
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 Winterthur St. Gallen

Biel/Bienne Bern Luzern

Genève Lausanne Lugano

Population, en 2012

ID de la carte: 15899
Atlas statistique des vil les

Source(s): OFS – statistique suisse de la superficie (AREA), statistique de la population et des ménages (STATPOP); OFS – statistique de la population et des ménages (STATPOP)
© Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2013–2015

Niveau géographique:
Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre
villes)

0 15 30 km

Habitants* par km²

4 000,0
2 000,0
1 000,0
750,0
0,0

≥ 4 000,0

2 000,0 – 3 999,9

1 000,0 – 1 999,9

750,0 – 999,9

< 750,0

Population* totale

827 008
350 000
50 000

827 008
350 000
50 000

* Population résidante permanente au 01.01.2012
(=31.12.2011)


Worksheet

		Population, en 2012						15899



						Population* totale		Habitants* par km²

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		103,075		1,514.3

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		39,317		473.8

		261901		Zurich: ville-centre		376,990		4,289.8

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		827,008		828.7

		351901		Berne: ville-centre		125,681		2,434.7

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		230,343		527.6

		371901		Biel/Bienne: ville-centre		51,635		2,432.2

		371910		Biel/Bienne: ceinture de l'agglomération		41,312		595.4

		1061901		Lucerne: ville-centre		78,093		2,687.3

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		133,729		793.6

		2701901		Bâle: ville-centre		164,516		6,880.6

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		336,046		735.0

		3203901		St-Gall: ville-centre		73,505		1,866.1

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		77,854		575.3

		5192901		Lugano: ville-centre		55,151		1,718.6

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		79,442		423.5

		5586901		Lausanne: ville-centre		129,383		3,126.7

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		212,779		779.8

		6621901		Genève: ville-centre		188,234		11,816.3

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		347,331		751.9

		0		Hors du périmètre considéré		4,283,238		118.0



		Date/durée de l'enquête:				2011-12-31		2011-12-31

		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)
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