


Vaud nouVeau 
Troisième canton le plus peuplé de Suisse, situé au carrefour des grands 
axes de communication de l’Europe, le canton de Vaud affiche un dyna-
misme économique et démographique souvent supérieurs à la moyenne 
nationale. Dans le cadre de la Métropole lémanique, il constitue le  
deuxième pôle économique du pays, contribuant ainsi activement à la 
prospérité de la Suisse. 

Le canton de Vaud peut s’appuyer sur un tissu d’entreprises innovantes et 
une forte concentration de hautes écoles de réputations internationales. 
Forts de ses atouts, le Canton de Vaud s’investit également dans des grands 
projets culturels et sportifs pour renforcer son rayonnement au-delà de ses 
frontières. 

Cette brochure illustre en quelques chiffres et tableaux comment le  
Canton de Vaud a su relever les défis d’un monde en évolution constante 
tout en maintenant sa qualité de vie réputée. 

Vaud, c’est … 

 une démographie dynamique

 une économie diversifiée

 un pôle de technologie et d’innovation

 des hautes écoles à la pointe de la recherche

 des finances publiques solides

 un canton ouvert sur la Suisse et le monde

 la Métropole lémanique, deuxième pôle économique de Suisse

 une qualité de vie unique

 la capitale mondiale du sport

 un rendez-vous avec la culture



Le nouveau métro m2, Lausanne

Vie publique  
& Mobilité



Plus  
d’un Romand  

sur trois  
est Vaudois

les défis 
d’une déMographie galopante

En nombre d’habitants, Vaud est le troisième canton de Suisse.
Au 1er janvier 2013, la population vaudoise est de 729’971 habitants.

Depuis 2000, l’évolution démographique 
est régulièrement supérieure  
à la moyenne nationale. 
La population devrait continuer de croître ces prochaines années pour 
atteindre 800’000 habitants à l’horizon 2020.

La progression de la population résidante dans le canton traduit le  
dynamisme de la région.

Le canton de Vaud compte 32% d’étrangers en 2012 issus de quelque 175 pays.  
Il s’agit de la proportion la plus importante de Suisse, après les cantons de 
Genève et de Bâle-Ville.

La Constitution vaudoise octroie le droit de vote communal aux  
personnes étrangères résidant depuis dix ans en Suisse et depuis trois ans 
dans le canton de Vaud.
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la Mobilité, CoMpétitiVité  
et qualité de Vie 
La mobilité est un facteur de compétitivité déterminant. La stratégie 
mise en place par les cantons de Vaud et de Genève sous l’égide de la  
Métropole lémanique mise sur la complémentarité entre le rail et la route.  
Les deux cantons ont consenti d’importants investissements pour développer 
l’offre en transports publics et améliorer le trafic routier. 

Avec une croissance économique et démographique depuis plus de dix 
ans largement supérieure à la moyenne nationale, la Métropole lémanique 
souffre d’un retard important en matière d’infrastructures de mobilité de 
compétence fédérale. 

Les aménagements du nœud ferroviaire de Lausanne et l’extension de la 
gare de Genève-Cornavin figurent dans le prochain programme d’aména-
gement de la Confédération. 

Il s’agit d’une première étape pour la région mais elle devra être complétée 
pour assurer la cohérence du réseau ferroviaire à l’échelle nationale. 

Pour sortir des embouteillages chroniques, la Métropole lémanique compte 
sur le programme fédéral de résorption des goulets d’étranglement avec les 
projets de contournement autoroutier de Morges et de Genève. 

Augmentation  
de la capacité  

de la gare  
de Lausanne

Développement 
de l’offre  

ferroviaire
Grandes lignes et RER 

Grand 
contournement  

autoroutier  
de Morges

Autoroute A1, Morges



des finanCes publiques saines
Entre 2004 et 2012, le Canton de Vaud a divisé par dix sa dette héritée 
de quinze années déficitaires consécutives. Le redressement des finances  
vaudoises est le résultat d’une stratégie d’assainissement décidée par le 
Gouvernement et appliquée avec méthode. Par cette approche pragma-
tique, et profitant d’une conjoncture favorable, le Canton de Vaud a réduit 
ainsi les coûts de sa dette de 220 millions de francs en huit ans. 
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En 2013, le Canton de Vaud obtient la 

note « AAA » par l’agence Standard & Poor’s.
Soit au maxiumum de l’échelle des notations financières.

