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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



		230901		Winterthour: ville-centre		216,757		1.9

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		5,910		0.2

		261901		Zurich: ville-centre		3,626,086		8.7

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		2,267,676		2.3

		351901		Berne: ville-centre		829,306		6.2

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		158,745		0.6

		1061901		Lucerne: ville-centre		1,382,980		16.9

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		312,286		2.1

		2701901		Bâle: ville-centre		1,410,355		8.2

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		334,364		0.9

		3203901		St.-Gall: ville-centre		244,035		3.2

		3203910		St.-Gall: ceinture de l'agglomération		120,886		1.3

		5192901		Lugano: ville-centre		509,355		8.1

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		429,672		4.9

		5586901		Lausanne: ville-centre		989,353		7.1

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		418,598		1.5

		6621901		Genève: ville-centre		2,182,411		10.8

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		1,214,177		3.1



		Date/durée de l'enquête:				1.1.2019 – 31.12.2019		1.1.2019 – 31.12.2019

		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 > 2019

		Urban Audit Agglomerationen / Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre villes) / 1.1.2020
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