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Plus de flexibilité pour les 
électeurs : le cas du vote par 
anticipation et par bulletin 
spécial au Canada 
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7e Séminaire électoral du RECEF, 5 juin 2019 
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Élections générales fédérales 

• Date fixe:  3e lundi d'octobre de la quatrième année ci vile qui 
suit le jour du scrutin de la dernière élection généra le

• 43e élection générale: 21 octobre 2019

• Entre 36 et 50 jours de période électorale

• Taux de participation en 2015: 

 68% en 2015

 61% en 2011

• 338 circonscriptions électorales

• 25,3 millions électeurs inscrits en 2015

Brefs
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Façons de voter
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Raisons de l’absention

3 principales raisons pour ne pas voter:

1) Vie courante ou santé

2) Conviction politique

3) Processus électoral
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• Existe depuis 1920 au niveau fédéral

• Processus régit par la loi électorale. Ce vote doit  ce faire les 
10e, 9e, 8e et 7e jours précédant le jour du scrutin. Ils ne 
peuvent être ouverts à aucun autre moment

• Le nombre de vote par anticipation a triplé depuis 199 7; en 
2015, sa popularité s’est traduite par des retards et d es files 
d’attente

• Anticipe un augmentation importante du vote par ant icipation 
lors de la 43 e élection générale

• Augmentation du nombre de lieux de vote par anticip ation; 
ouverture des bureaux prolongées (12 heures, soit d e 9h00 à 
21h00); simplification des procédures administrativ es
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Vote par anticipation
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Vote par bulletin spécial

40e EG 41e EG 42e EG 43e EG 44e EG

257 972 285 034 618 801 866 179 ? 1M

Catégories d'électeurs pour le vote par bulletin sp écial:
1) les électeurs des Forces canadiennes (FC)

2) les électeurs incarcérés

3) les électeurs internationaux (citoyens canadiens ré sidant 
temporairement à l'étranger)

4) les électeurs nationaux (résidents canadiens tempor airement 
à l'extérieur de leur circonscription)

5) les électeurs dans les établissements de soins de c ourte 
durée

6) les électeurs locaux (Canadiens résidant dans leur 
circonscription et qui veulent voter par bulletin s pécial)
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• Projet pilote pour la 42e élection générale dans 30 
établissements d’enseignement postsecondaire

• 43e élection générale: le programme sera étendu à 117 
établissements

• Vote par bulletin spécial sur une période de 5 jours

• Critère principal: institution postsecondaire d’au moi ns 4000 
étudiants sur le même campus

• Jeunes (18-30 ans): des électeurs ciblés en raison du faible taux
de participation
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Points de service externes sur les campus

• Vote par anticipation et par bulletin spécial amélio rent la qualité
du service offert aux électeurs canadiens

• Tendace lourde dans plusieurs pays (N-Z, Australie, Éta ts-Unis, 
certains pays européens) 

• But premier: faciliter l’accès au vote; améliorer les services aux 
électeurs

• Impact sur le taux global de participation reste à dé montrer; 
étude de 2007 conclut à un effet positif, même si modest e

• Change la dynamique des campagnes électorales; partis
politiques doivent s’ajuster; tout comme l’OGE
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Conclusions / Défis