PoPuLATIon 2012
1,2 million d’habitants

Projection 2010 - 2040 :
+ 29% (CH : + 13%)
+ 344’000 habitants  
(CH : + 1’050’000)

EConoMIE : DYnAMISME  
ET DIVERSITE
Entre 2000 et 2012 :
Exportation : + 109% (CH : + 53%)
Entre 2001 et 2012 :
Emploi : + 21% (CH : + 13%)

VoCATIon InTERnATIonALE
1000 entreprises multinationales
31 organisations internationales
57 fédérations et organisations  
sportives internationales

AéRoPoRT InTERnATIonAL  
DE CoInTRIn
Entre 2000 et 2010 : + 50% de passagers
En 2012 : 13,9 millions de passagers

FoRMATIon ET RECHERCHE
2 universités
1 Ecole polytechnique fédérale
15 HES
46’741 étudiants
170 millions de francs  
du Fonds national suisse
60 millions de francs  
de subsides européens

PôLE D’ExCELLEnCE  
En MATIèRE DE SAnTé
2 hôpitaux universitaires
18 cliniques privées 

Métropole léManique
Les gouvernements genevois et  
vaudois ont signé en 2011 un accord  
portant sur le développement de la  
Métropole lémanique. 

Leur objectif est de renforcer  
le poids de la région à l’échelle  
nationale et d’assurer  
sa compétitivité économique, 
tout en maintenant  
une qualité de vie élevée.
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Le laboratoire de recherche en chimie de l’EPFL, utilisé par de nombreuses start-up

un pôle de 
teChnologie et 
d’innoVation



diVersité et haute teChnologie
A l’échelle de la Métropole lémanique, les Cantons de Vaud et de Genève for-
ment le 2e pôle économique de Suisse, l’un des plus dynamiques d’Europe.

Frappée de plein fouet par la crise des années 90, l’économie vaudoise en est 
sortie renforcée et diversifiée, résolument orientée vers les technologies de 
pointe et la production à haute valeur ajoutée.

Le secteur des services, plus précisément les domaines porteurs de la santé, 
des activités de conseil, de la formation, de la finance ou des assurances, 
représente 75% des emplois.

1900 entreprises et 52’000 personnes exercent des activités de production 
ainsi que de recherche et de développement dans des secteurs à haute valeur 
ajoutée, tels que les sciences de la vie, les technologies de l’information et 
de la communication, le cleantech, l’industrie de précision, l’industrie agro-
alimentaire, l’industrie des produits haut de gamme, le sport et le tourisme.

ExPoRTATIonS

Depuis 1996, les exportations vaudoises croissent de 8,6% en moyenne par 
an (+4,8% pour la Suisse), et sont passées de 3,6 à près de 13,4 milliards de 
francs en 2012.
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Fabrique Nescafé, OrbeTechnicien horloger, Genève



CroissanCe éConoMique
En 2012, le PIB vaudois s’élève à 49 milliards de francs (+1%) et représente 
8,3% du PIB national. Entre 1997 et 2011, le PIB vaudois a enregistré une 
croissance moyenne supérieure à celle de la Suisse avec +2,1% par an  
contre +1,9%.

La diversité de son économie permet au canton de Vaud de mieux résister 
aux aléas conjoncturels.

Entre 2009 et 2012, le canton de Vaud a enregistré une création nette  
d’emploi de 1,9% par an dans les secteurs secondaire et tertiaire.  
(+1,1% pour la Suisse)
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Par son dynamisme, Vaud participe pleinement à la prospérité de la 
Suisse. La croissance économique du canton s’inscrit dans une dynamique  
régionale, mais profite à tout le pays.

Vaud est l’un des huit cantons contribuant à la péréquation financière.  
Il participe ainsi à l’équilibre confédéral.

En 2011, 38% de la population active disposent d’une formation 
supérieure, ce qui témoigne de la haute qualité de la main-d’oeuvre.

A-ONE, business village, Rolle



une terre d’aCCueil pour les 
entreprises internationales
La venue de nombreuses sociétés multinationales témoigne de la compéti-
tivité et de l’attractivité du canton de Vaud. Quelques-uns des plus grands 
groupes du monde y sont actifs depuis des années.

