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						Nombre de personnes gravement accidentées ou tuées dans les accidents de la circulation		Personnes gravement blessées ou tuées dans la circulation routière pour 10 000 habitants*

		Regions-ID		Regionsname



		261901		Zurich: ville-centre		189		4.83

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		356		3.85

		351901		Berne: ville-centre		60		4.61

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		128		4.62

		1061901		Lucerne: ville-centre		36		4.44

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		41		2.85

		2701901		Bâle: ville-centre		90		5.34

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		136		3.69

		3203901		St-Gall: ville-centre		22		2.92

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		26		2.90

		5192901		Lugano: ville-centre		38		5.97

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		73		8.41

		5586901		Lausanne: ville-centre		73		5.45

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		117		4.35

		6621901		Genève: ville-centre		142		7.30

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		247		6.58

		0		Hors du périmètre considéré		2,309		5.17



		Date/durée de l'enquête:				2015-01-01-2015-12-31		2015-01-01-2015-12-31

		Source(s):				OFROU – Accidents de la circulation routière (SVU)		OFROU – Accidents de la circulation routière (SVU)

		Atlas statistique des villes

		Atlas national > Sécurité personnelle > Victimes de la route > 2015

		Suisse / Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre suisse) / 2016-01-01
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