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Worksheet

		Taux de motorisation, en 2017						23796



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

		Regions-ID		Regionsname



		261901		Zurich: ville-centre		140,267		348

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		545,748		574

		351901		Berne: ville-centre		51,010		383

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		147,249		521

		1061901		Lucerne: ville-centre		37,208		456

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		75,741		516

		2701901		Bâle: ville-centre		57,163		334

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		193,861		518

		2701931		Bâle: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		62,027		654

		2701932		Bâle: ceinture allemande de l'agglomération transfrontalière		122,675		580

		3203901		St.-Gall: ville-centre		34,318		455

		3203910		St.-Gall: ceinture de l'agglomération		50,939		560

		5192901		Lugano: ville-centre		39,555		619

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		57,611		656

		5586901		Lausanne: ville-centre		50,068		363

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		158,420		570

		6621901		Genève: ville-centre		72,559		365

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		207,972		538

		6621931		Genève: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		198,052		625



		Date/durée de l'enquête:				2017-09-30		2017-09-30

		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

		Atlas statistique des villes

		Atlas transfrontalier > Mobilité > Motorisation > 2017
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