De nombreuses sociétés ont établi leurs quartiers généraux mondiaux,  
européens ou régionaux dans le canton de Vaud. C’est le cas notamment de
Adecco, Beckman Coulter, Biosensors, Chiquita, Cisco, Eaton, Edwards,  
Ferring Pharmaceuticals, Honeywell, Medtronic, nestlé, nespresso, nissan, 
Philipp Morris, SC Johnson, Sunstar et Tetra Laval !

Aux côtés des entreprises endogènes, ces sociétés permettent non seulement 
de positionner le canton de Vaud sur la carte des sites économiques de 
renommée internationale, mais contribuent également fortement à la  
diversification du tissu économique vaudois.

Ingénier ie , 
microtechnique  

e t  hor loger ie

Ja e g e r - L e c o u Lt r e
au d e m a r s  P i g u e t
B r e g u e t, H u B Lot

B o B st, e ato n
F i s c H e r  c o n n e cto r s 

L e m o, H o n e y w e LL ,
r u e g e r

…

ITC

c i s c o
m a rv e LL
Lo g i t e c H

n ag r a  K u d e Ls K i  g r o u P 
s a L e s Fo r c e

…

Agroal imentaire

n e st L é
n e s P r e s s o

g e n e r a L m i LLs
c e r e a Ls  Pa rt n e r s 

w o r L d w i d e
…

Technologies  
innovantes  e t 

durables

 s o L a r  i m P u Ls e
P L a n e t s o L a r

s w i s s  F r e s H  wat e r
m ag r i P o L

…

Headquarters

s c  J o H n s o n  e u r o P e
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n a L
H o n e y w e LL e u r o P e
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B r i t i s H  a m e r i ca n  to -
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…

Biotech/
Medtech

m e r c K  s e r o n o
m e dt r o n i c

B. B r au n  m e d i ca L
F e r r i n g  P H a r m ac e u t i ca Ls 

sy m B i o s  o rt H o P é d i e
e d wa r d s

i n t u i t i v e  s u r g i ca L
s H i r e

…

Cette liste d’entreprise n’est pas exhaustive



Le Rolex Learning Center de l’EPFL, Ecublens

des hautes 
éColes à la 
pointe de la 
reCherChe



le CaMpus uniVersitaire : 
la diVersité du saVoir
Le pôle de formation vaudois, c’est une Ecole polytechnique fédérale 
(EPFL), une Université (UNIL) et un Hôpital cantonal universitaire (CHUV). 
Ensemble, ils forment une intelligence collective couvrant pratiquement 
tous les domaines de connaissance.

L’unIL travaille dans le domaine des sciences humaines et sociales, des 
sciences de la vie et de la médecine ainsi que des sciences de l’environne-
ment. L’EPFL est active dans les sciences de base, les sciences techniques 
et environnementales et les biotechnologies. 

L’interdépendance entre les deux écoles est telle que chaque année, pour 
compléter les cursus de leurs étudiants respectifs, l’unIL et l’EPFL échan-
gent 6000 heures d’enseignement.

à la pointe 
de la reCherChe sCientifique
AgorA Et HUmAN BrAIN ProjECt

La Métropole lémanique s’impose en pôle international de la recherche
sur le cancer et des neurosciences grâce aux projets Agora et Human Brain.

Le projet AGoRA regroupera sur un même site jusqu’à 

deux cents chercheurs sur le cancer.

Centre unique en Suisse, il renforcera ainsi les échanges entre chercheurs 
et cliniciens de l’unIL, de l’EPFL et de l’Institut Ludwig.

Human Brain Project a pour but de réunir toutes les connaissances sur le 
cerveau humain afin de le reconstituer dans des simulations informatiques. 
L’union européenne a attribué au Human Brain Project une subvention 
pouvant aller jusqu’à un milliard d’euros sur dix ans. Human Brain Project 
place l’EPFL, l’unIL, l’unIGE, le CHuV et les HuG au coeur d’un réseau 
qui regroupe environ 120 équipes de scientifiques réparties dans 90 insti-
tutions et 22 pays.

LA sCIENCE dU sPort

Ces dernières années, l’université de Lausanne s’est fortement engagée 
dans le domaine des sciences du sport. Depuis 2013, elle intègre l’Institut 
des sciences du mouvement et de la médecine du sport de l’université 
de Genève. Grâce au soutien de la Confédération, cet Institut pourra 
compter d’ici 2016 sur une dizaine de professeurs et une cinquantaine de 
scientifiques. 

