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Total: 2 817 066

Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
ayant une valeur inférieure à 5 000 a été augmentée.

L'objet a été accepté. Cantons: 20 6/2 Oui, 0 Non.
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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,817,066

				Suisse				88.1

		1		Zurich		482,612		86.8

		2		Berne		373,587		89.5

		3		Lucerne		149,099		88.6

		4		Uri		12,656		86.3

		5		Schwyz		57,751		81.0

		6		Obwald		14,826		82.8

		7		Nidwald		18,108		83.2

		8		Glaris		12,805		88.7

		9		Zoug		44,864		86.5

		10		Fribourg		104,839		90.8

		11		Soleure		92,400		88.2

		12		Bâle-Ville		63,458		89.0

		13		Bâle-Campagne		98,722		88.7

		14		Schaffhouse		33,135		87.2

		15		Appenzell Rh.-Ext.		21,044		82.1

		16		Appenzell Rh.-Int.		5,598		82.1

		17		Saint-Gall		164,549		85.1

		18		Grisons		69,541		89.1

		19		Argovie		219,679		87.4

		20		Thurgovie		85,088		84.7

		21		Tessin		114,836		87.7

		22		Vaud		236,280		91.3

		23		Valais		123,338		84.2

		24		Neuchâtel		60,069		93.7

		25		Genève		132,453		92.8

		26		Jura		25,729		90.7



		Date/durée de l'enquête:				18.5.2014		18.5.2014

		Source(s):				OFS – Statistique des votations et des élections		OFS – Statistique des votations et des élections
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