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La participation électorale – Vote par anticipation 

Estimation de la participation électorale du vote par anticipation de 2014 et comparaison avec les autres périodes des 

Élections Générales Provinciales (2014, 2011, 2007) 

 

9 juin 2014, estimation préalable de participation des électeurs dans 107 circonscriptions 

électorales 
566,845 

 

Evènement 

électoral 

Date fixée/ 

Date non-

fixée 

Nombre de 

jours de vote 

par anticipation 

Estimation de la 

participation de 

2014, 2011 & 

2007  

Nombre moyen 

de  votants par 

jour 

Principales différences entre le 

nombre de jours de vote par 

anticipation 

41e  Élection 

Génerale 

Provinciale 

(2014) 

Date non-

fixée 

7 jours 566,845 80,978 

 

Une estimation 

de 25.4% 

d’augmentation 

par rapport à 

2011  

 Date des élections non-fixée et 

les élections partielles sont 

soumises à l’art.44(3) de la Loi 

électorale qui précise le 

nombre de jours de vote par 

anticipation. 

 L’art. 44(3) autorise une 

période de 7 jours pour le vote 

par anticipation.  

40e  Élection 

Génerale 

Provinciale 

Date fixée 10 jours 603,785 60,379  La Loi électorale Art.44(2) 

prévoit 13 jours pour le vote 

par anticipation avec une date 
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(2011)  

Augmentation de 

42.4% par 

rapport à 2007 

fixée pour les élections 

générales stipulant le fait que 

les bulletins de vote peuvent 

être imprimés. 

 En 2011,le Directeur Général 

des Élections introduit la 

technologie d’aide au vote 

pour les électeurs de l’Ontario 

– l’un des plus importants 

moyens mis en place par 

Élections Ontario pour 

rendre le vote facile. 

 La technologie d’aide au vote 

(tabulatrices) requiert un 

besoin pour les bulletins de 

vote de la tabulatrice de vote, 

en supplément  du bulletin de 

vote papier traditionnel. 

 Avec l’introduction de la 

technologie d’aide au vote 

(tabulatrices), les nouveaux 

bulletins de vote de la 

tabulatrice de vote, en 

supplément des traditionnels 

bulletins de vote papier, 

requiert une période de trois 
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jours supplémentaires pour la 

production et peuvent être 

imprimés le 15e jour et non le 

18e jour. Cette condition offre 

aux électeurs 10 jours pour 

voter par anticipation 

 L’impression des bulletins de 

vote (tabulatrice ou vote papier 

traditionnel) dépend de la date 

de clôture des nominations et 

de la liste finale des candidats. 

Cette date est déterminée par 

la Loi électorale, Art 9.1(4)a et 

(4)b 

39e  Élection 

Génerale 

Provinciale 

(2007) 

Date fixée et   

référendum 

13 jours 451,949 34,765  Modifications apportées à la 

Loi électorale, offrant 13 jours 

de vote par anticipation (du 

18e jour jusqu’au 6e jour avant 

le jour du scrutin) avec une 

date fixée pour les élections 

générales, comparé aux 6 

jours de vote par anticipation 

lors des précédentes  élections 

 


