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Contexte et objectifs 

Pendant l’élection générale de 2019, pour que plus de jeunes puissent voter, Élections 

Canada (EC) a instauré le programme de vote sur campus. Testé une première fois en 

2015, ce programme a permis l’établissement de 119 bureaux de vote sur 109 campus dans 

86 circonscriptions du pays. Ces lieux de vote ont été ouverts pendant cinq jours 

consécutifs, du 5 au 9 octobre 2019. Quiconque pouvait y voter, étudiant ou non. 

Pour faciliter la préparation et l’évaluation du programme de vote sur campus, EC a créé 

deux sondages : le sondage auprès des électeurs qui votent sur un campus et le sondage 

auprès des administrateurs de campus. Un autre sondage, plus général, a été mené auprès 

des électeurs ayant voté par bulletin spécial, dont ceux qui avaient voté sur un campus. Le 

présent rapport porte sur le sondage mené expressément auprès des électeurs votant sur 

un campus. C’était la première fois qu’un sondage était mené auprès de ces électeurs 

(votants et non-votants) en joignant les étudiants directement par l’intermédiaire des 

établissements d’enseignement postsecondaire1. 

Les électeurs votant sur un campus sont les personnes qui pouvaient voter dans un 

établissement d’enseignement postsecondaire à l’élection générale de 2019 dans le cadre 

du programme de vote sur campus. Le sondage visait principalement les étudiants des 

établissements. Même si les membres du personnel et d’autres électeurs pouvaient y 

répondre, la majorité des participants étaient des étudiants. 

L’objectif de ce sondage était de recueillir des renseignements sur les opinions, les attitudes 

et les expériences des électeurs dans le cadre du programme de vote sur campus offert lors 

de l’élection générale de 2019. Les résultats serviront à orienter les programmes et services 

d’EC visant les électeurs qui votent sur un campus, et seront également utilisés à des fins 

d’évaluation. 

Les questions du sondage portaient sur les thèmes suivants : 

• la connaissance du vote sur campus et les sources d’information; 

• les façons de voter; 

• les raisons pour lesquelles certains électeurs n’ont pas voté sur le campus; 

• les caractéristiques sociodémographiques des électeurs et leur niveau d’intérêt pour la 

politique. 

 

                                                
1
 En 2015, un sondage a été mené auprès des électeurs à leur sortie des bureaux de vote sur campus. Un autre 

sondage en ligne a été mené auprès des étudiants par l’intermédiaire des associations étudiantes, mais peu de 
gens y ont répondu. Le rapport de 2015 sur le vote sur certains campus et dans certains centres d’amitié et 
centres communautaires à la 42

e
 élection générale est accessible ici. 

https://www.elections.ca/res/rec/eval/pes2015/vsc/svr_f.pdf
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Méthodologie 

L’expérience des électeurs qui votent sur un campus a été évaluée par un sondage en 

ligne. 

Pour réaliser le sondage, EC a tout d’abord créé une liste contenant les adresses 

électroniques des représentants de campus de chaque établissement d’enseignement 

postsecondaire qui avait participé au programme de vote sur campus. Ces représentants 

sont ceux qui, dans les établissements, étaient en contact direct avec la population 

étudiante. Sur les 109 établissements participants, EC a obtenu les coordonnées de 

103 représentants. 

EC a ensuite écrit à ces représentants pour leur demander de transmettre le lien du 

sondage aux électeurs qui votent sur un campus (votants et non-votants) dans leur 

établissement d’enseignement postsecondaire respectif. Le sondage visait principalement 

les étudiants, mais des membres du personnel, des professeurs et d’autres non-étudiants 

ont également pu y répondre. Comme il s’agissait d’un échantillon non aléatoire, la marge 

d’erreur ne peut pas être invoquée et les résultats ne sont pas applicables à l’ensemble de 

la population. Le sondage s’est déroulé du 16 au 30 octobre 2019. 

En tout, le sondage a été rempli par 12 097 personnes de 40 établissements, et par au 

moins 10 personnes de chaque établissement. Les participants ont mis en moyenne 

3,2 minutes pour y répondre. Les résultats n’ont pas été pondérés. 

