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Le fardeau de voter aux élections fédérales canadiennes de 2019 

André Blais et Semra Sevi1 

Chapitre 1 : Introduction 

Les objectifs de cette étude sont de déterminer dans quelle mesure l’acte de voter est facile ou 
difficile et de vérifier l’impact de ce « fardeau » dans la décision de voter ou non. Notre étude 
porte spécifiquement sur les élections fédérales canadiennes de 2019. Nous souhaitons savoir si, 
lors de cette élection, certains Canadiens ou beaucoup de Canadiens n’ont pas voté parce que 
c’était trop compliqué ou difficile.  

Voter doit être aussi facile que possible pour chaque citoyen. Les organismes de gestion électorale 
comme Élections Canada doivent s’efforcer d’atteindre cet objectif, tout en tenant compte d’autres 
objectifs, comme la réduction du risque de fraude, qui peuvent entrer en conflit avec celui de 
réduire le fardeau de voter.  

Voter est un droit démocratique fondamental. L’exercice de ce droit doit être aussi facile que 
possible, car le taux de participation doit être aussi élevé que possible. Un taux de participation 
élevé contribue à la qualité de la démocratie et est souvent considéré comme un critère décisif de 
la performance démocratique (Powell, 1982). Plus le taux de participation est élevé, plus les 
décideurs politiques accordent d’attention aux préférences des citoyens (Martin et Claibourn, 
2013; Verba et Nie, 1972; Hansen, 1975; Hill et Matsubayashi, 2005; Blais, Dassonneville et 
Kostelka, à paraître). Par conséquent, tous les électeurs admissibles qui souhaitent voter devraient 
pouvoir le faire. Cela signifie que tous les obstacles qui empêchent les gens d’aller voter doivent 
être supprimés dans la mesure du possible. 

Nos objectifs sont donc simples et précis. Le premier est descriptif. Nous devons comprendre dans 
quelle mesure le fait d’aller voter représente un fardeau pour les Canadiens, et établir la proportion 
d’entre eux pour qui c’est assez ou très difficile. Nous devons également connaître le nombre de 
personnes qui ne votent pas en raison de ce fardeau.  

Nous distinguons deux raisons principales pour lesquelles une personne qui a le droit de vote 

décide de ne pas voter lors d’une élection. La première est qu’elle ne le veut pas; elle n’est pas 

intéressée et elle trouve que l’abstention est acceptable, c’est-à-dire qu’elle ne se sent pas 

moralement obligée de voter. Une personne peut également être déçue par la politique en général 

et ne souhaiter soutenir aucun des partis politiques en lice pour l’élection. En bref, elle n’est pas 

1 Le présent document de recherche, commandé par Élections Canada, a été préparé par André Blais, professeur 
au Département de science politique de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche en études 
électorales de l’Université de Montréal, et Semra Sevi, candidate au doctorat au Département de science politique 
de l’Université de Montréal, et membre de la Chaire de recherche en études électorales. 

Les conclusions et observations qui sont présentées sont celles des auteurs et ne traduisent pas nécessairement 
les opinions d’Élections Canada. 
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motivée à voter (Blais et Daoust, 2020). La seconde raison est qu’elle ne peut pas le faire; elle 

voudrait le faire, mais aller voter est trop difficile ou compliqué. C’est ce que nous appelons le 

fardeau de voter; il correspond au fameux terme C représentant le coût dans le modèle de choix 

rationnel (Downs, 1957; Riker et Ordeshook, 1968). Nous nous concentrons sur le deuxième 

facteur, le fardeau, mais nous devons tenir compte des motivations lorsque nous déterminons le 

poids relatif de ce fardeau dans la décision de voter ou de s’abstenir. 

 

Il existe des fardeaux « objectifs » et « subjectifs ». Il y a la distance réelle entre la résidence et le 

bureau de vote. Et il y a la perception du temps qui serait nécessaire pour se rendre au bureau de 

vote, peut-être faire la file, déposer son bulletin de vote et rentrer chez soi. Cette perception est 

influencée par des éléments tels que l’expérience passée de situations semblables, l’âge, les 

capacités et les limites physiques, et l’environnement. Ce qui compte finalement, c’est la 

perception subjective de l’électeur, aussi exacte ou inexacte qu’elle soit, puisque la décision de 

voter ou non est nécessairement fondée sur cette appréciation subjective. Nous nous concentrons 

donc sur les perceptions subjectives des citoyens, quoique nous souhaitions déterminer dans la 

mesure du possible si elles sont erronées ou non. 

 

Il existe un grand nombre de recherches sur les fardeaux « objectifs ». De nombreuses études ont 

montré que la distance du bureau de vote a une incidence sur la participation (Gimpel, Lay et 

Schuknecht, 2003; Dyck et Gimpel, 2005; Gimpel, Dyck et Daron, 2006). Brady et McNulty 

(2011) démontrent également que le changement d’emplacement d’un bureau de vote réduit la 

participation. Il existe également une foule de publications sur l’impact des lois d’inscription ou 

du vote anticipé (Rosenstone et Wolfinger, 1978; Highton, 1997 et 2004; Nagler, 1991). 

 

En étudiant des données d’enquête, Rosenstone et Wolfinger (1978) analysent l’effet des lois 

d’inscription des États sur la participation électorale dans 50 États des États-Unis, de 1960 à 1973. 

Aux États-Unis, les heures et les lieux d’inscription varient considérablement d’un État à l’autre. 

Ils constatent que si tous les États avaient adopté les lois d’inscription en vigueur dans les États les 

plus permissifs, le taux de participation aurait été supérieur d’environ neuf points de pourcentage 

lors de l’élection présidentielle de 1972. Ils suggèrent que les exigences en matière d’inscription 

constituent l’obstacle le plus important au vote et que le taux de participation serait beaucoup plus 

élevé dans un système de type européen où l’inscription relève de la responsabilité de l’État.  

 

Highton (1997) fait une observation similaire. D’après les données des suppléments pour les 

électeurs, de 1980 et 1992, de l’enquête sur la population actuelle du Bureau du recensement pour 

les États qui offrent l’inscription le jour de l’élection et l’inscription avant le jour de l’élection, il 

constate que le taux de participation est de 10 points de pourcentage plus élevé dans les États qui 

offrent l’inscription le jour de l’élection. Highton compare également l’impact de la scolarité sur 

la participation dans les États qui offrent l’inscription le jour de l’élection par rapport à ceux qui 

ne l’offrent pas, et il constate que la scolarité a un impact plus fort sur la participation dans les 
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États qui n’offrent pas l’inscription le jour de l’élection. Par ailleurs, Nagler (1991) utilise les 

enquêtes sur la population actuelle de 1972 et de 1984 pour déterminer si les personnes peu 

instruites sont davantage dissuadées de voter par les lois d’inscription que les personnes très 

instruites, et il ne trouve aucune preuve que des lois d’inscription plus permissives augmentent de 

façon différentielle l’inscription des personnes peu instruites.  

Dans un autre article, Highton (2004) passe en revue les publications récentes sur l’inscription aux 

États-Unis et soutient qu’un certain nombre de réformes, notamment les taxes de vote, les 

exigences en matière d’alphabétisation, les dates de clôture de l’inscription et les programmes 

d’électeurs motorisés, influencent les taux de participation électorale. Il suggère aux États de 

prolonger les heures d’ouverture des bureaux de vote et d’autoriser les bulletins de vote par 

correspondance afin de réduire davantage le coût de voter.  

On en sait beaucoup moins sur le fardeau « subjectif » de l’acte de voter, c’est-à-dire sur le fait 

que les gens estiment qu’il est difficile de voter. Le projet Making Electoral Democracy Work 

(MEDW; voir Stephenson et al., 2017), qui regroupe 27 enquêtes portant chacune sur une seule 

élection et menées au Canada, en France, en Allemagne, en Espagne et en Suisse, comprend une 

question demandant aux répondants d’indiquer dans quelle mesure il est très ou assez facile ou 

difficile pour eux de voter. En tout, 40 % ont répondu que c’est très facile, et 38 % que c’est assez 

facile; seulement 4 % ont répondu que c’est très difficile (Blais et Daoust, 2020, 67). Il semble 

donc que peu de personnes considèrent l’acte de voter comme un fardeau. Il s’agit d’un signe 

encourageant.  

Nous ne pouvons toutefois pas exclure la possibilité que le fardeau soit perçu comme important 

dans certains sous-groupes de la population. En outre, la question du MEDW ne fournit qu’une 

évaluation générale. Voter comporte un certain nombre d’étapes. Pour pouvoir voter, il faut 

s’inscrire sur la liste électorale, rechercher des informations sur les candidats et les partis, savoir 

où, quand et comment voter et, enfin, se rendre au bureau de vote et voter. Chaque étape implique 

des efforts physiques et cognitifs; certaines nécessitent des renseignements et des documents plus 

ou moins accessibles aux différents électeurs. Par conséquent, plusieurs de ces étapes peuvent être 

très faciles, mais d’autres peuvent être difficiles, du moins pour certains électeurs.  

En bref, nous devons distinguer différents types de fardeaux. Dans une autre étude, Blais et al. 

(2019) distinguent ce qu’ils appellent les fardeaux (ou coûts) directs et indirects, les premiers étant 

associés à l’acte de voter en tant que tel et les seconds à l’effort requis pour faire un choix éclairé. 

Les auteurs constatent que la grande majorité des gens trouvent très facile de se rendre au bureau 

de vote et de se faire une opinion sur les partis et leurs dirigeants. Comme on s’y attendait, les 

deux types de fardeaux ont un impact, bien que faible, sur la décision de participer. La distinction 

entre fardeau direct et fardeau indirect est intéressante, mais pas pleinement satisfaisante, car elle 
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ne tient pas compte des différentes étapes, à commencer par l’inscription, qu’un électeur doit 

franchir pour pouvoir voter. Nous comblons une partie de cette lacune dans la présente étude.  

Notre analyse, qui examine les données de l’Étude nationale auprès des électeurs (ENE) de 2019 

(voir les détails méthodologiques au chapitre 2) menée par Élections Canada, se déroulera en trois 

étapes. La première étape est purement descriptive (voir le chapitre 3). Nous fournissons une 

évaluation précise du fardeau subjectif de voter chez les électeurs canadiens. Est-il exact de dire 

que, dans l’ensemble, voter est considéré comme assez facile par la grande majorité des gens? 

Nous distinguons ensuite les différentes étapes pour déterminer celles qui sont perçues comme 

étant les plus faciles et les plus difficiles. Nous comparons ensuite les perceptions préélectorales 

du fardeau de voter avec les évaluations postélectorales de l’acte concret de voter pour déterminer 

si les électeurs canadiens ont tendance à surestimer le fardeau de voter. 

Dans un deuxième temps, nous examinons si le fardeau de voter est plus lourd pour certains sous-

groupes de la population (voir le chapitre 4). Nous nous concentrons sur quatre groupes : les 

électeurs autochtones, les personnes handicapées, les personnes qui n’ont jamais voté auparavant 

et les personnes moins instruites, en particulier celles qui ne sont ni aux études, ni en emploi, ni en 

formation (ci-après NEET, selon l’acronyme anglais Not in Education, Employment or Training) 

et qui appartiennent également à la tranche d’âge des 18-34 ans. D’après la documentation 

existante et les sondages antérieurs menés auprès des électeurs par Élections Canada2, nous savons 

que le taux de participation est plus faible chez les jeunes et les personnes moins scolarisées 

(Wolfinger et Rosenstone, 1980; Blais, 2000; Leighley et Nagler, 2014; Blais et Daoust, 2020) 

ainsi que dans les communautés autochtones (Fournier et Loewen, 2011). Nous cherchons à savoir 

si les membres de ces groupes perçoivent l’acte de voter comme plus difficile et quelles sont les 

étapes précises, menant au vote, qui sont jugées particulièrement lourdes. 

Enfin, nous répondons à la question « Est-ce important? » (voir le chapitre 5). Certaines personnes 

peuvent trouver facile de voter, mais s’abstenir parce qu’elles ne sont pas vraiment intéressées ou 

ne s’en soucient pas. D’autres peuvent trouver difficile de voter, mais le faire quand même, parce 

qu’elles sont fortement motivées à voter. Nous devons donc déterminer dans quelle mesure 

l’abstention, dans l’ensemble de l’électorat, mais aussi dans différents sous-groupes, est due à un 

manque de motivation (les gens ne votent pas parce qu’ils ne sont pas intéressés ou parce qu’ils 

n’ont pas le sentiment d’avoir un devoir civique) et dans quelle mesure elle est due à la difficulté 

perçue (les gens voudraient voter, mais ils ne peuvent pas le faire à cause des obstacles). La 

question fondamentale et la plus difficile concerne donc l’impact des fardeaux sur la participation. 

Combien de personnes de plus voteraient si le fardeau était nul (ou minimal)? Quels sont les 

fardeaux particuliers qui ont le plus de conséquences sur la décision de voter ou de s’abstenir? 

2 https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rec/eval/pes2015/surv&document=p6&lang=f#a1 
https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rec/eval/pes2011/elsvy&document=p6&lang=f#a49 
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Enfin, pour quels groupes le fardeau est-il le plus important, c’est-à-dire dans quels groupes la 

participation augmenterait-elle le plus en l’absence de tout obstacle? 

 

Le dernier chapitre (le chapitre 6) résume les principales conclusions et fait des suggestions sur ce 

qui pourrait être fait pour rendre l’acte de voter aussi facile que possible pour le plus grand nombre 

de Canadiens possible. 
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Chapitre 2 : Les données 
 

Notre analyse est basée sur l’Étude nationale des électeurs (ENE) de 2019, qui a été réalisée par 

Élections Canada. Cette enquête a été réalisée par téléphone et en ligne auprès d’électeurs 

admissibles (citoyens canadiens âgés d’au moins 18 ans le jour de l’élection) dans le cadre de la 

43e élection générale fédérale tenue le 21 octobre 20193. Elle comprend une composante 

longitudinale qui a suivi les mêmes répondants sur trois vagues, ainsi qu’une enquête téléphonique 

supplémentaire avec un nouvel échantillon qui a été effectuée immédiatement après l’élection. 

Dans ce rapport, nous n’utilisons que la composante longitudinale. Nous avons été consultés et 

avons fourni des commentaires et des suggestions sur les versions initiales du questionnaire. 

 
L’enquête longitudinale comprend trois vagues : la première, avant la période électorale entre le 

12 juin et le 14 juillet 2019; la deuxième, pendant la période électorale entre le 3 septembre et le 

20 octobre 2019; et la troisième, après l’élection entre le 23 octobre et le 9 décembre 2019 (voir le 

tableau 2.1). Il s’agit d’un panel en trois vagues, ce qui signifie que les participants de la première 

vague sont invités à répondre aux mêmes questions (ainsi qu’à de nouvelles questions) pendant la 

campagne et de nouveau après l’élection. Cela est important pour nous. Comme nous l’avons 

expliqué au premier chapitre, nous nous intéressons à la perception qu’ont les citoyens du fardeau 

de voter; il est donc crucial de recueillir ces perceptions dès le départ. Mais nous souhaitons 

également déterminer si ces perceptions évoluent dans le temps et, surtout, si les gens ont tendance 

à surestimer ou à sous-estimer les obstacles au vote.  

 
La plupart de nos analyses s’appuient sur les données recueillies lors de la première vague, car 

celle-ci repose sur un vaste échantillon, et cela nous permet d’examiner le fardeau de voter pour 

de nombreux sous-groupes particuliers de l’électorat. Nous utilisons occasionnellement les 

deuxième et troisième vagues pour compléter ces analyses, notamment pour explorer les 

changements de perception des citoyens et les fardeaux particuliers qui n’étaient pas couverts dans 

la première vague, et pour faire un lien entre le fardeau perçu et la participation réelle. Nous le 

faisons également pour montrer que les résultats sont solides. La taille de l’échantillon est 

d’environ 50 000 répondants à la première vague, 24 000 à la deuxième vague et 19 000 à la 

troisième vague. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Pour plus d’information, consulter le rapport méthodologique préparé par Phoenix Strategic Perspectives 
(juin 2020). 
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Tableau 2.1 Enquête longitudinale de l’Étude nationale auprès des électeurs 
 

Vague Échantillon Méthode de collecte des 
données 

Période de réalisation Taille de 
l’échantillon 

W1 Longitudinal En ligne, téléphone Avant l’élection : du 12 juin au 
14 juillet 2019 

49 993 

W2 Longitudinal En ligne Période électorale : du 3 septembre au 
20 octobre 2019 

23 880 

W3 Longitudinal En ligne, téléphone Après l’élection : du 23 octobre au 
9 décembre 2019 

19 435 

 
Les participants ont été recrutés en proportion de la population par province, âge et sexe. Deux 

tiers des répondants initiaux ont été obtenus par échantillonnage aléatoire et un tiers par un panel 

en ligne. Les répondants des deuxième et troisième vagues faisaient tous déjà partie de 

l’échantillon initial de la première vague. Sur les 49 993 questionnaires remplis (lors de la 

première vague), 46 930 l’ont été en ligne et 3 063 par téléphone (ligne terrestre et cellulaire). 

 
Les questionnaires comprennent une grande variété de questions destinées à mesurer la perception 

qu’ont les citoyens des différents fardeaux liés à l’acte de voter. Des questions précises sont posées 

pour savoir si les répondants s’attendaient (ex ante) et ont trouvé (ex post) facile de s’inscrire (pour 

ceux qui ne l’étaient pas), de se rendre au bureau de vote, de voter (une fois arrivés au bureau de 

vote) et de décider pour qui voter4. Le questionnaire comprend également une série détaillée de 

questions sociodémographiques qui nous permettent (étant donné la grande taille de l’échantillon) 

d’examiner les fardeaux perçus par des sous-groupes précis de l’électorat pour lesquels nous 

avions des raisons de penser que ces fardeaux pouvaient être plus élevés. Il y a aussi des questions 

sur le niveau d’intérêt politique et le sens du devoir civique, les sources de motivation de la 

participation électorale, qui nous permettront d’isoler le rôle des fardeaux des autres facteurs dans 

la décision de s’abstenir. Enfin, il a été demandé aux répondants à la première vague s’ils 

s’attendaient à voter ou non et, à la troisième vague, s’ils avaient effectivement voté. En résumé, 

les questionnaires de l’ENE fournissent un ensemble unique de données permettant d’examiner 

l’ampleur des divers obstacles potentiels au vote dans l’ensemble de l’électorat ainsi que dans de 

nombreux sous-groupes et de déterminer leur impact sur la décision des citoyens de voter ou non. 

 
La société d’enquête a fourni des pondérations pour chaque vague. Celles-ci ont été construites en 
deux étapes : premièrement, pour ajuster les aspects de la conception de l’étude (probabilité de 
sélection, champ d’application, non-réponse et taille des ménages); et, deuxièmement, pour 
harmoniser la composition de l’échantillon avec les caractéristiques connues de la population. 
Nous avons comparé les données pondérées et non pondérées en ce qui concerne les quatre 
fardeaux perçus et toutes les variables indépendantes qui nous intéressent; les moyennes sont 

                                                 
4 Le questionnaire comprenait également des questions sur la facilité ou la difficulté de neuf étapes précises qui 
pouvaient être franchies avant que les gens déposent leur bulletin de vote. Le problème est que les répondants 
devaient indiquer quelles étapes s’appliquaient à eux, et que l’on ne sait pas très bien ce qui a amené les gens à 
répondre qu’une étape donnée s’appliquait ou non à eux. Nous utilisons certaines de ces questions pour explorer 
des sujets particuliers comme la difficulté associée à la carte d’identité. 
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presque identiques. Nous avons donc décidé d’utiliser les données non pondérées, qui présentent 
l’avantage que les chiffres que nous rapportons sont les chiffres bruts, sans aucune transformation5. 
Les répondants qui ont donné comme réponse « Ne sait pas » ou qui n’ont pas fourni de réponse 
sont exclus.  
 
Passons maintenant à l’analyse de l’enquête. Nous commençons par une présentation descriptive 

générale de la facilité ou de la difficulté à voter comme la perçoivent les Canadiens. 

