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Communiqué de presse 

Pour le troisième exercice, après 2017 et 2018, la Municipalité présente les résultats de son 
enquête statistique sur les entreprises et l’emploi sur son territoire. Elle développe également 
dans le même temps ses outils de mise en valeur du tissu économique local. 

Enquête entreprises 

Au 31 mai 2020, 711 (+77)1 entreprises étaient actives au Mont-sur-Lausanne et employaient 7'880 
(+295) collaborateurs, ce qui représente en ratio de 0.88 (-0.04) emploi par habitant. Ainsi, tout 
comme pour le nombre d’habitants, un accroissement du nombre d’emplois sur le territoire de la 
commune continue à être observé. 

L’enquête auprès des entreprises a pour but de fournir à la Municipalité une cartographie aussi 
précise que possible de son tissu économique local. Les données récoltées ne se veulent toutefois 
pas absolument exhaustives et précises dans la mesure où, d’une part, il n’est pas possible d’obtenir 
un taux de réponse de cent pourcent à l’enquête et, d’autre part, ces données proviennent 
directement des entreprises et ne peuvent être vérifiées par l’administration communale. Une marge 
d’erreur est donc à prendre en considération dans l’interprétation des résultats. 

Pour rappel, sont considérées comme entreprises dans le cadre de notre enquête toutes les entités 
qui emploient du personnel, y compris également les associations, fondations, coopératives, etc. 

Le secteur tertiaire est toujours majoritairement représenté avec 70.3%. Les secteurs secondaire et 
primaire se situent respectivement à 27.6% et 2.1%. L’immobilier, les activités de conseil, le médical-
paramédical-social, l’achat-vente-réparation de véhicules et l’informatique sont les secteurs 
d’activité les plus présents, représentant à eux seuls 36% du total des entreprises actives. 

La question de la mobilité des travailleurs reste par ailleurs un défi qu’il conviendra de relever à 
l’avenir puisque 76% d’entre eux se rendent sur leur lieu de travail en voiture individuelle et que 
seuls 10% du total des employés résident au Mont-sur-Lausanne. 

Promotion économique 

Pour la première fois en 2019, la Municipalité conviait les entreprises à une rencontre avec les 
autorités dans le but principal d’instaurer un dialogue sur les différents enjeux en matière de 
développement économique local. L’idée était de renouveler l’exercice chaque année mais 
malheureusement, en raison de la situation sanitaire sur le plan du COVID-19, la manifestation 2020, 
prévue le 11 novembre, a dû être annulée. 

En marge de ces rencontres, la Municipalité a décidé de mettre davantage en valeur les entreprises 
présentes sur le territoire de la commune. La crise du COVID-19 y est pour quelque chose, qui a 
montré à quel point le recours aux commerçants et produits locaux devenait un besoin manifeste 
dans un contexte où nos modes de vie ont été bouleversés. Ce même constat a également été fait 
par le Conseil communal, qui a proposé que les jetons de présence économisés suite à l’annulation 
de deux séances du Conseil au printemps dernier soient affectés à une aide en faveur des 
entreprises. 

Dès lors, une plateforme est désormais en ligne sur notre site internet communal, qui donne accès 
aux contacts de tous les acteurs économiques de la commune, répertoriée par secteurs d’activités. 
Une mise à jour régulière sera effectuée en fonction de l’inscription des entreprises dans notre base 
de données et des informations qui nous parviendront de leur part. 

                                                           
1 Les chiffres entre parenthèse indiquent la différence avec les données 2018. 
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Au travers de son volet de la promotion économique, la Municipalité contribue ainsi à une meilleure 
mise en valeur du tissu économique communal et souhaite poursuivre sur cette voie afin d’offrir une 
visibilité aux entreprises de manière pérenne. 

 

Contact : 

Mme Laurence Muller Achtari, Municipale de l’urbanisme et de la promotion économique, 021 651 
91 84, laurence.mullerachtari@lemontsurlausanne.ch  

 

 

Le Mont-sur-Lausanne, le 23 octobre 2020 
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