux groupes) que
chez les personnes dont la langue première n’est ni l’anglais ni le français (73 %).
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La carte d’information de l’électeur ou la carte de rappel ainsi que les annonces à la télévision sont
les sources les plus souvent mentionnées par les personnes qui se souviennent d’avoir vu ou entendu
de l’information sur le vote par anticipation. Les électeurs autochtones sont plus susceptibles d’avoir
vu cette information dans des annonces à la télévision et sont moins susceptibles que les autres de
mentionner que la carte d’information de l’électeur ou la carte de rappel a constitué leur principale
source d’information sur le vote par anticipation.
Tableau 13

Vote par anticipation : source de l’information
Par catégorie d’électeurs, 2006

Carte d’information de l’électeur/carte
de rappel
Annonces à la télévision
Annonces à la radio
Annonces dans les journaux
Connaissances/amis
Élections Canada
Poste (non précisé)
Combinaison de médias/nouvelles
Partis politiques ou candidats
Au travail/collègues de travail
À l’école/sur le campus
Internet/site Web
Affiches/pancartes/babillards
Dépliants/circulaires
Bouche à oreille

Ensemble des
électeurs
canadiens
(2 313)

Jeunes
électeurs
(433)

Électeurs
autochtones
(404)

25

22

17

24
16
14
6
3
2
1
1
1
1
*
*
*
*

26
11
6
15
3
1
2
2
1
3
1
1
1
*

26
14
11
10
2
2
1
1
2
1
*
1
2
1

Autre
3
3
8
NSP/PR
3
2
4
* Moins de 1 %
Sous-échantillon : répondants ayant vu ou entendu de l’information sur le vote par anticipation

Comme pour les autres types d’information, les électeurs les plus susceptibles d’avoir vu à la
télévision des annonces sur le vote par anticipation sont les électeurs francophones (31 %) et les
électeurs qui vivent en Colombie-Britannique, dans les Prairies/Territoires et au Québec. Les
électeurs plus âgés sont plus susceptibles d’avoir vu les annonces dans les journaux. Les jeunes
électeurs sont plus susceptibles que les autres d’avoir obtenu de l’information sur le vote par
anticipation auprès de membres de la famille ou d’amis.
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Vote au bureau du directeur du scrutin. Les électeurs ne semblent pas vraiment avoir vu ou
entendu de l’information sur le vote au bureau du directeur du scrutin (16 %). Ceux qui se
souviennent d’avoir vu ou entendu de l’information sur le vote au bureau du directeur du scrutin ont
plus de 35 ans, sont francophones (22 % contre 14 % pour les anglophones et 13 % pour les
allophones). C’est au Québec que les électeurs sont le plus au courant qu’il est possible de voter au
bureau du directeur du scrutin (23 %) et en Colombie-Britannique qu’ils le sont le moins (11 %).
On dénombre trois grandes sources d’information sur le vote au bureau du directeur du scrutin : les
annonces à la télévision (22 %), les annonces dans les journaux (19 %) et la carte d’information de
l’électeur/carte de rappel (17 %). Les électeurs autochtones sont un peu plus susceptibles que les
autres de se souvenir d’avoir entendu des annonces à la radio sur ce mode de vote.
Tableau 14

Vote au bureau du directeur du scrutin : source de l’information
Par catégorie d’électeurs, 2006

Annonces à la télévision
Annonces dans les journaux
Carte d’information de l’électeur/carte
de rappel
Annonces à la radio
Élections Canada
Connaissances/amis
Partis politiques ou candidats
Poste (non précisé)
Internet/site Web
Directeur du scrutin
Combinaison de médias/nouvelles
Dépliants/circulaires
Journaux (autre)
À l’école/sur le campus
Au travail/collègues de travail
Bouche à oreille
Affiches/pancartes/babillards
Bureau de poste

Ensemble des
électeurs
canadiens
(459)

Jeunes
électeurs
(69)

Électeurs
autochtones
(87)

22
19
17

24
11
10

17
13
16

11
8
5
3
2
1
1
1
1
1
*
*
*
*
–

9
8
15
3
2
–
–
–
–
–
2
1
–
1
–

18
1
6
3
1
–
2
–
–
–
1
–
1
*
2

Autre
5
8
15
Ne sait pas
5
6
2
* Moins de 1 %
Sous-échantillon : répondants ayant vu ou entendu de l’information sur le vote au bureau du directeur du scrutin
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Les électeurs les plus susceptibles d’avoir vu dans les journaux des annonces sur le vote au bureau
du scrutin sont des hommes (24 % contre 14 % pour les femmes) et les électeurs âgés de plus de
45 ans.

55

ÉLECTIONS CANADA :
39e

SONDAGE D’OPINION

ÉLECTION GÉNÉRALE

–

RAPPORT FINAL

PUBLICITÉ D’ÉLECTIONS CANADA
Durant les élections générales, Élections Canada mène une vaste campagne publicitaire visant à
mobiliser l’attention des électeurs sur la tenue de l’élection et à leur fournir l’information nécessaire à
l’exercice du droit de vote. Depuis la 38e élection générale, la publicité véhicule le slogan « Pourquoi
se taire quand tout le monde écoute? » ainsi que des messages clairs sur la façon de s’inscrire sur la
liste électorale. La présente enquête comportait des questions visant à mesurer le succès de la
stratégie publicitaire adoptée pour la 39e élection générale et à identifier les médias qui réussissent le
mieux à joindre les différents auditoires.
Connaissance de la publicité d’Élections Canada
Les trois quarts des électeurs se souviennent d’avoir vu ou entendu au moins une annonce
d’Élections Canada au cours de la période électorale, les annonces à la télévision étant celles
remarquées le plus souvent. Une faible majorité d’électeurs apprécient assez les annonces,
mais nombre des répondants n’ont pas d’opinion sur elles, ce qui pourrait signifier qu’elles
n’ont pas suscité l’intérêt escompté.

Connaissance des annonces. Les trois quarts (76 %) des électeurs ont dit avoir vu des annonces
d’Élections Canada à la télévision ou dans les journaux ou en avoir entendu à la radio au cours de la
période précédant la 39e élection générale. Un électeur sur sept (15 %) a vu ou entendu les trois
types d’annonces, près du tiers (32 %) ont vu ou entendu deux types d’annonces et un autre tiers
(30 %) un seul type d’annonce. Le quart (24 %) des électeurs ont dit n’avoir vu ni entendu aucune
annonce d’Élections Canada. Les jeunes électeurs et les électeurs autochtones sont aussi susceptibles
que les autres de se souvenir d’avoir vu ou entendu une annonce d’Élections Canada au cours de
cette période électorale.
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Tableau 15

Connaissance de la publicité d’Élections Canada
Par catégorie d’électeurs, 2006

Ensemble des
électeurs
canadiens

Jeunes
électeurs

Électeurs
autochtones

Vu/entendu les trois types d’annonces (télévision, radio, journaux)

15

11

15

Vu/entendu deux types d’annonces
Télévision et journaux
Télévision et radio
Radio et journaux

32
13
11
7

30
10
14
5

30
10
11
9

Vu/entendu un seul type d’annonces
Télévision
Journaux
Radio

30
13
10
7

38
19
7
12

27
12
7
8

Vu/entendu aucune annonce

24

22

28

Médias. La moitié (52 %) des électeurs disent avoir vu une publicité d’Élections Canada à la
télévision au cours de la campagne, un peu moins de la moitié (45 %) disent avoir vu une publicité
dans les journaux et quatre sur dix (40 %) se souviennent d’avoir entendu une annonce à la radio.
Les proportions sont les mêmes chez les électeurs autochtones. Les jeunes électeurs sont pour leur
part plus susceptibles que les autres de se souvenir d’avoir vu une annonce à la télévision et moins
susceptibles de se souvenir d’avoir vu une annonce dans les journaux.

Graphique 19

Support des annonces d’Élections Canada vues ou entendues
Par catégorie d’électeurs, 2006
52

48

55

À la télévision
Ensemble des
électeurs canadiens

40

44

42

À la radio
Électeurs
autochtones

45

41

33

Dans les journaux
Jeunes
électeurs

Sous-échantillon : répondants se souvenant d’avoir vu/entendu/lu des annonces d’Élections Canada

Les électeurs les plus susceptibles d’avoir vu une annonce d’Élections Canada à la télévision sont des
hommes (56 % contre 48 % pour les femmes), ont moins de 65 ans, sont plus scolarisés et ont un
revenu se situant dans les tranches supérieures. Les électeurs qui affirment avoir vu une annonce à la
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télévision sont aussi les plus intéressés par les élections et la politique, ont suivi la campagne
électorale avec un certain intérêt (55 % contre 41 % pour ceux qui ne l’ont pas suivie) et sont plus
susceptibles d’avoir voté (53 % des votants contre 42 % des non-votants).
Les électeurs les plus susceptibles de se souvenir d’avoir entendu des annonces à la radio ont moins
de 55 ans, travaillent à temps plein ou à temps partiel et ont un revenu du ménage plus élevé. Les
anglophones (41 %) et les allophones (41 %) ont entendu des annonces à la radio dans une
proportion à peine plus élevée que les francophones (35 %). Ces électeurs sont davantage des
hommes (43 %) que des femmes (37 %).
Les annonces d’Élections Canada dans les journaux ont surtout été vues par des électeurs de plus de
45 ans, par les francophones (50 %), par les personnes qui s’intéressent le plus à la politique et qui y
participent plus, par les votants (48 %) et par les personnes qui ont suivi la campagne (51 %). On ne
note pas une différence appréciable entre les sexes en ce qui concerne le fait d’avoir vu ou non une
annonce dans les journaux.
Opinion sur les annonces. Que pensent les électeurs des annonces d’Élections Canada qu’ils ont
vues ou entendues? Un peu plus de la moitié les ont beaucoup aimées (18 %) ou assez aimées
(36 %), comparativement à 8 % qui ne les ont pas vraiment ou pas du tout aimées. Toutefois, une
importante proportion des électeurs (37 %) n’avaient pas d’opinion favorable ou défavorable sur les
annonces, ce qui donne à penser qu’elles n’ont pas eu beaucoup d’effet sur de nombreux électeurs 9 .
Les réactions aux annonces sont à peu près les mêmes chez les électeurs autochtones et chez les
jeunes électeurs, même si les électeurs autochtones sont plus susceptibles de répondre qu’ils n’ont
pas d’opinion sur les annonces qu’ils ont vues ou entendues.

9

Cette question a été posée tout de suite après la question guidée « Avez-vous entendu le slogan : Pourquoi se taire quand tout
le monde écoute? », qui a été reconnu par sept électeurs sur dix.
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Graphique 20

Réaction aux annonces d’Élections Canada
Par catégorie d’électeurs, 2006
Ensemble des
électeurs canadiens

Électeurs autochtones

18

14

36 5 3
31 7 4

20

Jeunes électeurs

37

45

39 62

Aimé beaucoup

Pas vraiment aimé

Aimé assez

Pas du tout aimé

34
Pas d’opinion/NSP

Sous-échantillon : répondants se souvenant d’avoir vu/entendu/lu des annonces d’Élections Canada
(ensemble des électeurs canadiens = 2 292, électeurs autochtones = 476, jeunes électeurs = 534

Reconnaissance du slogan
Sept électeurs sur dix se souviennent d’avoir entendu le slogan « Pourquoi se taire quand
tout le monde écoute? » et dans huit cas sur dix ont précisé l’avoir entendu à la télévision.

Connaissance du slogan. Sept électeurs sur dix affirment avoir entendu le slogan « Pourquoi se
taire quand tout le monde écoute? ». Ce pourcentage est sensiblement supérieur à celui enregistré
pour l’élection générale de 2004 (56 %) 10 . Les électeurs autochtones sont un peu moins susceptibles
que l’ensemble des électeurs d’avoir entendu ce slogan (65 %) et les jeunes électeurs, légèrement plus
susceptibles de l’avoir entendu (76 %).
Graphique 21

Connaissance du slogan « Pourquoi se taire…? »
Par catégorie d’électeurs, 2006
70
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électeurs canadiens
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électeurs

Bureau du directeur général des élections, Rapport sur le rendement pour la période se terminant le 31 mars 2005,
« Préparation aux scrutins et améliorations », Rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, http://www.tbssct.gc.ca/rma/dpr1/04-05/CEO-DGE/CEO-DGEd4503_f.asp.
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Les électeurs qui sont les plus susceptibles d’avoir entendu le slogan ont moins de 65 ans, ont fait au
moins des études secondaires et ont un revenu annuel du ménage de plus de 60 000 $. De même, un
peu plus d’anglophones (73 %) que de francophones (65 %) ou d’allophones (61 %) connaissent le
slogan. De même, les personnes qui ont dit s’intéresser et participer à la politique (p. ex. les votants
et ceux qui s’intéressent à la politique) connaissent également assez bien le slogan.
Où le slogan a été entendu. À savoir où ils ont entendu le slogan, la majorité (84 %) des électeurs
mentionnent la télévision alors qu’un quart (23 %) mentionnent la radio. Les autres sources sont
citées par moins de 2 % des électeurs et 4 % des électeurs ne sont pas certains de l’endroit où ils ont
entendu le slogan. Les réponses des électeurs autochtones et des jeunes électeurs sont assez
sensiblement les mêmes.
Tableau 16

Où le slogan « Pourquoi se taire…? » a été entendu

Électeurs se souvenant d’avoir entendu le slogan, par catégorie d’électeurs, 2006
Ensemble des
électeurs
canadiens
(2 059)

Jeunes
électeurs
(513)

Électeurs
autochtones
(407)

Télévision
Radio
Journaux
Bouche à oreille
École

84
23
2
1
*

80
25
2
1
1

81
19
3
1
1

Autre
Pas certain/NSP/PR

1
4

2
6

1
6

* Moins de 1 %
Sous-échantillon : électeurs ayant entendu le slogan « Pourquoi se taire quand tout le monde écoute? »
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La télévision est la source la plus souvent mentionnée par les résidents du Québec (92 %) et, dans
une mesure légèrement moindre, par les résidents des Prairies/Territoires et de l’Ontario (80 % pour
ces deux derniers cas). Les personnes les plus susceptibles d’avoir entendu le slogan à la radio ont
moins de 65 ans et ont un revenu du ménage supérieur à 40 000 $, tandis que les 65 ans et plus sont
plus susceptibles de l’avoir lu dans les journaux.
Souvenir des messages véhiculés par les annonces
Parmi les électeurs qui se souviennent du slogan d’Élections Canada, peu se souviennent
d’autres détails au sujet des annonces, ce qui révèle un faible niveau d’association entre le
slogan, les images et les messages des annonces.

Les annonces dans lesquelles on peut voir le slogan « Pourquoi se taire quand tout le monde
écoute? » ne captent pas l’attention de beaucoup d’électeurs comme en témoigne la faible proportion
d’électeurs qui disent se souvenir du slogan et qui se rappellent aussi d’autres détails au sujet de ces
annonces. Quant à savoir ce qu’ils ont retenu de l’information présentée dans les annonces
d’Élections Canada en plus du slogan, le quart (23 %) des répondants mentionnent une incitation
générale à voter, une évidence qui était facile à deviner compte tenu du slogan et du commanditaire
de l’annonce. Moins d’un répondant sur dix donne une réponse autre que celles proposées dans la
question et le tiers ne peuvent se souvenir d’autres détails que du slogan.
Les jeunes électeurs et les électeurs autochtones ne sont pas plus susceptibles que l’ensemble des
électeurs de se souvenir de quelque chose de bien précis dans les annonces et aucun de ces
sous-groupes n’est beaucoup plus susceptible que les autres de mentionner que les annonces invitent
les jeunes électeurs ou les électeurs autochtones à voter.
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Tableau 17

Information retenue des annonces d’Élections Canada
Par catégorie d’électeurs, 2006

Incitation générale à voter
Incitation des jeunes électeurs à voter
Slogan « Pourquoi se taire quand tout le monde écoute? »
Date de l’élection
Quelqu’un se lève mais ne parle pas /personne ne parle
Si vous ne votez pas, vous ne serez pas entendu/faites-vous
entendre
Dates du vote par anticipation
C’est important de voter
Déclenchement de l’élection
A attiré mon attention/accrocheur/efficace
Positif/humoristique/informatif (en général)
Négatif/créant de la confusion (en général)
J’ai le droit de voter
Slogans (autre)
Musique/chanson (divers)
Allez et votez/sortez et votez
Carte d’information de l’électeur
Inscrivez-vous pour voter
Information sur la façon de voter/la date du vote/l’endroit du
vote
Faites une différence/temps d’un changement
Incitation des électeurs autochtones à aller voter
Votre vote compte/est important

Ensemble des
électeurs
canadiens
(2 059)

Jeunes
électeurs
(513)

Électeurs
autochtones
(407)

23
6
5
4
3

21
8
5
4
2
1

11
4
6
3
4
2

1
1
1
1
1
*
–
*
1
1
1
1
1

*
1
*
1
–
1
*
1
1
2
*
*
*

*
*
*

1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*
*
*

Autre
6
6
Rien
30
35
NSP/PR
13
14
* Moins de 1 %
Sous-échantillon : répondants ayant entendu le slogan « Pourquoi se taire quand tout le monde écoute? »

62

5
39
20

ÉLECTIONS CANADA :
39e

SONDAGE D’OPINION

–

ÉLECTION GÉNÉRALE

RAPPORT FINAL

ATTITUDES À L’ÉGARD DES ÉLECTIONS ET DE LA POLITIQUE
On explique souvent la non-participation électorale par l’apathie et le cynisme des électeurs. Pour
comprendre la mesure dans laquelle le désengagement politique est ancré dans l’inconscient collectif,
l’enquête s’est aussi attardée aux attitudes des électeurs à l’égard des élections et de la politique. Dans
un premier temps, on a demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure ils approuvaient ou
désapprouvaient différentes affirmations directes sur les élections et la politique. On leur a aussi
posé des questions précises sur leur intérêt pour la politique en général et on leur a demandé s’ils
avaient suivi la campagne et s’ils avaient des opinions sur la non-participation des jeunes électeurs.
Accord avec les énoncés proposés sur les élections et la politique en général
Les électeurs sont entièrement d’accord sur le fait que tout citoyen a le devoir de voter et que
la baisse de la participation électorale affaiblit la démocratie canadienne. Les jeunes électeurs et
les électeurs autochtones ont dans l’ensemble une perception moins positive du processus
électoral et de la politique en général.

On a demandé aux électeurs dans quelle mesure ils étaient d’accord ou en désaccord avec les huit
énoncés qui leur ont été proposés sur les élections et la politique (les énoncés leur ont été présentés
dans un ordre aléatoire dans le but d’éviter un biais introduit par l’ordre des réponses).
Graphique 22

Accord avec les énoncés sur les élections et la politique en général
Ensemble des électeurs, 2006
C’est un devoir de voter aux
élections.

77

La baisse de la participation
électorale affaiblit la démocratie.

47

Les partis politiques sont trop
influencés par l’argent.

Les députés fédéraux
représentent bien la diversité de
la société canadienne.
Tous les partis politiques
fédéraux sont semblables.

51

20

43

17

30

14
12

14 6 4

43

23

Les élus ne sont pas à l’écoute
des citoyens.
Les citoyens n’influencent pas
vraiment les actions du
gouvernement.

33 11 5 5

34

Les partis politiques ont parlé
de sujets qui vous sont
importants.

