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Niveau géographique:
Audit urbain transfrontalier: ville-centre et ceinture
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* Données CH et DE: au 01.01.2018 (ou 31.12.2017);
Données FR: au 01.01.2017


Worksheet

		Densité de la population, en 2018						24727



						Population* totale		Habitants* par km²

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		110,912		1,629.4

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		31,207		349.7

		261901		Zurich: ville-centre		409,241		4,654.2

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		959,800		788.6

		351901		Berne: ville-centre		133,798		2,592.0

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		284,727		389.1

		1061901		Lucerne: ville-centre		81,401		2,797.3

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		148,006		566.2

		2701901		Bâle: ville-centre		171,513		7,191.3

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		376,248		559.9

		2701931		Bâle: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		95,675		198.9

		2701932		Bâle: ceinture allemande de l'agglomération transfrontalière		212,196		341.7

		3203901		St.-Gall: ville-centre		75,522		1,917.8

		3203910		St.-Gall: ceinture de l'agglomération		91,240		326.8

		5192901		Lugano: ville-centre		63,494		836.2

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		87,713		384.7

		5586901		Lausanne: ville-centre		138,905		3,356.8

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		281,852		384.9

		6621901		Genève: ville-centre		200,548		12,597.2

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		391,512		752.0

		6621931		Genève: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		322,345		285.3



		Date/durée de l'enquête:				31.12.2017		31.12.2017

		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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		Atlas transfrontalier > Contexte démographique > Densité de population > 2018
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