
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

Utilisation du sol selon trois catégories, en 2004/09

ID de la carte: 17020
Atlas statistique des vil les

Source(s): OFS – statistique suisse de la superficie (AREA)
© Office fédéral de la statistique, ThemaKart, Neuchâtel 2013–2015

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

0 15 30 km

Surface totale, en km²
998
500
≤ 100 998

500

≤ 100

Pour des raisons de lisibilité, la taille des
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augmentée.
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						Surface totale, en km²		Surfaces de bâtiments et de transport		Espaces boisés et de détente		Autres utilisations du sol

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		68		19.0		30.3		18.9

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		93		14.6		27.1		51.0

		261901		Zurich: ville-centre		88		44.7		31.0		12.2

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		998		220.5		307.4		470.3

		351901		Berne: ville-centre		52		19.6		20.5		11.6

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		427		63.4		120.0		244.1

		371901		Biel/Bienne: ville-centre		21		8.4		10.5		2.3

		371910		Biel/Bienne: ceinture de l'agglomération		69		12.9		25.9		30.5

		1061901		Lucerne: ville-centre		29		11.5		8.4		9.2

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		168		33.8		53.5		81.2

		2701901		Bâle: ville-centre		24		17.9		3.0		3.1

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		457		91.8		191.8		173.6

		3203901		St-Gall: ville-centre		39		14.1		12.7		12.6

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		135		23.8		33.4		78.3

		5192901		Lugano: ville-centre		76		12.6		51.3		12.0

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		167		27.7		104.8		34.7

		5586901		Lausanne: ville-centre		41		14.8		19.3		7.3

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		273		62.3		53.6		157.0

		6621901		Genève: ville-centre		16		12.0		3.0		0.9

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		462		97.0		148.1		217.1

		0		Hors du périmètre considéré		36,285		1,889.3		11,865.0		22,530.4

		2391		Forêt domaniale du Galm		3		0.0		2.6		0.0

		5391		Comunanza Medeglia/Cadenazzo		3		0.0		2.2		0.7

		5394		Comunanza Capriasca/Valcolla		0		0.0		0.0		0.0

		6391		Kommunanz Reckingen-Gluringen/Grafschaft		1		0.0		0.3		0.3



		Date/durée de l'enquête:				2013-01-01-2013-12-31		2004-01-01-2009-12-31		2004-01-01-2009-12-31		2004-01-01-2009-12-31
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