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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Suisse		1,927,173		18.0

		1		Zurich		339,631		19.6

		2		Berne		288,654		16.4

		3		Lucerne		106,603		15.7

		4		Uri		12,827		13.0

		5		Schwyz		41,805		11.3

		6		Obwald		9,538		11.9

		7		Nidwald		11,662		10.7

		8		Glaris		9,653		13.5

		9		Zoug		29,870		14.7

		10		Fribourg		62,694		18.0

		11		Soleure		73,716		14.5

		12		Bâle-Ville		60,232		26.3

		13		Bâle-Campagne		73,146		16.7

		14		Schaffhouse		29,836		20.8

		15		Appenzell Rh.-Ext.		17,760		12.8

		16		Appenzell Rh.-Int.		4,283		7.1

		17		Saint-Gall		121,818		13.8

		18		Grisons		44,773		15.5

		19		Argovie		140,426		13.4

		20		Thurgovie		57,124		13.6

		21		Tessin		56,591		18.5

		22		Vaud		124,920		23.7

		23		Valais		60,886		15.4

		24		Neuchâtel		36,226		25.1

		25		Genève		94,429		31.3

		26		Jura		18,070		23.1
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