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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		1,911,167

				Suisse				28.2

		1		Zurich		335,982		30.4

		2		Berne		285,382		28.9

		3		Lucerne		105,757		31.7

		4		Uri		12,740		34.4

		5		Schwyz		41,491		30.9

		6		Obwald		9,432		27.7

		7		Nidwald		11,580		24.4

		8		Glaris		9,564		25.9

		9		Zoug		29,651		29.8

		10		Fribourg		62,389		21.5

		11		Soleure		73,186		29.6

		12		Bâle-Ville		59,599		36.1

		13		Bâle-Campagne		72,439		28.1

		14		Schaffhouse		29,742		34.5

		15		Appenzell Rh.-Ext.		17,531		33.3

		16		Appenzell Rh.-Int.		4,255		29.4

		17		Saint-Gall		121,035		34.3

		18		Grisons		44,337		33.9

		19		Argovie		139,064		29.5

		20		Thurgovie		56,673		32.4

		21		Tessin		55,775		38.1

		22		Vaud		124,280		15.2

		23		Valais		60,523		20.8

		24		Neuchâtel		35,982		19.9

		25		Genève		94,810		15.2

		26		Jura		17,968		19.3
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