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Faits saillants 
 

 

PARTICIPATION ÉLECTORALE 

 Les deux tiers des répondants (66 %) à l’étude ont exercé leur droit de vote aux 

élections municipales du 7 novembre 2021. À ceux-ci, s’ajoutent 11 % qui affirment ne pas 

avoir voté à cette élection, mais avoir l’habitude de le faire. 

 Le profil des votants est plus âgé, davantage scolarisé et mieux nanti en moyenne. Un 

peu plus d’hommes que de femmes ont exercé leur droit de vote. Les votants sont 

également plus souvent que la moyenne propriétaires de leur résidence et des résidents de 

longue date. 

 La modalité de vote en personne est de loin la plus utilisée (95 % versus 5 % pour le 

vote par correspondance); elle est d’ailleurs jugée plus facile d’utilisation que le vote 

par correspondance (97 % versus 91 %).  

 Presqu’unanimement, les consignes sanitaires qui prévalaient dans les bureaux de votes 

ont été jugées faciles à comprendre (99 %) et rassurantes (96 %). 

 Parmi ceux n’ayant pas voté, les principales raisons d’abstention évoquées sont :  

• le manque d’information sur les enjeux, les candidats et leurs idées (52 %); 

• l’impression que son vote ne changera rien (50 %); 

• le manque d’intérêt envers la politique municipale (44 %);  

• le manque de temps (42 %); 

• la perte de confiance envers les élus et la politique (41 %). 

 

ATTITUDES À L’ÉGARD DU VOTE 

 Sept votants sur dix (70 %) affirment exercer leur droit de vote à chacune des élections, 

quel que soit le palier de gouvernement, contre 14 % des non-votants. La fréquence 

habituelle de vote est également plus importante chez les 55 ans et plus (73 % votent 

généralement à chaque élection). 

 La décision de voter aux élections municipales est considérée comme un devoir chez plus 

des trois quarts des votants (78 % contre 36 % des non-votants). Cette mentalité est 

également plus ancrée chez les 55 ans et plus (78 %) et les résidents de très grandes 

villes (66 %). 

 Neuf votants sur dix sont d’avis que leur vote peut faire une différence sur les résultats 

(90 % contre 61 % des non-votants) et plus de huit sur dix se disent fiers de voter (84 % 

contre 51 %) ou jugent que leur vote est important aux yeux de leur entourage (81 % 

contre 59 %). 
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SOURCES D’INFORMATION 

 Les médias traditionnels (47 %) constituent la principale source consultée pour 

s’informer à propos des candidats et de leurs programmes. Suivent ensuite les publicités 

de candidats eux-mêmes (36 %), les médias sociaux (25 %) et le bouche-à-oreille 

(24 %). Les votants ont été exposés ou ont consulté davantage de sources différentes 

que les non-votants en moyenne; 95 % en ont consulté au moins une (contre 81 % des 

non-votants). 

 La majorité des électeurs (52 %) disent avoir été sollicités directement par un parti 

ou un candidat. Bien qu’ils aient été moins souvent approchés que les votants, les non-

votants l’ont tout de même été dans une proportion de 42 % (contre 57 % des votants). 

 

NOTORIÉTÉ DES CANDIDATS, PARTIS ET PROGRAMMES 

 La quasi-totalité des votants (95 %) connaissent le nom d’au moins un candidat à la 

mairie dans leur municipalité, dont 76 % qui en connaissent plus d’un.  Chez les non-

votants, ce sont les deux tiers (67 %) qui en connaissaient au moins un et 44 % plus 

d’un. 

 Les mêmes tendances s’observent en ce qui a trait à la notoriété des programmes et des 

projets : 

• 85 % des votants connaissent la position d’au moins un candidat sur au moins un 

enjeu, dont 46 % plus d’un; 

• 49 % des non-votants connaissent la position d’au moins un candidat sur au moins un 

enjeu, dont 18 % plus d’un. 

 Dans les municipalités où il y avait des équipes ou des partis, la moitié des votants (50 %) 

se sentent proche de l’un d’eux. Chez les non-votants, la moitié (51 %) affirment plutôt 

ne « pas du tout » se sentir proche d’un parti. 

 Les règles de financement et de contrôle des dépenses électorales sont connues par la 

moitié des répondants (52 %). Parmi ceux qui sont familiers avec ces règles, la grande 

majorité les jugent adéquates (72 %). C’est plus souvent le cas chez les votants (79 %) 

que les non-votants (54 %), mais davantage encore chez les 55 ans et plus (88 %).  Par 

ailleurs, le tiers des non-votants jugent ces règles insuffisantes (32 % contre 10 % des 

votants). 
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ATTITUDES À L’ÉGARD DE LA POLITIQUE MUNICIPALE 

 Sans grande surprise, les votants s’intéressent davantage que les non-votants à la politique 

municipale (75 % vs 42 %). Par ailleurs, la majorité d’entre eux (55 % versus 23 % des non-

votants) disent parler de politique municipale avec leur entourage sur une base régulière. Un 

intérêt plus manifeste envers la politique municipale est également enregistré à mesure que 

les électeurs avancent en âge (passant de 51 % chez les 18 34 ans à 75 % chez les 55 ans et 

plus), mais aussi chez les citoyens de très grandes villes (100 000 hab. : 67 %). Ceux-ci 

mentionnant avoir régulièrement la politique municipale comme sujet de conversation plus 

souvent que la moyenne (55 ans + : 57 %; 100 000 hab. : 49 %). 

 Dans l’ensemble, la satisfaction à l’égard du fonctionnement de la démocratie dans sa 

municipalité s’avère élevée, huit électeurs sur dix s’en déclarant satisfaits (81 %). C’est 

principalement  le cas chez les votants (87 %) et les 55 ans et plus (85 %). 

 Les attitudes envers la politique municipale diffèrent également entre les votants et les 

non-votants : 

• plus des trois quarts des votants s’accordent pour dire qu’ils peuvent faire confiance au 

conseil (79 % vs 61 %), que les élus reflètent la diversité de leur municipalité (77 % vs 

61 %) ou que les citoyens peuvent influencer les décisions du conseil (76 % vs 59 %); 

• les deux autres énoncés « le fonctionnement du conseil est si compliqué qu’il est difficile 

de comprendre ce qui se passe » et « les élus municipaux ne se préoccupent pas 

beaucoup de ce que les gens ordinaires pensent » récoltent quant à eux un accord 

mitigé, quoique plus présent chez les non-votants (56 % à 58 % d’accord chez les 

non-votants contre 46 % à 49 % chez les votants). 

 En ce qui a trait à l’impact des décisions du conseil municipal sur la vie des citoyens, ce 

sont 57 % des votants qui le présument élevé (vs 32 % des non-votants). Les 55 ans et 

plus (56 %) et les résidents de très grandes municipalités (51 %) présument eux 

aussi, plus souvent que la moyenne, d’un impact élevé des décisions du conseil. 

 

ATTITUDE À SE PORTER CANDIDAT 

 Les non-votants (20 %) sont proportionnellement plus nombreux que les votants (12 %) 

à avoir déjà songé à se présenter aux élections municipales. Les résidents de très petites 

municipalités (22 %), les 18 à 54 ans (20-21 %) et les hommes (19 %) sont également 

plus nombreux à y avoir songé. 

 Les perceptions à l’égard des candidats et élus municipaux diffèrent selon le sexe :  

• les femmes percevant plus souvent que les hommes que le travail demandé (73 % vs 

67 %) ou le risque de subir de l’intimidation ou du harcèlement (67 % vs 63 %) sont 

trop grands; 

• quant aux hommes, ils sont plus nombreux que les femmes à penser qu’il y a peu de 

reconnaissance pour la fonction (71 % vs 67 %), qu’il est difficile de remporter une 

élection contre les élus en place (62 % vs 57 %) et que le salaire des élus est trop peu 

élevé (47 % vs 42 %). 
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ENRACINEMENT DANS SA MUNICIPALITÉ 

 On dénote un plus grand sentiment d’appartenance à sa municipalité chez ceux qui 

ont voté (69 % vs 44 % des non-votants). Rappelons que ces derniers y habitent depuis 

plus longtemps en moyenne (73 % depuis 10 ans  ou plus vs 54 % des non-votants) et 

sont plus souvent propriétaires de leur résidence (67 % vs 53 %). 

 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE ET POLITIQUE 

 Dans des proportions équivalentes, les votants (36 %) et les non-votants (32 %) disent 

s’être impliqués bénévolement au cours de la dernière année. C’est au niveau de la 

fréquence que des différences émergent : les non-votants étant plus nombreux à s’être 

impliqués bénévolement de façon régulière (19 % vs 15 %). 

