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Total: 2 558 982

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		2,558,982

				Suisse				43.2

		1		Zurich		459,728		44.4

		2		Berne		352,321		44.7

		3		Lucerne		138,175		31.6

		4		Uri		12,178		27.4

		5		Schwyz		52,742		24.4

		6		Obwald		12,931		27.3

		7		Nidwald		16,175		28.8

		8		Glaris		13,039		26.1

		9		Zoug		40,561		36.8

		10		Fribourg		82,309		50.6

		11		Soleure		95,413		32.4

		12		Bâle-Ville		68,142		51.2

		13		Bâle-Campagne		98,381		40.0

		14		Schaffhouse		31,543		35.3

		15		Appenzell Rh.-Ext.		21,172		34.1

		16		Appenzell Rh.-Int.		5,423		24.0

		17		Saint-Gall		158,635		31.2

		18		Grisons		58,788		38.6

		19		Argovie		188,134		31.5

		20		Thurgovie		73,939		29.5

		21		Tessin		89,060		40.9

		22		Vaud		194,726		67.4

		23		Valais		87,150		40.1

		24		Neuchâtel		60,316		64.8

		25		Genève		125,616		67.8

		26		Jura		22,385		54.8
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