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Thème : Economie
Cédric Humair, Marc Gigase, Julie Lapointe Guigoz, Stefano Sulmoni: Système touristique
et culture technique dans l'arc lémanique : analyse d'une success story et de ses effets sur
l'économie régionale(1852-1914) ; Neuchâtel : Editions Alphil - Presses universitaires suisses,
2014
Lausanne tourisme: Lausanne tourisme : le magazine anniversaire du 125e ; Lausanne :
Lausanne Tourisme, 2012
Avec des rétrospectives sur les thèmes suivants : tourisme, sport et olympisme, recherche et éducation, développement durable et
transports, culture et société

Samuel Beroud: La Banque cantonale vaudoise, 1918-1939 : le rôle d'une banque semi-publique
entre crises économiques, tensions politiques et concurrence interbancaire ; [Lausanne] : Univ. de
Lausanne-Faculté des lettres/Section d'histoire, 2011
Eco’Diagnostic ; Alain Schoenenberger, Alexander Mack: Ville de Lausanne : étude
économique sur l’impôt lausannois sur les divertissements ; Genève : Eco’Diagnostic, 2010
Jean-François Both: Les revenus des lausannois en 2006 : analyse des données fiscales,
personnes physiques ; Lausanne : SCRIS, 2010 (Communication statistique Vaud. Série
Lausanne ; 7)
Jérôme Ducret, Jean-François Krähenbühl: Beaulieu 2020 ; Lausanne : Edipresse, 2010 (24
Heures ; 2010, no 66 suppl.)
Elisabeth Gordon dossier réalisé par : Biothec – Medtech : le nouveau miracle industriel
romand, in L’Hebdo. – Lausanne. – 2010, no 9, p. 51-64
Economie région lausannoise. Fait suite à Economie lausannoise ; Lausanne : Société
industrielle et commerciale de Lausanne et environ, 2009Lee Ann Nicol : Institutional regimes for sustainable collective housing : la Société coopérative
d’Habitation Lausanne : case study report ; Chavannes-près-Renens : IDHEAP : Chaire
Politiques publiques et durabilité, 2009 (Working paper de l’IDHEAP. Collective Housing
Stocks ; no 2/2009a)
Ville de Lausanne : données fiscales 2005 : aperçu des éléments d’imposition du revenu et de la
fortune des personnes physiques : données de juin 2008 correspondant à 99 % des assujettis à
l’exercice 2005 ; Lausanne : Statistique Vaud (SCRIS), 2009
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Nicolas Viredaz : Les Galland : 4 générations de régisseurs : 120 ans de présence économique
et sociale à Lausanne ; Lausanne : Galland & Cie Régie immobilière : Bibliothèque des Arts,
2009
Claude Enz: Les revenus des Vaudois en 2005 : analyse des données fiscales, personnes
physiques; Lausanne : Statistique Vaud (SCRIS), 2009.
Délia Nilles : Les retombées sur l’économie vaudoise du Centre de congrès et d’Expositions
Beaulieu Exploitation S.A. ; Lausanne : CREA, 2008
BCV: Un secret bien gardé : le marché vaudois de la gestion de fortune ; Lausanne : BCV, 2007
(Les cahiers de l’économie vaudoise)
Cyril de Vries : L’entreprise lausannoise Amédée Kohler & fils (1831-1844) : direction et
organisation, comptabilité et capitalisation, activités et conjoncture : perspectives sur une
maison de commerce à l’échelle internationale et sur une fabrique de chocolat dans la première
moitié du XIXe siècle ; Lausanne : [s.n.], 2007
Olivier Guye : Le tissu économique de la région lausannoise : évolution de l’emploi :
recensements fédéraux des entreprises 1985-2005 ; Lausanne : SCRIS, 2007
Didier Planche: L'affaire BCV : les dessous d'une manipulation; Vevey : Ed. de l'Aire, 2007
Léonard Burnand, Damien Carron, Pierre Jeanneret ; sous la dir. de François Vallotton ;
avec une postf. de François Maspero: Livre et militantisme : La Cité Editeur, 1958-1967;
Lausanne : Ed. d'En bas, 2007 (Mémoire éditoriale n° 5)
Sarah Balimann: La visite de cimetière, une offre touristique à développer sur l’Arc
lémanique ?; Lausanne : [s.n.], 2007
2006 : bilan et perspectives économiques ; Lausanne : FAO, 2006 (Feuille des avis officiels du
canton de Vaud 2006, no 98, suppl)
Banque cantonale vaudoise: Le marché vaudois du tourisme; Lausanne : BCV, 2006.

