La destination touristique Suisse.
Faits et chiffres*

8,6
mio

Surface totale de la Suisse

1970

0.8
3.7

Année

41'285
km2

Les langues de la Suisse*

Population

2019

Berne

Capitale (population: 349'000)

11 + 1

Onze sites classés au patrimoine
mondial de l'UNESCO et une
biosphère de l'UNESCO

Zurich

est la plus grande ville de
Suisse (population: 1,1 million)
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Répartition des langues parlées en %
Allemand ou Suisse allemand
Italien et dialectes italophones
Autres langues

Français
Romanche

Source: * Office fédéral de la statistique 2020

Quelques records*

57 km

Le plus long tunnel
ferroviaire du monde:
le tunnel de base du
Gothard

48

sommets de plus de
4'000 mètres (record
d'Europe)

1'129

musées dans tout le
pays (plus grande
densité au monde)

Faits atypiques**

3'454 m

La plus haute
gare d'Europe:
Jungfraujoch - Top of
Europe

3'883 m

Le plus haut
téléphérique du
monde: Glacier Ride à
Zermatt

28

domaines skiable
situés à plus de 2'800
mètres d'altitude
(record d'Europe)

9m

Diamètre de la plus
grande horloge
d'Europe, à la gare
d'Aarau.

12 kg

La consommation
annuelle de chocolat
par personne en
Suisse.

1287

Année de construction
de la plus ancienne
maison d'habitation
d'Europe.

Sources: * museums.ch 2019, Office fédéral de la statistique 2020
** suissebook.ch/de

Le saviez-vous ?
11'259
+
10'598
65'000
km

La Suisse compte plus de 11'000 km d'itinéraires
balisés pour les vélos (panneaux bleus) et
environ 10'600 km d'itinéraires pour les VTT
(panneaux jaunes), selon le réseau national de
SuisseMobile*.
de sentiers de randonnée sont balisés et
entretenus en Suisse. Ces sentiers sont
jalonnés de 50'000 panneaux
indicateurs ***.

Sources: * SuisseMobile 2021
** Union des transports publics, 2018/21, Litra 2018/19
*** Suisse Rando

28'550
km

est la longueur du réseau
suisse de transports publics**.

360 m

constitue la distance moyenne à
pied jusqu'à l'arrêt de transports
publics le plus proche**.

1'500 +

La Suisse compte plus de 1'500
lacs. Le point d'eau le plus proche
ne se trouve jamais à plus de
16 km.