Pour lire le Rapport de méthodologie, qui comporte entre autres des précisions sur 

l’échantillon, la réalisation du sondage et la gestion des données, cliquer ici. 

https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rec/eval/pes2019/camele/meth&document=index&lang=f
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Principales constatations 

• La majorité des participants (62 %) ont dit qu’ils savaient qu’ils pouvaient voter sur un 

campus. 

o Les électeurs résidant sur un campus étaient plus au courant de cette possibilité 

(74 %) que ceux qui résidaient hors campus chez leurs parents ou tuteurs (65 %) ou 

sans leurs parents ou tuteurs (59 %). 

 

• Environ un cinquième (22 %) des participants au courant de cette possibilité ont dit que 

c’était grâce aux affiches d’EC. C’est la réponse qui a été sélectionnée le plus souvent. 

 

• La majorité des participants (87 %) ont déclaré avoir voté en 2019. 

 

• Parmi les électeurs qui savaient qu’ils pouvaient voter sur un campus : 

o près de 4 sur 10 (37 %) ont dit qu’ils avaient voté sur un campus; 

o plus d’un tiers (35 %) ont dit qu’ils avaient voté à un bureau de vote ordinaire le jour 

de l’élection; 

o près d’un quart (23 %) ont dit qu’ils avaient voté à un bureau de vote par anticipation. 

 

• Chez les électeurs qui n’ont pas voté sur un campus, la raison invoquée le plus souvent 

est le fait qu’ils préféraient voter dans leur circonscription (35 %). 

 

• Environ un cinquième (18 %) des participants ont déclaré qu’ils n’auraient pas voté si le 

vote sur campus n’existait pas, mais la proportion s’élève à près d’un tiers (30 %) chez 

ceux qui résidaient sur un campus, comparativement à 18 % chez ceux qui vivaient hors 

campus sans leurs parents ou tuteurs et à 9 % chez ceux qui vivaient hors campus avec 

leurs parents ou tuteurs. 
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Avis au lecteur 

1. Même si le sondage visait principalement les étudiants, d’autres personnes, comme les 

membres du personnel, pouvaient y répondre. Presque tous les participants (97 %) ont 

dit qu’ils étaient étudiants, tandis que 2 % ont dit qu’ils étaient employés d’un 

établissement d’enseignement postsecondaire, et 1 %, ni étudiants ni membres du 

personnel. 

2. Pour certaines questions, les participants pouvaient choisir plusieurs réponses, auquel 

cas, on le leur avait précisé. 

3. Il se peut que les résultats correspondant à la proportion de participants ayant répondu 

« Je ne sais pas » ou n’ayant rien répondu ne soient pas indiqués. 

4. Comme les chiffres ont été arrondis, il est possible que le total ne corresponde pas à 

100 %. 

5. Les comparaisons indiquées entre les groupes sociodémographiques ne sont pas 

négligeables, car elles ont un lien statistiquement significatif au seuil de confiance de 

95 %. 
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Constatations détaillées 

Conscience de la situation 

Tous les participants (100 %) ont dit qu’ils savaient qu’une élection générale fédérale avait 

lieu, et que le jour de l’élection était le 21 octobre 20192. La majorité d’entre eux (68 %) ont 

également dit qu’ils savaient qu’ils pouvaient voter sur un campus. 

Conscience de la possibilité de voter sur un campus3 

 

 
 
 
Âge 

Les électeurs âgés de 18 à 20 ans étaient plus susceptibles de savoir qu’ils pouvaient voter 

sur un campus (72 %) que, par exemple, ceux âgés de 25 à 34 ans (61 %). 

Lieu de résidence 
Les électeurs résidant sur un campus étaient plus au courant de cette possibilité (79 %) que 

ceux qui résidaient hors campus chez leurs parents ou tuteurs (68 %) ou sans leurs parents 

ou tuteurs (66 %). 

  

                                                
2
 Q1a : Saviez-vous qu’une élection générale fédérale est en cours et que le jour de l’élection est le 

21 octobre 2019? Q1b : Saviez-vous qu’une élection générale fédérale a eu lieu récemment et que le jour de 
l’élection était le 21 octobre 2019? Échantillon : n = 12 098 participants (tous). 
3
 Q13 : Saviez-vous que vous pouviez voter sur un campus entre le 5 et le 9 octobre 2019? Échantillon : n = 

12 098 participants (tous). De nouvelles variables ont été créées pour regrouper les électeurs qui ont voté sur un 
campus (tous types de bureaux de vote), les électeurs qui savaient qu’ils pouvaient voter sur un campus, et les 
non-votants (ceux qui ont dit qu’ils avaient l’intention de voter sur un campus mais qui ne l’ont pas fait). 

