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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		251		6.23

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		275		2.89

		351901		Berne: ville-centre		65		4.88

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		123		4.35

		1061901		Lucerne: ville-centre		32		3.92

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		59		4.02

		2701901		Bâle: ville-centre		77		4.50

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		94		2.51

		3203901		St-Gall: ville-centre		19		2.52

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		28		3.08

		5192901		Lugano: ville-centre		31		4.85

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		73		8.32

		5586901		Lausanne: ville-centre		47		3.41

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		100		3.60

		6621901		Genève: ville-centre		146		7.34

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		237		6.13



		Date/durée de l'enquête:				2017-01-01-2017-12-31		2017-01-01-2017-12-31

		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 > 2017

		Urban Audit Agglomerationen / Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre villes) / 2018-01-01



		Contact: statatlas@bfs.admin.ch

		© Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2017-2018





Affichage des données


