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Total: 2 420 284

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

L'initiative a été acceptée. Cantons: 14 2/2 Oui, 6 4/2
Non.
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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,420,284

				Suisse				56.7

		1		Zurich		453,092		59.9

		2		Berne		335,577		58.4

		3		Lucerne		128,745		47.1

		4		Uri		10,005		41.3

		5		Schwyz		50,813		39.7

		6		Obwald		12,595		41.5

		7		Nidwald		15,230		42.1

		8		Glaris		11,710		50.8

		9		Zoug		39,816		46.7

		10		Fribourg		81,707		63.1

		11		Soleure		76,357		50.5

		12		Bâle-Ville		54,790		64.6

		13		Bâle-Campagne		81,863		53.9

		14		Schaffhouse		33,652		55.3

		15		Appenzell Rh.-Ext.		18,062		48.4

		16		Appenzell Rh.-Int.		4,807		41.9

		17		Saint-Gall		140,092		47.2

		18		Grisons		56,363		52.1

		19		Argovie		183,472		50.1

		20		Thurgovie		72,890		47.0

		21		Tessin		96,343		57.8

		22		Vaud		195,984		67.2

		23		Valais		93,848		56.6

		24		Neuchâtel		43,240		61.5

		25		Genève		109,802		74.8

		26		Jura		19,429		66.2



		Date/durée de l'enquête:				13.2.2022		13.2.2022
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