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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,605,826

				Suisse				56.0

		1		Zurich		448,185		59.4

		2		Berne		321,171		60.3

		3		Lucerne		139,018		51.0

		4		Uri		11,834		43.9

		5		Schwyz		51,543		40.8

		6		Obwald		11,995		45.7

		7		Nidwald		15,850		46.2

		8		Glaris		12,622		42.9

		9		Zoug		41,290		55.4

		10		Fribourg		88,724		59.1

		11		Soleure		88,243		54.1

		12		Bâle-Ville		67,605		63.5

		13		Bâle-Campagne		95,763		59.7

		14		Schaffhouse		31,864		51.1

		15		Appenzell Rh.-Ext.		21,139		53.6

		16		Appenzell Rh.-Int.		5,355		43.6

		17		Saint-Gall		156,517		52.2

		18		Grisons		60,742		51.0

		19		Argovie		201,259		50.9

		20		Thurgovie		84,733		52.2

		21		Tessin		100,664		36.1

		22		Vaud		214,790		65.5

		23		Valais		107,000		53.1

		24		Neuchâtel		63,360		65.2

		25		Genève		139,645		58.1

		26		Jura		24,915		58.6
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