17331

14 9 3
26 7 4

29
48

25

30

Entièrement d’accord

Plutôt en désaccord

Plutôt d’accord

Entièrement en désaccord

23 2
22

12 5
32 2

Aucun/NSP

Note : Les pourcentages étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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De toutes les affirmations qui leur ont été proposées, les répondants ont été plus nombreux à
affirmer que « c’est un devoir civique pour tout citoyen de voter aux élections ». Plus de neuf répondants sur dix
sont entièrement d’accord (77 %) ou plutôt d’accord (17 %) avec cette affirmation, tandis que 6 %
sont en désaccord. La grande majorité des répondants s’entendent pour dire que « la baisse de la
participation électorale affaiblit la démocratie canadienne », huit sur dix étant entièrement d’accord (47 %) ou
plutôt d’accord (33 %) avec cet énoncé.
La majorité des répondants sont également d’accord, quoique moins vivement, avec les affirmations
suivantes : « les partis politiques ont parlé de sujets qui sont importants à vos yeux » (74 %) et « en tant que
groupe, les députés fédéraux représentent bien la diversité de la société canadienne » (62 %).
L’énoncé négatif selon lequel « les partis politiques sont trop influencés par les gens qui ont beaucoup d’argent »
fait le plus grand consensus chez les répondants puisque les trois quarts sont entièrement d’accord
(34 %) ou plutôt d’accord (43 %) avec celui-ci. Près des deux tiers des répondants sont également
d’accord, entièrement (20 %) ou en partie (43 %), avec l’affirmation suivante : « règle générale, les élus ne
sont pas à l’écoute des citoyens ».
La mesure dans laquelle les jeunes électeurs et les électeurs autochtones approuvent ou
désapprouvent bon nombre de ces énoncés diffère de celle des autres électeurs et cette différence
n’est sans doute pas étrangère aux taux de participation plus faibles observés dans ces groupes par
rapport aux autres électeurs.
Il est révélateur que les jeunes électeurs et les électeurs autochtones soient de part et d’autre
considérablement moins portés à être d’accord (et plus important encore, à être entièrement d’accord)
avec les deux énoncés que les autres répondants appuient avec le plus de vigueur, à savoir que tout
citoyen a le devoir de voter et que la baisse de la participation électorale a pour effet d’affaiblir la
démocratie. Cette adhésion plus tiède à l’idée que tout citoyen a le devoir de voter peut être l’une des
principales causes de la faible participation de ces deux sous-groupes aux élections.
Les électeurs autochtones approuvent en nombres proportionnellement plus grands les énoncés
négatifs voulant que les partis politiques soient trop influencés par les gens qui ont beaucoup
d’argent et que les élus ne soient pas à l’écoute des citoyens. Ces résultats semblent indiquer chez
eux un cynisme plus grand à l’égard du système politique canadien qui pourrait expliquer en partie la
plus faible participation des électeurs autochtones aux élections fédérales.
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Dans l’ensemble, les jeunes électeurs sont moins vivement d’accord avec la plupart des énoncés, tant
positifs que négatifs. Cela relève moins du cynisme que d’un manque d’affirmation et d’engagement
personnel de leur part, ce qui expliquerait le taux plus faible de leur participation électorale.
Le tableau qui suit illustre la proportion des jeunes électeurs et des électeurs autochtones qui sont
entièrement d’accord avec chacun des énoncés et la compare à la proportion des autres électeurs qui
sont aussi entièrement d’accord (ceux qui sont âgés de plus de 24 ans et qui ne sont pas
autochtones).
Tableau 18

Accord avec les énoncés sur les élections et la politique en général
Entièrement d’accord, par catégorie d’électeurs, 2006

C’est un devoir civique pour tout citoyen de
voter aux élections.
La baisse de la participation électorale
affaiblit la démocratie canadienne.
Les partis politiques sont trop influencés par
les gens qui ont beaucoup d’argent.
Les partis politiques ont parlé de sujets qui
sont importants à vos yeux.
Les élus ne sont pas à l’écoute des citoyens.
Les citoyens n’influencent pas vraiment les
actions du gouvernement.
Les députés fédéraux représentent bien la
diversité de la société canadienne.
Tous les partis politiques fédéraux sont
semblables.

Autres électeurs
canadiens
(1 776)

Jeunes électeurs
(678)

Électeurs
autochtones
(642)

81

59

59

50

33

36

35

27

45

24
21

21
14

19
32

18

13

24

15

8

12

13

7

15

Participation à la politique et à la campagne électorale
Le quart des électeurs disent s’intéresser à la politique en général et autant disent avoir suivi
de très près la campagne électorale de 2006. Les électeurs autochtones et les jeunes
électeurs manifestent pour leur part un moins grand intérêt à ces égards.

On a posé aux électeurs un certain nombre de questions sur leur intérêt pour la politique et la
campagne de la 39e élection générale. Leurs réponses permettent de déterminer dans quelle mesure la
connaissance de questions politiques et l’intérêt pour la politique influent sur les attitudes et les
actions en période électorale.
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Degré d’intérêt pour la politique. Huit électeurs sur dix disent s’intéresser beaucoup (25 %) ou
moyennement (57 %) à la politique en général. Les électeurs autochtones et les jeunes électeurs sont
relativement moins nombreux à vraiment s’intéresser à la politique, et ce sont surtout les électeurs
autochtones qui disent ne pas s’y intéresser du tout.

Graphique 23

Intérêt général pour la politique
Par catégorie d’électeurs, 2006
Ensemble
des électeurs
canadiens
Électeurs
autochtones
Jeunes
électeurs

25
16

50

18

54

57

12 6

16

17
19

10

Très intéressés

Peu intéressés

Moyennement intéressés

Pas du tout intéressés

Il convient de noter que l’intérêt manifesté pour la politique en général est probablement exagéré
étant donné que beaucoup d’électeurs (surtout s’ils participent à un sondage d’Élections Canada)
sont susceptibles de croire qu’il est poli ou socialement souhaitable d’exprimer à tout le moins un
intérêt quelconque pour la politique. Ainsi donc, l’analyse qui suit se concentre sur la proportion
d’électeurs qui se sont dits très intéressés par la politique, laquelle constituera le meilleur indicateur de
l’intérêt.
Les répondants qui ont été relativement plus nombreux à exprimer un intérêt pour la politique sont
des hommes (32 % contre 19 % de femmes), ont 55 ans et plus (34 % contre 21 % de jeunes
électeurs), ont fait des études universitaires (33 % contre 19 % qui n’ont pas atteint ce niveau de
scolarité) et ont un revenu familial supérieur à 40 000 $ (29 % contre 19 % de ceux dont le revenu
est inférieur). Comme on pouvait s’y attendre, les résultats indiquent que le fait d’avoir un vif intérêt
pour la politique est directement lié à l’exercice du droit de vote (27 % de votants contre 9 % de
non-votants).
Chez les électeurs autochtones, ceux qui sont les plus susceptibles de s’intéresser à la politique sont
des hommes (21 % contre 12 % de femmes), ont fait des études postsecondaires (22 % contre 10 %
qui n’ont pas atteint ce niveau de scolarité) et ont 45 ans et plus (22 % contre 14 % de jeunes
électeurs autochtones).
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En ce qui concerne les jeunes électeurs, ceux qui sont les plus susceptibles de s’intéresser à la
politique sont des hommes (21 % contre 14 % de femmes), ont fait des études postsecondaires
(20 % contre 14 % qui ont terminé tout au plus des études secondaires) et disent avoir voté à la
39e élection générale, certains pour la première fois (17 %) et d’autres ayant voté antérieurement
(24 %), par rapport aux jeunes qui n’ont pas exercé leur droit de vote (7 %).
Attention portée à la campagne électorale. On a demandé aux électeurs dans quelle mesure ils
avaient suivi la campagne électorale. Les trois quarts des répondants ont dit l’avoir suivie de très près
(27 %) ou d’assez près (50 %), et le dernier quart ont dit l’avoir suivie de loin (16 %) ou de très loin
(8 %). Les jeunes électeurs ont été les moins portés à suivre la campagne de très près, et tant les
électeurs autochtones que les jeunes électeurs ont été proportionnellement moins nombreux que les
autres groupes à dire qu’ils avaient suivi la campagne d’une quelconque façon.
Graphique 24

Attention portée à la campagne électorale
Par catégorie d’électeurs, 2006
Ensemble
des électeurs
canadiens
Électeurs
autochtones
Jeunes
électeurs
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8
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Comme l’ont révélé les résultats sur l’intérêt que suscite la politique en général, les répondants qui
ont été proportionnellement les plus nombreux à avoir suivi la campagne électorale de très près sont
des hommes (33 % contre 22 % de femmes), sont nés à l’étranger (35 % contre 26 % d’électeurs nés
au Canada), ont fait des études universitaires (34 % contre 22 % qui ont fait des études moins
poussées) et, comme on pouvait s’y attendre, ont déclaré avoir exercé leur droit de vote (30 %
contre 8 % de non-votants).
Connaissance du programme des partis politiques. Huit répondants sur dix ont dit très bien
(22 %) ou assez bien (56 %) connaître les programmes des partis politiques en lice à la 39e élection
générale. Les électeurs autochtones et les jeunes électeurs ont été moins portés que les autres à dire
qu’ils connaissaient les programmes politiques, ce qui confirme leur intérêt moins marqué pour la
politique en général et pour la campagne électorale.
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Graphique 25

Degré de connaissance des programmes politiques
Par catégorie d’électeurs, 2006
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Comme pour les autres aspects du processus politique, les répondants qui ont été les plus portés à
dire très bien connaître les programmes des partis politiques sont des hommes (29 % contre 16 % de
femmes), ont fait des études universitaires (31 % contre 16 % qui ont fait des études moins
poussées) et ont un revenu familial supérieur à 40 000 $. Ces répondants sont également plus âgés,
vivent dans des régions urbaines (24 %) plutôt que rurales (16 %) et ont déclaré avoir exercé leur
droit de vote (24 % contre 11 % de non-votants). C’est au Québec que la connaissance des
programmes politiques est la plus faible (13 % des répondants du Québec ayant déclaré très bien
connaître ces programmes comparativement à une moyenne nationale de 25 %).
Opinions sur la participation des jeunes électeurs
Quatre répondants sur dix estiment que la faible participation des jeunes aux élections
constitue un problème très grave, mais les jeunes eux-mêmes ne sont pas particulièrement
enclins à partager cet avis. Un bon nombre d’entre eux croient que le meilleur moyen
d’encourager les jeunes à exercer leur droit de vote est de mieux les informer ou les
sensibiliser et que cette responsabilité incombe avant tout aux parents.

Puisque le faible taux de participation des jeunes aux élections a une incidence sur l’ensemble du
processus électoral, on a posé aux répondants des questions sur la participation des jeunes aux
élections. On a lu aux répondants un premier énoncé selon lequel « les jeunes ont deux fois moins
tendance à voter que les électeurs plus âgés » et on leur a demandé quel degré de gravité avait
actuellement ce problème au Canada. On leur a aussi demandé quels sont à leur avis les meilleurs
moyens d’encourager un plus grand nombre de jeunes électeurs à exercer leur droit de vote et à qui
devrait incomber en premier lieu la responsabilité d’encourager les jeunes à aller voter.
Gravité du problème. Les électeurs s’entendent pour dire que la faible participation des jeunes
électeurs au processus électoral est préoccupante. Plus de huit répondants sur dix estiment qu’il est
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très grave (42 %) ou assez grave (43 %) que moitié moins de jeunes électeurs que d’électeurs plus
âgés exercent leur droit de vote aux élections fédérales. Les électeurs autochtones et les jeunes
électeurs sont légèrement moins nombreux à penser qu’il s’agit d’un problème très grave, quoiqu’une
forte majorité d’électeurs des deux groupes considèrent qu’il s’agit d’un problème assez grave.
Graphique 26

Gravité de la non-participation des jeunes aux élections
Par catégorie d’électeurs, 2006
Ensemble
des électeurs
canadiens
Électeurs
autochtones
Jeunes
électeurs

42

43

35

44

39

44

Très grave

Pas très grave

Assez grave

Pas grave du tout

10

8 42
10 2
12 5 *
NSP

* Moins de un pour cent

Il convient de préciser que le niveau de scolarité atteint ne semble pas vraiment influer sur le degré
de gravité accordé à la non-participation des jeunes aux élections. Le sexe et l’âge non plus ne sont
pas des facteurs importants.
Les électeurs de 18 à 24 ans qui sont les plus portés à considérer comme un très grave le problème
de la non-participation des jeunes aux élections ont fait des études postsecondaires (44 % contre
28 % de ceux qui n’ont pas atteint ce niveau de scolarité) et, comme on pouvait s’y attendre, ont
déclaré avoir voté à l’élection de 2006, certains pour la première fois (35 %) et d’autres non (48 %),
en comparaison de ceux qui n’ont pas voté (24 %).
Meilleurs moyens d’encourager les jeunes à voter. On a demandé aux répondants ce que serait à
leur avis le meilleur moyen d’encourager un plus grand nombre de jeunes électeurs à exercer leur
droit de vote (question ouverte, sans choix de réponses). Différentes idées ont été formulées, sans
qu’aucune ne prédomine. L’approche la plus fréquemment suggérée était d’informer ou de
sensibiliser les jeunes (26 %), notamment par l’étude de la politique à l’école. Un répondant sur cinq
(19 %) a évoqué l’idée de rendre la politique plus intéressante pour les jeunes, par exemple en
accordant plus d’importance aux enjeux qui les intéressent. Il a également été suggéré, quoique
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moins souvent, d’insister auprès des jeunes sur l’importance de leur vote ainsi que de présenter des
candidats meilleurs ou plus honnêtes.
Les jeunes électeurs sont légèrement plus portés à considérer le vote ou la publicité par Internet
comme des méthodes susceptibles de les amener à aller voter mais, en règle générale, leurs réponses
sont semblables à celles de l’ensemble des électeurs et des électeurs autochtones.
Tableau 19

Moyens d’encourager un plus grand nombre de jeunes électeurs à aller voter
Par catégorie d’électeurs, 2006

Ensemble
des électeurs
canadiens

Jeunes
électeurs

Électeurs
autochtones

26
12

21
14

23
7

7
5
4
4
2
2
2
2
2
2
2

9
5
3
8
2
2
1
4
*
2
2

6
4
4
7
3
3
1
2
1
3
2

1
1
1
1

1
1
1
1

3
*
1
1

4
21

3
22

4
28

Informer/éduquer les jeunes/l’enseigner à l’école
Accorder plus d’attention aux enjeux qui
intéressent les jeunes
Rendre la politique plus pertinente pour eux
Insister sur l’importance/renseigner les jeunes
Présenter des candidats meilleurs/plus honnêtes
Augmenter la publicité dans les médias
Proposer des candidats plus jeunes
Récompenser/sanctionner (divers)
Instituer le vote obligatoire/amendes
Voter par Internet
Miser sur l’influence des parents/d’autres adultes
Rendre les bureaux de scrutin plus accessibles
Organiser des rencontres/des entretiens entre
les politiciens et les jeunes
Faire participer/inclure les jeunes davantage
Modifier le système politique
Abaisser l’âge minimum de l’électorat
Aucune proposition
Autre
NSP/PR
* Moins de un pour cent

Responsabilité d’encourager les jeunes à aller voter. On a énuméré une liste de personnes et
d’organisations qui pourraient exercer une influence sur les jeunes (parents, enseignants,
organisations de jeunes, partis politiques, gouvernement, Élections Canada) et on a ensuite demandé
aux sondés d’indiquer à quelle personne ou à quelle organisation il incombait en premier lieu
d’encourager les jeunes à exercer leur droit de vote.

70

ÉLECTIONS CANADA :
39e

SONDAGE D’OPINION

ÉLECTION GÉNÉRALE

–

RAPPORT FINAL

Un grand nombre de répondants (44 %) croient qu’il incombe d’abord et avant tout aux parents
d’encourager leurs jeunes adultes à aller voter. Pas plus de un électeur sur dix attribue ce rôle à une
autre personne ou à une autre organisation, y compris les partis politiques, les enseignants, Élections
Canada, le gouvernement et les organisations de jeunes. Un répondant sur dix croit que tous ces
« acteurs » ou que des combinaisons de ceux-ci partagent également cette responsabilité, alors que
1 % des répondants estiment que cette responsabilité revient à une autre personne ou à une autre
organisation que celles mentionnées ou qu’elle ne revient tout simplement à personne.
Graphique 27

Responsabilité d’encourager les jeunes à aller voter
2006

44

Parents
Partis politiques

10

Enseignants

10

Élections Canada

8

Gouvernement

8

Organisations de jeunes

6

Tous également
12
responsables/
combinaison
Autre/aucune/NSP 3

Les électeurs autochtones (38 %) et les jeunes électeurs (33 %) sont également plus nombreux à
croire que la responsabilité d’encourager les jeunes à aller voter incombe aux parents. Par ailleurs, on
observe seulement de faibles écarts entre les taux d’électeurs autochtones et de jeunes électeurs qui
estiment qu’il revient à d’autres personnes ou à d’autres organisations de le faire. Par contre, les
jeunes électeurs sont un peu plus nombreux à penser que cette responsabilité revient au
gouvernement (12 %).
Les électeurs âgés de 35 ans et plus dont le revenu du ménage est supérieur sont les plus susceptibles
de considérer qu’il incombe aux parents d’encourager les jeunes adultes à aller voter. En outre, les
femmes, les personnes dont le revenu se situe dans la plus faible tranche de revenus et les résidents
du Québec sont proportionnellement les plus nombreux à croire que toutes les personnes et toutes
les organisations nommées partagent cette responsabilité en parts égales.
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POINT DE VUE DES ÉLECTEURS AUTOCHTONES
La participation des électeurs autochtones aux élections fédérales canadiennes est assez récente. Les
Inuits ont obtenu le droit de vote en 1950 et ce n’est qu’en 1960 que les peuples des Premières
nations vivant dans les réserves ont obtenu le droit de voter aux élections fédérales sans devoir
renoncer à leur statut en vertu de la Loi sur les Indiens 11 . Les Métis n’ont jamais vu leur droit de vote
entravé par un obstacle législatif. Pour des raisons d’ordre à la fois politique et sociodémographique,
les électeurs autochtones sont généralement moins susceptibles que les autres électeurs canadiens de
voter aux élections fédérales. Les conditions associées à des taux de participation plus faibles,
comme la pauvreté, la mobilité réduite, un niveau de scolarité inférieur et l’âge (les jeunes), sont plus
répandues chez les électeurs autochtones que chez les autres électeurs.
Dans l’exercice de son mandat visant à mieux faire connaître le processus électoral et à le rendre plus
accessible à l’ensemble des électeurs canadiens, Élections Canada a mis en œuvre un certain nombre
d’initiatives à l’intention des électeurs autochtones. La section suivante explore plus en détail les
volets du sondage concernant les électeurs autochtones, comme la proximité du bureau de scrutin,
les attitudes des électeurs autochtones à l’égard des élections et de la politique fédérale ainsi que la
connaissance des efforts de communication d’Élections Canada visant à stimuler la participation des
électeurs autochtones aux élections.
Profil des votants autochtones
En général, les autochtones qui votent sont plus âgés, ont un revenu plus élevé, participent
davantage à la vie de la collectivité et sont plus au fait des renseignements communiqués par
Élections Canada que ceux qui s’abstiennent de voter. Ces différences sont comparables à
celles observées entre les votants et les non-votants de la population en général.

Comme il a été mentionné précédemment dans le présent rapport, les électeurs autochtones sont,
dans l’ensemble, considérablement moins nombreux que les autres électeurs canadiens à affirmer
avoir voté à l’élection générale de 2006 (64 %). On observe chez les Métis et les Inuits (70 %) la plus
forte proportion d’électeurs autochtones affirmant avoir voté. De même que dans la population en
général, les électeurs autochtones les plus susceptibles d’avoir voté sont plus âgés (80 % sont âgés de
45 ans ou plus) et leur revenu familial ainsi que leur niveau de scolarité sont plus élevés.
Le taux de participation à la vie de la collectivité est plus élevé chez les votants autochtones que chez
les non-votants autochtones. Les votants autochtones sont proportionnellement plus nombreux à
11

Rapport de recherche d’Élections Canada. Les Autochtones et le processus électoral fédéral : les tendances de la participation
et les initiatives d’Élections Canada (janvier 2004)
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avoir déjà travaillé bénévolement pour un parti politique ou un organisme sans but lucratif en plus
d’être considérablement plus nombreux que les non-votants à avoir acheté une carte de membre
d’un parti politique.
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Tableau 20

Profil des électeurs autochtones

Selon le statut d’électeur (votant ou non-votant), par comparaison avec la population en général, 2006
Électeurs autochtones

Ensemble des électeurs
canadiens
Votants
Nonvotants

Votants

Nonvotants

Sexe
Hommes
Femmes

50
50

45
55

48
52

48
52

Âge
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 et +

14
17
29
16
14
9

30
31
21
11
5
2

14
11
22
18
16
18

35
15
23
13
9
5

Lieu de résidence
Milieu urbain
Milieu rural

53
47

49
51

80
20

79
21

Revenu du ménage
Moins de 20 000 $
De 20 000 $ à 39 999 $
De 40 000 $ à 59 999 $
De 60 000 $ à 79 999 $
De 80 000 $ à 99 999 $
100 000 $ et plus

20
27
15
12
6
8

31
33
13
4
2
5

8
19
17
14
10
15

18
20
18
7
11
10

43
11
6

35
14
5

42
10
9

43
13
9

9
22

22
13

4
29

9
20

Travail bénévole pour un parti politique

16

8

16

6

Carte de membre payée d’un parti
politique

15

4

17

4

Travail bénévole pour un groupe
communautaire

59

47

66

54

Situation par rapport à l’emploi
Travail à temps plein
Travail à temps partiel
Travailleur autonome (à son propre
compte)
Sans emploi/à la recherche d’un emploi
Étudiant/retraité
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Tout comme parmi les électeurs en général, un lien existe parmi les électeurs autochtones entre les
contacts avec Élections Canada, notamment par la carte d’information de l’électeur, la carte de
rappel et le fait d’avoir vu ou entendu des informations sur les procédures de vote, et le fait de voter.
Les électeurs autochtones ayant répondu avoir voté sont considérablement plus nombreux que les
électeurs n’ayant pas voté à se souvenir d’avoir reçu une carte d’information de l’électeur (87 % et
49 % respectivement) et une carte de rappel (47 % et 27 % respectivement). Par ailleurs, en ce qui
concerne le souvenir d’avoir vu ou entendu des renseignements sur les procédures de vote (c’est-àdire sur la façon de s’inscrire sur la liste électorale, la possibilité de voter par la poste, de voter par
anticipation et de voter au bureau du directeur du scrutin), on observe des taux considérablement
plus élevés chez les électeurs autochtones affirmant avoir voté que chez les électeurs autochtones
disant ne pas avoir voté.
Il existe un écart notable entre les taux associés au souvenir des messages publicitaires d’Élections
Canada observés chez les votants et les non-votants autochtones, et ce, pour tous les supports
publicitaires. En effet, les votants sont proportionnellement plus nombreux que les non-votants à
déclarer avoir vu ou entendu les messages publicitaires à la télévision, à la radio et dans les journaux.
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Tableau 21

Électeurs autochtones et Élections Canada

Selon le statut d’électeur (votant ou non-votant), par comparaison avec la population en général, 2006
Électeurs autochtones

Ensemble des électeurs
canadiens
Votants
Nonvotants

Votants

Nonvotants

Réception d’une carte d’information de
l’électeur

87

49

93

63

Nom exact sur la carte de l’électeur

95

95

98

96

Adresse exacte sur la carte de l’électeur

97

97

98

98

Visite d’un agent réviseur

14

9

7

6

Réception d’une carte de rappel

47

27

43

31

Entrée en communication avec Élections
Canada

8

2

8

5

40
30
72
14

31
13
39
9

48
33
85
17

40
17
56
9

51
49
49
23

41
35
28
37

53
40
48
22

42
36
27
34

69

57

71

66

Lu/entendu des renseignements sur
la façon de s’inscrire pour voter
le vote par la poste
le vote par anticipation
le vote au bureau du directeur du scrutin
Connaissance des publicités d’Élections
Canada
Télévision
Radio
Journaux
Aucune connaissance des publicités
d’Élections Canada
Connaissance du slogan « Pourquoi se
taire…? »

Proximité du bureau de scrutin et de la réserve
L’accessibilité des bureaux de scrutin dans ou à proximité des réserves est généralement
bonne. En effet, presque tous les membres des Premières nations vivant sur une réserve ont
répondu qu’il y avait un bureau de scrutin dans leur réserve (71 %) ou à proximité de celle-ci
(27 %).