 En ce qui concerne l’implication politique (exprimer son opinion dans un journal ou à un 

politicien, signer une pétition, assister à une réunion politique ou à une manifestation, etc.), 

30 % disent l’avoir fait au cours de la dernière année (autant chez les votants que chez les 

non-votants). Ceux qui se sont davantage impliqués sont les plus jeunes (32 % à 33 % des 

18 à 54 ans) et les résidents de municipalité de 5 000 à 19 000 habitants (36 %). 
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1 Objectifs et méthodologie 
 

 

1.1 Objectifs 

 

BIP Recherche a été mandaté par Élections Québec afin de réaliser une enquête portant sur les 

élections générales municipales du 7 novembre 2021. Principalement, cette étude visait à 

identifier les facteurs explicatifs du vote et comprendre pourquoi une grande proportion 

d’électeurs ne votent pas. 

 

Plus spécifiquement, le questionnaire portait sur les aspects suivants : 

 

• la participation électorale; 

• l’appréciation de la modalité de vote utilisée, le cas échéant, et des mesures sanitaires en 

place; 

• les raisons de l’abstention du vote, le cas échéant; 

• le portrait sociodémographique des votants et des non-votants; 

• les attitudes à l’égard du vote; 

• les sources d’information à propos candidats et de leurs programmes et sollicitation; 

• la notoriété des candidats, partis et programmes; 

• la connaissance et la perception des règles encadrant le financement politique; 

• les attitudes à l’égard de la politique municipale; 

• la propension à se porter candidat; 

• le niveau d’enracinement dans sa municipalité; 

• l’implication communautaire et politique. 

 

 

1.2 Méthodologie 

 

Méthode de collecte des données 

Sondage en ligne réalisé par BIP Recherche du 9 novembre au 13 décembre 2021, auprès 

de panélistes de BIP Recherche et de son partenaire. 
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Échantillon 

Au total, 3 222 Québécois ont pris part à l’étude. Pour être admissibles, ceux-ci devaient être 

des citoyens canadiens, âgés de 18 ans et plus, résider dans une municipalité où se 

tenait une élection à la mairie et être mesure de répondre à un sondage auto-administré en 

français ou en anglais. 

Des quotas ont été fixés selon la taille de la municipalité de résidence, la région 

administrative, le sexe et l’âge. Une proportion suffisante de votants et de non‐votants a 

aussi été assurée. La distribution détaillée est présentée à la page suivante. 

La marge d’erreur associée à cette taille échantillonnale est de ±1,7 %, et ce, 19 fois sur 20.  

À noter que la liste échantillonnale fournie incluait 53 municipalités qui n’ont finalement pas eu 

d’élection au poste de maire : 

• Dans 17 de ces municipalités, un des deux seuls candidats à la mairie a retiré sa 

candidature en cours de route. L’élection s’est donc tenue par acclamation; 

• Dans le cas de 36 autres municipalités, les présidents d’élection n’avaient pas saisi de 

manière finale les candidatures au moment de produire la liste échantillonnale. Ces 

municipalités ont alors été incluses dans la liste comme si une élection au poste de maire 

devait avoir lieu, mais sans que cela ne soit confirmé. 

Ce sont donc 103 entrevues (sur les 3 222) qui ont été réalisées auprès de citoyens de 

municipalités où aucune élection au poste de maire n’a été tenue. Ces entrevues ont tout de 

même été conservées dans l’échantillon, mais ont été exclues des résultats « Votants » et 

« Non-votants ». 



 
 

 

 
7 

 

Plan échantillonnal et distribution finale 
 

PLAN 

ÉCHANTILLONNAL 

DISTRIBUTION 

FINALE 

% n 

100 % 3 200 3 222 

Taille de municipalité 
   

< 5 000 habitants (≈450 sur 929 municipalités)  25 % 800 763 

5 000 à 19 999 habitants (≈95 sur 124 municipalités)  25 % 800 825 

20 000 à 99 999 habitants (≈40 sur 47 municipalités)  25 % 800 832 

100 000 habitants et plus (10 sur 10 municipalités)  25 % 800 802 

Région administrative    

Gaspésie/Bas-Saint-Laurent (≈65 municipalités)  6 % 192 230 

Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord/Nord-du-

Québec/Abitibi-Témiscamingue (≈ 93 municipalités)  
14 % 448 191 

Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches  
(≈90 municipalités)  

14 % 448 465 

Mauricie/Centre-du-Québec (≈55 municipalités)  10 % 320 265 

Estrie/Outaouais (≈85 municipalités)  10 % 320 227 

Montréal/Laval (≈12 municipalités)  18 % 576 621 

Laurentides/Lanaudière (≈95 municipalités)  14 % 448 554 

Montérégie (≈100 municipalités)  14 % 448 669 

Sexe*    

Hommes  48 % 1 536 1 453 

Femmes  52 % 1 664 1 751 

Âge    

18 à 24 ans 9 % 288 287 

25 à 34 ans 20 % 640 674 

35 à 44 ans 17 % 544 669 

45 à 54 ans 17 % 544 555 

55 à 64 ans 17 % 544 565 

65 ans et plus  20 % 640 472 

 

Questionnaire 

• Le questionnaire était composé de 61 variables, dont 1 question ouverte et 1 question semi-

ouverte. 

• Sa durée moyenne d’administration était de 11,5 minutes. 

• Il est joint en annexe. 
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Pondération 

Afin d’assurer une meilleure représentativité, les données ont été pondérées selon l’âge, le 

genre, la taille de la municipalité et la langue d’usage, en fonction des données du 

recensement 2016 de Statistique Canada.  

Aussi, il a été décidé, afin d’assurer une meilleure comparabilité avec l’étude de 2017 réalisée 

par un partenaire universitaire d’Élections Québec, de ne pas pondérer selon le taux de votants 

et de non-votants.  

BIP Recherche a par ailleurs comparé les résultats obtenus avec cette pondération et ceux 

obtenus d’une pondération qui tient en compte le taux de votants et les mêmes grandes 

tendances ressortaient généralement. Les résultats tirés de cette pondération alternative, qui 

tient compte du taux de votants, ont été livrés en format de tableaux croisés à Élections 

Québec. Nous présentons à l’Annexe 3 les principaux écarts observés entre ces deux 

pondérations. 

 

Résultats et notes au lecteur 

Les écarts significatifs à un niveau de confiance de 95 % ou plus sont présentés à l’aide de 

flèches ( / ), de couleurs de police de caractère (xx % / xx %) ou dans des bulles grises. 

Ils ne constituent pas un bilan exhaustif, seuls les plus pertinents ayant été présentés. 

Par ailleurs, il peut arriver que le total ne corresponde pas à la somme des parties, soit en raison 

de l’arrondissement des données, soit en raison de la non-réponse ou que les choix soient en 

mentions multiples.  
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1.3 Profil des votants et des non-votants 

 

 TOTAL 
n=3 222 

Votants 
n=1 914 

Non-votants 
n=1 205 

 100 % 66 % 34 % 

GENRE    

Homme 48 % 50 % 45 % 

Femme 51 % 49 % 54 % 

Autre ˂1 % ˂1 % ˂1 % 

Préfère ne pas répondre ˂1 % ˂1 % 1 % 

GROUPE D’ÂGE    

18 à 24 ans 10 % 7 % 16 % 

25 à 34 ans 15 % 13 % 19 % 

35 à 44 ans 16 % 13 % 21 % 

45 à 54 ans 17 % 17 % 18 % 

55 à 64 ans 18 % 21 % 13 % 

65 ans ou plus 23 % 28 % 12 % 

NIVEAU DE SCOLARITÉ    

Primaire 2 % 1 % 5 % 

Secondaire ou professionnel 27 % 21 % 38 % 

Collégial 26 % 27 % 26 % 

Universitaire 44 % 52 % 30 % 

▪ 1er cycle 30 % 34 % 22 % 

▪ 2e ou 3e cycle 15 % 18 % 9 % 

Préfère ne pas répondre 1 % ˂1 % 1 % 

LANGUE D’USAGE    

Français  82 % 84 % 78 % 

Anglais 15 % 13 % 19 % 

Autres 3 % 2 % 3 % 

RÉGION ADMINISTRATIVE    

Bas-Saint-Laurent 2 % 3 % 2 % 

Saguenay - Lac-Saint-Jean 2 % 2 % 3 % 

Capitale-Nationale 12 % 13 % 11 % 

Mauricie 4 % 5 % 3 % 

Estrie 3 % 3 % 3 % 

Montréal 30 % 33 % 25 % 

Outaouais 5 % 4 % 6 % 

Abitibi - Témiscamingue 1 % 1 % 1 % 

Côte-Nord / Nord-du-Québec 1 % 1 % 1 % 

Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine 1 % 1 % 0 % 

Chaudière - Appalaches 4 % 4 % 4 % 

Laval 7 % 7 % 7 % 

Lanaudière 5 % 4 % 6 % 

Laurentides 5 % 5 % 7 % 

Montérégie 15 % 13 % 17 % 

Centre-du-Québec 2 % 1 % 4 % 
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TOTAL 