  

                                                 
5 Nous avons aussi comme avantage supplémentaire qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des pondérations 
différentes lorsque nous examinons les données des deuxième et troisième vagues. Cependant, les données 
rapportées ici peuvent différer des données rapportées lorsque des données pondérées sont utilisées (par 
exemple, dans les rapports officiels de l’ENE). 
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Chapitre 3 : La situation globale 

 

Tout au long de la présente étude, nous nous concentrons sur quatre fardeaux précis auxquels les 

citoyens peuvent être confrontés s’ils souhaitent voter. Il s’agit des fardeaux associés à quatre 

étapes clés du vote, à savoir s’inscrire, se rendre au bureau de vote, déposer son bulletin de vote 

et, enfin, décider pour qui voter. Les trois premières étapes concernent les procédures de vote. Pour 

voter, l’électeur doit s’inscrire, se rendre au bureau de vote6 et inscrire son choix sur un bulletin 

de vote. La dernière étape concerne le choix du vote. Une personne doit décider quel candidat 

soutenir et, pour ce faire, doit rassembler des renseignements sur les différentes options. Ce dernier 

fardeau est appelé fardeau « indirect » (Blais et al., 2019)7.  

 

Lorsque nous mesurons ces fardeaux juste avant une campagne électorale, certains peuvent ne pas 

s’appliquer. Si une personne est déjà inscrite sur la liste électorale, elle n’aura pas le fardeau de 

devoir le faire. Si la personne a déjà décidé pour qui voter, elle n’aura pas besoin de recueillir 

d’autres renseignements sur les partis et les candidats. Si elle a déjà voté lors d’une élection 

précédente, elle sait peut-être déjà à quoi ressemble le bulletin de vote et ce qu’elle doit faire au 

bureau de vote. Se rendre au bureau de vote demande certes un peu de temps, mais, pour beaucoup 

de personnes, cela peut ne prendre que quelques minutes et nécessiter simplement une courte et 

agréable promenade. 

 

Quelle est la perception de l’importance, grande ou petite, de ces fardeaux? Lors de la première 

vague de l’enquête en juin, on a demandé aux Canadiens à quel point ils pensaient qu’il serait 

facile ou difficile de s’inscrire pour voter, de décider pour quel candidat voter, de se rendre au 

bureau de vote et de voter, une fois arrivés au bureau de vote (Q31_a à Q31_d, première vague). 

Les catégories de réponse sont « très facile », « assez facile », « assez difficile » et « très difficile » 

(voir l’annexe A pour la formulation exacte des questions). Nous avons recodé ces réponses sur 

une échelle de 0 à 1. La question sur l’inscription n’a (logiquement) pas été posée à ceux qui 

avaient précédemment indiqué qu’ils étaient déjà inscrits8. Ceux qui se sont déjà inscrits n’ont plus 

rien à faire en matière d’inscription, ils ne supportent donc aucun fardeau dans ce cycle électoral. 

Nous les avons logiquement mis à 0.  

 

La figure 3.1 montre la répartition des réponses à ces questions. Pour chacune de ces questions, la 

réponse la plus fréquente est « très facile ». La plupart des Canadiens trouvent que chacune de ces 

étapes est minime, ce qui correspond à des résultats antérieurs (Blais et al., 2019). Le pourcentage 

de « très facile » est supérieur à 90 % pour l’inscription9, environ 70 % pour se rendre au bureau 

                                                 
6 Les Canadiens peuvent, bien sûr, voter par correspondance s’ils le souhaitent, mais très peu le font en réalité. 
7 On parle également de « coût de l’information » (Blais, 2000). 
8 4 % des répondants ont indiqué qu’ils n’étaient pas inscrits, et 6 % des répondants ne savaient pas s’ils l’étaient 
(Q25, première vague). 
9 Cela s’explique bien sûr par le fait que 89 % des répondants indiquent qu’ils sont déjà inscrits. Parmi ceux qui ne 
le sont pas (ou ne savent pas), la réponse la plus fréquente est « assez facile ». 
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de vote et voter, et environ 40 % pour décider pour qui voter. Même dans ce dernier cas, moins 

d’un tiers qualifie cette étape de difficile. Le pourcentage de « difficile » est inférieur à 5 % pour 

les trois autres étapes. Nous pouvons conclure que pour la grande majorité des Canadiens, voter 

est perçu comme étant assez facile. 

 

Figure 3.1 Répartition des réponses concernant la facilité ou la difficulté de s’inscrire, de se 

décider, de se rendre au bureau de vote et de voter 

 
Source : Étude nationale auprès des électeurs, 2019, questions Q31_a à Q31_d de la vague 1. 

 

D’autres questions de l’enquête nous permettent de mieux comprendre pourquoi voter est 

considéré comme facile, notamment en ce qui concerne le fait de se rendre au bureau de vote et de 

déposer son bulletin de vote. Les personnes interrogées ont été invitées à estimer le temps qu’elles 

pensaient mettre pour se rendre au bureau de vote et pour voter une fois arrivées (Q32ar et Q32br, 

première vague). La figure 3.2 présente la répartition des réponses. La majorité pense que cela leur 

prendra moins de 10 minutes pour chaque étape. Un peu plus de 10 % seulement estiment que cela 

leur prendra plus de 20 minutes. La réponse la plus fréquente pour aller au bureau de vote est 

10 minutes, et 5 minutes pour voter10; et il existe une corrélation modeste entre le temps nécessaire 

et l’évaluation du fardeau11. 

                                                 
10 Cela représente un total de 25 minutes : 10 minutes pour se rendre au bureau de vote, 5 minutes pour voter, et 
(vraisemblablement) 10 minutes pour rentrer chez soi (mais notez que certaines personnes peuvent voter en se 
rendant ou en revenant du travail). 
11 Plus précisément, le pourcentage de personnes répondant qu’il est très facile de se rendre au bureau de vote 
passe de 74 % lorsque le temps estimé est à 5 minutes, à 65 % lorsqu’il est de 30 minutes. Les pourcentages 
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Figure 3.2 Répartition des réponses concernant le temps que les répondants pensaient prendre 

pour se rendre dans un bureau de vote et voter dans l’enquête préélectorale 

 
Source : Étude nationale auprès des électeurs, 2019, questions Q32ar et Q32br de la vague 1. 

 

Examinons de plus près ces résultats, en commençant par l’inscription. Les électeurs canadiens 

qui veulent s’inscrire peuvent le faire en ligne à tout moment ou en personne dans n’importe quel 

bureau d’Élections Canada pendant la campagne électorale, aux bureaux de vote par anticipation 

ou le jour du scrutin. Ils doivent présenter une preuve d’identité et d’adresse satisfaisante. Ils 

peuvent le faire en utilisant de nombreux documents différents. Ces documents peuvent être 

téléchargés directement sur le site Web d’Élections Canada ou présentés en personne. Comme il a 

été mentionné précédemment, la grande majorité des Canadiens sont déjà inscrits au Registre 

national des électeurs et, par conséquent, pour eux, il n’y a pas de fardeau d’inscription12. Qu’en 

est-il des 10 % qui ont répondu qu’ils n’étaient pas inscrits ou ne savaient pas s’ils l’étaient? Parmi 

eux, 85 % s’attendaient à ce que l’inscription soit facile, et 15 %, à ce qu’elle soit difficile (Q25 et 

Q31_a, première vague). Dans quelle mesure a-t-il été facile en réalité de s’inscrire? Aux 

personnes qui ont dû s’inscrire, on a demandé lors de la vague postélection, dans quelle mesure il 

leur avait été facile ou difficile de vérifier si elles étaient inscrites; seulement 3 % ont indiqué que 

ça avait été difficile (Q33, troisième vague). 

 
Le deuxième fardeau est celui qui est lié au fait de se rendre au bureau de vote. Lors des 

élections fédérales canadiennes, l’emplacement des bureaux de vote est sélectionné en fonction 

de trois principes de base : l’accessibilité, la proximité et la familiarité. En 2019, 98 % des 

                                                 
correspondants pour voter une fois sur place sont de 78 % et 61 %. Notez que la réponse modale parmi ceux qui 
prévoient prendre 30 minutes pour chaque étape est « très facile ». 
12 Il peut y avoir un petit fardeau si l’on prend des mesures (comme contacter Élections Canada) pour s’assurer 
d’être inscrit. Mais 77 % de ceux qui l’ont fait ont révélé, dans l’enquête postélection, que cela avait été très facile, 
et 20 % ont dit que cela avait été assez facile (Q33, troisième vague). 
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électeurs vivaient à moins de 6 km de leur lieu de vote13. Comme le montre la figure 3.1, très peu 

de personnes prévoient des difficultés pour se rendre au bureau de vote. Mais y a-t-il eu des 

surprises désagréables? Était-ce aussi facile que prévu? La réponse est qu’en fait, les gens ont 

trouvé cela plus facile. Dans l’enquête postélection (troisième vague), les personnes ayant voté 

ont été interrogées sur le temps (en minutes) qu’elles ont mis pour se rendre au bureau de vote. 

Avant l’élection, 19 % de ceux qui ont fini par voter ont indiqué qu’ils s’attendaient à ce que cela 

prenne plus de 15 minutes (Q32ar, première vague pour les répondants qui ont participé à la 

troisième vague). Après coup, moins de 10 % ont répondu qu’il leur a fallu plus de 15 minutes 

pour arriver à leur bureau de vote (Q49r, troisième vague)14. Il n’y a donc pas de sous-estimation 

systématique; il y a en fait une certaine surestimation du temps nécessaire pour se rendre au 

bureau de vote (moyenne, en minutes, du temps estimé moins le temps réel nécessaire pour se 

rendre au bureau de vote)15. 

 
Les personnes qui vivent dans des endroits différents peuvent être habituées à des temps de trajet 

différents; la perception subjective du temps est donc aussi importante que le temps réel. Lors de 

la troisième vague, il a été demandé aux répondants si le temps nécessaire pour se rendre au 

bureau de vote était raisonnable. Presque tout le monde (98 %) a dit que c’était raisonnable (Q50, 

troisième vague). Il leur a également été demandé si le lieu était un endroit familier : 75 % ont 

déclaré qu’ils étaient très familiers, et un autre 19 %, qu’ils étaient assez familiers (Q52, 

troisième vague). Une dernière question consistait à savoir si le bâtiment où ils ont voté était 

adapté; 84 % ont indiqué qu’il était très adapté et 14 % qu’il était plutôt adapté (Q57, troisième 

vague). Tous ces résultats confirment que la plupart des Canadiens pensent qu’il est assez facile 

de se rendre au bureau de vote. 

 
Le troisième fardeau potentiel concerne les défis liés à ce que l’électeur doit faire une fois qu’il 

est rendu au bureau de vote. Cela comprend l’entrée dans le bâtiment, parfois en utilisant des 

escaliers, une rampe ou un ascenseur. Parfois, ils sont obligés de faire la file. De plus, ils doivent 

présenter une preuve d’identité, obtenir un bulletin de vote, écouter les instructions du personnel 

électoral, se rendre dans l’isoloir pour inscrire leur vote sur leur bulletin et le remettre au préposé 

au scrutin et quitter le bâtiment. Comme le montre la figure 3.2, avant l’élection, la plupart des 

gens (66 %) pensaient qu’il leur faudrait moins de 10 minutes pour voter. Dans l’enquête 

postélection, 86 % des répondants ont indiqué que cela leur avait pris moins de 10 minutes 

(Q67r, troisième vague). Presque tous les répondants (95 %) pensent que c’est un délai 

raisonnable (Q68, troisième vague). 

 

                                                 
13 https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=spe%2Fchecklist&document=psspp&lang=f et 
https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep%2Fdpr%2Fdrr2019&document=p2&lang=f 
14 Nous ne comparons que ceux qui ont répondu aux deux questions. 
15 Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que les personnes sous-estiment le temps réel qu’il faut dans les deux 
enquêtes. Les données montrent toutefois que les gens ne réévaluent pas sensiblement le fardeau de temps après 
coup. 

https://www.elections.ca/content.aspx?section=vot&dir=spe%2Fchecklist&document=psspp&lang=f
https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep%2Fdpr%2Fdrr2019&document=p2&lang=f
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L’une des conditions à remplir pour pouvoir voter dans un bureau de vote est de présenter une 

preuve d’identité et d’adresse. À tous ceux qui ont voté, on a demandé, lors de la vague 

postélection, dans quelle mesure il avait été facile ou difficile de satisfaire à l’exigence 

d’identification. Là encore, la grande majorité a répondu que ça avait été très (94 %) ou assez 

(5 %) facile (Q65, troisième vague).  

 

À la toute fin de l’enquête postélection, les répondants devaient répondre à la question suivante : 

« Dans l’ensemble, à quel point était-il facile de voter? » La réponse dominante est « très 

facile », et moins de 2 % ont indiqué que c’était difficile (Q78, troisième vague).  

 
Tout au long de ces analyses, nous avons considéré le fardeau de voter indépendamment de la 

méthode de vote. De plus en plus de Canadiens votent dans les bureaux de vote par anticipation 

plutôt que le jour de l’élection16. Lors des élections fédérales canadiennes, le vote par anticipation 

a lieu les 10e, 9e, 8e et 7e jours avant le jour du scrutin, du vendredi au lundi. En 2019, plus de 

4,9 millions d’électeurs ont voté par anticipation, soit une augmentation de 33 % par rapport à 

l’élection générale de 201517. Certains le font sans doute parce qu’ils prévoient être absents le jour 

des élections. Beaucoup d’autres votent plus tôt parce qu’ils pensent que cela leur prendra moins 

de temps, parce que c’est plus pratique, ou simplement pour « en finir » puisqu’ils ont déjà pris 

leur décision. Cependant, il y a moins de bureaux de vote par anticipation que de bureaux 

ordinaires. Il convient donc de se demander si voter par anticipation est vraiment une option plus 

rapide, plus facile ou plus pratique pour les électeurs. 

 
La figure 3.3 compare le temps qu’il a fallu, en moyenne, pour se rendre au bureau de vote et 

voter, ainsi que le pourcentage de répondants qui ont déclaré que, dans l’ensemble, il était facile 

de voter parmi ceux qui ont voté le jour de l’élection et ceux qui ont voté plus tôt (Q43, Q67r, 

Q78 de la troisième vague). Les différences entre les deux groupes sont assez faibles. La 

figure 3.3 rapporte également les attentes de ces deux groupes, tant en ce qui concerne le temps 

que le degré de facilité, mesurées avant l’élection, dans la première vague (Q32br et Q31_d de la 

première vague, ventilées par les répondants ayant répondu à la question Q43 de la troisième 

vague). Là encore, les différences sont faibles. Dans l’ensemble, voter est aussi rapide et facile le 

jour de l’élection que lors du vote par anticipation.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Il existe d’autres possibilités, comme voter par correspondance ou dans les bureaux locaux d’Élections Canada, 
mais cela concerne très peu d’électeurs. Notez que notre enquête ne couvre pas les Canadiens vivant à l’étranger. 
17 https://www.elections.ca/res/rep/off/sta_ge43/stat_ge43_f.pdf, p. 32. 

https://www.elections.ca/res/rep/off/sta_ge43/stat_ge43_f.pdf
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Figure 3.3 Répartition des réponses concernant le temps pris pour voter et la difficulté de voter :  
vote par anticipation c. jour de l’élection 

 
Note : Les chiffres de gauche sont ceux de la vague 1, ceux de droite ceux de la vague 3.  
Source : Étude nationale des électeurs de 2019, questions Q32br de la vague 1; Q67_r de la 

vague 3; Q31_d de la vague 1; et Q78 de la vague 3. 

 
Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur les obstacles éventuels auxquels un électeur 

qui a décidé de voter peut être confronté, qui sont liés à la procédure de vote. Mais l’électeur doit 

également décider quel parti ou quel candidat il va soutenir. Pour certaines personnes, se décider 

est extrêmement facile, alors que pour d’autres, c’est un véritable défi. Comme le montre la 

figure 3.1, 28 % ont indiqué lors de la première vague qu’ils pensaient qu’il serait difficile de 

prendre cette décision (Q31_b, première vague). La même question n’a pas été posée dans 

l’enquête postélection, et nous ne pouvons donc pas dire si ces perceptions ont été revues à la 

hausse ou à la baisse. 

 

Nous disposons toutefois d’autres éléments d’information qui suggèrent un faible changement 

global. Lors de la première vague, les répondants se sont vu présenter neuf étapes différentes qu’ils 

pourraient avoir à franchir pendant la campagne et ont été interrogés sur les étapes qui les 

concernaient et sur la facilité ou la difficulté à laquelle ils s’attendaient dans ces étapes. Deux de 

ces étapes sont directement liées à la tâche de décision : se renseigner sur les candidats et décider 

pour qui voter (Q34_a et Q34_f, première vague). La figure 3.4 montre que parmi ceux qui ont 

indiqué que la tâche s’appliquait à eux, environ un quart ont déclaré que ces étapes seraient 

difficiles. La même question a été posée à ceux qui avaient voté (Q128_a et Q128_f, troisième 

vague) lors de la vague postélection. Le pourcentage de ceux qui ont répondu que ça avait été 

effectivement difficile est en fait légèrement inférieur dans les deux cas18.  

                                                 
18 Le même schéma se dessine si l’on considère uniquement les personnes ayant répondu aux deux enquêtes. 
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Figure 3.4. Répartition des réponses concernant la difficulté à s’informer sur les candidats et à 

décider pour qui voter (attendue et déclarée, ex post) 

 
Note : Les chiffres de gauche sont ceux de la vague 1, ceux de droite ceux de la vague 3.  
Source : Étude nationale des électeurs de 2019, questions Q34_a de la vague 1; Q128_a de la 

vague 3; Q34_f de la vague 1; et Q128_f de la vague 3. 

 

Nous avons examiné le fardeau associé à quatre actions différentes : celles qui sont liées à 

l’inscription, au fait de se rendre au bureau de vote, au fait de voter et au fait de décider pour qui 

voter. Nous constatons que les trois premiers fardeaux sont considérés comme très faibles par une 

grande majorité, tandis que le dernier est perçu comme légèrement plus élevé, bien qu’encore 

relativement faible. Ces fardeaux sont indépendants les uns des autres. Ceux qui trouvent une tâche 

difficile ont tendance à en trouver d’autres difficiles aussi. Les corrélations entre les fardeaux 

perçus vont de 0,14 à 0,51 (voir l’annexe B pour la matrice de corrélation entre ces quatre 

fardeaux) (Q31_a - d, première vague). 

 

Ces résultats confirment que le fardeau de l’acte de voter est généralement perçu comme assez 

faible. Cela dit, il y a des gens qui trouvent difficile de voter. Notre tâche, dans le chapitre suivant, 

est de découvrir qui sont ces personnes et de comprendre pourquoi il en est ainsi. 
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Chapitre 4 : Qui trouve difficile de voter? 
 
 

Nous avons vu au chapitre 3 que voter est perçu comme facile par la grande majorité des citoyens. 

Dans ce chapitre, nous nous concentrons sur les exceptions : nous identifions les sous-groupes de 

la population pour lesquels certains aspects liés à l’acte de voter sont au moins quelque peu 

difficiles, et nous explorons les raisons pour lesquelles il en est ainsi. Tout au long des analyses, 

notre variable dépendante est la perception du fardeau de voter. Nous utilisons les réponses 

fournies lors de la première vague, dans laquelle un large échantillon nous permet d’examiner des 

groupes et sous-groupes précis. Les quatre mesures du fardeau perçu sont notées sur une échelle à 

quatre points allant de 0 (très facile) à 3 (très difficile) : s’inscrire, se rendre au bureau de vote, 

voter et décider pour qui voter. Les moyennes de tous les indicateurs de fardeau sont faibles pour 

les quatre actions : s’inscrire (moyenne 0,08), se rendre au bureau de vote (moyenne 0,36), voter 

(moyenne 0,32) et décider pour quel candidat voter (moyenne 0,94). 

 

Nous procédons en deux étapes. Nous examinons d’abord la relation entre les fardeaux perçus et 

un ensemble standard de 11 caractéristiques sociodémographiques : âge, sexe, race19, langue, pays 

d’origine, région, scolarité, revenu, emploi, état matrimonial et mobilité. Nous procédons ensuite 

à une analyse plus approfondie de quatre groupes précis, dont nous avons des raisons de penser 

qu’ils sont confrontés à des obstacles plus importants : les Autochtones, les personnes handicapées, 

les personnes qui n’avaient jamais voté auparavant et les personnes âgées de 18 à 34 ans qui ne 

sont ni aux études, ni en emploi, ni en formation (NEET).  

