
   

 

 

Division de statistique de l’ONU : Annuaire démographique 
 

 

Questionnaire sur les métadonnées relatives  

au recensement de la population et du logement 
 

 

Pays :    SUISSE 
 

Date du recensement de la population : 5 décembre 2000 
 

Date du recensement du logement :       5 décembre 2000  

 

 A. Informations sur le recensement de la population :  

caractéristiques générales 
 

 

 1. Informations sur le recensement 
 

 

Type de recensement  

a) Recensement classique  

b) Recensement fondé sur des registres  

c) Combinaison  

d) Autre (veuillez préciser) :  Possibilité pour la 

population de répondre par internet  
 

 

 

 2. Type de dénombrement et de couverture 
 

 

Type de dénombrement  

a) De facto/population présente  

b) De jure/population habituellement résidente  

c) Autre (veuillez préciser) :                       

 

 

  Veuillez indiquer si les groupes de population ci-après ont été dénombrés dans le recensement 
 

 

Groupe de population Compris Non compris Sans objet 

a) Nomades    

b) Personnes habitant dans des zones d’accès difficile    

c) Membres des forces armées et navales et membres 

du personnel diplomatique et leur famille se 

trouvant à l’étranger 

   

d) Civils résidents temporairement absents du pays    
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e) Civils résidents qui traversent la frontière 

quotidiennement pour aller travailler dans un autre 

pays 

   

f) Membres des forces armées et navales étrangères 

et représentants diplomatiques étrangers et leur 

famille se trouvant dans le pays 

   

g) Civils étrangers qui ne traversent pas la frontière 

quotidiennement et se trouvent temporairement 

dans le pays, y compris les personnes sans papiers, 

ou les personnes en transit à bord de navires au port 

au moment du recensement 

   

h) Civils étrangers qui traversent la frontière 

quotidiennement pour travailler dans le pays 
   

i) Réfugiés    

                                            

                                            

 

 

 3. Degré d’exhaustivité du recensement 
 

 

Estimation du degré d’exhaustivité : 

Population des 

deux sexes 

Population 

masculine 

Population 

féminine 

a) Sous-dénombrement brut 

          (veuillez préciser l’unité : Personnes. Sous-          

dénombrement de 1,6% (écart-type = 0,11%)) 

   

b) Sur-dénombrement brut  

(veuillez préciser l’unité : Personnes. Sur-

dénombrement de 0,4% (écart-type =  0,03%)) 

   

c) Marge d’erreur nette  

(veuillez préciser l’unité : Personnes. Sous-

couverture nette de 1,4% (écart-type = 0,12%)) 

   

 

 

Dénominateur de base pour l’estimation :  

a) Population dénombrée  

 
 

b) Estimation de l’ensemble de la population  

 
 

c) Ne sait pas 
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Méthode(s) utilisée(s) pour estimer le degré 

d’exhaustivité : 

 

a) Enquête postcensitaire (veuillez préciser : enquête 

de sous-couverture) 
 

 Date de l’enquête :   janvier-février 2001  

 Taille de l’échantillon  

(veuillez préciser l’unité :  Personnes) 
 

  Zones urbaines et rurales :   60'000 

  Zones urbaines :      --  

  Zones rurales :      --  

 Groupes de population exclus :    

          personnes vivant en ménages collectifs  
 

b) Analyse démographique  

(veuillez préciser : comparaison avec d'autres 

sources (registres de l'état civil, statistiques 

annuelles de la population, enquête sur la 

population active) et avec les recensements 

précédents) 

 

c) Autres méthodes 

(veuillez préciser :  enquête de sur-couverture: 

échantillon de 55'000 personnes tiré dans les 

résultats du recensement pour vérifier si des 

doubles comptages n'avaient pas été effectués) 

 

 

 

 4. Définition des termes « zone urbaine » et « zone rurale » 
 

Aux fins du recensement, la définition qui a été retenue pour les « zones urbaines » 

est la suivante :  Agglomérations et villes de 10'000 habitants et plus.  

