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Périmètre d’activités

Dans le cadre de ses activités pour l’appui au développement 
économique, le SELT assure la conduite de plusieurs 
politiques publiques :

la promotion économique, 
la politique des pôles de développement,  
la politique régionale, 
la politique touristique, 
la politique du logement. 
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Objectifs

l'accroissement du revenu cantonal, 
un positionnement au troisième rang de la place 
économique suisse en terme de vitalité, 
un rayonnement national et international soutenu.
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Récapitulatifs des aides octroyées par le 
SELT en 2006 (selon le nombre de décisions et régions)
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Promotion économique
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Guichet entreprises - Organisation

Le Service de l’économie, du 
logement et du tourisme (SELT)

Le Développement économique 
vaudois (DEV) et le Development 
Economic Western Switzerland
(DEWS)

Les Communautés d’intérêt
(promotion économique régionale)

Ces acteurs s’appuient sur un réseau de partenaires offrant des 
prestations ciblées dans différents domaines (création, coaching, location 
de bureaux et vente de terrains, transfert de technologies, financement, 
etc.).
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Guichet entreprises 2006

Plus de 1’050 entreprises ont été 
soutenues* par l’ensemble du guichet 
entreprises

*Deux types de soutien sont à disposition :
- soutiens financiers, 
- appui à la réalisation d'un projet nécessitant un 

accompagnement et/ou un suivi.
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Guichet entreprises – SELT (aides financières)

121 décisions 
84 entreprises concernées
Près de 1’200 emplois soutenus
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Guichet entreprises – SELT (aides financières)

1. Aides financières à fonds perdu

1’106’5301’117’075Montants engagés par le SELT (Frs)
1’3771’069Nombre d’emplois concernés

3’628’9443’625’386Montants engagés par les entreprises (Frs)

6975Nombre d’entreprises
106112Nombre de décisions

20052006
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Guichet entreprises – SELT (aides financières)

1. Aides financières à fonds perdu
Secteurs d’activités des entreprises soutenues :

25%

24%
34%

4%
13%

Industrie chimique

Activités
informatiques

Mécanique de
précision, optique,
horlogerie
Industrie alimentaire

Autres industries
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19123Nombre d'emplois soutenus
8'536'0002’421’000Investissements générés (Frs)
3'364'000575’000Montants conditionnels engagés (Frs)

94Nombre d'entreprises 

20052006Cautions - Arrière-cautions

2. Cautions, arrière-cautions et prise en charge d’intérêts

071Nombre d'emplois soutenus
0108’287Montants engagés sur 6 ans (Frs)
05Nombre d'entreprises 

20052006Prise en charge d’intérêts

Guichet entreprises – SELT (aides financières)
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Guichet entreprises – Communautés 
d’intérêt

Les entreprises ont été principalement soutenues pour :

la recherche de financement, de terrain, les permis de travail, le transfert 
de technologie ou l’internationalisation de leurs activités

371 entreprises soutenues dans leurs projets 
Plus de 2’400 emplois concernés
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Tourisme
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Aides accordées en 2006

Répartition par types d’équipements soutenus :

60%

5%
35%

Transports
touristiques, rem.
mécaniques

Enneigement
mécanique

Musées et salles de
spectacle

Engagements pris par le Fonds d’équipement touristique : 
12 millions de francs
favorisant le démarrage de projets pour un montant devisé à 
plus de 39 millions de francs
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Développement régional
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Aides accordées en 2006

21 projets ont obtenu des prêts LIM ou LDER
Prêts LIM et LDER Frs 18.5 millions
Investissements générés Frs  64 millions

Exemples :
Région du Nord vaudois : modernisation des ports de 
Grandson et Yvonand
Vallée de Joux : création de structures d’accueil pour le 
tourisme estival
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Pôles de développement
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Aides accordées en 2006

758'857784’347   Montant relatif à ces décisions
20 12 Nombre de décisions de subventions

20052006
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Accompagnement de projets
Quelques exemples

Pôle d’Avenches : décision de Nespresso d’y ériger sa 
seconde usine de production

Pôle de Rolle : début des travaux du futur Rolle Business 
Center

Pôle d’Eclépens : démarrage des travaux de la nouvelle 
centrale de tri postal courrier



20

Promotion du logement
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Aides accordées 2006

71’113’690-399Total

1’660’000315’000 
(subventions)18

Logements en 
région de 
montagne

13’855’0002’152’000 
(prêts)97

Logements en 
zone 
périphérique

59’439’506
5’197’257 

(subventions sur 
15 ans)

284Aides à la pierre

Investissements 
générés (Frs)

Montants des 
aides (Frs)

Nombre de
logements
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Développement économique
Projets en cours (2007)

Loi sur l’appui au développement économique

Site Internet : vaud.ch

Programme cantonal de mise en œuvre  de la nouvelle 
politique régionale (NPR)

Divers projets intercantonaux (plates-formes de 
promotion / projet de centrale de cautionnement)
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Nous vous remercions de votre 
attention


