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						Nombre de voitures de tourisme*		Voitures de tourisme* pour 1000 habitants

		Regions-ID		Regionsname



		261901		Zurich: ville-centre		138,103		359

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		521,036		571

		351901		Berne: ville-centre		49,681		386

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		142,244		519

		1061901		Lucerne: ville-centre		36,621		455

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		71,484		502

		2701901		Bâle: ville-centre		58,126		347

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		188,442		517

		2701931		Bâle: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		59,699		647

		2701932		Bâle: ceinture allemande de l'agglomération transfrontalière		116,396		564

		3203901		St-Gall: ville-centre		34,002		456

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		49,275		552

		5192901		Lugano: ville-centre		38,355		611

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		55,867		653

		5586901		Lausanne: ville-centre		50,849		383

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		151,038		570

		6621901		Genève: ville-centre		73,329		383

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		202,389		549

		6621931		Genève: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		183,242		617

		0		Hors du périmètre considéré		2,523,649		572



		Date/durée de l'enquête:				2014-01-01-2014-12-31		2014-01-01-2014-12-31

		Source(s):				OFROU – Banque de données centralisée relative aux véhicules et à leurs détenteurs (MOFIS); Insee; Statistisches Amt Basel-Stadt und Statistisches Landesamt Baden-Württemberg		OFROU – Banque de données centralisée relative aux véhicules et à leurs détenteurs (MOFIS); Insee; Statistisches Amt Basel-Stadt und Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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