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SOMMAIRE
Élections Canada a retenu les services de Phoenix SPI pour réaliser une enquête auprès des
candidats qui ont fait campagne lors de la 41e élection générale fédérale tenue le 2 mai 2011.
Cette étude donnait suite à l’enquête de référence réalisée auprès des candidats à l’élection
générale fédérale de 2008 et avait pour but de connaître l’expérience des candidats et leurs
attitudes, notamment leur confiance à l’égard de l’organisme, leur opinion du système électoral
canadien, ainsi que leur satisfaction à l’égard de l’administration de l’élection et des services
offerts par Élections Canada aux candidats. Cette étude voulait aussi mesurer l’évolution de la
situation et des opinions depuis 2008.
Il s’agissait d’un recensement de tous les candidats qui ont fait campagne lors de l’élection
générale fédérale de 2011. Puisqu’on cherchait la participation du plus grand nombre possible
de candidats, il n’y a eu aucun échantillonnage et, par conséquent, aucune marge d’erreur ne
s’applique. En tout, 1 008 candidats ont rempli le questionnaire entre le 16 mai et le 30 juin
2011. Un taux de réponse de 67 % est exceptionnellement élevé pour une enquête de ce genre
et représente une augmentation de 8 centiles par rapport à l’enquête de référence de 2008
(59 %). Qui plus est, le nombre des candidats élus qui ont participé à l’enquête est passé de 71
en 2008 (23 %) à 114 en 2011, ce qui représente une augmentation de 14 centiles.

Survol des faits saillants
• 81 % des candidats étaient satisfaits de la qualité générale du service offert par Élections
Canada (vs 79 % en 2008) et 72 % étaient satisfaits de la façon dont l’élection avait été
administrée par Élections Canada (vs 68 % en 2008).
• 81 % des candidats ont dit avoir trouvé facile de se conformer aux exigences concernant la
mise en candidature (vs 79 % en 2008). La plupart des autres ont déclaré avoir eu de la
difficulté à obtenir le nombre de signatures requis dans leur circonscription (60 %). Il
s’agissait aussi du problème le plus souvent soulevé en 2008 (54 %).
• 59 % des candidats étaient satisfaits du processus d’inscription des électeurs (vs 54 % en
2008).
• Dans l’ensemble, la participation à la séance d'information des candidats n’a pas changé
depuis 2008 (74 % vs 75 % en 2008), mais le nombre de candidats ayant eux-mêmes
participé à cette rencontre a diminué (37 % vs 47 % en 2008).
• 83 % des candidats ayant eu recours aux services d’information d’Élections Canada étaient
satisfaits des renseignements obtenus ou de ceux obtenus par leurs représentants (vs 79 %
en 2008).
• En ce qui concerne l’accessibilité et l’affichage visant à diriger les électeurs :
o 80 % étaient satisfaits du nombre d’affiches à l’intérieur du bâtiment indiquant aux
électeurs où aller pour voter;
o 65 % étaient satisfaits du nombre d’affiches à l’extérieur du bâtiment indiquant aux
électeurs où trouver l’entrée du centre de scrutin;
o La moitié des répondants étaient satisfaits du nombre d’affiches indiquant que le centre
de scrutin disposait d’un accès plain-pied pour les fauteuils roulants.
• Si le nombre de candidats se disant en faveur de l‘inscription en ligne des électeurs est
demeuré inchangé depuis 2008 (74 % vs 75 % en 2008), le vote par Internet a toutefois
gagné en popularité (de 46 % en 2008 à 51 % en 2011).
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Opinions générales concernant Élections Canada
Les candidats avaient une bonne opinion de la conduite de l’élection générale fédérale de 2011
par Élections Canada. La plupart des candidats étaient satisfaits du service reçu d’Élections
Canada (81 %), de la façon dont Élections Canada avait administré cette dernière élection
(72 %), de la façon dont le directeur du scrutin de leur circonscription avait administré l’élection
(81 %), ainsi que de leurs rapports avec leur directeur du scrutin (86 %). Ces résultats sont
comparables à ceux de l’enquête de référence de 2008.

Expérience du processus électoral
Témoignant de leur bonne opinion d’Élections Canada, la plupart des candidats ont rapporté
une expérience positive lors des dernières élections fédérales à l’égard de divers aspects du
processus électoral.
En ce qui concerne la mise en candidature, 97 % des candidats étaient d’avis que leur mise en
candidature avait été traitée dans un délai raisonnable, 81 % ont trouvé plutôt facile ou très
facile de se conformer aux exigences et 82 % ont trouvé plutôt facile ou très facile de nommer
un agent officiel. Depuis 2008, les opinions sont demeurées inchangées ou se sont légèrement
améliorées. Bien que la plupart des candidats aient rapporté une expérience positive, certains
répondants (17 %) ont indiqué avoir eu de la difficulté à se conformer aux exigences concernant
la mise en candidature et avoir eu de la difficulté à nommer un agent officiel. Comme lors de
l’enquête de référence en 2008, les candidats ayant eu de la difficulté à se conformer aux
exigences concernant la mise en candidature ont dit avoir surtout trouvé difficile d’obtenir
suffisamment de signatures dans leur circonscription (60 %). Bon nombre de candidats ayant
eu de la difficulté à nommer un agent officiel ont mis beaucoup d’énergie à trouver une
personne disposée ou disponible (59 %, une augmentation par rapport à 40 % en 2008). Enfin,
on note une perception grandissante à l’effet que le poste en question est trop exigeant (41 %
vs 12 % en 2008).
Pour ce qui est de l’inscription des électeurs, 59 % des candidats étaient satisfaits du
déroulement du processus d’inscription, ce qui représente une augmentation de quatre centiles
depuis 2008.
Interrogés sur le scrutin, la plupart des candidats étaient satisfaits de la façon dont le
dépouillement des bulletins de vote s’était déroulé dans leur circonscription (69 %), de
l’emplacement des bureaux de vote (67 %) et du déroulement des divers modes de scrutin
(65 %). Les opinions exprimées étaient pratiquement identiques à celles de 2008. Non
seulement les candidats étaient-ils satisfaits du déroulement du vote, mais la plupart (72 %) ont
rapporté n’avoir été témoins (personnellement ou par l’entremise de leurs représentants)
d’aucun problème associé à l’application des exigences en matière d’identification des
électeurs. Comparativement aux données de référence, un moins grand nombre de candidats
ont rapporté avoir été témoins de problèmes liés à l’identification des électeurs : 26 % en 2011
comparativement à 37 % en 2008. Ceux qui ont dit avoir constaté des problèmes ont indiqué le
plus souvent (39 %) que les électeurs n’avaient pas les pièces d’identité requises ou n’avaient
pas pu voter. Pour ce qui est de la liste des pièces d’identité acceptables, un plus grand nombre
de candidats s’en sont dits satisfaits en 2011 et n’ont rapporté aucun problème (71 %, une
augmentation par rapport à 54 % en 2008).
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Produits et services d’Élections Canada
Les résultats concernant les services d’information d’Élections Canada indiquent que 74 % des
candidats (ou une personne de leur équipe) avaient assisté à la séance d'information des
candidats et que 81 % des participants avaient trouvé cette rencontre utile (comparativement à
83 % en 2008). En outre, plusieurs candidats (ou leurs représentants) ont dit s’être tournés vers
le site Web d’Élections Canada pour obtenir des renseignements (84 %) ou avoir consulté un
bureau local d’Élections Canada (82 %). Ceci dit, moins de la moitié (42 %) ont dit avoir
composé le numéro sans frais à l’intention des candidats (une diminution comparativement à
48 % en 2008). Bien que certaines sources de renseignements aient été plus populaires que
d’autres, la plupart de ceux qui ont eu recours à ces sources étaient satisfaits des
renseignements obtenus (83 % comparativement à 79 % en 2008).
En ce qui concerne le matériel électoral, une majorité de candidats se rappelaient avoir reçu
des documents de la part du directeur du scrutin. La plupart se souvenaient des listes
électorales (92 %), des formulaires d’autorisation concernant la nomination des représentants
(85 %) et des Lignes directrices pour les représentants des candidats (84 %). Les candidats se
rappelaient aussi en grand nombre avoir reçu un exemplaire de la Loi électorale du Canada
(74 %) et la trousse multimédia à l’intention des entités politiques fédérales (70 %).
Comparativement à 2008, le nombre de candidats disant se souvenir de l’exemplaire de la Loi
électorale du Canada a chuté, passant de 81 % en 2008 à 74 % en 2011; toutefois, ceux se
souvenant d’avoir reçu la trousse multimédia à l’intention des entités politiques fédérales étaient
légèrement plus nombreux en 2011 (70 % comparativement à 67 % en 2008).
Enfin, les données concernant les outils mis à la disposition des candidats par Élections
Canada indiquent que 81 % des candidats ont eu recours aux cartes des sections de vote,
64 % ont utilisé les listes électorales (comparativement à 68 % en 2008), et 49 %, la « carte de
bingo » (comparativement à 67 % en 2008). Aucun autre outil n’a été utilisé par une majorité de
candidats. Certains outils ont moins servi : la lettre signée par le directeur général des élections
visant à faciliter l’accès aux lieux publics (45 % comparativement à 40 % en 2008) et
GéoExplore (23 % comparativement à 19 % en 2008).
Enfin, 80 % des candidats étaient satisfaits du nombre d’affiches à l’intérieur du bâtiment
indiquant aux électeurs où aller pour voter, 65 % étaient satisfaits du nombre d’affiches à
l’extérieur du bâtiment indiquant aux électeurs où trouver l’entrée du centre de scrutin et 50 %
étaient satisfaits du nombre d’affiches indiquant que le centre de scrutin disposait d’un accès
plain-pied pour les fauteuils roulants.

Orientations futures
En ce qui concerne la technologie en ligne et la participation électorale, précisons que les
candidats étaient plus nombreux à se montrer en faveur de l’inscription en ligne des électeurs
qu’en faveur du vote en ligne. Les trois quarts (74 %) des candidats étaient d’avis que les
électeurs devraient pouvoir s’inscrire en ligne, tandis que la moitié (51 %) se sont montrés
favorables au vote en ligne. Depuis 2008, le nombre de candidats se montrant en faveur de
l’inscription en ligne des électeurs est demeuré le même, mais celui des candidats en faveur du
vote en ligne est légèrement plus élevé (46 % en 2008).
Les candidats ont formulé de nombreuses suggestions pour améliorer le déroulement des
élections fédérales, mais aucune n’a été offerte par plus de 10 % d’entre eux. Les suggestions
entendues peuvent être regroupées en quatre grandes catégories : 1) les changements relatifs
Phoenix Strategic Perspectives Inc.
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à l’inscription ou au scrutin (42 %), 2) les suggestions administratives (24 %), 3) les
communications (17 %) et 4) les changements à la réglementation (16 %).