n=3 222 
Votants 
n=1 914 

Non-votants 
n=1 205 

 100 % 66 % 34 % 

TAILLE DE LA MUNICIPALITÉ    

< 5000 habitants 8 % 7 % 8 % 

5000 à 19 999 habitants 10 % 9 % 13 % 

20 000 à 99 999 habitants 22 % 20 % 25 % 

100 000 habitants et plus 59 % 64 % 54 % 

REVENU FAMILIAL ANNUEL    

Moins de 20 000 $ 8 % 5 % 13 % 

20 000 $ à 39 999 $ 15 % 13 % 18 % 

40 000 $ à 59 999 $ 17 % 19 % 13 % 

60 000 $ à 79 999 $ 14 % 14 % 13 % 

80 000 $ à 99 999 $ 12 % 12 % 12 % 

100 000 $ à 119 999 $  10 % 10 % 10 % 

120 000 $ à 150 000 $ 7 % 7 % 8 % 

Plus de 150 000 $ 7 % 8 % 5 % 

Préfère ne pas répondre 9 % 10 % 7 % 

Ne sait pas 1 % 1 % 2 % 

OCCUPATION    

Travailleurs (à temps plein ou partiel) 53 % 52 % 56 % 

Étudiant 5 % 4 % 8 % 

Au foyer / en congé parental 6 % 3 % 10 % 

Retraité 30 % 37 % 18 % 

Autres 2 % 1 % 3 % 

Préfère ne pas répondre 1 % 1 % 1 % 

ORIGINE    

Né au Canada 92 % 92 % 92 % 

Né ailleurs dans le monde 8 % 8 % 8 % 

Préfère ne pas répondre ˂1 % 0 % 1 % 

COMPOSITION DU MÉNAGE    

Personne vivant seule ou avec colocataire 34 % 33 % 38 % 

Couple sans enfant 33 % 37 % 27 % 

Couple avec enfant(s) de moins de 18 ans 18 % 18 % 18 % 

Famille monoparentale avec enfant(s) de moins de 18 
ans 

4 % 3 % 6 % 

Couple avec enfant(s) de plus de 18 ans 6 % 6 % 5 % 

Famille monoparentale avec enfant(s) de plus de 18 
ans 

2 % 2 % 3 % 

Préfère ne pas répondre 2 % 2 % 3 % 

 

 
Écarts significatifs, à un niveau de confiance de 95% ou plus  

• XX % : supérieur à la moyenne 

• XX % : inférieur à la moyenne 
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2 Participation et abstention 
 

 

2.1 Participation électorale 

Le taux de votants effectif recensé à l’échelle provinciale lors des élections municipales du 7 novembre est 

de 39 %, alors que dans l’échantillon il se chiffre à 66 %.  

Ce phénomène est inévitablement rencontré dans les sondages politiques puisque davantage de non-

votants sont tentés d’abandonner ou de ne pas participer à l’étude, vu leur faible intérêt à l’égard du sujet. 

Ajoutons à cela le phénomène de désirabilité sociale, qui peut avoir porté certains à affirmer avoir voté 

même si ce n’est pas le cas. 

Les données effectives d’Élections Québec démontrent également que le taux de votants diminue à mesure 

que la taille de la municipalité augmente, passant de 54 % dans les très petites municipalités à 37 %-38 % 

dans les plus grandes alors que dans l’échantillon, l’inverse est observé.  

Après analyse, cet écart s’explique par le fait qu’une plus grande proportion de personnes âgées de 65 ans 

et plus ont répondu dans les grands centres urbains. Les résultats démontrent que les personnes âgées de 

65 ans et plus votent généralement plus que les jeunes de 18 à 34 ans. Une surreprésentation de 

personnes de 65 ans et plus dans les municipalités de 100 000 et plus occasionne alors un plus grand taux 

de vote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1.  Les élections municipales ont eu lieu le 7 novembre. Dans toute élection, certaines personnes votent et d’autres ne votent pas. 

Lequel des choix suivants correspond le mieux à votre situation? 

1.  Tous les répondants, excluant n=103 entrevues auprès de citoyens de municipalités où aucune élection au poste de maire n'a 

été tenue.     
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Pourquoi les personnes de 65 ans et plus ont davantage répondu dans les grands centres ? Nous posons 

comme hypothèse une combinaison de 3 facteurs, soit l’accessibilité/l’utilisation d’Internet, le vieillissement 

de la population en région et la pandémie de COVID-19. Selon les résultats du Portrait numérique des 

foyers québécois de l’ATN1, les personnes de 65 ans et plus utilisent moins l’Internet. Ils se branchent 

moins souvent. Le vieillissement de la population en région au Québec est largement documenté en 2021-

2022. Selon les données de l’ATN, les personnes non-branchées à Internet sont davantage en région et 

davantage dans le groupe d’âge de 65 ans et plus. La collecte s’est également déroulée en contexte 

pandémique. Est-ce que les personnes plus vulnérables dans les grands centres restaient davantage à leur 

domicile en passant plus de temps sur Internet qu’en région ? Nous présumons qu’une combinaison de ces 

facteurs potentiels mèneraient à ce que les personnes âgées de 65 ans et plus, plus actives en ligne et plus 

branchées, répondent davantage dans les grands centres qu’en région à un sondage dont le mode de 

collecte est uniquement en ligne. 

  

En connaissant ce biais, nous avons tenté de contrôler l’âge combinée avec la taille des municipalités. Les 

constats de l’étude restent les mêmes. Au lieu de 70 % de taux de vote dans les grands centres, nous 

tombons à 69 % par exemple. Pour corriger cet écart, il nous faudrait suivre notre recommandation initiale 

de pondérer sur le taux de vote, c’est-à-dire d’apporter un facteur correctif à la pondération qui reviendrait 

à pondérer selon le taux de votation X taille de municipalité. Pour assurer la comparabilité des résultats 

avec ceux d’études antérieures, nous respecterons votre choix de ne pas pondérer selon le taux de votants. 

 

    
1 https://api.transformation-numerique.ulaval.ca/storage/457/netendances-2020-portrait-numerique-des-

foyers-quebecois.pdf 

https://api.transformation-numerique.ulaval.ca/storage/457/netendances-2020-portrait-numerique-des-foyers-quebecois.pdf
https://api.transformation-numerique.ulaval.ca/storage/457/netendances-2020-portrait-numerique-des-foyers-quebecois.pdf
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Participation électorale selon le sexe, l’âge et la scolarité 

 

Parmi l’ensemble des répondants, les deux tiers (66 %) ont exercé leur droit de vote aux élections 

municipales de novembre 2021. De plus, un répondant sur dix affirme aller voter généralement, mais ne 

pas l’avoir fait cette fois-ci. 

Un regard sur le profil sociodémographique des votants nous révèle que les hommes, les plus âgés et les 

plus scolarisés ont été plus nombreux, en moyenne, à avoir voté à cette élection. 

Le portrait-type des votants et des non-votants est présenté à la page suivante et leur profil détaillé est 

présenté à la section 1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1.  Les élections municipales ont eu lieu le 7 novembre. Dans toute élection, certaines personnes votent et d’autres ne votent pas. 

Lequel des choix suivants correspond le mieux à votre situation? 

1.  Tous les répondants, excluant n=103 entrevues auprès de citoyens de municipalités où aucune élection au poste de maire n'a 

été tenue.     
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2.2 Portrait-type des votants et des non-votants 

 

Sur l’ensemble des variables sociodémographiques, à l’exception du pays d’origine, le profil des votants et 

des non-votants est très différent. Les schémas ci-dessous dressent le profil-type de chacun d’eux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
15 

 

2.3 Raisons de l’abstention selon l’âge et la scolarité 

 

Les non-votants expriment plusieurs raisons pour lesquelles ils ont fait le choix de ne pas aller voter, en ayant exprimé 3,6 en moyenne. Un non-

votant sur deux mentionne le manque d’information sur les enjeux, les candidats et leurs idées et/ou le fait d’avoir l’impression que son vote ne 

changera rien. Les 18 à 34 ans sont plus nombreux que la moyenne à motiver leur choix par le fait qu’ils aient été occupés, aient manqué 

d’information, n’aient aucun intérêt pour la politique municipale ou aient été à l’extérieur de la ville. Les moins scolarisés, quant à eux, sont plus 

nombreux à évoquer leur manque d’intérêt ou la situation sanitaire inquiétante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5.  Voici différentes raisons pour lesquelles les gens ne votent pas. Indiquez dans chaque cas si la raison a joué un rôle dans votre décision de ne pas voter aux élections municipales 

du 7 novembre 2021. (Non-votants; n=1 205 – Mentions multiples) 
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2.4 Facilité à voter à l’élection selon la modalité de vote utilisée 

