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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,555,739

				Suisse				55.5

		1		Zurich		458,486		54.5

		2		Berne		352,495		54.9

		3		Lucerne		138,132		44.2

		4		Uri		12,203		35.2

		5		Schwyz		52,649		32.3

		6		Obwald		12,908		37.2

		7		Nidwald		16,216		39.8

		8		Glaris		13,020		34.2

		9		Zoug		40,487		47.3

		10		Fribourg		82,589		66.9

		11		Soleure		95,344		45.1

		12		Bâle-Ville		67,787		61.8

		13		Bâle-Campagne		98,165		53.7

		14		Schaffhouse		31,415		48.1

		15		Appenzell Rh.-Ext.		21,217		40.6

		16		Appenzell Rh.-Int.		5,450		26.9

		17		Saint-Gall		158,535		41.5

		18		Grisons		58,855		47.5

		19		Argovie		187,530		44.4

		20		Thurgovie		73,943		40.1

		21		Tessin		88,975		67.1

		22		Vaud		194,708		81.1

		23		Valais		87,012		60.0

		24		Neuchâtel		60,340		74.7

		25		Genève		124,635		79.5

		26		Jura		22,643		79.6
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