Conclusions et implications
Les résultats de l’enquête de 2011 sont très semblables à ceux de l’enquête de référence
effectuée à la suite de l’élection générale de 2008. On constate toujours une satisfaction
généralisée à l’égard d’Élections Canada et les candidats rapportent encore une expérience
positive vis-à-vis les divers aspects du processus électoral. En 2011, les candidats étaient
particulièrement satisfaits de l’administration de l’élection fédérale, du travail du directeur du
scrutin et de la qualité générale du service offert par Élections Canada. En outre, plusieurs ont
dit avoir trouvé facile de se conformer aux exigences concernant la mise en candidature et de
nommer un agent officiel, la plupart des candidats étaient satisfaits de l’inscription des électeurs
et du déroulement du scrutin et peu ont dit avoir été témoins de problèmes associés à
l’application des exigences en matière d’identification des électeurs. Comparativement à 2008,
les répondants étaient moins nombreux à rapporter avoir constaté des problèmes relatifs à
l’identification des électeurs.
Les changements observés depuis 2008 sont surtout présents dans les résultats concernant
l’utilisation des produits et des services d’Élections Canada et l’opinion des candidats à leur
sujet. L’utilisation du numéro sans frais du service de soutien d’Élections Canada à l’intention
des candidats, des listes électorales et de la « carte de bingo » a diminué depuis 2008 et un
moins grand nombre de candidats se souvenaient d’avoir reçu un exemplaire de la Loi
électorale du Canada. Par ailleurs, ils étaient un peu plus nombreux qu’en 2008 à se rappeler
avoir reçu la trousse multimédia à l’intention des entités politiques fédérales, à rapporter avoir
utilisé la lettre signée par le directeur général des élections ainsi que GéoExplore et à se dire
satisfaits des renseignements obtenus des services d’information d’Élections Canada.
Pour ce qui est des orientations à prendre, les décideurs d’Élections Canada auraient avantage
à se pencher sur certains aspects. En ce qui concerne la mise en candidature, certains
candidats éprouvent encore des difficultés à obtenir le nombre de signatures requis dans leur
circonscription et/ou à trouver une personne disposée ou disponible pour jouer le rôle d’agent
officiel. De plus, la satisfaction exprimée à l’égard de l’inscription des électeurs est plutôt tiède.
Des mesures visant à simplifier l’inscription des électeurs pourraient améliorer la satisfaction
des candidats à ce chapitre. Bien que les exigences en matière d'identification des électeurs ne
soient pas nouvelles, elles sont encore perçues comme un obstacle empêchant certains
électeurs de voter, quoiqu’à un degré moindre que par le passé : les candidats ont surtout
rapporté, à ce chapitre, que les électeurs n’avaient pas les pièces d’identité requises ou ne
pouvait pas voter parce qu’ils étaient incapables de satisfaire aux exigences en matière
d’identification. Enfin, un plus grand nombre de candidats se sont montrés en faveur du vote en
ligne; il pourrait s’agir là d’un dossier intéressant à suivre.
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INTRODUCTION
Élections Canada a retenu les services de Phoenix SPI pour réaliser une enquête auprès des
candidats à l’élection générale fédérale de 2011.

Contexte et objectifs
Élections Canada, un organisme indépendant et non partisan relevant directement du
Parlement, est responsable de surveiller et de conduire les élections fédérales au Canada.
Dans le cadre de son évaluation postélectorale, Élections Canada voulait réaliser un
recensement des candidats à la 41e élection générale fédérale tenue le 2 mai 2011. Cette étude
tenait compte des trois objectifs stratégiques du plan stratégique quinquennal (pour la période
de 2008 à 2013) de l’organisme, c’est-à-dire « la confiance », « l’accessibilité » et
« l’engagement »1.
Pour faire suite à l’enquête de référence réalisée auprès des candidats à l’élection générale de
2008, la présente enquête voulait principalement :
1. Mesurer la confiance des candidats à l’égard d’Élections Canada;
2. Mesurer leur opinion du système électoral canadien;
3. Évaluer leur satisfaction à l’égard de l’administration de l’élection et des services offerts
par Élections Canada aux candidats.
Cette enquête voulait aussi explorer l’évolution des opinions dans certains dossiers et permettre
à Élections Canada de cerner les aspects à améliorer.

Plan de recherche
Afin de réaliser les objectifs de cette étude, nous avons effectué un recensement auprès des
candidats ayant fait campagne durant la dernière élection générale fédérale. En tout,
1 008 candidats sur 1 587 ont participé au sondage entre le 16 mai et le 30 juin 2011, ce qui
représente un taux de réponse élevé de 67 %, une augmentation comparativement à 2008 où
ce taux se situait à 59 % (après avoir exclu de l’univers ciblé les numéros de téléphone sans
service et non valides impossibles à mettre à jour). Il convient aussi de noter que, de ce fait, le
taux de refus parmi les candidats avec qui nous avons communiqué était faible, se situant à
9 %. Puisqu’il s’agissait d’un recensement, il n’y a eu aucun échantillonnage et, par conséquent,
aucune marge d’erreur ne s’applique.
Élections Canada a fourni un questionnaire largement inspiré de celui développé pour l’élection
générale de 2008. De nouveaux éléments ont toutefois été ajoutés en 2011, à savoir la
présence d’affiches pour diriger le flot d'électeurs à l’extérieur comme à l’intérieur des bureaux
de vote, ainsi que la présence d’affiches indiquant un accès plain-pied. Phoenix a revu le
questionnaire et remis ses commentaires par écrit.
Pour de plus amples renseignements sur la méthodologie de cette étude, prière de consulter la
Note sur la méthodologie, sous pli séparé.

1

Élections Canada. Plan stratégique 2008-2013.
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Note au lecteur
•

Pour des raisons de style, les mots « candidats » et « répondants » sont utilisés de manière
interchangeable pour désigner les personnes qui ont participé à cette étude2.

•

Tous les résultats sont exprimés en pourcentage, à moins d’indication contraire.

•

À moins d'indication contraire, 1 008 personnes ont répondu à chaque question. Toutefois,
le nombre de répondants varie tout au long du rapport, plusieurs questions ayant été
posées à des sous-échantillons du groupe ciblé par cette étude. Par conséquent, le lecteur
devra faire preuve de prudence dans l'interprétation des résultats tirés d'un échantillon plus
restreint.

•

Les données ayant été arrondies, certaines ne totalisent pas 100 %.

•

Les résultats obtenus aux questions clés sont comparés à ceux de l’enquête de référence
réalisée auprès des candidats à l’élection générale de 2008.

•

Le rapport signale les différences constatées entre les divers sous-groupes. Ces
observations
sont
présentées
dans
des
sections
intitulées
« Différences
sociodémographiques » et identifiées par des encadrés ombragés pour en faciliter le
repérage3. Seules les différences significatives, comportant un coefficient de confiance de
95 %, ou celles qui suggèrent une tendance sont rapportées. Une description détaillée de la
composition des sous-groupes analysés est présentée en annexe.

Le lecteur trouvera ce qui suit, accessible sur demande, sous pli séparé :
•
•
•
•
•
•

Note sur la méthodologie et la collecte des données
Taux de réponse et historique des appels
Composition des sous-groupes
Questionnaire ayant servi à cette étude (versions téléphonique et en ligne)
Lettres d’introduction (version principale)
Note d’information à l’intention de l’intervieweur

2

Dans ce document, le genre masculin désigne aussi bien les candidats que les candidates et vise strictement à
alléger le texte.
3

Dans la version HTML publiée sur le site web d’Élections Canada (www.elections.ca), les encadrés sont
délimités par un code caché insérée devant, indiquant "Début de l'encadré" et un inséré après, indiquant
"Fin de l'encadré" afin de rehausser l’accessibilité du document.

2
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OPINIONS GÉNÉRALES CONCERNANT ÉLECTIONS CANADA
Cette section présente les résultats obtenus aux questions générales concernant la conduite de
l’élection générale fédérale de 2011.
Quatre répondants sur cinq étaient satisfaits de la qualité générale du service offert par
Élections Canada
Quatre candidats sur cinq (81 %)
étaient satisfaits de la qualité
générale du service reçu d’Élections
Canada lors de l’élection générale de
2011. Les autres candidats étaient
soit ni satisfaits ni insatisfaits (12 %),
soit insatisfaits (7 %).
La satisfaction des répondants est
demeurée essentiellement la même
depuis l’enquête de référence de
2008, alors que 79 % des candidats
avaient dit être satisfaits du service
reçu d’Élections Canada.

Satisfaction à l’égard de la qualité du service d’Élections Canada
Q34. Toute réflexion faite, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) de la
qualité générale du service offert par Élections Canada au cours de la dernière
élection fédérale ?

44%
37%

12%
5%

5 - Très
satisfait

4

3 - Ni satisfait
ni insatisfait

2

2%
1 - Très
insatisfait
Population : N=1 008

P hoen ix SP I pour Élections Cana da : j uille t 2011 . En qu ête au prè s de s ca ndida ts.

Différences sociodémographiques
Comparativement à 81 % de l’ensemble des répondants, les candidats du Québec (87 %), ceux
de moins de 30 ans (88 %) et ceux de sexe masculin (83 %) étaient plus enclins à se dire
satisfaits d’Élections Canada et de la qualité du service reçu de cet organisme.
La plupart étaient satisfaits de l’administration de l’élection
Témoignant
d’une
satisfaction
générale, 72 % des candidats étaient
satisfaits de la façon dont Élections
Canada avait administré l’élection, le
tiers (32 %) des candidats se disant
même très satisfaits. La plupart des
autres (19 %) étaient ni satisfaits ni
insatisfaits et 8 % ont exprimé de
l’insatisfaction à l’égard de la façon
dont l’élection générale de 2011 avait
été administrée.
Ces résultats révèlent une légère
augmentation du taux de satisfaction
depuis 2008 (72 % vs 68 % en 2008).

Satisfaction à l’égard de l’administration de l’élection
Q1. Dans l’ensemble, à quel point êtes-vous satisfait(e) de la façon dont la dernière
élection fédérale a été administrée par Élections Canada ?

40%
32%

19%

5 - Très
satisfait

4

3 - Ni satisfait
ni insatisfait

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.
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5%

3%

2

1 - Très
insatisfait

Population : N=1 008
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Différences sociodémographiques
Comparativement aux candidats les plus expérimentés, ceux dont il s’agissait de la première
campagne ont été plus nombreux à se dire satisfaits de l’administration de l’élection (75 % vs
66 %). Naturellement, le nombre de candidats se disant satisfaits de l’administration de
l’élection était plus grand chez ceux qui étaient satisfaits de la qualité générale du service offert
par Élections Canada (84 % vs 9 % des candidats insatisfaits) et du travail du directeur du
scrutin de leur circonscription (83 % vs 20 % des candidats insatisfaits).
La plupart des candidats étaient satisfaits du travail du directeur du scrutin
Les candidats étaient plus nombreux à se dire satisfaits du travail de leur directeur du scrutin
que de l’administration générale de l’élection. Quatre candidats sur cinq (81 %) étaient satisfaits
de la façon dont leur directeur du scrutin avait géré cette élection dans leur circonscription, la
moitié (52 %) se disant même très satisfaits. Par contre, 11 % étaient ni satisfaits ni insatisfaits
et 8 % ont exprimé de l’insatisfaction à ce chapitre.
Le taux de satisfaction n’a pratiquement pas changé depuis 2008 (81 % en 2011
comparativement à 79 % en 2008).

Satisfaction à l’égard du travail du directeur du scrutin
Q2. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la façon dont votre directeur du scrutin a
géré cette élection dans votre circonscription ?

52%

29%

11%
5%

5 - Très
satisfait

4

3 - Ni satisfait
ni insatisfait

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

2

3%
1 - Très
insatisfait

Population : N=1 008

Différences sociodémographiques
Les candidats de la région de l’Atlantique (91 %) et ceux de moins de 30 ans (87 %) étaient
généralement plus nombreux à se dire satisfaits du travail de leur directeur du scrutin. Le
nombre de candidats se disant satisfaits du travail de leur directeur du scrutin était plus grand
chez ceux qui étaient satisfaits de la qualité générale du service offert par Élections Canada
(89 % vs 38 % des insatisfaits) et de la façon dont Élections Canada avait administré l’élection
(92 % vs 41 % des candidats insatisfaits).

4
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La plupart des candidats étaient grandement satisfaits de leurs rapports avec le directeur
du scrutin
Dans l’ensemble, 86 % des candidats étaient satisfaits de leurs rapports avec le directeur du
scrutin de leur circonscription, 63 % se disant même très satisfaits. Les autres étaient soit ni
satisfaits ni insatisfaits (8 %), soit insatisfaits (5 %). Le taux de satisfaction est demeuré le
même depuis 2008, alors que 85 % des candidats se disaient satisfaits de leurs rapports avec
leur directeur du scrutin.

