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Niveau géographique:
Audit urbain: agglomération (périmètre suisse)
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* Temps plein et temps partiel - Chiffres provisoires,
au 31.12.2014
** comprend dans City Statistics: la production de
produits TIC, de services TIC ainsi que de contenu
dans le secteur Médias, selon la définition de l'OCDE
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						Nombre d'emplois* du secteur TIC**		Part des emplois* du secteur TIC** (y compris Médias) dans le total des emplois, en %

		Regions-ID		Regionsname



		261920		Zurich: agglomération		66,735		61.2

		351920		Berne: agglomération		19,050		60.6

		1061920		Lucerne: agglomération		4,876		28.4

		2701920		Bâle: agglomération nationale		10,075		24.7

		3203920		St-Gall: agglomération		5,088		36.2

		5192920		Lugano: agglomération		5,521		31.0

		5586920		Lausanne: agglomération		12,759		40.8

		6621920		Genève: agglomération nationale		16,108		35.2

		0		Hors du périmètre considéré		68,779		18.9



		Date/durée de l'enquête:				2014-12-31		2014-12-31

		Source(s):				OFS – Statistique structurelle des entreprises (STATENT)		OFS – Statistique structurelle des entreprises (STATENT)

		Atlas statistique des villes

		Atlas national > Contexte économique > Secteur TIC > 2015

		Suisse / Audit urbain: agglomération (périmètre suisse) / 2016-01-01
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