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Niveau géographique:
Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre villes)
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		Places de cinéma, en 2020						25727



						Nombre de places de cinéma		Nombre de places de cinéma pour 1000 habitants*

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		2,704		23.9

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		0		0.0

		261901		Zurich: ville-centre		10,137		24.1

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		5,912		6.0

		351901		Berne: ville-centre		4,564		33.9

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		2,176		7.6

		1061901		Lucerne: ville-centre		1,845		22.4

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		3,874		25.6

		2701901		Bâle: ville-centre		4,237		24.5

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		308		0.8

		3203901		St.-Gall: ville-centre		1,089		14.3

		3203910		St.-Gall: ceinture de l'agglomération		2,148		23.5

		5192901		Lugano: ville-centre		1,266		20.2

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		264		3.0

		5586901		Lausanne: ville-centre		3,670		26.3

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		2,968		10.3

		6621901		Genève: ville-centre		1,619		7.9

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		5,604		14.0



		Date/durée de l'enquête:				1.1.2020 – 31.12.2020		1.1.2020 – 31.12.2020

		Source(s):				OFS – Statistique suisse du film et du cinéma (SSCin)		OFS – Statistique suisse du film et du cinéma (SSCin), Statistique de la population et des ménages (STATPOP)

		Atlas statistique des villes

		Atlas national > Culture et loisirs > Cinémas > 2020
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