
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

Initiative populaire «pour plus de sécurité à l'intérieur des localités grâce à une vitesse maximale de 30 km/h assortie d'exceptions (Rues pour tous)», votation du 04.03.2001

ID de la carte: 544
Atlas politique de la Suisse

Source(s): OFS – Statistique des votations et des élections
© Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2010-2023

Niveau géographique:
Cantons

0 35 70 km

Proportion de "oui" en %

70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
35,0
25,0
20,0
15,0
0,0

≥ 70,0

65,0 – 69,9

60,0 – 64,9

55,0 – 59,9

50,0 – 54,9

35,0 – 49,9

25,0 – 34,9

20,0 – 24,9

15,0 – 19,9

< 15,0

Suisse: 20,3

Bulletins valables

433 999
150 000
50 000
≤ 2 000

433 999

150 000

50 000

≤ 2 000

Total: 2 588 923

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		2,588,923

				Suisse				20.3

		1		Zurich		433,999		24.9

		2		Berne		364,145		22.1

		3		Lucerne		135,521		18.1

		4		Uri		13,003		17.9

		5		Schwyz		51,641		13.0

		6		Obwald		12,962		14.6

		7		Nidwald		16,326		13.9

		8		Glaris		12,978		20.7

		9		Zoug		41,337		16.6

		10		Fribourg		97,442		13.0

		11		Soleure		94,979		18.9

		12		Bâle-Ville		70,158		35.7

		13		Bâle-Campagne		100,302		23.1

		14		Schaffhouse		32,652		23.6

		15		Appenzell Rh.-Ext.		21,574		18.5

		16		Appenzell Rh.-Int.		5,903		10.6

		17		Saint-Gall		159,073		17.6

		18		Grisons		61,597		25.1

		19		Argovie		183,567		17.0

		20		Thurgovie		74,294		17.0

		21		Tessin		95,126		16.9

		22		Vaud		168,079		17.9

		23		Valais		114,204		14.1

		24		Neuchâtel		71,737		18.2

		25		Genève		130,259		25.1

		26		Jura		26,065		12.7



		Date/durée de l'enquête:				4.3.2001		4.3.2001

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

		Atlas politique de la Suisse

		Votations populaires (chronologiques) > 2001–2010 > 2001 > 04.03.2001: Rues pour tous

		Suisse / Cantons / 1.1.1997
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