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Niveau géographique:
Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre
suisse)
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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		159		1.5

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		45		1.1

		261901		Zurich: ville-centre		1,003		2.6

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		1,639		1.9

		351901		Berne: ville-centre		303		2.4

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		333		1.4

		371901		Biel/Bienne: ville-centre		198		3.7

		371910		Biel/Bienne: ceinture de l'agglomération		115		2.7

		1061901		Lucerne: ville-centre		228		2.8

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		270		2.0

		2701901		Bâle: ville-centre		476		2.8

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		1,080		3.2

		3203901		St-Gall: ville-centre		167		2.2

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		79		1.0

		5192901		Lugano: ville-centre		235		3.7

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		171		2.2

		5586901		Lausanne: ville-centre		1,345		10.1

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		1,387		6.3

		6621901		Genève: ville-centre		1,237		6.5

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		2,184		6.2

		0		Hors du périmètre considéré		7,568		1.7



		Date/durée de l'enquête:				2015-02-10		2015-02-10

		Source(s):				OFS – Statistique policière de la criminalité (SPC)		OFS – Statistique policière de la criminalité (SPC), statistique de la population et des ménages (STATPOP)

		Atlas statistique des villes

		Atlas national > Aspects sociaux: criminalité > Vols par effraction > 2014

		Suisse / Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre suisse) / 2014-01-01
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