 

Le vote en personne demeure le principal mode pour exercer son droit de vote, 95 % des votants ayant utilisé ce mode et 5% ayant voté par 

correspondance à l’élection municipale. Les 45 à 54 ans (99 %) et ceux ayant une scolarité de niveau collégial (97 %) sont significativement plus 

nombreux à avoir voté en personne tandis que le vote par correspondance a rejoint dans une plus grande proportion les 18 à 34 ans, les moins 

scolarisés et familles moins bien nanties. Parmi ceux qui ont voté en personne, la quasi-totalité (97 %) juge qu’il leur a été facile d’exercer leur 

vote (dont 73 % « très facile »). Cette proportion baisse à 91 % chez ceux qui ont voté par correspondance, un votant sur dix ayant jugé cette 

méthode « assez ou très » difficile. Ajoutons que les 35 à 54 ans et les ménages mieux nantis affirment en quasi-totalité (98 %) qu’il leur a été 

facile de voter, quelle que soit la modalité de vote utilisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2.  De quelle façon avez-vous voté?      (Votants) 

Q4. Diriez-vous qu’il était facile ou difficile de voter à cette élection municipale ? (Votants) 

Autres principaux écarts (total facile) : 
35 à 54 ans : 98 %; Rev.>100K $ : 98 %  

Résidants ˂ 5 ans : 94 % 

45 à 54 ans : 99 % 
Collégial : 97 % 

Sec. ou moins : 8 % 
18 à 34 ans : 7 % 
Rev. ˂ 40K $ : 7 % 
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2.5 Évaluation des consignes et mesures sanitaires 

 

De façon quasi unanime, ceux qui ont voté à un bureau de vote s’entendent pour dire que les consignes 

sanitaires étaient faciles à comprendre (99 % d’accord, dont 82 % « tout à fait »).  Très peu d’écarts sont 

observés selon les profils, sinon que les plus âgés (89 %) et les femmes (86 %) sont plus souvent « tout à 

fait d’accord » avec cet énoncé. 

La quasi-totalité (96 %) les jugent également rassurantes, dont 72 % « tout à fait ». Ceux qui ont paru les 

plus rassurés sont les 55 et plus (82 % « tout à fait »), les moins scolarisés (77 % « tout à fait ») et les 

femmes (75 % « tout à fait »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q3.  Dans les bureaux de vote, des mesures sanitaires étaient en place pour assurer votre sécurité. Indiquer si vous êtes plus ou 

moins en accord avec les affirmations suivantes :  

(Ont voté à un bureau de vote) 

 

55 ans et plus : 89 %; 
Femmes : 86 % 

55 ans et plus : 82 %; 
Secondaire ou moins : 77 %; 

Femmes : 75 % 

Principaux écarts  
(tout à fait d’accord) : 
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3 Attitudes à l’égard du vote 
 

 

3.1 Fréquence habituelle de vote (quel que soit le palier de gouvernement) 

 

Ce sont sept votants sur dix (70 %) qui affirment « toujours » exercer leur droit de vote, quel que soit le palier de gouvernement. Cette 

propension à « toujours » aller voter est encore plus présente chez les 55 ans et plus (73 %). Chez les non-votants à l’élection municipale du 7 

novembre, une proportion non négligeable votent tout de même « parfois » (30 %) ou « souvent » (33 %) aux élections des différents paliers. En 

revanche, près du quart disent ne jamais voter (23 %). Peu de différences sont observées entre les citoyens de villes de moins de 100 000 

habitants. Cependant, dans les très grandes villes (100 000 et plus), les citoyens sont proportionnellement plus nombreux à voter « toujours » 

(55 %) ou de façon régulière (75 %). D’autres écarts sont observés auprès des résidents de longue date, des universitaires, des ménages mieux 

nantis, des propriétaires et des femmes; ceux-ci exerçant « souvent » ou « toujours » leur droit de vote plus souvent que la moyenne 

 

 

 

Q15.  Depuis que vous avez le droit de voter, à quelle fréquence avez-vous voté aux élections municipales, provinciales et fédérales?      (Total des répondants)  

Autres principaux écarts (toujours + souvent) : 
65 ans et + : 95 %; Résidents > 10 ans : 82 %; Univ.: 81 %; 
Rev.>100K $ : 77 %; Propriétaires : 77 %; Femmes : 76 % 
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3.2 Vote aux élections municipales : choix ou devoir? 

 

Plus des trois quarts des votants (78 %) estiment qu’il est de leur devoir d’exercer leur droit de vote aux élections municipales alors que chez les 

non-votants, cette proportion chute à 36 % (-42 pts). Ces derniers s’accordent majoritairement pour dire que c’est plutôt un choix personnel 

(55 %; +35 pts). Par ailleurs, plus les électeurs avancent en âge, plus la notion de « devoir voter aux élections municipales » est ancrée (78 % des 

55 ans et plus et 84 % des 65 ans et plus étant de cet avis). Le même constat s’observe selon la taille de la municipalité (66 % chez les résidents 

de très grandes villes versus 56 % à 58 % dans les municipalités de moins de 20 000 habitants). D’autres différences sont également observées 

auprès des résidents de longue date, des universitaires, des femmes et des propriétaires; ceux-ci se faisant « un devoir de voter aux élections 

municipales » plus souvent que la moyenne des électeurs. 

 

 

 

Q16.  Certaines personnes estiment qu’elles ont le devoir d’aller voter à chaque élection. D’autres estiment qu’il s’agit d’un choix et elles votent à condition d’être intéressées par 

l’élection.  Pour vous, la décision de voter aux élections municipales est-elle d’abord un choix ou un devoir?     (Total des répondants)  

Autres principaux écarts (% « Un devoir ») : 
65 ans et + : 84 %; Résidents > 10 ans : 71 %; Univ.: 70 %; 

Femmes : 69 %; Propriétaires : 66 %; Sec. ou - : 53 % 
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3.3 Attitudes à l’égard du vote 

 

Neuf votants sur dix (90 %; +31 pts) sont d’avis que leur vote peut faire la différence sur les résultats. Cette propension à être de cet avis est 

également davantage présente chez les plus âgés. La très grande majorité des votants est également d’accord pour dire que voter les rend fiers 

(84 %; +33 pts) ou est important aux yeux de leur entourage (81 %; +22 pts). Plus souvent que la moyenne, les plus âgés se sentent fiers d’avoir 

voté (83 % des 65 ans et plus et 78 % des 55 ans et plus). Parmi les autres écarts observés, mentionnons que les universitaires, les mieux nantis et 

les propriétaires sont plus souvent d’accord que la moyenne avec la majorité des énoncés mesurés. Très peu d’écarts sont toutefois observés quant 

à la taille de la municipalité de résidence et ce, quel que soit l’énoncé mesuré. 

 

 

 

Q17.  Voici une liste d'éléments qui peuvent décrire la façon dont les gens perçoivent le vote aux élections municipales. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, 

plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants :    (Total des répondants)  

65 ans + : 88 %; Univ.: 85 %; Rev. > 100 K $ : 
85 %; Propriétaire : 84 %; Immigrant : 74 % 

65 ans + : 83 %; Univ.: 79 %;  
Propriétaire : 76 %;  

Rev. > 100 K $ : 76 %; Sec. ou - 
: 66 % 

Univ.: 80 %; Rev. > 100 K $ : 80 %;  
Rev. > 100 K $ : 76 %  
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4 Sources d’information 
 

4.1 Sources d’information des candidats et de leurs programmes 

Les électeurs nomment en tout premier lieu les médias traditionnels (journaux, télé ou radio) comme principale source d’information à 

propos des candidats et de leurs programmes, dans une proportion de 47 %. Suivent ensuite les publicités des candidats eux-mêmes (36 %) ainsi 

que les médias sociaux ou le bouche-à-oreille (1 fois sur 4). En moyenne, les votants ont été exposés ou ont consulté davantage de sources 

différentes pour s’informer : 95 % en nomment au moins une, alors que cette proportion baisse à 81 % chez les non-votants. Les médias 

traditionnels et les débats entre candidats rejoignent plus souvent les habitants de très grandes villes alors que les publicités de candidats, les 

médias sociaux, le bouche-à-oreille, les bulletins municipaux et les discussions avec les candidats eux-mêmes sont davantage évoqués chez les 

résidents de municipalités de plus petite taille. Des écarts sont également à signaler selon les différents groupes d’âge, les 55 ans et plus nommant 

plus souvent les médias traditionnels, les publicités de candidats, les débats et discussions avec les candidats. 

 

Q12.  Quelle(s) ont été vos principales sources d'information à propos des candidat(e)s et de leurs programmes lors élections municipales du 7 novembre ?   

