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Sommaire
Dans le cadre de son bilan postélectoral, Élections Canada cherche à obtenir des données de sondage
fiables pour évaluer l’opinion, les attitudes et les connaissances des électeurs par rapport aux services
de l’organisme, ainsi que divers aspects de leur expérience concernant le processus électoral.
L’organisme demande également aux administrateurs des campus de partager leur expérience quant à
la mise en place de bureaux de vote dans les établissements postsecondaires. Le projet d’Étude de
recherche quantitative de 2019 sur les Règles électorales spéciales est composé de trois sondages
distincts :


le Sondage auprès des électeurs qui votent sur un campus;



le Sondage auprès des électeurs ayant voté par bulletin spécial;



le Sondage auprès des administrateurs de campus.

Le présent rapport décrit la méthodologie utilisée pour le Sondage auprès des électeurs ayant voté par
bulletin spécial.
Le sondage visait les électeurs canadiens ayant voté par bulletin spécial à l’élection générale fédérale de
2019 de l’une des façons suivantes :


par la poste (au Canada ou à l’étranger);



sur le campus d’un établissement d’enseignement postsecondaire;



dans un hôpital de soins de courte durée;



à un bureau de vote établi pour les électeurs des Forces canadiennes;



à un bureau d’Élections Canada.

Les questions du sondage, lequel a été conçu par Élections Canada, portaient sur les thèmes suivants :
a) la connaissance de l’élection et des diverses façons de voter (notamment où, quand et comment
voter);
b) les sources d’information sur l’élection;
c) les raisons pour lesquelles les électeurs ont choisi l’une ou l’autre des façons de voter;
d) l’expérience des électeurs par rapport à la façon dont ils ont choisi de voter (y compris le temps qu’il
leur a fallu pour voter, la facilité du processus, et leur niveau de satisfaction);
e) les caractéristiques sociodémographiques et autres des populations cibles.
Une fois le sondage conçu et programmé, les personnes ayant voté par bulletin spécial ont reçu une
carte postale bilingue contenant les renseignements leur permettant d’accéder au sondage hébergé par
Advanis en passant par le site Web d’Élections Canada. Un grand nombre d’électeurs ayant voté par
bulletin spécial ont reçu une invitation à participer au sondage, mais pas tous, en raison d’un nombre
insuffisant de cartes postales. Élections Canada a assemblé au total 85 373 trousses de vote par bulletin
spécial, mais avait seulement 51 700 cartes d’invitation. Par conséquent, environ 34 000 électeurs ayant

voté de cette façon n’ont pas reçu de carte postale. Sur les 51 700 personnes qui ont reçu l’invitation,
3 512 ont répondu au sondage. Ce dernier s’est déroulé du 16 septembre au 4 novembre 2019.
Après la clôture du sondage, Advanis devait nettoyer et préparer les données, qui ont été fournies à
Élections Canada en format SPSS. Élections Canada a effectué tous les codages ouverts. Des données
tabulées ont été produites pour cette étude; les résultats ont été classés en fonction de caractéristiques
démographiques, telles que l’âge, le genre, le niveau de scolarité, la situation professionnelle, la langue
et la région. Ils ont également été présentés par sous-groupes de population, notamment :


populations autochtones;



électeurs ayant voté ou non à l’élection de 2015;



personnes qui avaient ou non le droit de voter en 2015;



personnes ayant un handicap fonctionnel.

Enfin, les résultats ont été compilés en fonction du niveau d’intérêt des électeurs pour la politique et de
la façon dont ils ont voté à l’élection de 2019 (le cas échéant). Il existe un risque de biais de nonréponse, dans la mesure où les taux de réponse peuvent varier selon la façon de voter par bulletin
spécial et les caractéristiques démographiques des électeurs. Ainsi, Advanis a pondéré les données pour
qu’elles reflètent la composition de la population sondée par rapport aux principales caractéristiques
connues. Les résultats de ce sondage seront utilisés pour orienter les programmes et services d’Élections
Canada visant les électeurs qui votent par bulletin spécial.
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