
Communiqué de presse

L’économie vaudoise en pleine forme

A près de CHF 36 milliards en 2007, le PIB vaudois a 
augmenté de 4,2% par rapport à 2006.

En 2007, le canton de Vaud a réalisé un Produit Intérieur Brut (PIB) de 
CHF 35,6 milliards, en hausse de 4,2% par rapport à l’année précédente. 
En termes réels, le PIB a augmenté en 2007 de 2,6%. Cet indicateur 
économique est publié pour la première fois par la BCV, l’Etat de Vaud et la 
Chambre vaudoise du Commerce et de l’industrie (CVCI), en collaboration 
avec l’Institut Créa de l’Université de Lausanne. Il confirme le dynamisme 
de l’économie vaudoise, qui progresse en phase avec le PIB suisse 

Lausanne, le 3 avril 2008 – En 2007, le PIB nominal vaudois (non corrigé de 
l’inflation) s’est établi à CHF 35,6 milliards. Sur dix ans, cet indicateur a 
progressé au rythme annuel moyen de 2,6%. L’an dernier, il a augmenté de 
4,2% par rapport à l’année précédente, en phase avec la croissance du PIB 
suisse dont il représente 7% de la valeur. Corrigé des effets du renchérissement, 
le PIB réel vaudois a pour sa part augmenté de 2,6% en 2007 et de 1,7% par an 
depuis 1997.

L’importance du tertiaire
L’an passé, le secteur primaire (agriculture) représentait 1,9% du PIB vaudois
nominal, le secteur secondaire (industrie et construction) 23% et le secteur 
tertiaire (services) 75,3%. Le poids de ce dernier se manifeste par l’importance 
de ses principales composantes dans le PIB vaudois : dans l’ordre,
l’administration,  la santé et le social privés et publics (21,9% du PIB), le 
commerce (14,6%), l’immobilier et les services aux entreprises (12,1%) et le 
secteur financier (10%). 

Une croissance inégale
Sur dix ans, certaines tendances lourdes se dessinent. Ainsi, 
l’importance économique du secteur primaire (1,9% du PIB et 6% des 
emplois en 2007) a constamment diminué de 3% en moyenne par an.

Dans le secteur secondaire, le rythme de croissance de la construction 
(+1,9% par an) est supérieur à celui du PIB vaudois réel (+ 1,7%) et le 
dynamisme des industries d’exportation est confirmé par l’augmentation 
de 50% du rapport entre la valeur des marchandises vaudoises 
exportées et le PIB cantonal en dix ans.
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Enfin, la valeur ajoutée réelle du secteur tertiaire s’est renforcée en 
moyenne de 1,9% par an. Cette évolution s’est faite essentiellement sous 
l’impulsion des secteurs Transports, Postes et Télécommunications 
(+7,5% par an) et des Activités financières (banques, assurances, 
gestion de fortune) qui ont progressé de 3,2% par an.

Un indicateur économique essentiel
Le PIB est un indicateur économique essentiel pour évaluer la force et le 
dynamisme d’une économie. Jusqu’à présent, le canton de Vaud ne 
disposait pas d’un tel outil dont la mise au point permet, tant aux 
responsables de l’économie privée qu’aux décideurs politiques, de mieux 
préparer leurs décisions et piloter leurs projets.

Pour garantir que cet indicateur soit calculé avec une méthode
rigoureuse et transparente, la BCV, l’Etat de Vaud (représenté par le 
SELT et le SCRIS) et la CVCI ont mandaté l’Institut Créa de l’Université 
de Lausanne. 

A disposition des Vaudois
Ces trois partenaires mettent à disposition de la collectivité vaudoise ces 
données qui permettront à tous les acteurs de l’économie de mieux 
analyser leur environnement. Selon une convention conclue entre le Créa 
et ses partenaires, cet indicateur sera mis à jour annuellement. Des 
données prospectives seront également fournies dans un proche avenir.

Les données détaillées peuvent être consultées sur les sites 
www.bcv.ch,  www.vd.ch/economie, www.scris.vd.ch, www.cvci.ch
et sur celui du Créa (www.hec.unil.ch/crea). 

Contacts :

BCV : Christian Jacot-Descombes, porte-parole

Tél. : +41 79 816 99 30

E-mail: christian.jacot-descombes@bcv.ch

Etat de Vaud, Service de l’Economie, du Logement et du Tourisme (SELT) : 
Raphaël Conz, adjoint 

Tél.: +41 21 316 58 23

E-mail: raphael.conz@vd.ch

www.bcv.ch
www.vd.ch/economie
www.scris.vd.ch
www.cvci.ch
www.hec.unil.ch/crea
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Etat de Vaud, Service Cantonal de Recherche et d’Information Statistiques 
(SCRIS) : Jean Campiche, chef de service

Tél.: +41 21 316 29 40

E-mail: jean.campiche@vd.ch

CVCI: Guy-Philippe Bolay, directeur-adjoint

Tel : +41 21 613 36 31

E-mail : bolay@cvci.ch

Créa: Claudio Sfreddo, chef de projet (pour la méthodologie)

Tel : +41 78 880 9195

E-mail : claudio.sfreddo@eti.unige.ch