On a demandé aux électeurs des Premières nations dont le domicile principal se trouvait dans une
réserve si un bureau de scrutin était localisé dans leur réserve. Sept répondants sur dix (71 %) ont
indiqué qu’il y avait un bureau de scrutin dans la réserve, un quart (25 %) ont répondu qu’il n’y en
avait pas et 4 % ont répondu ne pas le savoir. Parmi les répondants qui ont donné une réponse
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négative, sept sur dix (72 %) ont indiqué qu’il y avait un bureau de scrutin à proximité de leur
réserve, de sorte que 92 % des répondants ont indiqué qu’il y avait un bureau de scrutin dans leur
réserve ou à proximité de celle-ci.
Accord avec les énoncés sur les Autochtones et la politique
La plupart des électeurs autochtones sont d’avis que les Autochtones devraient exercer leur
droit de vote en plus grand nombre pour mieux faire valoir leurs intérêts. La plupart
considèrent également que les Autochtones doivent être mieux informés de leurs droits
civiques. Moins de la moitié des répondants autochtones croient que le gouvernement tient
compte de leurs intérêts.

On a demandé aux électeurs autochtones dans quelle mesure ils étaient d’accord ou en désaccord
avec un certain nombre d’énoncés portant sur les Autochtones et la politique. La majorité a exprimé
son accord avec tous les énoncés sauf un, mais le degré de leur accord ou désaccord varie
sensiblement d’un énoncé à l’autre. Les électeurs autochtones sont les plus susceptibles d’être
entièrement en accord avec l’énoncé voulant que les Autochtones devraient voter en plus grand
nombre aux élections fédérales pour faire valoir leur point de vue (67 %) et que plus d’efforts
devraient être faits pour informer les Autochtones de leurs droits civiques (63 %).
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Graphique 28

Accord avec les énoncés sur les Autochtones et la politique
Électeurs autochtones, 2006
Les Autochtones devraient voter
en plus grand nombre aux
élections fédérales

67

Plus d’efforts devraient être faits
pour informer les Autochtones
de leurs droits civils

23 3 4 3

63

Plus susceptible de voter aux
aux élections fédérales s’il y avait
davantage de candidats autochtones
Il devrait y avoir un nombre
minimal de députés autochtones
Il devrait y avoir un nombre
minimal de candidats autochtones
Le gouvernement fédéral s’acquitte
11
bien de la tâche de représenter les
intérêts autochtones.

40

25

39

26

37

29

33

Entièrement d’accord

Plutôt en désaccord

Plutôt d’accord

Entièrement en désaccord

26 6 4 2
15
12
14

23

16 4
19 4
16 4
28 5

NSP/PR

Un nombre important de répondants étaient tout à fait d’accord avec les énoncés voulant qu’ils
seraient plus portés à aller voter si on leur proposait davantage de candidats autochtones (40 %),
qu’il devrait y avoir un nombre minimal de députés autochtones (39 %) et un nombre minimum de
candidats autochtones aux élections fédérales (37 %).
Par contre, seulement 11 % des répondants étaient entièrement d’accord avec l’énoncé voulant que
« le gouvernement fédéral s’acquitte bien de la tâche de représenter vos intérêts, en tant que personne autochtone ».
C’est dans une proportion de 33 % que les répondants autochtones se sont dits plutôt d’accord avec
cet énoncé, tandis que la moitié (51 %) étaient plutôt ou entièrement en désaccord.
Dans l’ensemble, les membres des Premières nations – qui vivent dans une réserve ou hors d’une
réserve – sont relativement plus nombreux à être entièrement d’accord avec l’un ou l’autre de ces
énoncés que ne le sont les autres Autochtones (Inuits, Métis), sauf pour ce qui est de l’énoncé sur la
représentation des Autochtones au sein du gouvernement fédéral. Pour cet énoncé, ils sont
relativement plus nombreux à se dire « entièrement en désaccord ».
L’énoncé selon lequel « les Autochtones devraient voter en plus grand nombre aux élections fédérales pour faire
valoir leurs points de vue » rallie un nombre de répondants et le niveau d’accord croît avec l’âge (76 %
des répondants de 45 ans et plus contre 67 % des répondants de 25 à 44 ans et 53 % des répondants
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de 18 à 24 ans). Les répondants autochtones qui ont voté à l’élection générale de 2006 sont aussi
proportionnellement plus nombreux à être entièrement d’accord avec cet énoncé (74 % contre 55 %
de ceux qui n’ont pas exercé leur droit de vote). Ceux vivant au Québec sont toutefois un peu moins
portés à être entièrement d’accord avec cet énoncé (42 %) que dans les autres provinces.
L’énoncé selon lequel « plus d’efforts devraient être faits pour informer les Autochtones de leurs droits civiques »
rallie une plus forte proportion d’Autochtones qui ont voté (66 % sont entièrement d’accord contre
58 % de ceux qui n’ont pas exercé leur droit de vote) ainsi que d’Autochtones dont le revenu familial
est inférieur à 40 000 $ (70 % contre 57 % de ceux dont le revenu familial est plus élevé).
Les électeurs autochtones qui sont entièrement d’accord avec l’énoncé voulant qu’ils seraient plus
susceptibles de voter à des élections fédérales si plus de candidats autochtones s’y présentaient sont
plus susceptibles de vivre en Ontario (45 %) ou dans les Prairies et les Territoires (43 %), de n’avoir
pas fait plus que des études secondaires (45 % contre 37 % qui ont fait des études postsecondaires),
d’avoir un revenu familial inférieur à 40 000 $ (47 % contre 34 % qui ont un revenu plus élevé) et de
n’avoir pas voté à l’élection générale de 2006 (47 % contre 36 % qui ont répondu avoir exercé leur
droit de vote).
Une plus grande proportion des électeurs autochtones qui se sont dits entièrement d’accord avec
l’énoncé selon lequel « il devrait y avoir un nombre minimum de députés ou de candidats autochtones » sont âgés
de 45 ans ou plus et n’ont pas voté à l’élection générale de 2006. Une proportion plus grande des
répondants autochtones qui sont entièrement d’accord avec l’énoncé voulant que le gouvernement
fédéral s’acquitte bien de sa tâche de représenter leurs intérêts est constituée d’hommes (15 %) et de
personnes ayant tout au plus un diplôme d’études secondaires (15 %).
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Connaissance des annonces publicitaires destinées aux électeurs autochtones
Un électeur autochtone sur cinq dit avoir vu ou entendu des annonces publicitaires
d’Élections Canada destinées à encourager les électeurs autochtones à exercer leur droit de
vote. La plupart de ceux qui disent les avoir vues ou entendues à la télévision ont déclaré les
avoir aimées ou n’avoir pas d’opinion à leur sujet.

Connaissance des annonces destinées aux électeurs autochtones. Un électeur autochtone sur
cinq (22 %) dit avoir vu ou entendu des annonces publicitaires d’Élections Canada spécifiquement
destinées à encourager les Autochtones à aller voter.

Graphique 29

Connaissance des annonces publicitaires destinées aux électeurs autochtones
Électeurs autochtones, par région, 2006
27

22

25

25

13
Total

C.-B.

11
Prairies/ Ontario
Territoires

Québec

Atlantique

Ce sont les électeurs autochtones des Prairies et des Territoires (27 %), de l’Ontario (25 %) et des
provinces de l’Atlantique (25 %) qui ont eu le plus connaissance des annonces, tandis que ceux de la
Colombie-Britannique (13 %) et du Québec (11 %) en ont eu le moins connaissance. Les facteurs du
sexe, du niveau de scolarité ainsi que le fait de vivre dans une réserve ou hors d’une réserve n’ont pas
influé d’une façon marquée sur la mesure dans laquelle les électeurs autochtones ont eu
connaissance de ces annonces, ni la mesure dans laquelle ils disent avoir exercé leur droit de vote à
l’élection générale de 2006.
Support des annonces qui ont été vues ou entendues. Les électeurs autochtones qui ont eu
connaissance des annonces qui s’adressaient spécifiquement à eux ont répondu dans un plus grand
nombre les avoir vues à la télévision (60 %) tandis qu’un moins grand nombre les ont entendues à la
radio (25 %) ou les ont lues dans les journaux (20 %). Moins de un électeur autochtone sur dix a
mentionné une autre source (p. ex. brochure, affiche, etc.).
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Tableau 22

Support des annonces destinées aux électeurs autochtones
qui ont été vues ou entendues
Électeurs autochtones, 2006

%
Télévision
Radio
Journaux
Bouche à oreille
Brochure
Affiches/panneaux/écriteaux
Autres
NSP/PR

60
25
20
6
6
5
5
1

Sous-échantillon : électeurs autochtones se rappelant avoir vu ou entendu les annonces (n = 153).

Les hommes sont plus susceptibles de les avoir vues à la télévision (70 %) et les femmes sont plus
susceptibles de les avoir entendues à la radio (29 %). Le sous-échantillon des électeurs autochtones
qui se souviennent des annonces est trop petit pour permettre une analyse approfondie des résultats
par rapport à ceux des autres sous-groupes.
Réaction aux annonces ciblant les électeurs autochtones. La réaction des électeurs autochtones
aux annonces qui leur étaient destinées a été très semblable à celle des électeurs en général face à la
campagne de publicité nationale. Les électeurs autochtones qui se rappellent avoir vu ou entendu des
annonces d’Élections Canada qui s’adressaient directement à eux ont aimé les annonces (16 % les
ont beaucoup aimées et 31 % les ont assez aimées) ou n’avaient pas d’opinion sur celles-ci (41 %).
Un électeur autochtone sur dix (13 %) affirme ne les avoir pas vraiment aimées ou pas du tout
aimées. Considérant la grande proportion des électeurs sondés qui ont répondu n’avoir pas
d’opinion sur les annonces, on peut conclure que les images ou les messages n’ont pas été
particulièrement mémorables ou frappants pour ce segment de la population d’électeurs.
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Graphique 30

Réaction aux annonces destinées aux électeurs autochtones
Électeurs autochtones, 2006

41
31
16
Aimé
beaucoup

8

5

Aimé Pas vraiment Pas du Pas
aimé
tout aimé d’opinion/NSP
assez

Sous-échantillon : électeurs autochtones ayant vu, entendu ou lu les annonces (n = 153).
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POINT DE VUE DES JEUNES ÉLECTEURS
Un certain nombre de recherches menées ces dernières années ont permis d’établir que les jeunes
électeurs votent beaucoup moins que le reste de la population, et ce, tant au Canada que dans les
autres pays 12 . Ce phénomène s’explique en grande partie par la diminution du taux de participation
des jeunes au processus électoral. On craint que cette tendance ne soit pas un effet du « cycle de
vie » qui s’atténuera avec le temps et que les jeunes qui n’exercent pas aujourd’hui leur droit de vote
n’iront pas nécessairement voter plus tard.
L’enquête comprenait un suréchantillon de jeunes électeurs de 18 à 24 ans et comportait des
questions visant à recueillir d’autres renseignements sur les habitudes et leurs attitudes relativement
au vote et aux obstacles qui se posent à l’exercice du droit de vote.
Profil des jeunes et des nouveaux électeurs
Les jeunes électeurs qui ont exercé leur droit de vote ont généralement un niveau de revenu
plus élevé, participent plus activement à la vie de leur communauté et se souviennent mieux
de l’information diffusée par Élections Canada que les jeunes qui n’ont pas voté. Ces
différences font écho à celles observées chez les votants et les non-votants de la population
générale d’électeurs.

Comme nous l’avons déjà mentionné dans le présent rapport, les électeurs âgés de 18 à 24 ans qui
ont répondu avoir voté à l’élection générale de 2006 sont surtout des hommes (74 % contre 66 %
chez les femmes) et vivent avec leurs parents (76 % contre 60 % parmi ceux qui ont quitté le
domicile parental). La participation des jeunes aux élections est également liée au revenu familial et
au niveau de scolarité. Nous examinerons de plus près dans la partie qui suit les caractéristiques des
jeunes votants et non-votants, en nous attardant tout particulièrement aux jeunes électeurs qui ont
exercé leur droit de vote pour la première fois à la 39e élection générale.
Comme on pouvait s’y attendre, en raison de leur âge, la majorité des nouveaux votants étaient aux
études (82 %) et vivaient avec l’un de leurs parents (93 %) en date de l’élection. En ce qui concerne
les jeunes électeurs qui n’ont pas exercé leur droit de vote, une proportion bien inférieure fréquentait
un établissement d’enseignement le jour d’élection.
Comme cela était le cas pour la population générale d’électeurs (voir le tableau qui suit),
l’engagement communautaire est plus fort chez les jeunes électeurs qui ont voté : ceux-ci sont
12

Rapport de recherche d’Élections Canada. La participation électorale des jeunes – Tour d’horizon et analyse des tendances au
Canada, octobre 2003.
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proportionnellement plus nombreux à avoir fait du bénévolat dans leur communauté (61 % contre
49 % parmi les jeunes non-votants) et pour un parti politique ou à avoir été membre d’un parti.
Tableau 23

Profil des jeunes électeurs

Votants et non-votants, par rapport à la population d’électeurs en général, 2006
Jeunes électeurs
Votants
Non-votants
Nouveaux
Autres

Ensemble des électeurs
canadiens
Votants

Non-votants

Sexe
Homme
Femme

55
46

53
47

44
56

48
52

48
52

Région de résidence
Urbaine
Rurale

85
15

86
14

82
18

80
20

79
21

Vit avec ses parents

93

60

50

s.o.

s.o.

Aux études en date de l’élection

82

56

42

s.o.

s.o.

Membre actif d’une assoc. étudiante

7

17

15

s.o.

s.o.

Revenu familial
Moins de 20 000 $
20 000 à 39 999 $
40 000 à 59 999 $
60 000 à 79 999 $
80 000 à 99 999 $
100 000 $ et plus
Ne sait pas

7
10
12
14
11
15
26

11
21
18
11
6
13
14

24
17
15
8
6
9
16

8
19
17
14
10
15
5

18
20
18
7
11
10
10

Situation d’emploi
Travail à temps plein
Travail à temps partiel
Travailleur autonome
Étudiant
Sans emploi/à la recherche

9
23
1
52
15

34
14
3
41
5

34
19
2
26
12

42
10
9
7
4

43
13
9
11
9

A déjà fait du bénévolat pour un parti
politique

7

11

5

16

6

A déjà eu une carte de membre
payée d’un parti politique

5

6

1

17

4

A déjà fait du bénévolat pour un
organisme communautaire

61

61

49

66

54
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Tout comme les différences observées entre les votants et les non-votants de la population générale
d’électeurs, les jeunes votants sont plus susceptibles que les jeunes non-votants à se souvenir d’avoir
vu ou entendu sous une forme quelconque de l’information diffusée par Élections Canada durant la
campagne électorale (que ce soit une carte d’information de l’électeur ou une carte de rappel, des
renseignements sur le déroulement du scrutin, une annonce publicitaire ou le slogan « Pourquoi se
taire quand tout le monde écoute? »).

85

ÉLECTIONS CANADA :
39e

SONDAGE D’OPINION

ÉLECTION GÉNÉRALE

–

RAPPORT FINAL

Tableau 24

Les jeunes électeurs et l’information diffusée par Élections Canada
Votants et non-votants, par rapport à la population générale d’électeurs, 2006

Jeunes électeurs
Votants
Nouveaux
Autres
Non-votants

Ensemble des électeurs
canadiens
Votants

Non-votants

A reçu une carte d’information de
l’électeur

56

89

44

93

63

Nom correctement inscrit sur la
carte d’information de l’électeur

99

96

97

98

96

Adresse correctement inscrite sur la
carte d’information de l’électeur

100

96

95

98

98

A reçu la visite d’un agent réviseur

12

11

6

7

6

A reçu une carte de rappel

34

35

25

43

31

A communiqué avec Élections
Canada

12

12

4

8

5

46
26
69

44
32
78

34
15
41

48
33
85

40
17
56

9

12

8

17

9

61
50
34
17

58
42
37
19

45
38
27
29

53
40
48
22

42
36
27
34

78

81

67

71

66

Entendu/vu des renseignements
sur
L’inscription sur la liste électorale
Le vote par la poste
Le vote à un bureau de scrutin par
anticipation
Le vote au bureau du directeur de
scrutin
Connaissance des annonces
d’Élections Canada
Télévision
Radio
Journaux
N’a ni vu ni entendu les annonces
d’Élections Canada
A entendu le slogan « Pourquoi se
taire quand tout le monde écoute?”
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Accord avec les énoncés proposés sur les jeunes électeurs et la politique
Sept jeunes électeurs sur dix considèrent dans une certaine mesure que les jeunes sont
suffisamment nombreux pour influencer la politique nationale, mais qu’ils ne sont pas
suffisamment informés au sujet des élections.

On a demandé aux jeunes électeurs canadiens de 18 à 24 ans dans quelle mesure ils étaient en accord
ou en désaccord avec différents énoncés sur les jeunes et la politique. Les jeunes électeurs ont été
plutôt enclins à approuver (plus de six sur dix) les différents énoncés, quoique pas plus de un
répondant sur trois s’est dit entièrement d’accord avec l’un ou l’autre des énoncés. L’énoncé auquel
les jeunes ont le plus souscrit était celui mentionnant que les jeunes sont suffisamment nombreux
pour influencer la politique nationale. Près des trois quarts des jeunes électeurs se sont dits
entièrement d’accord (35 %) ou plutôt d’accord (38 %) avec cet énoncé. Sept jeunes électeurs sur dix
ont également dit être entièrement d’accord (32 %) ou plutôt d’accord (38 %) avec l’énoncé selon
lequel les jeunes électeurs ne sont pas suffisamment informés au sujet des élections.
Graphique 31

Accord avec les énoncés sur les jeunes et la politique
Jeunes électeurs, 2006
Il y a suffisamment de jeunes pour
influencer la politique nationale

35

Les jeunes ne sont pas
suffisamment informés au sujet
des élections
Plus de jeunes voteraient
s’il y avait plus de jeunes
candidats
Plus de jeunes voteraient s’il y
avait plus de jeunes députés
Les jeunes sont moins portés
à voter parce qu’ils sont exclus
de la politique

38

32

38

27
24
21

16 8 3
19 111

39

21 11 2

40

23 11 2

42

25 10 2

Entièrement d’accord

Plutôt en désaccord

Plutôt d’accord

Entièrement en désaccord

Aucun/NSP

Dans une moins grande proportion, les jeunes électeurs ont affirmé qu’ils seraient plus portés à aller
voter si plus de jeunes candidates se présentaient (66 %) et s’il y avait davantage de députés de leur
groupe d’âge (64 %). Les jeunes électeurs se sont aussi dits moins portés à aller voter parce qu’ils se
sentent exclus de la politique (63 %). Dans chaque cas, toutefois, un nombre relativement faible de
répondant ont exprimé leur accord ou leur désaccord absolu à ces égards.
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Plusieurs différences régionales intéressantes se dégagent des données. Les jeunes électeurs du
Québec sont beaucoup moins portés à être entièrement d’accord (19 %) avec l’énoncé selon lequel il
y a suffisamment de jeunes électeurs pour influencer la politique nationale. Les jeunes électeurs des
autres régions se sont dits d’accord avec cet énoncé dans des proportions variant entre 31 % en
Colombie-Britannique et 43 % dans les Prairies et les Territoires. C’est en Ontario (37 %) et dans les
provinces de l’Atlantique (36 %) que les jeunes sont les plus portés à être entièrement d’accord avec
l’énoncé selon lequel les jeunes ne sont pas suffisamment informés au sujet des élections, tandis
qu’ils sont le moins portés à partager cet avis en Colombie-Britannique (27 %) et au Québec (25 %).
D’autres énoncés font également ressortir des différences intéressantes. Les jeunes électeurs les plus
portés à être entièrement d’accord avec l’énoncé selon lequel les jeunes voteraient en plus grand
nombre s’il y avait plus de jeunes candidats qui se présentaient aux élections sont des hommes (31 %
contre 23 % de femmes) et ont tout au plus un niveau d’études secondaires (32 % contre 25 % de
ceux qui ont fait des études postsecondaires).
Les jeunes électeurs qui n’ont pas atteint ce niveau de scolarité sont aussi moins susceptibles d’être
entièrement d’accord avec l’énoncé voulant que les jeunes soient moins portés à voter parce qu’ils se
sentent exclus de la politique (25 % contre 18 % de ceux qui ont fait des études postsecondaires).
Bien que le fait d’avoir ou non voté ne semble pas influer sur la mesure dans laquelle les jeunes
électeurs sont ou non d’accord avec la plupart des énoncés, ceux qui n’ont pas voté sont
relativement plus nombreux à être entièrement d’accord avec l’idée que les jeunes ne sont pas
suffisamment informés au sujet des élections (39 % contre 29 % de ceux qui ont voté).
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Le degré d’engagement dans la collectivité – qu’il soit de nature politique ou communautaire – est
une mesure importante de l’appartenance et de l’implication sociales qui se traduisent par d’autres
comportements, dont l’exercice du droit de vote. Le sondage comportait des questions sur
l’engagement social, tant sur le plan de la participation à un parti politique que sur l’implication dans
la communauté.
Engagement au sein d’un parti politique
Un électeur sur sept a travaillé bénévolement pour le compte d’un parti politique, mais
seulement 2 % des répondants ont travaillé bénévolement pour un parti au cours de l’élection
générale de 2006. Un électeur sur sept a déjà acheté une carte de membre d’un parti politique
fédéral et 5 % détiennent actuellement une telle carte.

