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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,077,213

				Suisse				51.0

		1		Zurich		360,930		50.7

		2		Berne		327,292		53.2

		3		Lucerne		106,926		48.5

		4		Uri		10,343		40.4

		5		Schwyz		34,950		35.7

		6		Obwald		8,736		44.6

		7		Nidwald		11,625		45.5

		8		Glaris		11,813		41.5

		9		Zoug		30,627		47.7

		10		Fribourg		56,714		54.6

		11		Soleure		85,276		44.6

		12		Bâle-Ville		68,025		63.4

		13		Bâle-Campagne		80,337		55.1

		14		Schaffhouse		32,206		41.3

		15		Appenzell Rh.-Ext.		19,488		37.0

		16		Appenzell Rh.-Int.		4,635		29.6

		17		Saint-Gall		135,979		41.3

		18		Grisons		41,678		53.2

		19		Argovie		144,735		42.1

		20		Thurgovie		65,228		36.9

		21		Tessin		90,158		61.4

		22		Vaud		126,314		57.1

		23		Valais		88,256		54.2

		24		Neuchâtel		38,036		58.7

		25		Genève		81,759		68.2

		26		Jura		15,147		64.0
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