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Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		1,349,072

				Suisse				72.7

		1		Zurich		249,944		70.7

		2		Berne		171,884		73.3

		3		Lucerne		66,299		76.7

		4		Uri		8,221		70.6

		5		Schwyz		19,511		79.9

		6		Obwald		5,883		74.5

		7		Nidwald		7,055		76.6

		8		Glaris		6,760		80.9

		9		Zoug		19,972		79.3

		10		Fribourg		69,204		67.6

		11		Soleure		67,371		68.7

		12		Bâle-Ville		48,874		76.2

		13		Bâle-Campagne		57,074		77.6

		14		Schaffhouse		27,330		70.0

		15		Appenzell Rh.-Ext.		13,013		71.4

		16		Appenzell Rh.-Int.		3,232		63.7

		17		Saint-Gall		93,032		71.0

		18		Grisons		28,613		73.8

		19		Argovie		80,454		67.2

		20		Thurgovie		54,411		68.2

		21		Tessin		50,802		70.9

		22		Vaud		76,690		80.6

		23		Valais		40,031		70.5

		24		Neuchâtel		23,121		76.1

		25		Genève		49,361		79.7

		26		Jura		10,930		83.3



		Date/durée de l'enquête:				3.3.1991		3.3.1991

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

		Atlas politique de la Suisse

		Votations populaires (chronologiques) > 1991–2000 > 1991 > 03.03.1991: Droit de vote à 18 ans

		Suisse / Cantons / 1.1.1979
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