 

Les caractéristiques sociodémographiques et leur impact sur la perception du fardeau de voter 

 

Commençons par les caractéristiques sociodémographiques. Nous en avons retenu 11; la plupart 

sont dichotomisées (hommes/femmes), mais nous distinguons le niveau faible, moyen ou élevé de 

scolarité et de revenu20, six régions (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies, C.-B. et Territoires), 

cinq groupes professionnels (chômeur, étudiant, retraité, aidant naturel, employé)21 et six 

                                                 
19 La race est évaluée à l’aide de la question suivante : « Quelle est votre origine ethnique ou culturelle? » Blanc est 
codé 0 et tout le reste est codé 1 (question Q94 de la première vague de l’étude nationale auprès des électeurs de 
2019). 
20 Pour la scolarité, ces catégories sont les suivantes : personnes dont la scolarité ne dépasse pas les études 
secondaires, complétées ou pas; personnes ayant fait des études postsecondaires comme un diplôme technique, 
mais sans avoir terminé aucun programme universitaire; personnes ayant obtenu un diplôme universitaire. Pour le 
revenu, ces catégories correspondent à un revenu annuel par ménage inférieur à 30 000 dollars, supérieur à 
30 000 dollars mais inférieur à 110 000 dollars, et supérieur à 110 000 dollars. Pour le revenu, nous avons choisi les 
catégories de réponses les plus élevées et les plus basses. 
21 Il existe un sixième groupe professionnel, « autre », pour lequel nous ne communiquons pas les résultats. La 
catégorie Au chômage correspond aux personnes sans emploi, mais à la recherche d’un emploi; la catégorie 
Étudiant correspond aux personnes qui étudient à plein temps; la catégorie Retraité correspond aux personnes à la 
retraite; la catégorie Aidant correspond aux personnes qui s’occupent d’un enfant ou d’une personne au foyer; la 
catégorie Au travail correspond aux personnes qui travaillent à plein temps, à temps partiel et à leur propre 
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catégories d’âge (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+). Cela nous donne un total de 35 groupes. 

Le tableau 1 de l’annexe C montre le score moyen des quatre fardeaux pour chacun des 35 groupes.  

  

Nombre de ces caractéristiques sont corrélées (par exemple, les personnes les plus scolarisées ont 

tendance à avoir un revenu plus élevé). Afin de déterminer l’impact indépendant de chacune 

d’entre elles en particulier, nous effectuons des régressions multivariées où les variables 

dépendantes sont les quatre fardeaux et les variables indépendantes sont les caractéristiques 

socioéconomiques énumérées ci-dessus. Dans ce cas, pour chaque caractéristique, nous 

définissons un groupe comme catégorie de référence et nous montrons à quel point un fardeau 

donné est supérieur ou inférieur dans les autres groupes, par rapport à cette catégorie de référence. 

Par exemple, pour le sexe, la catégorie de référence est les hommes. Le coefficient associé aux 

femmes nous indique dans quelle mesure le fardeau est plus ou moins élevé pour les femmes que 

pour les hommes, toutes choses étant égales par ailleurs (en tenant compte de toutes les autres 

caractéristiques sociodémographiques). Les résultats de ces régressions sont présentés dans les 

figures 4.1 et 4.2 (le tableau 2 de l’annexe C présente les modèles de régression). 

 
Figure 4.1. L’impact des caractéristiques sociodémographiques sur la perception des efforts 

demandés : inscription et décision 

 
Note : Les catégories de référence sont les suivantes : Âge : 45 à 54 ans; Sexe : Homme; Minorité 
raciale : Blanc; Autre langue : Anglais/Français; Né à l’étranger : Né au Canada; Régions : 
Ontario; Scolarité : Scolarité moyenne; Revenu : moyen; Emploi : Employé; Non marié : Marié; 
Déménagé : Pas déménagé. 

                                                 
compte; le code Autre correspond à la catégorie Autre (nous ne présentons pas la catégorie Autre dans les chiffres, 
mais elle figure en annexe dans les tableaux de régression). 
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Figure 4.2. L’impact des caractéristiques sociodémographiques sur les efforts perçus : se rendre 

au bureau de vote et voter

 
Note : Les catégories de référence sont les suivantes : Âge : 45 à 54 ans; Sexe : Homme; Minorité 

raciale : Blanc; Autre langue : Anglais/Français; Né à l’étranger : Né au Canada; Régions : 

Ontario; Scolarité : Scolarité moyenne; Revenu : moyen; Emploi : Employé; Non marié : Marié; 

Déménagé : Pas déménagé. 

 

Considérons d’abord l’âge. Nous distinguons six groupes d’âge : les 18-24 ans, les 25-34 ans, les 

35-44 ans, les 45-54 ans, les 55-65 ans et les 65 ans et plus. Le tableau 1 de l’annexe C montre que 

chacun des fardeaux diminue plus ou moins linéairement avec l’âge. La seule exception à ce 

schéma linéaire concerne l’inscription, où le groupe des 18-24 ans est clairement distinct. C’est le 

seul groupe où l’inscription constitue un obstacle important. Les tendances sont très similaires 

lorsque nous contrôlons les autres caractéristiques sociodémographiques dans la configuration 

multivariée (figures 4.1 et 4.2). Le fait d’être jeune est le facteur prédictif le plus puissant d’un 

obstacle majeur à voter. 

 
Ensuite vient le sexe. Avec et sans contrôles, l’écart entre les sexes est faible. La seule différence 

significative est que les femmes ont plus de mal à décider pour qui voter. Cela peut être lié au fait 

que les femmes sont plus susceptibles de reconnaître qu’elles ne sont pas très bien informées 

(Thomas, 2012) ou sont moins susceptibles d’être très intéressées par la politique22. 

 

                                                 
22 https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rec/eval/pes2019/nes/nesve&document=p3&lang=f#fi
g1 
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Nous constatons ensuite que les groupes minoritaires, ceux qui sont nés à l’étranger, dont la langue 

parlée à la maison n’est ni l’anglais ni le français, et qui ne sont pas blancs, ont tendance à percevoir 

des obstacles plus importants. Parmi ces facteurs, la race semble avoir le plus d’importance : plus 

précisément, les électeurs non blancs perçoivent le fait de se rendre dans un bureau de vote et de 

déposer un bulletin de vote comme plus difficile que les électeurs blancs. L’impact de la race est 

toutefois considérablement réduit lorsque les autres variables socioéconomiques sont prises en 

compte. Il est intéressant de noter que les minorités linguistiques et les immigrants trouvent le fait 

de se rendre au bureau de vote et de voter aussi facile que les autres Canadiens. 

 
Les différences régionales sont faibles. Pour une raison inconnue, la plupart des fardeaux sont 

perçus comme étant légèrement plus élevés au Québec, sauf l’inscription. 

 
Les différents fardeaux diminuent systématiquement avec la scolarité et le revenu. Il est intéressant 

de noter que l’impact du revenu est plus important que celui de la scolarité. Une autre constatation 

intéressante est que les personnes les plus instruites (dans la configuration multivariée) ne trouvent 

pas plus facile de décider pour qui voter. 

 
En ce qui concerne le travail, les deux groupes qui ont tendance à percevoir les plus grands 

obstacles sont les personnes au chômage et les étudiants. À l’autre extrémité, les retraités font état 

de difficultés minimes. Les tendances concernant les étudiants et les retraités reflètent simplement 

le fait que ces groupes sont très jeunes ou très âgés. Lorsque l’âge est pris en compte, ces groupes 

ne diffèrent pas des personnes au travail. Les choses sont différentes pour les personnes au 

chômage. Elles font toujours état de fardeaux plus élevés, même lorsqu’on prend en compte des 

variables telles que l’âge, la scolarité, le revenu et la race. 

 
En ce qui concerne l’état matrimonial, nous constatons que les personnes mariées (y compris celles 

qui ont un conjoint de fait) trouvent les différents fardeaux relativement légers. Toutefois, le 

mariage ne fait pas une grande différence dès lors que l’on prend en compte d’autres 

caractéristiques sociodémographiques, notamment l’âge. 

 

Enfin, les personnes qui ont déménagé récemment sont plus susceptibles de signaler des difficultés. 

L’impact de la mobilité est réduit dans l’estimation multivariée, mais il reste important. 

 

Parmi toutes les caractéristiques sociodémographiques, l’âge semble le plus fortement associé aux 

fardeaux perçus, qui sont clairement plus élevés dans le groupe des 18-24 ans. Les fardeaux ont 

également tendance à être plus élevés chez les pauvres, les minorités raciales et les personnes ayant 

déménagé récemment. 

 
Groupes confrontés à des obstacles particuliers  
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Nous allons maintenant nous intéresser à quatre groupes précis dont nous avons des raisons de 

penser qu’ils sont confrontés à des obstacles plus importants : les électeurs autochtones, y compris 

les électeurs des Premières Nations, les Métis et les Inuits, les personnes handicapées, les 

personnes qui n’ont jamais voté auparavant, soit par choix, soit parce qu’elles n’étaient pas 

admissibles, et les jeunes âgés de 18 à 34 ans qui ne sont ni aux études, ni en emploi, ni en 

formation (NEET). Pour chaque groupe, nous montrons si leur fardeau moyen est plus élevé que 

pour le reste de l’échantillon, et nous déterminons si leur fardeau plus élevé peut être expliqué par 

d’autres caractéristiques sociodémographiques comme l’âge, la scolarité ou le revenu. 

 
Commençons par les peuples autochtones. Le tableau 3 de l’annexe C présente les résultats 

pertinents pour ce groupe, comprenant les personnes qui vivent dans une réserve et hors réserve 

(séparément). Nous avons cherché à savoir si les fardeaux étaient perçus différemment chez les 

membres des Premières Nations (hors réserve), les Métis et les Inuits; nous avons observé de 

faibles différences. Nous pouvons constater que les fardeaux sont pour la plupart plus élevés chez 

les Autochtones, en particulier chez ceux qui vivent dans des réserves. Il existe une exception 

intéressante, qui concerne le fardeau de la « décision ». Les obstacles auxquels les Autochtones 

sont confrontés concernent les procédures administratives et non le défi de décider quel parti ou 

quel candidat soutenir.  

 

La question est de savoir si les obstacles que les Autochtones doivent surmonter sont propres à 

leur groupe ou s’ils sont la conséquence de leurs caractéristiques sociodémographiques, à savoir 

le fait qu’ils soient plus jeunes, moins scolarisés et plus pauvres. Nous répondons à cette question 

en effectuant des régressions multivariées pour chacun des quatre fardeaux dans lesquels nous 

introduisons une variable muette pour le groupe ou les sous-groupes autochtones, tout en incluant 

également des contrôles pour toutes les caractéristiques sociodémographiques que nous avons 

considérées (tableaux 4 à 8 de l’annexe C)23. Les résultats de ces régressions sont présentés dans 

les figures 4.3 et 4.4. Comme précédemment, les points noirs indiquent dans quelle mesure un 

fardeau donné est plus ou moins élevé dans un groupe donné (disons les Autochtones), par rapport 

au groupe de référence (les non-Autochtones). Le cercle creux indique dans quelle mesure un 

fardeau donné est plus ou moins élevé au sein d’un sous-groupe donné (disons les Autochtones 

dans les réserves), par rapport au groupe de référence (autres). 

 
Dans l’ensemble, nous constatons que les Autochtones ont plus de difficultés à s’inscrire, à se 

rendre dans un bureau de vote et à voter. Ils n’ont pas de difficulté à décider pour qui voter. Nous 

examinons ensuite les populations autochtones vivant dans les réserves et celles vivant hors 

réserve. Nous constatons que ce sont les premières qui rencontrent le plus de difficultés, 

notamment pour se rendre dans un bureau de vote et voter.  

 

                                                 
23 Dans le cas des Autochtones, nous ne pouvions pas contrôler la race puisque, par définition, ils appartiennent 
tous au même groupe ethnique. 
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Le deuxième groupe est constitué de personnes handicapées. L’enquête comprenait des questions 

demandant aux répondants le degré de difficulté qu’ils éprouvent (aucune, un peu, beaucoup ou 

« absolument incapable de le faire ») à faire les actions suivantes : entendre, voir, utiliser les 

escaliers ou saisir des objets (voir Q7, première vague). Cela nous permet de créer une échelle de 

handicap fonctionnel et de distinguer les personnes sans handicap, celles avec un handicap léger 

ou modéré, et celles avec un handicap sévère. Ces deux derniers groupes correspondent 

respectivement à 24 % et 8 % de l’échantillon. Le tableau 3 de l’annexe montre que le fardeau de 

l’acte de voter est effectivement plus élevé dans ce groupe, en particulier chez les personnes 

souffrant d’un handicap grave pour ce qui est de se rendre au bureau de vote. Les figures 4.3 et 4.4 

montrent que la tendance est la même lorsque nous contrôlons l’âge, la scolarité, le revenu et 

d’autres caractéristiques sociodémographiques. La plus grande difficulté attendue est ressentie par 

les personnes souffrant d’un handicap grave et elle concerne le fait de se rendre au bureau de vote.  

 
Le troisième groupe correspond aux individus qui n’ont jamais voté auparavant. Nous distinguons 

trois sous-groupes. Le premier est constitué de ceux qui étaient trop jeunes pour voter lors des 

précédentes élections fédérales d’octobre 201524. Il représente 3 % de l’échantillon. Le second 

concerne ceux qui n’étaient pas citoyens canadiens au moment de l’élection précédente et qui ont 

acquis la citoyenneté avant l’élection de 2019. Il représente 0,2 % de nos répondants. Le troisième 

est composé de ceux qui ont indiqué (voir Q15, première vague) qu’ils s’étaient abstenus lors de 

toutes les élections précédentes auxquelles ils avaient le droit de voter; il constitue 5 % de 

l’échantillon.  

 
L’échantillon des nouveaux Canadiens est très petit. Le tableau 3 en annexe indique que ce groupe 

ne rapporte pas de fardeaux plus élevés, mais il est difficile de généraliser, car nous n’avons que 

103 répondants qui sont devenus Canadiens après 2015. Les choses sont différentes en ce qui 

concerne les 18-21 ans qui sont devenus admissibles pour voter pour la première fois depuis les 

dernières élections fédérales; et encore plus pour ceux qui étaient admissibles, mais s’étaient 

toujours abstenus auparavant. Les figures 4.3 et 4.4 montrent que seul le dernier groupe s’attend 

systématiquement à ce que le vote soit plus difficile, et ce, pour chaque fardeau. Ces résultats 

suggèrent qu’il existe un lien entre l’abstention habituelle et la conviction que le vote n’est peut-

être pas un processus facile.  

 
Le dernier groupe est constitué de jeunes (18-34 ans) qui ne sont ni aux études, ni en emploi, ni en 

formation; ils représentent 2 % de l’échantillon. Comme le montre le tableau 3 de l’annexe, ce 

groupe perçoit systématiquement des fardeaux plus élevés. Mais lorsque nous contrôlons l’âge et 

l’emploi, la seule différence significative est qu’ils trouvent plus difficile de s’inscrire sur les listes 

électorales (figures 4.3 et 4.4).  

 

                                                 
24 Il y a, bien sûr, la possibilité que certains d’entre eux aient été admissibles (et aient voté) à une élection 
provinciale ou locale. Malheureusement, nous ne disposons pas de cette information.  
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L’objectif de ce chapitre était de déterminer si la perception du fardeau de voter est plus élevée 

dans certains sous-groupes de la population. Lorsque nous examinons les différentes 

caractéristiques sociodémographiques, nous constatons que la plus importante de toutes est l’âge; 

le fardeau perçu est le plus élevé chez les 18-24 ans. Nous avons également pris en compte divers 

groupes pour lesquels nous avions des raisons de penser que le vote pouvait constituer un obstacle 

plus important. Nous constatons que ce n’est le cas que pour des sous-groupes précis, à savoir les 

électeurs autochtones vivant dans des réserves et les électeurs souffrant d’un handicap grave, et 

seulement pour certains fardeaux, à savoir se rendre au bureau de vote et voter. Enfin, il existe un 

lien étroit entre l’abstention antérieure et l’anticipation que le processus de vote sera difficile, bien 

que la direction de la causalité ne soit pas absolument claire. 

 

Figure 4.3. Mesure dans laquelle les efforts perçus sont supérieurs (ou inférieurs) dans les différents 

groupes, en tenant compte des caractéristiques sociodémographiques : inscription et décision 

 
Note : Les catégories de référence sont les suivantes : Autochtone : Non autochtone; Autochtone 

vivant dans une réserve, Autochtone ne vivant pas dans une réserve : Autres; Incapacité : Aucune 

incapacité; Incapacité modérée, Incapacité sévère : Aucune incapacité; Jamais voté auparavant : 

Tous les autres; Néo-Canadiens, Nouveaux électeurs (18 à 21 ans), Abstentionniste : Tous les 

autres; NEET : Tous les autres. 
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Figure 4.4. Mesure dans laquelle les efforts perçus sont supérieurs (ou inférieurs) dans les 

différents groupes, en tenant compte des caractéristiques sociodémographiques : se rendre au 

bureau de vote et voter 

 
Note : Les catégories de référence sont les suivantes : Autochtone : Non autochtone; Autochtone 

vivant dans une réserve, Autochtone ne vivant pas dans une réserve : Autres; Incapacité : Aucune 

incapacité; Incapacité modérée, Incapacité sévère : Aucune incapacité; Jamais voté auparavant : 

Tous les autres; Néo-Canadiens, Nouveaux électeurs (18 à 21 ans), Abstentionniste : Tous les 

autres; NEET : Tous les autres. 
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Chapitre 5 : Quelle est l’importance du fardeau? 
 
 

Nous avons vu que les diverses perceptions du fardeau de voter ont tendance à être relativement 

faibles, mais qu’il existe des exceptions, notamment chez les jeunes, les électeurs autochtones 

vivant dans des réserves, les électeurs souffrant d’un handicap grave et les abstentionnistes 

habituels. Mais il est toujours possible qu’un petit fardeau ait un impact important sur la décision 

de voter, surtout si l’avantage du vote est relativement faible. Comme l’a élégamment fait valoir 

Aldrich (1993), un petit coût peut faire une grande différence dans un contexte de faible coût et de 

faible bénéfice. 

 
Notre objectif dans ce chapitre est d’estimer dans quelle mesure l’intention de voter est affectée 

par les différents fardeaux que nous avons examinés dans les chapitres précédents. En d’autres 

termes, quel serait l’impact sur le taux de participation si tous les électeurs pensaient qu’il est très 

facile de s’inscrire, de se rendre au bureau de vote, de déposer un bulletin et de décider pour qui 

voter? 

 
Pour ce faire, nous devons prendre en compte les autres facteurs, principalement motivationnels, 

qui façonnent la participation : l’intérêt pour la politique, la conviction que voter est un devoir et 

l’affiliation partisane. À la suite de Blais et Daoust (2020), nous nous concentrons sur deux 

attitudes motivationnelles puissantes : l’intérêt pour la politique et la conviction que le vote est un 

devoir civique. Il existe de solides preuves empiriques que chacune de ces deux attitudes affecte 

la décision de voter, c’est-à-dire que les personnes qui ne s’intéressent pas beaucoup à la politique 

ou qui n’ont pas le sentiment d’avoir une obligation morale de voter sont beaucoup plus enclines 

à s’abstenir. Nous incluons une troisième variable, à savoir si l’on se sent proche d’un parti 

politique, car ceux qui se sentent proches d’un parti sont plus enclins à voter (Campbell et al., 

1960).  

 
Le niveau d’intérêt pour la politique est mesuré par une question simple demandant dans quelle 

mesure on s’intéresse à la politique (Q49, première et troisième vagues); l’intérêt moyen sur une 

échelle de 0 à 1 est de 0,71; la réponse la plus courante est « moyennement intéressé(e) », suivie 

de « très intéressé(e) »25. Le sens du devoir civique est abordé par la question proposée par Blais 

et Achen (2019), où les répondants étaient invités à dire s’ils considéraient le vote comme un 

devoir ou un choix (Q55r, première vague); 74 % ont choisi le devoir. Les identificateurs de parti 

sont définis comme ceux qui indiquent qu’ils se sentent proches d’un parti politique fédéral (Q64, 

première vague); 45 % des répondants se sentent proches d’un parti. 

 
La question est donc de savoir dans quelle mesure la décision de voter ou de s’abstenir est 

déterminée par ces facteurs de motivation et dans quelle mesure elle l’est par les obstacles. Notre 

approche est la suivante. Notre variable dépendante est l’intention de vote, mesurée à la première 

                                                 
25 Les catégories de réponse sont : pas du tout (0), peu (0,33), moyennement (0,66) et très (1).  
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vague du questionnaire (Q35, première vague). Cette variable prend la valeur 1, si la personne a 

répondu qu’elle était certaine de voter, ce qui était le cas pour 80 % de l’échantillon, et 0 sinon (les 

répondants qui ont dit qu’ils étaient susceptibles, peu susceptibles ou certains de ne pas voter). 

