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véhicules 

TransporTs publics en régions urbaines, 
voiTures hors des aggloméraTions

En moyenne, le canton de Vaud compte 
527 voitures de tourisme pour 1000 habi-
tants au 31 décembre 2014. Afin de per-
mettre une comparaison par commune 
qui ne soit pas influencée par les parcs 
d‘entreprises parfois implantés dans des 
communes de petite taille, les véhicules 
immatriculés au nom d’une entreprise 
ont été exclus de la carte [F1]. Il subsiste 
ainsi 474 voitures de tourisme pour 1000 
habitants. 
Les communes les moins motorisées sont 
Leysin (290 voitures pour 1000 habi-
tants), Lausanne (311), Vevey (344), Cha-
vannes-près-Renens (368), Renens (373) 
et Montreux (394). Les communes les plus 
motorisées sont Cuarny (799), Fontaines-
sur-Grandson (773), Bougy-Villars (732) 

et Bussy-sur-Moudon (723). La commune 
de plus de 1000 habitants la plus motorisée 
est Begnins, avec 694 véhicules pour 1000 
habitants, suivie de Chéserex (686) et Cha-
vannes-de-Bogis (678).
A noter que le score particulièrement bas 
de Leysin s’explique par la présence dans 
sa population résidante permanente d’un 
nombre relativement important d’élèves 
étrangers étudiant dans les écoles inter-
nationales de la station. Sans ces élèves, le 
taux de motorisation de Leysin s’élèverait 
approximativement à 385 véhicules pour 
1000 habitants, soit au niveau de villes 
telles que Renens ou Montreux.
Avec des valeurs comprises entre 311 et 
468 voitures pour 1000 habitants, toutes 
les villes (communes de plus de 10 000 

habitants) ont des taux de motorisation 
inférieurs à la moyenne vaudoise (474), à 
l’exception de Gland (536 voitures pour 
1000 habitants). Globalement, les com-
munes urbaines ou bien desservies par 
les transports publics comptent moins de 
véhicules que les communes excentrées 
ou moins bien desservies. Le district de 
Nyon échappe à cette règle avec des taux 
de motorisation relativement élevés. La 
ville de Nyon, par exemple, compte 460 
voitures pour 1000 habitants, contre 429 
pour celle de Morges. | AO

Source des données: StatVD / SAN.
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[F1] VOITURES DE TOURISME POUR 1000 HABITANTS, 
PAR COMMUNE, VAUD, ÉTAT AU 31 DÉCEMBRE 2014