Le Canton de Vaud et la Métropole lémanique disposent désormais d’un 
pôle de compétence en science du mouvement et du sport unique en 
Suisse romande, capable de se mesurer à l’échelle internationale avec les 
meilleures universités dans les domaines de la sociologie, de la psychologie, 
de l’histoire, du management, de la physiologie, de la biomécanique et de 
la médecine du sport. 

Human Brain Project est conçu 
pour relever un défi majeur 
du XXI e siècle: comprendre 
le cerveau humain.



des infrastruCtures 
en déVeloppeMent
Depuis le début du millénaire, plus d’un demi-milliard de francs a été 
investi dans la construction de nouveaux bâtiments, pour développer un 
campus dans lequel travaillent chaque jour 20’000 étudiants et près 8500 
collaborateurs, dont près de 6000 professeurs et chercheurs.

En 2012, le Quartier de l’innovation (parc scientifique de l’EPFL) occupe 
environ 1500 collaborateurs de 11 multinationales et de 130 start-up et 
PME.

dEs ProjEts, dEs réALIsAtIoNs

•••••••  le bâtiment neuropolis qui abritera le cœur de 
Human Brain Project sur le campus de Dorigny ;

•••••••  le bâtiment Géopolis pour les sciences sociales et 
environnementales, qui répond aux standards les 
plus ambitieux de la construction durable ;

••••••• une bibliothèque à l’architecture futuriste, Rolex Learning Center ;

•••••••  le Cluster du sport, interface unique en Europe entre le 
monde du sport international et celui de la formation 
et de la recherche de pointe dans ce domaine ;

•••••••  le quartier de l’innovation qui héberge start-up et centres de 
recherche de quelques-unes des plus grandes industries mondiales ; 

••••••• un centre de congrès et une infrastructure hôtelière ;

•••••••  des logements pour étudiants à proximité directe 
des laboratoires et des salles de cours.

2e campus 
universitaire 

de Suisse
30’000 personnes, 

une population à l’échelle  
de la 2e ville 
du canton.

Bâtiment Géopolis, UNIL



au CŒur du réseau des hes
Vaud est, avec Zurich, le seul canton à accueillir tous les types de hautes 
écoles : université, Ecole polytechnique fédérale, Haute école pédagogique 
et plusieurs institutions de niveau Haute école spécialisée (HES). 

Les HES forment les cadres et la relève dans les filières professionnelles 
et s’engagent dans la recherche appliquée et le développement. Ainsi, elles 
jouent un rôle charnière entre la science, l’économie et la société dans la 
chaîne de l’innovation.

La Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-So) constitue le plus 
vaste réseau de formation professionnelle supérieure de Suisse. Situé dans 
les cantons de Fribourg, Genève, Jura, neuchâtel, Valais, Vaud et Berne, 
ce réseau de 27 écoles réparties sur 33 sites accueille 15’500 étudiants à la 
rentrée 2012.

LEs HEs sUIVANtEs soNt étABLIEs dANs LE CANtoN dE VAUd

Haute école d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud   HEIg-Vd 

Haute école de santé Vaud   HEsAV 

Haute école de santé La Source   ELs

Haute école de travail social et de la santé   EEsP

Haute école pédagogique   HEP

Haute école d’art et de design Lausanne   ECAL   

Haute école de musique Vaud - Valais - Fribourg   HEmU   

Ecole hôtelière de Lausanne   EHL

Haute école de théâtre de Suisse romande La Manufacture   HEtsr

Ecole d’ingénieurs de Changins   EIC

L’ECAL, Lausanne



La région viticole de Lavaux, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO

une qualité  
de Vie unique



art de ViVre
LE CANtoN dE VAUd, UNE HIstoIrE dE goûts

Le canton de Vaud figure parmi les régions les plus réputées au monde dans 
le domaine de la gastronomie. Les bonnes adresses traditionnelles sont 
légion, mais certaines tables jouissent d’une réputation exceptionnelle.  
Le canton bénéficie d’une densité d’établissements « toqués » hors du com-
mun qui totalisent 

1337 points au GaultMillau et
19 étoiles au Guide Michelin.
Dans la ligne tracée par Frédy Girardet et Philippe Rochat, de nombreux 
chefs ont su s’imposer par leur créativité et leur savoir-faire. Benoît Violier, 
qui dirige depuis 2012 le restaurant de l’Hôtel-de-Ville de Crissier, continue 
de porter l’art culinaire à son sommet.