Satisfaction à l’égard des rapports
avec le directeur du scrutin
Q16. Dans l’ensemble, à quel point avez-vous été satisfait(e) de vos rapports avec le
directeur du scrutin ?

63%

23%
8%

5 - Très
satisfait

4

3 - Ni satisfait
ni insatisfait

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

3%

2%

2

1 - Très
insatisfait
Population : N=1 008
Sans objet : 1 %

Différences sociodémographiques
Plus les candidats étaient jeunes, plus ils étaient susceptibles d’être satisfaits de leurs rapports
avec leur directeur du scrutin, allant de 85 % des candidats de 50 ans et plus à 94 % de ceux
de moins de 30 ans. De plus, la satisfaction était plus grande chez les hommes (88 %) et chez
les candidats satisfaits du travail de leur directeur du scrutin (96 %), de l’administration générale
de l’élection (95 %) et de la qualité du service reçu d’Élections Canada (94 %).
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EXPÉRIENCE DU PROCESSUS ÉLECTORAL
Cette section porte sur la façon dont les choses se sont déroulées pendant l’élection, du point
de vue des candidats, et ce, à divers égards : les exigences concernant la mise en candidature,
l’inscription, le vote, le dépouillement du scrutin, l’identification des électeurs, ainsi que la
nomination du personnel électoral.

Exigences concernant la mise en candidature
La première partie présente les résultats des questions portant sur les exigences concernant la
mise en candidature.
La plupart des candidats ont trouvé facile de se conformer aux exigences concernant la
mise en candidature
La plupart des candidats ont dit avoir trouvé plutôt facile (51 %) ou très facile (30 %) de se
conformer aux exigences concernant la mise en candidature. Par contre, 17 % n’étaient pas de
cet avis. Les opinions sur les exigences concernant la mise en candidature n’ont pratiquement
pas changé depuis 2008, alors que 79 % des candidats disaient avoir trouvé facile de se
conformer aux exigences.

Facilité de se conformer aux exigences
concernant la mise en candidature
Q3. À quel point avez-vous trouvé facile de vous conformer aux exigences concernant
la mise en candidature ?

Très facile

30%

Plutôt facile

51%

Plutôt difficile

Très difficile

12%

5%

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=1 008; NSP : 1 %

Différences sociodémographiques
Comparativement aux candidats de l’Ontario (77 %), ceux du Québec (86 %) étaient plus
nombreux à avoir trouvé facile de se conformer aux exigences concernant la mise en
candidature. Il en va de même des candidats ayant été élus (90 % vs 80 % des candidats non
élus) et des membres d’un parti représenté à la Chambre des communes4 (85 % vs 64-65 %
des membres d’un parti non représenté à la Cdc et des députés indépendants). De plus, les
candidats étaient plus susceptibles d’avoir trouvé facile de se conformer aux exigences
concernant la mise en candidature s’ils étaient satisfaits de l’administration générale de
l’élection (84 % vs 70 %) et de la qualité du service offert par Élections Canada (83 % vs 63 %).

4

À partir d’ici, on utilisera l’acronyme Cdc pour désigner la Chambre des communes.
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La principale difficulté relative au processus de mise en candidature : l’obtention d’un
nombre suffisant de signatures
Les candidats ayant éprouvé de la difficulté à se conformer aux exigences concernant la mise en
candidature (n=176) ont formulé diverses explications. Une explication a été entendue beaucoup
plus souvent que les autres : 60 % des candidats ont rapporté avoir eu de la difficulté à recueillir
un nombre suffisant de signatures dans leur circonscription. Il s’agit du même problème
mentionné le plus souvent par les candidats à l’élection générale de 2008 : 54 % disaient alors
avoir vu leur mise en candidature compliquée par cette exigence. Les autres difficultés soulevées
par les candidats appartiennent généralement à l’une ou l’autre des deux catégories suivantes :
les problèmes administratifs ou les autres exigences concernant la mise en candidature.
Parmi les problèmes administratifs, mentionnons les trop nombreuses formalités administratives
ou la bureaucratie (26 %), les difficultés liées au processus pour les candidats indépendants ou
les membres de petits ou nouveaux partis (15 %), les procédures et les exigences mal expliquées
(9 %) et les directeurs du scrutin avec qui il était difficile de travailler (3 %). Deux problèmes
administratifs ont été soulevés plus souvent en 2011 qu’en 2008 : les trop nombreuses formalités
administratives ou la bureaucratie (26 % vs 11 % en 2008) et les difficultés pour les candidats
indépendants ou les membres de petits ou nouveaux partis (15 % vs 7 % en 2008).
En ce qui a trait aux problèmes liés aux exigences concernant la mise en candidature (s’ajoutant
à celui des signatures), les candidats ont rapporté avoir eu de la difficulté à amasser le
cautionnement de 1 000 $ exigé (15 %), à respecter la date limite (10 %), à composer avec leurs
trop nombreux déplacements
Difficultés à se conformer aux exigences
(6 %) et à nommer un agent
concernant la mise en candidature
officiel (5 %). Le nombre de
Q4. Pourquoi avez-vous trouvé cela difficile ?
candidats disant avoir connu
des
problèmes
liés
aux
Difficulté à obtenir nombre signatures requis
60%
exigences concernant la mise
Trop formalités admin. / bureaucratie
26%
en candidature a très peu
changé depuis 2008.
Difficulté à fournir cautionnement de 1 000 $
15%
Candidats indép./petits/nouveaux partis

15%

Difficulté à respecter la date limite

10%

Procédures ou exigences non expliquées
Trop de déplacements
Difficulté à nommer l’agent officiel

9%
6%
5%

Difficulté à travailler avec directeur scrutin

3%

Autre

3%

On acceptait jusqu'à trois réponses.

Population : N=176 (candidats disant avoir trouvé cela difficile)
Refus : 1 %

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Différences sociodémographiques
Les candidats de la Colombie-Britannique (76 %) et de l’Ontario (71 %) étaient plus nombreux à
rapporter avoir eu de la difficulté à obtenir un nombre suffisant de signatures. Le nombre de
candidats ayant rapporté cette difficulté est proportionnel au nombre de campagnes auxquelles
ils avaient participé, allant de 53 % des candidats dont il s’agissait de la première campagne à
73 % des candidats les plus expérimentés.
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Presque tous les candidats étaient d’avis que leur mise en candidature avait été traitée
dans un délai raisonnable
Pratiquement tous les candidats
(97 %) ont rapporté que le directeur
du scrutin avait traité leur mise en
candidature
dans
un
délai
raisonnable,
un
résultat
essentiellement identique à celui
obtenu en 2008 (97 % en 2011 vs
96 % en 2008).

Délai du traitement de la mise en candidature
Q5. Selon vous, le directeur du scrutin a-t-il traité votre mise en candidature dans un délai raisonnable ?

Non
3%

Oui
97 %

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=1 008; NSP : 1 %

Différences sociodémographiques
Le nombre de candidats rapportant que leur mise en candidature avait été traitée dans un délai
raisonnable est inversement proportionnel à l’âge et au nombre de campagnes auxquelles ils
avaient participé. Ce nombre était aussi plus élevé chez les candidats satisfaits de
l’administration de l’élection (98 % vs 91 %), du travail du directeur du scrutin de leur
circonscription (99 % vs 81 %) et de la qualité générale du service offert par Élections Canada
(98 % vs 87 %).
La nomination d’un agent officiel s’est révélée généralement facile pour la plupart des
candidats
En tout, 82 % des candidats ont trouvé plutôt facile (34 %) ou très facile (48 %) de nommer un
agent officiel. Il s’agit d’une
légère augmentation depuis
Facilité à nommer un agent officiel
2008, alors que 77 % des
Q6. Avec quelle facilité avez-vous pu retenir les services d’un agent officiel ?
candidats avait trouvé la
nomination d’un agent officiel
au moins « plutôt facile ». Par
Très facile
48%
contre, 18 % des candidats ont
rapporté
avoir
eu
des
difficultés à cet égard.
Plutôt facile

34%

Plutôt difficile

Très difficile

13%

5%

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.
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Différences sociodémographiques
Le nombre de candidats disant avoir trouvé facile de nommer un agent officiel était plus élevé
chez les candidats de moins de 30 ans (88 %), ceux qui ont été élus (88 %) et ceux ayant
trouvé facile de se conformer aux exigences concernant la mise en candidature (85 %). Par
contre, les candidats suivants étaient moins nombreux à avoir trouvé cette tâche facile : les
candidats insatisfaits du travail de leur directeur du scrutin (77 %), de l’administration de
l’élection (72 %) et de la qualité générale du service offert par Élections Canada (72 %).
Les principaux obstacles à la nomination d’un agent officiel
Les candidats qui ont dit avoir eu de la difficulté à nommer un agent officiel (n=176) ont surtout
eu de la difficulté à trouver une personne disponible ou disposée à jouer ce rôle (59 %).
Certains ont expliqué que la tâche était simplement trop difficile ou comportait trop de
responsabilités (41 %) ou qu’il était difficile de trouver une personne ayant les compétences
requises (36 %). Comme l’illustre le diagramme qui suit, relativement peu de candidats ont fait
mention d’autres facteurs ayant rendu difficile la nomination d’un agent officiel.

Difficultés à nommer un agent officiel
Q7. Pourquoi avez-vous trouvé cela difficile ?
Diff. trouver personne disposée/disponible

59%

Travail difficile / beaucoup responsabilités

41%

Diff. trouver personne compétente

36%

Trop formalités admin./ bureaucratie

8%

Délai trop court

7%

Incertitude concernant rôle d'agent
Candidats indép./ petits/nouveaux partis
Rôle exige trop de temps
Autre

6%
5%
3%
2%

On acceptait jusqu'à trois réponses.
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=176
(candidats disant avoir trouvé cela difficile)

Dans l’ensemble, ces résultats sont très semblables à ceux obtenus en 2008 : les candidats
disaient alors avoir surtout eu de la difficulté à trouver une personne disposée à jouer ce rôle,
disponible ou ayant les compétences requises et disaient que la tâche était trop difficile ou
comportait trop de responsabilités. Comme en 2008, il s’agit là des trois principales difficultés
soulevées. Ceci dit, en 2011, un plus grand nombre de candidats ont rapporté avoir eu de la
difficulté à trouver une personne disponible ou disposée à jouer ce rôle (59 % vs 40 % en 2008)
et qualifié la tâche de trop difficile ou trop lourde de responsabilités (41 % vs 12 % en 2008).
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Inscription des électeurs, vote et dépouillement du scrutin
Une faible majorité était satisfaite de l’inscription des électeurs
Une faible majorité (59 %) des candidats interrogés étaient satisfaits de la façon dont les
choses s’étaient passées lors de l’inscription des électeurs. La plupart des autres (22 %) étaient
ni satisfaits ni insatisfaits,
tandis que 14 % étaient
Satisfaction à l’égard de l’inscription des électeurs
insatisfaits. Ceci représente
Q8. Dans l’ensemble, à quel point étiez-vous satisfait(e) de la façon dont
une
légère
augmentation,
s’est déroulée l’inscription des électeurs ?
comparativement à l’enquête
33%
de référence de 2008, alors
que 54 % des candidats
26%
avaient rapporté être satisfaits
22%
de l’inscription des électeurs.
8%

5 - Très
satisfait

4

3 - Ni satsfait
ni insatisfait

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

2

6%

1 - Très
insatisfait
Population : N=1 008
NSP : 5 %; Refus : 1 %

Différences sociodémographiques
Comparativement à 59 % de l’ensemble des candidats, les candidats des sous-groupes suivants
étaient plus nombreux à se dire satisfaits de l’inscription des électeurs : les candidats indépendants
(72 %), les candidats du Québec (65 %), les hommes (63 %) et les candidats dont il s’agissait de la
première campagne (63 %). Par ailleurs, les candidats se disant satisfaits de l’administration de
l’élection (70 %), du travail de leur directeur du scrutin (66 %) et de la qualité du service reçu
d’Élections Canada (66 %) étaient plus nombreux à se dire satisfaits de l’inscription des électeurs.
De nombreuses sources d’insatisfaction concernant l’inscription des électeurs
Les candidats insatisfaits de la façon dont s’était déroulée l’inscription des électeurs (n=133) ont
offert de nombreuses explications. Le plus souvent, ces candidats ont dit que le processus
d’inscription était trop compliqué, que les exigences en matière d’identification des électeurs
avaient privé des électeurs légitimes de leur droit de vote5 et que les listes électorales
comportaient trop d’erreurs ou que trop d’électeurs avaient dû s’inscrire (26 % chacune).
Viennent ensuite les réponses suivantes : les règles n’étaient pas appliquées uniformément
(18 %), les électeurs avaient eu trop peu de temps pour s’inscrire (13 %) et les électeurs
n’étaient pas au courant du processus d’inscription (10 %).
Toutes les autres réponses ont été données par quelques candidats seulement : les bureaux de
vote comptaient trop peu d’agents d’inscription (7 %), la révision avait été inefficace et on souhaitait
le retour au dénombrement porte-à-porte (7 %), les exigences en matière d’identification avaient
5

Notons que les exigences en matière d’identification lors de l’inscription diffèrent de celles appliquées au moment
du vote. Bien que les candidats n’aient pas précisé laquelle de ces deux catégories d’exigences ils parlaient, il
convient de noter que ce sont surtout les exigences appliquées au moment du vote qui sont critiquées depuis leur
introduction en 2007.