(Total des répondants; n=3 222 – Mentions multiples)  
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4.2 Sollicitation de parti(s) politique ou de candidat(s) 

 

Un peu plus de la moitié des répondants (52 %) disent avoir été sollicités par un parti politique ou un candidat durant la campagne électorale. Bien 

qu’ils aient été moins souvent sollicités que les votants (57 %; +15 pts), les non-votants l’ont tout de même été dans une proportion de 42 %. 

Plus souvent que la moyenne, les 55 ans et plus (63 %), les propriétaires (61 %), les mieux nantis (59 %), les universitaires (58 %) et les résidents 

de longue date (55 %) ont également été davantage sollicités. Peu d’écarts sont à signaler selon la taille de la municipalité, sinon que les résidents 

de municipalités de moins de 5 000 habitants l’ont été un peu moins (45 %). Par ailleurs, plus les électeurs sont âgés, plus ils sont nombreux à avoir 

été sollicités ou contactés afin d’obtenir leur soutien. 

 

 

 

 

 

Q13.  Durant la campagne électorale municipale, est-ce qu’un parti politique ou un candidat vous a contacté directement pour obtenir votre soutien?    

(Total des répondants)  

 

 

Autres principaux écarts : 
Propriétaires : 61 %; Rev.>100K $ : 59 %;  

Univ.: 58 %; Résidents > 10 ans : 55 % 
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5. Notoriété des candidats, partis et programmes 
 

 

5.1 Notoriété des candidat(e)s à la mairie 

Plus des trois quarts des votants (76 %) connaissaient le nom d’au moins deux candidats à la mairie dans leur municipalité et 95 % au moins 

un; ces proportions baissent respectivement à 44 % (-32 pts) et 67 % (-28 pts) auprès des non-votants. Les 55 ans et plus ainsi que les citoyens 

de très grandes villes (100 000 habitants et plus) sont plus nombreux que la moyenne à connaître deux candidats (79 % et 69 % respectivement) 

ou au moins un candidat (92 % et 88 %). Peu de différences sont observées entre les citoyens de villes de moins de 100 000 habitants (55 % à 

60 % en connaissent deux et 79 % à 82 % en connaissent au moins un). Les universitaires, les propriétaires et les résidents de longue date sont 

proportionnellement plus nombreux à connaître au moins un candidat. Inversement, les non-votants, les 18 à 54 ans et les ménages moins bien 

nantis sont moins nombreux que la moyenne à connaître au moins un candidat à la mairie. Rappelons que le profil des non-votants est plus jeune et 

moins bien nanti en moyenne.  

 

 

Q6a. Est-ce que vous connaissiez le nom des candidat(e)s à la mairie dans votre municipalité ?   (Total des répondants)  

Autres principaux écarts (au moins 1 candidat connu) : 
Univ.: 92 %; Propriétaires : 90 %; Résidants > 10 ans : 89 % 

Rev.˂60K $ : 81 %  
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5.2 Notoriété du programme et des projets des candidats à la mairie  

Sensiblement les mêmes tendances s’observent en ce qui a trait à la notoriété des programmes et des projets qu’au niveau de la notoriété des 

candidats à la mairie eux-mêmes (résultats présentés à la page précédente). En effet, les votants, les 55 ans et plus, les résidents de très grandes 

municipalités sont plus nombreux que la moyenne à connaître la position de plusieurs ou d’au moins un candidat sur au moins un enjeu. Des 

écarts notables sont à signaler entre les votants et les non-votants : 85 % des votants (+36 pts) connaissent la position d’au moins un(e) 

candidat(e) sur au moins un enjeu, dont 46 % (+28 pts) qui connaissent celle de plusieurs candidat(e)s. Les 65 ans et plus, les universitaires, 

les propriétaires, les hommes et les résidents de longue date sont également plus nombreux en moyenne à connaître la position d’au moins un 

candidat à la mairie. Par ailleurs, au total des répondants, une proportion équivalente connaît la position d’un seul candidat (36 %) ou de plusieurs 

candidats (37 %) sur au moins un enjeu. 

 

 

 

Q6b. Diriez-vous que vous connaissiez le programme et les projets des candidat(e)s à la mairie ?   (Total des répondants)  

Autres principaux écarts (au moins 1 connu) : 
65 ans + : 81 %; Univ.: 81 %; Propriétaires : 78 %; 

Hommes : 77 %; Résidants > 10 ans : 75 %; 
Rev.˂60K $ : 67 %  



 
 

 

  25 25 

 

5.3 Proximité d’une équipe ou d’un parti politique  

Dans les municipalités où il y avait des équipes ou des partis, la moitié des votants se sentaient proches de l’un d’eux (50 %). C’est deux fois moins 

souvent le cas chez les non-votants (26 %), qui disent ne « pas du tout » se sentir proches d’un parti ou candidat dans une proportion de 51 %. 

Notons également de plus grandes proportions d’électeurs qui se sentent « très ou assez proches » d’une équipe ou d’un parti auprès des 35 à 44 

ans (51 %), des universitaires (47 %), des résidents de moins de 5 ans (46 %) ou de très grandes villes (44 %). 

 

 

 

Q7.  Est-ce que vous vous sentiez proche d'une équipe ou d'un parti politique de votre municipalité?  

(Base : Existence d’au moins une équipe ou un parti politique dans leur municipalité)  

Autres principaux écarts (Total très+assez proche) : 
35 à 44 ans : 51 %; Univ.: 47 %; Résidents ˂ 5  ans : 46 %; 

Rev.˂60K $ : 35 %  
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5.4 Règles de financement et de contrôle des dépenses électorales 

Tout d’abord, précisons que près de la moitié des répondants (48 %) n’étaient pas en mesure de se prononcer en ce qui a trait aux règles de 

financement et de contrôle des dépenses électorales, ne les connaissant pas assez bien; ils ont donc été exclus des résultats présentés ci-dessous. 

Parmi ceux qui sont familiers avec ces règles, la grande majorité les jugent adéquates (72 %). C’est plus souvent le cas auprès des votants que 

des non-votants (79 %; +25 pts), mais aussi des résidents de très petites municipalités (78 %) et des 55 ans et plus (88 %). Par ailleurs, plus 

souvent que la moyenne, les non-votants (32 %) et les 35 à 54 ans (23 %) jugent ces règles insuffisantes alors que les 18 à 34 ans (25 %) et les 

résidents de très grandes municipalités (13 %) les jugent trop sévères. 

 

 

Q8.  Dans l’ensemble, estimez-vous que les règles de financement et de contrôle des dépenses électorales qui s’appliquent dans votre municipalité sont adéquates ?    

(Total des répondants, excluant ceux qui ne connaissent pas bien les règles de financement)  

 

Autres principaux écarts (% Adéquates) : 
Hommes : 44 %; 65 ans + : 44 %; Rev.>100K $ : 42 %; 

Univ.: 41 %; Propriétaires : 41 % 
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6. Attitudes à l’égard de la politique municipale 

 

6.1 Intérêt à l’égard de la politique municipale  

 

Les votants sont, sans grande surprise, davantage intéressés que les non-votants par la politique municipale (75 %; +33 pts). Plus les électeurs 

sont âgés, plus ils ont un intérêt manifeste à l’égard de la politique municipale. En effet, les trois quarts des 55 ans et plus (75 %) s’y intéressent. 

Cette proportion baisse à 59 % chez les 35 à 54 ans et à 51 % chez les 18 à 34 ans. Un intérêt plus marqué est aussi observé chez les citoyens de 

très grandes municipalités (67 %). Quant aux citoyens de villes de moins de 100 000 habitants, leur intérêt est comparable, 57 % à 59 % s’y 

intéressant. Parmi les autres principaux écarts, mentionnons que les universitaires, les propriétaires, les mieux nantis et les hommes s’y intéressent 

davantage, en moyenne. 

 

 

 

Q14.  En général, êtes-vous intéressé(e) par la politique municipale ?      (Total des répondants)  

Autres principaux écarts  
(très + moyennement intéressé) : 

65 ans et + : 80 %; Univ.: 73 %; Propriétaires : 71 %; 
Rev.>100K $ : 70 %; Hommes : 68 % 



 
 

 

  28 28 

 

6.2 La politique municipale comme sujet de conversation 

 

La majorité des votants (55 %) disent parler de politique municipale avec leur entourage sur une base régulière. Les non-votants quant à eux, sont 

moins du quart (23 %; -32 pts) à en dire autant. La politique municipale fait également davantage jaser les 55 ans et plus, les universitaires, les 

résidents de longue date, les citoyens de très grandes villes, les mieux nantis et les propriétaires; ceux-ci mentionnent en parler « toujours » ou 

« souvent » avec leur entourage dans des proportions allant de 48 % à 57 % (versus 44 % au total). Les citoyens de plus petites municipalités 

(moins de 5 000 habitants) sont par ailleurs plus nombreux que la moyenne à en parler « toujours » (12 %), tout comme les votants. À l’opposé, 

plus du tiers des non-votants (37 %) et environ le quart les 18 à 54 ans (24 % à 25 %) ne parlent jamais de politique municipale avec leur 

entourage. 

