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

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		45,309		400

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		18,093		568

		261901		Zurich: ville-centre		139,128		331

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		553,743		564

		351901		Berne: ville-centre		51,428		382

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		147,994		515

		1061901		Lucerne: ville-centre		33,798		411

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		77,947		515

		2701901		Bâle: ville-centre		55,396		320

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		197,547		520

		3203901		St.-Gall: ville-centre		34,325		451

		3203910		St.-Gall: ceinture de l'agglomération		51,485		562

		5192901		Lugano: ville-centre		38,452		614

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		57,532		657

		5586901		Lausanne: ville-centre		48,719		349

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		162,422		563

		6621901		Genève: ville-centre		70,611		346

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		207,798		520



		Date/durée de l'enquête:				30.9.2020		30.9.2020

		Source(s):				OFROU – Banque de données centralisée relative aux véhicules et à leurs détenteurs (MOFIS)		OFROU – Banque de données centralisée relative aux véhicules et à leurs détenteurs (MOFIS)

		Atlas statistique des villes

		Atlas national > Mobilité > Motorisation > 2020
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