Au courant 
68 % 

Pas au 
courant 

32 % 
68 % des 

participants 
savaient qu’ils 

pouvaient 
voter sur un 

campus 
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Intérêt pour la politique 
Plus des deux tiers (73 %) des participants très intéressés par la politique ont dit qu’ils 

savaient qu’ils pouvaient voter sur un campus, contre 53 % de ceux qui n’étaient pas du tout 

intéressés. 

Participants ayant voté en 2015 

Les participants qui avaient voté à l’élection générale de 2015 étaient plus au courant de 

cette possibilité (65 %) que ceux qui n’avaient pas voté (56 %). 

Sources d’information au sujet du vote sur campus 

Environ un cinquième (22 %) des participants au courant de cette possibilité ont dit que 

c’était grâce aux affiches d’EC. Autres sources d’information fréquemment citées : voir le 

bureau de vote sur campus (18 %), être informé par un ami, un pair, un enseignant ou un 

membre de sa famille (16 %), être informé par une association étudiante (14 %) et 

l’apprendre par les services aux étudiants (14 %). 

Sources d’information au sujet du vote sur campus4 

 

 

  

                                                
4
 Q14 : Comment avez-vous appris que vous pouviez voter sur le campus? Échantillon : n = 8 610 participants 

(ceux au courant de cette possibilité). 

2% 

3% 

3% 

6 % 

14 % 

14 % 

16 % 

18 % 

22 % 

En consultant les comptes de médias 
sociaux d’Élections Canada 

J’ai voté de cette façon à la dernière 
élection fédérale 

En consultant le site Web d’Élections 
Canada 

En consultant un site Web ou un compte 
de média social n’appartenant pas à … 

Je l’ai appris par les services aux 
étudiants 

Une association étudiante m’en a 
informé 

Un ami, un pair, un enseignant ou un 
membre de ma famille m’en a informé 

J’ai vu le bureau de vote sur campus 

J’ai vu une affiche d’Élections Canada 
sur le campus  
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Âge 
Les électeurs âgés de 18 à 20 ans sont plus susceptibles d’avoir appris qu’ils pouvaient 

voter sur un campus grâce à une affiche d’EC sur le campus (46 %) que ceux âgés de 25 à 

34 ans (36 %). 

Les comptes de médias sociaux d’EC ont été plus souvent cités comme source 

d’information par les électeurs âgés de 18 à 20 ans (5 %) ou de 21 à 24 ans (4 %) que par 

ceux de 25 à 34 ans (2 %) ou de 35 à 54 ans (2 %). 

Les comptes de médias sociaux n’appartenant pas à EC ont été plus souvent cités par les 

électeurs âgés de 18 à 20 ans (12 %) ou de 21 à 24 ans (12 %) que par ceux de 35 à 

54 ans (11 %) ou de 25 à 34 ans (10 %). 

Les électeurs âgés de 18 à 20 ans ou de 21 à 24 ans sont plus susceptibles d’avoir appris 

qu’ils pouvaient voter sur un campus par une association étudiante (respectivement 31 % et 

28 %) que ceux âgés de 25 à 34 ans (24 %). 

Enfin, les services aux étudiants sont aussi une source d’information plus souvent citée par 

les électeurs âgés de 18 à 20 ans (30 %) ou de 21 à 24 ans (27 %) que par ceux de 25 à 

34 ans (24 %). 

Lieu de résidence 

Les participants résidant sur un campus (36 %) ont plus souvent été informés qu’ils 

pouvaient voter sur un campus par un ami, un pair, un enseignant ou un membre de leur 

famille que ceux qui résidaient hors campus avec leurs parents ou tuteurs (28 %) ou sans 

leurs parents ou tuteurs (31 %). Les résidents de campus ont aussi plus souvent cité 

comme source d’information l’association étudiante (42 %) que les résidents hors campus 

vivant sans leurs parents ou tuteurs (27 %) ou avec leurs parents ou tuteurs (22 %). 