Phoenix Strategic Perspectives Inc.

11

Enquête auprès des candidats à la 41e élection générale fédérale
laissé plusieurs électeurs perplexes (6 %), les électeurs n’avaient pas eu suffisamment d’occasions
de s’inscrire (3 %) et il n’y avait pas suffisamment d’agents réviseurs (2 %).

Sources d’insatisfaction concernant
l’inscription des électeurs
Q9. Pourquoi êtes-vous insatisfait(e) de la façon
dont les choses se sont déroulées, à cet égard ?
Processus d’inscription trop compliqué

26%

Exigences : électeurs admissibles n'ont pu voter

26%
26%

Trop erreurs dans listes/trop ont dû s'inscrire

18%

Application non uniforme des règles

13%

Délai trop court accordé aux électeurs

10%

Électeurs ignoraient processus d'inscrip./options

7%

Pas assez d'agents d'inscription aux bureaux vote

7%

Révision inefficace/revenir au dénombrement

6%

Électeurs confus dû aux exigences d'identif.
Pas assez d'occasions de s'inscrire
Pas suffisamment d'agents réviseurs

3%
2%
7%

Autre

On acceptait jusqu'à trois réponses.
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=133 (candidats insatisfaits)

La plupart des candidats étaient satisfaits de tous les aspects du scrutin
La plupart des candidats étaient satisfaits de chaque aspect du scrutin. Notamment, 69 % des
candidats étaient satisfaits de la façon dont le dépouillement des bulletins de vote s’était
déroulé dans leur circonscription, 67 % étaient satisfaits de l’emplacement des bureaux de vote
et 65 % étaient satisfaits du déroulement des divers modes de scrutin. La plupart des candidats
qui n’étaient pas satisfaits n’étaient pas pour autant insatisfaits, se montrant plutôt neutres dans
leurs opinions sur chacun de ces aspects.

Satisfaction à l’égard de certains aspects du scrutin
Q10a-c. Dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) de ce qui suit ? Veuillez utiliser
une échelle de 1 à 5, où « 1 » signifie que vous avez été très insatisfait(e) et « 5 »,
que vous avez été très satisfait(e).
La façon dont le dépouillement des
bulletins de vote s’est déroulé dans
votre circonscription.

37%

17% 3% 2 %

32%

L’emplacement des bureaux de
scrutin lors du vote par anticipation
et le jour de l’élection.

30%

37%

21%

7% 4 %

La manière dont se sont déroulées les
diverses manières de voter pour les
électeurs.

32%

33%

21%

7% 4 %

5 - Très satisfait

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

4

3

2

1 - Très insatisfait

Population : N=1 008
NSP : 2-9 %; Ça dépend : 1 %

Les opinions exprimées en 2011 sont pratiquement identiques à celles entendues en 2008.
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Différences sociodémographiques
Des différences entre certains sous-groupes dans leurs opinions sur le déroulement du
scrutin ont pu être observées : les hommes et les candidats du Québec étaient plus nombreux à
se dire satisfaits du déroulement des diverses méthodes de vote et de la façon dont le
dépouillement des bulletins de vote s’était déroulé dans leur circonscription. Les candidats qui
étaient satisfaits de l’administration de l’élection, du travail du directeur du scrutin de leur
circonscription, de la qualité générale du service offert par Élections Canada et du processus
d’inscription des électeurs étaient plus nombreux à avoir une bonne opinion du déroulement du
scrutin.
Une formation inadéquate : la principale source d’insatisfaction concernant le
dépouillement des bulletins de vote
Les candidats insatisfaits de la façon dont le dépouillement des bulletins de vote s’était déroulé
dans leur circonscription (n=53)6 étaient le plus souvent d’avis que les travailleurs n’avaient pas
reçu une formation adéquate (43 %). Des proportions semblables de candidats ont critiqué la
lenteur du comptage des votes (32 %) ou ont affirmé qu’il y avait eu fraude ou interférence lors
du dépouillement (30 %). Ensuite, 15 % ont parlé d’un manque de sécurité ou de supervision.
Enfin, quelques-uns ont eu l’impression que le matériel électoral avait pu être altéré (6 %) ou
qu’on n’avait pas répondu adéquatement aux questions (4 %).

Sources d’insatisfaction concernant le dépouillement
des bulletins de vote dans sa circonscription
Q11c. Pourquoi avez-vous été insatisfait(e) de cet aspect ?
Formation inadéquate des travailleurs

43%

Lenteur du comptage des votes

32%

Fraude/irrégularités dans dépouillement

30%

Manque de sécurité ou de supervision
Matériel électoral a été altéré
On n'a pas bien répondu aux questions
Autre

15%
6%
4%
8%

Population : N=53* (candidats insatisfaits)
*Prudence recommandée dans l’interprétation en
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.
raison du faible nombre de répondants.

On acceptait jusqu'à trois réponses.

L’accessibilité : la principale source d’insatisfaction concernant l’emplacement des
bureaux de vote
Les candidats insatisfaits de l’emplacement des bureaux de vote par anticipation et ceux du jour
même de l’élection (n=109) ont, le plus souvent, critiqué leur accessibilité. Environ le tiers
(32 %) ont parlé du manque d’accessibilité des bureaux de vote du jour de l’élection, tandis que
22 % ont plutôt parlé des bureaux de vote par anticipation.

6

La prudence est de mise dans l’interprétation de ces résultats en raison de la faible taille de l’échantillon.
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Sources d’insatisfaction concernant
l’emplacement des bureaux de scrutin
Q11b. Pourquoi avez-vous été insatisfait(e) de cet aspect ?
32%

Accessibilité jour de l'élection

25%

Emplacements mal choisis

22%

Accessibilité bureaux vote par anticipation

19%

Pas assez bureaux vote jour de l'élection

15%

Diff. à trouver bureaux vote jour de l'élection

12%

Espace dans les bureaux de vote

9%

Pas assez bureaux vote par anticipation

8%

Diff. à trouver bureaux vote par anticipation
Espace dans bureaux vote par anticipation
Électeurs ignoraient à quel bureau se présenter

6%
6%

Date/horaire du vote ne convenaient pas

4%

Autre

4%

On acceptait jusqu'à trois réponses.
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=109 (candidats insatisfaits)
Refus : 1 %

D’autres raisons ont aussi été mentionnées : certains emplacements étaient jugés mal choisis
(comme une église) (25 %), tandis que d’autres étaient difficiles à trouver, que ce soit le jour de
l’élection (15 %) ou lors du vote par anticipation (8 %). Certains candidats trouvaient trop peu
nombreux les bureaux de vote le jour de l’élection (19 %) ou ceux prévus pour le vote par
anticipation (9 %). Ceux qui ont critiqué l’installation des bureaux de vote ont parlé d’un manque
d’espace le jour de l’élection (12 %) et dans les bureaux de vote par anticipation (6 %). Pour
d’autres, la source de leur insatisfaction à l’égard de l’emplacement des bureaux de vote
résidait dans le fait que les électeurs ne savaient trop à quel bureau de vote se présenter (6 %)
ou encore que l’horaire des bureaux de vote convenait mal à la population (4 %).
L’accessibilité des bureaux de vote le jour de l’élection semblait moins faire problème en 2011
(32 % vs 41 % en 2008). Toutefois, un plus grand nombre de candidats jugeaient certains
emplacements mal choisis (25 % vs 7 % en 2008) et trouvaient trop peu nombreux les bureaux
de vote le jour de l’élection (19 % vs 7 % en 2008)7.
Plusieurs raisons expliquent l’insatisfaction à l’égard des diverses méthodes de vote
offertes
Les candidats insatisfaits des diverses méthodes de vote (n=122) ont offert diverses
explications. Les trois principales raisons entendues, chacune citée par environ le cinquième
des candidats insatisfaits, sont les suivantes : l’impossibilité de voter en ligne ou par courriel
(21 %), l’horaire inadéquat des bureaux de vote (20 %) et la difficulté à voter aux bureaux de
vote par anticipation (19 %). Les sources d’insatisfaction peuvent être regroupées en trois
grandes catégories : les problèmes relatifs à l’identification et à l’inscription des électeurs, les
problèmes concernant une méthode de vote donnée et enfin, les problèmes touchant les
procédures de vote.
Concernant l’identification et de l’inscription des électeurs, 13 % des candidats jugeaient le
processus d’inscription trop compliqué, 7 % disaient que les électeurs n’étaient pas au courant

7

La prudence est de mise dans l’interprétation de ces différences étant donné le nombre relativement faible de
candidats se disant insatisfaits à ce chapitre (n=109 en 2011 et n=118 en 2008).
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des exigences en matière d’identification et 7 %, que les électeurs n’étaient pas au courant du
processus d’inscription.
Les candidats insatisfaits d’une méthode de vote en particulier ont parlé d’une difficulté à voter
aux bureaux de vote par anticipation (19 %), le jour de l’élection (11 %), par bulletin spécial
(7 %) et par la poste (4 %). Un candidat sur cinq a aussi déploré qu’aucune méthode de vote
électronique, comme le vote en ligne ou par courriel, n’ait été prévue.
Quant
aux
problèmes
concernant les procédures,
certains candidats ont déploré
l’horaire
inadéquat
des
bureaux de vote (20 %), le
manque d’accessibilité pour
les étudiants et les jeunes
(11 %) de même que pour les
personnes âgées et les
personnes
ayant
une
déficience visuelle (7 %), les
files d’attente ou le temps
d’attente excessif (8 %), le
nombre insuffisant de bureaux
de vote (7 %), le fait que les
électeurs ne savaient pas où
voter (5 %) et le risque de
fraude par les électeurs (4 %).

Sources d’insatisfaction concernant
les divers modes de scrutin
Q11a. Pourquoi avez-vous été insatisfait(e) de cet aspect ?
21%
20%
19%

Pas de vote en ligne ou par courriel
Horaire du bureau vote était inadéquat
Problèmes aux bureaux vote par anticipation

13%

Processus d'inscription trop compliqué

11%
11%

Difficulté à voter le jour de l'élection
Peu accessible aux étudiants/jeunes

8%
7%
7%
7%
7%
7%

File d'attente/attente beaucoup trop longue
Électeurs ignoraient exigences d'identification
Pas assez de bureaux de vote
Électeurs ignoraient processus d'inscription
Difficulté à voter par bulletin spécial
Peu access. aînés/pers. ayant déficience visuelle

5%
4%
4%

Électeurs ne savaient pas où voter
Difficulté à voter par la poste
Possibilité de fraude par les électeurs

7%

Autre

On acceptait jusqu'à trois réponses.