Nous reproduisons également les analyses avec le taux de participation déclaré dans l’enquête 

postélection (Q37, troisième vague), dans laquelle 90 % des répondants affirment avoir voté. On 

présente ces résultats dans le tableau 1 de l’annexe D. 

 
Le taux de participation officiel à l’élection était de 67 %26. L’enquête surestime clairement le taux 

de participation, comme c’est souvent le cas dans les enquêtes sur la participation électorale. Il y 

a à cela deux raisons. La première est l’autosélection. Les personnes qui s’intéressent davantage à 

la politique (et qui sont plus enclines à voter) sont plus susceptibles de répondre aux enquêtes 

« politiques ». L’attrition accentue ce phénomène dans le cas des enquêtes par panel, car les 

personnes moins intéressées par la politique sont plus susceptibles d’abandonner lors des deuxième 

et troisième vagues. Le biais d’autosélection est donc plus important en troisième vague, c’est 

pourquoi la plupart de nos analyses sont réalisées avec les données de la première vague. La 

deuxième raison est la désirabilité sociale : certaines personnes sont réticentes à admettre qu’elles 

ne votent pas (parce que le « bon » citoyen est censé voter). La question sur le vote déclaré lors de 

la vague postélection a été formulée de manière à ce qu’il soit plus facile pour les personnes 

d’indiquer qu’elles n’ont pas voté cette fois-ci (Morin-Chassé et al., 2017), mais cela n’élimine 

pas complètement le biais de désirabilité sociale.  

 
Même si les recherches existantes montrent qu’il existe un biais dans la distribution de la variable 

dépendante, les preuves disponibles suggèrent que cela n’affecte pas substantiellement les 

relations que nous observons. Achen et Blais (2016) utilisent les American National Election 

Studies (ANES) pour examiner les corrélats de l’intention de vote, du vote déclaré et du vote 

validé. Ils constatent que « toutes les variables pertinentes sont statistiquement significatives et de 

signe correct dans les trois équations » (page 200); et que « nos résultats soutiennent une 

approbation circonscrite et qualifiée de la pratique actuelle consistant à confondre les études sur le 

vote prévu, le vote déclaré et le vote validé » (page 207). 

 
À l’aide d’estimations MCO, nous prédisons la probabilité d’être certain qu’une personne va voter, 

en utilisant les trois variables de motivation et les quatre fardeaux, tout en contrôlant également 

les caractéristiques sociodémographiques. On présente ces résultats dans le tableau 2 de 

l’annexe D. La figure 5.1 présente les résultats concernant les motivations et les fardeaux pour le 

modèle 1 du tableau 2. Nous pouvons constater que les fardeaux ont une importance : chacun des 

quatre fardeaux a un effet indépendant sur la propension à voter. Cependant, les facteurs de 

motivation (intérêt pour la politique et devoir) ont un impact beaucoup plus important. L’intérêt 

que l’on porte à la politique et le sentiment d’avoir une obligation morale de voter sont plus 

importants que la perception de la facilité ou de la difficulté de voter.  

                                                 
26 https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rec/eval/pes2019/vtsa&document=index&lang=f 

https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rec/eval/pes2019/vtsa&document=index&lang=f
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Figure 5.1 : L’impact des efforts et des motivations sur l’intention de voter, en tenant compte des 

caractéristiques sociodémographiques 

 
Note : Les points représentent la variation de la probabilité d’être certain de voter lorsqu’une 
variable donnée passe de la valeur la plus faible à la valeur la plus élevée, toutes choses étant 
égales par ailleurs.  
 

Parmi les quatre fardeaux, celui qui présente le coefficient le plus élevé est l’inscription. Toutes 
choses égales par ailleurs, la probabilité d’être certain de voter diminue de 13 points lorsque 
l’inscription est perçue comme très difficile. Cela dit, ce fardeau ne s’applique pas à la grande 
majorité des Canadiens, car ils sont déjà inscrits; ce n’est donc pas une préoccupation pour eux 
puisqu’ils n’ont rien à faire pour s’inscrire. Nos données suggèrent que la participation 
augmenterait d’un point de pourcentage si l’inscription était perçue comme très facile par tous. 
Cette estimation est obtenue en multipliant 0,08 (la moyenne du fardeau d’inscription) par 0,125 
(le coefficient du fardeau de l’inscription). En utilisant la même approche, nous estimons que la 
participation augmenterait de 4 points si le fardeau de la décision était complètement absent, de 
3 points s’il n’y avait aucune difficulté perçue associée au fait de se rendre au bureau de vote, et 
de 2 points si tout le monde pensait que voter est très facile. 
 
Se débarrasser du fardeau de la décision ne semble pas être une option réaliste, surtout si l’on 
considère que de nombreux Canadiens ne sont pas très bien informés sur les partis, les chefs et les 
candidats. Nos données suggèrent que, si l’on se concentre sur les aspects procéduraux, c’est-à-



 

 27 

dire les aspects qu’Élections Canada peut éventuellement améliorer, l’augmentation maximale du 
taux de participation, si tous les aspects de la procédure se déroulaient parfaitement bien, est de 
six points de pourcentage27. Nous nous risquons à dire que le gain total potentiel réaliste est 
probablement de quelques points de pourcentage. Ce n’est pas beaucoup, mais nos données 
suggèrent qu’il est possible d’augmenter légèrement le taux de participation, notamment en 
facilitant la tâche de chacun pour se rendre au bureau de vote et déposer son bulletin. 
 
Il est logique de penser que ces fardeaux n’ont pas le même impact sur tout le monde. Il y a des 
personnes qui sont prêtes à voter, quelle que soit la difficulté, parce qu’elles sont passionnées par 
la politique ou qu’elles pensent que c’est leur devoir civique de voter. D’autres peuvent être 
ambivalentes et être tentées de s’abstenir si elles sont confrontées à un obstacle quelconque. Cela 
suggère que les différents fardeaux auront un effet plus important sur la décision de participation 
chez les personnes moins intéressées par la politique ou qui pensent que le vote est une décision 
personnelle et non un devoir. Cette interprétation est étayée par la figure 5.2, qui montre l’impact 
du fardeau du « bureau de vote » et du « vote » en fonction du niveau d’intérêt et du sens du devoir 
civique de chacun (voir le tableau 2 de l’annexe D pour les résultats complets). On constate que 
l’impact de ces fardeaux est beaucoup plus important chez les personnes qui ne s’intéressent pas 
du tout à la politique et chez celles qui n’ont pas le sens du devoir civique; dans ce cas, la présence 
d’un obstacle fournit aux gens une raison supplémentaire de rester chez eux. 
 

Figure 5.2 : L’impact des efforts sur l’intention de vote, selon l’intérêt et le devoir

 
Nous avons noté au chapitre 4 que les différents fardeaux ont tendance à être plus élevés chez les 
jeunes. Cela soulève la question de savoir si le taux de participation plus faible observé chez les 
jeunes citoyens est dû aux fardeaux. Pour déterminer si c’est le cas, nous régressons d’abord 
l’intention de vote sur nos catégories d’âge, avec et sans contrôles. Les résultats complets sont 
présentés à l’annexe E. Il y a tout d’abord un écart de 15 points de pourcentage entre la 

                                                 
27 Trois points associés au fardeau du bureau de vote, deux points au fardeau du bulletin de vote et un point à 
l’inscription. 
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participation du groupe des 18-24 ans et celle du groupe des 45-54 ans (notre catégorie de 
référence). Lorsque nous contrôlons d’autres caractéristiques sociodémographiques, en particulier 
le fait que les 18-24 ans ont tendance à être plus pauvres, célibataires et plus mobiles, cet écart est 
réduit à 10 points. Le plus intéressant est le fait que l’écart n’est pas plus faible lorsque nous 
introduisons des facteurs de motivation. Chez les jeunes, les fardeaux semblent compter davantage 
que le manque de motivation. 
 
Notre dernière tâche consiste à déterminer si les fardeaux plus importants subis par certains 
groupes entraînent un taux de participation plus faible. Nous procédons de la manière suivante : 
nous vérifions d’abord si la participation est effectivement plus faible dans ce groupe. Nous 
introduisons ensuite les caractéristiques sociodémographiques, les variables de motivation et les 
fardeaux pour voir s’ils expliquent le faible taux de participation. Enfin, nous déterminons s’il 
existe des preuves que les différents fardeaux ont un impact plus important sur la participation 
dans ce groupe. 
 
Les résultats complets sont présentés à l’annexe F, tableaux 1 à 4, pour chacun de nos groupes et 
sous-groupes : les Autochtones vivant dans les réserves ou hors réserve, les personnes souffrant 
d’un handicap modéré ou grave, celles qui sont nées après 1998 ou qui ont acquis leur citoyenneté 
après l’élection précédente de 2015 et pour lesquelles il s’agit de la première élection fédérale pour 
laquelle elles avaient le droit de vote, les abstentionnistes habituels qui n’avaient jamais voté 
auparavant, et enfin le groupe des NEET.  
 
La figure 5.3 montre l’écart de participation prévue entre les membres de ces groupes et le reste 
de l’échantillon sans aucun contrôle. Comme on s’y attendait, le taux de participation est 
systématiquement plus faible dans tous les groupes. L’écart est toutefois modéré dans la plupart 
des groupes, sauf dans deux d’entre eux, où il est vraiment important (environ 25 points pour les 
NEET et les Autochtones vivant dans les réserves), et dans un autre où il est encore plus important 
(52 points pour les abstentionnistes habituels). Dans le cas des NEET, cet écart disparaît lorsque 
l’on contrôle les caractéristiques sociodémographiques28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Cela reflète le fait que la participation est généralement plus faible chez les jeunes et les chômeurs. Il n’y a rien 
de particulier au fait d’être à la fois jeune et sans emploi. 
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Figure 5.3 : L’écart de participation dans les sous-groupes

 
Note : Le point correspond à l’écart de participation entre les membres de ce groupe et le reste de 
l’échantillon, sans contrôles. 
 
Concentrons-nous sur les deux groupes pour lesquels il existe un écart de participation important, 
qui ne peut s’expliquer comme un simple reflet des caractéristiques sociodémographiques : les 
Autochtones vivant dans des réserves et les abstentionnistes habituels. La figure 5.4 montre 
comment l’écart de participation se réduit pour ces deux groupes, à mesure que nous introduisons 
les caractéristiques sociodémographiques, puis les variables de motivation, et enfin les fardeaux. 
Commençons par les Autochtones qui vivent dans les réserves. Il est important de garder à l’esprit 
que l’écart de participation est assez faible chez les Autochtones vivant hors réserve par rapport à 
l’écart chez ceux qui vivent dans des réserves. La figure 5.4 indique que le contrôle des fardeaux 
ne réduit l’écart de participation que de 3 points. Nous en concluons que ce n’est pas 
principalement en raison des contraintes liées au vote que les Autochtones vivant dans des réserves 
sont moins enclins à voter. 
 
Qu’en est-il des abstentionnistes habituels? La figure 5.4 montre que le facteur le plus important 
est constitué par les motivations. Ils sont moins intéressés par la politique et moins enclins à croire 
qu’ils ont un devoir civique de voter, ce qui explique en grande partie leur abstention. On constate 
cependant que l’écart de participation de ce groupe diminue de 7 points lorsque les fardeaux sont 
pris en compte. Il est clair que pour ce groupe comme pour la plupart des citoyens, la motivation 
(ou l’absence de motivation) compte davantage, mais les fardeaux entrent également en ligne de 
compte. Au moins certains d’entre eux seraient prêts à voter s’ils étaient convaincus que le vote 
est assez facile. 
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Figure 5.4 : L’écart de participation entre les Autochtones vivant dans des réserves et les 
abstentionnistes réguliers, avec et sans contrôles 

 
Note : Le point du haut correspond à l’écart de participation entre les membres de ce groupe et le 
reste de l’échantillon sans contrôles, et les autres points correspondent au même écart lorsqu’on 
contrôle successivement les caractéristiques sociodémographiques, les motivations et les efforts. 

 
 
 
 
Le souci est que les membres de ces groupes sont plus fortement touchés par les différents fardeaux 
lorsqu’ils doivent décider de voter ou non. Nous testons cette possibilité dans la colonne 5 des 
tableaux 1 à 4 de l’annexe F. Si les fardeaux avaient un impact plus important pour un groupe 
donné, la variable d’interaction devrait être significative et négative, ce qui voudrait dire qu’elle a 
un effet négatif plus important dans ce groupe. Il y a un total de 32 variables d’interaction incluses 
dans les tableaux 1 à 4 (colonne 5), et seulement cinq d’entre elles ont un coefficient négatif 
significatif. Les divers fardeaux sont plus élevés dans ces groupes et la participation est plus faible, 
mais les fardeaux ne constituent qu’une petite partie de l’explication de la faible participation, et 
ils n’y ont pas plus d’importance que dans le reste de l’électorat.  
 
Examinons un dernier élément de preuve concernant le rôle des fardeaux dans la décision de ne 
pas voter. Lors de la troisième vague (postélection) de l’enquête, on a demandé aux personnes 
ayant indiqué qu’elles n’avaient pas voté de donner la raison principale de leur abstention (Q38, 
troisième vague). Le questionnaire proposait une longue liste de 18 raisons possibles, dont cinq 
qui se rapportent au manque de motivation (04 à 08) comme le manque d’intérêt et huit, liées au 
processus (09 à 16) comme les longues files d’attente. Au total, 44 % ont choisi une raison liée au 
manque de motivation et seulement 11 %, une raison liée au fardeau. Ceci est conforme à notre 
verdict selon lequel le manque de motivation compte plus que les fardeaux, bien que ces derniers 
jouent également un rôle.  
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Nos analyses suggèrent que les fardeaux ont de l’importance, pas beaucoup, mais tout de même 
de manière significative. D’après nos estimations, le taux de participation augmenterait de 
10 points de pourcentage si tout le monde trouvait très facile de s’inscrire, de décider qui soutenir, 
de se rendre au bureau de vote et de voter. Cela n’est bien sûr pas réaliste, notamment en ce qui 
concerne le coût de décision. Nous nous sommes donc concentrés sur les trois autres coûts, les 
coûts « procéduraux », sur lesquels Élections Canada a une certaine influence. Le taux de 
participation pourrait être augmenté de six points si ces fardeaux étaient complètement supprimés. 
Nous pensons qu’un objectif réaliste serait de réduire substantiellement ces fardeaux et que cela 
pourrait augmenter le taux de participation de quelques points. 
 
Nous constatons également que ces fardeaux ont un impact plus important sur la propension à 
voter chez les personnes qui sont moins intéressées par la politique et qui ont un sens du devoir 
civique plus faible. Ces personnes peuvent être plus difficiles à atteindre, et il peut s’avérer plus 
difficile de les informer que le vote peut être plus facile qu’elles ne le pensent. 
 
Quant aux sous-groupes précis, nous en avons identifié deux où la participation est 
particulièrement faible : les Autochtones vivant dans des réserves et les abstentionnistes réguliers. 
La faible participation des Autochtones vivant dans les réserves est une question complexe que 
nous ne pouvons pas aborder entièrement dans cette étude. Nos données suggèrent toutefois que 
les fardeaux ne sont pas la principale raison de cette moindre participation. Quant aux 
abstentionnistes habituels, le manque de motivation est le principal facteur, mais les fardeaux 
perçus jouent également un rôle. 
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Chapitre 6 : Conclusion 
 
 

L’objectif de cette étude était de fournir une description précise des fardeaux associés à l’acte de 
voter, d’identifier les groupes ayant des fardeaux plus élevés et de déterminer l’impact de ces 
fardeaux sur la participation. Nous nous intéressons aux fardeaux subjectifs perçus, car ce n’est 
pas la réalité objective qui importe en fin de compte, mais la façon dont les citoyens perçoivent la 
facilité ou la difficulté de voter. C’est sur la base de ces perceptions que les gens décident de voter 
ou de s’abstenir. Nous avons utilisé l’étude nationale auprès des électeurs réalisée par 
Élections Canada, qui a deux grandes vertus. Tout d’abord, elle contient de nombreuses questions 
sur ces fardeaux perçus, ce qui nous permet de distinguer ceux qui sont liés à l’inscription, au fait 
de se rendre au bureau de vote, au fait de déposer un bulletin de vote et au fait de décider pour qui 
voter. Deuxièmement, l’échantillon est vaste, ce qui signifie que nous avons pu examiner ces 
fardeaux dans de nombreux groupes et sous-groupes. 
 
Nos analyses sont porteuses de très bonnes nouvelles. Comme nous le soupçonnions avant de nous 
lancer dans cette étude, la grande majorité des Canadiens trouvent qu’il est très facile de voter. Le 
fardeau le plus lourd, celui de décider pour qui voter, est faible dans l’ensemble et il n’y a pas 
grand-chose que nous puissions faire à ce sujet. Il faut généralement moins de 10 minutes aux 
personnes pour se rendre au bureau de vote et moins de 10 minutes pour déposer leur bulletin une 
fois qu’elles sont rendues au bureau de vote. Ce chiffre est jugé raisonnable par la quasi-totalité 
des électeurs. Les attentes des gens sont généralement réalistes. L’évaluation de ces fardeaux par 
les citoyens ne change pas beaucoup a posteriori. Les gens s’attendaient à ce que voter soit facile 
et ont indiqué, après l’élection, que ce l’avait effectivement été. Par conséquent, ceux qui se sont 
abstenus l’ont fait beaucoup plus par manque de motivation qu’en raison des obstacles. 
 
Pourtant, des améliorations peuvent être apportées. Il existe de petits groupes d’électeurs qui 
trouvent le vote quelque peu difficile et ces perceptions ont un effet négatif sur leur propension à 
voter. Faciliter l’acte de voter pour tout le monde augmenterait la participation, pas de beaucoup, 
mais de quelques points de pourcentage, nous devrions donc faire tout ce que nous pouvons en ce 
sens et, ainsi, augmenter un peu la participation. 
 
Nous avons examiné les caractéristiques sociodémographiques des personnes qui ont le plus de 
difficulté à voter. L’âge est de loin la caractéristique la plus importante. Les 18-24 ans sont 
beaucoup moins enclins à dire qu’il est très facile de voter, leur taux de participation est beaucoup 
plus faible et leur faible taux de participation est plus fortement affecté par les contraintes perçues 
que par les facteurs de motivation. Nos analyses suggèrent que c’est ce groupe qu’il faut cibler en 
priorité. Nous devons réfléchir de manière approfondie et créative à la façon de faciliter l’acte de 
voter pour les jeunes. 
 
Nous constatons également que la perception du fardeau de voter est plus élevée chez les pauvres 
et les minorités raciales. Les groupes défavorisés de la société perçoivent le vote comme un peu 
plus difficile. Le revenu et la race n’ont pas autant d’importance que l’âge, mais ils sont clairement 
en jeu. Les pauvres considèrent que se rendre au bureau de vote est particulièrement difficile, 
tandis que les minorités raciales sont plus préoccupées par ce qu’elles doivent faire une fois 
qu’elles sont rendues au bureau de vote. 
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Nous avons également accordé une attention particulière à des sous-groupes précis. Dans 
l’ensemble, les Autochtones hors réserve, les personnes ayant un handicap modéré et les Néo-
Canadiens ne considèrent pas le vote comme particulièrement difficile. Cependant, les 
Autochtones vivant dans les réserves ont tendance à trouver le vote difficile et sont beaucoup plus 
enclins à s’abstenir. Pourtant, les fardeaux ne semblent pas être la raison principale de leur faible 
participation. L’analyse de ce point mériterait une attention plus détaillée dans une étude séparée. 
 
Les personnes souffrant d’un handicap grave continuent de faire face à des fardeaux plus 
importants pour se rendre au bureau de vote, mais nous devons souligner que cette difficulté n’est 
pas la raison principale de leur faible participation.  
 
Enfin, il y a le groupe de ceux qui n’ont jamais voté auparavant lors d’une élection. Ces personnes 
sont peu susceptibles de voter, avant tout parce qu’elles s’intéressent moins à la politique que les 
électeurs et ne perçoivent pas le vote comme un devoir civique. Nos analyses indiquent qu’ils 
perçoivent des fardeaux plus élevés et que certains d’entre eux voteraient s’ils pensaient que c’est 
très facile.  
 
Il y a bien sûr un chevauchement important entre ce groupe et celui des 18-24 ans. Il semble que 
le fait de ne pas avoir voté auparavant peut amener quelqu’un à croire que le vote n’est peut-être 
pas si facile. Ce n’est peut-être pas si différent de ce que nous ressentons lorsque nous sommes 
confrontés à une nouvelle tâche, comme apprendre à utiliser un nouvel appareil numérique ou une 
nouvelle plate-forme pour les conférences en ligne. 
 
