REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département présidentiel

Chancellerie

ELECTIONS PROPORTIONNELLES - RESULTATS AU FORMAT EXCEL
Afin de vous permettre d'analyser les résultats des élections, la Chancellerie de la République
et Canton de Genève a décidé de vous mettre à disposition des données détaillées pour
chaque commune, local, liste et candidat.
Le fichier Excel G20-PROP-CODE_SCRUTIN-AAAAMMJJ.xlsx (CODE_SCRUTIN = GC –
Grand-conseil, CN – Conseil national, CM – Conseil municipal; AAAAMMJJ = date du scrutin au
format année mois jour) contient une ligne avec le détail des suffrages d'un candidat pour
chaque commune, local et liste.
Une ligne contient les colonnes suivantes :
- Commune – 45 communes + les suisses de l'étranger + le total cantonal (point 1 sur
l'image)
- Local – 67 locaux + 5 locaux préfixé du code "00", contenant le total d'une commune à
plusieurs locaux ou le total cantonal (point 2 sur l'image)
- Liste (point 3 sur l'image)
- Candidat (nom + prénom) (point 4 sur l'image)
- Compacts – nombre de suffrages obtenus sur un bulletin compact
- Modifies – nombre de suffrages obtenus sur un bulletin modifié
- SNL – nombre de suffrages obtenus sur un bulletin sans nom de liste ou sur une liste
officielle
- 1 colonne par liste selon tableau "Abréviations des listes" (à la page suivante) –
suffrages obtenus sur un bulletin de liste modifié (point 5 sur l'image)
- Total – total des suffrages obtenus
- Biffes – nombre de fois que le candidat a été modifié
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A l'aide des fonctions d'Excel, en cliquant sur la flèche en haut à droite des colonnes, vous
pouvez filtrer les données à votre guise.
Vous pouvez supprimer tous les filtres que vous avez faits et revenir à l'état initial, en cliquant
sur "Effacer", dans la partie "Trier et filtrer" du bandeau, du menu "Données".
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Abréviations des listes
Abréviations Nom complet

VER
PDC
SOC
UDC
PLR
ENS
JDC
MCG
VERL
UDF
SOSE
SEN
UDCI
VERI
MCGJ
JUDC
VERJ
GE68
EAGJ
EAGI
JLR
POL
PBD
PEV
SOCJ
MCGA

LES VERTS GENEVOIS
PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC)
LES SOCIALISTES
UDC GENÈVE
PLR. LES LIBÉRAUX-RADICAUX GENÈVE
ENSEMBLE À GAUCHE
JEUNES DÉMOCRATES-CHRÉTIENS (JDC)
MCG - MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS
VERT'LIBÉRAUX
UDF UNION DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE
LES SOCIALISTES - SUISSES ET SUISSESSES DE
L'ÉTRANGER
LES SENIORS VERTS: L'EXPÉRIENCE AU SERVICE
DES GÉNÉRATIONS FUTURES
UDC INTERNATIONAL
LES VERTS TRANSFRONTALIERS
MCG JEUNESSE
JEUNES UDC
LES JEUNES VERTS
ENSEMBLE À GAUCHE - GÉNÉRATION 1968
ENSEMBLE À GAUCHE - JEUNES
ENSEMBLE À GAUCHE - INTERNATIONAL
JLR. LES JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX
POLITIQUE INTÉGRALE, DANS L'INTELLIGENCE DU
COEUR
PBD GENÈVE
PARTI ÉVANGÉLIQUE (PEV)
JEUNESSE SOCIALISTE GENEVOISE
MCG - AILE SOCIALE

