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Niveau géographique:
Audit urbain transfrontalier: ville-centre et ceinture
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* Données CH et DE: au 01.01.2017 (ou 31.12.2016);
Données FR: au 01.01.2016
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						Population* totale		Habitants* par km²

		Regions-ID		Regionsname



		261901		Zurich: ville-centre		402,762		4,580.5

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		951,378		781.6

		351901		Berne: ville-centre		133,115		2,578.7

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		282,669		386.3

		1061901		Lucerne: ville-centre		81,592		2,803.8

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		146,729		561.3

		2701901		Bâle: ville-centre		171,017		7,170.5

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		374,309		557.0

		2701931		Bâle: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		94,777		197.0

		2701932		Bâle: ceinture allemande de l'agglomération transfrontalière		211,493		340.6

		3203901		St.-Gall: ville-centre		75,481		1,916.7

		3203910		St.-Gall: ceinture de l'agglomération		90,940		325.7

		5192901		Lugano: ville-centre		63,932		841.5

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		87,776		385.0

		5586901		Lausanne: ville-centre		137,810		3,330.4

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		277,786		379.4

		6621901		Genève: ville-centre		198,979		12,490.8

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		386,421		742.3

		6621931		Genève: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		317,111		280.7
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		Source(s):				OFS – Statistique de la population et des ménages (STATPOP)		OFS – Statistique suisse de la superficie (AREA), Statistique de la population et des ménages (STATPOP); Insee; Statistisches Amt Basel-Stadt und Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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