Nous aimerions terminer par quelques recommandations qui, selon nous, découlent de nos 
conclusions. 
 
La première recommandation est qu’Élections Canada devrait dire très clairement aux Canadiens 
que voter est facile et prend peu de temps. Élections Canada devrait informer les citoyens des 
obstacles potentiels et de la nécessité de fournir une preuve d’identité et d’adresse, par exemple, 
au bureau de vote; mais le message principal devrait être que le vote est simple et rapide, et ce 
message doit être transmis plus délibérément. 
 
La deuxième recommandation est qu’Élections Canada devrait familiariser les Canadiens avec le 
processus de vote et le plus tôt sera le mieux. L’un des moyens consiste à encourager les parents à 
amener leurs enfants au bureau de vote (et à permettre aux enfants de les accompagner lorsqu’ils 
votent). Une autre solution consiste à organiser davantage d’élections simulées dans les écoles au 
même moment que les élections réelles et avec les mêmes bulletins de vote, comme cela se fait 
dans le cadre du programme Vote Étudiant Canada. Les gens sont plus susceptibles de croire que 
le vote est facile s’ils ont déjà voté auparavant. 
 
La troisième recommandation concerne l’inscription. Pour la grande majorité des Canadiens, 
l’inscription n’est pas une préoccupation. Ils sont inscrits et ne s’en inquiètent pas. Mais pour une 
petite minorité, et en particulier chez les jeunes, cela peut constituer un fardeau important, et ce 
fardeau a un impact significatif sur la propension à voter. Croire qu’il sera difficile de s’inscrire 
est une forte incitation à ne rien faire et à s’abstenir de voter. Par conséquent, l’inscription devrait 
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être entièrement automatique. Bien que la création du registre des futurs électeurs soit une mesure 
positive29, dès qu’une personne atteint 18 ans ou devient citoyen canadien, elle devrait être ajoutée 
à la liste électorale sans avoir à faire quoi que ce soit de plus. En Suède, par exemple, l’inscription 
est automatique lorsque les citoyens atteignent l’âge légal pour voter, et nous ne voyons aucune 
raison de ne pas suivre cette pratique au Canada30.  
 
Notre dernière recommandation concerne la façon dont Élections Canada communique avec les 
Canadiens. Les communications officielles informant les personnes qu’elles sont inscrites à une 
adresse donnée et que les bureaux de vote par anticipation et ordinaires sont situés à un endroit 
donné et pour une période donnée arrivent par la poste. Nous savons tous que le courrier n’est pas 
un moyen de communication familier pour la jeune génération. Il faudrait s’efforcer de fournir ces 
informations sur Internet et d’informer les gens par le biais des médias sociaux qu’il leur suffit de 
cliquer sur un lien et de saisir leur adresse pour savoir exactement où et quand ils peuvent voter. 
Cette information pourrait également indiquer s’ils sont inscrits ou non sur le registre national des 
électeurs à cette adresse. Cela aiderait en particulier les étudiants, car ils peuvent avoir une adresse 
permanente au domicile de leurs parents, mais vivre temporairement sur le campus et, en tant que 
tels, se trouvent dans une position exceptionnelle qui leur permet de choisir où voter.  
 
Ces différentes mesures permettraient, selon nous, de diminuer le sentiment de fardeau chez 
certains électeurs et auraient pour effet positif d’augmenter la participation de quelques points de 
pourcentage. Nous devons être réalistes. L’abstention est avant tout motivée par le manque de 
motivation. Néanmoins, nous devons veiller à ce que personne ne s’abstienne de voter parce que 
c’est trop difficile ou parce qu’il pense que cela pourrait être trop difficile. Nous faisons déjà du 
bon travail en réduisant les obstacles au vote. Mais nous pouvons faire mieux. 
 
 
 
 
 
  

                                                 
29 Depuis le 1er avril 2019, les citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans peuvent demander à figurer sur le registre 
des futurs électeurs au niveau fédéral, et dès qu’ils ont 18 ans, ils sont automatiquement ajoutés au registre 
national des électeurs. 
30 https://www.norden.org/en/info-norden/right-vote-sweden  
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Annexe A : Formulation des questions 
 
Q31_a – Q31_d, vague 1 :  
 
[TÉLÉPHONE] Comme vous le savez peut-être, des élections fédérales devraient avoir lieu cet 
automne. Si vous vouliez aller voter, pensez-vous qu’il serait très facile, assez facile, assez 
difficile ou très difficile pour vous de…? [LIRE LES ÉLÉMENTS] 
[WEB] Comme vous le savez peut-être, des élections fédérales devraient avoir lieu cet 
automne. Si vous vouliez aller voter, pensez-vous qu’il serait facile ou difficile pour vous de…? 
 
[QUADRILLAGE] 
[RANGÉES] 

a. [DEMANDER SEULEMENT SI Q25 = NON OU NE SAIT PAS] …vous inscrire pour voter? 
b. décider pour quel(le) candidat(e) voter? 
c. aller au bureau de scrutin? 
d. voter une fois arrivé au bureau de vote? 

 
[COLONNES] 

01. Très facile 
02. Assez facile 
03. Assez difficile 
04. Très difficile 
98. [NE PAS LIRE] Ne sait pas 
 

Q25, vague 1 : 
 
Êtes-vous personnellement inscrit(e) pour voter lors d’une élection fédérale canadienne? [NE 
PAS LIRE LA LISTE] 
 

01. Oui 
02. Non 
98. Ne sait pas 

 
Q32ar et Q32br, vague 1 : 
 
Combien de temps pensez-vous qu’il vous faudra pour faire ce qui suit? [LIRE LES ÉNONCÉS] 
  
[QUADRILLAGE] 
[RANGÉES] 

a. Aller au bureau de scrutin? 
b. Voter une fois arrivé au bureau de scrutin? 

 
01. Enregistrer le temps en minutes : [CHIFFRE] 
98. [NE LIRE PAS] Ne sait pas 
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Q33, vague 3 :  
 
[TÉLÉPHONE :] A-t-il été très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile de vous assurer 
que vous étiez inscrit(e) pour voter? 
[EN LIGNE :] À quel point avez-vous trouvé facile ou difficile le processus pour vous assurer que 
vous étiez inscrit pour voter? 
 

[TÉLÉPHONE : NE PAS LIRE] 
 
01. Très facile 
02. Plutôt facile 
03. Plutôt difficile 
04. Très difficile 
98. Ne sait pas 

 
Q49r, vague 3 : 
 
À votre connaissance, combien de temps vous a-t-il fallu pour vous rendre au [INSÉRER SELON 
LA Q43 OU MÉTHODE DE VOTE À W2 : bureau de scrutin/bureau de vote par 
anticipation/bureau local d’Élections Canada/bureau de vote sur le campus]? 
 

[TÉLÉPHONE : NE PAS LIRE] 
01. INSCRIRE LE TEMPS EN MINUTES : [NOMBRE] 
98. Ne sait pas 

 
Q50, vague 3 :  
 
Diriez-vous que ce laps de temps était raisonnable? 
 
[TÉLÉPHONE : NE PAS LIRE] 
 

01. Oui 
02. Non 
98. Ne sait pas 

 
Q51, vague 3 
 
[TÉLÉPHONE :] Diriez-vous que la distance entre votre domicile et le [INSÉRER SELON LA Q43 
OU MÉTHODE DE VOTE À W2 : bureau de scrutin/bureau de vote par anticipation/bureau local 
d’Élections Canada/bureau de vote sur le campus] était très raisonnable, plutôt raisonnable, 
plutôt déraisonnable, ou très déraisonnable?  
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[EN LIGNE :] Dans quelle mesure était la distance entre votre domicile et le [INSÉRER SELON LA 
Q43 OU MÉTHODE DE VOTE À W2 : bureau de scrutin/bureau de vote par anticipation/bureau 
local d’Élections Canada/bureau de vote sur le campus] raisonnable? 
 

[TÉLÉPHONE : NE PAS LIRE] 
 
01. Très raisonnable 
02. Plutôt raisonnable 
03. Plutôt déraisonnable 
04. Très déraisonnable  
98. Ne sait pas 

 
Q52, vague 3 : 
 
[TÉLÉPHONE :] Le [INSÉRER SELON LA Q43 OU MÉTHODE DE VOTE À W2 : bureau de 
scrutin/bureau de vote par anticipation/bureau local d’Élections Canada/bureau de vote sur le 
campus] était-il dans un emplacement qui vous est très familier, plutôt familier, pas très 
familier, ou pas du tout familier?  
 
[EN LIGNE :] Le [INSÉRER SELON LA Q43 OU MÉTHODE DE VOTE À W2 : bureau de 
scrutin/bureau de vote par anticipation/bureau local d’Élections Canada/bureau de vote sur le 
campus] était-il dans un emplacement qui vous était familier?  
 

[TÉLÉPHONE : NE PAS LIRE]  
 
01. Très familier  
02. Plutôt familier  
03. Pas très familier  
04. Pas du tout familier  
98. Ne sait pas 

 
Q33, vague 3 : 
 
[TÉLÉPHONE :] A-t-il été très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile de vous assurer 
que vous étiez inscrit(e) pour voter?  
 
[EN LIGNE :] À quel point avez-vous trouvé facile ou difficile le processus pour vous assurer que 
vous étiez inscrit pour voter?  
 

[TÉLÉPHONE : NE PAS LIRE]  
 
01. Très facile  
02. Plutôt facile  
03. Plutôt difficile  
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04. Très difficile  
98. Ne sait pas 

 
Q57, vague 3 : 
 
En général, diriez-vous que l’immeuble où vous avez été voté était...?  
 

[TÉLÉPHONE : LIRE L’ÉCHELLE]  
 
01. Très convenable  
02. Assez convenable  
03. Peu convenable  
04. Pas du tout convenable 
 
[NE PAS LIRE] 
98. Ne sait pas 

 
Q67r, vague 3 : 
 
À votre connaissance, combien de temps est-ce que vous avez pris pour voter une fois que vous 
êtes arrivé au [INSÉRER SELON LA Q43 : bureau de scrutin/bureau de vote par 
anticipation/bureau local d’Élections Canada/bureau de vote sur le campus]?  
 

ENREGISTRER TEMPS EN MINUTES  
[NE PAS LIRE] 
98. Ne sait pas 

 
Q68, vague 3 : 
 
Diriez-vous que ce laps de temps était raisonnable? 

 
[TÉLÉPHONE : NE PAS LIRE] 
01. Oui 
02. Non 
98. Ne sait pas 

 
Q65, vague 3 : 
 
En général, dans quelle mesure a-t-il été facile de satisfaire aux exigences d’identification? 
[TÉLÉPHONE :] Est-ce que cela a été…? 
 

[LIRE LA LISTE] 
 
01. Très facile 
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02. Plutôt facile 
03. Plutôt difficile 
04. Très difficile  
 
[NE PAS LIRE] 
98. Ne sait pas 

 
Q78, vague 3 : 
 
Dans l’ensemble, à quel point était-il facile de voter? [TÉLÉPHONE :] Diriez-vous que cela a 
été…?  

 
[TÉLÉPHONE : LIRE LA LISTE] 
 
01. Très facile 
02. Plutôt facile 
03. Plutôt difficile 
04. Très difficile  

 
[NE PAS LIRE] 
98. Ne sait pas 

 
Q43, Q67r et Q78, vague 3 : 
 
Q43 : 
 
Quelle méthode avez-vous utilisée pour voter? [TÉLÉPHONE :] Est-ce que c’est... [LIRE DANS 
L’ORDRE JUSQU’À CE QUE LE RÉPONDANT DONNE UNE RÉPONSE – CODER UNE SEULE 
RÉPONSE]  
 

01. Au bureau de scrutin le jour de l’élection, le 21 octobre 2019  
02. Au bureau de vote par anticipation (le 11, 12, 13 ou 14 octobre 2019)  
03. À un bureau local d’Élections Canada avant le 15 octobre 2019  
04. Par la poste  
05. À la maison  
06. Sur un campus  
97. Autre, veuillez préciser : [TEXTE] 
 
[NE PAS LIRE] 
98. Ne sait pas 

 
Q67r : 
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À votre connaissance, combien de temps est-ce que vous avez pris pour voter une fois que vous 
êtes arrivé au [INSÉRER SELON LA Q43 : bureau de scrutin/bureau de vote par 
anticipation/bureau local d’Élections Canada/bureau de vote sur le campus]?  
 

ENREGISTRER TEMPS EN MINUTES  
[NE PAS LIRE] 
98. Ne sait pas 

 
Q78 : 
 
Dans l’ensemble, à quel point était-il facile de voter? [TÉLÉPHONE:] Diriez-vous que cela a été...  

 
[TÉLÉPHONE : LIRE LA LISTE] 
 
01. Très facile 
02. Plutôt facile 
03. Plutôt difficile 
04. Très difficile  

 
[NE PAS LIRE] 
98. Ne sait pas 

 
Q34_a et Q34_f, vague 1 : 
 
[WEB UNIQUEMENT] Veuillez indiquer dans quelle mesure vous vous attendez à ce que chaque 
étape soit facile ou difficile. 
 
[QUADRILLAGE] 
[RANGÉES] 

a. [Montrer les mesures sélectionnées dans la question précédente] 
 

[COLONNES]  
01. Très facile 
02. Assez facile 
03. Ni facile ni difficile 
04. Assez difficile 
05. Très difficile 

 
Q128_a et Q128_f, vague 3 : 
 
[EN LIGNE SEULEMENT] Veuillez indiquer dans quelle mesure chaque étape a été facile ou 
difficile. 
 
[QUADRILLAGE] 
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[RANGÉES] 
a. [Montrer les mesures sélectionnées dans la question précédente] 

 
[COLONNES]  

01. Très facile 
02. Assez facile 
03. Ni facile ni difficile 
04. Assez difficile 
05. Très difficile 

 
Q7, vague 1 : 
 
Avez-vous une quelconque difficulté à […] [LIRE LE PREMIER ÉNONCÉ]? [TÉLÉPHONE] 
Diriez-vous que vous n’avez aucune, un peu, beaucoup de difficulté ou que vous ne pouvez pas 
du tout faire cela? Qu’en est-il de [LIRE L’ÉNONCÉ SUIVANT]? [RÉPÉTER POUR TOUS LES 
ÉNONCÉS. NE PAS RÉPÉTER L’ÉCHELLE À MOINS QUE LE RÉPONDANT(E) NE LE DEMANDE] 
 
[QUADRILLAGE] 
[RANGÉES; ALTERNER]  

a. … entendre, même en utilisant un appareil auditif? 
b. … voir, même en portant des lunettes ou des verres de contact? 
c. … monter ou descendre un escalier sans vous reposer? 
d. … vous servir de vos doigts pour saisir de petits objets comme un crayon? 

 
[COLONNES] 

01. Aucune difficulté  [SCORE 0] 
02. Un peu de difficulté  [SCORE 1] 
03. Beaucoup de difficulté [SCORE 4] 
04. Je ne peux pas faire la plupart de mes activités à cause de cette condition [SCORE 7] 
99. [NE PAS LIRE] Préfère ne pas répondre 

 
Q15, vague 1 : 
 
À chaque élection, un grand nombre de personnes ne votent pas ou ne peuvent pas voter pour 
diverses raisons. En pensant aux différentes élections qui ont eu lieu depuis que vous avez le 
droit de vote, avez-vous voté à aucune élection, certaines, la plupart ou à toutes les élections? 
[NOTE À L’INTERVIEWEUR : SI LE(LA) RÉPONDANT(E) LE DEMANDE, LA QUESTION S’APPLIQUE 
TANT AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES, PROVINCIALES ET MUNICIPALES, QU’AUX ÉLECTIONS DANS 
LE PAYS D’ORIGINE DU(DE LA) RÉPONDANT(E)] 

 
01. Aucune élection  
02. Certaines élections  
03. La plupart des élections  
04. Toutes les élections  
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98. Ne sais pas/Ne me souviens pas 
 
Q49, vagues 1 et 3 : 
 
[TÉLÉPHONE] En règle générale, êtes-vous très intéressé(e), moyennement intéressé(e), peu 
intéressé(e) ou pas du tout intéressé(e) par la politique?  
 
[WEB] En règle générale, dans quelle mesure êtes-vous intéressé(e) par la politique ?  

 
01. Très intéressé(e)  
02. Moyennement intéressé(e)  
03. Peu intéressé(e)  
04. Pas du tout intéressé(e)  
98. Ne sait pas 

 
Q55r, vague 1 :  
 
Pour certaines gens, voter est un devoir. Ils se sentent dans l’obligation de voter à chaque 
élection. Pour d’autres, voter est un choix. Ils votent seulement lorsqu’une élection les 
préoccupe vraiment. Pour vous personnellement, est-ce que voter est surtout un devoir ou un 
choix ?  
 
[NOTE : SI LE(LA) RÉPONDANT(E) RÉPOND « LES DEUX », APPROFONDIR « Si vous deviez choisir, 
lequel des deux est le plus important : le devoir ou le choix? »] 
 

01. Un devoir 
02. Un choix 
98. Ne sait pas 

 
Q64, vague 1 : 
 
Vous sentez-vous proche d’un parti politique fédéral en particulier? [LIRE LA LISTE] 
 

01. Oui 
02. Non 
98. [NE PAS LIRE] Ne sait pas 

 
Q35, vague 1 : 
 
Est-il certain que vous irez voter, probable, improbable, ou certain que vous n’irez pas voter à 
l’élection fédérale de 2019? [NE PAS LIRE LA LISTE] 
 

01. Certain de voter 
02. Probable 
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03. Improbable 
04. Certain de ne pas voter 
98. [NE PAS LIRE] Ne sait pas 

 
Q37, vague 3 : 
 
Beaucoup de gens ne peuvent pas ou préfèrent ne pas voter, pour toutes sortes de raisons. 
Lequel des énoncés suivants vous décrit le mieux? 
 