Aux fins du recensement, la définition qui a été retenue pour les « zones rurales » 

est la suivante :  Territoires résiduels (soit tous territoires ne faisant pas partie 

d'une zone urbaine). 

 

 5. Définition du terme « ville » 
 

Aux fins du recensement, la définition qui a été retenue pour les « villes » 

est la suivante :  Communes de 10'000 habitants et plus. 

 Aux fins du recensement, la définition qui a été retenue pour les « agglomérations 

urbaines » est la suivante :  Ensembles regroupant des villes-centres et les communes 

avec lesquelles elles entretiennent des liens d'interdépendance formelle et 

fonctionnelle.  
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 6. Définition du terme « localité » 
 

Aux fins du recensement, la définition qui a été retenue pour les « localités » 

est la suivante :  pas de définition de localités. 

 

 7. Définition de l’expression « aptitude à lire et à écrire » 
 

Aux fins du recensement, la définition qui a été retenue  

pour l’« aptitude à lire et à écrire » et l’« inaptitude à lire  

et à écrire » est la suivante :  Cette question n'a pas été posée. 

 

 8. Degré d’instruction 
 

Suivez-vous la Classification internationale type de l’éducation (CITE) 

pour présenter les données relatives au degré d’instruction? NON 

 

Dans l’affirmative, quelle révision?  

 

Si vous utilisez une autre classification, pouvez-vous convertir  

les données pour qu’elles soient conformes à la CITE  

(veuillez préciser le numéro de révision)? OUI, approximativement (il y a des 

catégories que nous ne pouvons pas distinguer) 

 

Dans la négative, veuillez indiquer les principales différences par rapport à la CITE 

(veuillez préciser le numéro de révision).  
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 B. Caractéristiques économiques 
 

 

 1. Situation au regard de l’activité 
 

Aux fins du recensement, quel est l’âge minimal retenu pour la collecte de données 

sur la situation au regard de l’activité?   15 ans. 

 

Aux fins du recensement, y a-t-il un âge maximal pour la collecte de données 

sur la situation au regard de l’activité?  Non, pas d'âge maximal. 

 

Quelle est la période de référence utilisée pour déterminer l’activité économique 

d’une personne?  Situation actuelle, au moment du recensement. 

 

 

 2. Définition du terme « population économiquement active »  

utilisée dans le cadre du recensement 
 

 

Définition de la population économiquement active  

a) Population habituellement active  

b) Population active du moment  

c) Autre (veuillez préciser) :                  

 

 

Les groupes ci-après sont-ils considérés comme économiquement actifs 

dans les statistiques nationales? Dans la négative, veuillez indiquer le mode 

de classement :                                               

 

 

Groupe économique Oui Non 

a) Membres de la famille qui contribuent à l’activité 

du  ménage (non salariés)  Non actifs (mais s'ils 

travaillent dans l'entreprise familiale, ils sont 

alors considérés comme actifs) 

  

b) Personnes sans emploi, y compris celles n’ayant 

jamais travaillé 

  

c) Forces armées   

d) Travailleurs à temps partiel, y compris ceux qui 

consacrent la majeure partie de leur temps à des 

activités non lucratives 

  

e) Employés de maison   
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 3. Situation dans l’emploi 
 

Utilisez-vous la Classification internationale d’après la situation  

dans la profession (CISP 93) comme classification d’après la situation  

dans l’emploi dans votre pays? NON 

 

Si vous utilisez une autre classification, pouvez-vous convertir les données  

pour qu’elles soient conformes à la CISP 93? OUI, approximativement. 

 

Dans la négative, veuillez indiquer les principales différences par rapport  

à la CISP 93.       

 

 

 4. Profession 
 

Utilisez-vous la Classification internationale type des professions (CITP)  

pour présenter les données concernant la classification de la population  

ayant un emploi par profession? OUI 

 

Dans l’affirmative, quelle révision? ISCO 88 (COM) 

Si vous utilisez une autre classification, pouvez-vous convertir  

les données pour qu’elles soient conformes à la CITP  

(veuillez préciser le numéro de révision)?       

 

Dans la négative, veuillez indiquer les principales différences par rapport  

à la CITP (veuillez préciser le numéro de révision).       