Déficience fonctionnelle 
Les participants qui ont indiqué qu’ils avaient une déficience ont plus souvent cité comme 

source d’information l’association étudiante (32 %) que les participants sans déficience 

(26 %). 
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Utilisation des médias sociaux d’Élections Canada 

Parmi les participants qui ont cité les médias sociaux d’EC comme source d’information au 

sujet du vote sur campus, la moitié environ (51 %) ont dit qu’ils avaient utilisé le compte 

Facebook d’EC, et environ un quart (26 %), le compte Instagram. 

Comptes de médias sociaux d’Élections Canada utilisés au sujet du vote sur campus5 

 

 

Âge 

Les participants âgés de 21 à 24 ans sont plus susceptibles d’avoir vu l’option du vote sur 

campus sur le compte Facebook d’EC (83 %) que ceux âgés de 18 à 20 ans (72 %). 

À l’inverse, les participants âgés de 18 à 20 ans sont nettement plus susceptibles d’avoir vu 

l’option du vote sur campus sur le compte Instagram d’EC (53 %) que les participants âgés 

de 21 à 24 ans (35 %). 

  

                                                
5
 Q15 : Sur lequel des comptes de médias sociaux d’Élections Canada avez-vous vu des messages faisant la 

promotion du vote sur campus? (Plusieurs réponses possibles.) Échantillon : n = 471 participants (ceux qui ont 
vu des messages faisant la promotion du vote sur campus sur les comptes de médias sociaux d’EC. 

6 % 

7 % 

11 % 

26 % 

51 % 

YouTube

Snapchat

Twitter

Instagram

Facebook
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Statut de votation 

Participants ayant voté à l’élection générale de 2019 

La majorité des participants (87 %) ont déclaré avoir voté en 20196; 13 % ont indiqué ne pas 

avoir voté. Une faible proportion (8 %) de ces 13 % ont dit qu’ils n’avaient pas encore voté 

mais qu’ils comptaient le faire7, et une autre faible proportion (5 %) ont déclaré qu’ils ne 

comptaient pas voter. 

Participants ayant voté en 20198 

 
 
Âge 
Les participants plus âgés sont ceux qui ont le plus souvent dit qu’ils avaient voté à 

l’élection générale de 2019 : c’était le cas de 98 % des 55 à 74 ans. À l’inverse, les 

participants âgés de 18 à 20 ans sont ceux qui ont le moins souvent dit qu’ils avaient voté 

(84 %). 

Déficience fonctionnelle 
Les participants qui ont dit avoir une déficience fonctionnelle ont moins souvent déclaré 

qu’ils avaient voté (84 %) que ceux qui ont dit ne pas avoir de déficience (88 %). De la 

même façon, les premiers ont plus souvent indiqué qu’ils n’avaient pas voté (10 %) que les 

seconds (7 %). 

 

                                                
6
 Les sondages ont tendance à surestimer la participation électorale en raison de l’effet de désirabilité sociale et 

du biais d’échantillonnage. Comme ce sondage était volontaire, il y a plus de probabilité que les participants 
aient voté, ce qui contribue aux risques de biais d’échantillonnage. 
7
 Pour les questions 1 et 6, deux variantes ont été posées : une entre le 16 et le 21 octobre 2019, et l’autre entre 

le 22 et le 30 octobre 2019. 
8
 Q6a : Avez-vous déjà voté à l’élection générale fédérale de 2019? Q6b : Avez-vous voté à l’élection générale 

fédérale de 2019? Échantillon : n = 12 067 participants (ceux qui savaient qu’il y avait une élection générale en 
2019). 

87 % 

13 % 

A voté

N’a pas voté 
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Scolarité 
Les participants ayant un niveau d’études élevé sont plus susceptibles d’avoir voté : 91 % 

des électeurs titulaires d’un diplôme universitaire ou collégial ont dit avoir voté, contre 86 % 

pour ceux ayant fait des études postsecondaires ou collégiales, et 78 % pour ceux titulaires 

d’un diplôme d’études secondaires ou moins. Ces derniers ont eu nettement plus tendance 

à dire qu’ils n’avaient pas voté (13 %) que ceux ayant fait des études postsecondaires ou 

collégiales (9 %) et ceux titulaires d’un diplôme universitaire ou collégial (4 %). 

