
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l’ intérieur DFI
Bundesamt für Statistik BFS
Office fédéral de la statistique OFS

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l’ intérieur DFI
Bundesamt für Statistik BFS
Office fédéral de la statistique OFS

Taux de motorisation, en 2015

ID de la carte: 21218
Atlas statistique des vil les

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
© Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2017-2018
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						Nombre de voitures de tourisme*		Voitures de tourisme* pour 1000 habitants

		Regions-ID		Regionsname



		261901		Zurich: ville-centre		139,249		356

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		533,557		577

		351901		Berne: ville-centre		50,516		389

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		143,765		519

		1061901		Lucerne: ville-centre		37,054		457

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		72,586		505

		2701901		Bâle: ville-centre		56,834		337

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		190,510		517

		2701931		Bâle: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		60,560		648

		2701932		Bâle: ceinture allemande de l'agglomération transfrontalière		118,436		570

		3203901		St-Gall: ville-centre		34,141		453

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		49,937		558

		5192901		Lugano: ville-centre		38,976		612

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		56,886		655

		5586901		Lausanne: ville-centre		50,204		375

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		153,511		571

		6621901		Genève: ville-centre		73,471		378

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		204,609		545

		6621931		Genève: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		188,276		619

		0		Hors du périmètre considéré		2,572,263		576



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

		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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