24 Heures: L'imprimerie révolutionnée; Lausanne : 24 Heures, 2006 (24 Heures 2006, no 250,
suppl.)
Mario König, Aglaia Wespe: L'histoire d'une banque extraordinaire : l'alternative; Lausanne :
Banque alternative, 2006
Denis Bertholet ; coordination du projet: Olivier Babel, Vladimir Dimitrijevic, Frédéric
Rossi: Suisse romande terre du livre; Lausanne : ASDEL Association suisse des diffuseurs,
éditeurs et libraires, 2006
Stephen Gyger: L’impact économique de 6 grandes institutions lausannoises sur une saison ;
[Echallens ?] : [s.n.], 2005
[éd. Hôtellerie lausannoise ; textes Edy Feinberg]: Hôtellerie lausannoise : 1905-2005 :
Hôtellerie lausannoise souffle ses 100 bougies...; Lausanne : Hôtellerie lausannoise, [2005]
Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Economie

Jean-Claude Perret-Gentil… [et al.]: Démarche d’orientation de la politique de promotion
économique et de mise en œuvre des pôles de développement de Lausanne Région : rapport
final ; [Yverdon] : HEG-Vd, 2004
[éd.: Lausanne Région]: La communauté d'intérêt centre : Lausanne Région, Région de
Cossonay, Région du Gros-de-Vaud : ville & campagne; Lausanne : Lausanne Région, [2004]
Centre patronal: Les finances vaudoises à vau-l'eau : un faux remède: l'assainissement par
l'impôt; Lausanne : Centre Patronal, 2004 (Etudes & enquêtes ; 32)
Rapport de la Commission d'enquête parlementaire concernant la BCV : rapport adopté le 2
avril 2004; Lausanne : CEP-BCV, 2004
François Vallotton ; avec la contrib. de Thierry Cottour ; postf. de Pierre Balthasar de
Muralt: Les Editions Rencontre, 1950-1971; Lausanne : Ed. d'en bas, 2004 (Mémoire éditoriale
cahier n° 4)
travail effectué au Service cantonal de recherche et d'information statistiques ; étude
réalisée par Gil Campart: Les salaires dans l'économie vaudoise en 2002 : résultats de
l'enquête suisse sur la structure des salaires; Lausanne : Statistique Vaud (SCRIS), 2004
(Communication statistique Vaud No 6)
Service des forêts, domaines et vignobles: Vente de lots de chêne par adjudication : mise du 10
juillet 2003; Lausanne : Service des forêts domaines et vignobles, 2003
Roland Schmidt: “Quel avenir pour la paysannerie urbaine ?”, in Tracés. -Ecublens. -Année
129(2003), no 11, p. 22-24
Olivier Guye: Emplois à Lausanne et dans sa région : analyse du recensement fédéral des
entreprises et des établissements de septembre 2001; Lausanne : SCRIS, 2003 (Communication
statistique Vaud. Série Lausanne 1)
Paolo Bernasconi: Rapport d'expertise concernant la Banque cantonale vaudoise (BCV) en
exécution du mandat attribué le 18.11.2002 par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud et par le
Conseil d'administration de la Banque cantonale vaudoise; Lugano : [s.n.], 2003
Pour que Beaulieu redevienne un palais des foires et congrès, In: Economie lausannoise. –
Lausanne. – No 3(2002), p. 11-14
Mermod Arts graphiques ; Lausanne : Mermod Arts Graphiques, 2002
[réd. Albert Tille, Thierry Merle]: L'économie vaudoise en 2002 : bilan et perspectives;
Lausanne : FAO, 2002 (Feuille des avis officiels du Canton de Vaud 2002, no 100, suppl.)
travail effectué au Service cantonal de recherche et d'information statistiques ; étude
réalisée par Gérard Geiser: Les Vaudois au travail en 2000 : actifs, inactifs, femmes, hommes,
étrangers, salariés, temps partiel, horaire, travail non rémunéré; Lausanne : Statistique Vaud
(SCRIS), 2002 (Communication statistique Vaud No 1)
[réd. Albert Tille, Philippe Anhorn]: L'économie vaudoise en 2001 : bilan et perspectives;
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Lausanne : FAO, 2001 (Feuille des avis officiels du Canton de Vaud 2001, no 101, suppl.
“Le sauvetage de Beaulieu sera long et délicat”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -No
4(2001), p. 3-9
Jocelyne Clerc: “Les atouts de la présence olympique”, in Journal communal de Lausanne.
-Lausanne. -18 juin 2001, p. 1-3
“SIC et Municipalité : les ponts sont jetés”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -No 3(2000), p.
5-7
Rencontre en le politique et l'économique pour débattre de problèmes tels que : l'habitat, les transports, la sécurité, l'agglomération

