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Les symboles ayant une valeur inférieure à 1 ont été
masqués.

Pour des raisons de lisibilité, la taille des symboles
ayant une valeur inférieure à 100 a été augmentée.

* selon la NOGA 2008, groupe 265
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						Nombre d'emplois, en équivalents plein temps		Part des équivalents plein temps de l'agrégat de branches dans le total des équivalents plein temps, en %

		Regions-ID		Regionsname



				Suisse		58,838		1.68

		1		Zurich		4,727		0.70

		2		Berne		6,822		1.54

		3		Lucerne		533		0.33

		4		Uri		67		0.50

		5		Schwyz		26		0.05

		6		Obwald		14		0.09

		7		Nidwald		45		0.28

		8		Glaris		X		0.00

		9		Zoug		318		0.45

		10		Fribourg		927		0.96

		11		Soleure		4,541		4.47

		12		Bâle-Ville		302		0.22

		13		Bâle-Campagne		1,689		1.57

		14		Schaffhouse		799		2.39

		15		Appenzell Rh.-Ext.		420		2.24

		16		Appenzell Rh.-Int.		X		0.00

		17		Saint-Gall		786		0.37

		18		Grisons		553		0.64

		19		Argovie		661		0.28

		20		Thurgovie		46		0.05

		21		Tessin		2,517		1.58

		22		Vaud		5,506		1.92

		23		Valais		641		0.55

		24		Neuchâtel		12,029		15.54

		25		Genève		9,966		4.12

		26		Jura		4,904		15.76



		Date/durée de l'enquête:				30.9.2008		30.9.2008

		Source(s):				OFS – Recensement des entreprises (RE)		OFS – Recensement des entreprises (RE)

		X = non indiquée pour des raisons liées à la protection des données

		Atlas statistique de la Suisse

		06 - Industrie, services > Recensements des entreprises jusqu'à 2008: Structure des emplois > Horlogerie et fabrication d'instruments de mesure > 2008
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