 

 

 5. Branche d’activité 
 

Utilisez-vous la Classification internationale type par industrie (CITI)  

pour présenter les données concernant la classification de la population  

ayant un emploi par branche d’activité? OUI 

 

Dans l’affirmative, quelle révision? NACE Rév.1 = CITI/ISIC Rev 3 

Si vous utilisez une autre classification, pouvez-vous convertir les données pour  

qu’elles soient conformes à la CITI (veuillez préciser le numéro de révision)?       

 

Dans la négative, veuillez indiquer les principales différences par rapport  

à la CITI (veuillez préciser le numéro de révision).       
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 C. Caractéristiques des ménages 
 

 

 1. Définitions  
 

Aux fins du recensement, la définition générale qui a été retenue  

pour le terme « ménage » est la suivante :  

Ménage = toutes les personnes qui occupent un même logement. 

 

 

Aux fins du recensement, la définition générale qui a été retenue  

pour le terme « noyau familial » est la suivante :  

Aucune information sur le noyau familial n'est disponible. 

 

 

 2. Chef du ménage/personne de référence 
 

 

Définition  

a) Chef du ménage, défini comme suit :  Toute personne 

qui est responsable économiquement et socialement du 

ménage. Les membres d'un couple (avec ou sans enfant(s) 

sont tous deux chefs de ménage.  

 

b) Personne de référence, définie comme suit :        

c) Autre [par exemple, co-chefs de ménage] :       
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 D. Caractéristiques du logement 
 

 

 1. Informations sur le logement 
 

Quelle est la définition retenue pour le terme « unité d’habitation »  

aux fins du recensement? 

Les unités d’habitation se composent des logements classiques et des habitations de 

fortune (habitations mobiles ou provisoires). 
 

Quelle est la définition retenue pour le terme « logement classique »  

aux fins du recensement? 

Le logement classique correspond à ce que nous nommons une « unité-logement ». 

Il s’agit de l’ensemble des pièces servant d’habitation à un ménage privé à la date 

du recensement. 
 

Les unités vacantes sont-elles dénombrées parmi les logements classiques? 

OUI 
 

Quelles est la définition retenue pour le terme « pièce » aux fins du recensement? 

Sont considérées comme des pièces les locaux tels que les salles de séjour, les 

chambres à coucher, les chambres d’enfants, etc. qui constituent l'unité 

d’habitation du logement. Les pièces d'habitation indépendantes situées hors du 

logement ne sont pas prises en considération. Les cuisines, cuisinettes, salles de 

bains, toilettes, réduits, corridors, vérandas, etc. ne sont pas comptés comme des 

pièces. Les demi-pièces ne sont pas prises en considération. 
 

 

 2. Définition du terme « ville »  

(comme mentionné dans le Questionnaire sur le recensement du logement :  

données sur les villes) 
 

Aux fins du recensement, la définition générale qui a été retenue  

pour le terme « ville » est la suivante :  

 

 Communes de 10'000 habitants et plus. 

 

 

Ville 1 (BERNE) (capitale) – Le territoire couvre : 5162 ha 

 

 

Ville 2  (Bâle) – Le territoire couvre :  2391 ha 

   

Ville 3 (Genève) – Le territoire couvre :  1593 ha 

 

 Ville 4 (Zurich) – Le territoire couvre :  8788 ha 
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 E. Bibliographie des statistiques de la population et du logement 
 

Veuillez indiquer les publications dans lesquelles sont présentés les résultats de votre 

dernier recensement de la population et de votre dernier recensement du logement  : 

  

A. Titres généraux (disponibles en français et en allemand) 
 

Recensement fédéral de la population 2000 

Recensement 2000: rapport final 

OFS, Neuchâtel 2005, 114 pages  

Numéro de commande: 001-0077 / ISBN: 3-303-0319-X  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

La dynamique spatiale et structurelle de la population de la Suisse de 1990 à 2000 

OFS, Neuchâtel 2002, 59 pages  

Numéro de commande: 494-0000 / ISBN: 3-303-00239-8 

 

Recensement fédéral de la population 2000 

Public-Use Samples (PUS) 

