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Niveau géographique:
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Worksheet

		Taux de motorisation, en 2018						24759



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

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		44,808		404

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		17,751		569

		261901		Zurich: ville-centre		140,286		343

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		548,793		572

		351901		Berne: ville-centre		52,398		392

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		147,045		516

		1061901		Lucerne: ville-centre		34,565		425

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		76,295		515

		2701901		Bâle: ville-centre		57,154		333

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		194,936		518

		2701931		Bâle: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		62,573		654

		2701932		Bâle: ceinture allemande de l'agglomération transfrontalière		124,100		585

		3203901		St.-Gall: ville-centre		34,440		456

		3203910		St.-Gall: ceinture de l'agglomération		51,019		559

		5192901		Lugano: ville-centre		39,247		618

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		57,589		657

		5586901		Lausanne: ville-centre		49,873		359

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		159,751		567

		6621901		Genève: ville-centre		71,705		358

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		207,857		531

		6621931		Genève: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		201,830		626



		Date/durée de l'enquête:				30.9.2018		30.9.2018

		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 > 2018

		Suisse / Audit urbain transfrontalier: ville-centre et ceinture / 1.1.2019
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