PIB vaudois: l’effet vaccin

6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
PIB Vaud
PIB Suisse

2011
2.6
2.1

2012
2.8
1.0

2013
1.1
2.2

2014
1.3
2.3

2015
3.6
1.8

2016
1.5
1.7

2017
0.6
2.0

2018
4.1
2.6

Évolution annuelle, en termes réels et en pourcents. * = prévision.
Données corrigées des effets des grandes manifestations sportives internationales.
PIB Suisse = données de référence pour l’estimation du PIB vaudois, SECO, mars 2021.
Sources: CREA, OFS, SECO
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PIB vaudois: évolution 2020 par branche
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PIB vaudois: prévisions 2021 par branche
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PIB vaudois: prévisions 2022 par branche
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