Echantillons à usage public des recensements suisses de la population 1970-2000 

OFS, Neuchâtel 2995 (disponible uniquement sur internet) 

Numéro de commande: 001-0078-01 

 

B. Série rouge: publications présentant les résultats sous forme de tableaux, cartes et 

graphiques; accompagnées d'un CD-ROM (disponibles en français, en allemand et 

italien) 
 

Recensement fédéral de la population 2000 

1 Evolution de la population des communes 1850-2000 

OFS, Neuchâtel 2002, 310 pages  

Numéro de commande: 001-0015 / ISBN: 3-303-01154-0  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

2 Structure de la population, langue principale et religion 

OFS, Neuchâtel 2003, 191 pages  

Numéro de commande: 001-0019 / ISBN: 3-303-01157-5  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

3 Bâtiments, logements et conditions d'habitation 

OFS, Neuchâtel 2004, 106 pages  

Numéro de commande: 001-0022 / ISBN: 3-303-09118-8  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

4 Ménages et familles 

OFS, Neuchâtel 2005, 150 pages  

Numéro de commande: 001-0025 / ISBN: 3-303-01178-8  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

5Les niveaux géographiques de la Suisse 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1972
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1972
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=743
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=743
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=743
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=743
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=496
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=496
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1972
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1972
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1777
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1777
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=743
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=743
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OFS, Neuchâtel 2005, 234 pages  

Numéro de commande: 001-0033 / ISBN: 3-303-00300-9  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

6 Vie active, pendularité et formation 

OFS, Neuchâtel 2005, 145 pages  

Numéro de commande: 001-0062 / ISBN: 3-303-03203-3  

 

C. Série verte: publications couvrant les grands thèmes du recensement (disponibles en 

français et en allemand) 
 

Recensement fédéral de la population 2000 

1 Métropolisation, villes et agglomérations 

Structures et dynamiques socio-démographiques des espaces urbains 

OFS, Neuchâtel 2004, 103 pages  

Numéro de commande: 001-0040 / ISBN: 3-303-02084-1  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

2 Migration et intégration 

Populations étrangères en Suisse 

OFS, Neuchâtel 2004, 100 pages  

Numéro de commande: 001-0028 / ISBN: 3-303-01181-8  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

3 La pendularité en Suisse 

OFS, Neuchâtel 2004, 103 pages  

Numéro de commande: 001-0030 / ISBN: 3-303-11234-7 

 

Recensement fédéral de la population 2000 

4 Formation et travail 

Le marché suisse du travail et son évolution 

OFS, Neuchâtel 2004, 103 pages  

Numéro de commande: 001-0036 / ISBN: 3-303-03190-8  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

5 Logement et conditions d'habitation 

Evolution de 1990 à 2000 

OFS, Neuchâtel 2004, 92 pages  

Numéro de commande: 001-0032 / ISBN: 3-303-09123-4  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

6 Métropolisation, villes et agglomérations 

Structures et dynamiques socio-démographiques des espaces urbains 

OFS, Neuchâtel 2004, 103 pages  

Numéro de commande: 001-0040 / ISBN: 3-303-02084-1 

 

Recensement fédéral de la population 2000 

7 Le paysage religieux en Suisse 

OFS, Neuchâtel 2004, 129 pages  

Numéro de commande: 001-0042 / ISBN: 3-303-16074-0  

 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=743
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=743
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1937
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1937
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1343
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1343
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1937
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1937
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/22/publ.html?publicationID=1507
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/22/publ.html?publicationID=1507
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1615
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1615
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1615
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1615
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1615
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1615
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1615
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1615
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Recensement fédéral de la population 2000 

8 Âges et générations 

La vie après 50 ans en Suisse 

OFS, Neuchâtel 2004, 151 pages  

Numéro de commande: 001-0038 / ISBN: 3-303-01190-7  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

9 Avancée et stagnation dans la problématique de l'égalité entre hommes et femmes de 1970 à 2000 

OFS, Neuchâtel 2005, 72 pages  

Numéro de commande: 001-0047  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

10 Le paysage linguistique en Suisse (disponible également en italien) 

OFS, Neuchâtel 2005, 116 pages  

Numéro de commande: 001-0044 / ISBN: 3-303-16076-7  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

11 Evolution des formes de vie familiale 

OFS, Neuchâtel 2005, 119 pages  

Numéro de commande: 001-0072 / ISBN: 3-303-01216-4  

 

D. Série jaune: publications abordants des thèmes plus spécifiques à travers des analyses 

plus complexes. 
 

