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						Total des emplois*		Secteur 1		Secteur 2		Secteur 3

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		56,649		305		12,296		44,048

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		9,104		767		3,066		5,271

		261901		Zurich: ville-centre		362,012		207		30,945		330,860

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		372,047		8,310		89,895		273,842

		351901		Berne: ville-centre		152,652		266		16,413		135,973

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		98,033		4,390		23,815		69,828

		371901		Biel/Bienne: ville-centre		33,796		53		9,421		24,322

		371910		Biel/Bienne: ceinture de l'agglomération		13,987		551		6,011		7,425

		1061901		Lucerne: ville-centre		62,997		145		7,196		55,656

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		54,628		1,552		18,838		34,238

		2701901		Bâle: ville-centre		154,801		26		34,645		120,130

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		149,694		2,749		47,350		99,595

		3203901		St-Gall: ville-centre		66,239		165		11,785		54,289

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		34,721		1,369		13,028		20,324

		5192901		Lugano: ville-centre		41,758		42		4,030		37,686

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		38,217		449		12,654		25,114

		5586901		Lausanne: ville-centre		89,656		151		6,348		83,157

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		102,502		2,295		24,856		75,351

		6621901		Genève: ville-centre		144,217		5		9,783		134,429

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		160,607		2,830		38,587		119,190

		0		Hors du périmètre considéré		1,997,318		152,171		640,681		1,204,466



		Date/durée de l'enquête:				2008-09-30		2008-09-30		2008-09-30		2008-09-30

		Source(s):				OFS – Recensement des entreprises (RE)		OFS – Recensement des entreprises (RE)		OFS – Recensement des entreprises (RE)		OFS – Recensement des entreprises (RE)
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