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						Part des personnes actives (personnes actives occupées et chômeurs) dans la population résidante permanente des 15-64 ans*

		Regions-ID		Regionsname



		230901		Winterthour: ville-centre		83.6

		230910		Winterthour: ceinture de l'agglomération		84.6

		261901		Zurich: ville-centre		84.8

		261910		Zurich: ceinture de l'agglomération		84.2

		351901		Berne: ville-centre		85.9

		351910		Berne: ceinture de l'agglomération		83.7

		371901		Biel/Bienne: ville-centre		79.1

		371910		Biel/Bienne: ceinture de l'agglomération		83.0

		1061901		Lucerne: ville-centre		84.9

		1061910		Lucerne: ceinture de l'agglomération		81.9

		2701901		Bâle: ville-centre		78.2

		2701910		Bâle: ceinture suisse de l'agglomération		81.0

		2701931		Bâle: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		77.6

		2701932		Bâle: ceinture allemande de l'agglomération transfrontalière		78.7

		3203901		St-Gall: ville-centre		81.6

		3203910		St-Gall: ceinture de l'agglomération		83.9

		5192901		Lugano: ville-centre		72.8

		5192910		Lugano: ceinture de l'agglomération		74.8

		5586901		Lausanne: ville-centre		78.9

		5586910		Lausanne: ceinture de l'agglomération		80.0

		6621901		Genève: ville-centre		78.6

		6621910		Genève: ceinture suisse de l'agglomération		76.1

		6621931		Genève: ceinture française de l'agglomération transfrontalière		80.3



		Date/durée de l'enquête:				2012-12-31

		Source(s):				OFS – Relevé structurel (RS); Insee; Statistisches Amt Basel-Stadt und Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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