[TÉLÉPHONE : LIRE LA LISTE] 
 
01. Je n’ai pas voté à l’élection 
02. J’ai pensé aller voter cette fois-ci, mais je n’ai pas voté 
03. J’ai l’habitude de voter, mais je n’ai pas voté cette fois-ci 
04. Je suis certain que j’ai voté à l’élection  
 
[TÉLÉPHONE : NE PAS LIRE] 
98. Ne sait pas 

 
Q38, vague 3 : 
 
[TÉLÉPHONE : NE PAS LIRE; SAISIR UNE SEULE RÉPONSE] 
[EN LIGNE: PRÉSENTER LES OPTIONS (MAIS NE PAS PRÉSENTER LES TITRES), ACCEPTER 
1 RÉPONSE; ORDRE ALÉATOIRE 01 à 18] 
 

Raisons liées à la vie courante ou à la santé  
01 Trop occupé  
02 À l’extérieur de la ville  
03 Malade ou incapacité  
 
Raisons de nature politique  
04 Pas intéressé à la politique  
05 Manque d’information concernant les enjeux de la campagne et les positions des 

partis  
06 N’aimait pas les candidats/les partis/la campagne  
07 Avait le sentiment que voter ne ferait pas de différence  
08 Ne savait pas pour qui voter  
 
Raisons liées au processus électoral  
09 Ne pouvait pas prouver son identité ou son adresse  
10 N’était pas inscrit sur la liste électorale  
11 Problème de transport/bureau de vote trop éloigné  
12 Manque d’information sur le processus de vote (p. ex., où voter, quand voter)  
13 Files d’attente trop longues  
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14 Problèmes liés à la carte d’information de l’électeur  
15 Le lieu de vote n’était pas accessible  
16 Le processus de vote n’était pas accessible  
 
Toutes les autres raisons  
17 A oublié de voter  
18 Croyances religieuses ou autres  
97 Autres raisons (veuillez préciser)  
98 Ne sait pas 
  



 

 48 

 
Annexe B 
 

Corrélations entre les quatre efforts perçus (Q31_a - d, vague 1). 
Variable  Inscription Candidat pour 

lequel voter 

Bureau de 

vote 

Vote 

Inscription  1,0000    

Décision  0,1411 1,0000   

Bureau de vote  0,2512 0,2381 1,0000  

Vote  0,2013 0,2185 0,5091 1,0000 
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Annexe C  
 
Tableau 1. Scores moyens des quatre efforts dans 36 catégories sociodémographiques 
 

  Inscription Décision Se rendre au 
bureau de vote 

Voter 

Âge  De 18 à 24 ans 0,313 1,24 0,596 0,497 
 De 25 à 34 ans 0,131 1,10 0,498 0,400 
 De 35 à 44 ans 0,071 0,973 0,394 0,353 
 De 45 à 54 ans 0,061 0,896 0,346 0,320 
 De 55 à 64 ans 0,037 0,851 0,274 0,266 
 65 ans ou plus 0,021 0,790 0,234 0,213 
Sexe Femme 0,079 1,08 0,380 0,330 
 Homme 0,081 0,812 0,341 0,310 
Race Blanc 0,068 0,939 0,339 0,293 
 Minorité raciale 0,138 0,958 0,459 0,433 
Langue Anglais/Français 0,080 0,941 0,363 0,319 
 Autre  0,146 0,981 0,381 0,385 
Pays d’origine Canada  0,078 0,954 0,366 0,319 
 Étranger 0,109 0,888 0,358 0,339 
Région Atlantique 0,102 0,971 0,362 0,306 
 Québec 0,068 1,07 0,402 0,388 
 Ontario 0,085 0,916 0,356 0,302 
 Prairies 0,093 0,814 0,334 0,286 
 Colombie-

Britannique 
0,080 0,974 0,370 0,332 

 Territoires 0,090 0,939 0,352 0,264 
Niveau de 
scolarité  

Faible 0,157 0,979 0,468 0,426 

 Moyen 0,084 0,953 0,375 0,330 
 Élevé 0,054 0,922 0,315 0,277 
Revenu Faible 0,173 1,08 0,572 0,439 
 Moyen  0,078 0,956 0,366 0,331 
 Élevé 0,046 0,835 0,268 0,251 
Emploi Employé 0,080 0,946 0,361 0,327 
 Chômage 0,204 1,06 0,523 0,446 
 Étudiant 0,248 1,21 0,564 0,461 
 Retraité 0,025 0,832 0,257 0,231 
 Aidant naturel 0,121 1,04 0,471 0,404 
 Autre 0,142 1,07 0,578 0,402 
État civil Marié 0,055 0,884 0,311 0,292 
 Non marié 0,124 1,03 0,445 0,368 
Mobilité  Déménagé 0,178 1,09 0,534 0,412 
 Pas déménagé 0,063 0,917 0,329 0,300 
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Tableau 2. Les corrélats sociodémographiques des quatre efforts (estimations MCO) 
 

 (1) 
Inscription 

(2) 
Décision 

(3) 
Se rendre au bureau de vote 

(4) 
Voter 

De 18 à 24 ans 0,191*** 0,284*** 0,134*** 0,109*** 
 (0,007) (0,021) (0,013) (0,012) 
De 25 à 34 ans 0,053*** 0,173*** 0,109*** 0,062*** 
 (0,005) (0,015) (0,010) (0,009) 
De 35 à 44 ans 0,008 0,066*** 0,039*** 0,029*** 
 (0,005) (0,014) (0,009) (0,008) 
De 55 à 64 ans -0,022*** -0,053*** -0,076*** -0,045*** 
 (0,005) (0,015) (0,009) (0,009) 
65 ans ou plus -0,037*** -0,116*** -0,123*** -0,093*** 
 (0,006) (0,019) (0,012) (0,011) 
Femme  -0,007* 0,253*** 0,012* 0,006 
 (0,003) (0,009) (0,006) (0,005) 
Minorité raciale 0,025*** -0,021 0,075*** 0,105*** 
 (0,004) (0,012) (0,007) (0,007) 
Autre langue 0,013 0,055* -0,023 0,006 
 (0,009) (0,026) (0,017) (0,016) 
Né à l’étranger  0,037*** -0,035** 0,003 0,007 
 (0,005) (0,013) (0,009) (0,008) 
Prairies 0,009* -0,101*** -0,017* -0,014* 
 (0,004) (0,013) (0,008) (0,007) 
Colombie-Britannique 0,000 0,065*** 0,020* 0,036*** 
 (0,005) (0,014) (0,009) (0,008) 
Atlantique 0,025*** 0,026 0,001 0,011 
 (0,006) (0,019) (0,012) (0,011) 
Territoires 0,004 0,043 -0,003 -0,051 
 (0,019) (0,056) (0,035) (0,033) 
Québec -0,024*** 0,133*** 0,029*** 0,076*** 
 (0,004) (0,012) (0,007) (0,007) 
Faible niveau de scolarité 0,046*** -0,006 0,056*** 0,069*** 
 (0,005) (0,014) (0,009) (0,008) 
Niveau élevé de scolarité -0,016*** -0,007 -0,034*** -0,039*** 
 (0,003) (0,010) (0,006) (0,006) 
Faible revenu 0,048*** 0,047** 0,136*** 0,060*** 
 (0,005) (0,015) (0,009) (0,009) 
Revenu élevé -0,012*** -0,068*** -0,056*** -0,048*** 
 (0,004) (0,011) (0,007) (0,006) 
Au chômage 0,051*** 0,058* 0,047** 0,018 
 (0,009) (0,025) (0,016) (0,015) 
Étudiant 0,012 -0,012 0,001 -0,011 
 (0,009) (0,028) (0,018) (0,016) 
Retraité -0,002 0,021 0,019 -0,007 
 (0,005) (0,016) (0,010) (0,009) 
Aidant naturel 0,025** -0,027 0,057*** 0,037* 
 (0,009) (0,027) (0,017) (0,016) 
Non marié 0,001 0,025* 0,023*** 0,002 
 (0,003) (0,010) (0,006) (0,006) 
Déménagé  0,056*** 0,058*** 0,107*** 0,042*** 
 (0,004) (0,013) (0,008) (0,008) 
Constante 0,041*** 0,763*** 0,299*** 0,274*** 
 (0,005) (0,015) (0,010) (0,009) 
Remarques 41 836 41 578 41 893 41 856 
R2 0,067 0,053 0,061 0,042 

Erreurs normalisées entre parenthèses 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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Tableau 3. Scores moyens des quatre efforts dans les groupes et sous-groupes 
 

 Inscription Décision Se rendre au 
bureau de vote 

Voter 

Autochtone  
N = 3 172 

0,135 0,949 0,510 0,440 

Autochtone vivant 
dans une réserve  
N = 316 

0,200 0,832 0,779 0,648 

Autochtone ne 
vivant pas dans une 
réserve  
N = 2 855 

0,128 0,962 0,480 0,417 

Autre  
N = 46 806 

0,079 0,943 0,355 0,315 

     
Incapacité 
N = 16 139 

0,120 1,05 0,500 0,412 

Incapacité modérée 
N = 12 057 

0,103 1,03 0,428 0,373 

Incapacité sévère 
N = 4 082 

0,172 1,11 0,718 0,532 

Aucune incapacité 
N = 33 846 

0,065 0,890 0,300 0,280 

     
Jamais voté 
auparavant 
N = 4 225 

0,443 1,29 0,712 0,612 

Devenu Canadien 
Néo-Canadiens 
N = 103 

0,166 0,989 0,495 0,460 

Nouveaux électeurs 
(de 18 à 24 ans) 
N = 1 397 

0,272 1,14 0,535 0,432 

Abstentionniste 
N = 2 725 

0,551 1,39 0,818 0,722 

Voté avant 
N = 45 488 

0,050 0,911 0,332 0,296 

     
NEET  
N = 1 125 

0,308 1,21 0,613 0,539 

Non NEET 
N = 48 337 

0,077 0,937 0,357 0,316 
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Tableau 4. Les corrélats sociodémographiques et de groupe des efforts liés à l’inscription 
(estimations MCO) 
 

Inscription (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
De 18 à 24 ans 0,193*** 0,193*** 0,191*** 0,192*** 0,056*** 0,116*** 0,186*** 
 (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,008) (0,008) (0,007) 
De 25 à 34 ans 0,054*** 0,054*** 0,055*** 0,055*** 0,042*** 0,040*** 0,049*** 
 (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
De 35 à 44 ans 0,009 0,009 0,009 0,010* 0,001 -0,001 0,008 
 (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
De 55 à 64 ans -

0,023*** 
-

0,023*** 
-

0,021*** 
-

0,021*** 
-0,016** -0,015** -

0,022*** 
 (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
65 ans ou plus -

0,038*** 
-

0,038*** 
-

0,037*** 
-

0,035*** 
-

0,027*** 
-

0,025*** 
-

0,037*** 
 (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
Femme  -0,008* -0,008* -0,009** -0,009** -0,008* -0,008** -0,007* 
 (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 
Minorité raciale   0,024*** 0,024*** 0,013*** 0,013*** 0,025*** 
   (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Né à l’étranger 0,047*** 0,047*** 0,039*** 0,039*** 0,019*** 0,017*** 0,037*** 
 (0,004) (0,004) (0,005) (0,005) (0,004) (0,004) (0,005) 
Prairies 0,008 0,008 0,009* 0,009* 0,011** 0,011** 0,009* 
 (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Colombie-Britannique -0,000 -0,000 0,000 0,001 0,002 0,001 0,000 
 (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Atlantique 0,024*** 0,024*** 0,026*** 0,026*** 0,026*** 0,025*** 0,025*** 
 (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
Territoires 0,002 0,002 0,005 0,005 0,001 0,000 0,004 
 (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,018) (0,019) 
Québec -

0,024*** 
-

0,024*** 
-

0,021*** 
-

0,021*** 
-

0,021*** 
-

0,020*** 
-

0,024*** 
 (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Faible niveau de scolarité 0,046*** 0,046*** 0,044*** 0,044*** 0,026*** 0,024*** 0,045*** 
 (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,004) (0,005) 
Niveau élevé de scolarité -

0,015*** 
-

0,015*** 
-

0,014*** 
-

0,013*** 
-0,006 -0,009** -

0,016*** 
 (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 
Faible revenu 0,049*** 0,049*** 0,044*** 0,042*** 0,047*** 0,040*** 0,049*** 
 (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Revenu élevé -

0,013*** 
-

0,013*** 
-0,010** -0,009* -

0,012*** 
-0,008* -

0,013*** 
 (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Au chômage 0,052*** 0,052*** 0,048*** 0,047*** 0,041*** 0,038*** 0,032** 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,008) (0,008) (0,010) 
Étudiant 0,013 0,013 0,012 0,013 -0,007 0,012 0,015 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) 
Retraité -0,003 -0,003 -0,004 -0,005 -0,004 -0,004 -0,003 
 (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Aidant naturel 0,025** 0,025** 0,024* 0,022* 0,018* 0,015 0,010 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,010) 
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Autre 0,040*** 0,040*** 0,032*** 0,025** 0,040*** 0,040*** 0,040*** 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,008) (0,009) 
Non marié 0,002 0,002 0,001 0,001 -0,001 0,002 0,002 
 (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 
Déménagé 0,056*** 0,056*** 0,055*** 0,055*** 0,055*** 0,051*** 0,056*** 
 (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Autochtone 0,023***       
 (0,006)       
Autochtone vivant dans 
une réserve 

 0,032      

  (0,020)      
Autochtone ne vivant pas 
dans une réserve 

 0,023***      

  (0,007)      
Incapacité   0,026***     
   (0,003)     
Incapacité modérée    0,020***    
    (0,004)    
Incapacité sévère    0,050***    
    (0,006)    
Jamais voté auparavant     0,302***   
     (0,007)   
Néo-Canadiens      0,051  
      (0,033)  
Nouveaux électeurs (de 18 
à 24 ans) 

     0,063***  

      (0,012)  
Abstentionniste      0,391***  
      (0,007)  
NEET       0,053*** 
       (0,014) 
Constante 0,044*** 0,044*** 0,032*** 0,032*** 0,035*** 0,033*** 0,042*** 
 (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Remarques 41 836 41 835 41 832 41 832 41 691 41 691 41 836 
R2 0,067 0,067 0,069 0,069 0,111 0,127 0,068 

Erreurs normalisées entre parenthèses 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 
 
Note : Les catégories de référence sont les suivantes : Âge : 45 à 54 ans; Sexe : Homme; Minorité 
raciale : Blanc; Autre langue : Anglais/Français; Né à l’étranger : Né au Canada; Régions : Ontario; 
Scolarité : Scolarité moyenne; Revenu : moyen; Emploi : Employé; Non marié : Marié; 
Déménagé : Non déménagé; Autochtone : Non autochtone; Autochtone vivant dans une réserve, 
Autochtone ne vivant pas dans une réserve : Autres; Incapacité : Aucune incapacité; Incapacité 
modérée, Incapacité sévère : Aucune incapacité; Jamais voté auparavant : Tous les autres; Néo-
Canadiens, Nouveaux électeurs (18 à 24 ans), Abstentionniste : Tous les autres; NEET : Tous les 
autres. 
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Tableau 5. Les corrélats sociodémographiques et de groupe des efforts liés à la décision 
(estimations MCO) 
 

Décision (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
De 18 à 24 ans 0,282*** 0,283*** 0,285*** 0,286*** 0,169*** 0,234*** 0,285*** 
 (0,021) (0,021) (0,021) (0,021) (0,023) (0,024) (0,021) 
De 25 à 34 ans 0,173*** 0,174*** 0,180*** 0,181*** 0,164*** 0,161*** 0,174*** 
 (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,016) 
De 35 à 44 ans 0,065*** 0,066*** 0,072*** 0,072*** 0,058*** 0,057*** 0,066*** 
 (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) 
De 55 à 64 ans -

0,052*** 
-

0,052*** 
-

0,051*** 
-

0,050*** 
-0,048** -0,047** -

0,053*** 
 (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) 
65 ans ou plus -

0,115*** 
-

0,115*** 
-

0,117*** 
-

0,115*** 
-

0,109*** 
-

0,107*** 
-

0,116*** 
 (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) 
Femme 0,253*** 0,253*** 0,246*** 0,246*** 0,252*** 0,252*** 0,253*** 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) 
Minorité raciale 
 
Autre langue 

 
 

0,050 

 
 

0,051 

-0,026* 
(0,012) 
0,055* 

-0,027* 
(0,012) 
0,056* 

-0,031** 
(0,012) 
0,046 

-0,031** 
(0,012) 
0,044 

-0,021 
(0,012) 
0,055* 

 (0,026) (0,026) (0,026) (0,026) (0,027) (0,027) (0,026) 
Né à l’étranger -

0,043*** 
-

0,044*** 
-0,026 -0,025 -

0,052*** 
-

0,055*** 
-0,035** 

 (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,014) (0,014) (0,013) 
Prairies -

0,100*** 
-

0,101*** 
-

0,101*** 
-

0,101*** 
-

0,101*** 
-

0,101*** 
-

0,101*** 
 (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) 
Colombie-Britannique 0,066*** 0,065*** 0,067*** 0,068*** 0,065*** 0,064*** 0,065*** 
 (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) 
Atlantique 0,028 0,026 0,027 0,028 0,027 0,026 0,026 
 (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) (0,019) 
Territoires 0,046 0,045 0,043 0,044 0,046 0,045 0,043 
 (0,056) (0,056) (0,056) (0,056) (0,056) (0,056) (0,056) 
Québec 0,133*** 0,132*** 0,147*** 0,147*** 0,135*** 0,135*** 0,133*** 
 (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) 
Faible niveau de scolarité -0,006 -0,006 -0,013 -0,013 -0,023 -0,025 -0,006 
 (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) (0,014) 
Niveau élevé de scolarité -0,008 -0,008 0,004 0,005 0,001 -0,003 -0,007 
 (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) 
Faible revenu 0,048** 0,048** 0,024 0,021 0,049** 0,041** 0,047** 
 (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) 
Revenu élevé -

0,067*** 
-

0,068*** 
-

0,055*** 
-

0,055*** 
-

0,068*** 
-

0,063*** 
-

0,068*** 
 (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) 
Au chômage 0,058* 0,057* 0,044 0,043 0,049 0,046 0,060* 
 (0,025) (0,025) (0,025) (0,025) (0,025) (0,025) (0,029) 
Étudiant -0,013 -0,013 -0,010 -0,010 -0,028 -0,006 -0,012 
 (0,028) (0,028) (0,028) (0,028) (0,028) (0,028) (0,028) 
Retraité 0,021 0,021 0,011 0,009 0,018 0,019 0,021 
 (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) 
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Aidant naturel -0,026 -0,026 -0,036 -0,038 -0,036 -0,039 -0,025 
 (0,027) (0,027) (0,027) (0,027) (0,027) (0,027) (0,030) 
Autre 0,053* 0,052* 0,010 -0,001 0,055* 0,055* 0,052* 
 (0,026) (0,026) (0,026) (0,026) (0,026) (0,026) (0,026) 
Non marié 0,024* 0,023* 0,021* 0,021* 0,021* 0,024* 0,024* 
 (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) 
Déménagé 0,058*** 0,059*** 0,055*** 0,054*** 0,057*** 0,052*** 0,058*** 
 (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) 
Autochtone -0,030       
 (0,019)       
Autochtone vivant dans 
une réserve 

 -
0,198*** 

     

  (0,058)      
Autochtone ne vivant pas 
dans une réserve 

 -0,012      

  (0,020)      
Incapacité   0,133***     
   (0,010)     
Incapacité modérée    0,124***    
    (0,011)    
Incapacité sévère    0,166***    
    (0,018)    
Jamais voté auparavant     0,257***   
     (0,020)   
Néo-Canadiens      0,102  
      (0,100)  
Nouveaux électeurs (de 18 
à 24 ans) 

     -0,006  

      (0,035)  
Abstentionniste      0,348***  
      (0,022)  
NEET       -0,005 
       (0,040) 
Constante 0,761*** 0,761*** 0,717*** 0,717*** 0,759*** 0,758*** 0,763*** 
 (0,015) (0,015) (0,016) (0,016) (0,015) (0,015) (0,015) 
Remarques 41 578 41 577 41 574 41 574 41 452 41 452 41 578 
R2 0,053 0,053 0,057 0,057 0,056 0,058 0,053 

Erreurs normalisées entre parenthèses 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 
Note : Les catégories de référence sont les suivantes : Âge : 45 à 54 ans; Sexe : Homme; Minorité 
raciale : Blanc; Autre langue : Anglais/Français; Né à l’étranger : Né au Canada; Régions : Ontario; 
Scolarité : Scolarité moyenne; Revenu : moyen; Emploi : Employé; Non marié : Marié; 
Déménagé : Non déménagé; Autochtone : Non autochtone; Autochtone vivant dans une réserve, 
Autochtone ne vivant pas dans une réserve : Autres; Incapacité : Aucune incapacité; Incapacité 
modérée, Incapacité sévère : Aucune incapacité; Jamais voté auparavant : Tous les autres; Néo-
Canadiens, Nouveaux électeurs (18 à 24 ans), Abstentionniste : Tous les autres; NEET : Tous les 
autres. 
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Tableau 6. Les corrélats sociodémographiques et de groupe des efforts liés au bureau de vote 
(estimations MCO) 
 

Bureau de vote (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
De 18 à 24 ans 0,142*** 0,140*** 0,135*** 0,139*** 0,013 0,072*** 0,137*** 
 (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,014) (0,015) (0,014) 
De 25 à 34 ans 0,111*** 0,109*** 0,116*** 0,120*** 0,100*** 0,097*** 0,111*** 
 (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) 
De 35 à 44 ans 0,040*** 0,039*** 0,046*** 0,048*** 0,032*** 0,030*** 0,039*** 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) 
De 55 à 64 ans -

0,078*** 
-

0,079*** 
-

0,074*** 
-

0,071*** 
-

0,070*** 
-

0,069*** 
-

0,076*** 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) 
65 ans ou plus -

0,127*** 
-

0,127*** 
-

0,123*** 
-

0,114*** 
-

0,114*** 
-

0,112*** 
-

0,123*** 
 (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) 
Femme 0,011* 0,012* 0,004 0,003 0,011 0,011 0,012* 
 (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
Minorité raciale   0,069*** 0,064*** 0,065*** 0,065*** 0,075*** 
   (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) 
Autre langue -0,008 -0,009 -0,022 -0,021 -0,032 -0,034* -0,023 
 (0,017) (0,017) (0,017) (0,017) (0,017) (0,017) (0,017) 
Né à l’étranger 0,032*** 0,033*** 0,013 0,016 -0,015 -0,017* 0,003 
 (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,009) (0,009) (0,009) 
Prairies -0,021** -0,019* -0,016* -0,014 -0,016* -0,016* -0,017* 
 (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) 
Colombie-Britannique 0,018* 0,018* 0,022* 0,026** 0,020* 0,019* 0,020* 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) 
Atlantique -0,004 -0,003 0,003 0,005 -0,001 -0,002 0,001 
 (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) 
Territoires -0,014 -0,012 -0,001 -0,000 0,003 0,002 -0,002 
 (0,035) (0,035) (0,035) (0,035) (0,035) (0,035) (0,035) 
Québec 0,028*** 0,029*** 0,044*** 0,049*** 0,031*** 0,031*** 0,029*** 
 (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) 
Faible niveau de scolarité 0,057*** 0,056*** 0,048*** 0,045*** 0,038*** 0,036*** 0,056*** 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,008) (0,009) (0,009) (0,009) 
Niveau élevé de scolarité -