 

 

 

Q18.  En général, à quelle fréquence parlez-vous de politique municipale avec votre entourage ?      (Total des répondants)  

Autres principaux écarts (toujours + souvent) : 
65 ans et + : 63 %; Univ.: 54 %; Résidents > 10 ans : 50 %; 

Rev.>100K $ : 48 %; Propriétaires : 48 % 
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6.3 Satisfaction à l’égard du fonctionnement de la démocratie dans sa municipalité 

 

Dans l’ensemble, la satisfaction à l’égard du fonctionnement de la démocratie dans sa municipalité est élevée; huit électeurs sur dix s’en disent 

« assez ou très satisfaits ». C’est d’autant plus vrai chez les mieux nantis (88 %), les votants (87 %; +16 pts), les propriétaires et les universitaires 

(86 %), les 55 ans et plus et les résidents de moins de 5 ans (85 %). Les non-votants, les immigrants et les 18 à 34 ans sont quant à eux moins 

satisfaits, mais affichent tout de même des taux de satisfaction allant de 71 % à 74 %, ce qui est enviable. 

 

 

 

 

 

 

Q9. Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait(e) de la façon dont la démocratie fonctionne dans votre municipalité ?    (Total des répondants)  

Autres principaux écarts (très + assez satisfait) : 
Rev.>100K $ : 88 %; 65 ans et + : 86 %; Propriétaires : 86 %; 

Univ.: 86 %; Résidents ˂ 5 ans : 85 %; Immigrants : 72 % 
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6.4 Attitudes envers la politique municipale 

 

Plus de trois fois sur quatre, les votants s’accordent pour dire qu’ils peuvent faire confiance au conseil municipal (79 %), que les élus municipaux 

reflètent la diversité de leur municipalité (77 %) et que les citoyens peuvent influencer les décisions du conseil municipal (76 %). La même 

observation prévaut chez les citoyens de très petites municipalités (75 % à 81 % donnent leur accord à chacun de ces trois premiers énoncés) 

et chez les 55 ans et plus (77 % à 78 % donnent leur accord aux deux premiers énoncés). Quant aux deux derniers énoncés, ils récoltent un 

accord mitigé : la moitié s’accordant pour dire que le fonctionnement du conseil municipal est compliqué (52 %) ou que les élus municipaux ne se 

préoccupent pas beaucoup de ce que les gens ordinaires pensent (49 %). Les plus jeunes et les non-votants sont plus souvent en accord avec ces 

deux énoncés alors qu’on n’observe aucun écart selon la taille de la municipalité. 

 

Q10.  Les gens ont plusieurs façons de voir la politique municipale.  Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés 

suivants?     (Total des répondants)  
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6.5 Impact présumé des décisions du conseil municipal sur sa vie 

 

Les avis sont partagés quant à l’impact présumé des décisions des élus sur la vie des citoyens et citoyennes, 49 % des répondants présumant un 

impact élevé. Les votants (57 %; +25 pts), les 65 ans et plus (57 %), les universitaires (57 %), les résidents de longue date (54 %), les citoyens de 

très grandes villes (51 %) ainsi que les propriétaires (51 %) sont ceux qui, le plus souvent, présument d’un impact élevé des décisions des élus 

municipaux sur leur vie. Chez les non-votants, les deux tiers perçoivent plutôt un impact « faible » (48 %; +12 pts), voire même « très faible » (21 

%; +15 pts). 

 

 

 

 

Q11.  Les personnes élues prennent des décisions susceptibles d’avoir un impact sur la vie des citoyens et des citoyennes. Selon vous, à quel point les décisions prises par votre conseil 

municipal ont un impact sur vous ?  (Total des répondants)  

Autres principaux écarts (Total impact élevé) : 
65 ans et + : 57 %; Univ.: 57 %; Résidents > 10 ans : 54 %; 

Propriétaires : 51 %; Rev. ˂ 60 K $ : 45 % 
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7. Attitude à se porter candidat 

 

7.1 Propension à se porter candidat(e)  

 

Étonnamment, les non-votants (20 %; +8 pts) sont proportionnellement plus nombreux que les votants à avoir déjà songé à se présenter aux 

élections municipales. On ne connaît toutefois pas les raisons qui expliqueraient ceci. Par ailleurs, dans des proportions similaires (19 % à 22 %), les 

hommes, les 18 à 54 ans, les résidents de municipalités de moins de 20 000 habitants et les propriétaires ont déjà songé à se présenter à une 

élection municipale. C’est par contre moins souvent le cas chez les 55 ans et plus (7 %) et les résidents de très grandes villes (13 %). 

 

 

 

 

 

Q24.  Avez-vous déjà songé à vous présenter aux élections municipales ?      (Total des répondants)  

Autres principaux écarts : 
35 à 44 ans : 30 %; Rev. > 100 K $ : 23 %;  

En couple avec enfants : 20 %; Propriétaires : 19 % 
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7.2 Perceptions à l’égard des candidats et élus municipaux  

 

Plus souvent que les hommes, les femmes perçoivent que le travail demandé ou le risque de subir du harcèlement ou de l’intimidation sont trop 

grands. Les hommes quant à eux, pointent du doigt plus souvent le manque de reconnaissance pour la fonction, la difficulté à remporter une 

élection contre les élus en place et le salaire peu élevé associé aux candidats et élus municipaux comme éléments ayant pu influencer leur décision 

de se présenter comme candidat. Certaines perceptions divergent également selon la taille de la municipalité : les résidents de très grandes villes 

jugent plus difficile de remporter une élection contre les élus en place et ceux de plus petites municipalités sont plus souvent d’accord pour dire qu’il 

y a peu de reconnaissance pour la fonction ou que le salaire des élus municipaux n’est pas assez élevé. 

 

Q25.  Voici une liste d’éléments qui peuvent influencer la décision de se présenter comme candidat(e) aux élections municipales. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 

d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants?     (Total des répondants)  
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8. Enracinement dans sa municipalité 

 

8.1 Sentiment d’appartenance à sa municipalité 

 

Sans contredit, ceux qui ont exercé leur droit de vote aux élections municipales affichent un plus fort taux d’attachement à leur municipalité (69 % 

versus 44 % chez les non-votants). Par ailleurs, plus les électeurs sont âgés, plus ils sont nombreux à avoir un fort taux d’attachement (68 % des 

65 ans et plus et 63 % des 55 ans et plus comparativement à 53 % des 18 à 34 ans). Ce constat s’observe également auprès de c itoyens de très 

grandes villes (plus de 100 000 habitants : 62 % versus 57 % à 60 % pour les autres). Parmi les autres principaux écarts, un plus grand sentiment 

d’appartenance à sa municipalité est enregistré chez les mieux nantis et les universitaires (69 %), les propriétaires (68 %) et les hommes (63 %). À 

l’inverse, c’est auprès des immigrants (51 %) qu’il est le plus faible.  

 

 

Q21.  Comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à votre municipalité.  (Total des répondants)  

Autres principaux écarts (Total fort) : 
Rev. > 100 K $ : 69 %; Univ.: 69 %; Propriétaires : 68 %; 

65 ans + : 68 %; 35 à 44 ans : 67 %; Homme : 63 %; 
Immigrant : 51 % 



 
 

 

  35 35 

 

8.2 Ancienneté de résidence dans sa municipalité 

 

Ceux qui ont exercé leur droit de vote aux élections municipales résident depuis plus longtemps en moyenne dans leur municipalité. En effet, près 

des trois quarts des votants (73 %) y résident depuis plus de 10 ans (comparativement à 54 % des non-votants). Chez les non-votants, ce sont 

le tiers qui y habitent depuis moins de 5 ans (32 % comparativement à 16 % des votants). 

 

 

 

Q22.  Depuis combien de temps vivez-vous dans cette municipalité ?      (Total des répondants)  
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8.3 Incidence de propriétaires chez les votants et les non-votants 

 

Les deux tiers (67 %) des votants sont propriétaires de leur demeure alors que chez les non-votants, ce n’est qu’un peu plus de la moitié (53 %) qui 

le sont. À titre indicatif, selon les données de Statistiques Canada de 2016, le taux de propriété des Québécois se situe à 61,3 %. 

