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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 500 a été augmentée.

* selon la NOGA 2008, section 64
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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		123,114		3.5

		1		Zurich		50,609		7.5

		2		Berne		7,789		1.8

		3		Lucerne		2,507		1.6

		4		Uri		200		1.5

		5		Schwyz		1,003		1.9

		6		Obwald		207		1.4

		7		Nidwald		249		1.6

		8		Glaris		381		2.4

		9		Zoug		1,384		2.0

		10		Fribourg		1,458		1.5

		11		Soleure		1,834		1.8

		12		Bâle-Ville		5,914		4.4

		13		Bâle-Campagne		1,223		1.1

		14		Schaffhouse		712		2.1

		15		Appenzell Rh.-Ext.		144		0.8

		16		Appenzell Rh.-Int.		98		1.6

		17		Saint-Gall		4,919		2.3

		18		Grisons		1,530		1.8

		19		Argovie		3,201		1.3

		20		Thurgovie		1,438		1.5

		21		Tessin		7,778		4.9

		22		Vaud		5,937		2.1

		23		Valais		1,629		1.4

		24		Neuchâtel		785		1.0

		25		Genève		19,773		8.2

		26		Jura		410		1.3



		Date/durée de l'enquête:				30.9.2008		30.9.2008

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