0,031*** 
-

0,032*** 
-0,020** -0,017** -

0,024*** 
-

0,027*** 
-

0,034*** 
 (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
Faible revenu 0,135*** 0,135*** 0,109*** 0,095*** 0,136*** 0,129*** 0,136*** 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) 
Revenu élevé -

0,058*** 
-

0,057*** 
-

0,041*** 
-

0,039*** 
-

0,056*** 
-

0,052*** 
-

0,056*** 
 (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) 
Au chômage 0,049** 0,049** 0,031 0,025 0,032* 0,030 0,055** 
 (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,018) 
Étudiant 0,004 0,004 0,003 0,006 -0,016 0,003 -0,000 
 (0,018) (0,018) (0,017) (0,017) (0,017) (0,017) (0,018) 
Retraité 0,018 0,018 0,007 -0,001 0,016 0,016 0,019 
 (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) 
Aidant naturel 0,055** 0,054** 0,046** 0,035* 0,047** 0,044* 0,063*** 
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 (0,017) (0,017) (0,017) (0,017) (0,017) (0,017) (0,019) 
Autre 0,150*** 0,151*** 0,102*** 0,047** 0,152*** 0,152*** 0,152*** 
 (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) 
Non marié 0,024*** 0,025*** 0,019** 0,019** 0,020** 0,023*** 0,023*** 
 (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
Déménagé 0,106*** 0,106*** 0,103*** 0,100*** 0,107*** 0,103*** 0,107*** 
 (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) 
Autochtone 0,099***       
 (0,012)       
Autochtone vivant dans 
une réserve 

 0,278***      

  (0,036)      
Autochtone ne vivant pas 
dans une réserve 

 0,080***      

  (0,012)      
Incapacité   0,155***     
   (0,006)     
Incapacité modérée    0,112***    
    (0,007)    
Incapacité sévère    0,325***    
    (0,011)    
Jamais voté auparavant     0,273***   
     (0,013)   
Néo-Canadiens      0,125*  
      (0,062)  
Nouveaux électeurs (de 18 
à 24 ans) 

     0,038  

      (0,022)  
Abstentionniste      0,355***  
      (0,014)  
NEET       -0,023 
       (0,025) 
Constante 0,304*** 0,304*** 0,246*** 0,244*** 0,294*** 0,293*** 0,298*** 
 (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) 
Remarques 41 893 41 892 41 889 41 889 41 750 41 750 41 893 
R2 0,061 0,061 0,075 0,082 0,072 0,076 0,061 

Erreurs normalisées entre parenthèses 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
 

Note : Les catégories de référence sont les suivantes : Âge : 45 à 54 ans; Sexe : Homme; Minorité 
raciale : Blanc; Autre langue : Anglais/Français; Né à l’étranger : Né au Canada; Régions : Ontario; 
Scolarité : Scolarité moyenne; Revenu : moyen; Emploi : Employé; Non marié : Marié; 
Déménagé : Non déménagé; Autochtone : Non autochtone; Autochtone vivant dans une réserve, 
Autochtone ne vivant pas dans une réserve : Autres; Incapacité : Aucune incapacité; Incapacité 
modérée, Incapacité sévère : Aucune incapacité; Jamais voté auparavant : Tous les autres; Néo-
Canadiens, Nouveaux électeurs (18 à 24 ans), Abstentionniste : Tous les autres; NEET : Tous les 
autres. 
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Tableau 7. Les corrélats sociodémographiques et de groupe des efforts liés au vote (estimations 
MCO) 
 

Voter (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
De 18 à 24 ans 0,118*** 0,117*** 0,109*** 0,111*** 0,008 0,066*** 0,104*** 
 (0,012) (0,012) (0,012) (0,012) (0,013) (0,014) (0,013) 
De 25 à 34 ans 0,064*** 0,063*** 0,067*** 0,069*** 0,054*** 0,051*** 0,058*** 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) 
De 35 à 44 ans 0,031*** 0,031*** 0,035*** 0,035*** 0,025** 0,023** 0,029*** 
 (0,009) (0,009) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) 
De 55 à 64 ans -

0,049*** 
-

0,049*** 
-

0,044*** 
-

0,042*** 
-

0,040*** 
-

0,039*** 
-

0,045*** 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) 
65 ans ou plus -

0,101*** 
-

0,101*** 
-

0,094*** 
-

0,089*** 
-

0,086*** 
-

0,084*** 
-

0,094*** 
 (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) 
Femme 0,005 0,006 0,000 -0,000 0,005 0,005 0,006 
 (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Minorité raciale   0,101*** 0,098*** 0,096*** 0,096*** 0,105*** 
   (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) 
Autre langue 0,027 0,027 0,006 0,007 -0,001 -0,003 0,005 
 (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) 
Né à l’étranger 0,045*** 0,045*** 0,014 0,016* -0,008 -0,010 0,007 
 (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) 
Prairies -0,017* -0,016* -0,014 -0,013 -0,014 -0,014 -0,015* 
 (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) 
Colombie-Britannique 0,035*** 0,035*** 0,038*** 0,040*** 0,036*** 0,035*** 0,037*** 
 (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) 
Atlantique 0,004 0,005 0,012 0,013 0,009 0,008 0,011 
 (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) 
Territoires -0,059 -0,058 -0,050 -0,050 -0,048 -0,049 -0,051 
 (0,033) (0,033) (0,033) (0,033) (0,033) (0,033) (0,033) 
Québec 0,074*** 0,074*** 0,087*** 0,089*** 0,078*** 0,078*** 0,076*** 
 (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) 
Faible niveau de scolarité 0,072*** 0,071*** 0,064*** 0,062*** 0,053*** 0,051*** 0,069*** 
 (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) 
Niveau élevé de scolarité -

0,036*** 
-

0,037*** 
-

0,029*** 
-

0,028*** 
-

0,031*** 
-

0,035*** 
-

0,039*** 
 (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
Faible revenu 0,061*** 0,061*** 0,041*** 0,034*** 0,060*** 0,054*** 0,060*** 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) 
Revenu élevé -

0,051*** 
-

0,051*** 
-

0,037*** 
-

0,036*** 
-

0,048*** 
-

0,044*** 
-

0,048*** 
 (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
Au chômage 0,021 0,021 0,006 0,003 0,008 0,006 0,001 
 (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,017) 
Étudiant -0,008 -0,007 -0,010 -0,008 -0,026 -0,007 -0,009 
 (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) 
Retraité -0,008 -0,008 -0,015 -0,019* -0,009 -0,008 -0,008 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) 
Aidant naturel 0,035* 0,035* 0,030 0,025 0,030 0,027 0,024 
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 (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,016) (0,017) 
Autre 0,041** 0,042** 0,007 -0,021 0,043** 0,044** 0,042** 
 (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) (0,015) 
Non marié 0,003 0,003 -0,001 -0,001 -0,001 0,002 0,002 
 (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
Déménagé 0,041*** 0,041*** 0,039*** 0,038*** 0,042*** 0,038*** 0,042*** 
 (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) 
Autochtone 0,088***       
 (0,011)       
Autochtone vivant dans 
une réserve 

 0,213***      

  (0,034)      
Autochtone ne vivant pas 
dans une réserve 

 0,075***      

  (0,012)      
Incapacité   0,110***     
   (0,006)     
Incapacité modérée    0,088***    
    (0,006)    
Incapacité sévère    0,197***    
    (0,011)    
Jamais voté auparavant     0,227***   
     (0,012)   
Néo-Canadiens      0,061  
      (0,058)  
Nouveaux électeurs (de 18 
à 24 ans) 

     -0,006  

      (0,021)  
Abstentionniste      0,311***  
      (0,013)  
NEET       0,048* 
       (0,023) 
Constante 0,286*** 0,286*** 0,237*** 0,236*** 0,270*** 0,269*** 0,275*** 
 (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) 
Remarques 41 856 41 855 41 852 41 852 41 713 41 713 41 856 
R2 0,039 0,039 0,050 0,052 0,050 0,055 0,043 

Erreurs normalisées entre parenthèses 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 
Note : Les catégories de référence sont les suivantes : Âge : 45 à 54 ans; Sexe : Homme; Minorité 
raciale : Blanc; Autre langue : Anglais/Français; Né à l’étranger : Né au Canada; Régions : Ontario; 
Scolarité : Scolarité moyenne; Revenu : moyen; Emploi : Employé; Non marié : Marié; 
Déménagé : Non déménagé; Autochtone : Non autochtone; Autochtone vivant dans une réserve, 
Autochtone ne vivant pas dans une réserve : Autres; Incapacité : Aucune incapacité; Incapacité 
modérée, Incapacité sévère : Aucune incapacité; Jamais voté auparavant : Tous les autres; Néo-
Canadiens, Nouveaux électeurs (18 à 24 ans), Abstentionniste : Tous les autres; NEET : Tous les 
autres. 
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Annexe D 
 
Tableau 1. L’impact des caractéristiques sociodémographiques, des efforts et des motivations sur 
le vote déclaré (estimations MCO) 
 

Vote déclaré (1) (2) (3) 
De 18 à 24 ans 0,034** 0,032** 0,031** 
 (0,012) (0,012) (0,012) 
De 25 à 34 ans 0,014 0,013 0,014 
 (0,008) (0,008) (0,008) 
De 35 à 44 ans 0,011 0,011 0,012 
 (0,007) (0,007) (0,007) 
De 55 à 64 ans 0,019** 0,019** 0,020** 
 (0,007) (0,007) (0,007) 
65 ans ou plus 0,024** 0,024** 0,026** 
 (0,009) (0,009) (0,009) 
Femme 0,014** 0,015*** 0,014** 
 (0,005) (0,004) (0,004) 
Minorité raciale -0,018** -0,018** -0,018** 
 (0,006) (0,006) (0,006) 
Autre langue 0,038** 0,038** 0,041** 
 (0,013) (0,013) (0,013) 
Né à l’étranger -0,008 -0,008 -0,009 
 (0,007) (0,007) (0,007) 
Prairies 0,010 0,009 0,008 
 (0,006) (0,006) (0,006) 
Colombie-Britannique 0,006 0,006 0,005 
 (0,007) (0,007) (0,007) 
Atlantique 0,011 0,010 0,009 
 (0,009) (0,009) (0,009) 
Territoires 0,007 0,005 0,008 
 (0,027) (0,027) (0,027) 
Québec 0,004 0,004 0,002 
 (0,006) (0,006) (0,006) 
Faible niveau de scolarité -0,029*** -0,028*** -0,028*** 
 (0,007) (0,007) (0,007) 
Niveau élevé de scolarité 0,024*** 0,024*** 0,024*** 
 (0,005) (0,005) (0,005) 
Faible revenu -0,025*** -0,024** -0,024** 
 (0,007) (0,007) (0,007) 
Revenu élevé 0,012* 0,013* 0,013* 
 (0,005) (0,005) (0,005) 
Au chômage -0,021 -0,021 -0,021 
 (0,013) (0,013) (0,013) 
Étudiant 0,033* 0,032* 0,033* 
 (0,015) (0,015) (0,015) 
Retraité 0,011 0,011 0,011 
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 (0,007) (0,007) (0,007) 
Aidant naturel -0,030* -0,028* -0,029* 
 (0,013) (0,013) (0,013) 
Autre -0,012 -0,010 -0,010 
 (0,013) (0,013) (0,013) 
Non marié -0,012* -0,011* -0,012* 
 (0,005) (0,005) (0,005) 
Déménagé -0,024*** -0,024*** -0,024*** 
 (0,007) (0,007) (0,007) 
Inscription -0,092*** -0,104*** -0,117*** 
 (0,008) (0,017) (0,012) 
Décision -0,011*** -0,051*** -0,038*** 
 (0,003) (0,006) (0,005) 
Bureau de vote -0,024*** -0,035** -0,036*** 
 (0,005) (0,012) (0,008) 
Voter -0,024*** -0,077*** -0,055*** 
 (0,005) (0,012) (0,009) 
Intérêt pour la politique 0,115*** 0,016 0,111*** 
 (0,009) (0,013) (0,009) 
Devoir  0,107*** 0,105*** 0,043*** 
 (0,005) (0,005) (0,008) 
Identification à un parti 0,015** 0,018*** 0,015** 
 (0,005) (0,005) (0,005) 
Inscription × Intérêt pour la politique  0,028  
  (0,026)  
Décision × Intérêt pour la politique  0,060***  
  (0,009)  
Bureau de vote × Intérêt pour la politique  0,017  
  (0,016)  
Vote × Intérêt pour la politique  0,085***  
  (0,017)  
Devoir × Inscription   0,054*** 
   (0,016) 
Devoir × Décision   0,037*** 
   (0,006) 
Devoir × Bureau de vote   0,021* 
   (0,010) 
Devoir × Vote   0,047*** 
   (0,010) 
Constante 0,749*** 0,822*** 0,801*** 
 (0,011) (0,013) (0,012) 
Remarques 14 695 14 695 14 695 
R2 0,117 0,125 0,125 

Erreurs normalisées entre parenthèses 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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Tableau 2 : L’impact des caractéristiques sociodémographiques, des efforts et des motivations 
sur l’intention de vote (estimations MCO) 
 

Certain de voter (1) (2) (3) 
De 18 à 24 ans -0,048*** -0,048*** -0,049*** 
 (0,008) (0,008) (0,008) 
De 25 à 34 ans -0,018** -0,018** -0,019*** 
 (0,006) (0,006) (0,006) 
De 35 à 44 ans -0,017*** -0,018*** -0,017** 
 (0,005) (0,005) (0,005) 
De 55 à 64 ans 0,010 0,012* 0,011* 
 (0,005) (0,005) (0,005) 
65 ans ou plus 0,014* 0,017* 0,016* 
 (0,007) (0,007) (0,007) 
Femme 0,015*** 0,016*** 0,015*** 
 (0,003) (0,003) (0,003) 
Minorité raciale -0,042*** -0,043*** -0,043*** 
 (0,004) (0,004) (0,004) 
Autre langue 0,019 0,018 0,020* 
 (0,010) (0,010) (0,010) 
Né à l’étranger -0,028*** -0,028*** -0,029*** 
 (0,005) (0,005) (0,005) 
Prairies 0,024*** 0,024*** 0,023*** 
 (0,005) (0,004) (0,004) 
Colombie-Britannique 0,010 0,009 0,008 
 (0,005) (0,005) (0,005) 
Atlantique -0,001 -0,002 -0,002 
 (0,007) (0,007) (0,007) 
Territoires -0,053** -0,055** -0,051* 
 (0,020) (0,020) (0,020) 
Québec 0,017*** 0,017*** 0,013** 
 (0,004) (0,004) (0,004) 
Faible niveau de scolarité -0,039*** -0,038*** -0,038*** 
 (0,005) (0,005) (0,005) 
Niveau élevé de scolarité 0,005 0,005 0,004 
 (0,004) (0,004) (0,004) 
Faible revenu -0,017** -0,016** -0,017** 
 (0,005) (0,005) (0,005) 
Revenu élevé 0,012** 0,013*** 0,013*** 
 (0,004) (0,004) (0,004) 
Au chômage -0,028** -0,028** -0,025** 
 (0,009) (0,009) (0,009) 
Étudiant 0,017 0,016 0,017 
 (0,010) (0,010) (0,010) 
Retraité 0,005 0,004 0,005 
 (0,006) (0,006) (0,006) 
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Aidant naturel -0,037*** -0,036*** -0,035*** 
 (0,010) (0,010) (0,010) 
Autre -0,012 -0,012 -0,011 
 (0,009) (0,009) (0,009) 
Non marié -0,018*** -0,018*** -0,019*** 
 (0,004) (0,004) (0,004) 
Déménagé -0,011* -0,011* -0,011* 
 (0,005) (0,005) (0,005) 
Inscription  -0,125*** -0,105*** -0,112*** 
 (0,006) (0,012) (0,008) 
Décision -0,040*** -0,083*** -0,102*** 
 (0,002) (0,005) (0,004) 
Bureau de vote -0,084*** -0,148*** -0,109*** 
 (0,003) (0,008) (0,006) 
Voter -0,049*** -0,100*** -0,068*** 
 (0,004) (0,009) (0,006) 
Intérêt pour la politique 0,267*** 0,136*** 0,260*** 
 (0,007) (0,010) (0,007) 
Devoir  0,219*** 0,215*** 0,109*** 
 (0,004) (0,004) (0,006) 
Identification à un parti 0,038*** 0,042*** 0,041*** 
 (0,004) (0,004) (0,004) 
Inscription × Intérêt pour la politique  -0,019  
  (0,017)  
Décision × Intérêt pour la politique  0,061***  
  (0,006)  
Bureau de vote × Intérêt pour la politique  0,097***  
  (0,011)  
Vote # Intérêt pour la politique  0,081***  
  (0,012)  
Devoir × Inscription   -0,002 
   (0,011) 
Devoir × Décision   0,084*** 
   (0,004) 
Devoir × Bureau de vote   0,041*** 
   (0,007) 
Devoir × Vote   0,030*** 
   (0,007) 
Constante 0,553*** 0,650*** 0,641*** 
 (0,008) (0,010) (0,009) 
Remarques 39 285 39 285 39 285 
R2 0,297 0,305 0,309 

Erreurs normalisées entre parenthèses 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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Annexe E 
 
Tableau 1 : L’écart de participation entre les jeunes électeurs et les électeurs plus âgés (estimations MCO) 
 

Certain de voter  (1) (2) (3) (4) 
De 18 à 24 ans -0,151*** -0,098*** -0,098*** -0,048*** 
 (0,008) (0,009) (0,008) (0,008) 
De 25 à 34 ans -0,060*** -0,049*** -0,040*** -0,018** 
 (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
De 35 à 44 ans -0,030*** -0,033*** -0,024*** -0,017*** 
 (0,006) (0,006) (0,005) (0,005) 
De 55 à 64 ans 0,046*** 0,048*** 0,017** 0,010 
 (0,006) (0,006) (0,006) (0,005) 
65 ans ou plus 0,086*** 0,085*** 0,025*** 0,014* 
 (0,006) (0,008) (0,007) (0,007) 
Femme  -0,019*** 0,012*** 0,015*** 
 
Minorité raciale 

 (0,004) 
-0,066*** 

(0,005) 

(0,003) 
-0,053*** 

(0,004) 

(0,003) 
-0,042*** 

(0,004) 
Autre langue  0,006 0,022* 0,019 
  (0,011) (0,010) (0,010) 
Né à l’étranger  -0,035*** -0,031*** -0,028*** 
  (0,006) (0,005) (0,005) 
Prairies  0,033*** 0,027*** 0,024*** 
  (0,005) (0,005) (0,005) 
Colombie-Britannique  -0,002 0,006 0,010 
  (0,006) (0,005) (0,005) 
Atlantique  -0,025** -0,001 -0,001 
  (0,008) (0,007) (0,007) 
Territoires  -0,067** -0,051* -0,053** 
  (0,023) (0,021) (0,020) 
Québec  -0,003 0,014** 0,017*** 
  (0,005) (0,004) (0,004) 
Faible niveau de scolarité  -0,086*** -0,042*** -0,039*** 
  (0,006) (0,005) (0,005) 
Niveau élevé de scolarité  0,041*** 0,005 0,005 
  (0,004) (0,004) (0,004) 
Faible revenu  -0,060*** -0,034*** -0,017** 
  (0,006) (0,006) (0,005) 
Revenu élevé  0,041*** 0,018*** 0,012** 
  (0,004) (0,004) (0,004) 
Au chômage  -0,048*** -0,036*** -0,028** 
  (0,011) (0,010) (0,009) 
Étudiant  0,033** 0,012 0,017 
  (0,012) (0,011) (0,010) 
Retraité  0,003 0,004 0,005 
  (0,007) (0,006) (0,006) 
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Aidant naturel  -0,063*** -0,042*** -0,037*** 
  (0,011) (0,010) (0,010) 
Autre  -0,030** -0,035*** -0,012 
  (0,011) (0,010) (0,009) 
Non marié  -0,026*** -0,021*** -0,018*** 
  (0,004) (0,004) (0,004) 
Déménagé  -0,034*** -0,031*** -0,011* 
  (0,005) (0,005) (0,005) 
Intérêt pour la politique   0,329*** 0,267*** 
   (0,007) (0,007) 
Devoir   0,244*** 0,219*** 
   (0,004) (0,004) 
Identification à un parti   0,067*** 0,038*** 
   (0,004) (0,004) 
Inscription    -0,125*** 
    (0,006) 
Décision    -0,040*** 
    (0,002) 
Bureau de vote    -0,084*** 
    (0,003) 
Voter    -0,049*** 
    (0,004) 
Constante 0,830*** 0,855*** 0,404*** 0,553*** 
 (0,004) (0,006) (0,008) (0,008) 
Remarques 39 285 39 285 39 285 39 285 
R2 0,030 0,072 0,240 0,297 

