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						Population* totale		Habitants* par km²

		Regions-ID		Regionsname



		261901		Zurich: ville-centre		391,359		4,450.8

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		924,310		759.4

		351901		Berne: ville-centre		130,015		2,518.7

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		276,837		379.7

		1061901		Lucerne: ville-centre		81,057		2,785.5

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		143,663		549.6

		2701901		Bâle: ville-centre		168,620		7,070.0

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		368,431		548.2

		3203901		St-Gall: ville-centre		75,310		1,912.4

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		89,571		320.8

		5192901		Lugano: ville-centre		63,668		838.1

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		86,791		380.7

		5586901		Lausanne: ville-centre		133,897		3,235.8

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		268,986		367.9

		6621901		Genève: ville-centre		194,565		12,213.7

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		375,657		721.6

		0		Hors du périmètre considéré		4,464,929		127.6
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