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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		2,515,705

				Suisse				44.7

		1		Zurich		447,368		46.2

		2		Berne		396,078		41.8

		3		Lucerne		129,632		34.1

		4		Uri		13,882		28.2

		5		Schwyz		39,129		34.1

		6		Obwald		11,230		26.6

		7		Nidwald		15,679		25.3

		8		Glaris		12,787		34.8

		9		Zoug		35,792		39.5

		10		Fribourg		76,127		50.2

		11		Soleure		99,516		43.9

		12		Bâle-Ville		75,356		60.2

		13		Bâle-Campagne		92,422		52.8

		14		Schaffhouse		36,532		42.1

		15		Appenzell Rh.-Ext.		22,171		37.3

		16		Appenzell Rh.-Int.		5,265		29.0

		17		Saint-Gall		161,206		39.8

		18		Grisons		55,023		41.0

		19		Argovie		175,466		34.3

		20		Thurgovie		75,674		34.3

		21		Tessin		101,269		56.5

		22		Vaud		173,307		50.3

		23		Valais		80,181		41.5

		24		Neuchâtel		50,170		52.1

		25		Genève		108,955		63.5

		26		Jura		25,488		73.3



		Date/durée de l'enquête:				6.6.1993		6.6.1993
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