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Niveau géographique:
Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre villes)
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						Nombre de nuitées*		Nombre de nuitées* par habitant**

		Regions-ID		Regionsname



		261901		Zurich: ville-centre		2,947,756		7.5

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		2,007,929		2.2

		351901		Berne: ville-centre		715,286		5.5

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		136,216		0.5

		1061901		Lucerne: ville-centre		1,279,825		15.8

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		261,772		1.8

		2701901		Bâle: ville-centre		1,189,658		7.1

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		345,001		0.9

		3203901		St-Gall: ville-centre		190,616		2.5

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		96,566		1.1

		5192901		Lugano: ville-centre		490,887		7.7

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		447,745		5.2

		5586901		Lausanne: ville-centre		762,463		5.7

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		429,828		1.6

		6621901		Genève: ville-centre		2,037,896		10.5

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		1,061,895		2.8

		0		Hors du périmètre considéré		21,227,137		4.8



		Date/durée de l'enquête:				2015-01-01-2015-12-31		2015-01-01-2015-12-31

		Source(s):				OFS – Statistique de l'hébergement touristique (HESTA)		OFS – Statistique de l'hébergement touristique (HESTA), Statistique de la population et des ménages (STATPOP)

		Atlas statistique des villes

		Atlas national > Culture et loisirs > Demande touristique > 2015

		Urban Audit Agglomerationen / Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre villes) / 2016-01-01
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