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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		2,052,962

				Suisse				63.6

		1		Zurich		390,362		62.6

		2		Berne		317,911		60.5

		3		Lucerne		106,972		57.4

		4		Uri		13,169		40.9

		5		Schwyz		35,446		50.7

		6		Obwald		8,792		55.9

		7		Nidwald		11,442		59.9

		8		Glaris		10,244		54.1

		9		Zoug		31,780		62.6

		10		Fribourg		52,586		68.4

		11		Soleure		83,354		61.4

		12		Bâle-Ville		56,880		71.9

		13		Bâle-Campagne		79,617		71.5

		14		Schaffhouse		31,650		62.8

		15		Appenzell Rh.-Ext.		19,407		49.0

		16		Appenzell Rh.-Int.		4,691		44.9

		17		Saint-Gall		137,893		57.7

		18		Grisons		47,865		62.2

		19		Argovie		144,191		60.7

		20		Thurgovie		63,157		56.4

		21		Tessin		82,989		59.7

		22		Vaud		130,118		72.8

		23		Valais		64,240		79.3

		24		Neuchâtel		34,068		75.1

		25		Genève		78,704		84.9

		26		Jura		15,434		70.1



		Date/durée de l'enquête:				27.9.1992		27.9.1992

		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 > 1992 > 27.09.1992: Arrêté sur le transit alpin

		Suisse / Cantons / 1.1.1979



		Contact: statatlas@bfs.admin.ch

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





Affichage des données


