
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l’ intérieur DFI
Bundesamt für Statistik BFS
Office fédéral de la statistique OFS

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l’ intérieur DFI
Bundesamt für Statistik BFS
Office fédéral de la statistique OFS

Modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) (Base légale pour la surveillance des assurés), votation du 25.11.2018

ID de la carte: 22335
Atlas politique de la Suisse

Source(s): OFS – Statistique des votations et des élections
© Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2010–2020

Niveau géographique:
Cantons

0 35 70 km

Proportion de "oui" en %

70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
0,0

≥ 70,0

65,0 – 69,9

60,0 – 64,9

55,0 – 59,9

50,0 – 54,9

45,0 – 49,9

40,0 – 44,9

35,0 – 39,9

30,0 – 34,9

< 30,0

Suisse: 64,7

Bulletins valables

473 130
150 000
50 000
≤ 5 000

473 130

150 000

50 000

≤ 5 000

Total: 2 577 021

Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
ayant une valeur inférieure à 5 000 a été augmentée.

L'objet a été accepté. Cantons: 24 Oui 2 Non.
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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,577,021

				Suisse				64.7

		1		Zurich		473,130		64.3

		2		Berne		351,534		65.0

		3		Lucerne		139,050		73.3

		4		Uri		11,728		72.8

		5		Schwyz		54,220		76.4

		6		Obwald		14,269		76.8

		7		Nidwald		16,464		78.0

		8		Glaris		11,392		71.7

		9		Zoug		40,582		74.6

		10		Fribourg		87,575		60.0

		11		Soleure		83,978		69.7

		12		Bâle-Ville		62,234		52.0

		13		Bâle-Campagne		88,822		68.0

		14		Schaffhouse		32,720		66.5

		15		Appenzell Rh.-Ext.		20,166		73.1

		16		Appenzell Rh.-Int.		5,461		81.2

		17		Saint-Gall		154,501		74.8

		18		Grisons		64,443		69.8

		19		Argovie		195,318		70.6

		20		Thurgovie		79,839		72.9

		21		Tessin		97,938		70.1

		22		Vaud		197,332		51.7

		23		Valais		112,331		59.8

		24		Neuchâtel		45,935		51.9

		25		Genève		114,558		41.4

		26		Jura		21,501		48.6



		Date/durée de l'enquête:				25.11.2018		25.11.2018

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