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Niveau géographique:
Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre villes)
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						Population* totale		Habitants* par km²

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		113,173		1,662.6

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		31,879		357.2

		261901		Zurich: ville-centre		420,217		4,779.0

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		981,566		806.5

		351901		Berne: ville-centre		134,591		2,607.3

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		287,464		392.8

		1061901		Lucerne: ville-centre		82,257		2,826.7

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		151,234		578.6

		2701901		Bâle: ville-centre		173,232		7,263.4

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		379,631		564.9

		3203901		St.-Gall: ville-centre		76,090		1,932.2

		3203910		St.-Gall: ceinture de l'agglomération		91,553		327.9

		5192901		Lugano: ville-centre		62,615		825.5

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		87,560		384.2

		5586901		Lausanne: ville-centre		139,408		3,369.0

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		288,442		393.9

		6621901		Genève: ville-centre		203,951		12,803.0

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		399,253		766.9



		Date/durée de l'enquête:				31.12.2019		31.12.2019

		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)

		Atlas statistique des villes

		Atlas national > Contexte démographique > Densité de la population > 2020

		Urban Audit Agglomerationen / Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre villes) / 1.1.2021



		Contact: statatlas@bfs.admin.ch

		© Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2017-2020





Affichage des données


