
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

Arrêté fédéral concernant l'introduction d'une redevance sur le trafic de poids lourds liée, soit aux prestations, soit à la consommation, votation du 20.02.1994

ID de la carte: 962
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
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: 67,1

Bulletins valables

337 842
150 000
50 000
≤ 2 000

337 842

150 000

50 000

≤ 2 000

Total: 1 819 541

Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
ayant une valeur inférieure à 2 000 a été augmentée.


Worksheet

		Arrêté fédéral concernant l'introduction d'une redevance sur le trafic de poids lourds liée, soit aux prestations, soit à la consommation, votation du 20.02.1994						962



						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		1,819,541

				Suisse				67.1

		1		Zurich		337,842		75.1

		2		Berne		271,887		71.8

		3		Lucerne		95,816		66.0

		4		Uri		14,400		72.1

		5		Schwyz		33,000		53.6

		6		Obwald		8,683		54.2

		7		Nidwald		11,770		69.1

		8		Glaris		10,164		66.6

		9		Zoug		28,592		68.8

		10		Fribourg		47,632		52.4

		11		Soleure		75,847		65.0

		12		Bâle-Ville		57,353		83.1

		13		Bâle-Campagne		73,872		75.8

		14		Schaffhouse		30,942		63.2

		15		Appenzell Rh.-Ext.		17,794		65.5

		16		Appenzell Rh.-Int.		3,877		64.0

		17		Saint-Gall		118,989		68.8

		18		Grisons		48,683		76.9

		19		Argovie		133,876		61.8

		20		Thurgovie		62,078		65.5

		21		Tessin		68,226		78.4

		22		Vaud		98,103		48.5

		23		Valais		64,727		45.2

		24		Neuchâtel		31,863		50.0

		25		Genève		61,129		56.7

		26		Jura		12,396		55.4



		Date/durée de l'enquête:				20.2.1994		20.2.1994

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