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Niveau géographique:
Audit urbain: ville-centre et ceinture (périmètre
villes)
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** Population résidante permanente au
01.01.2012 (=31.12.2011)
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Pour des raisons de lisibilité, la taille des
symboles ayant une valeur inférieure à 100 000 a
été augmentée.

* dans les hôtels et les établissements de cure
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						Nombre de nuitées*		Nombre de nuitées* par habitant**

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		187,233		1.8

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		9,919		0.3

		261901		Zurich: ville-centre		2,754,610		7.3

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		1,700,552		2.1

		351901		Berne: ville-centre		688,200		5.5

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		113,804		0.5

		371901		Biel/Bienne: ville-centre		96,599		1.9

		371910		Biel/Bienne: ceinture de l'agglomération		32,517		0.8

		1061901		Lucerne: ville-centre		1,140,874		14.6

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		276,640		2.1

		2701901		Bâle: ville-centre		1,068,559		6.5

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		315,546		0.9

		3203901		St-Gall: ville-centre		168,593		2.3

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		73,418		0.9

		5192901		Lugano: ville-centre		505,410		9.2

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		424,636		5.3

		5586901		Lausanne: ville-centre		707,443		5.5

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		324,754		1.5

		6621901		Genève: ville-centre		1,964,671		10.4

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		992,174		2.9

		0		Hors du périmètre considéré		21,220,121		5.0
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