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Suisse: 63,7

L'objet a été accepté. Cantons: 25 oui 1 non.
Résultats provisoires du dimanche de votation. Les
résultats définitifs sont publiés après leur validation
par le Conseil fédéral, plus ou moins 2 mois après la
votation. Ils peuvent quelque peu différer des
résultats provisoires.

Bulletins valables
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Total: 2 356 154

Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
ayant une valeur inférieure à 5 000 a été augmentée.

L'objet a été accepté. Cantons: 25 Oui 1 Non.
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						Bulletins valables		Proportion de "oui" en %

		Regions-ID		Regionsname



				Total		2,356,154

				Suisse				63.7

		1		Zurich		399,304		70.6

		2		Berne		321,003		61.3

		3		Lucerne		125,535		65.9

		4		Uri		10,280		56.5

		5		Schwyz		49,262		51.6

		6		Obwald		12,482		51.7

		7		Nidwald		15,126		53.4

		8		Glaris		9,640		55.6

		9		Zoug		36,527		67.0

		10		Fribourg		82,374		62.0

		11		Soleure		77,002		58.8

		12		Bâle-Ville		58,926		75.0

		13		Bâle-Campagne		77,594		62.4

		14		Schaffhouse		31,345		59.0

		15		Appenzell Rh.-Ext.		16,753		64.3

		16		Appenzell Rh.-Int.		4,280		52.9

		17		Saint-Gall		135,422		64.0

		18		Grisons		67,523		55.7

		19		Argovie		179,139		59.4

		20		Thurgovie		68,333		59.1

		21		Tessin		100,768		45.5

		22		Vaud		197,620		71.5

		23		Valais		98,004		57.1

		24		Neuchâtel		43,710		72.6

		25		Genève		117,832		72.8

		26		Jura		20,370		61.9



		Date/durée de l'enquête:				19.5.2019		19.5.2019

		Source(s):				OFS – Statistique des votations et des élections		OFS – Statistique des votations et des élections

		Atlas politique de la Suisse

		Votations populaires (chronologiques) > 2011–2020 > 2019 > 19.05.2019: Mise en oeuvre de la directive de l'UE sur les armes
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