 

 

 

 

Q23.  Êtes-vous propriétaire de votre logement?     (Total des répondants)  



 
 

 

  37 37 

 

9. Implication communautaire et politique 

 

9.1 Implication bénévole (12 derniers mois) 

 

Une proportion similaire de votants et de non-votants ont fait du bénévolat au cours de la dernière année (36 % et 32 % respectivement). C’est 

au niveau de la fréquence qu’un léger écart se creuse, les non-votants étant plus nombreux à s’être impliqués bénévolement de façon régulière (19 

% vs 15 %). Ceux s’étant impliqués bénévolement le plus souvent au cours des 12 derniers mois sont les 18 à 34 ans (43 %), mais aussi les 

35 à 44 ans (45 %), les familles monoparentales (44 %), les ménages mieux nantis (42 %), les résidents de très petites municipalités (41 %), les 

propriétaires et les universitaires (40 %) ainsi que les hommes (39 %).  

 

 

 

Q19.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait du bénévolat, par exemple auprès d’un organisme sportif, récréatif ou culturel, d’une association d’affaires, de protection de 

l’environnement, d’un organisme humanitaire, d’un syndicat ou d’une association professionnelle, d’une école, ou d’une organisation religieuse?   (Total des répondants, excluant 

les discrets)  

Autres principaux écarts (Au moins à l’occasion) : 
35 à 44 ans : 45 %; Famille monoparentale : 44 %; Rev. > 100 K $ : 42 %; 

Univ.: 40 %; Propriétaires : 40 %; Hommes : 39 %;  



 
 

 

  38 38 

 

9.2 Activités politiques (12 derniers mois) 

 

Au niveau de l’implication dans des activités politiques au cours des 12 derniers mois (que ce soit d’avoir exprimé son opinion dans un journal ou 

avec un politicien, signé une pétition, assisté à une réunion publique ou avoir participé à une manifestation, une marche de protestation ou toute 

autre activité politique en dehors des élections), aucun écart n’est à signaler entre les votants et les non-votants. Par ailleurs, le tiers des 18 à 

54 ans disent avoir pris part à une telle activité au cours des 12 derniers mois. Chez les 35 à 44 ans, cette proportion atteint même 38 %. Parmi les 

autres écarts, mentionnons les ménages mieux nantis (38 %), les citoyens de municipalités de 5 000 à 19 999 habitants (36 %), les universitaires 

(35 %) et les propriétaires (34 %) qui ont participé plus souvent que la moyenne à l’une ou l’autre de ces activités politiques. Inversement, les 55 

ans et plus (26 %), les femmes (27 %) et les citoyens de très grandes villes (28 %) y ont moins souvent pris part.  

 

 

 

 

Q20.  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous participé à l’une des activités suivantes : exprimer son opinion sur une question en communiquant avec un journal ou un politicien; 

signer une pétition; assister à une réunion publique; participer à une manifestation ou à une marche de protestation, ou toute autre activité politique en dehors des élections ? 

(Total des répondants, excluant les discrets)  

Autres principaux écarts : 
35 à 44 ans : 38 %; Rev. > 100 K $ : 38 %; Univ.: 35 %; 

Propriétaires : 34 %; Femmes : 27 %. 
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Annexe 1 : Questionnaire du sondage 

 

Enquête auprès des électeurs à l’occasion des élections générales 
municipales du 7 novembre 2021 

Questionnaire – final (8 novembre 2021) 
INTRODUCTION 

Objectif :  
 Identifier les facteurs explicatifs du vote et comprendre pourquoi une 
grande proportion d’électeurs ne votent pas 
 Obtenir une première rétroaction des électeurs sur les mesures 
sanitaires et sur le vote par correspondance 
 Obtenir un premier pouls des connaissances des électeurs en matière 
de financement politique 

 
 
Préférez-vous répondre à ce questionnaire en anglais ou en français? 
 
Do you prefer to complete the survey in English or French?  
 

 

 
Citoyenneté canadienne (si Non ou ne répond pas = fin du questionnaire) 
 

 
Êtes-vous citoyen(ne) canadien(ne) ?  
 

 Oui 

 Non [fin du questionnaire] 

 Je préfère ne pas répondre [fin du questionnaire] 

 

 
Catégories d’âge (si moins de 18 ans, fin du questionnaire) 
 

 
À quelle catégorie d’âge appartenez-vous?  
 

 18-24 ans 

 35-44 ans 

 35-44 ans 

 45-54 ans 

 55-64 ans 

 65 ans ou + 

 



 
 

 

  

 

 

 
Code postal 
 

 
Afin de nous aider à classer vos réponses, quel est votre code postal ?  
 

 
Réponse : ______ 
 

 

 
Municipalité de résidence (dans le cas de codes postaux partagés) 
 

 
Afin de nous aider à classer vos réponses, dans quelle municipalité résidez-vous ?  
 

 
Réponse : ______ 
 

 

SECTION 1 – LE VOTE 
 
Q 1 - Tous 
 

 
Les élections municipales ont eu lieu le 7 novembre. Dans toute élection, certaines 
personnes votent et d’autres ne votent pas. Lequel des choix suivants correspond le 
mieux à votre situation? 
 

 Je n’ai pas voté à cette élection. [= non-votant – passer à Q5] 

 Je vote en général, mais je n’ai pas voté cette fois-ci. [= non-votant- 
passer à Q5] 

 J’ai voté à cette élection. [= votant - passer à Q2] 

 Je n’avais pas le droit de vote lors de cette élection. [fin du 
questionnaire] 

 Je préfère ne pas répondre [fin du questionnaire] 

 

 

Q 2 - Votants seulement 
 

 
De quelle façon avez-vous voté? 
 

 En personne à un bureau de vote (allez à Q3) 

 Par correspondance (allez à Q 4) 

 



 
 

 

  

 

 

 

Q 3 - Personnes ayant voté à un bureau de vote 
 

 
Dans les bureaux de vote, des mesures sanitaires étaient en place pour assurer 
votre sécurité. Indiquer si vous êtes plus ou moins en accord avec les 
affirmations suivantes :  

 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait en 
désaccord 

A 
Les consignes sanitaires étaient faciles à 
comprendre 

    

B 
Les mesures sanitaires étaient 
rassurantes 

    

 

 
Q 4 – Votants seulement 
 

 
Diriez-vous qu’il était facile ou difficile de voter à cette élection municipale ? 
 

 Très facile 

 Assez facile 

 Assez difficile 

 Très difficile 

 

 

 
Q 5 – Non-votants seulement (ordre aléatoire, sauf « autre », qui apparaît à la 
fin) 
 

 
Voici différentes raisons pour lesquelles les gens ne votent pas. Indiquez dans 
chaque cas si la raison a joué un rôle dans votre décision de ne pas voter aux 
élections municipales du 7 novembre 2021. 
 

 Oui Non 

A Je n’ai aucun intérêt pour la politique municipale 
  

B Je manquais d'information sur les enjeux, les candidats et leurs idées 
  

C Je n'aimais aucun des candidats ou des partis 
  

D Je ne me sentais pas concerné(e) par les enjeux de la campagne  
  

E J'avais l'impression que mon vote ne changerait rien 
  



 
 

 

  

 

F J’ai perdu confiance envers les élus et la politique 
  

G J’étais trop occupé(e) 
  

H J’étais à l'extérieur de la ville ou loin de la maison 
  

I J’étais préoccupé(e) par la situation sanitaire  
  

J Autre raison (si oui, le répondant doit préciser – question semi-ouverte) 
  

 

 
 
SECTION 2- CONNAISSANCE CANDIDATS/PARTIS/FINANCEMENT 

 
Q 6a – Tous 
 
 
Est-ce que vous connaissiez le nom des candidat(e)s à la mairie dans votre 
municipalité ?  
 

 Oui, j’en connaissais au moins deux 

 Oui, j’en connaissais un(e) 

 Non, je n’en connaissais pas 

 

 
Q 6b – Tous 
 
 
Diriez-vous que vous connaissiez le programme et les projets des candidat(e)s à la 
mairie ? 
 

 Oui, je connaissais la position d’un(e) candidat(e) sur au moins un 
enjeu 

 Oui, je connaissais la position de plusieurs candidat(e)s sur au moins 
un enjeu 

 Non, je ne connaissais pas la position des candidat(e)s sur aucun des 
enjeux 

 

 
Q 7 – Tous 
 

 
Est-ce que vous vous sentiez proche d'une équipe ou d'un parti politique de votre 
municipalité?  
 

 Très proche 

 Assez proche 

 Pas très proche 

 Pas du tout proche 



 
 

 

  

 

 Il n’y a pas d’équipe ou de parti politique dans ma municipalité 

 

 
Q 8 – Tous 
 

 
Dans l’ensemble, estimez-vous que les règles de financement et de contrôle des 
dépenses électorales qui s’appliquent dans votre municipalité sont adéquates ? 
 

 Non, elles sont insuffisantes 

 Non, elles sont trop sévères 

 Oui, elles sont adéquates 

 Je ne sais pas : je ne connais pas bien ces règles 

 

SECTION 3- ATTITUDE ENVERS LA POLITIQUE MUNICIPALE 
 
Q 9 – Tous 
 

 
Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait(e) de la façon dont la démocratie fonctionne 
dans votre municipalité ?  
 

