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Niveau géographique:
Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre
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						Nombre de vols par effraction* dans les logements		Nombre total de vols par effraction* dans les logements pour 1000 habitants**

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		196		1.9

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		88		2.2

		261901		Zurich: ville-centre		2,190		5.8

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		1,930		2.3

		351901		Berne: ville-centre		559		4.4

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		685		3.0

		371901		Biel/Bienne: ville-centre		223		4.3

		371910		Biel/Bienne: ceinture de l'agglomération		106		2.6

		1061901		Lucerne: ville-centre		219		2.8

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		203		1.5

		2701901		Bâle: ville-centre		772		4.7

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		1,021		3.0

		3203901		St-Gall: ville-centre		196		2.7

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		119		1.5

		5192901		Lugano: ville-centre		163		3.0

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		262		3.3

		5586901		Lausanne: ville-centre		1,238		9.6

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		1,549		7.3

		6621901		Genève: ville-centre		1,375		7.3

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		2,649		7.6

		0		Hors du périmètre considéré		8,651		2.0

		7601		Inconnu Canton Zurich		0		–

		7602		Inconnu Canton Berne		0		–

		7605		Inconnu Canton Schwyz		0		–

		7606		Inconnu Canton Obwald		0		–

		7608		Inconnu Canton Glaris		0		–

		7610		Inconnu Canton Fribourg		0		–

		7612		Inconnu Canton Bâle-Ville		1		–

		7613		Inconnu Canton Bâle-Campagne		0		–

		7615		Inconnu Canton Appenzell Rh.-Ext.		0		–

		7616		Inconnu Canton Appenzell Rh.-Int.		0		–

		7617		Inconnu Canton Saint-Gall		0		–

		7618		Inconnu Canton Grisons		0		–

		7619		Inconnu Canton Argovie		0		–

		7621		Inconnu Canton Tessin		0		–

		7622		Inconnu Canton Vaud		0		–

		7625		Inconnu Canton Genève		0		–

		9999		Divers non attribuables		0		–
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