Erreurs normalisées entre parenthèses 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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Annexe F 
 
Tableau 1 : L’écart de participation parmi les Autochtones vivant dans les réserves ou hors des réserves 
(estimations MCO)  
 
Certain de voter (1) (2) (3) (4) (5) 
Autochtone vivant dans une réserve -

0,252*** 
-

0,195*** 
-

0,166*** 
-

0,137*** 
-0,099** 

 (0,025) (0,024) (0,022) (0,021) (0,032) 
Autochtone ne vivant pas dans une réserve -

0,065*** 
-

0,035*** 
-

0,027*** 
-0,016* -0,020 

 (0,008) (0,008) (0,007) (0,007) (0,010) 
De 18 à 24 ans  -

0,103*** 
-

0,102*** 
-

0,050*** 
-

0,050*** 
  (0,009) (0,008) (0,008) (0,008) 
De 25 à 34 ans  -

0,049*** 
-

0,040*** 
-0,017** -0,017** 

  (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
De 35 à 44 ans  -

0,033*** 
-

0,024*** 
-

0,017*** 
-

0,017*** 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
De 55 à 64 ans  0,051*** 0,019*** 0,012* 0,012* 
  (0,006) (0,006) (0,005) (0,005) 
65 ans ou plus  0,090*** 0,029*** 0,017* 0,017* 
  (0,008) (0,007) (0,007) (0,007) 
Femme  -

0,019*** 
0,012*** 0,015*** 0,015*** 

  (0,004) (0,003) (0,003) (0,003) 
Autre langue  -0,007 0,012 0,011 0,010 
  (0,011) (0,010) (0,010) (0,010) 
Né à l’étranger  -

0,059*** 
-

0,050*** 
-

0,043*** 
-

0,043*** 
  (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Prairies  0,033*** 0,027*** 0,024*** 0,024*** 
  (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Colombie-Britannique  -0,001 0,006 0,010 0,010 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
Atlantique  -0,022** 0,002 0,000 0,000 
  (0,008) (0,007) (0,007) (0,007) 
Territoires  -0,063** -0,048* -0,052* -0,052* 
  (0,023) (0,021) (0,020) (0,020) 
Québec  -0,002 0,015** 0,018*** 0,018*** 
  (0,005) (0,004) (0,004) (0,004) 
Faible niveau de scolarité  -

0,087*** 
-

0,043*** 
-

0,039*** 
-

0,039*** 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
Niveau élevé de scolarité  0,040*** 0,004 0,004 0,004 
  (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Faible revenu  -

0,061*** 
-

0,034*** 
-0,018** -0,018** 

  (0,006) (0,006) (0,005) (0,005) 
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Revenu élevé  0,043*** 0,019*** 0,013*** 0,013*** 
  (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Au chômage  -

0,050*** 
-

0,037*** 
-0,029** -0,029** 

  (0,011) (0,010) (0,009) (0,009) 
Étudiant  0,031** 0,010 0,016 0,016 
  (0,012) (0,011) (0,010) (0,010) 
Retraité  0,004 0,005 0,006 0,006 
  (0,007) (0,006) (0,006) (0,006) 
Aidant naturel  -

0,061*** 
-

0,041*** 
-

0,036*** 
-

0,037*** 
  (0,012) (0,010) (0,010) (0,010) 
Autre  -0,030** -

0,035*** 
-0,013 -0,013 

  (0,011) (0,010) (0,009) (0,009) 
Non marié  -

0,027*** 
-

0,022*** 
-

0,019*** 
-

0,019*** 
  (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Déménagé  -

0,033*** 
-

0,031*** 
-0,010* -0,010* 

  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
Intérêt pour la politique   0,331*** 0,268*** 0,268*** 
   (0,007) (0,007) (0,007) 
Devoir   0,243*** 0,218*** 0,218*** 
   (0,004) (0,004) (0,004) 
Identification à un parti   0,068*** 0,039*** 0,039*** 
   (0,004) (0,004) (0,004) 
Inscription    -

0,126*** 
-

0,124*** 
    (0,006) (0,006) 
Décision    -

0,040*** 
-

0,040*** 
    (0,002) (0,002) 
Bureau de vote    -

0,083*** 
-

0,085*** 
    (0,003) (0,003) 
Voter    -

0,051*** 
-

0,050*** 
    (0,004) (0,004) 
Autochtone vivant dans une réserve # 
Inscription 

    0,015 

     (0,049) 
Autochtone ne vivant pas dans une réserve # 
Inscription 

    -0,027 

     (0,020) 
Autochtone vivant dans une réserve # Décision     0,049 
     (0,027) 
Autochtone ne vivant pas dans une réserve # 
Décision 

    -0,008 

     (0,008) 
Autochtone vivant dans une réserve # Bureau     -0,026 
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de vote 
     (0,033) 
Autochtone ne vivant pas dans une réserve # 
Bureau de vote 

    0,023 

     (0,013) 
Autochtone vivant dans une réserve # Vote     -0,108** 
     (0,033) 
Autochtone ne vivant pas dans une réserve # 
Vote 

    0,012 

     (0,014) 
Constante 0,835*** 0,847*** 0,397*** 0,547*** 0,547*** 
 (0,002) (0,006) (0,008) (0,008) (0,008) 
Remarques 39 284 39 284 39 284 39 284 39 284 
R2 0,004 0,069 0,239 0,296 0,296 

Erreurs normalisées entre parenthèses 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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Tableau 2 : L’écart de participation parmi les personnes ayant différents niveaux d’incapacité (estimations 
MCO) 
 
Certain de voter (1) (2) (3) (4) (5) 
Incapacité modérée -0,060*** -0,043*** -0,032*** -0,013*** -0,003 
 (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) (0,006) 
Incapacité sévère -0,151*** -0,099*** -0,074*** -0,030*** -0,019* 
 (0,007) (0,008) (0,007) (0,007) (0,010) 
De 18 à 24 ans  -0,100*** -0,099*** -0,048*** -0,048*** 
  (0,009) (0,008) (0,008) (0,008) 
De 25 à 34 ans  -0,053*** -0,043*** -0,019*** -0,019*** 
  (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
De 35 à 44 ans  -0,036*** -0,026*** -0,018*** -0,018*** 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
De 55 à 64 ans  0,047*** 0,016** 0,010 0,010 
  (0,006) (0,006) (0,005) (0,005) 
65 ans ou plus  0,082*** 0,024*** 0,014* 0,013 
  (0,008) (0,007) (0,007) (0,007) 
Femme  -0,016*** 0,014*** 0,016*** 0,016*** 
 
Minorité raciale 

 (0,004) 
-0,063*** 

(0,005) 

(0,003) 
-0,051*** 

(0,004) 

(0,003) 
-0,041*** 

(0,004) 

(0,003) 
-0,042*** 

(0,004) 
Autre langue  0,006 0,022* 0,019 0,019 
  (0,011) (0,010) (0,010) (0,010) 
Né à l’étranger  -0,039*** -0,034*** -0,029*** -0,029*** 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
Prairies  0,032*** 0,027*** 0,024*** 0,024*** 
  (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Colombie-Britannique  -0,003 0,005 0,009 0,009 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
Atlantique  -0,026*** -0,002 -0,002 -0,002 
  (0,008) (0,007) (0,007) (0,007) 
Territoires  -0,067** -0,051* -0,053** -0,053** 
  (0,023) (0,021) (0,020) (0,020) 
Québec  -0,009 0,009* 0,015*** 0,014*** 
  (0,005) (0,004) (0,004) (0,004) 
Faible niveau de scolarité  -0,083*** -0,040*** -0,038*** -0,038*** 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
Niveau élevé de scolarité  0,036*** 0,001 0,003 0,003 
  (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Faible revenu  -0,047*** -0,024*** -0,014* -0,013* 
  (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
Revenu élevé  0,036*** 0,013*** 0,010** 0,010** 
  (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Au chômage  -0,041*** -0,030** -0,026** -0,026** 
  (0,011) (0,010) (0,009) (0,009) 
Étudiant  0,032** 0,011 0,017 0,017 
  (0,012) (0,010) (0,010) (0,010) 
Retraité  0,009 0,009 0,007 0,007 
  (0,007) (0,006) (0,006) (0,006) 
Aidant naturel  -0,056*** -0,037*** -0,036*** -0,036*** 
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  (0,011) (0,010) (0,010) (0,010) 
Autre  0,003 -0,010 -0,003 -0,003 
  (0,011) (0,010) (0,010) (0,010) 
Non marié  -0,024*** -0,020*** -0,018*** -0,017*** 
  (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Déménagé  -0,032*** -0,030*** -0,011* -0,011* 
  (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Intérêt pour la politique   0,327*** 0,267*** 0,267*** 
   (0,007) (0,007) (0,007) 
Devoir   0,242*** 0,218*** 0,218*** 
   (0,004) (0,004) (0,004) 
Identification à un parti   0,068*** 0,039*** 0,039*** 
   (0,004) (0,004) (0,004) 
Inscription    -0,125*** -0,121*** 
    (0,006) (0,008) 
Décision    -0,040*** -0,036*** 
    (0,002) (0,002) 
Bureau de vote    -0,082*** -0,084*** 
    (0,003) (0,004) 
Voter     -0,049*** -0,047*** 
    (0,004) (0,005) 
Incapacité modérée # Inscription     -0,022 
     (0,012) 
Incapacité modérée # Décision     -0,009* 
     (0,004) 
Incapacité modérée # Bureau de vote     0,002 
     (0,008) 
Handicap modéré # Vote     -0,002 
     (0,008) 
Incapacité sévère # Inscription     0,019 
     (0,016) 
Incapacité sévère # Décision     -0,016* 
     (0,006) 
Incapacité sévère # Bureau de vote     0,010 
     (0,009) 
Incapacité sévère # Vote     -0,006 
     (0,011) 
Constante 0,855*** 0,873*** 0,421*** 0,558*** 0,555*** 
 (0,002) (0,007) (0,008) (0,008) (0,008) 
Remarques 39 283 39 283 39 283 39 283 39 283 
R2 0,013 0,077 0,243 0,297 0,298 

Erreurs normalisées entre parenthèses  
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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Tableau 3 : L’écart de participation parmi ceux qui n’ont jamais voté auparavant (estimations MCO) 
 
Certain de voter (1) (2) (3) (4) (5) 
Néo-Canadiens -

0,136*** 
-0,089* -0,073* -0,054 -0,056 

 (0,041) (0,040) (0,037) (0,036) (0,057) 
Nouveaux électeurs (de 18 à 24 ans) -

0,124*** 
-0,033* -0,038** -0,026* -0,004 

 (0,012) (0,014) (0,013) (0,013) (0,020) 
Abstentionniste -

0,520*** 
-

0,434*** 
-

0,297*** 
-

0,228*** 
-

0,228*** 
 (0,009) (0,010) (0,009) (0,009) (0,015) 
De 18 à 24 ans  -0,028** -

0,046*** 
-0,015 -0,014 

  (0,010) (0,009) (0,009) (0,009) 
De 25 à 34 ans  -

0,035*** 
-

0,031*** 
-0,012* -0,012* 

  (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
De 35 à 44 ans  -

0,023*** 
-0,017** -0,013* -0,013* 

  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
De 55 à 64 ans  0,043*** 0,016** 0,010 0,010 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
65 ans ou plus  0,075*** 0,023*** 0,013 0,013 
  (0,008) (0,007) (0,007) (0,007) 
Femme  -

0,018*** 
0,010** 0,015*** 0,014*** 

 
Minorité raciale 

 (0,004) 
-

0,056*** 

(0,005) 

(0,003) 
-

0,047*** 

(0,004) 

(0,003) 
-

0,038*** 

(0,004) 

(0,003) 
-

0,038*** 

(0,004) 
Autre langue  0,017 0,028** 0,024* 0,024* 
  (0,011) (0,010) (0,010) (0,010) 
Né à l’étranger  -0,015** -

0,017*** 
-

0,019*** 
-

0,019*** 
  (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Prairies  0,032*** 0,027*** 0,023*** 0,023*** 
  (0,005) (0,005) (0,004) (0,004) 
Colombie-Britannique  -0,003 0,004 0,009 0,008 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
Atlantique  -0,025** -0,003 -0,004 -0,004 
  (0,008) (0,007) (0,007) (0,007) 
Territoires  -0,071** -0,055** -0,056** -0,056** 
  (0,023) (0,021) (0,020) (0,020) 
Québec  -0,006 0,011* 0,015*** 0,015*** 
  (0,005) (0,004) (0,004) (0,004) 
Faible niveau de scolarité  -

0,066*** 
-

0,031*** 
-

0,031*** 
-

0,031*** 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
Niveau élevé de scolarité  0,034*** 0,003 0,003 0,003 
  (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
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Faible revenu  -
0,053*** 

-
0,031*** 

-0,016** -0,016** 

  (0,006) (0,006) (0,005) (0,005) 
Revenu élevé  0,038*** 0,017*** 0,012** 0,011** 
  (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Au chômage  -

0,037*** 
-0,029** -0,024** -0,024** 

  (0,010) (0,010) (0,009) (0,009) 
Étudiant  0,032** 0,013 0,018 0,016 
  (0,011) (0,010) (0,010) (0,010) 
Retraité  0,004 0,005 0,006 0,006 
  (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 
Aidant naturel  -

0,052*** 
-

0,036*** 
-

0,034*** 
-

0,034*** 
  (0,011) (0,010) (0,010) (0,010) 
Autre  -0,030** -

0,035*** 
-0,015 -0,014 

  (0,011) (0,010) (0,009) (0,009) 
Non marié  -

0,026*** 
-

0,022*** 
-

0,019*** 
-

0,019*** 
  (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Déménagé  -

0,027*** 
-

0,027*** 
-0,010* -0,010* 

  (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Intérêt pour la politique   0,309*** 0,255*** 0,254*** 
   (0,007) (0,007) (0,007) 
Devoir   0,226*** 0,208*** 0,207*** 
   (0,004) (0,004) (0,004) 
Identification à un parti   0,064*** 0,037*** 0,038*** 
   (0,004) (0,004) (0,004) 
Inscription    -

0,094*** 
-

0,109*** 
    (0,006) (0,007) 
Décision    -

0,040*** 
-

0,038*** 
    (0,002) (0,002) 
Bureau de vote    -

0,081*** 
-

0,083*** 
    (0,003) (0,003) 
Voter     -

0,046*** 
-

0,044*** 
    (0,003) (0,004) 
Néo-Canadiens # Inscription     0,076 
     (0,124) 
Nouveaux électeurs (de 18 à 24 ans) # 
Inscription 

    0,036 

     (0,021) 
Abstentionniste # Inscription     0,048*** 
     (0,014) 
Néo-Canadiens # Décision     -0,018 
     (0,040) 
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Nouveaux électeurs (de 18 à 24 ans) # Décision     0,010 
     (0,012) 
Abstentionniste # Décision     -

0,043*** 
     (0,008) 
Néo-Canadiens # Bureau de vote     -0,005 
     (0,066) 
Nouveaux électeurs (de 18 à 24 ans) # Bureau 
de vote 

    -0,008 

     (0,017) 
Abstentionniste # Bureau de vote     0,030* 
     (0,012) 
Néo-Canadiens # Vote     0,038 
     (0,077) 
Nouveaux électeurs (de 18 à 24 ans) # Vote     -

0,087*** 
     (0,018) 
Abstentionniste # Vote     0,024 
     (0,014) 
Constante 0,854*** 0,861*** 0,438*** 0,571*** 0,572*** 
 (0,002) (0,006) (0,008) (0,008) (0,008) 
Remarques 39 191 39 191 39 191 39 191 39 191 
R2 0,076 0,118 0,261 0,308 0,310 

Les erreurs types sont entre parenthèses; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 
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Tableau 4 : L’écart de participation parmi les NEET (estimations MCO) 
 
Certain de voter  (1) (2) (3) (4) (5) 
NEET -0,214*** -0,049** -0,033* -0,031* -0,016 
 (0,014) (0,017) (0,015) (0,015) (0,021) 
De 18 à 24 ans  -0,094*** -0,095*** -0,045*** -0,045*** 
  (0,009) (0,008) (0,008) (0,008) 
De 25 à 34 ans  -0,045*** -0,037*** -0,015** -0,015** 
  (0,007) (0,006) (0,006) (0,006) 
De 35 à 44 ans  -0,033*** -0,024*** -0,017*** -0,017*** 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
De 55 à 64 ans  0,048*** 0,017** 0,010 0,010 
  (0,006) (0,006) (0,005) (0,005) 
65 ans ou plus  0,085*** 0,026*** 0,014* 0,014* 
  (0,008) (0,007) (0,007) (0,007) 
Femme  -0,019*** 0,012*** 0,015*** 0,015*** 
  (0,004) (0,003) (0,003) (0,003) 
Minorité raciale  -0,066*** -0,053*** -0,042*** -0,042*** 
  (0,005) (0,004) (0,004) (0,004) 
Autre langue  0,006 0,022* 0,019 0,019 
  (0,011) (0,010) (0,010) (0,010) 
Né à l’étranger  -0,035*** -0,031*** -0,028*** -0,028*** 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
Prairies  0,033*** 0,027*** 0,024*** 0,024*** 
  (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Colombie-Britannique  -0,002 0,006 0,010 0,010 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
Atlantique  -0,025** -0,001 -0,002 -0,002 
  (0,008) (0,007) (0,007) (0,007) 
Territoires  -0,067** -0,051* -0,053** -0,053** 
  (0,023) (0,021) (0,020) (0,020) 
Québec  -0,003 0,014** 0,017*** 0,017*** 
  (0,005) (0,004) (0,004) (0,004) 
Faible niveau de scolarité  -0,086*** -0,042*** -0,039*** -0,038*** 
  (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 
Niveau élevé de scolarité  0,041*** 0,005 0,005 0,005 
  (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Faible revenu  -0,060*** -0,034*** -0,017** -0,018** 
  (0,006) (0,006) (0,005) (0,005) 
Revenu élevé  0,042*** 0,018*** 0,012** 0,012** 
  (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Au chômage  -0,030* -0,024* -0,017 -0,017 
  (0,012) (0,011) (0,011) (0,011) 
Étudiant  0,031** 0,010 0,016 0,016 
  (0,012) (0,011) (0,010) (0,010) 
Retraité  0,004 0,005 0,006 0,006 
  (0,007) (0,006) (0,006) (0,006) 
Aidant naturel  -0,049*** -0,033** -0,029** -0,029** 
  (0,012) (0,011) (0,011) (0,011) 
Autre  -0,029** -0,034*** -0,012 -0,012 
  (0,011) (0,010) (0,009) (0,009) 
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Non marié  -0,026*** -0,021*** -0,018*** -0,018*** 
  (0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 
Déménagé  -0,034*** -0,031*** -0,011* -0,011* 
  (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
Intérêt pour la politique   0,329*** 0,267*** 0,267*** 
   (0,007) (0,007) (0,007) 
Devoir   0,244*** 0,219*** 0,219*** 
   (0,004) (0,004) (0,004) 
Identification à un parti   0,067*** 0,038*** 0,038*** 
   (0,004) (0,004) (0,004) 
Inscription    -0,125*** -0,125*** 
    (0,006) (0,006) 
Décision    -0,040*** -0,040*** 
    (0,002) (0,002) 
Bureau de vote    -0,084*** -0,084*** 
    (0,003) (0,003) 
Voter    -0,049*** -0,049*** 
    (0,004) (0,004) 
NEET # Inscription     0,002 
     (0,022) 
NEET # Décision     -0,020 
     (0,013) 
NEET # Bureau de vote     0,023 
     (0,020) 
NEET # Vote     -0,010 
     (0,021) 
Constante 0,834*** 0,853*** 0,403*** 0,553*** 0,552*** 
 (0,002) (0,006) (0,008) (0,008) (0,008) 
Remarques 39 285 39 285 39 285 39 285 39 285 
R2 0,006 0,072 0,240 0,297 0,297 

Erreurs normalisées entre parenthèses 
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
 

 
 