 Très satisfait(e) 

 Assez satisfait(e) 

 Peu satisfait(e) 

 Pas du tout satisfait(e) 

 

 
Q 10 – Tous (ordre aléatoire des énoncés) 
 
 
Les gens ont plusieurs façons de voir la politique municipale.  Êtes-vous tout à fait 
d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les 
énoncés suivants? 

 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait en 
désaccord 

A 
Le fonctionnement du conseil municipal 
est si compliqué qu'il est difficile de 
vraiment comprendre ce qui se passe. 

    

B 
Les élu(e)s municipaux ne se préoccupent 
pas beaucoup de ce que les gens 
ordinaires pensent. 

    

C 
La plupart du temps, nous pouvons faire 
confiance au conseil municipal. 

    

D 
Les citoyens peuvent influencer les 
décisions du conseil municipal. 

    



 
 

 

  

 

E 
Les élus municipaux reflètent la diversité 
de ma municipalité 

    

 

 
Q 11 – Tous 
 

 
Les personnes élues prennent des décisions susceptibles d’avoir un impact sur la 
vie des citoyens et des citoyennes. Selon vous, à quel point les décisions prises par 
votre conseil municipal ont un impact sur vous ? 
 

 Impact très faible 

 Impact faible 

 Impact élevé 

 Impact très élevé 

 

 
SECTION 4- INFORMATION 
 
Q 12 – Tous (ordre aléatoire) 
 

 
Quelle(s) ont été vos principales sources d'information à propos des candidat(e)s et 
de leurs programmes lors des élections municipales du 7 novembre ?  Cochez tout 
ce qui s'applique.  
 

 Publicité d’un(e) ou des candidat(e)s (ex. dépliant, affiche) 

 Bulletin municipal 

 Journaux, télévision ou radios 

 Bouche-à-oreille 

 Médias sociaux 

 Débats entres les personnes candidates 

 Sites Web des partis ou des personnes candidates 

 Discussion avec un(e) ou des candidat(e)s ou son équipe 

 Je n’ai pas eu d’information 

 

 
Q 13 – Tous 
 

 
Durant la campagne électorale municipale, est-ce qu’un parti politique ou un 
candidat vous a contacté directement pour obtenir votre soutien? 
 

 Oui 

 Non  

 



 
 

 

  

 

 
PARTIE 5 – ATTITUDE POLITIQUE/VOTE 
 

Q 14 – Tous 
 

 
En général, êtes-vous intéressé(e) par la politique municipale ?  
 

 Très intéressé(e) 

 Moyennement intéressé(e) 

 Peu intéressé(e) 

 Pas du tout intéressé(e) 

 

 
Q 15 – Tous 
 
 
Depuis que vous avez le droit de voter, à quelle fréquence avez-vous voté aux élections 
municipales, provinciales et fédérales?  
 

 Jamais 

 Parfois 

 Souvent 

 Toujours 

 

 
Q 16 –Tous 
 
 
Certaines personnes estiment qu’elles ont le devoir d’aller voter à chaque élection. 
D’autres estiment qu’il s’agit d’un choix et elles votent à condition d’être intéressées 
par l’élection.  Pour vous, la décision de voter aux élections municipales est-elle 
d’abord un choix ou un devoir? 
 

 Un choix 

 Un devoir 

 Ne sait pas 

 



 
 

 

  

 

 

 
Q 17 – Tous (ordre aléatoire des énoncés) 
 
 
Voici une liste d'éléments qui peuvent décrire la façon dont les gens perçoivent le vote 
aux élections municipales. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants : 

 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait en 
désaccord 

A 
Mon vote peut faire la différence sur les 
résultats 

    

B Voter me rend fier/ère 
    

C 
Voter est important aux yeux de ma 
famille ou de mes amis 

    

 

 
Q 18 – Tous 
 
 
En général, à quelle fréquence parlez-vous de politique municipale avec votre 
entourage ?  
 

 Jamais  

 Rarement  

 Parfois  

 Souvent  

 

 
Q 19 – Tous 
 

 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait du bénévolat, par exemple auprès 
d’un organisme sportif, récréatif ou culturel, d’une association d’affaires, de 
protection de l’environnement, d’un organisme humanitaire, d’un syndicat ou d’une 
association professionnelle, d’une école, ou d’une organisation religieuse?  
 

 Oui, régulièrement 

 Oui, à l’occasion 

 Non 

 Je préfère ne pas répondre 

 



 
 

 

  

 

 

 
Q 20 – Tous 
 

 
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous participé à l’une des activités suivantes : 
exprimer son opinion sur une question en communiquant avec un journal ou un 
politicien; signer une pétition; assister à une réunion publique; participer à une 
manifestation ou à une marche de protestation, ou toute autre activité politique en 
dehors des élections ? 
 

 Oui 

 Non 

 Je préfère ne pas répondre  

 

SECTION 6 - ENRACINEMENT 

 
Q 21 - Tous 
 

 
Comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à votre 
municipalité?  
 

 Très fort 

 Plutôt fort 

 Plutôt faible  

 Très faible  

 

 
Q 22 - Tous 
 
 
Depuis combien de temps vivez-vous dans cette municipalité ?  
 

 Moins d’un an 

 1 an à 4 ans 

 5 ans à 9 ans 

 10 ans et plus 

 

 

Q 23 - Tous 
 

 
Êtes-vous propriétaire de votre logement?  
 

 Oui  

 Non  

 



 
 

 

  

 

 
SECTION 7 – ATTITUDE SE PORTER CANDIDAT(E) 

 
Q 24 - Tous 
 
 
Avez-vous déjà songé à vous présenter aux élections municipales ? 
 

 Oui 

 Non 

 

 

Q 25 (ordre aléatoire des énoncés) - Tous 
 
 
Voici une liste d’éléments qui peuvent influencer la décision de se présenter comme 
candidat(e) aux élections municipales. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, 
plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés 
suivants : 

 

 Tout à fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait en 
désaccord 

A 
Le salaire des élus municipaux n´est pas 
assez élevé 

    

B Le travail demandé est trop important 
    

C 
Il y a peu de reconnaissance pour la 
fonction 

    

D 
Il est trop difficile de remporter une 
élection contre les élu(e)s déjà en place 

    

E 
Le risque de subir du harcèlement ou de 
l’intimidation est trop grand 

    

 
 



 
 

 

  

 

 

SECTION 8 – PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

 
Q Langue maternelle - Tous 
 
 
Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison ?  
 

 Français  

 Anglais 

 Autre 

 

 
Q Sexe - Tous 
 

 
Êtes-vous ...?  
 

 Un homme 

 Une femme 

 Autre 

 Je préfère ne pas répondre 

 

 
Q Origine - Tous 
 

 
Êtes-vous né(e) au Canada ?  
 

 Oui 

 Non 

 Je préfère ne pas répondre 

 

 
Q Niveau de scolarité - Tous 
 
 
Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété (ou l’équivalent) ?  
 

 Études primaires ou moins 

 Études secondaires ou professionnelles 

 Études collégiales (Cégep ou autres) 

 Études universitaires de premier cycle 

 Études universitaires de deuxième ou troisième cycle 

 Je préfère ne pas répondre 

 



 
 

 

  

 

 

 
Q Occupation principale - Tous 
 

 
Au cours des 12 derniers mois, quelle était votre occupation principale? 
 

 Travailleur (à l’emploi d’un employeur ou travail autonome) 

 Sans travail, en recherche d’emploi ou en arrêt de travail 

 À la retraite 

 Étudiant 

 Au foyer ou en congé parental 

 Autre 

 Je préfère ne pas répondre 
 
 
 

 
Q Revenu annuel du ménage - Tous 
 

 
Laquelle des options suivantes décrit le mieux le revenu annuel de votre ménage 
avant impôt?  
 

 Moins que 20,000$ 

 20 000$ à 39 999$ 

 40 000$ à 59 999$ 

 60 000$ à 79 999$ 

 80 000$ à 99 999$ 

 100 000$ à 119 999$  

 120 000$ à 150 000$ 

 Plus de 150 000$ 

 Je préfère ne pas répondre 

 Je ne sais pas 

 

 
Q Composition du ménage - Tous 
 

 
Quel type de situation correspond le mieux à la composition actuelle de votre 
ménage? 
 

 Personne vivant seule ou avec colocataire(s) 

 Couple sans enfant à la maison 

 Couple avec enfant(s) de moins de 18 ans à la maison 

 Famille monoparentale avec enfant(s) de moins de 18 ans à la maison 

 Couple avec enfant(s) de plus de 18 ans à la maison 

 Famille monoparentale avec enfant(s) de plus de 18 ans à la maison 

 Je préfère ne pas répondre 
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Annexe 2 :  Principaux écarts observés entre les deux pondérations 
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