LE VIgNoBLE VAUdoIs

La recherche de qualité caractérise le domaine viticole, où les vins vaudois 
ont acquis une stature et une reconnaissance internationales, en misant 
sur la diversité, l’excellence et l’innovation. L’inscription de Lavaux au 
patrimoine mondial de l’unesco, en 2007, contribue aujourd’hui à faire 
connaître son vignoble en terrasses. La profession a su s’adapter aux 
exigences du marché et proposer, à côté du traditionnel chasselas vaudois, 
de nouvelles saveurs. Le centre de recherche viticole de l’Ecole d’ingénieurs 
de Changins a développé de nouveaux cépages comme le gamaret et le 
garanoir.

Le vignoble vaudois couvre près de 
4000 hectares de vignes, répartis sur huit appellations d’origine contrôlée : 
Lavaux / Chablais / La Côte / Côtes-de-l’orbe / Bonvillars / Vully / 
Dézaley Grand Cru / Calamin Grand Cru.

tourisMe
Le territoire vaudois se caractérise par une grande richesse topographique : 
montagnes et plateau, villes et campagne, ainsi que de nombreux lacs et  
rivières. En toute saison, il offre de multiples possibilités touristiques  
aussi bien pour les vacances et les loisirs que pour les affaires ou le bien-être.

Le tourisme dans le canton de Vaud représente un chiffre d’affaires de  
4,56 milliards de francs et 8,6% de l’emploi cantonal. Le tourisme vaudois 
contribue ainsi pour 7,2% au PIB du canton. 

En 2012, le nombre de nuitées dans le canton s’élève à près de 2,5 millions 
dont 1,5 pour des hôtes venus de l’étranger.

En moyenne annuelle, ce sont  
quelque 5 millions de touristes  
qui visitent le Pays de Vaud.

Benoît Violier dirige depuis 
2012, le restaurant de  
l’Hôtel-de-Ville de Crissier.



Le festival Caribana à Nyon, un des nombreux événements artistiques

sport
& Culture



Musée Olympique, Lausanne

le sport au CŒur du Canton
Le canton de Vaud est la région du monde qui compte le plus grand nombre 
de sièges d’organisations et de fédérations sportives internationales.  
Cette densité est due à sa situation au coeur de l’Europe, à sa stabilité po-
litico-économique et à la présence du Comité International olympique.

VAUd, CAPItALE moNdIALE dU sPort

Actuellement, 57 fédérations et organisations sportives internationales ont 
établi leur siège dans le canton de Vaud. Leur présence, en plus de la no-
toriété et de la visibilité qu’elle apporte, génère plus de 200 millions de 
francs de retombées économiques pour la région ainsi que plus de 1300 
postes de travail.

Cette présence favorise la tenue d’événements sportifs européens et interna-
tionaux, comme Athletissima, FIVB Beach Volley, le Marathon de Lausanne, 
ainsi qu’un Championnat d’Europe ou du monde chaque année.

En 2011, plus de 19’000 gymnastes en provenance de 55 pays ont participé 
à la 14e World Gymnaestrada à Lausanne.

En moyenne annuelle, le Musée olympique de Lausanne attire plus 
de 200’000 visiteurs. En 20 ans, il a accueilli plus de 3 millions de  
visiteurs.

Musée Olympique, Lausanne



Coup de projeCteur sur la Culture 
 LE mCBA 

Projet d’envergure, le futur musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) verra le 
jour à la gare de Lausanne, sur le site des anciennes halles aux locomotives. 
Cette construction s’inscrit dans la perspective d’un véritable quartier des 
arts, au coeur de la ville. Ce projet regroupera autour du MCBA le Musée de 
l’Elysée (photographie) et le mudac (design et arts appliqués contemporains).

 dEs mUséEs dE rENomméE INtErNAtIoNALE 

Le canton compte pas moins de 85 musées, notamment : musée olympique, 
Collection de l’Art Brut, musée de l’Elysée, Fondation de l’Hermitage, 
l’Alimentarium, musée national suisse à Prangins, mudac, etc.

 dEs FEstIVALs INCoNtoUrNABLEs 

Le montreux jazz Festival et le Paleo Festival à nyon se sont hissés parmi les 
principaux festivals de musique d’Europe. A côté de ces deux géants, plus 
de 20 festivals convient chaque année des pointures internationales dans les 
domaines du rock, de la musique classique, de la pop ou de l’électro.

