
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l’ intérieur DFI
Bundesamt für Statistik BFS
Office fédéral de la statistique OFS

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l’ intérieur DFI
Bundesamt für Statistik BFS
Office fédéral de la statistique OFS

Basel Zürich Winterthur St. Gallen

Biel/Bienne Bern Luzern

Genève Lausanne Lugano

Taux de motorisation, en 2013

ID de la carte: 16928
Atlas statistique des vil les

Source(s): OFROU – banque de données centralisée relative aux véhicules et à leurs détenteurs (MOFIS)
© Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2013–2015

Niveau géographique:
Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre
villes)

0 15 30 km

Voitures de tourisme* pour 1000
habitants**

600
500
400
0

≥ 600

500 – 599

400 – 499

< 400

** Population résidante permanente au
01.01.2013 (=31.12.2012)

Nombre de voitures de tourisme*

476 963
200 000
20 000

476 963
200 000

20 000

* sans les véhicules de la Confédération


Worksheet

		Taux de motorisation, en 2013						16928



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

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		43,242		414

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		23,091		566

		261901		Zurich: ville-centre		137,975		362

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		476,963		570

		351901		Berne: ville-centre		49,936		392

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		116,646		507

		371901		Biel/Bienne: ville-centre		20,440		390

		371910		Biel/Bienne: ceinture de l'agglomération		22,060		529

		1061901		Lucerne: ville-centre		36,013		453

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		67,714		502

		2701901		Bâle: ville-centre		58,002		350

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		172,124		509

		3203901		St-Gall: ville-centre		33,679		454

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		42,370		541

		5192901		Lugano: ville-centre		37,616		608

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		50,100		657

		5586901		Lausanne: ville-centre		51,876		398

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		120,761		562

		6621901		Genève: ville-centre		73,698		390

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		191,608		549

		0		Hors du périmètre considéré		2,494,971		576



		Date/durée de l'enquête:				2013-09-30		2013-09-30

		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 et transport: transport > Motorisation > 2013
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