PIB vaudois: tassement de la dynamique
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PIB vaudois: évolution 2010 par branche

Croissance
supérieure à 2%

Chimie, caoutchouc, verre, pierre, métallurgie, …
Alimentation, textile, cuir, bois, papier, édition, …
Commerce de gros et de détail, réparation, …
Fabrication de machines, équipements, instruments, ...
Construction
Transports, postes et télécommunications

Croissance
de 0,5% à 2%

Production et distribution d'électricité et d'eau
Activités immobilières, services aux entreprises, …
Administration publique, santé, éducation, sports, …
Hôtellerie et restauration

Repli
de -0,5% à -2%

Activités financières et assurances
Agriculture, sylviculture, chasse, pêche

Sources: CREA, OFS, SECO

PIB vaudois: prévisions 2011 par branche

Croissance
supérieure à 2%

Activités immobilières, services aux entreprises, …
Fabrication de machines, équipements, instruments, ...
Activités financières et assurances
Construction
Commerce de gros et de détail, réparation, …
Chimie, caoutchouc, verre, pierre, métallurgie, …
Alimentation, textile, cuir, bois, papier, édition, …
Transports, postes et télécommunications

Croissance
de 0,5% à 2%

Administration publique, santé, éducation, sports, …

Repli
de -0,5% à -2%

Hôtellerie et restauration

Repli
supérieur à -2%

Agriculture, sylviculture, chasse, pêche
Production et distribution d'électricité et d'eau

Sources: CREA, OFS, SECO

PIB vaudois: prévisions 2012 par branche

Croissance
supérieure à 2%

Construction
Chimie, caoutchouc, verre, pierre, métallurgie, …
Transports, postes et télécommunications
Commerce de gros et de détail, réparation, …
Activités immobilières, services aux entreprises, …

Croissance
de 0,5% à 2%

Activités financières et assurances
Hôtellerie et restauration
Administration publique, santé, éducation, sports

Evolution
de +0,5% à -0,5%

Agriculture, sylviculture, chasse, pêche
Fabrication de machines, équipements, instruments, ...

Repli
de -0,5% à -2%

Alimentation, textile, cuir, bois, papier, édition, …

Repli
supérieur à -2%

Production et distribution d'électricité et d'eau

Sources: CREA, OFS, SECO

