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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Suisse		2,348,105		41.5

		1		Zurich		374,695		39.7

		2		Berne		355,728		39.2

		3		Lucerne		135,779		36.6

		4		Uri		13,466		37.1

		5		Schwyz		41,653		29.3

		6		Obwald		12,540		26.8

		7		Nidwald		15,453		27.3

		8		Glaris		12,286		33.1

		9		Zoug		36,026		34.2

		10		Fribourg		87,029		50.1

		11		Soleure		91,478		39.1

		12		Bâle-Ville		67,380		43.8

		13		Bâle-Campagne		89,332		39.6

		14		Schaffhouse		32,248		42.2

		15		Appenzell Rh.-Ext.		21,125		32.7

		16		Appenzell Rh.-Int.		5,790		23.2

		17		Saint-Gall		151,618		34.8

		18		Grisons		56,803		39.2

		19		Argovie		174,752		35.2

		20		Thurgovie		74,551		32.2

		21		Tessin		76,726		60.5

		22		Vaud		164,645		49.1

		23		Valais		83,587		49.3

		24		Neuchâtel		48,353		57.6

		25		Genève		98,969		54.5

		26		Jura		26,093		68.2
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