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Total: 2 342 747

Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
ayant une valeur inférieure à 2 000 a été augmentée.
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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,342,747

				Suisse				37.6

		1		Zurich		416,226		42.2

		2		Berne		329,837		42.0

		3		Lucerne		125,486		37.9

		4		Uri		12,139		36.7

		5		Schwyz		48,522		33.6

		6		Obwald		11,920		32.3

		7		Nidwald		15,225		30.8

		8		Glaris		11,980		42.1

		9		Zoug		38,095		38.0

		10		Fribourg		78,034		33.5

		11		Soleure		91,400		35.5

		12		Bâle-Ville		61,993		43.6

		13		Bâle-Campagne		89,353		36.9

		14		Schaffhouse		32,173		36.4

		15		Appenzell Rh.-Ext.		19,170		36.4

		16		Appenzell Rh.-Int.		4,391		28.6

		17		Saint-Gall		140,277		36.3

		18		Grisons		54,579		36.8

		19		Argovie		169,246		34.8

		20		Thurgovie		68,422		34.3

		21		Tessin		73,285		42.0

		22		Vaud		188,656		34.3

		23		Valais		74,478		24.2

		24		Neuchâtel		57,809		33.8

		25		Genève		108,720		36.4

		26		Jura		21,331		32.6



		Date/durée de l'enquête:				18.5.2003		18.5.2003

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

		Atlas politique de la Suisse

		Votations populaires (chronologiques) > 2001–2010 > 2003 > 18.05.2003: Initiative des dimanches
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