
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

Loi fédérale concernant les troupes suisses chargées d'opération en faveur du maintien de la paix (LOMP), votation du 12.06.1994

ID de la carte: 991
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: 42,8

Bulletins valables

367 778
150 000
50 000
≤ 2 000

367 778

150 000

50 000

≤ 2 000

Total: 2 103 362
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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,103,362

				Suisse				42.8

		1		Zurich		367,778		45.9

		2		Berne		332,202		45.2

		3		Lucerne		108,118		39.0

		4		Uri		10,524		31.6

		5		Schwyz		35,309		27.8

		6		Obwald		8,804		34.5

		7		Nidwald		11,728		34.9

		8		Glaris		11,886		32.2

		9		Zoug		31,064		43.4

		10		Fribourg		57,283		47.7

		11		Soleure		85,745		40.1

		12		Bâle-Ville		68,426		49.7

		13		Bâle-Campagne		81,314		47.6

		14		Schaffhouse		32,327		32.3

		15		Appenzell Rh.-Ext.		19,654		32.3

		16		Appenzell Rh.-Int.		4,677		24.7

		17		Saint-Gall		138,145		35.0

		18		Grisons		42,732		38.5

		19		Argovie		146,397		38.5

		20		Thurgovie		65,780		32.1

		21		Tessin		91,268		33.0

		22		Vaud		127,508		53.0

		23		Valais		89,257		39.4

		24		Neuchâtel		38,235		52.8

		25		Genève		81,881		55.2

		26		Jura		15,320		52.4



		Date/durée de l'enquête:				12.6.1994		12.6.1994

		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 > 1994 > 12.06.1994: Casques bleus
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