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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		116,655		2.9

		1		Zürich		37,665		10.4

		2		Glattal-Furttal		4,875		3.8

		3		Limmattal		909		2.2

		4		Knonaueramt		100		0.8

		5		Zimmerberg		1,227		3.3

		6		Pfannenstiel		481		1.5

		7		Zürcher Oberland		543		1.0

		8		Winterthur		634		0.9

		9		Weinland		60		0.7

		10		Zürcher Unterland		242		0.8

		11		Bern		4,982		2.3

		12		Erlach-Seeland		143		0.7

		13		Biel/Bienne		403		0.9

		14		Jura bernois		76		0.6

		15		Oberaargau		254		0.8

		16		Burgdorf		240		0.9

		17		Oberes Emmental		70		0.7

		18		Aaretal		240		1.3

		19		Schwarzwasser		86		1.6

		20		Thun		414		1.0

		21		Saanen-Obersimmental		114		1.3

		22		Kandertal		96		1.5

		23		Oberland-Ost		248		1.2

		24		Grenchen		88		0.6

		25		Laufental		122		0.9

		26		Luzern		1,817		1.6

		27		Sursee-Seetal		286		0.8

		28		Willisau		195		0.8

		29		Entlebuch		84		1.4

		30		Uri		229		1.7

		31		Innerschwyz		621		2.4

		32		Einsiedeln		70		1.1

		33		March		622		2.1

		34		Sarneraatal		272		1.8

		35		Nidwalden		395		2.0

		36		Glarner Unterland		401		3.0

		37		Glarner Hinterland		19		0.5

		38		Zug		2,421		2.8

		39		La Sarine		630		1.3

		40		La Gruyère		373		1.8

		41		Sense		207		1.8

		42		Murten/Morat		125		0.7

		43		Glâne-Veveyse		84		0.7

		44		Olten		447		1.0

		45		Thal		49		1.4

		46		Solothurn		600		1.6

		47		Basel-Stadt		4,391		2.9

		48		Unteres Baselbiet		833		1.1

		49		Oberes Baselbiet		655		1.9

		50		Schaffhausen		657		1.9

		51		Appenzell A.Rh.		203		1.0

		52		Appenzell I.Rh.		141		2.3

		53		St.Gallen		3,489		3.4

		54		Rheintal		357		1.3

		55		Werdenberg		126		0.8

		56		Sarganserland		167		1.1

		57		Linthgebiet		435		1.8

		58		Toggenburg		184		1.5

		59		Wil		397		0.9

		60		Chur		872		2.2

		61		Prättigau		44		0.8

		62		Davos		71		1.0

		63		Schanfigg		16		0.6

		64		Mittelbünden		19		0.4

		65		Viamala		50		1.0

		66		Surselva		103		1.0

		67		Engiadina Bassa		50		1.0

		68		Oberengadin		197		1.2

		69		Mesolcina		41		1.4

		70		Aarau		1,827		1.7

		71		Brugg-Zurzach		492		1.5

		72		Baden		530		1.0

		73		Mutschellen		186		1.1

		74		Freiamt		253		1.0

		75		Fricktal		260		0.8

		76		Thurtal		759		1.8

		77		Untersee		310		1.3

		78		Oberthurgau		238		0.9

		79		Tre Valli		81		0.9

		80		Locarno		348		1.3

		81		Bellinzona		649		2.6

		82		Lugano		4,797		5.5

		83		Mendrisio		629		1.7

		84		Lausanne		3,996		2.4

		85		Morges		248		0.7

		86		Nyon		781		2.7

		87		Vevey		267		0.8

		88		Aigle		81		0.5

		89		Pays d'Enhaut		X		X

		90		Gros-de-Vaud		155		0.8

		91		Yverdon		195		0.9

		92		La Vallée		36		0.4

		93		La Broye		179		0.8

		94		Goms		25		1.3

		95		Brig		149		1.4

		96		Visp		177		0.9

		97		Leuk		59		1.5

		98		Sierre		190		1.2

		99		Sion		648		1.7

		100		Martigny		262		1.1

		101		Monthey		160		0.9

		102		Neuchâtel		620		1.3

		103		La Chaux-de-Fonds		237		0.7

		104		Val-de-Travers		30		0.6

		105		Genève		18,670		6.5

		106		Jura		369		1.1
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