On a posé aux électeurs canadiens une série de questions permettant de mesurer leur degré de
participation à la politique fédérale. On leur a entre autres demandé s’ils avaient déjà travaillé
bénévolement pour un parti politique fédéral et, dans l’affirmative, si c’était dans le cadre de
l’élection générale de 2006, s’ils avaient déjà acheté une carte de membre d’un parti politique fédéral
et s’ils détenaient actuellement une telle carte.
Participation antérieure aux activités de partis politiques fédéraux. À peine un peu plus de un
électeur sur sept (15 %) a dit avoir déjà fait du travail bénévole pour le compte d’un parti politique
fédéral et la même proportion ont dit avoir déjà été membre d’un parti politique fédéral (8 % dans
les deux cas). Les pourcentages sont légèrement plus faibles pour les électeurs autochtones et,
comme on pouvait s’y attendre, considérablement plus faibles pour les jeunes électeurs.
Graphique 32

Participation aux activités d’un parti politique fédéral
Par catégorie d’électeurs, 2006
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pour un parti politique fédéral politique fédéral

Le bénévolat pour le compte d’un parti fédéral est lié à l’âge : 21 % des répondants âgés de 45 ans et
plus en ont fait contre 9 % des électeurs plus jeunes. Les électeurs qui sont les plus susceptibles
d’avoir travaillé bénévolement pour un parti fédéral ont fait des études universitaires (21 % contre
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11 % parmi ceux qui n’ont pas atteint ce niveau d’études) ou ont répondu avoir voté à l’élection
générale de 2006 (16 % contre 6 % des non-votants). Comme on pouvait s’y attendre, ceux qui ont
travaillé bénévolement pour un parti politique fédéral sont plus nombreux à s’être dits intéressés par
la politique en général (16 % contre 7 % de ceux qui n’ont que peu ou pas d’intérêt pour la politique)
et à avoir cotisé à un parti (51 % contre 8 % de ceux qui ne sont pas membres d’un parti).
Les caractéristiques démographiques des personnes qui ont travaillé bénévolement pour un parti
politique fédéral s’appliquent aussi aux personnes qui ont déjà acheté une carte de membre d’un
parti politique fédéral. Il s’agit des caractéristiques de l’âge, du niveau de scolarité, de l’intérêt pour la
politique et de la participation électorale.
Participation actuelle aux activités d’un parti politique fédéral. L’enquête révèle qu’un nombre
relativement restreint d’électeurs qui ont déjà travaillé bénévolement pour un parti politique fédéral
ont offert leurs services à un parti politique fédéral pour l’élection fédérale de 2006. De ce groupe,
un répondant sur six (17 %) a travaillé bénévolement durant la campagne de la 39e élection générale,
ce qui représente 2 % de l’ensemble des électeurs.
De même, près de quatre électeurs sur dix (37 %) ayant répondu avoir acheté une carte de membre
d’un parti politique fédéral étaient toujours membre du parti en date du sondage. Cette proportion
représente 5 % de l’ensemble des électeurs.
Les électeurs susceptibles de participer à des activités à caractère politique ont, selon ces mesures,
fait des études postsecondaires et ont un revenu familial dépassant 20 000 $.
Les sous-échantillons d’électeurs autochtones et de jeunes électeurs sont trop petits pour permettre
une analyse approfondie de leur participation politique, mais, en général, la tendance est la même
que pour l’ensemble des électeurs.
Engagement communautaire
Deux tiers des Canadiens adultes ont déjà travaillé bénévolement pour des groupes
communautaires ou des organismes sans but lucratif et le quart font encore du bénévolat.

On a demandé aux électeurs s’ils avaient déjà travaillé bénévolement pour un groupe communautaire
ou un organisme sans but lucratif et, dans l’affirmative, s’ils faisaient encore du bénévolat en date du
sondage. Leurs réponses ont permis de mesurer le degré de leur engagement communautaire hors du
cadre politique.
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Près des deux tiers (64 %) des répondants disent avoir déjà travaillé bénévolement pour un groupe
communautaire ou un organisme sans but lucratif. Les taux sont légèrement plus faibles dans le cas
des électeurs autochtones et des jeunes électeurs, ce qui est probablement attribuable à l’âge. En
effet, la moyenne d’âge des électeurs autochtones est plus basse que celle de l’ensemble de la
population. Quant aux jeunes électeurs, ils n’ont pas encore eu beaucoup d’occasions de faire du
bénévolat. Le travail bénévole croît avec le niveau de scolarité et le revenu familial, lesquels sont
également liés à l’âge.
Les personnes les plus susceptibles d’avoir déjà travaillé bénévolement pour de telles organisations
sont, d’une manière générale, plus actives en politique, en ce sens qu’elles ont voté à l’élection
générale de 2006 (66 % comparativement à 54 % des non-votants) et ont été membres d’un parti
politique (78 % comparativement à 62 % des non-membres).
Graphique 33

Personnes ayant déjà travaillé bénévolement pour un groupe communautaire
Par catégorie d’électeurs, 2006
64
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électeurs canadiens

Électeurs
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Jeunes
électeurs

Bénévolat actuel. Quatre répondants sur dix (38 %) ayant déclaré avoir déjà travaillé bénévolement
pour un groupe communautaire ou une organisation sans but lucratif disent encore travailler
bénévolement pour un de ces groupes, ce qui représente 24 % de l’ensemble de la population
canadienne âgée de 18 ans et plus.
Les taux observés chez les électeurs autochtones sont semblables à ceux de la population en général.
En effet, quatre électeurs autochtones sur dix (41 %) ayant déjà fait du bénévolat disent en faire à
l’heure actuelle (22 % de l’ensemble de la population autochtone de plus de 18 ans). Par contre, le
pourcentage de jeunes électeurs ayant déjà travaillé bénévolement et faisant toujours du bénévolat
est un peu moindre, à savoir 26 % des jeunes électeurs ou 15 % de la population canadienne âgée de
18 à 24 ans. Cette situation est sans doute attribuable au fait que de nombreux jeunes de ce groupe
d’âge ont moins de temps à consacrer à des engagements extérieurs étant donné qu’ils fréquentent le
cégep ou l’université, qu’ils ont un horaire d’études chargé ou, encore, qu’ils entament une carrière
ou forment une famille. L’augmentation du taux de bénévolat actuel chez les électeurs âgés de 34 ans
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et plus vient à l’appui de cette explication, car à cet âge, les études sont généralement terminées et la
carrière est mieux engagée.
Graphique 34

Personnes faisant actuellement du bénévolat pour un groupe communautaire
Ensemble des Canadiens, selon l’âge, 2006
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Sous-échantillon : répondants disant faire du bénévolat (n = 1 899)
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MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
Les résultats de l’enquête sont fondés sur des entrevues téléphoniques effectuées auprès d’un
échantillon représentatif constitué de 3 013 électeurs du Canada âgés de 18 ans et plus. Les entrevues
ont été réalisées entre le 26 janvier et le 16 février 2006.
Préparation du questionnaire
Élections Canada a préparé le contenu du questionnaire en étroite consultation avec le directeur du
projet à Environics, M. Keith Neuman, qui a présenté l’approche méthodologique et fourni des
conseils relativement aux aspects suivants :
•

l’établissement d’échelles de mesure et de réponses appropriées;

•

l’enchaînement et la ramification des questions;

•

le traitement des sujets ou des questions de nature délicate;

•

l’adaptation des questions et des sujets en fonction des jeunes et de la population autochtone.

Ce travail de collaboration a permis à Élections Canada de produire une version du questionnaire en
vue d’un prétest. La version définitive du questionnaire est jointe en annexe au présent rapport.
Essais préliminaires
Avant de parachever l’enquête pour le terrain, Environics a effectué deux prétests auprès de « vrais »
répondants. Il s’agit d’une pratique courante dans le cadre de tout sondage de ce genre. Les prétests
ont servi à évaluer l’efficacité du questionnaire dans sa forme initiale ainsi que les éléments suivants :
•

la logique de l’enchaînement des sujets et des questions;

•

l’efficacité de la formulation des questions (à savoir, les questions s’énoncent-elles comme
prévu?);

•

la sensibilité et la réaction des répondants vis-à-vis de certaines questions ou de certains termes
employés;

•

la réaction générale des répondants relativement à l’enquête (sentiment d’aise, niveau d’intérêt,
mesure dans laquelle les répondants sont disposés à fournir les réponses);

•

la durée globale de l’entrevue (en fonction de la durée prévue).
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Le prétest en anglais (41 entrevues) a été réalisé le 25 janvier 2006 et celui en français (21 entrevues)
a eu lieu le 26 janvier. Les répondants interrogés au cours de ces entrevues comptaient des électeurs
issus de la population générale, des jeunes électeurs ainsi que des électeurs autochtones. Les résultats
des prétests ont été concluants, mais ont entraîné l’élimination de quelques questions (en raison de la
durée de l’entrevue) ainsi que la modification du libellé de certaines questions.
Plan d’échantillonnage et sélection de l’échantillon
L’objectif de ce sondage consistait à réaliser des entrevues auprès d’échantillons représentatifs des
trois populations cibles suivantes :
•

électeurs canadiens de la population en général (2 000);

•

suréchantillon de jeunes électeurs âgés entre 18 et 24 ans (500);

•

suréchantillon d’électeurs autochtones, comprenant des membres des Premières nations répartis
proportionnellement selon le lieu de résidence, à savoir dans les réserves et hors réserve (500).

Tous les répondants ont fait l’objet d’une sélection préliminaire visant à assurer qu’ils étaient
admissibles à voter (c’est-à-dire des citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus). Les plans
d’échantillonnage utilisés pour les trois populations à l’étude sont présentés ci-après.
Population générale. Environics a réalisé des entrevues téléphoniques auprès d’un échantillon
représentatif de 2 011 électeurs canadiens (tel qu’il a été défini précédemment) suivant un plan
d’échantillonnage stratifié. Cette méthode permet l’analyse des résultats dans toutes les provinces et
territoires avec un degré suffisant de précision. Pour ce faire, il a fallu procéder à un
suréchantillonnage dans les territoires et les provinces de plus petite taille en fonction de la
proportion de la population totale qu’ils représentent. Les données définitives ont ensuite été
pondérées afin de veiller à ce que les résultats à l’échelle nationale soient entièrement proportionnels
à la répartition réelle de la population cible dans l’ensemble du pays.
Le groupe Environics s’est fondé sur la méthode de composition aléatoire (CA) pour établir une
base de sondage nationale pour la présente enquête. La composition aléatoire est considérée comme
la méthode la plus rigoureuse permettant d’assurer que les bases de sondage englobent tous les
ménages pouvant faire partie de l’échantillon.
Pour chaque ménage joint, on a choisi le répondant d’une manière aléatoire parmi les membres âgés
de 18 ans et plus, selon la méthode de la « date d’anniversaire la plus récente ». Cette méthode est
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aussi efficace et valable que l’énumération de tous les membres d’un ménage pour ensuite en choisir
un au hasard. Le tableau suivant présente le plan d’échantillonnage, selon la répartition par province
et par territoire, ainsi que la marge d’erreur correspondante.
Plan d’échantillonnage de la population générale
Plan
d’échantillonnage

Marge
d’erreur*

75
75

+/- 11,3 %
+/- 11,3 %

Nouvelle-Écosse

75

+/- 11,3 %

Nouveau-Brunswick
Québec

75
400

+/- 11,3 %
+/- 4,9 %

Ontario

525

+/- 4,3 %

Prairies
Manitoba

100

+/- 9,8 %

Saskatchewan

75

+/- 11,3 %

Alberta
Colombie-Britannique

125
250

+/- 8,8 %
+/- 6,2 %

75
75
75

+/- 11,3 %
+/- 11,3 %
+/- 11,3 %

2 000

+/- 2,2 %

Région de l’Atlantique
Terre-Neuve et Labrador
Île-du-Prince-Édouard

Territoires
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut
CANADA
* À un niveau de confiance de 95 %

Suréchantillon de jeunes électeurs. Environics a réalisé 500 entrevues téléphoniques auprès d’un
suréchantillon d’électeurs canadiens âgés entre 18 et 24 ans. D’après les plus récentes projections
démographiques disponibles, ce groupe cible représentait environ 12 % de la population canadienne
d’âge adulte.
Tout comme dans le cas de l’enquête auprès de la population générale, on a établi une base de
sondage nationale à partir de la méthode de composition aléatoire. Lorsqu’un ménage comptait plus
d’une personne appartenant à ce groupe cible, on choisissait le répondant en fonction de la date
d’anniversaire la plus récente.
Le tableau suivant illustre le nombre total d’entrevues réalisées auprès des jeunes.
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Entrevues réalisées auprès des jeunes
Entrevues réalisées
Au sein de la
population
générale

Au sein du
suréchantillon
de jeunes
électeurs

Au sein du
suréchantillon
d’électeurs
autochtones

Échantillon
total des
jeunes
électeurs

Marge
d’erreur*

Région de l’Atlantique
Québec

22
29

40
120

3
4

65
153

+/- 12,1 %
+/- 7,8 %

Ontario
Manitoba

27
6

185
20

7
3

219
29

+/- 6,5 %
+/- 18,1 %

Saskatchewan

11

15

5

31

+/- 17,5 %

Alberta
C.-B. et Territoires

10
34

55
65

8
9

73
108

+/- 11,4 %
+/- 9,3 %

CANADA

139

500

39

678

+/- 3,7 %

* À un niveau de confiance de 95 %

Suréchantillon d’électeurs autochtones. Environics a effectué des entrevues téléphoniques auprès
d’un échantillon représentatif formé de 502 électeurs autochtones, dont la répartition selon le lieu de
résidence a été établie en fonction des proportions tirées des données du recensement de 2001, soit
30 % dans les réserves (principalement des membres des Premières nations) et 70 % hors réserve (à
savoir, 50 % en milieu urbain et 20 % en milieu rural). Conformément aux exigences d’Élections
Canada, l’échantillon final est représentatif de la population autochtone dans son ensemble et
comprend un sous-échantillon des membres des Premières nations qui respecte les proportions
exactes de personnes vivant dans les réserves et hors réserve. Les paragraphes suivants présentent
une description du plan d’échantillonnage pour les différentes composantes du suréchantillon
d’électeurs autochtones.

Dans les réserves. Ce volet a nécessité la tenue d’entrevues téléphoniques auprès d’un échantillon
représentatif constitué d’au moins 150 électeurs autochtones vivant dans une réserve.
On a établi la base de sondage en ciblant les codes postaux associés aux subdivisions de recensement
(SDR) définies comme étant des réserves. On a ensuite rassemblé les numéros de téléphone
disponibles dans ces codes postaux. Environics a, par le passé, utilisé cette méthode qui s’est avérée
efficace. On a choisi au hasard l’échantillon des ménages au sein des SDR, à l’aide de la méthode de
composition aléatoire. Par la suite, on a sélectionné les répondants d’après la date d’anniversaire la
plus récente.
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Le tableau suivant illustre le plan d’échantillonnage. La marge d’erreur pour l’ensemble de
l’échantillon d’électeurs autochtones vivant dans une réserve est de +/- 8,0 points de pourcentage
(à un niveau de confiance de 95 %).
Plan d’échantillonnage de la population autochtone dans les
réserves
Proportion de la
population dans les
réserves*
%

Taille de
l’échantillon

Région de l’Atlantique
Québec

4,4
11,3

7
17

Ontario
Manitoba

20,1
17,6

30
26

Saskatchewan

14,0

21

Alberta
Colombie-Britannique

14,6
14,3

22
21

Yukon

1,0

2

Territoires du Nord-Ouest
CANADA

2,7
100

4
150

* Source : Registre des Indiens de 2001, AINC
Note : Le Nunavut ne compte aucune réserve.

Hors réserve. Environics a ciblé un échantillon représentatif formé de 350 électeurs autochtones
vivant hors réserve (regroupant 250 électeurs vivant en milieu urbain et 100 électeurs vivant en
milieu rural) en vue de réaliser des entrevues téléphoniques. Le plan d’échantillonnage de cette
composante du suréchantillon d’électeurs autochtones consistait en un échantillonnage en plusieurs
stades, qui est une méthode bien établie pour l’échantillonnage de populations de petite taille
réparties inégalement. Les stades en question sont décrits ci-après. Il est à noter que tous ces stades
s’appliquent à la sélection de l’échantillon des électeurs autochtones vivant en milieu urbain.
Toutefois, le premier stade, qui consiste à sélectionner les régions métropolitaines de recensement
(RMR), ne s’applique pas à la sélection de l’échantillon d’électeurs autochtones vivant en milieu rural.
Au stade 1, Environics a dénombré toutes les RMR et a déterminé la taille absolue et relative de la
population autochtone de chacune d’elles, selon les données du recensement de 2001 de Statistique
Canada. La tranche inférieure de RMR dont le taux de représentation autochtone était très faible
(c’est-à-dire, dont 1 % ou moins de la population était autochtone) a été éliminée. Ainsi, on a
amélioré l’efficacité de l’échantillon final sans éliminer les RMR ayant une petite population
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autochtone. On a attribué un poids au reste des RMR en fonction de la taille de la population
autochtone afin de pondérer les probabilité d’inclusion dans l’échantillon. On a choisi au hasard
environ 50 RMR qui ont été utilisées au stade suivante.
Au stade 2, on a subdivisé les RMR sélectionnées en aires de diffusion (AD), qui constituent les plus
petites unités géographiques de recensement désignées par Statistique Canada et qui représentent
environ 200 à 300 ménages d’un quartier. Pour choisir les aires de diffusion au sein de chaque RMR,
on a utilisé une méthode semblable à celle décrite au stade 1. Ainsi, on a déterminé la taille absolue
et relative de la population autochtone de chaque aire de diffusion et on a éliminé la tranche
inférieure ayant le plus faible taux de représentation (soit une représentation autochtone inférieure à
2 %). Les aires de diffusion subsistantes ont été pondérées en fonction de leur représentation
autochtone de sorte que celles ayant le plus d’Autochtones aient de plus fortes chances de faire
partie de l’échantillon final. On a choisi au hasard entre 10 et 20 aires de diffusion dans chacune des
RMR sélectionnées (selon la taille de la RMR).
Au stade 3, on a sélectionné un nombre précis de ménages au sein de chaque AD. Des quotas ont
été établis afin que les entrevues soient réalisées au sein de toutes les AD sélectionnées en fonction
de la représentation autochtone. Ainsi, on s’assurait d’attribuer des quotas plus élevés, et par le fait
même un plus grand nombre d’entrevues, aux AD ayant une plus forte proportion ou un plus grand
nombre de résidents autochtones. On a pu localiser les AD à partir des codes postaux. Un
fournisseur d’échantillons a ensuite établi la liste des numéros de téléphone des ménages se trouvant
dans les AD en question à partir des codes postaux correspondants.
Au stade 4, on a choisi au hasard un électeur autochtone dans chaque ménage joint grâce à la
méthode de la date d’anniversaire la plus récente. On a confirmé l’identité autochtone et le lieu de
résidence (milieu urbain ou rural, selon le cas) de chaque personne.
Cette stratégie d’échantillonnage en plusieurs stades a l’avantage d’être fondée sur un plan plus
efficace. Bien que cette méthode élimine les régions présentant les plus faibles taux de population
autochtone, on estime qu’elle permet de rassembler environ 95 % de la population admissible en vue
de l’inclusion dans l’échantillon final, assurant ainsi un taux élevé de représentation.
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Échantillonnage en plusieurs étapes de la population autochtone vivant hors
réserve
Stade 1

