
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

Emplois du secteur TIC (y compris Médias), en 2019

ID de la carte: 24714
Atlas statistique des vil les

Source(s): OFS – Statistique structurelle des entreprises (STATENT)
© Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2017-2020
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Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre villes)
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* Chiffres au 31.12.2018 (état des données: août
2020) / ** comprend dans City Statistics: la
production de produits TIC, de services TIC ainsi que
de contenu dans le secteur Médias, selon la
définition de l'OCDE
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						Nombre d'emplois* du secteur TIC**		Part des emplois* du secteur TIC** (y compris Médias) dans le total des emplois, en %

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		2,605		3.6

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		307		3.3

		261901		Zurich: ville-centre		45,533		9.3

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		26,659		5.4

		351901		Berne: ville-centre		9,036		4.8

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		8,940		6.7

		1061901		Lucerne: ville-centre		2,838		3.5

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		2,434		3.5

		2701901		Bâle: ville-centre		5,043		2.7

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		4,083		2.2

		3203901		St.-Gall: ville-centre		3,931		4.7

		3203910		St.-Gall: ceinture de l'agglomération		1,376		3.1

		5192901		Lugano: ville-centre		2,626		4.6

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		2,914		5.4

		5586901		Lausanne: ville-centre		7,218		5.8

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		6,613		4.5

		6621901		Genève: ville-centre		6,999		3.8

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		8,987		4.1



		Date/durée de l'enquête:				31.12.2018		31.12.2018
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