
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l’ intérieur DFI
Bundesamt für Statistik BFS
Office fédéral de la statistique OFS

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l’ intérieur DFI
Bundesamt für Statistik BFS
Office fédéral de la statistique OFS

Basel Zürich St. Gallen

Bern Luzern

Genève Lausanne Lugano

Places de cinéma, en 2016

ID de la carte: 21171
Atlas statistique des vil les

Source(s): OFS – Statistique suisse du fi lm et du cinéma (SSCin), Statistique de la population et des ménages (STATPOP)
© Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2017-2018

Niveau géographique:
Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre villes)
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						Nombre de places de cinéma		Nombre de places de cinéma pour 1000 habitants*

		Regions-ID		Regionsname



		261901		Zurich: ville-centre		10,441		26.3

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		5,066		5.4

		351901		Berne: ville-centre		7,329		55.7

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		597		2.1

		1061901		Lucerne: ville-centre		2,301		28.3

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		2,182		15.1

		2701901		Bâle: ville-centre		4,691		27.6

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		424		1.1

		3203901		St-Gall: ville-centre		1,903		25.2

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		2,066		22.9

		5192901		Lugano: ville-centre		1,868		29.4

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		264		3.0

		5586901		Lausanne: ville-centre		4,027		29.7

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		2,968		10.8

		6621901		Genève: ville-centre		3,507		17.7

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		5,593		14.7

		0		Hors du périmètre considéré		48,781		10.8



		Date/durée de l'enquête:				2016-01-01-2016-12-31		2016-01-01-2016-12-31

		Source(s):				OFS – Statistique suisse du film et du cinéma (SSCin)		OFS – Statistique suisse du film et du cinéma (SSCin), Statistique de la population et des ménages (STATPOP)

		Atlas statistique des villes

		Atlas national > Culture et loisirs > Cinémas > 2016

		Urban Audit Agglomerationen / Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre villes) / 2017-01-01
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