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Niveau géographique:
Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre
suisse)
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Pour des raisons de lisibilité, la taille des
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* Temps plein et temps partiel
** comprend dans l'Audit urbain: 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		1,868		3.3

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		350		3.8

		261901		Zurich: ville-centre		28,019		7.7

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		22,013		5.9

		351901		Berne: ville-centre		9,218		6.0

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		9,606		9.8

		371901		Biel/Bienne: ville-centre		1,420		4.2

		371910		Biel/Bienne: ceinture de l'agglomération		448		3.2

		1061901		Lucerne: ville-centre		2,598		4.1

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		2,056		3.8

		2701901		Bâle: ville-centre		5,705		3.7

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		3,600		2.4

		3203901		St-Gall: ville-centre		2,986		4.5

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		918		2.6

		5192901		Lugano: ville-centre		1,899		4.5

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		1,923		5.0

		5586901		Lausanne: ville-centre		5,381		6.0

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		4,508		4.4

		6621901		Genève: ville-centre		5,190		3.6

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		7,879		4.9

		0		Hors du périmètre considéré		58,297		2.9
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