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Total: 1 995 076

Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
ayant une valeur inférieure à 2 000 a été augmentée.
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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		1,995,076

				Suisse				64.6

		1		Zurich		370,596		71.2

		2		Berne		292,708		67.6

		3		Lucerne		107,686		61.5

		4		Uri		10,984		62.4

		5		Schwyz		34,222		55.5

		6		Obwald		8,477		62.0

		7		Nidwald		11,536		63.0

		8		Glaris		9,516		62.3

		9		Zoug		28,883		62.9

		10		Fribourg		55,776		55.3

		11		Soleure		86,716		57.3

		12		Bâle-Ville		64,823		70.2

		13		Bâle-Campagne		81,636		66.5

		14		Schaffhouse		30,193		67.3

		15		Appenzell Rh.-Ext.		18,037		64.1

		16		Appenzell Rh.-Int.		4,195		57.2

		17		Saint-Gall		128,561		63.5

		18		Grisons		43,323		70.5

		19		Argovie		153,453		62.5

		20		Thurgovie		63,828		60.3

		21		Tessin		70,636		57.1

		22		Vaud		128,020		66.8

		23		Valais		62,165		50.1

		24		Neuchâtel		37,554		54.9

		25		Genève		76,787		67.4

		26		Jura		14,765		53.6



		Date/durée de l'enquête:				25.9.1994		25.9.1994
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		Atlas politique de la Suisse
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		Suisse / Cantons / 1.1.1994



		Contact: statatlas@bfs.admin.ch

		© Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2010-2023





Affichage des données


