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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
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		184,058		1.8

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		9,901		0.2

		261901		Zurich: ville-centre		2,830,003		7.4

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		1,738,509		2.1

		351901		Berne: ville-centre		711,828		5.6

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		118,061		0.5

		371901		Biel/Bienne: ville-centre		96,759		1.8

		371910		Biel/Bienne: ceinture de l'agglomération		32,604		0.8

		1061901		Lucerne: ville-centre		1,175,670		14.8

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		291,654		2.2

		2701901		Bâle: ville-centre		1,093,573		6.6

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		330,785		1.0

		3203901		St-Gall: ville-centre		186,108		2.5

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		69,713		0.9

		5192901		Lugano: ville-centre		513,281		8.3

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		465,448		6.1

		5586901		Lausanne: ville-centre		751,329		5.8

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		353,142		1.6

		6621901		Genève: ville-centre		2,046,435		10.8

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		986,450		2.8

		0		Hors du périmètre considéré		21,638,572		5.0
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