Population : N=122 (candidats insatisfaits)
Refus : 2 %

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Identification des électeurs
La plupart des candidats ont dit n’avoir constaté aucun problème dû aux exigences en
matière d’identification des électeurs
La plupart des candidats (72 %) ont indiqué ne pas avoir été témoins de problèmes associés à
l'application des exigences en matière d'identification des électeurs et que leurs représentants
n’en avaient pas été témoins
Problèmes liés à l’application des exigences
non plus. Ceci dit, le quart
en matière d’identification des électeurs
(26 %) des répondants ont dit
Q12. Avez-vous été témoin de problèmes associés à l'application des exigences en matière
avoir
été
témoins
de
d'identification des électeurs, ou votre représentant vous a-t-il rapporté de tels problèmes ?
problèmes causés par ces
exigences.
Les candidats étaient moins
nombreux en 2011 à affirmer
avoir
été
témoins
de
problèmes liés à l’application
des exigences en matière
d’identification des électeurs
(26 % vs 37 % en 2008).

Oui, témoin de
problèmes

26%
37%

72%
Aucun problème
61%

2011

2008

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.
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Différences sociodémographiques
Comparativement à 26 % de l’ensemble des candidats, les membres des sous-groupes
suivants étaient plus nombreux à affirmer avoir été témoins de problèmes associés à
l’application des exigences en matière d’identification des électeurs : les candidats de la région
de l’Atlantique (45 %), les candidats élus (40 %), les candidats les plus expérimentés (35 %) et
les candidats de 30 ans ou plus (28 %). De plus, les candidats insatisfaits de l’inscription des
électeurs (54 %), de l’administration de l’élection (42 %) et du travail du directeur du scrutin de
leur circonscription (43 %) étaient plus nombreux à affirmer avoir été témoins de problèmes à
ce chapitre.
Le principal problème lié aux exigences en matière d’identification des électeurs : les
électeurs n’avaient pas les pièces d’identité requises ou ne pouvaient pas voter
Les candidats ayant indiqué avoir été témoins (personnellement ou par l’entremise de leurs
représentants) de problèmes liés aux exigences en matière d’identification des électeurs
(n=263) ont décrit divers problèmes. Ceci dit, les candidats ont rapporté, le plus souvent (39 %),
que les électeurs n’avaient pas les pièces d’identité requises ou ne pouvaient pas voter.
Certains ont affirmé que des électeurs avaient eu de la difficulté à prouver leur identité (21 %)
ou leur adresse (17 %) ou étaient incertains des pièces d’identité requises (13 %). D’autres ont
indiqué avoir été témoins d’interprétations différentes des règles par les membres du personnel
électoral (13 %).
Les autres problèmes ont été rapportés par 8 % des candidats ou moins : les longues files
d’attente causées par les exigences en matière d’identification (8 %), le personnel des bureaux
de vote qui manquait de formation (8 %), des électeurs n’ayant pas les pièces d’identité
requises mais à qui l’on avait permis de voter (6 %), les électeurs ne sachant pas à quel bureau
de vote se présenter (5 %), le trop grand nombre d’erreurs dans les listes électorales (4 %), des
étudiants ayant eu de la difficulté à voter (3 %) et des comportements inacceptables de la part
des représentants des partis (3 %).
Les problèmes suivants ont
été
regroupés
dans
la
catégorie
« Autre » : aucune
preuve de citoyenneté exigée
aux bureaux de vote, on
n’offrait pas le service dans la
langue de l’électeur, les
longues files d’attente et le
temps d’attente beaucoup trop
long, les fraudes commises par
les électeurs dont le fait de
voter plus d’une fois et enfin,
les électeurs ayant dû retirer
un vêtement qui cachait leur
visage.

Problèmes liés aux exigences
en matière d’identification des électeurs
Q13. De quels problèmes s’agit-il ?
39%

Électeurs sans pièces id./ne pouvant pas voter

21%

Difficulté à prouver leur identité

17%

Difficulté à prouver leur adresse

13%

Électeurs incertains quant aux pièces id. requises

13%

Interprétations différentes des règles

8%

Longues files d'attentes dues aux exigences

8%

Formation inadéquate du personnel
Certains ont voté sans pièces id. requises
Électeurs ignoraient à quel bureau se présenter
Listes électorales avaient trop d'erreurs

6%
5%
4%

Étudiants ont eu difficulté à voter

3%

Comportement inacceptable des partis/représ.

3%

Autre

On acceptait jusqu'à trois réponses.
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.
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13%
Population : N=263 (candidats ayant
été témoins de problèmes); NSP : 2 %
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La majorité des répondants avaient une bonne opinion de la liste des pièces d’identité
acceptables
Questionnés au sujet de la liste des pièces d’identité acceptables établie par le directeur
général des élections, la majorité des répondants ont dit en être satisfaits et n’ont rapporté
aucun problème (71 %). Il s’agit d’une augmentation considérable depuis 2008, alors que
seulement
54 %
des
répondants étaient satisfaits
Opinion de la liste des pièces d’identités acceptables
de la liste des pièces d’identité
acceptables.
Q14. Conformément à la Loi électorale du Canada, le directeur général des
élections a établi une liste de pièces d’identité pouvant être acceptées.
Que pensez-vous de cette liste ?

Les candidats moins satisfaits
Liste est bonne / aucun problème
ont offert diverses explications,
Cause des difficultés à certains électeurs
8%
comme l’illustre le diagramme.
Certains n'ont pas les pièces d'id. requises
5%
Quelques-uns ont indiqué que
Liste
n'est
pas
complète
4%
cette liste avait causé des
Processus n'est pas clair
4%
difficultés à certains électeurs
(8 %), que certains électeurs
N'ai pas vu la liste / n'étais pas au courant
4%
n’avaient pas les pièces
Liste ne tient pas compte réalités locales
3%
d’identité requises (5 %), que la
Liste est difficile à comprendre
3%
liste était incomplète (4 %),
Liste est trop détaillée
2%
qu’elle n’était pas claire (4 %),
Autre
5%
qu’elle ne tenait pas compte de On acceptait jusqu'à trois réponses.
la situation de certaines régions Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.
(3 %), qu’elle était difficile à
comprendre (3 %) ou qu’elle était trop détaillée (2 %).

71%

Population : N=1 008
NSP : 4 %; Refus : 2 %

Différences sociodémographiques
Comparativement à un taux de satisfaction global de 71 %, les membres des sous-groupes
suivants étaient plus nombreux à se dire satisfaits de la liste des pièces d’identité acceptables :
les candidats du Québec (86 %), ceux de moins de 30 ans (84 %), les candidats dont il
s’agissait de la première campagne (75 %) et les hommes (73 %). Les candidats étaient plus
susceptibles d’avoir une bonne opinion de la liste s’ils étaient satisfaits de l’inscription des
électeurs (81 %), de l’administration générale de l’élection (75 %), du travail du directeur du
scrutin (74 %) et de la qualité générale du service offert par Élections Canada (74 %).

Nomination du personnel électoral
En vertu de la Loi électorale du Canada, les candidats élus et ceux s’étant classés deuxièmes
lors d’une élection générale peuvent, lors de l’élection générale suivante, fournir au directeur du
scrutin une liste de personnes envisagées pour les postes d’agents réviseurs, de scrutateurs et
de greffiers du scrutin. La question dont traite le texte qui suit n’a été posée qu’aux candidats
qui s’étaient classés premiers ou deuxièmes lors de l’élection générale fédérale précédente
(n=158).

Phoenix Strategic Perspectives Inc.
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Une majorité de candidats n’ont eu aucune difficulté à fournir la liste des personnes
envisagées pour faire partie du personnel électoral
En 2011, pas moins de 63 % des candidats autorisés à fournir une liste de personnes pour faire
partie du personnel électoral ont rapporté n’avoir eu aucune difficulté à le faire, ce qui constitue
une augmentation par rapport à 49 % en 2008.

Problèmes lors de la préparation de
la liste du personnel électoral proposé
Q15. Quels problèmes ou défis particuliers avez-vous rencontrés lors de la
préparation d’une liste pour le directeur du scrutin, contenant le nom des personnes
que vous proposiez pour les postes d’agents réviseurs ?
Rien / aucun problème

63%

Incapable trouver pers. intéressées/disp.

10%

Manque temps pour trouver ces personnes

8%

Certaines pers. sur liste non admissibles

7%

Incapable trouver personnes compétentes

3%

Liste transmise trop tard/non admise

2%

Processus n'était pas clair

1%

Autre

2%

N'ai pas préparé une telle liste

3%

On acceptait jusqu'à trois réponses.
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=158 (candidats classés
1er ou 2e lors de la 40e ÉFG)
NSP : 4 %; Refus : 2 %

Ceux qui ont connu des difficultés ont surtout rapporté avoir été incapables de trouver des
personnes intéressées ou disponibles (10 %). Ensuite, certains ont indiqué qu’ils n’avaient pas
eu suffisamment de temps pour trouver des personnes ayant les compétences requises (8 %)
ou encore que quelques-unes des personnes proposées n’étaient pas admissibles (7 %). Très
peu de candidats ont rapporté n’avoir pu trouver des personnes compétentes (3 %), avoir fourni
la liste après la date limite (2 %) ou avoir eu de la difficulté à comprendre le processus (1 %).
Comparativement à 2008, deux problèmes ont été soulevés moins souvent en 2011 :
l’incapacité à trouver des personnes intéressées ou disponibles (10 % vs 18 % en 2008) et
l’incapacité à trouver des personnes ayant les compétences requises (3 % vs 10 % en 2008)8.

8

La prudence est de mise dans l’interprétation de ces différences étant donné le nombre relativement faible de
candidats ayant connu des problèmes à ce chapitre en 2008 (n=84).
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UTILISATION ET OPINION DES PRODUITS ET SERVICES D’ELECTIONS CANADA
Cette section présente les résultats obtenus aux questions concernant les produits et les
services fournis aux candidats par Élections Canada durant l'élection.
Près de quatre candidats sur dix ont dit avoir personnellement assisté à la séance
d’information des candidats
Près de quatre candidats sur dix ont assisté à la séance d'information des candidats organisée
par le directeur du scrutin. Ils y ont assisté seuls (22 %) ou accompagnés d’un membre de leur
équipe (15 %). Par contre, le quart des candidats (24 %) ont rapporté qu’aucun membre de leur
équipe n’avait assisté à la rencontre et les autres ont dit y avoir envoyé un représentant : leur
directeur de campagne (18 %), leur agent officiel (13 %), leur directeur de campagne et leur
agent officiel (3 %) ou un autre membre de leur équipe (3 %).

Présence à la rencontre de tous les candidats
Q17. Avez-vous, personnellement ou par l’entremise de votre agent officiel, assisté à
la rencontre de tous les candidats organisée par le directeur du scrutin ?
Vous y avez assisté

22%

Votre directeur de campagne y a assisté

18%

Vous et un représentant y avez assisté

15%

Votre agent officiel y a assisté

13%

Agent officiel et directeur y ont assisté

3%

Autre représentant y a assisté

3%

Personne n'y a assisté

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

24%
Population : N=1 008
NSP : 2 %

Le taux de participation est demeuré élevé, 74 % des candidats disant avoir assisté à la
rencontre en personne ou y avoir envoyé un membre de leur équipe (comparativement à 75 %
en 2008). Ceci dit, un moins grand nombre de candidats ont rapporté avoir assisté
personnellement à la rencontre en 2011 (37 % comparativement à 47 % en 2008).
Différences sociodémographiques
Comparativement à 37 % de l’ensemble des candidats, les membres des sous-groupes
suivants étaient plus nombreux à rapporter avoir assisté personnellement à la séance
d'information : les candidats de moins de 30 ans (31 %), les candidats dont il s’agissait de la
première campagne (25 %), les hommes (24 %), les candidats non élus (23 %) ainsi que les
candidats satisfaits de l’administration de l’élection (24 %), du travail de leur directeur du scrutin
(24 %) et de la qualité du service d’Élections Canada (23 %).

