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Niveau géographique:
Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre villes)
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		Population, en 2019						24619



						Population* totale		Habitants* par km²

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		111,851		1,643.2

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		31,577		353.8

		261901		Zurich: ville-centre		415,367		4,723.8

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		969,361		796.4

		351901		Berne: ville-centre		133,883		2,593.6

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		286,327		390.4

		1061901		Lucerne: ville-centre		81,691		2,807.3

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		149,555		572.1

		2701901		Bâle: ville-centre		172,258		7,222.6

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		377,894		562.3

		3203901		St.-Gall: ville-centre		75,833		1,925.7

		3203910		St.-Gall: ceinture de l'agglomération		91,381		327.3

		5192901		Lugano: ville-centre		63,185		832.9

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		87,937		385.9

		5586901		Lausanne: ville-centre		139,111		3,361.8

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		285,511		389.9

		6621901		Genève: ville-centre		201,818		12,669.1

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		395,451		759.6



		Date/durée de l'enquête:				31.12.2018		31.12.2018

		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)
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