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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		2,956,669		7.4

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		2,036,314		2.2

		351901		Berne: ville-centre		717,315		5.5

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		146,632		0.5

		1061901		Lucerne: ville-centre		1,269,774		15.6

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		250,720		1.7

		2701901		Bâle: ville-centre		1,205,790		7.1

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		343,760		0.9

		3203901		St-Gall: ville-centre		217,180		2.9

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		119,917		1.3

		5192901		Lugano: ville-centre		519,469		8.2

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		443,214		5.1

		5586901		Lausanne: ville-centre		830,758		6.1

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		446,853		1.6

		6621901		Genève: ville-centre		2,040,594		10.3

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		1,068,108		2.8

		0		Hors du périmètre considéré		20,919,509		4.6



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

		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 > 2016
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