Phoenix Strategic Perspectives Inc.
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La plupart des répondants ont trouvé utile la séance d'information des candidats
Quatre candidats sur cinq (81 %) ayant rapporté avoir assisté à la séance d'information ou y
avoir envoyé un représentant (n=745) ont indiqué avoir trouvé celle-ci utile. Ceci dit, les
candidats étaient beaucoup plus nombreux (53 %) à avoir trouvé la rencontre utile, sans plus
(28 % l’ont trouvée très utile). Relativement peu de candidats ont dit ne pas avoir trouvé la
rencontre utile (13 %), 11 % la qualifiant de peu utile et 2 %, d’aucunement utile.
Les opinions ont peu changé depuis 2008, alors que 83 % des répondants avaient qualifié
d’utile la rencontre de tous les candidats.

Utilité de la rencontre de tous les candidats
Q18. Qu’avez-vous pensé de la rencontre de tous les candidats, ou qu’en
a pensé votre représentant ? A-t-elle été... ?

Population : N=745 (candidats ayant assisté à la rencontre
ou y ayant envoyé un membre de leur équipe)
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.
NSP : 5 %

Différences sociodémographiques
Les candidats anglophones étaient plus nombreux à avoir trouvé cette rencontre utile (87 % vs
70 % des candidats francophones), de même que ceux se disant satisfaits de l’administration
de l’élection (87 %), du travail de leur directeur du scrutin (85 %) et de la qualité générale du
service offert par Élections Canada (84 %).
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Sources de renseignements les plus populaires : le bureau local d’EC et le site Web
Plusieurs candidats ou leurs représentants ont eu recours à au moins une des trois sources de
renseignements prévues par Élections Canada durant l’élection. Plus de quatre candidats sur
cinq ont dit s’être tournés vers le site Web d’Élections Canada (www.elections.ca) (84 %) ou
vers le bureau local
d’Élections
Canada
Sources de renseignements consultées durant l’élection
pour
obtenir
des
renseignements
Q19. Durant la dernière élection, avez-vous utilisé les services suivants pour obtenir
des renseignements, ou est-ce que votre directeur de campagne ou votre agent
(82 %).
Beaucoup
officiel l’ont fait ?
moins de candidats ont
composé le numéro
sans frais prévu à cette
fin (42 %).
Le seul changement
digne
de
mention
depuis 2008 est le
déclin constaté dans
l’utilisation du numéro
sans frais du service de
soutien
d’Élections
Canada (42 % vs 48 %
en 2008).

Réponses multiples acceptées
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=1 008; NSP : 2-6 %

Différences sociodémographiques
Les candidats élus (90 % vs 81 % des candidats non élus) et ceux ayant assisté à la séance
d’information des candidats (86 % vs 68 % de ceux n’ayant pas envoyé un représentant à la
rencontre) étaient plus nombreux à s’être tournés vers le bureau local d’Élections Canada pour
obtenir des renseignements. Les candidats de l’Ontario (87 %) étaient plus nombreux à se tourner
vers le site Web d’Élections Canada que ceux du Québec (81 %). Le recours au site Web est
inversement proportionnel à l’âge : de 81 % des candidats de 50 ans et plus à 90 % de ceux de
moins de 30 ans. Les candidats satisfaits de l’administration générale de l’élection et de la qualité
du service reçu d’Élections Canada étaient plus nombreux à affirmer avoir consulté le site Web
(87 % et 86 % respectivement) et le bureau local d’Élections Canada (83 % et 84 %
respectivement).
Les candidats ont indiqué avoir demandé divers genres de renseignements
Les candidats et leurs représentants ayant eu recours aux sources de renseignements prévues
par Élections Canada (n=956) ont rapporté l’avoir fait pour diverses raisons. Le plus souvent,
les candidats ont dit l’avoir fait pour obtenir des précisions ou des renseignements généraux
(37 %). Les autres avaient demandé des renseignements sur l’emplacement des bureaux de
vote (19 %) ou sur les procédures et les règlements électoraux (14 %) ou encore, des
renseignements de nature financière (11 %).

Phoenix Strategic Perspectives Inc.

21

Enquête auprès des candidats à la 41e élection générale fédérale

Genres de renseignements recherchés
Q20. Quels genres de renseignements cherchiez-vous ? Cherchiez-vous d’autres
genres de renseignements ?

On acceptait jusqu'à trois réponses.
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=956 (candidats ayant utilisé
les services d’information d’Élections Canada
NSP : 10 %

Comparativement à 2008, un plus grand nombre de candidats ont dit avoir eu recours à ces
sources de renseignements pour obtenir des précisions ou des renseignements généraux
(37 % vs 12 % en 2008), des renseignements sur l’emplacement des bureaux de vote (19 % vs
6 % en 2008) et des renseignements sur les procédures et les règlements électoraux (14 % vs
7 %). Par contre, les candidats disant avoir voulu obtenir des précisions sur les dispositions de
la Loi étaient moins nombreux en 2011 (4 % vs 10 % en 2008).
De nombreuses autres réponses ont été données par moins d’un candidat sur dix.
Généralement, la plupart des demandes de renseignements s’inscrivent dans l’une ou l’autre
des quatre grandes catégories suivantes :
Genres de renseignements demandés par les candidats (élection générale de 2011)
Renseignements à l’intention du candidat
• Renseignements de nature financière
• Exigences concernant la mise en candidature
• Formulaires dans le site Web
• Processus de mise en candidature
• Plafonds de dépenses
• Publicité électorale
Renseignements sur le scrutin
• Emplacement du bureau de vote
• Inscription des électeurs
• Modes de scrutin
• Résultats du scrutin / dépouillement judiciaire
• Exigences en matière d’identification des électeurs / liste des pièces d’identité admises
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%
11 %
7%
7%
4%
3%
3%
19 %
4%
4%
3%
3%
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Renseignements sur le matériel électoral
• Listes électorales
• Limites territoriales / plans de circonscriptions
• Disponibilité du matériel électoral (cartes, etc.)
Renseignements généraux / explications
• Explications / renseignements généraux
• Procédures / règlements électoraux
• Clarification des dispositions de la Loi
• Dates limites
• Coordonnées

7%
7%
3%
37 %
14 %
4%
3%
3%

La plupart des candidats étaient satisfaits des renseignements obtenus
En tout, 83 % des candidats ayant eu recours aux sources de renseignements d’Élections
Canada étaient satisfaits des renseignements qu’ils (ou leurs représentants) avaient obtenus;
45 % étaient même très satisfaits. Certains étaient ni satisfaits ni insatisfaits (10 %) et
seulement 5 % des répondants ont exprimé de l’insatisfaction à ce chapitre.
Le taux de satisfaction a légèrement augmenté depuis 2008, alors que 79 % des candidats
disaient être satisfaits des renseignements obtenus.

Satisfaction à l’égard des renseignements obtenus
Q21. En général, à quel point avez-vous été satisfait(e) des renseignements obtenus ?

Population : N=956 (candidats ayant utilisé
les services d’information d’Élections Canada)
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.
NSP : 1 %

Différences sociodémographiques
Comparativement aux candidats de l’Ontario (81 %) et des Prairies (77 %), les candidats du
Québec (88 %) semblaient plus satisfaits des renseignements obtenus d’Élections Canada. Les
candidats se disant satisfaits des renseignements étaient aussi, généralement, satisfaits de
l’administration de l’élection (89 %), de la qualité générale du service offert par Élections
Canada (89 %) et du travail de leur directeur du scrutin (86 %).

Phoenix Strategic Perspectives Inc.
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La plupart des candidats se souvenaient de tous les documents qui leur avaient été
envoyés
La majorité des candidats se souvenaient d’avoir reçu des documents de leur directeur du
scrutin. La plupart des répondants se rappelaient avoir reçu les listes électorales (92 %), les
formulaires d’autorisation concernant la nomination des représentants (85 %) et les Lignes
directrices pour les représentants des candidats (84 %). Des majorités moins fortes mais tout
de même considérables se rappelaient avoir reçu un exemplaire de la Loi électorale du Canada
(74 %) et la trousse multimédia à l’intention des entités politiques fédérales (70 %).
Comparativement à 2008, le souvenir qu’avaient les candidats de la plupart des documents en
question a très peu changé
(variations d’un centile, tout au
Souvenir des documents envoyés aux candidats
plus). Ceci dit, on note un déclin
Q22. Je vais vous présenter une liste de documents. Veuillez me dire si vous vous
marqué dans le nombre de
rappelez avoir reçu ces documents de la part de votre directeur du scrutin.
candidats se rappelant avoir
reçu un exemplaire de la Loi
électorale du Canada, passant
de 81 % en 2008 à 74 % en
2011, et un nombre légèrement
plus élevé disant se souvenir de
la trousse multimédia (de 67 %
en 2008 à 70 % en 2011).

Réponses multiples acceptées
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=1 008
NSP : 5 % ou moins; Incertains : 1-12 %

Différences sociodémographiques
Les candidats du Québec étaient plus nombreux à se rappeler avoir reçu un exemplaire de la
Loi électorale du Canada (82 %), la trousse multimédia à l’intention des entités politiques
fédérales (77 %) et les listes électorales (96 %). De plus :
• les candidats de moins de 30 ans étaient plus nombreux à se souvenir de la trousse
multimédia (83 %);
• les hommes étaient plus nombreux à se rappeler avoir reçu les Lignes directrices pour les
représentants des candidats (86 %);
• les candidats élus étaient plus susceptibles de se rappeler avoir reçu les listes électorales
(96 %);
• les candidats de 50 ans et plus étaient plus nombreux à se rappeler avoir reçu les formulaires
d’autorisation (88 %).
Enfin, les candidats se rappelaient la plupart des documents surtout s’ils étaient satisfaits de
l’administration de l’élection, du directeur du scrutin et d’Élections Canada et s’ils avaient
assisté à la séance d’information des candidats (personnellement ou par l’entremise d’un
membre de leur équipe).
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Une forte minorité de candidats ont dit avoir utilisé la lettre du directeur général des
élections pour faciliter l’accès aux lieux publics9
En tout, 45 % des candidats ont rapporté
avoir utilisé la lettre signée par le
directeur général des élections visant à
faciliter l’accès aux lieux publics pour les
candidats et leur équipe. Parmi les autres
candidats, 49 % ont dit ne pas avoir
utilisé
cette
lettre
et
3%
ont
spontanément répondu qu’ils n’étaient
pas au courant de celle-ci.

Utilisation de la lettre du DGE
Q23. Élections Canada a fourni sur son site Web une lettre signée par le directeur général des
élections pour faciliter l’accès aux lieux publics pour les candidats et/ou leurs travailleurs de
campagne. Avez-vous utilisé cette lettre ?

Un plus grand nombre de candidats ont
rapporté avoir utilisé la lettre signée par le
directeur général des élections en 2011
(45 % vs 40 % en 2008).
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=1 008
NSP : 3 %; *Réponse spontanée

Différences sociodémographiques
L’utilisation de la lettre signée par le directeur général des élections varie d’une région à l’autre.
Comparativement aux candidats de l’Ontario (55 %) et de la Colombie-Britannique (49 %), ceux
du Québec (37 %) et des Prairies (38 %) étaient moins nombreux à rapporter avoir eu recours à
cette lettre durant la campagne.
Quatre candidats sur cinq ont utilisé les cartes des sections de vote, surtout la version
papier
Quatre candidats sur cinq (81 %) ont
rapporté avoir utilisé au moins l’une des
deux versions des cartes des sections de
vote : 47 % ont eu recours uniquement à
la version papier, 25 % ont utilisé
uniquement la version sur cédérom et 9 %
ont utilisé les deux. Quinze pour cent des
candidats n’ont pas eu recours aux cartes
des sections de vote.