Lieu de résidence 

Les participants résidant hors campus chez leurs parents ou tuteurs ont moins souvent dit 

qu’ils avaient voté (84 %) que les participants résidant sur un campus (89 %) ou hors 

campus sans leurs parents ou tuteurs (88 %). 

Statut autochtone 
Les participants autochtones sont moins susceptibles d’avoir dit qu’ils avaient voté à 

l’élection fédérale de 2019 (75 %) que les participants non autochtones (88 %). 
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Façon de voter des électeurs au courant de l’option du vote sur campus 

Parmi les votants qui savaient qu’ils pouvaient voter sur un campus, environ un tiers (35 %) 

ont dit qu’ils avaient voté à un bureau de vote ordinaire le jour de l’élection. Près d’un quart 

(23 %) ont dit qu’ils avaient voté à un bureau de vote par anticipation9, et 37 % ont dit qu’ils 

avaient voté sur un campus10. 

Façon de voter des votants au courant de l’option du vote sur campus11 

 
  

                                                
9
 Les participants inclus dans la catégorie « à un bureau de vote par anticipation » sont : 
• ceux qui ont répondu « à un bureau de vote par anticipation » à la question 12; 
• ceux qui ont indiqué qu’ils avaient voté sur un campus les jours de vote par anticipation (entre le 11 et le 

14 octobre 2019). 
10

 Un participant est réputé avoir voté à un bureau de vote sur campus : 

• s’il a répondu « oui » à la question 8a, 8b ou 8c (La personne a-t-elle voté à un point de service externe sur 
un campus? Échantillon : n = 12 067 participants [tous]); 

• s’il a répondu « Entre le samedi 5 octobre et le mercredi 9 octobre 2019 » à la question 10 (Quand avez-
vous voté?). 

11
 Ce graphique se rapporte aux questions suivantes : 
• Q12 : Où et comment avez-vous voté? Échantillon : n = 7 239 participants (ceux qui ont voté ailleurs que sur 

un campus); 
• Variable du vote sur campus (voir note 8 ci-dessus); 
• Q13 : Saviez-vous que vous pouviez voter sur un campus entre le 5 et le 9 octobre 2019? Échantillon : 

n = 12 098 participants (tous). De nouvelles variables ont été créées pour regrouper les électeurs qui ont 
voté sur un campus (tous types de bureaux de vote), les électeurs qui savaient qu’ils pouvaient voter sur un 
campus, et les non-votants (ceux qui ont dit qu’ils avaient l’intention de voter sur un campus mais qui ne 
l’ont pas fait). 

• Échantillon total pour ce graphique : n = 7 264 participants (ceux qui savaient qu’ils pouvaient voter sur un 
campus et qui ont voté en 2019). 

1 % 

4 % 

23 % 

35 % 

37 % 

Autre

À un bureau d’Élections Canada 

À un bureau de vote par anticipation

À un bureau de vote ordinaire le jour 
de l’élection 

À un bureau de vote sur campus
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Raisons pour lesquelles les participants n’ont pas voté sur un campus 

Chez les participants qui savaient qu’ils pouvaient voter sur un campus mais qui ne l’ont pas 

fait12, la raison invoquée le plus souvent est qu’ils voulaient voter dans leur circonscription 

(35 %). Autre raison fréquemment donnée : ils n’avaient pas encore décidé pour qui ils 

allaient voter au moment du vote sur campus, entre le 5 et le 9 octobre (30 %). 

La catégorie « Autre » représente un dixième (10 %) des réponses, entre autres : le temps 

d’attente était long, j’avais trop de choses à faire, j’ai oublié, je voulais voter le jour de 

l’élection, j’ai eu du mal à trouver le lieu de vote sur le campus, j’avais déjà voté ou je 

voulais voter avec un ami ou un membre de ma famille. 

Raisons pour lesquelles les participants n’ont pas voté sur un campus13 

 

Déficience fonctionnelle 
Les participants ayant une déficience fonctionnelle ont eu plus tendance à dire qu’ils 

n’avaient pas voté sur un campus car les horaires ne leur convenaient pas (16 %) que ceux 

sans déficience (12 %). 

