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

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		45,417		398

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		18,194		569

		261901		Zurich: ville-centre		138,696		329

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		558,724		563

		351901		Berne: ville-centre		51,135		379

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		148,282		514

		1061901		Lucerne: ville-centre		33,370		404

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		78,664		515

		2701901		Bâle: ville-centre		55,276		318

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		198,796		521

		3203901		St.-Gall: ville-centre		34,206		449

		3203910		St.-Gall: ceinture de l'agglomération		51,868		565

		5192901		Lugano: ville-centre		38,103		611

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		57,393		654

		5586901		Lausanne: ville-centre		47,953		342

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		163,376		557

		6621901		Genève: ville-centre		68,076		334

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		208,252		517



		Date/durée de l'enquête:				30.9.2021		30.9.2021

		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 > 2021
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