Cartes des sections de vote : format le plus utilisé
Q24. Des cartes des sections de vote étaient offertes en deux formats : sur papier et
sur cédérom. Si vous les avez utilisées, quel format avez-vous utilisé le plus?

L’utilisation des cartes en format
électronique a augmenté, passant de
28 % en 2008 à 34 % en 2011.
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=1 008
NSP : 4 %; *Réponse spontanée

9

Au moment de poser cette question aux candidats, il leur était précisé que : « Les prochaines questions vous
concernent personnellement, mais aussi toute personne de votre équipe de campagne, si vous aviez une telle
équipe ».
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Différences sociodémographiques
L’utilisation de la version papier était plus courante chez les candidats de la région de
l’Atlantique (60 %) et chez les hommes (49 %). Par ailleurs, les membres des sous-groupes
suivants étaient plus nombreux à rapporter avoir utilisé le cédérom : les candidats du Québec
(28 %), de la Colombie-Britannique (28 %) et de l’Ontario (27 %), ainsi que les candidats dont il
s’agissait de la deuxième campagne (31 %), les candidats non élus (26 %) et les membres de
partis représentés à la Cdc (26 %).
Certains ont eu recours à GéoExplore
Près du quart (23 %) des candidats ont
rapporté avoir utilisé GéoExplore, un outil
de cartographie en ligne mis à la
disposition des candidats par Élections
Canada. Toutefois, la majorité (61 %) des
répondants ont dit ne pas l’avoir utilisé.
Enfin, 7 % n’étaient pas au courant de cet
outil.

Utilisation de GéoExplore
Q25. Élections Canada a aussi mis à la disposition des candidats un outil de cartographie en ligne,
appelé « GéoExplore », permettant aux utilisateurs de trouver des adresses civiques, des rues, des
municipalités, des circonscriptions et d'autres renseignements semblables. Avez-vous utilisé cet
outil ?

La proportion des candidats ayant utilisé
GéoExplore a légèrement augmenté
depuis 2008, passant de 19 % à 23 %.

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=1 008
NSP : 9 %; *Réponse spontanée

Différences sociodémographiques
L’utilisation de GéoExplore est proportionnelle à l’âge (de 17 % à 27 %) et plus élevée chez les
candidats de la région de l’Atlantique (28 %), du Québec (27 %) et de l’Ontario (24 %),
comparativement aux données obtenues dans les Prairies (15 %). L’utilisation est aussi plus grande
chez les candidats ayant assisté à la rencontre de tous les candidats (26 % vs 13 % de ceux n’y
ayant pas assisté).
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Sept candidats sur dix intéressés à utiliser GéoExplore à l’avenir
Sept candidats sur dix (72 %) n’ayant pas
eu recours à GéoExplore ou n’étant pas
au courant de cet outil (n=775) se sont
montrés intéressés à utiliser cet outil lors
d’une prochaine élection; ces données
indiquent une diminution depuis l’enquête
de référence de 2008 (84 %). Un candidat
sur dix n’avait pas l’intention d’utiliser cet
outil à l’avenir et 1 % ont spontanément
répondu ne pas avoir l’intention de
présenter leur candidature à la prochaine
élection (17 % étaient incertains ou n’ont
pas répondu à la question).

Utilisation envisagée de GéoExplore
Q26. Bien que vous n’ayez pas utilisé GéoExplore durant cette élection, seriez-vous
intéressé(e) à utiliser cet outil de cartographie en ligne lors des prochaines élections ?

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=775 (candidats n’ayant pas
utilisé GéoExplore ou ignorant son existence)
NSP : 5 %; Refus : 12 %; *Réponse spontanée

Différences sociodémographiques
Le nombre de candidats ayant l’intention d’utiliser GéoExplore à l’avenir est inversement
proportionnel à l’âge, allant de 69 % des candidats de 50 ans et plus à 79 % des candidats de
moins de 30 ans. L’intérêt était aussi plus grand chez les candidats dont il s’agissait de la
première ou de la deuxième campagne et chez les candidats non élus.
Une majorité de candidats ont eu
recours aux listes électorales
Une majorité (64 %) de candidats ont
rapporté avoir utilisé les diverses listes
électorales fournies par Élections Canada
(les listes préliminaires, les listes révisées
et les listes officielles). Par contre, le tiers
des répondants n’ont pas eu recours aux
listes. Ces données indiquent une légère
diminution dans l’utilisation des listes
depuis 2008, alors que 68 % des
candidats avaient dit avoir utilisé les listes
électorales.

Utilisation des listes électorales
Q27. Durant l'élection, les candidats ont reçu différentes listes électorales, y
compris les listes préliminaires, les listes révisées et les listes officielles. Avez-vous
utilisé l’une ou l’autre de ces listes ?

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=1 008; NSP : 2 %

Différences sociodémographiques
Comparativement aux candidats de la Colombie-Britannique (56 %), ceux de la région de
l’Atlantique (72 %) et du Québec (67 %) étaient plus nombreux à avoir utilisé les listes
électorales. Le nombre de candidats disant avoir eu recours aux diverses listes électorales est
proportionnel à l’âge, allant de 48 % des répondants de moins de 30 ans à 67 % de ceux de
50 ans et plus. Leur nombre est aussi plus élevé chez les candidats élus (83 %), les membres
de partis représentés à la Cdc (70 %) et chez ceux ayant assisté à la rencontre de tous les
candidats (72 %).

Phoenix Strategic Perspectives Inc.
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Le plus souvent, les candidats ont utilisé les listes électorales à des fins d’identification
des électeurs et de vérification
Les candidats qui ont utilisé les listes électorales (n=650) l’ont fait, le plus souvent, à des fins
d’identification des électeurs et de vérification. Cette raison a été citée par 49 % des candidats,
soit deux fois plus souvent que tout autre raison. Un nombre beaucoup moins grand ont dit
avoir utilisé ces listes dans le cadre de la sollicitation porte-à-porte (21 %), à titre de référence
ou de renseignements généraux (20 %) ou pour téléphoner aux électeurs afin de les
encourager à voter et de leur offrir un moyen de transport (17 %). Onze pour cent des candidats
ont dit l’avoir fait à des fins de couplage de données.

Listes électorales : types d’utilisations
Q28. À quelles fins avez-vous eu recours à ces listes ? Autre chose ?

On acceptait jusqu'à trois réponses.
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=650 (candidats
ayant utilisé les listes)
NSP : 5 %

Toutes les autres utilisations n’ont été citées que par 3 % des candidats, tout au plus :
communiquer avec les électeurs, localiser les électeurs leur accordant leur appui, envoyer du
matériel aux électeurs, localiser les groupes ethniques et consulter les données sur les
électeurs.
Différences sociodémographiques
Les candidats du Québec étaient plus nombreux qu’ailleurs à affirmer avoir utilisé les listes
électorales à des fins d’identification des électeurs et de vérification (60 %).
La majorité des candidats ont trouvé pertinents les renseignements sur la qualité des
listes électorales
La majorité (64 %) des candidats ont dit avoir trouvé pertinents les renseignements fournis par
Élections Canada concernant la qualité du contenu des listes électorales préliminaires. Ceci dit,
la majorité d’entre eux ont trouvé ces renseignements pertinents, sans plus (43 % vs 21 % les
ayant trouvés très pertinents). Chez les autres répondants, un candidat sur dix a indiqué ne pas
avoir trouvé ces renseignements pertinents et le quart n’ont pu se prononcer sur la question, se
disant incertains (19 %) ou n’ayant pas reçu ces renseignements de la part de leur directeur du
scrutin (5 %).
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Les opinions ont peu changé depuis l’enquête de référence. En 2008, 61 % des candidats
trouvaient les renseignements sur la qualité des listes au moins pertinents (comparativement à
64 % en 2011).

Pertinence des renseignements sur
la qualité des listes préliminaires
Q29. Élections Canada a fourni des renseignements sur la qualité des
listes préliminaires. Diriez-vous que ces renseignements étaient...

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=1 008; Refus : 1 %
*Réponse spontanée

Différences sociodémographiques
Les hommes étaient plus nombreux que les femmes à trouver pertinents les renseignements
sur la qualité des listes (67 % vs 60 %). Il en va de même des candidats se disant satisfaits de
l’administration de l’élection (67 %) et de la qualité du service offert par Élections Canada
(68 %), ainsi que de ceux ayant assisté à la rencontre de tous les candidats (67 %).
Une majorité de candidats étaient satisfaits de la qualité des listes électorales
Plus de la moitié des candidats interrogés (58 %) étaient satisfaits de la qualité générale des
listes électorales fournies par
Élections Canada. Toutefois,
Satisfaction à l’égard de la qualité
près du quart des répondants
générale des listes électorales
(23 %) étaient ni satisfaits ni
Q30. Dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) de la qualité générale des listes
insatisfaits et 6 % étaient
électorales fournies par le directeur du scrutin ?
insatisfaits de la qualité de ces
listes. Le taux de satisfaction
s’est légèrement amélioré,
passant de 55 % en 2008 à
58 % en 2011.

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.
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Population : N=1 008
NSP : 11 %; Refus : 1 %
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Différences sociodémographiques
Les membres des sous-groupes suivants étaient plus nombreux à se dire satisfaits de la qualité
des listes électorales : les candidats du Québec (70 %), ceux qui avaient assisté à la rencontre
de tous les candidats (61 %), ainsi que les candidats satisfaits de l’administration de l’élection
(64 %), du service offert par Élections Canada (64 %) et du travail du directeur du scrutin de
leur circonscription (61 %).

La plupart des candidats ont dit avoir pris des mesures pour protéger les
renseignements personnels contenus dans les listes électorales
La plupart des candidats (87 %) ont
rapporté avoir pris des mesures pour
protéger les renseignements personnels
contenus dans les listes électorales qu’ils
avaient reçues, tandis que 9 % ont
indiqué que leur équipe n’avait pris
aucune mesure à ce chapitre.

Prise de mesures visant à protéger les renseignements
personnels contenus dans les listes électorales
Q31. Avez-vous pris des mesures pour protéger les renseignements personnels
compris dans les listes électorales que vous avez reçues ?

Le nombre de candidats disant avoir pris
des
mesures
pour
protéger
les
renseignements
personnels
est
pratiquement le même qu’en 2008, alors
que 86 % des répondants disaient l’avoir
fait.
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=1 008; NSP : 4 %

Différences sociodémographiques
Les candidats disant avoir pris des mesures pour protéger les renseignements personnels
contenus dans les listes électorales étaient plus nombreux chez ceux qui en étaient à leur
première ou deuxième campagne (88-89 % respectivement, comparativement à 81 % des
candidats qui en étaient au moins à leur troisième campagne) et chez ceux qui avaient assisté à
la rencontre de tous les candidats (89 %).

Diverses mesures prises pour protéger les renseignements personnels contenus dans
les listes électorales
Les candidats ayant pris des mesures pour protéger les renseignements personnels contenus
dans les listes électorales (n=874) ont surtout contrôlé l’accès à ces listes, en conservant ces
listes en lieu sûr ou sous clé (46 %), en limitant l’accès au candidat, au directeur de campagne
ou à l’agent officiel (34 %) ou en limitant l’accès en général (21 %), en donnant des directives
sur leur utilisation (5 %) et en protégeant les listes informatiques à l’aide d’un mot de passe
(2 %).
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Mesures prises pour protéger les listes électorales
Q32. Quelles mesures avez-vous prises ? Autre chose ?