Stade 2

Sélection des RMR au
hasard dans
l’ensemble des RMR
au Canada

Stade 3

Sélection aléatoire
des AD dans chaque
RMR choisie

Stade 4
Sélection aléatoire d’un
électeur autochtone dans
chaque ménage
sélectionné et entrevue

Sélection aléatoire
des ménages dans
chaque AD
sélectionnée

Le tableau suivant présente les totaux associés aux entrevues réalisées auprès des Autochtones.
Entrevues réalisées auprès des Autochtones
Au sein de
la population
générale

Au sein des
suréchantillons

Rég. de l’Atl.
Québec

6
2

Ontario

Lieu de résidence
(dans les réserves
ou hors réserve)

Type d’Autochtones

Ensemble des
Autochtones

Marge
d’erreur*

Réserves

Hors
réserve

Premières
nations

Métis

Inuit

38
66

10
19

34
47

20
26

12
30

5
6

44
68

+/- 14,7

14

88

34

68

67

24

3

102

+/- 9,6

Manitoba
Saskatchewan

7
11

74
64

32
23

49
52

45
42

30
31

1
-

81
75

+/- 10,8

Alberta

7

78

25

59

46

35

2

85

+/- 10,6

73
120

117
525

48
191

142
451

82
328

39
201

66
83

190
645

+/- 7,1

C.-B. et Terr.
CANADA

+/- 11,8

+/- 11,2

+/- 3,8

* À un niveau de confiance de 95 %

Travail sur le terrain
Les entrevues ont été réalisées dans les installations centrales d’Environics à Toronto et à Montréal,
du 26 janvier au 16 février 2006. Des superviseurs étaient présents dans les installations en tout
temps pour veiller au bon déroulement des entrevues et à l’exactitude de la consignation des
réponses. Dix pour cent du travail de chaque intervieweur a été discrètement surveillé pour en
assurer la qualité selon les normes établies par l’Association de la recherche et de l’intelligence
marketing (ARIM).
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La durée moyenne d’une entrevue était de 18,7 minutes en ce qui concerne la population générale,
de 21,5 minutes pour ce qui est du suréchantillon d’électeurs autochtones et de 17,7 minutes en ce
qui a trait au suréchantillon de jeunes électeurs.
On a fait jusqu’à huit appels pour tenter de joindre chaque ménage de l’échantillon. Afin de
maximiser les chances de joindre quelqu’un à la maison, ces appels étaient effectués à des heures
différentes de la journée et à des jours différents de la semaine. Toutes les enquêtes ont été réalisées
dans la langue officielle choisie par le répondant.
Les installations à vocation quantitative d’Environics comprennent des centres d’appels centralisés à
Toronto (100 postes) et à Montréal (35 postes), qui sont dotés de postes entièrement informatisés
(PC) utilisant le système DASH d’interviews téléphoniques assistées par ordinateur (ITAO). Les
capacités de transmission et de gestion des données assurent le transfert rapide de projets d’un
centre d’appels à l’autre, ce qui permet l’utilisation la plus rationnelle du personnel et des ressources
sur le terrain. Une fois l’enquête entamée, il est possible, grâce au système d’ITAO qui offre une
flexibilité quant aux horaires des rappels, de programmer les rappels de manière à accélérer le
parachèvement de l’enquête ou à tenir compte de la disponibilité des répondants. Environics a
enregistré ce sondage auprès de l’ARIM. Ce système d’enregistrement permet au public de vérifier la
légitimité d’un sondage, de s’informer au sujet de l’objet du sondage ou de formuler une plainte.
Résultats
Au total, 3 013 entrevues ont été réalisées dans le cadre de la présente enquête, dont 2 011 entrevues
auprès de la population générale, 500 auprès d’un suréchantillon de jeunes électeurs et 502 auprès
d’un suréchantillon d’électeurs autochtones.
La marge d’erreur pour l’échantillon de la population générale constitué de 2 011 personnes est de
+/- 2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20. La marge d’erreur pour les répondants autochtones
(échantillon national et suréchantillon combinés) est de +/- 3,8 % et celle pour les jeunes
répondants (échantillon national et suréchantillon combinés) est de +/- 3,7 %, 19 fois sur 20. La
marge d’erreur est plus grande pour les sous-échantillons régionaux et démographiques.
Le taux d’achèvement net (taux de réponse réel) pour l’enquête auprès de la population générale
s’établit à 13 % : le nombre d’entrevues réalisées (2 011) divisé par le nombre total d’appels (18 767)
moins les faux numéros, les numéros non résidentiels, les numéros hors service et les appels qui
présentaient un obstacle linguistique (3 619). Le taux d’achèvement réel s’élève à 32 % : le nombre
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d’entrevues réalisées (2 011) divisé par le nombre de répondants admissibles joints directement
(6 377).
Population générale

Suréchantillon
d’Autochtones
Nombre
%

Suréchantillon de
jeunes
Nombre
%

Nombre

%

18 767

100

25 642

100

53 974

100

122

1

3 092

12

213

*

Non-résidentiel/hors
service/télécopieur

2 914

16

3 515

14

10 548

20

Obstacle linguistique

583

3

678

3

1 112

2

3 619

19

7 285

28

11 873

22

C) Nouvelle base (A - B)

15 148

100

18 357

100

42 101

100

D) Aucune réponse/ligne
occupée/répondant non
disponible/rappels

8 771

58

12 872

70

27 388

65

Refus

4 297

28

4 930

27

14 173

34

69

1

53

*

40

*

13 137

87

17 855

97

41 601

99

2 011

13

502

3

500

1

A) Total des appels
Ménages non admissibles/quota
atteint

B) Sous-total

Refus de terminer l’entrevue
E) Sous-total
F) Entrevues réalisées (C - E)

Taux d’achèvement [F/(C - D) x
100]
32
9
* Moins de 1 %
Note : Il est possible que le total des pourcentages ne soit pas exact en raison de l’arrondissement.

3

Dans le cadre des enquêtes auprès des suréchantillons d’électeurs autochtones et de jeunes électeurs,
il a fallu entrer en communication avec des populations difficiles à joindre. Les taux de réponse plus
faibles présentés ci-après témoignent de cette réalité.
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Profil de l’échantillon
Le tableau suivant présente le profil de l’échantillon final selon la région/province (non pondéré).
TOTAL

Population générale

Échantillon
d’Autochtones

Suréchantillon de
jeunes

N

%

N

%

N

%

N

%

Colombie-Britannique

379

13

250

12

64

13

65

13

Provinces des Prairies

606

20

301

15

215

43

90

18

Alberta

257

9

125

6

77

15

55

11

Saskatchewan

154

5

75

4

64

13

15

3

Manitoba

195

7

101

5

74

15

20

4

Ontario

790

26

525

26

80

16

185

37

Québec

589

20

408

20

61

12

120

24

Provinces de l’Atlantique

373

12

301

15

32

6

40

8

Nouveau-Brunswick

95

3

75

4

7

1

13

3

Nouvelle-Écosse

95

3

76

4

3

1

16

3

Île-du-Prince-Édouard

81

3

75

4

3

1

3

1

Terre-Neuve et Labrador

102

3

75

4

19

4

8

2

Territoires

276

9

226

11

50

10

0

0

Yukon

81

3

75

4

6

1

0

0

Territoires du Nord-Ouest

93

3

76

4

17

3

0

0

Nunavut

102

3

75

4

27

5

0

0

3 013

100

2 011

100

502

100

500

100

CANADA

Note : Il est possible que le total des pourcentages ne soit pas exact en raison de l’arrondissement.
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(FRANÇAIS ET ANGLAIS)

Élections Canada
Sondage des électeurs à la 39e élection générale

Questionnaire FINAL
Introduction
Bonjour/bonsoir. Mon nom est _____________________ et je vous appelle pour le groupe de recherche
Environics, une société de recherche sur l’opinion publique. Nous menons une étude au sujet de la
récente élection fédérale pour le compte d’Élections Canada. Nous n’avons rien à vendre et ne désirons
pas faire de sollicitation. Cette enquête est enregistrée auprès du système national d’enregistrement des
sondages.
SI DEMANDÉ : L’entrevue dure une vingtaine de minutes.
SI DEMANDÉ : Le système d’enregistrement a été mis en place par l’industrie de la recherche par
sondage pour vous permettre de vérifier la légitimité d’un sondage, obtenir de l’information sur l’industrie
du sondage, ou déposer une plainte à propos d’un sondage. Vous pouvez appeler sans frais le système
d’enregistrement au numéro 1-800-554-9996.
Nous choisissons les numéros de téléphone au hasard et choisissons une personne dans chaque foyer
pour faire l’entrevue. Nous aimerions parler à la personne dans votre foyer qui a la citoyenneté
canadienne et qui est âgée d’au moins 18 ans, qui est la dernière à avoir fêté son anniversaire de
naissance. Est-ce que ce serait vous ?
Vous confirmez que vous êtes citoyen(ne) canadien(ne) ?
01 - Oui
02 - Non

CONTINUER
Ce sondage s’adresse uniquement citoyens canadiens. Y a-t-il quelqu’un d’autre dans
votre foyer qui est citoyen canadien ? SI OUI, DEMANDER À LUI PARLER

SI LA PERSONNE N’EST PAS DISPONIBLE, PRENDRE DES ARRANGEMENTS POUR RAPPELER
SI LA PERSONNE N’EST PAS DISPONIBLE POUR LA DURÉE DE L’ENTREVUE, DEMANDER DE
PARLER À LA PERSONNE SUIVANTE À FÊTER SON ANNIVERSAIRE
CONFIRMER SI LA PERSONNE DÉSIRE UNE ENTREVUE EN FRANÇAIS OU EN ANGLAIS

A. Inscription et carte d’information de l’électeur
J’aimerais commencer par quelques questions sur l’information que vous pouvez avoir reçue avant
l’élection.
1.

Pendant la campagne, avez-vous reçu une carte d’information de l’électeur qui vous était
personnellement adressée et qui vous indiquait où et quand voter ?
NE PAS LIRE - SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER à Q.8
ALLER à Q.8

Environics Research Group Ltd., 2006
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2.

(SI OUI À Q.1) Est-ce que votre nom était bien écrit ?
NE PAS LIRE - SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

3.

Est-ce que votre adresse était exacte ?
NE PAS LIRE - SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

4.

(SI NON À Q.2 OU Q.3) Avez-vous fait quoi que ce soit pour faire corriger les erreurs ?
NE PAS LIRE - SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

5.

ALLER À Q.8
ALLER À Q.8

(SI OUI À Q.4) Qu’avez-vous fait ?
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE SI VOLONTAIRE
01 - Bureau de vote le jour d’élection
02 - Bureau de vote par anticipation
03 - Bureau du directeur du scrutin de la circonscription
04 - Numéro de téléphone indiqué sur la carte d’information de l’électeur
05 - Numéro 1-800 d’Élections Canada, à Ottawa
06 - Courriel à Élections Canada
07 - Consultation du site Web d’Élections Canada
08 - Agent réviseur qui est passé à la maison
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

6.

(SI BUREAU DE VOTE LE JOUR DE L’ÉLECTION À Q.5) Aviez-vous une raison particulière de
faire cela le jour d’élection ?
NE PAS LIRE - SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - C’est plus facile, pratique
02 - Je ne savais pas que je pouvais voter avant le jour d’élection
03 - Je ne savais pas quoi faire, où m’adresser
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

7.

Vous a-t-il été très facile, relativement facile, pas très facile ou pas facile du tout de faire apporter la
correction ?
01 - Très facile
02 - Relativement facile
03 - Pas très facile
04 - Pas facile du tout
99 - NSP/PR
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8.

Avez-vous reçu une carte d’information de l’électeur adressée à un électeur qui n’habite pas à votre
adresse ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

9.

(DEMANDER SI NON/NSP À Q.1 – AUTRES ALLER À Q.13) Avez-vous fait quoi que ce soit pour
vérifier si vous étiez inscrit(e) sur la liste électorale ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER à Q.13
ALLER à Q.13

10. (SI OUI À Q.9) Qu’avez-vous fait ?
(AU BESOIN, PRÉCISEZ : pour vérifier si vous étiez inscrit(e) sur la liste électorale ?)
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Bureau de vote le jour d’élection
02 - Bureau de vote par anticipation
03 - Bureau du directeur du scrutin
04 - Numéro de téléphone indiqué sur la carte d’information de l’électeur
05 - Numéro 1-800 d’Élections Canada
06 - Courriel à Élections Canada
07 - Consultation du site Web d’Élections Canada
08 - Agent réviseur qui est passé à la maison
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

11. (SI BUREAU DE VOTE LE JOUR D’ÉLECTION À Q.10) Aviez-vous une raison particulière de faire
cela le jour d’élection ?
NE PAS LIRE - SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - C’est plus facile, pratique
02 - Je ne savais pas que je pouvais voter avant le jour d’élection
03 - Je ne savais pas quoi faire, où m’adresser
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

12. Vous a-t-il été très facile, relativement facile, pas très facile ou pas facile du tout de vérifier si vous
étiez inscrit(e) sur la liste électorale ?
01 - Très facile
02 - Relativement facile
03 - Pas très facile
04 - Pas facile du tout
99 - NSP/PR
DEMANDER À TOUS
13. Pendant la campagne, est-ce que des agents réviseurs d’Élections Canada sont passés chez vous
pour vérifier si tous les électeurs vivant à votre adresse avaient été inscrits sur la liste électorale ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

Environics Research Group Ltd., 2006

3

Élections Canada - Sondage des électeurs à la 39e élection générale – Questionnaire FINAL – 30 jan. 2006

14. Aux prochaines élections, si vous pouviez utiliser Internet pour vous inscrire ou communiquer avec
Élections Canada pour faire corriger les renseignements de votre carte d’information de l’électeur,
est-il très probable, relativement probable, pas très probable ou pas du tout probable que vous le
feriez ?
LIRE SI NÉCESSAIRE : Par exemple, des corrections pourraient être nécessaires après un
déménagement ou s’il y a une erreur sur votre carte.
01 - Très probable
02 - Relativement probable
03 - Pas très probable
04 - Pas du tout probable
NON SUGGÉRÉ
05 - Cela dépend
06 - Pas accès à/n’utilise pas Internet
99 - NSP/PR

B. Participation électorale
J’aimerais maintenant vous poser des questions sur le vote . . .
15. Avez-vous voté à cette élection ?
(LIRE SI DEMANDÉ : L’élection fédérale du 23 janvier)
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

16. Aviez-vous voté lors de l’élection fédérale précédente, le 28 juin 2004 ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

17. (POSER SI NON/NSP À Q.15 – AUTRES ALLER À Q.21) Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les
gens ne votent pas. Dites-moi si les raisons que je vais vous lire sont une raison importante, une
raison secondaire ou pas du tout une raison pour laquelle vous n’avez pas voté à cette élection.
LECTURE ET ROTATION DES RAISONS – RÉPÉTER L’ÉCHELLE AU BESOIN
a. Vous pensiez que votre vote n’aurait pas d’incidence
b. Vous n’aimiez aucun des candidats
c. La politique ne vous intéresse pas
d. Vous ne saviez pas pour quel candidat ou quel parti voter
e. Vous ne saviez pas où et quand voter
f. Vous n’avez pas pensé à aller voter (ou vous avez oublié d’y aller)
g. Vous n’étiez pas inscrit(e) sur la liste électorale ou votre carte d’inscription comportait des erreurs
h. Vous n’aviez pas suffisamment de temps pour aller voter
i. Il s’est produit quelque chose qui vous a empêché d’aller voter
01 - Raison importante
02 - Raison secondaire
03 - Pas une raison
99 - NSP/PR
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18. (POSER SI RAISON IMPORTANTE OU SECONDAIRE À Q.17h OU Q17i) Pouvez-vous me dire
pourquoi il vous a été impossible d’aller voter ? [SI ON DEMANDE, PRÉCISER : S’agissait-il de
quelque chose qui est lié à votre famille, à votre travail ou à vos études, au mauvais temps, au
transport ou à la santé, par exemple ?]
NE PAS LIRE - SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Obligations familiales
02 - Obligations liées au travail ou aux études
03 - Problèmes de transport
04 - Mauvais temps
05 - Condition physique ou problème de santé
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

19. Y a-t-il d’autres raisons pour lesquelles vous n’avez pas voté ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER À Q.37
ALLER À Q.37

20. Pouvez-vous me dire lesquelles ?
NE PAS LIRE – SAISIR TOUTES LES RÉPONSES
01 - En rapport au gouvernement
02 - En rapport aux personnalités politiques (en général)
03 - En rapport aux partis politiques
04 - En rapport aux candidats
05 - En rapport aux chefs des partis politiques
06 - En rapport aux enjeux abordés pendant la campagne
07 - En rapport au système électoral
08 - Mécontentement régional
09 - Manque de rivalité
10 - Problème d’accès au bureau de scrutin
11 - Problème d’inscription
12 - Absence de signification du vote
13 - Manque d’intérêt / apathie
14 - Attention portée ailleurs
15 - Manque de connaissances ou d’information
16 - Cynisme
17 - Blessure ou maladie
18 - Problème de transport
19 - Déplacement (hors de la ville, à l’étranger...)
20 - Conditions météorologiques
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

ALLER À Q.37
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21. (POSER SI OUI À Q.15) Quelle est la principale raison pour laquelle vous avez voté le 23 janvier ?
NE PAS LIRE – SAISIR PLUS D’UNE RÉPONSE SI VOLONTAIRE
01 - Pour appuyer un des partis
02 - Pour appuyer un des candidats
03 - Pour contrer un des partis
04 - Pour contrer un des candidats
05 - Parce que c’est un devoir de voter
06 - Pour donner l’exemple aux enfants/aux autres
07 - Par habitude/je vote toujours
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

22. Par quel moyen avez-vous voté ?
LIRE DANS L’ORDRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - À un bureau de vote le jour d’élection
02 - À un bureau de vote par anticipation
03 - Au bureau du directeur du scrutin
04 - Par bulletin de vote spécial (par la poste)
NON SUGGÉRÉ
98 - Autre (PRÉCISER ______________________________)
99 - NSP/PR

ALLER À Q.36
ALLER À Q.37
ALLER À Q.37

23. Si vous réfléchissez à la méthode par laquelle vous avez voté, diriez-vous que cela a été très facile,
relativement facile, pas très facile ou pas facile du tout ?
01 - Très facile
02 - Relativement facile
03 - Pas très facile
04 - Pas du tout facile
99 - NSP/PR

24. Au moment d’aller voter, êtes-vous parti de chez vous, du travail ou d’ailleurs pour vous rendre au
[Q.22 : bureau de vote/ bureau de vote par anticipation/ bureau du directeur du scrutin] ?
01 - De la maison
02 - Du lieu de travail
98 - D’un autre endroit (PRÉCISER ______________________________)
99 - NSP/PR

25. Comment vous y êtes-vous rendu ?
LIRE SI NÉCESSAIRE – SI PLUS D’UN MOYEN DE TRANSPORT, DEMANDER LE PRINCIPAL
01 - À pied
02 - En auto
03 - En autobus ou métro
04 - En taxi
98 - Autrement (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR
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26. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous rendre au [Q.22 : bureau de vote/ bureau de vote par
anticipation/ bureau du directeur du scrutin] ?
SAISIR LA RÉPONSE EN MINUTES
___ Minutes
99 - NSP/PR

27. La distance à parcourir pour aller voter vous a-t-elle parue raisonnable ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

28. Avez-vous dû prendre des arrangements particuliers pour pouvoir aller voter, que ce soit au bureau,
avec votre famille, pour vous y rendre ou pour toute autre raison ?
(AU BESOIN, PRÉCISEZ : Par « arrangements », je veux dire quoi que ce soit qui a nécessité une
planification ou de l’organisation.)
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER À Q.30
ALLER À Q.30

29. De quel genre d’arrangements s’agissait-il ?
NE PAS LIRE – SAISIR TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES
01 - Demander du temps à son employeur pour aller voter
02 - Demander une journée de congé
03 - Trouver quelqu’un pour garder les enfants
04 - Annuler ou reporter des activités planifiées
05 - Revenir de voyage plus tôt que prévu
06 - Trouver un moyen de transport, du covoiturage
07 - Réserver un transport adapté
08 - Réserver les services d’un interprète
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

30. Avez-vous eu de la difficulté à trouver le [Q.22 : bureau de vote/ bureau de vote par anticipation/
bureau du directeur du scrutin] ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER À Q.32
ALLER À Q.32

