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		Taux de motorisation, en 2012						15806



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

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		42,590		413

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		22,060		561

		261901		Zurich: ville-centre		137,618		365

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		471,430		570

		351901		Berne: ville-centre		49,752		396

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		116,153		504

		371901		Biel/Bienne: ville-centre		20,129		390

		371910		Biel/Bienne: ceinture de l'agglomération		21,620		523

		1061901		Lucerne: ville-centre		35,424		454

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		66,540		498

		2701901		Bâle: ville-centre		58,522		356

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		170,681		508

		3203901		St-Gall: ville-centre		33,093		450

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		41,738		536

		5192901		Lugano: ville-centre		33,553		608

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		52,041		655

		5586901		Lausanne: ville-centre		51,383		397

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		119,048		559

		6621901		Genève: ville-centre		74,556		396

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		190,726		549

		0		Hors du périmètre considéré		2,446,068		571



		Date/durée de l'enquête:				2012-01-01-2012-12-31		2012-01-01-2012-12-31

		Source(s):				OFROU – banque de données centralisée relative aux véhicules et à leurs détenteurs (MOFIS)		OFS – statistique de la population et des ménages (STATPOP); OFROU – banque de données centralisée relative aux véhicules et à leurs détenteurs (MOFIS)
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