Population : N=874 (candidats
ayant pris des mesures)
NSP : 2 %

On acceptait jusqu'à trois réponses.
Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

D’autres mesures se résumaient à la gestion des listes à la suite de l’élection : certains ont dit
avoir détruit les listes après l’élection (28 %), retourné celles-ci au directeur du scrutin (3 %) et
avoir établi des procédures pour la collecte des listes électorales (2 %).

Près de la moitié des candidats ont utilisé la « carte de bingo » et la majorité d’entre eux
l’ont trouvée utile
Près de la moitié (49 %) des candidats interrogés ont dit avoir utilisé la « carte de bingo »10. Il
s’agit d’un déclin marqué
depuis 2008, alors que 67 %
Utilité de la « carte de bingo »
disaient l’avoir utilisée.11
Q33. Le « Relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin », aussi appelé « carte de bingo, »*
a été mis à la disposition des candidats et de leurs représentants aux bureaux de vote par
anticipation et le jour du scrutin. Dans quelle mesure avez-vous trouvé cet outil utile ?

La majorité des utilisateurs de
la « carte de bingo » (n=489)
ont dit avoir trouvé cet outil
très utile (42 %) ou plutôt utile
(24 %). Les autres ont exprimé
une opinion neutre (15 %) ou
ont
dit
l’avoir
trouvé
aucunement utile (15 %).

42%

24%
15%
10%
5%

5 - Très utile

4

3 - Neutre

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

2

1 - Pas du tout
utile
Population : N=489 (candidats
ayant utilisé la carte)
NSP : 5 %

10

Les répondants qui ont demandé des précisions sur la « carte de bingo » ont reçu les explications suivantes : « Il
s’agit du nouveau formulaire utilisé pour inscrire le numéro d’identification des électeurs qui sont venus voter et qui a
été transmis aux candidats, ou à leurs représentants, à intervalles réguliers ».
11
Cet outil a été utilisé pour la première fois lors de l’élection générale fédérale de 2008.
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Différences sociodémographiques
Ce sont surtout les candidats élus lors de l’élection générale de 2011 qui ont trouvé cet outil
utile (81 %). Par ailleurs, comparativement aux candidats plus âgés, ceux de moins de 30 ans
étaient moins nombreux à juger utile la « carte de bingo » (51 % vs 66-70 %).

Accessibilité
Le questionnaire de 2011 comportait un nombre considérablement plus élevé de questions
concernant l’accessibilité des bureaux de vote.
Les candidats étaient plutôt satisfaits des affiches pour diriger les électeurs vers les
bureaux de vote et de l’accessibilité de ceux-ci
Quatre candidats sur cinq étaient satisfaits du nombre d’affiches à l’intérieur du bâtiment
indiquant aux électeurs où aller pour voter. Ensuite, près des deux tiers (65 %) des candidats
étaient satisfaits du nombre d’affiches à l’extérieur du bâtiment indiquant aux électeurs où
trouver l’entrée du centre de scrutin et la moitié étaient satisfaits du nombre d’affiches indiquant
que le centre de scrutin disposait d’un accès plain-pied pour les fauteuils roulants. Les autres
candidats ont dit être ni satisfaits ni insatisfaits ou ne pas se souvenir des affiches en question
ou de l’accessibilité des bureaux de vote.
Relativement peu de candidats ont exprimé clairement une insatisfaction à l’égard des affiches :
11 % d’entre eux étaient insatisfaits du nombre d’affiches indiquant que le centre de scrutin
disposait d’un accès
plain-pied pour les
Satisfaction à l’égard des affiches et
fauteuils roulants, 10 %
de l’accessibilité des bureaux de scrutin
étaient insatisfaits du
Q35. Dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) de ce qui suit ? Veuillez utiliser une échelle
nombre d’affiches à
de 1 à 5, où « 1 » signifie que vous avez été très insatisfait(e) et « 5 », que vous avez été très
l’extérieur du bâtiment
satisfait(e).
indiquant aux électeurs
où trouver l’entrée du
centre de scrutin et 4 %
étaient insatisfaits du
nombre d’affiches à
l’intérieur du bâtiment
indiquant aux électeurs
où aller pour voter.

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=1 008
NSP : 3-18 %; Refus : 1 %

Différences sociodémographiques
Les candidats les plus susceptibles d’être satisfaits des affiches et de l’accessibilité des
bureaux de vote étaient ceux se disant satisfaits de l’administration de l’élection, du service
offert par Élections Canada et du travail du directeur du scrutin de leur circonscription.
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ORIENTATIONS FUTURES
Cette section fait état du niveau d’appui des candidats face à l’utilisation des technologies en
ligne par les électeurs et de leurs suggestions visant à améliorer le déroulement des élections
fédérales à venir.

Inscription et vote en ligne
Cette section présente les résultats des questions liées aux attitudes des candidats vis-à-vis de
l’inscription et du vote en ligne.
L’inscription en ligne avait l’appui d’un plus grand nombre que le vote en ligne
Près des trois quarts (74 %) des candidats interrogés étaient d’avis que les électeurs devraient
pouvoir s’inscrire en ligne. Les opinions étaient plus partagées concernant le vote en ligne,
celui-ci recevant l’appui de seulement 51 % des répondants.
Si le nombre de candidats se
disant en faveur de l‘inscription
en ligne des électeurs n’a pas
changé depuis 2008 (74 % en
2011 vs 75 % en 2008), le
nombre de candidats appuyant
le vote en ligne, lui, a
légèrement augmenté (de
46 % en 2008 à 51 % en
2011).

Appui accordé à l’utilisation
de la technologie en ligne

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Population : N=1 008; NSP : 3-4 %

Différences sociodémographiques
Les candidats de la région de l’Atlantique (82 %) et ceux dont il s’agissait de la première
campagne (79 %) étaient plus nombreux à se dire en faveur de l‘inscription en ligne des
électeurs. Le nombre de candidats disant appuyer le vote en ligne était inversement
proportionnel au nombre de campagnes auxquelles ils avaient participé (de 38 % des candidats
les plus expérimentés à 58 % des candidats dont il s’agissait de la première campagne).
L’appui accordé au vote en ligne était aussi plus élevé chez les candidats non élus (54 % vs
37 % des candidats élus) et chez les membres d’un parti représenté à la Cdc (54 % vs 49 %
des candidats indépendants et 33 % des membres de partis non représentés à la Cdc). Les
variations selon le groupe d’âge dans les opinions concernant l’inscription en ligne des
électeurs étaient faibles et non significatives. Toutefois, le vote en ligne était plus populaire
auprès des candidats de moins de 30 ans (53 %) et de 50 ans et plus (55 %) qu’auprès de ceux
de 30 à 49 ans (47 %).
Phoenix Strategic Perspectives Inc.
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Suggestions pour améliorer le déroulement des élections fédérales
Les candidats ont formulé de nombreuses suggestions pour améliorer le déroulement des
élections fédérales. Aucune suggestion ne ressort du lot : toutes ont été formulées par 10 %
des répondants, tout au plus. D’ailleurs, le quart des répondants n’ont offert aucune
suggestion : 20 % ont dit ignorer comment on pourrait améliorer le déroulement des élections
fédérales et 6 % ont choisi de ne pas répondre à la question. Les suggestions offertes à
Élections Canada sont illustrées dans le diagramme ci-dessous et présentées dans le tableau
qui suit. Les suggestions ont peu changé depuis 2008 et celle entendue le plus souvent est,
encore une fois, de permettre le vote électronique.

Suggestions pour améliorer le
déroulement des élections fédérales
Q38. Auriez-vous des suggestions à faire pour améliorer le déroulement des élections fédérales ?

On acceptait jusqu'à trois réponses.
Population : N=1 008; Refus : 6 %

Phoenix SPI pour Élections Canada : juillet 2011. Enquête auprès des candidats.

Les suggestions formulées peuvent être regroupées en quatre grandes catégories : 1) les
changements relatifs à l’inscription ou au scrutin, 2) les suggestions administratives, 3) les
communications et 4) les changements aux règlements.
1. Les changements relatifs à l’inscription ou au scrutin
Permettre le vote électronique
Améliorer l’accès pour les électeurs ou éliminer les obstacles
Améliorer la participation des électeurs
Allonger la période des élections et du scrutin
Représentation proportionnelle
Rendre le vote obligatoire
Revenir au dénombrement porte-à-porte
Améliorer l’exactitude des listes électorales
Établir une date fixe pour les élections
Permettre l’inscription électronique
34

10 %
7%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
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Accroître le nombre de jours prévus pour le vote par anticipation
Ne pas offrir des moyens électroniques pour l’inscription ou le vote
La date des élections ne convenait pas aux étudiants universitaires
Émettre une carte de l’électeur permanente
Plus de bureaux de vote sur les campus universitaires
TOTAL

1%
1%
1%
1%
1%
42 %

2. L’administration
Améliorer la formation du personnel d’Élections Canada
Moins de formalités administratives ou de bureaucratie
Plus de bureaux de vote
Accorder une plus grande attention aux plaintes des candidats
Limiter le nombre d’affiches
Le personnel des bureaux de vote devrait être neutre
Prendre des mesures pour éviter les longues files ou réduire le temps d’attente
Augmenter le personnel de scrutin
Veiller à ce que les candidats aient accès aux aires publiques
Réduire les coûts liés à la tenue d’élections
TOTAL

7%
6%
4%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
24 %

3. La communication
Rendre les renseignements plus accessibles aux candidats
Plus grande participation aux activités médiatisées (comme les débats)
Rendre les renseignements plus accessibles aux électeurs
Mieux organiser le contenu du site Web
Renseigner le public au sujet des candidats
Plus de publicité électorale
TOTAL

5%
5%
4%
1%
1%
1%
17 %

4. Les règlements
Application uniforme des règlements
Interdire ou réglementer la publicité négative
Offrir un plus grand soutien financier aux nouveaux ou petits partis
Diminuer le nombre de signatures requis pour la mise en candidature
Imposer des pénalités plus sévères aux candidats qui enfreignent les règlements
Limiter les dépenses des campagnes électorales
Réduire le montant du cautionnement pour la mise en candidature
Accroître les exigences en matière d’identification
Exiger des électeurs qu’ils fournissent une preuve de citoyenneté
Réduire les exigences imposées aux électeurs en matière d’admissibilité
TOTAL
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3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
16 %
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CARACTÉRISTIQUES DES CANDIDATS INTERROGÉS
Le tableau ci-dessous présente diverses caractéristiques des répondants, démographiques et
autres.
Candidats*
Population (N=1 008)
Élus
Non élus

N
114
894

%
11 %
89 %

N
80
298
342
162
116
10

%
8%
30 %
34 %
16 %
12 %
1%

N
710
298

%
70 %
30 %

N
110
142
217
232
300
7

%
11 %
14 %
22 %
23 %
30 %
1%

N
287
721

%
28 %
72 %

Région*
Population (N=1 008)
Région de l’Atlantique
Québec
Ontario
Prairies
Colombie-Britannique
Territoires
Langue*
Population (N=1 008)
Anglais
Français
Âge
Population (N=1 008)
Moins de 30 ans
De 30 à 39 ans
De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans
60 ans et plus
Refus
Sexe*
Population (N=1 008)
Femmes
Hommes

36

Phoenix Strategic Perspectives Inc.

Enquête auprès des candidats à la 41e élection générale fédérale

Expérience
Population (N=1 008)
Première campagne électorale
Deuxième campagne électorale
Participé à au moins trois campagnes électorales

N
569
188
248

%
56 %
19 %
25 %

N
839
126
43

%
83 %
12 %
4%

Représentation politique*
Population (N=1 008)
Parti représenté à la Chambre des communes (Cdc)
Autre parti politique
Aucune affiliation / candidat indépendant
*Données administratives.
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