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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,200,290

				Suisse				87.1

		1		Zurich		355,218		87.8

		2		Berne		282,546		87.2

		3		Lucerne		113,275		85.5

		4		Uri		11,896		78.3

		5		Schwyz		48,072		78.3

		6		Obwald		12,716		82.7

		7		Nidwald		13,884		84.3

		8		Glaris		8,097		85.6

		9		Zoug		34,035		84.9

		10		Fribourg		84,562		87.9

		11		Soleure		66,354		84.9

		12		Bâle-Ville		48,099		88.0

		13		Bâle-Campagne		77,514		86.9

		14		Schaffhouse		27,367		81.6

		15		Appenzell Rh.-Ext.		15,898		85.6

		16		Appenzell Rh.-Int.		3,933		82.2

		17		Saint-Gall		135,366		84.8

		18		Grisons		53,767		84.9

		19		Argovie		150,127		84.2

		20		Thurgovie		57,174		85.0

		21		Tessin		90,692		87.7

		22		Vaud		204,603		94.3

		23		Valais		118,091		83.9

		24		Neuchâtel		47,821		89.2

		25		Genève		119,115		91.7

		26		Jura		20,068		88.2
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