31. Pourriez-vous décrire brièvement ces difficultés ?
NE PAS LIRE - SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Accessibilité physique
02 - Adresse difficile à trouver
03 - Salle à l’intérieur de l’immeuble difficile à trouver
04 - Manque de stationnement
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

Environics Research Group Ltd., 2006

7

Élections Canada - Sondage des électeurs à la 39e élection générale – Questionnaire FINAL – 30 jan. 2006

32. Vous souvenez-vous vers quelle heure vous êtes allé voter ?
LIRE SEULEMENT SI NÉCESSAIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE – VALIDER PAR
PROVINCE – voir dernière page
01 - Avant 8h du matin
02 - Entre 8h et 9h
03 - Entre 9h et 10h
04 - Entre 10h et 11h
05 - Entre 11h et midi
06 - Entre midi et 1h de l’après-midi (Québec : Midi – 13h)
07 - Entre 1 et 2
(Québec : 13h – 14h)
08 - Entre 2 et 3
(Québec : 14h – 15h)
09 - Entre 3 et 4
(Québec : 15h – 16h)
10 - Entre 4 et 5
(Québec : 16h – 17h)
11 - Entre 5 et 6
(Québec : 17h – 18h)
12 - Entre 6 et 7
(Québec : 18h – 19h)
13 - Entre 7 et 8
(Québec : 19h – 20h)
14 - Entre 8 et 9
(Québec : 20h – 21h)
15 - Après 9h le soir
(Québec : Après 21h)
99 - NSP/PR

33. Êtes-vous très satisfait(e), relativement satisfait(e), pas très satisfait(e), pas du tout satisfait(e) du
temps qu’il vous a fallu attendre avant de pouvoir voter une fois arrivée(e) au [Q.22 : bureau de vote/
bureau de vote par anticipation/ bureau du directeur du scrutin] ?
01 - Très satisfait(e)
02 - Relativement satisfait(e)
03 - Pas très satisfait(e)
04 - Pas du tout satisfait(e)
99 - NSP/PR

34. Dans quelle langue vous a-t-on servi au [Q.22 : bureau de vote/ bureau de vote par anticipation/
bureau du directeur du scrutin] ?
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Anglais
02 - Français
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

35. Avez-vous ou non été satisfait(e) de la langue dans laquelle vous avez été servi(e) ?
01 - Oui, satisfait(e)
02 - Non, insatisfait(e)
99 - NSP/PR

36. Êtes-vous très satisfait(e), relativement satisfait(e), pas très satisfait(e), pas du tout satisfait(e) des
directives que vous avez reçues sur la manière de déposer votre bulletin de vote ?
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Très satisfait(e)
02 - Relativement satisfait(e)
03 - Pas très satisfait(e)
04 - Pas du tout satisfait(e)
NON SUGGÉRÉ
05 - N’a pas reçu/pas besoin des directives
99 - NSP/PR
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POSER À TOUS
37. Au cours des prochaines élections, si vous pouviez voter directement sur le site Web d’Élections
Canada, est-il très probable, relativement probable, pas très probable ou pas du tout probable que
vous le feriez ?
01 - Très probable
02 - Relativement probable
03 - Pas très probable
04 - Pas du tout probable
NON SUGGÉRÉ
05 - Cela dépend
06 - N’utilise pas/pas accès à Internet
99 - NSP/PR

C. Carte de rappel et service d’information à l’électeur
J’aimerais maintenant vous poser des questions à propos de l’information que vous avez obtenue et
consultée au sujet de cette élection . . .
38. Où avez-vous obtenu l’information sur les procédures de vote pour cette élection ? Par cela,
j’entends le moment et l’endroit où aller voter.
PRÉCISER SI LE/LA RÉPONDANT(E) COMPREND MAL LA QUESTION : Je ne veux pas dire les
renseignements qui vous ont servi à décider pour qui voter.
NE PAS LIRE – SAISIR JUSQU’À 3 RÉPONSES; SONDER : Y a-t-il d’autres sources ?
01 - Carte d’information de l’électeur
02 - Carte de rappel
03 - Télévision
04 - Radio
05 - Journaux
06 - Téléphone (numéro 1-800)
07 - Dépliants
08 - Amis, famille, parents
09 - Internet/site Web
10 - Site Web d’Élections Canada
11 - Élections Canada
12 - Partis politiques, candidats
13 - Bureau du directeur du scrutin de la circonscription
14 - Agents réviseurs, recenseur
97 - Nulle part /N’avait pas l’intention de voter
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

39. (POSER SI LA CARTE DE RAPPEL N’A PAS ÉTÉ MENTIONNÉE À Q.38) Pendant la campagne,
avez-vous reçu par la poste une carte intitulée « Rappel important à l’électeur » ?
01 - Oui
02 - Non
NON SUGGÉRÉ
03 - Pas certain(e)
99 - NSP/PR

ALLER À Q.41
ALLER À Q.41
ALLER À Q.41
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40. (SI OUI À Q.39) Cette carte de rappel vous a-t-elle été utile ?
(LIRE SI NÉCESSAIRE : Utile pour vous rappeler la tenue d’une élection et la date du scrutin)
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

41. Avez-vous communiqué avec Élections Canada pour une raison ou une autre pendant la
campagne ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER À Q.46
ALLER À Q.46

42. (SI OUI À Q.41) Comment avez-vous communiqué avec Élections Canada ?
NE PAS LIRE – SAISIR TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES
01 - Par le système de réponse vocale (ligne 1-800)
02 - En parlant à un agent (ligne 1-800)
03 - Par le site d’élections Canada
04 - Par le directeur du scrutin
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

43. Pour quelles raisons avez-vous communiqué avec Élections Canada ?
NE PAS LIRE - SAISIR TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES
01 - Méthodes de vote
02 - Lieu de vote
03 - Heures de vote
04 - Inscription
05 - Circonscription
06 - Partis politiques
07 - Candidats
08 - Financement politique
09 - Publicité par des tiers
10 - Résultats d’élection
12 - Déposer une plainte
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

44. Avez-vous obtenu l’information ou l’aide dont vous aviez besoin ?
SI OUI, SONDER POUR SAVOIR SI COMPLÈTEMENT OU PARTIELLEMENT
01 - Oui, complètement
02 - Oui, partiellement
03 - Non
99 - NSP/PR
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45. Dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes très satisfait(e), relativement satisfait(e), pas très
satisfait(e), pas du tout satisfait(e) de vos échanges récents avec Élections Canada ?
01 - Très satisfait(e)
02 - Relativement satisfait(e)
03 - Pas très satisfait(e)
04 - Pas du tout satisfait(e)
99 - NSP/PR

Pendant la campagne, Élections Canada a diffusé de l’information au sujet des divers aspects du
processus électoral . . .
46. Avez-vous vu ou entendu quelque chose sur la façon de s’inscrire sur la liste électorale pour voter ?
01 - Oui
02 - Non
ALLER À Q.48
NON SUGGÉRÉ
03 - Pas certain(e) ALLER À Q.48
99 - NSP/PR
ALLER À Q.48

47. (SI OUI À Q.46) Où avez-vous vu ou entendu de l’information à ce sujet ?
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Annonces à la télévision
02 - Annonces à la radio
03 - Annonces dans les journaux
04 - Élections Canada
05 - Candidats ou partis politiques (leurs représentants ou bénévoles)
06 - Connaissances/amis
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

48. Avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit sur la possibilité de voter par la poste ?
01 - Oui
02 - Non
ALLER À Q.50
NON SUGGÉRÉ
03 - Pas certain(e) ALLER À Q.50
99 - NSP/PR
ALLER À Q.50

49. (SI OUI À Q.48) Où avez-vous vu ou entendu de l’information à ce sujet ?
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Annonces à la télévision
02 - Annonces à la radio
03 - Annonces dans les journaux
04 - Élections Canada
05 - Candidats ou partis politiques (leurs représentants ou bénévoles)
06 - Connaissances/amis
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR
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50. Avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit sur la possibilité de voter par anticipation ?
01 - Oui
02 - Non
ALLER À Q.52
NON SUGGÉRÉ
03 - Pas certain(e) ALLER À Q.52
99 - NSP/PR
ALLER À Q.52

51. (SI OUI À Q.50) Où avez-vous vu ou entendu de l’information à ce sujet ?
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Annonces à la télévision
02 - Annonces à la radio
03 - Annonces dans les journaux
04 - Élections Canada
05 - Candidats ou partis politiques (leurs représentants ou bénévoles)
06 - Carte d’information de l’électeur
07 - Connaissances/amis
07 - Autre (PRÉCISER _________)
99 - NSP/PR

52. Avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit sur la possibilité de voter au bureau du directeur du
scrutin de votre circonscription ?
01 - Oui
02 - Non
ALLER À Q.54
NON SUGGÉRÉ
03 - Pas certain(e) ALLER À Q.54
99 - NSP/PR
ALLER À Q.54

53. (SI OUI À Q.52) Où avez-vous vu ou entendu de l’information à ce sujet ?
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Annonces à la télévision
02 - Annonces à la radio
03 - Annonces dans les journaux
04 - Élections Canada
05 - Candidats ou partis politiques (leurs représentants ou bénévoles)
06 - Connaissances/amis
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

D. Publicité
54. Pendant la campagne, avez-vous vu des annonces à la télévision qui étaient commanditées par
Élections Canada ? Je ne veux pas dire des annonces diffusées pour le compte des partis
politiques.
01 - Oui
02 - Non
NON SUGGÉRÉ
03 - Pas certain(e)
99 - NSP/PR
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55. Avez-vous entendu des annonces d’Élections Canada à la radio ?
01 - Oui
02 - Non
NON SUGGÉRÉ
03 - Pas certain(e)
99 - NSP/PR

56. Avez-vous vu des annonces d’Élections Canada dans les journaux ?
01 - Oui
02 - Non
NON SUGGÉRÉ
03 - Pas certain(e)
99 - NSP/PR

57. Avez-vous entendu le slogan : « Pourquoi se taire quand tout le monde écoute ? »
01 - Oui
02 - Non
NON SUGGÉRÉ
03 – Pas certain(e)
99 - NSP/PR

57.1.(SI OUI À 57) Où l’avez-vous entendu ?
(LIRE AU BESOIN : le slogan : « Pourquoi se taire quand tout le monde écoute ? »)
01 - Télévision
02 - Radio
NON SUGGÉRÉ
03 - Pas certain(e)
98 - Autre (PRÉCISER _____________)
99 - NSP/PR

58. (POSER SI OUI À Q.54, Q.55, OU Q.56 – SINON ALLER À Q.60) Dans quelle mesure avez-vous
aimé les publicités d’Élections Canada ? Beaucoup, assez, pas vraiment, pas du tout ou vous n’avez
pas d’opinion, ni favorable ni défavorable, à ce sujet ?
01 - Aimé beaucoup
02 - Aimé assez
03 - Pas vraiment aimé
04 - Pas du tout aimé
05 - Pas d’opinion
99 - NSP/PR
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59. [SI OUI À Q.57 : Exception faite du slogan « Pourquoi se taire quand tout le monde écoute ? »,]
Qu’avez-vous retenu de l’information présentée dans les annonces d’Élections Canada ?
NE PAS LIRE – SAISIR JUSQU’À 4 RÉSPONSES
01 - Déclenchement de l’élection
02 - Carte d’information de l’électeur
03 - Dates du vote par anticipation
04 - Date de l’élection
05 - Incitation générale à voter
06 - Incitation des jeunes à voter
07 - Incitation des Autochtones à voter
97 - Aucune
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

E. Attitudes relatives aux élections et à la politique en général
J’aimerais maintenant vous poser des questions générales au sujet des élections et de la politique. . .
60. Êtes-vous entièrement d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou entièrement en désaccord
avec les affirmations suivantes :
LECTURE EN ROTATION DES AFFIRMATIONS.
a. C’est un devoir civique pour tout citoyen de voter aux élections.
b. Règle générale, les élus ne sont pas à l’écoute des citoyens.
c. Les citoyens n’influencent pas vraiment les actions du gouvernement.
d. En tant que groupe, les députés fédéraux représentent bien la diversité de la société canadienne.
e. Tous les partis politiques fédéraux sont semblables; les électeurs n’ont pas vraiment de choix.
f. Les partis politiques sont trop influencés par les gens qui ont beaucoup d’argent.
g. Les partis politiques ont parlé de sujets qui sont importants à vos yeux.
h. La baisse de la participation électorale affaiblit la démocratie canadienne.

01 - Entièrement d’accord
02 - Plutôt d’accord
03 - Plutôt en désaccord
04 - Entièrement en désaccord
NON SUGGÉRÉ
05 - Ni d’accord, ni en désaccord
99 - NSP/PR

61. Règle générale, diriez-vous que vous êtes très intéressé(e) par la politique, moyennement
intéressé(e), peu intéressé(e) ou pas du tout intéressé(e) ?
01 - Très intéressé(e)
02 - Moyennement intéressé(e)
03 - Peu intéressé(e)
04 - Pas du tout intéressé(e)
99 - NSP/PR
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62. Diriez-vous que vous avez suivi la campagne électorale du 23 janvier de très près, d’assez près, de
loin, de très loin ?
01 - De très près
02 - D’assez près
03 - De loin
04 - De très loin
99 - NSP/PR

63. Connaissez-vous très bien, assez bien, pas très bien ou pas du tout les plate-formes électorales des
partis politiques qui ont pris part à l’élection ?
01 - Très bien
02 - Assez bien
03 - Pas très bien
04 - Pas du tout
99 - NSP/PR

64. Les jeunes ont deux fois moins tendance à voter que les gens plus âgés. Croyez-vous que c’est là
un problème très grave, un problème assez grave, un problème pas très grave ou pas du tout un
problème ?
01 - Problème très grave
02 - Problème assez grave
03 - Problème pas très grave
04 - Pas un problème du tout
99 - NSP/PR

65. Quel serait, selon vous, le meilleur moyen d’encourager plus de jeunes à voter ?
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Abaisser l’âge minimum pour voter
02 - Informer, éduquer les jeunes/l’enseigner à l’école
03 - Rendre la politique plus pertinente pour eux
04 - Accorder plus d’attention aux enjeux qui intéressent les jeunes
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________)
99 - NSP/PR

66. Parmi les choix suivants, qui, selon vous, assume la plus grande responsabilité d’encourager les
jeunes à voter ?
LIRE EN ROTATION – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Parents
02 - Enseignants (professeurs)
03 - Organisations de jeunes
04 - Partis politiques
05 - Le gouvernement
06 - Élections Canada
NON SUGGÉRÉ
07 - Tous partagent également cette responsabilité
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR
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F. Point de vue autochtone
J’aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vous. Soyez assuré(e) que vos réponses
resteront strictement confidentielles.
67. Êtes-vous autochtone ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER À Q.76
ALLER À Q.76

68. (SI OUI À Q.67) Vous identifiez-vous en tant que membre d’une Première nation, Métis(se) ou Inuit ?
SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 – Première nation
02 - Métis
03 - Inuit
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

68.1 (SI PREMIÈRES NATIONS À LA Q68, POSER LA Q68.1) Êtes-vous un Indien inscrit ou un Indien
non inscrit? [NOUVEAU]
CHOISIR UN CODE SEULEMENT
01 – Inscrit
02 – Non-inscrit
98 – REFUS DE RÉPONDRE
99 - NSP/ND

69. Est-ce que votre résidence principale se trouve dans une réserve ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER À Q.72
ALLER À Q.72

70. (SI OUI À Q.69) Y avait-il un bureau de scrutin dans votre réserve ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER À Q.72

71. Y avait-il un bureau de scrutin près de votre réserve ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR
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72. Êtes-vous entièrement d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou entièrement en désaccord
avec les affirmations suivantes :
LECTURE EN ROTATION DES AFFIRMATIONS
a. Vous seriez plus susceptible de voter aux des élections fédérales s’il y avait davantage de
candidats autochtones.
b. Il devrait y avoir un nombre minimal de députés autochtones.
c. Les partis politiques devraient être tenus de présenter un minimum de candidats autochtones.
d. Le gouvernement fédéral s’acquitte bien de la tâche de représenter vos intérêts, en tant que
personne autochtone.
e. Les Autochtones devraient voter en plus grand nombre aux élections fédérales pour faire valoir
leur point de vue.
f. Plus d’efforts devraient être faits pour informer les Autochtones de leurs droits civils.
01 - Entièrement d’accord
02 - Plutôt d’accord
03 - Plutôt en désaccord
04 - Entièrement en désaccord
NON SUGGÉRÉ
05 - Ni d’accord, ni en désaccord
99 - NSP/PR

73. Pendant l’élection, avez-vous vu ou entendu des publicités d’Élections Canada visant précisément à
encourager les électeurs autochtones à voter ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER À Q.76
ALLER À Q.76

74. (SI OUI À Q.73) Où avez-vous vu ou entendu ces publicités ?
NE PAS LIRE – SAISIR TOUTES LES RÉPONSES APPLICABLES
01 - Télévision
02 - Radio
03 - Journaux
04 - Dépliants
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

75. Dans quelle mesure avez-vous aimé ces publicités ? Diriez-vous que vous les avez beaucoup,
assez, peu, ou pas du tout aimées, ou n’avez-vous aucune opinion, favorable ou défavorable, sur la
question ?
01 - Aimé beaucoup
02 - Aimé assez
03 - Pas vraiment aimé
04 - Pas du tout aimé
05 - Pas d’opinion
99 - NSP/PR
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G. Point de vue des jeunes
76. Et maintenant, afin que nous sachions à quel groupe d’âge vous appartenez, pouvez-vous
m’indiquer votre année de naissance ?
SAISIR LA RÉPONSE
__ __ __ __
9999 - NSP/PR

77. (DEMANDER SI NÉ(E) EN 1981 OU APRÈS – SINON ALLER À Q.83) Et au cours de quel mois
êtes-vous né(e) ?
SAISIR RÉPONSE
____ <MOIS 01 TO 12>
99 - NSP/PR

78. Au moment de l’élection, viviez-vous chez vos parents ou chez l’un d’eux ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

79. Êtes-vous présentement aux études ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER À Q.82
ALLER À Q.82

80. (SI OUI À Q.79) Dans ce cas, viviez-vous…
LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Sur le campus de votre collège ou université, ou
02 - Hors campus
NON SUGGÉRÉ
98 - Autre (PRÉCISER ________________)
99 - NSP/PR

81. Êtes-vous un membre actif d’une association étudiante ?
01 - Oui
02 - Non
03 - Il n’y a pas d’association à votre école
99 - NSP/PR
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82. Êtes-vous entièrement d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou entièrement en désaccord
avec les affirmations suivantes :
LECTURE EN ROTATION DES AFFIRMATIONS
a. Plus de jeunes voteraient s’il y avait plus de jeunes qui se présentaient aux élections.
b. Plus de jeunes voteraient s’il y avait plus de députés de leur groupe d’âge.
c. Les jeunes sont moins portés à voter parce qu’ils sont exclus de la politique.
d. Il y a suffisamment de jeunes pour influencer la politique nationale.
e. Les jeunes ne sont pas suffisamment informés au sujet des élections.
01 - Entièrement d’accord
02 - Plutôt d’accord
03 - Plutôt en désaccord
04 - Entièrement en désaccord
NON SUGGÉRÉ
05 - Ni d’accord, ni en désaccord
99 - NSP/PR

H. Engagement au sein des partis politiques
83. Avez-vous déjà fait du travail bénévole pour un parti politique fédéral ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER À Q.85
ALLER À Q.85

84. Avez-vous travaillé bénévolement pour un parti politique fédéral pendant l’élection de janvier ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

85. Avez-vous déjà fait du travail bénévole pour un groupe communautaire ou une organisation sans but
lucratif ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER À Q.87
ALLER À Q.87

86. Faites-vous toujours du bénévolat pour de telles organisations ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

87. Avez-vous déjà eu une carte de membre payée d’un parti politique fédéral ?
01 - Oui
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02 - Non
99 - NSP/PR

ALLER À Q.89
ALLER À Q.89

88. (SI OUI À Q.87) Payez-vous encore cette carte de membre?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

I. Profil sociodémographique
Pour terminer, j’aimerais vous poser quelques questions au sujet de votre mode de vie, uniquement à
des fins statistiques.
89. Dans quel type de logement habitez-vous ? Est-ce…
LIRE DANS L’ORDRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Une maison unifamiliale individuelle ?
02 - Une maison jumelée ?
03 - Une maison en rangée ?
04 - Un duplex, un triplex ou autre multiplex (ou un appartement dans un immeuble
d’appartements) ?
05 - Un condominium (maison en co-propriété) ?
06 - Une chambre ou maison partagée ?
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

90. Est-ce que vous ou un membre de votre ménage est propriétaire ou locataire de votre logement ?
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Propriétaire
02 - Locataire
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

91. Avez-vous changé d’adresse principale depuis le 1er septembre 2005 ?
01 - Oui
02 - Non
99 - NSP/PR

92. Dans la liste que je vais vous lire, qu’est-ce qui décrit le mieux votre situation d’emploi actuelle ?
LIRE – DEMANDER LE NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL À TEMPS PLEIN OU PARTIEL
01 - Travail à temps plein
02 - Travail à temps partiel
03 - Sans emploi ou à la recherche d’un emploi
04 - Travailleur autonome (à son propre compte)
05 - À la maison à temps plein
06 - Étudiant
07 - Retraité
NON SUGGÉRÉ
08 - Allocation pour personnes handicapées
98 - REFUS
99 - NSP/PR
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93. Quelle est la première langue que vous avez apprise et que vous comprenez encore ?
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Anglais
02 - Français
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

