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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		1,715,896

				Suisse				64.4

		1		Zurich		296,721		60.5

		2		Berne		240,474		72.3

		3		Lucerne		104,510		71.7

		4		Uri		8,838		81.9

		5		Schwyz		34,059		43.0

		6		Obwald		8,992		71.0

		7		Nidwald		10,489		46.0

		8		Glaris		7,404		60.9

		9		Zoug		35,328		16.3

		10		Fribourg		50,484		68.4

		11		Soleure		58,108		71.4

		12		Bâle-Ville		49,867		75.5

		13		Bâle-Campagne		59,618		63.2

		14		Schaffhouse		24,593		63.7

		15		Appenzell Rh.-Ext.		15,556		67.1

		16		Appenzell Rh.-Int.		3,299		70.4

		17		Saint-Gall		97,404		66.5

		18		Grisons		35,883		68.8

		19		Argovie		125,968		61.9

		20		Thurgovie		48,009		70.1

		21		Tessin		57,260		67.0

		22		Vaud		134,400		64.1

		23		Valais		58,255		65.0

		24		Neuchâtel		42,702		62.2

		25		Genève		86,827		55.5

		26		Jura		20,848		71.5



		Date/durée de l'enquête:				28.11.2004		28.11.2004
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