 

                                                
12

 Parmi ces participants figurent ceux qui ont voté ailleurs que sur un campus, et ceux qui n’avaient pas encore 
voté mais comptaient le faire sur un campus. 
13

 Q16 : Pourquoi avez-vous choisi de ne pas voter à un bureau de vote sur campus? Échantillon : 
n = 4 723 participants (ceux qui ont voté ailleurs que sur un campus et qui savaient qu’ils pouvaient voter sur un 
campus, et ceux qui n’avaient pas encore voté mais comptaient le faire sur un campus). (Plusieurs réponses 
possibles.) 

10 % 

5 % 

13 % 

20 % 

21 % 

30 % 

35 % 

Autre

L’emplacement du bureau de vote sur le 
campus ne me convenait pas 

Les horaires ne me convenaient pas

Je n’étais pas sur le campus ces jours-là 

Voter autrement était plus facile

Je n’avais pas encore décidé pour qui 
j’allais voter 

Je voulais voter dans ma circonscription
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Statut autochtone 

Les participants autochtones sont plus susceptibles d’avoir dit qu’ils n’avaient pas voté sur 

un campus parce qu’ils voulaient voter dans leur circonscription (46 %) que les non-

Autochtones (35 %). Par ailleurs, ces derniers ont eu plus tendance à invoquer comme 

raison le fait qu’ils n’étaient pas sur le campus les jours de vote (20 %) que les participants 

autochtones (13 %). 

Lieu de résidence 

Les participants résidant hors campus sans leurs parents ou tuteurs sont plus susceptibles 

d’avoir dit qu’ils n’avaient pas voté sur un campus parce qu’ils n’étaient pas là les jours de 

vote (25 %) que ceux vivant hors campus avec leurs parents ou tuteurs (15 %) ou sur un 

campus (9 %). 

Les participants résidant sur un campus sont ceux qui ont le plus souvent invoqué comme 

raison le fait qu’ils voulaient voter dans leur circonscription (54 %), comparativement à ceux 

qui vivaient hors campus avec leurs parents ou tuteurs (37 %) ou sans leurs parents ou 

tuteurs (31 %). 

Enfin, les participants résidant hors campus avec leurs parents ou tuteurs ont eu plus 

tendance à dire que s’ils n’avaient pas voté sur un campus, c’est parce qu’ils n’avaient pas 

encore décidé pour qui ils allaient voter (37 %) que ceux vivant hors campus sans leurs 

parents ou tuteurs (26 %) ou sur un campus (23 %). 
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Probabilité que les participants aient voté sans l’option du vote sur campus 

Moins d’un cinquième de participants (18 %) ont déclaré que s’ils n’avaient pas pu voter sur 

un campus, ils n’auraient pas voté du tout. 

Participants qui auraient quand même voté sans l’option du vote sur campus14 

 

Âge 

Les participants âgés de 18 à 20 ans ou de 21 à 24 ans ont plus souvent dit qu’ils n’auraient 

pas voté du tout sans l’option du vote sur campus (respectivement 21 % et 18 %) que les 

participants âgés de 35 à 54 ans (7 %). 

Lieu de résidence 
Les participants résidant sur un campus sont plus susceptibles d’avoir déclaré que s’ils 

n’avaient pas pu voter sur un campus, ils n’auraient pas voté du tout (30 %) que ceux qui 

vivaient hors campus sans leurs parents ou tuteurs (18 %) ou avec leurs parents ou tuteurs 

(9 %). 

  

                                                
14

 Q11 : S’il n’y avait pas de bureau de vote sur campus, auriez-vous voté à cette élection générale? 
Échantillon : n = 2 851 participants (ceux qui ont voté sur un campus). 

Oui 
82 % 

Non 
18 % 
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Façon de voter privilégiée des non-votants 

Parmi les participants qui comptaient voter mais qui ne l’ont pas fait, environ un tiers (34 %) 

ont indiqué qu’ils auraient voté à un bureau de vote ordinaire le jour de l’élection, et près 

d’un autre tiers (29 %) ont dit qu’ils auraient voté sur un campus. 

Façon de voter privilégiée des non-votants15 
 

 
 
 

Déficience fonctionnelle 
Les participants ayant une déficience fonctionnelle ont eu plus tendance à dire que s’ils 

avaient voté, ils l’auraient fait sur le campus (40 %) que ceux sans déficience (27 %). 

