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Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,561,499

				Suisse				48.4

		1		Zurich		459,894		48.9

		2		Berne		352,714		51.2

		3		Lucerne		138,398		39.4

		4		Uri		12,183		34.7

		5		Schwyz		52,748		29.7

		6		Obwald		12,936		34.5

		7		Nidwald		16,212		35.6

		8		Glaris		13,043		29.5

		9		Zoug		40,586		42.4

		10		Fribourg		82,532		58.5

		11		Soleure		95,525		37.2

		12		Bâle-Ville		68,010		54.6

		13		Bâle-Campagne		98,406		43.8

		14		Schaffhouse		31,466		37.1

		15		Appenzell Rh.-Ext.		21,216		38.6

		16		Appenzell Rh.-Int.		5,432		30.1

		17		Saint-Gall		158,834		36.8

		18		Grisons		58,880		41.0

		19		Argovie		188,174		35.1

		20		Thurgovie		74,108		33.7

		21		Tessin		89,171		45.4

		22		Vaud		195,046		72.4

		23		Valais		87,167		46.6

		24		Neuchâtel		60,427		71.4

		25		Genève		125,739		70.9

		26		Jura		22,652		62.4
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