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						Population* totale		Habitants* par km²

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		105,676		1,552.5

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		41,335		445.7

		261901		Zurich: ville-centre		384,786		4,378.5

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		847,848		849.6

		351901		Berne: ville-centre		128,848		2,496.1

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		232,852		544.9

		371901		Biel/Bienne: ville-centre		53,031		2,497.9

		371910		Biel/Bienne: ceinture de l'agglomération		42,202		608.3

		1061901		Lucerne: ville-centre		80,501		2,770.2

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		135,625		804.8

		2701901		Bâle: ville-centre		167,386		7,000.7

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		341,254		746.4

		3203901		St-Gall: ville-centre		74,581		1,893.4

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		78,834		582.5

		5192901		Lugano: ville-centre		62,792		826.4

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		77,917		465.8

		5586901		Lausanne: ville-centre		132,788		3,209.0

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		218,681		801.4

		6621901		Genève: ville-centre		191,557		12,024.9

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		354,565		767.5

		0		Hors du périmètre considéré		4,386,572		120.9



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