Lieu de résidence 

Les participants vivant hors campus avec leurs parents ou tuteurs auraient été plus 

susceptibles de voter à un bureau de vote ordinaire le jour de l’élection (45 %) que ceux 

résidant hors campus sans leurs parents ou tuteurs (32 %) ou résidant sur un campus 

(25 %). 

Les participants résidant sur un campus ont eu le plus tendance à dire qu’ils auraient voté 

sur un campus (55 %) que ceux vivant hors campus sans leurs parents ou tuteurs (27 %) ou 

avec leurs parents ou tuteurs (21 %). 

 
  

                                                
15

 Q7 : Où auriez-vous voté? Échantillon : n = 389 participants (ceux qui n’ont pas voté mais qui comptaient le 
faire). 

9 % 

5 % 

7 % 

16 % 

29 % 

34 % 

Je ne sais pas

Par la poste

À un bureau d’Élections Canada 

À un bureau de vote par anticipation

À un bureau de vote sur campus

À un bureau de vote ordinaire le jour de 
l’élection 
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Profil des participants 

Dans la présente annexe figure le profil des participants au sondage mené auprès des 

électeurs qui votent sur un campus. 

Genre Fréquence Pourcentage 

Féminin 8 178 68 

Masculin 3 663 31 

Personne non binaire 78 1 

Autre 15 1 

Je préfère ne pas répondre 164 1 

      

      

Âge Fréquence Pourcentage 

18 à 20 ans 3 830 32 

21 à 24 ans 4 393 36 

25 à 34 ans 2 238 18 

35 à 54 ans 721 6 

55 à 74 ans 88 1 

75 ans et plus 8 0 

Je préfère ne pas répondre 820 7 

 
  

 
  

Langue parlée à la maison Fréquence Pourcentage 

Anglais 5 393 45 

Français 6 101 50 

Autre 517 4 

Je préfère ne pas répondre 87 1 

     

 
  

Occupation Fréquence Pourcentage 

Étudiant 11 740 97 

Sur le marché du travail 263 2 

Autre 95 1 

   

    
 



20 | P a g e  
 

Autochtones Fréquence Pourcentage 

Autochtones 433 4 

Non-Autochtones 11 530 95 

Je préfère ne pas répondre 135 1 

    
 

 
  

Déficience fonctionnelle Fréquence Pourcentage 

Oui 1 679 14 

Non 10 052 83 

Je préfère ne pas répondre 367 3 

    
 

 
  

Scolarité Fréquence Pourcentage 

Diplôme d’études secondaires ou moins 1 662 14 

Études postsecondaires ou collégiales 5 328 44 

Diplôme universitaire ou collégial 4 987 41 

Autre 2 0 

Je préfère ne pas répondre 119 1 

  
 

  
 

Lieu de résidence Fréquence Pourcentage 

Sur un campus 1 189 10 

Hors campus, avec parents ou tuteurs 3 894 34 

Hors campus, sans parents ou tuteurs 6 402 56 

Autre 7 0 
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Province ou territoire Fréquence Pourcentage 

Terre-Neuve-et-Labrador 60 1 

Île-du-Prince-Édouard 58 0 

Nouvelle-Écosse 472 4 

Nouveau-Brunswick 229 2 

Québec 6 842 57 

Ontario 783 6 

Manitoba 799 7 

Saskatchewan 1 205 10 

Alberta 1 006 8 

Colombie-Britannique 618 5 

Yukon 6 0 

Territoires du Nord-Ouest 5 0 

Nunavut 2 0 

Je préfère ne pas répondre 13 0 

    
 

 
  

Intérêt pour la politique Fréquence Pourcentage 

Très intéressé(e) 3 112 26 

Plutôt intéressé(e) 6 215 52 

Peu intéressé(e) 2 363 20 

Pas du tout intéressé(e) 354 3 

Je préfère ne pas répondre 54 1 

      

 
  

A voté en 2015 Fréquence Pourcentage 

Oui 5 358 80 

Non 692 10 

Je n’avais pas le droit de voter en 2015 567 8 

Je ne m’en souviens pas 125 2 
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