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Total: 2 276 872

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		2,276,872

				Suisse				29.5

		1		Zurich		395,900		36.5

		2		Berne		299,111		30.4

		3		Lucerne		111,469		23.8

		4		Uri		11,925		18.5

		5		Schwyz		44,300		20.7

		6		Obwald		13,631		16.2

		7		Nidwald		16,565		19.1

		8		Glaris		10,613		29.5

		9		Zoug		34,656		26.1

		10		Fribourg		86,597		19.2

		11		Soleure		74,820		31.0

		12		Bâle-Ville		55,697		44.3

		13		Bâle-Campagne		80,508		36.2

		14		Schaffhouse		28,428		34.0

		15		Appenzell Rh.-Ext.		17,497		28.0

		16		Appenzell Rh.-Int.		4,085		16.5

		17		Saint-Gall		128,187		28.0

		18		Grisons		51,997		31.0

		19		Argovie		162,556		31.2

		20		Thurgovie		69,638		29.9

		21		Tessin		88,207		38.1

		22		Vaud		198,656		22.1

		23		Valais		104,832		17.0

		24		Neuchâtel		53,395		22.4

		25		Genève		111,622		33.5

		26		Jura		21,980		17.3



		Date/durée de l'enquête:				2010-03-07		2010-03-07
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		Votations populaires (chronologiques) > 2001–2010 > 2010 > 07.03.2010: Initiative pour l'institution d'un avocat de la protection des animaux
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