Recensement fédéral de la population 2000 

1 L'intégration des populations issues de l'immigration en Suisse: personnes naturalisées et deuxième 

génération 

OFS, Neuchâtel 2005, 152 pages  

Numéro de commande: 001-0050 / ISBN: 3-303-01194-X  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

2 Entwicklung der Sozialstruktur 

OFS, Neuchâtel 2005, 78 pages  

Numéro de commande: 001-0049  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

3 Der Übergang von der Ausbildung in den Beruf 

Die Bedeutung von Qualifikation, Generation und Geschlecht 

OFS, Neuchâtel 2005, 155 pages  

Numéro de commande: 001-0048 / ISBN 3-303-15343-4  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

4 Familles et migration 

Le rôle de la famille sur les flux migratoires 

OFS, Neuchâtel 2005, 98 pages, Fr. (excl. TVA) 20.00  

Numéro de commande: 001-0052 / ISBN: 3-303-01197-4  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

5 Interne Migration in der Schweiz 

OFS, Neuchâtel 2005, 80 pages  

Numéro de commande: 001-0053 / ISBN: 3-303-01198-2  

 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1615
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/22/publ.html?publicationID=1705
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/22/publ.html?publicationID=1705
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1738
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1738
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=2043
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=2043
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1758
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1758
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1758
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1758
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1841
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1841
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1841
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1841
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1879
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1879
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1882
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/22/publ.html?publicationID=1882
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Recensement fédéral de la population 2000 

6 Migrants et marché du travail 

Compétences et insertion professionnelle des personnes d'origine étrangère en Suisse 

OFS, Neuchâtel 2005, 152 pages  

Numéro de commande: 001-0055 / ISBN: 3-303-01201-6  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

7 Les générations face au marché du travail 

Evolution de la vie active de 1970 à 2000 

OFS, Neuchâtel 2005, 115 pages  

Numéro de commande: 001-0054 / ISBN: 3-303-03200-9  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

8 Arbeitsteilung in Paarhaushalten 

Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit in der Schweiz 

OFS, Neuchâtel 2005, 83 pages  

Numéro de commande: 001-0056 / ISBN: 3-303-20011-4  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

9 Der berufsstrukturelle Wandel der Beschäftigung in der Schweiz 1970-2000. 

Ausmass, Ursachen und Folgen 

OFS, Neuchâtel 2005, 68 pages  

Numéro de commande: 001-0057 / ISBN: 3-303-03201-7  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

10 Facteurs influençant le comportement reproductif des Suissesses et des Suisses 

OFS, Neuchâtel 2005, 81 pages  

Numéro de commande: 001-0058 / ISBN: 3-303-01210-5  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

11 Les ségrégations sur le marché suisse du travail 

Analyse des inégalités selon le sexe, la nationalité et l'âge, de 1970 à 2000 

OFS, Neuchâtel 2005, 60 pages  

Numéro de commande: 001-0060 / ISBN: 3-303-20012-2  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

12 Die aktuelle Lage des Romanischen (disponible également en romanche) 

OFS, Neuchâtel 2005, 146 pages  

Numéro de commande: 001-0068 / ISBN: 3-303-01202-4  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

13 Die Bergregionen in der Schweiz 

OFS, Neuchâtel 2005, 152 pages  

Numéro de commande: 001-0069 / ISBN: 3-303-21013-6  

 

Recensement fédéral de la population 2000 

14 Bevölkerungszusammensetzung, Integration und Ausgrenzung in urbanen Zonen 

OFS, Neuchâtel 2005, 108 pages  

Numéro de commande: 001-0070 / ISBN: 3-303-21014-4  
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