En 2012, ils ont attiré quelque 460’000 visiteurs.

 HAUt LIEU dEs Arts dE LA sCèNE 

Avec la compagnie fondée par le chorégraphe maurice Béjart et le Prix de 
Lausanne, la capitale vaudoise est depuis vingt ans une ville reconnue dans 
le milieu de la danse. Vaud accueille des metteurs en scène et des artistes 
qui comptent pour les meilleurs d’Europe, par exemple au théâtre de Vidy.

 LA mémoIrE Et L’AVENIr dU CINémA 

La Cinémathèque suisse assure la sauvegarde des archives cinématogra-
phiques du pays. Le festival international de cinéma Vision du réel, à nyon, 
se place au carrefour de l’Europe comme la référence du film documentaire.

 mUsIqUE CLAssIqUE Et oPérA 

L’opéra de Lausanne, l’orchestre de Chambre de Lausanne, le Festival 
d’opéra d’Avenches et le Festival de musique classique de montreux-Vevey 
offrent des performances musicales du plus haut niveau. 

Le théâtre Arsenic, Lausanne



Vaud en quelques Chiffres
 

CAPITALE Lausanne

SuPERFICIE 321’205 hectares, 
soit 7,8% du territoire suisse
4e canton suisse

SuRFACES D’HABITAT 9,3%

 SuRFACES AGRICoLES 42,4%

 SuRFACES BoISéES 32%

 SuRFACES LACuSTRES 12% 
(lac Léman, lac de neuchâtel, 
lac de Morat et lac de Joux)

 SuRFACES IMPRoDuCTIVES 4%

 PoInT CuLMInAnT Les Diablerets, 3210 mètres

PoInT LE PLuS BAS le lac Léman, 372 mètres

PoPuLATIon 729’971 habitants (au 31.12.2012)
3e canton suisse

ACCRoISSEMEnT 2012 1,17%

PoPuLATIon éTRAnGèRE 31,8%

EMPLoI 365’000 (en 2012)

SECTEuR PRIMAIRE 3,8% 

SECTEuR SEConDAIRE 18,41% 

SECTEuR TERTIAIRE 77,8%

Pour toute information complémentaire ou pour commander des exemplaires de cette brochure, 
prière de prendre contact avec l’office des affaires extérieures du canton de vaud :

Etat de Vaud
Département des finances et des relations extérieures (DFIRE)
Office des affaires extérieures (OAE)
Rue de la Paix 6
CH-1014 Lausanne

Tél. : ++41(0)21 316 44 11
Fax :  ++41(0)21 316 44 14
info.oae@vd.ch
www.vd.ch/oae

Cette brochure a été réalisée 
grâce aux contributions des partenaires suivants :

Statistique Vaud 
www.stat.vd.ch

Université de Lausanne
www.unil.ch 

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
www.epfl.ch

Service de la promotion économique et du commerce
www.vd.ch/speco
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Vaud en quelques Chiffres
 

CAPITALE Lausanne

SuPERFICIE 321’205 hectares, 
soit 7,8% du territoire suisse
4e canton suisse

SuRFACES D’HABITAT 9,3%

 SuRFACES AGRICoLES 42,4%

 SuRFACES BoISéES 32%

 SuRFACES LACuSTRES 12% 
(lac Léman, lac de neuchâtel, 
lac de Morat et lac de Joux)

 SuRFACES IMPRoDuCTIVES 4%

 PoInT CuLMInAnT Les Diablerets, 3210 mètres

PoInT LE PLuS BAS le lac Léman, 372 mètres

PoPuLATIon 729’971 habitants (au 31.12.2012)
3e canton suisse

ACCRoISSEMEnT 2012 1,17%

PoPuLATIon éTRAnGèRE 31,8%

EMPLoI 365’000 (en 2012)

SECTEuR PRIMAIRE 3,8% 

SECTEuR SEConDAIRE 18,41% 

SECTEuR TERTIAIRE 77,8%




