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Suisse: 42,5

L'initiative a été rejetée. Cantons: 3 1/2 Oui, 17 5/2
Non.

Résultats provisoires du dimanche de votation. Les
résultats définitifs sont publiés après leur validation
par le Conseil fédéral, plus ou moins 2 mois après la
votation. Ils peuvent quelque peu différer des
résultats provisoires.
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						Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Suisse		42.5

		1		Zurich		45.7

		2		Berne		45.2

		3		Lucerne		36.9

		4		Uri		28.8

		5		Schwyz		25.8

		6		Obwald		27.4

		7		Nidwald		24.8

		8		Glaris		34.0

		9		Zoug		30.6

		10		Fribourg		45.1

		11		Soleure		36.9

		12		Bâle-Ville		57.9

		13		Bâle-Campagne		42.9

		14		Schaffhouse		41.6

		15		Appenzell Rh.-Ext.		36.4

		16		Appenzell Rh.-Int.		28.8

		17		Saint-Gall		35.7

		18		Grisons		38.7

		19		Argovie		36.5

		20		Thurgovie		33.8

		21		Tessin		44.8

		22		Vaud		49.2

		23		Valais		35.4

		24		Neuchâtel		52.6

		25		Genève		53.1

		26		Jura		55.0



		Date/durée de l'enquête:				29.11.2020

		Source(s):				OFS – Statistique des votations et des élections

		Atlas politique de la Suisse

		Votations populaires (chronologiques) > 2011–2020 > 2020 > 29.11.2020: Initiative contre le commerce de guerre
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