94

(POSER SI NON AUTOCHTONE À Q.67) Pouvez-vous me dire quelle est votre origine ethnique ou
culturelle ?
NE PAS LIRE – SI ORIGINE MULTIPLE, DEMANDER LA PRINCIPALE, MAIS ACCEPTER LES
MINORITÉS VISIBLES EN PRIORITÉ DEVANT LES « BLANCS » OU CAUCASIENS

Groupe

Chinois
Asie orientale
Asiatique du Sud/de l’Est
Asiatique du Sud-Est
Philippin
Noir (Africain, Antillais)

Latino-Américain
Asie occidentale/Africain du
Nord/Arabe
Îles du Pacifique

Autres minorités visibles
Blanc
REFUS/PAS DE
RÉPONSE

Comprend
Chine, Hong Kong, Taiwan
Japonais, Coréen
Bangladais, Bengalais, Brunei, Goudjrati, Asiatique de l’Est, Indo-Pakistanais Maurice Mayotte,
Mongolien, Pakistanais, Punjabi, Ceylanais, Sri Lankais, Tamoul
Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien, Indonésien, Singapourien, Birman, Cambodgien,
Thaïlandais
Angolais, Anguillan, Antiguais, Aruba/Antilles néerlandaises, Bahamien, Barbadien, Bélizien, Bénin,
Bermudien, Botswanais, Burkina Faso, Burundi, Camerounais, Îles du Cap Vert, Îles Caymans,
République centreafricaine, Tchad, Îles Comores, Congo, Commonwealth de la Dominique, Guinée
équatoriale, Éthiopien, Gabonais, Gambien, Ghanéen, Grenadien, Guadeloupe, Guinéen, GuinéeBissau, Guyanais, Haïtien, Ivoirien, Jamaïcain, Kényan, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawien,
Malien, Martiniquais/Guyane française, Montserrat, Mozambique, Namibien, Nevisitian, Niger, Nigérien,
Rwandais, Vicentian/Grenadines, Sainte-Lucie, Sénégalais, Trinidadais, Tobagan, Antillais, Autre
habitant des Caraïbes, Autres Africains
Tous les pays d’Amérique centrale et d’Amérique latine, Mexique, Cuba, Puerto Rico
Afghan, Algérien, Arménien, Bahreïn, Bhoutanais, Égyptien, Iranien, Irakien, Israélien, Jordanien,
Kurde, Koweïtien, Libanais, Libyen, d’origine maghrebienne, Mauritanien, Marocain, Népalais, Oman,
Palestinien, République du Yémen, Arabie saoudite, Syrien, Turc
Fidjien, Mélanésien, Micronésien, Polynésien, Tonga, Tuvalu, Île de Wake, Samoa-occidental, Samoa
américaine, Territoire des îles de la mer de Corail, Kiribati, Nauru, Île Norfolk, Îles Mariannes-du-Nord,
Tokelau, Îles Pitcairn, Territoire sous tutelle des Îles du Pacifique, Vanuatu, Île Wallis et Futuna, Îles
Cook, Atoll de Johnston, Guam, Îles Midway, Nouvelle-Calédonie
INSCRIRE _________________
Minorité non visible (comprenant Anglais, Irlandais, Écossais, Allemand, Français, Italien)

95. Dans quel pays êtes-vous né(e) ?
(QUÉBEC = CANADA)
01 - Canada
ALLER À Q.97
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR
ALLER À Q.97

96. (POSER SI AUTRE À Q.95) En quelle année êtes-vous venu vivre au Canada ?
SAISIR LA RÉPONSE
_____<ANNÉE, xxxx>
9999 - NSP/PR
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97. Quel est votre état civil ? Êtes-vous…
LIRE DANS L’ORDRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Marié(e) ou en union de fait
02 - Séparé(e) (encore légalement marié)
03 - Divorcé(e)
04 - Veuf, veuve
05 - Célibataire
NON SUGGÉRÉ
98 - Autre (PRÉCISER ___________________________________)
99 - NSP/PR

98. (POSER SI NÉ(E) AVANT 1985 À Q.76) Combien d’enfants à charge âgés de moins de 18 ans
avez-vous ?
SAISIR LE NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE
__ ___
99 - NSP/PR

99. Quel niveau de scolarité le plus élevé avez-vous complété ?
NE PAS LIRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Une partie du primaire
02 - Niveau primaire complété
03 - Une partie du secondaire
04 - Niveau secondaire complété
05 - Collège communautaire, formation professionnelle, école de métier, cours commercial, Cégep
06 - Quelques cours universitaires
07 - Diplôme universitaire de premier cycle
08 - Études supérieures/École de profession
98 - REFUS
99 - NSP/PR

100. Laquelle des catégories suivantes correspond le mieux au revenu annuel, avant impôt, de tous les
membres de votre ménage en 2005 ?
LIRE DANS L’ORDRE – SAISIR UNE SEULE RÉPONSE
01 - Moins de 20 000 $
02 - De 20 000 $ à 40 000 $
03 - De 40 000 $ à 60 000 $
04 - De 60 000 $ à 80 000 $
05 - De 80 000 $ à 100 000 $
06 - 100 000 $ et plus
NON SUGGÉRÉ
98 - REFUS
99 - NSP/PR

101 Et pour nous aider à comprendre les variations régionales des résultats, pouvez-vous me donner
votre code postal à 6 caractères ?
ACCEPTER LES 3 PREMIERS CARACTÈRES SI C’EST TOUT CE QUE LE/LA RÉPONDANT(E)
EST DISPOSÉ(E) À DONNER
__ __ __ __ __ __
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999999 - NSP/PR
Ceci termine l’entrevue. Afin que mon supérieur puisse s’assurer que j’ai bel et bien mené cette entrevue,
pouvez-vous me donner votre prénom ? Prénom : ___________________

Merci beaucoup pour votre temps et votre participation. Je vous rappelle que ce sondage a été mené
pour le compte d’Élections Canada.
NE PAS SOLLICITER POUR SONDAGES FUTURS.
RECORD VERBATIM ANY COMMENTS (DO NOT ASK)

SI LE RÉPONDANT DEMANDE LE NOM D’UNE PERSONNE RESSOURCE D’ÉLECTIONS CANADA
OU D’ ENVIRONICS :
Élections Canada : les requête peuvent être formulées par courriel à l’adresse
ElectionsCanada@elections.ca. (Elections ne prend pas accent et s’écrit avec un « s »,
« Electionscanada » s’écrit en un seul mot)
Derek Leebosh
1-416-920-9010
Derek.Leebosh@environics.ca

REMERCIEMENT ET CONCLUSION
SAISIR :
101.1 TRANSCRIRE LES COMMENTAIRES NON DEMANDÉS
102. Sexe :
01 - Homme
02 - Femme

103. Langue de l’entrevue
01 - Anglais
02 - Français

104. Province/Territoire
01 - Territoires du Nord-Ouest
02 - Yukon
03 - Nunavut
04 - Colombie-Britannique
05 - Alberta
06 - Saskatchewan
07 - Manitoba
08 - Ontario
09 - Québec
10 - Nouveau-Brunswick
11 - Nouvelle-Écosse
12 - Île-du-Prince-Édouard
13 - Terre-Neuve et Labrador

105. CMA
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106. Indicateur rural/urbain
01 - Urbain
02 - Rural
98 - Autre
09 - NSP/PR
107. Source d’échantillonnage
10 - Échantillon national “RDD”
21 - Première nation
22 - Inuit
23 - Métis
30 - Suréchantillon de jeunes
108. Indicateur dans/à l’extérieur d’une réserve
01 – Dans une réserve
02 – À l’extérieur d’une réserve

109. Nombre de tentatives avant de compléter l’entrevue

110. Date de l’entrevue

111. Durée (en minutes) de l’entrevue

HEURES DE VALIDATION POUR Q.32
Heures d’ouverture des bureaux de vote
Fuseaux horaires
heure locale
Heure de Terre-Neuve
8h30 – 20h30
Heure de l'Atlantique
8h30 – 20h30
Heure de l'Est
9h30 – 21h30
Heure du Centre
8h30 – 20h00
Heure des Rocheuses
7h30 – 19h30
Heure du Pacifique
7h00 – 19 :00
Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation : midi à 20h00
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Elections Canada
Survey of Electors at the 39th General Election

FINAL Questionnaire
Introduction
Good afternoon/evening. My name is _______________ and I am calling from Environics Research
Group, a public opinion research company. Today we are conducting a study about the recent federal
election on behalf of Elections Canada. Please be assured that we are not selling or soliciting anything.
This survey is registered with the national survey registration system.
IF ASKED: The survey will take about 20 minutes to complete
IF ASKED: The registration system has been created by the Canadian survey research industry to allow
the public to verify that a survey is legitimate, get information about the survey industry or register a
complaint. The registration systems toll-free telephone number is 1-800-554-9996.
We choose telephone numbers at random and then select one person from each household to be
interviewed. To do this, we would like to speak to the person in your household, who is a Canadian citizen,
is 18 years of age or older, and who has had the most recent birthday. Would that be you?
May I confirm that you are a Canadian citizen?
01 – Yes
02 – No

CONTINUE
This survey must be completed by Canadian citizens. Would there be someone else in
your household who is a citizen? IF YES ASK TO SPEAK TO THAT PERSON

IF PERSON SELECTED IS NOT AVAILABLE, ARRANGE FOR CALL-BACK
IF PERSON SELECTED IS NOT AVAILABLE OVER INTERVIEW PERIOD, ASK FOR PERSON WITH
NEXT MOST RECENT BIRTHDAY
CONFIRM WHETHER RESPONDENT WOULD LIKE TO BE INTERVIEWED IN ENGLISH OR FRENCH

A. Registration and Voter Information Card
I would like to start out with a few questions about information you may have received in advance of the
election
1.

During the campaign, did you receive a voter information card addressed to you personally and
telling you where and when to vote? [1]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

2.

SKIP TO Q.8
SKIP TO Q.8

(IF YES TO Q.1) Was your name correct on the card you received? [2]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

Environics Research Group Ltd., 2006

25

Élections Canada - Sondage des électeurs à la 39e élection générale – Questionnaire FINAL – 30 jan. 2006

3.

And was your address correct on the card? [3]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

4.

(IF NO TO Q.2 OR Q.3) Did you do anything to make corrections to incorrect information on the
voter information card you received? [4]
01 - Yes
02 – No
99 - DK/NA

5.

SKIP TO Q.8
SKIP TO Q.8

(IF YES TO Q.4) What specifically did you do? [5]
DO NOT READ – CODE MORE THAN ONE IF VOLUNTEERED
01 - Addressed at polling station on election day
02 - Advance polling station
03 - Office of the returning officer in the electoral district
04 - Telephone number indicated on the voter information card
05 - 1-800 number of Elections Canada in Ottawa
06 - E-mail sent to Elections Canada
07 - Consulted the Elections Canada Website
08 - Informed the revising agent who was at my home
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

6.

(IF ADDRESSED AT POLLING STATION IN Q.5) Is there any particular reason why you decided to
do this on election day? [10]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - Easy/convenient
02 - Did not know I could vote before election day
03 - Did not know what to do, where to go
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

7.

How easy was it for you to make the corrections? Was it very easy, somewhat easy, not very easy or
not at all easy? [6]
01 - Very easy
02 - Somewhat easy
03 - Not very easy
04 - Not at all easy
99 - DK/NA

8.

Did you receive a voter information card addressed to an elector who does not live at your address?
[11]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA
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9.

(ASK IF NO/DK TO Q.1 – OTHERS SKIP TO Q.13) Did you do anything to check whether you were
registered to vote in this recent election? [7]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

SKIP TO Q.13
SKIP TO Q.13

10. (IF YES TO Q.9) What specifically did you do?
(IF NECESSARY SAY: to check whether you were registered to vote?) [8]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - Polling station on election day
02 - Advance polling station
03 - Office of the returning officer
04 - Telephone number indicated on the voter information card
05 - 1-800 number of Elections Canada
06 - E-mail sent to Elections Canada
07 - Consulted the Elections Canada Website
08 - Informed the revising agent who was at my home
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

11. (IF ADDRESSED AT POLLING STATION IN Q.10) Is there any particular reason why you decided to
do this on election day? [10]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - Easy/convenient
02 - Did not know I could vote before election day
03 - Did not know what to do, where to go
98 - OTHER (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

12. Do you find it very easy, somewhat easy, not very easy or not at all easy for you to check whether
you were registered to vote? [9]
01 - Very easy
02 - Somewhat easy
03 - Not very easy
04 - Not at all easy
99 - DK/NA

ASK ALL
13. During the campaign, did Elections Canada revising agents come to your home to check whether all
eligible residents living at your address were registered to vote? [13]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA
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14. For future elections, if you could use the Internet to register or make corrections to your voter
information with Elections Canada, would you be very likely, somewhat likely, not very likely or not at
all likely to do so?
READ IF NECESSARY: For example, corrections may be required after a move or if you find an
error on your voter information card.) [13]
01 - Very likely
02 - Somewhat likely
03 - Not very likely
04 - Not at all likely
VOLUNTEERED
05 - Depends
06 - Do not have access/use Internet
99 - DK/NA

B. Voter Turnout
Now I would like to ask you about voting in the election . . .
15. Did you vote in this election?
(READ IF NECESSARY: The January 23rd federal election) [14]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

16. In the previous federal election, on June 28, 2004, did you vote? [15]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

17. (ASK IF NO/DK TO Q.15 – OTHERS GO TO Q.21) There are many reasons why some people do
not vote. For each item I read, please indicate whether this was a major reason, a minor reason or
not a reason at all for you to not vote in this most recent election. [17]
READ AND ROTATE ITEMS – REPEAT SCALE AS NEEDED
a. You thought your vote would not matter
b. You did not like any of the candidates
c. You are turned off by politics
d. You did not know which candidate or party to vote for
e. You did not know where and when to vote
f. It did not occur to you to go vote (or you forgot)
g. You were not registered on the list of electors or your registration had errors
h. You did not have enough time to go vote
i. Something came up and you could not go vote
01 - Major reason
02 - Minor Reason
03 - Not a reason
99 - DK/NA
Environics Research Group Ltd., 2006

28

Élections Canada - Sondage des électeurs à la 39e élection générale – Questionnaire FINAL – 30 jan. 2006

18. (ASK IF MAJOR OR MINOR REASON FOR Q.17h OR 17i) Can you tell me what made it impossible
for you to go vote? [IF ASKED: For instance, was it related to your family, your work or school, to the
weather, transportation or health?]. [18]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - Family obligations
02 - Work or school related obligations
03 - Transportation problems
04 - Bad weather
05 - Your physical condition or the state of your health
98 - Other (SPECIFY ______________________________)
99 - DK/NA

19. Are there other reasons why you did not vote? [19]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

SKIP to Q.37
SKIP to Q.37

20. Could you tell me which one? [20]
DO NOT READ - CODE ALL THAT APPY
01 - Related to government
02 - Related to politicians (in general)
03 - Related to political parties
04 - Related to candidates
05 - Related to political party leaders
06 - Related to campaign issues
07 - Related to electoral system
08 - Regional discontent
09 - Lack of competition
10 - Problems with access to the polls
11 - Registration problems
12 - Meaninglessness of vote
13 - Lack of interest/Apathy
14 - Turned attention elsewhere
15 - Lack of knowledge/Information
16 - Cynicism
17 - Injury/Illness
18 - Transportation issues
19 - Travelling (out of town, abroad…)
20 - Weather issues
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA
SKIP TO Q.37
21. (ASK IF YES IN Q.15) What was the main reason you voted in the January 23 election? [21]
DO NOT READ – CODE MORE THAN ONE IF VOLUNTEERED
01 – To support a particular party
02 – To support a particular candidate
03 – To oppose a particular party
04 – To oppose a particular candidate
05 – Feel it is a duty to vote
06 – To set an example for children/others
07 – Habit – always vote
98 – Other (SPECIFY ____________________)
99 – DK/NA
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22. Which method did you use to vote? Was it… [22]
READ IN SEQUENCE – CODE ONE ONLY
01 - At a polling station on election day
02 - At an advance polling station
03 - At the office of the returning officer; or
04 - By special (mail-in) ballot
SKIP TO Q.36
VOLUNTEERED
98 - Other (SPECIFY ___________________________________) SKIP TO Q.37
99 - DK/NA
SKIP TO Q.37

23. Thinking about the method you used to vote, would you say it was very easy, somewhat easy,
not very easy or not at all easy? [23]
01 - Very easy
02 - Somewhat easy
03 - Not very easy
04 - Not at all easy
99 - DK/NA

24. When it came time for you to go vote, did you head to the [Q.22: Polling station/advance polling
stations/office of the returning officer] from home, from work or from another location? [24]
01 - Home
02 - Work
98 - Another location (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

25. Which transportation method did you use to get there? [25]
READ IF NECESSARY – IF MORE THAN ONE MENTIONED, ASK FOR PRIMARY
01 - Walking
02 - Car
03 - Bus or subway
04 - Taxi
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

26. About how long did it take you to get to the [Q.22: polling station/advance polling stations/office of
returning officer]? [26]
RECORD ANSWER IN MINUTES
___ Minutes
99 – DK/NA

27. Was it a convenient distance for you to go vote? [27]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA
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28. Did you have to make any special arrangements to be able to go vote, whether at work, with your
family, for transportation, or for any other reason? (READ IF NECESSARY: By “arrangements”, I
mean anything that required planning or organization.) [28]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

SKIP TO Q.30
SKIP TO Q.30

29. What type of arrangements did you need to make? [29]
DO NOT READ - CODE ALL THAT APPLY
01 - Ask the employer for time off to go vote
02 - Ask for the day off
03 - Find a babysitter
04 - Postpone /cancel planned activities
05 - Return from a trip early
06 - Find transportation, carpool
07 - Book Paratransit
08 - Book an interpreter
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

30. Did you have any difficulty finding the [Q.22: polling station/advance polling stations/office of
returning officer]? [31]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

SKIP to Q.32
SKIP to Q.32

31. Could you briefly describe these difficulties? [32]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - Physical accessibility
02 - Polling station address difficult to find
03 - Room inside the building difficult to find
04 - Not enough parking
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA
32. Do you remember approximately what time it was when you voted? [30]
READ ONLY IF NECESSARY - CODE ONE ONLY – PROGRAM BY PROVINCE-see last page
01 - Before 8 am
02 – Between 8 and 9 am
03 – Between 9 and 10 am
04 – Between 10 and 11 am
05 – Between 11 and noon
06 – Between noon and 1 pm
07 – Between 1 and 2 pm .
08 – Between 2 and 3 pm .
09 – Between 3 and 4 pm
10 – Between 4 and 5 pm
11 – Between 5 and 6 pm.
12 – Between 6 and 7 pm
13 – Between 7 and 8 pm
14 – Between 8 and 9 pm
15 - After 9 pm
99 - DK/NA
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33. Were you very satisfied, somewhat satisfied, not very satisfied or not at all satisfied with the amount
of time you had to wait to vote once you arrived at the [Q.22: polling station/advance polling
stations/office of returning officer]? [33]
01 - Very satisfied
02 - Somewhat satisfied
03 - Not very satisfied
04 - Not at all satisfied
99 - DK/NA

34. In which language were you served at the [Q.22: polling station/returning officer]? [34]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - English
02 - French
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

35. Were you satisfied or not with the language in which you were served? [35]
01 – Yes, satisfied
02 – No, not satisfied
99 - DK/NA

36. Were you very satisfied, somewhat satisfied, not very satisfied or not at all satisfied with the
instructions you received on how to cast your ballot? [36]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - Very satisfied
02 - Somewhat satisfied
03 - Not very satisfied
04 - Not at all satisfied
VOLUNTEERED
05 – Did not receive/did not need instructions
99 - DK/NA

ASK ALL
37. For future elections, if you could vote on-line on the Elections Canada website, would you be very
likely, somewhat likely, not very likely or not at all likely to do so? [16]
01 - Very likely
02 - Somewhat likely
03 - Not very likely
04 - Not at all likely
VOLUNTEERED
05 – Depends
06 – Do not use/have access to Internet
99 - DK/NA
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C. Reminder Card and Voter Information Services
I’d now like to ask you about getting whatever information you may have required about this election . . .
38. Where did you get information on voting procedures for this election? By that I mean, when and
where to cast your ballot. [39]
CLARIFY IF RESPONDENT MISUNDERSTANDS QUESTION: I do not mean information you may
need to decide which party to vote for.
DO NOT READ - CODE UP TO 3 RESPONSES; PROBE: Any other places?
01 - Voter information card
02 - Reminder card
03 - Television
04 - Radio
05 - Newspapers
06 - Telephone (1-800 number)
07 - Pamphlets/brochures
08 - Friends/family/parents
09 - Internet/Website
10 - Elections Canada Website
11 - Elections Canada
12 - Political parties/candidates
13 - Office of the returning officer in the electoral district
14 - Revising agents/enumerators
97 – None/Did not intend to vote
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

39. (ASK IF REMINDER CARD NOT MENTIONED IN Q.38) During the campaign, did you receive a
reminder card in the mail titled “Important Reminder to Voters”? [37]
01 - Yes
02 - No
VOLUNTEERED
03 - Unsure
99 - DK/NA

SKIP TO Q.41
SKIP TO Q.41
SKIP TO Q.41

40. (IF YES TO Q.39) Was that reminder card helpful? [38]
(READ IF NECESSARY: I mean, helpful to remind you about the election and help you remember
the date)
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

41. Did you contact Elections Canada for any reason during the campaign? [40]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

SKIP TO Q.46
SKIP TO Q.46
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42. (IF YES TO Q.41) How did you contact Elections Canada? [41]
DO NOT READ – CODE ANY THAT APPLY
01 - Used the automated voice response system (1-800 line)
02 - Spoke to an agent (1-800 line)
03 - Went to the Elections Canada Website
04 - Contacted the returning officer
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

43. For what reason or reasons did you contact Elections Canada? [42-43]
DO NOT READ - CODE ALL THAT APPLY
01 - Voting methods
02 - Voting location
03 - Voting hours
04 - Registration
05 - Electoral district
06 - Political parties
07 - Candidates
08 - Political financing
09 - Third party advertising
10 - Election results
12 - Make a complaint
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

44. Did you get the information or assistance you needed? [44]
IF YES, PROBE FOR FULLY OR PARTIALLY
01 - Yes, fully
02 - Yes, partially
03 - No
99 - DK/NA

45. Thinking generally about your recent contacts with Elections Canada, were you very satisfied,
somewhat satisfied, not very satisfied or not at all satisfied? [45]
01 - Very satisfied
02 - Somewhat satisfied
03 - Not very satisfied
04 - Not at all satisfied
99 - DK/NA

During the campaign, Elections Canada provided information about various aspects of the voting process.
46. Did you see or hear any information about how to register to vote? [52]
01 - Yes
02 - No
VOLUNTEERED
03 - Unsure
99 - DK/NA

SKIP TO Q.48
SKIP TO Q.48
SKIP TO Q.48
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47. (IF YES TO Q.46) Where did you see or hear it? [53]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - Television ads
02 - Radio ads
03 - Newspapers ads
04 - Elections Canada
05 - Political parties or candidates (representatives or volunteers)
06 – Relatives/friends
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

48. Did you see or hear anything about the option of voting by mail? [54]
01 - Yes
02 - No
VOLUNTEERED
03 - Unsure
99 - DK/NA

SKIP TO Q.50
SKIP TO Q.50
SKIP TO Q.50

49. (IF YES TO Q.48) Where did you see or hear it? [55]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - Television ads
02 - Radio ads
03 - Newspapers ads
04 - Elections Canada
05 - Political parties or candidates (representatives or volunteers)
06 – Relatives/friends
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

50. Did you see or hear anything about the option of voting at the advance polls? [56]
01 - Yes
02 - No
VOLUNTEERED
03 - Unsure
99 - DK/NA

SKIP TO Q.52
SKIP TO Q.52
SKIP TO Q.52

51. (IF YES TO Q.50) Where did you see or hear it? [57]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - Television ads
02 - Radio ads
03 - Newspapers ads
04 - Elections Canada
05 - Political parties or candidates (representatives or volunteers)
06 – Voter information card
07 – Relatives/friends
08 - Other (SPECIFY ______)
99 - DK/NA
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52. Did you see or hear anything about the option of voting at the office of the returning officer in your
district?
01 - Yes
02 - No
VOLUNTEERED
03 - Unsure
99 - DK/NA

SKIP TO Q.54
SKIP TO Q.54
SKIP TO Q.54

53. (IF YES TO Q.52) Where did you see or hear it?
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - Television ads
02 - Radio ads
03 - Newspapers ads
04 - Elections Canada Website
05 – Candidates or political parties (representatives or volunteers)
06 – Relatives/friends
98 - Other (SPECIFY _____________)
99 - DK/NA

D. Advertising
54. During the campaign, did you see any ads on television sponsored by Elections Canada? I do
not mean ads run by any of the political parties. [46]
01 - Yes
02 - No
VOLUNTEERED
03 - Unsure
99 - DK/NA

55. Did you hear any Elections Canada ads on the radio? [47]
01 - Yes
02 - No
VOLUNTEERED
03 - Unsure
99 - DK/NA

56. Did you read any Elections Canada ads in the newspapers? [48]
01 - Yes
02 - No
VOLUNTEERED
03 - Unsure
99 - DK/NA

57. Did you hear the slogan “Why not speak up when everyone is listening?” [49]
01 - Yes
02 - No
VOLUNTEERED
03 - Unsure
99 - DK/NA

Environics Research Group Ltd., 2006

36

Élections Canada - Sondage des électeurs à la 39e élection générale – Questionnaire FINAL – 30 jan. 2006

57.1.(IF YES TO 57) Where did you hear it?
(READ IF NECESSARY: the slogan “Why not speak up when everyone is listening?”)
01 - Television
02 - Radio
VOLUNTEERED
05 - Unsure
98 - Other (SPECIFY _____________)
99 - DK/NA
58. (ASK IF YES TO Q.54, Q.55, OR Q.56 – OTHERS GO TO Q.60) How did you like the Election
Canada ads? Did you like them a lot, liked them some, disliked them some, disliked them a lot, or did
you have no opinion about them either way? [50]
01 - Liked a lot
02 - Liked some
03 - Disliked some
04 - Disliked a lot
05 - No opinion
99 - DK/NA

59. [IF YES TO Q57: Besides the slogan “Why not speak up when everyone is listening?”,] What do you
remember about the information presented in these Elections Canada ads? [51]
DO NOT READ - CODE UP TO 4 RESPONSES
01 - Launch of the election
02 - Voter information card
03 - Advanced polling dates
04 - Election date
05 - General encouragement to vote
06 - Encourage the youth vote
07 - Encourage the Aboriginal vote
08 – Slogan “Why not speak up when everyone else is listening?”
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
97 - None
99 - DK/NA

E. Attitudes Toward Elections and Politics
I would now like to ask you some general questions about elections and politics. . .
60. Do you totally agree, somewhat agree, somewhat disagree or totally disagree with each
of the following statements: [60-67]
READ AND ROTATE ITEMS
a. It is a civic duty for citizens to vote in elections.
b. In general, elected representatives are not in touch with citizens.
c. Citizens have no real influence on the actions of the government.
d. As a group, the federal MPs are a good reflection of the diversity of Canadian society.
e. All federal political parties are similar; there is no real choice.
f. Political parties are too influenced by people who have a lot of money.
g. The political parties talked about issues that are important to you.
h. The decline in voter turnout in Canada weakens Canadian democracy.
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01 - Totally agree
02 - Somewhat agree
03 - Somewhat disagree
04 - Totally disagree
VOLUNTEERED
05 – Neither agree/disagree
99 - DK/NA

61. In general, would you say you are very interested in politics, somewhat interested, not very
interested, or not at all interested? [68]
01 - Very interested
02 - Somewhat interested
03 - Not very interested
04 - Not at all interested
99 - DK/NA

62. Would you say you followed the January 23 election campaign very closely, somewhat closely, not
very closely, or not at all closely? [69]
01 - Very closely
02 - Somewhat closely
03 - Not very closely
04 - Not at all closely
99 - DK/NA

63. Are you very familiar, somewhat familiar, not very familiar, or not at all familiar with the platforms of
the political parties that took part in this election? [70]
01 - Very familiar
02 - Somewhat familiar
03 - Not very familiar
04 - Not at all familiar
99 - DK/NA

64. Young Canadians are about half as likely as older people to vote. Do you think this is a very serious
problem, somewhat serious problem, not very serious problem, or not at all a problem? [71]
01 - Very serious problem
02 - Somewhat serious problem
03 - Not very serious problem
04 - Not at all a problem
99 - DK/NA

65. What do you think would be the best way to encourage more young people to vote? [72]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - Lower the minimum voting age
02 - Inform/educate them/study it in schools
03 - Make politics more relevant to them
04 - Pay more attention to issues relevant to youth
98 - Other (SPECIFY ___________________________)
99 - DK/NA

Environics Research Group Ltd., 2006

38

Élections Canada - Sondage des électeurs à la 39e élection générale – Questionnaire FINAL – 30 jan. 2006

66. Which one of the following do you believe has the most responsibility to encourage youth to vote?
READ AND ROTATE - CODE ONE ONLY [73]
01 - Parents
02 - Teachers
03 - Youth organizations
04 - Political parties
05 - The Government
06 - Elections Canada
VOLUNTEERED
07 - All are equally responsible
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA
Programming note: the answer list should randomize – please check programming

F. Aboriginal Focus
I would now like to ask some questions about you. Please be assured that your answers will remain
strictly confidential.
67. Are you an Aboriginal person? [74]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

SKIP TO Q.76
SKIP TO Q.76

68. (IF YES TO Q.67) Would you identify yourself as First Nations, Métis or Inuit? [75]
CODE ONE ONLY
01 - First Nation
02 - Métis
03 - Inuit
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

68.1 (IF FIRST NATIONS AT Q68 ASK Q68.1) Are you a Status or Non-Status Indian? [NEW]
CODE ONE ONLY
01 - Status
02 - Non-Status
98 - REFUSED
99 - DK/NA

69. Is your primary residence located on a reserve? [82]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

SKIP TO Q.72
SKIP TO Q.72

70. (IF YES TO Q.69) Was there a polling station on your reserve? [83]
01 - Yes

SKIP TO Q.72

Environics Research Group Ltd., 2006

39

Élections Canada - Sondage des électeurs à la 39e élection générale – Questionnaire FINAL – 30 jan. 2006

02 - No
99 - DK/NA
71. Was there a polling station near your reserve? [84]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

72. Do you totally agree, somewhat agree, somewhat disagree or totally disagree with the following
statements: [85-90]
READ AND ROTATE ITEMS
a. You would be more likely to vote in federal elections if there were more Aboriginal
candidates.
b. There should be a minimum number of Aboriginal MPs.
c. Political parties should be required to run a minimum number of Aboriginal
candidates.
d. The federal government does a good job of representing your interests as an Aboriginal
person.
e. More Aboriginal people should vote in the federal elections to promote their points of
view.
f. More efforts should be made to inform Aboriginals about their civic rights.
01 - Totally agree
02 - Somewhat agree
03 - Somewhat disagree
04 - Totally disagree
VOLUNTEERED
05 – Neither agree/disagree
99 - DK/NA

73. During the election, did you see or hear Elections Canada ads specifically encouraging Aboriginal
electors to vote? [91]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

SKIP TO Q.76
SKIP TO Q.76

74. (IF YES TO Q.73) Where did you see or hear these ads? [92]
DO NOT READ – CODE ALL THAT APPLY
01 - Television
02 - Radio
03 - Newspaper
04 - Brochure
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

Environics Research Group Ltd., 2006

40

Élections Canada - Sondage des électeurs à la 39e élection générale – Questionnaire FINAL – 30 jan. 2006

75. How did you like these ads? Did you like them a lot, like them some, dislike them some,
dislike them a lot, or did you have no opinion about them either way? [93]
01 - Liked a lot
02 - Liked some
03 - Disliked some
04 - Disliked a lot
05 - No opinion
99 - DK/NA

G. Youth Focus
76. And now so we may know what age category to place you, please tell me in what year were you
born? [77]
RECORD ANSWER
__ __ __ __
9999 - DK/NA

77. (ASK IF BORN IN 1981 OR LATER – OTHERS SKIP TO Q.83) And in what month were you born?
[94]
RECORD ANSWER
____ <MONTH 01 TO 12>
99 - DK/NA

78. At the time of the election, were you living with either or both of your parents? [95]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

79. Are you currently a student? [NEW]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

SKIP TO Q.82
SKIP TO Q.82

80. (IF YES TO Q.79) In that case, were you living … [96]
READ - CODE ONE ONLY
01 - On campus, or
02 - Off campus
VOLUNTEERED
98 - Other (SPECIFY ________________)
99 - DK/NA

81. Are you an active member of a student association? [97]
01 - Yes
02 - No
03 - There is none in your school
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99 - DK/NA

82. Do you totally agree, somewhat agree, somewhat disagree or totally disagree with the following
statements: [98-102]
READ AND ROTATE ITEMS
a. Young people would vote more if there were more youth running in the election
b. Young people would vote more if there were more members of Parliament of their age group
c. Young people are less inclined to vote because they are excluded from politics
d. There are enough young people to influence national politics
e. Young people are not informed enough about the elections
01 - Totally agree
02 - Somewhat agree
03 - Somewhat disagree
04 - Totally disagree
VOLUNTEERED
05 – Neither agree/disagree
99 - DK/NA

H. Participation in Political Parties
83. Have you ever volunteered for a federal political party? [103]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

SKIP TO Q.85
SKIP TO Q.85

84. Did you volunteer for a federal political party during the recent January election? [104]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

85. Have you ever worked as a volunteer for a community group or a not-for-profit organization? [105]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

SKIP TO Q.87
SKIP TO Q.87

86. And do you currently volunteer for such an organization? [106]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

87. Have you ever had a paid membership to a federal political party? [107]
01 - Yes
02 - No

SKIP TO Q.89
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99 - DK/NA

SKIP TO Q.89

88. (IF YES TO Q.87) Do you still maintain your paid membership? [108]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

I. Socio-demographic Profile
To finish up, I would like to ask you a few questions about you and your household for statistical
purposes only. Please be assured that your answers will remain completely confidential.
89. What type of housing do you currently live in? Is it a: [78]
READ IN SEQUENCE - CODE ONE ONLY
01 - Single detached house?
02 - Semi-detached house?
03 - Row house (or townhouse)?
04 - Duplex, triplex or other multiplex (or an apartment in an apartment building)?
05 - Condominium?
06 - Room or shared residence?
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

90. Do you, or a member of your household, currently own or rent your home? [79]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - Own
02 - Rent
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

91. Have you moved your primary residence since September 1, 2005? [80]
01 - Yes
02 - No
99 - DK/NA

92. Which of the following best describes your own present employment status? [81]
READ – PROBE FULL OR PART-TIME HOURS
01 - Working full-time
02 - Working part-time
03 - Unemployed or looking for a job
04 - Self-employed
05 - Stay at home full-time
06 - Student
07 - Retired
VOLUNTEERED
08 - Disability pension
98 - REFUSAL
99 - DK/NA
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93. What is the first language you learned and that you still understand? [109]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - English
02 - French
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

94

(ASK IF NOT ABORIGINAL IN Q. 67) Could you please tell me your ethnic or cultural background?
[76]
DO NOT READ - IF MULTIPLE ETHNIC ORIGINS OFFERED, ASK FOR PRIMARY, BUT ACCEPT
VISIBLE MINORITY FIRST OVER WHITE/CAUCASIAN

Group

Chinese
East Asia
South Asian/East Indian
South East Asian
Filipino
Black (Africa, Caribbean)

Latin American
West Asian/North
African/Arabs
Pacific Islands

Other Visible Minorities
White
REFUSE/NO ANSWER

Includes
China, Hong Kong, Taiwan
Japanese, Korean
Bangladeshi, Bengali, Brunei, Gujarati, East Indian, Indo Pakistani, Mauritius, Mayotte, Mongolian,
Pakistani, Punjabi, Singhalese, Sri Lankan, Tamil
Vietnamese, Cambodian, Malaysian, Laotian, Indonesian, Singaporean, Burmese, Kampuchean, Thai
Angolan, Anguillan, Antiguan, Aruba/Netherlands Antilles, Bahamian, Barbadian, Belizean, Benin,
Bermudan, Botswanan, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde Islands, Cayman Islands,
Central African Republic, Chad, Comoros Islands, Congo, Dominica, Equatorial Guinea, Ethiopian,
Gabonese, Gambian, Ghanaian, Grenadian, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Guyanese, Haitian,
Ivory Coast, Jamaican, Kenyan, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Martinique/French
Guiana, Montserrat, Mozambique, Namibian, Nevisitian, Niger, Nigerian, Rwandan,
Vicentian/Grenadines, Saint Lucian, Senegalese, Trinidadian, Tobagonian, West Indian, Other
Caribbean, Other African
All Central and South American countries, Mexico, Cuba, Puerto Rico
Afghan, Algerian, Armenian, Bahrain, Bhutanese, Egyptian, Iranian, Iraqi, Israeli, Jordanian, Kurdish,
Kuwaiti, Lebanese, Libyan, Maghrebi origins, Mauritanian, Moroccan, Nepalese, Oman, Palestinian,
Republic of Yemen, Saudi Arabian, Syrian, Turk
Fijian, Melanesian, Micronesian, Polynesian, Tonga, Tuvalu, Wake Island, Western Samoa, American
Samoa, Coral Sea Islands, Territory, Kiribati, Nauru, Norfolk Island, Northern Mariana Island, Tokelau,
Pitcairn Islands, Trust Territory of the Pacific Islands, Vanuatu, Wallis and Futuna Island, Cook Islands,
Johnston Atoll, Guam, Midway Islands, New Caledonia
RECORD _________________
Non - Visible Minority (Includes English, Irish, Scottish, German, French, Italian)

95. What country were you born in? [110]
01 – Canada
SKIP TO Q.97
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA
SKIP TO Q.97

96. (ASK IF OTHER IN Q.95) In what year did you come to live in Canada? [111]
RECORD ANSWER
_____<YEAR, xxxx>
9999 - DK/NA
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97. What is your marital status? Are you: [112]
READ IN SEQUENCE – CODE ONE ONLY
01 - Married or common-law
02 - Separated (still legally married)
03 - Divorced
04 - Widower/widow
05 – Single
VOLUNTEERED
98 - Other (SPECIFY ___________________________________)
99 - DK/NA

98. (ASK OF BORN BEFORE 1985 IN Q76): How many dependent children under 18 do you have? [113]
RECORD NUMBER OF CHILDREN
__ ___
99 - DK/NA

99. What is the highest level of education that you have reached? [114]
DO NOT READ - CODE ONE ONLY
01 - Some elementary
02 - Completed elementary
03 - Some high school
04 - Completed high school
05 - Community college/vocational/trade school/commercial/CEGEP
06 - Some university
07 - Completed university
08 - Post-graduate university/professional school
98 - REFUSED
99 - DK/NA

100. Which of the following categories best corresponds to the total annual income, before taxes, of all
members in your household, for 2005? [115]
READ IN SEQUENCE – CODE ONE ONLY
01 - Under $20,000
02 - $20,000 to $40,000
03 - $40,000 to $60,000
04 - $60,000 to $80,000
05 - $80,000 to $100,000
06 - $100,000 and over
VOLUNTEERED
98 - REFUSED
99 - DK/NA

101 And to better understand how results vary by region, may I have your 6-digit postal code? [122]
ACCEPT FIRST THREE DIGITS IF THAT IS ALL RESPONDENT IS WILLING TO GIVE
__ __ __ __ __ __
999999 - DK/NA
This completes the survey. In case my supervisor would like to verify that I conducted this interview,
may I please have your first name? First Name: ___________________
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Thank you very much for your time and participation. This survey was conducted on behalf of Elections
Canada
RECORD VERBATIM ANY RESPONDENT COMMENTS (DO NOT ASK)
IF RESPONDENTS REQUESTS CONTACT AT ELECTIONS CANADA OR ENVIRONICS:
Environics:

Keith Neuman, Study Director

1-613-230-5089

Elections Canada: enquiries can be sent by email to electionscanada@elections.ca.

THANK AND TERMINATE
RECORD:
102. Gender: [115]
01 - Male
02 - Female

103. Language of interview [120]
01 - English
02 - French

104. Province/Territory [121]
01 - Northwest Territories
02 - Yukon
03 - Nunavut
04 - British Columbia
05 - Alberta
06 - Saskatchewan
07 - Manitoba
08 - Ontario
09 - Quebec
10 - New Brunswick
11 - Nova Scotia
12 - Prince Edward Island
13 - Newfoundland and Labrador

105. CMA [123]

106. Rural/Urban indicator [108]
01 - Urban
02 - Rural
98 - Other
09 - DK/NA

107. Sampling source [124]
10 - National RDD sample
21 - First Nation
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22 - Inuit
23 - Métis
30 - Youth oversample

108. On/Off-reserve indicator [125]
01 - On-reserve
02 - Off-reserve

109. Number of attempts before completing the interview [117]

110. Date of interview [118]

111. Length of interview (in minutes) [119]

TIME PERIODS FOR Q.32
Time zone Polls open and close in local time
Newfoundland: 8:30 a.m. – 8:30 p.m.
Atlantic:
8:30 a.m. – 8:30 p.m.
Eastern:
9:30 a.m. – 9:30 p.m.
Central:
8:30 a.m. – 8:30 p.m.
Mountain:
7:30 a.m. – 7:30 p.m.
Pacific:
7:00 a.m. – 7:00 p.m.
Advance polls opening hours: noon to 8 p.m.
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