Lausanne tourisme: “Une place financière accueillante = a welcoming financial centre”, in
Image Lausanne. -2000, No 45, p. 6-27
Union des communes vaudoises: Perspectives; [Montreux] : Vava SA, 2000
[réd.: Christian Guhl] ; [photogr. Daniel Muster]: Bobst : du savoir et des hommes... =
know-how and people... = Know-How und Menschen; Saint-Gall : Silberturm-Medien ;
Lausanne : Bobst, [2000]
enquête de Béatrice Guelpa, Aline Yazgi et Agathe Duparc: “La maison André prend l'eau”,
in L'Hebdo. -Lausanne. -2000, No 6, p 36-45
“Les cliniques privées en guerre pour notre liberté”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -No
3(1999), p. 15-19
“Promotion économique régionale : la fin et les moyens”, in Economie lausannoise. -Lausanne.
-No 1(1999), p. 15-16
“La Tour Edipresse ressuscite après une cure de jouvence”, in Economie lausannoise. -Lausanne.
-No 1(1999), p. 23-25
“Tourisme : l'entreprise de tous les Lausannois”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -No
2(1999), p. 3-7
Bertil Galland: Crédit bancaire, crédit moral; Lausanne : [s.n.], 1999
[Marie-Noëlle Aubort]: “Marché du travail lausannois : une féminisation discrète”, in Lausanne
: les chiffres pour la dire. -Lausanne. -1997, no 3, p. 6-29
[Marie-Noëlle Aubort]: “Le chômage à Lausanne, une décennie mouvementée”, in Lausanne :
les chiffres pour la dire. -Lausanne. -1999, no 4, p. 16-23
Jean-Pierre Allamand, Pascal Chatelin: “Ville, agglomération et associations de communes :
évolution de la région lausannoise, ou quand la ville s'affirme résolument...”, in Cahiers de
l'ASPAN -Suisse occidentale. -Lausanne. -No 1(1999), p. XXIII-XXIV
Société industrielle et commercial de Lausanne et environs: Statuts ; [Lausanne] : [s.n.], 1998
L'économie vaudoise à l'aube de l'an 2000; Lausanne : FAO, 1998 (Feuille des avis officiels du
Canton de Vaud 1998, no 91, suppl.)
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Edipresse: La Tour Edipresse Business Center; Lausanne : Edipresse, 1998
étude réalisée par l'Office cantonal la statistique, Genève et le Service cantonal de
recherche et d'information statistiques, Vaud ; avec la participation de l'Office d'études
socio-économiques et statistiques de la Ville de Lausanne: Vaud-Genève : emplois,
établissements et entreprises : résultats et analyse du recensement fédéral des entreprises de
1995 ; Lausanne : SCRIS ; Genève : OCSTAT, 1998 (Statistique Vaud-Genève cahier no 2)
“Lausanne plutôt bien notée par le Credit suisse”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -No
4(1998), p. 9-10
Nicolas Willemin: “La promotion économique vaudoise sous la houlette d'un seul big boss”, in
24 Heures. -Lausanne. -31 janvier-1er février 1998, p. 25
Christiane Roh: “Allées et venues des contribuables lausannois”, in Lausanne : les chiffres pour
la dire. -Lausanne. -1998, no 2, p. 6-29
Isodore Raposo: “Une idée lausannoise a conquis le monde : Minotel, l'hôtellerie avec l'esprit de
famille”, in Reflets. -Lausanne. -1998, no 3, p. 10-13
Jocelyne Clerc: “Changements annoncés au Palais de Beaulieu”, in Journal communal de
Lausanne. -Lausanne. -18 août 1998, p. 1-3
Beaulieu est destiné à devenir la vitrine de l'économie régionale. Dossier sur sa modernisation et la modification de ses structures
juridique et financière.

Christian Baumann: La Bourse de Lausanne; Lausanne : [s.n.], 1998
Association des commerçants lausannois: Statuts ; Lausanne : [s.n.], [1997]
Groupement économique d’Ouchy: Statuts ; Lausanne : [s.n.], 1997
la Rédaction: “Dédiés à la nature et à sa protection, les célèbres guides naturalistes Delachaux
fleurissent à Lausanne”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -29 juillet 1997,
p. 9
Edipresse Imprimeries: Nous ne faisons pas les choses à moitié; [Renens] : Edipresse
Imprimeries, [1997]
[réd. Raphaël Hubin... et al.]: Golay Buchel : une histoire pour le futur...; [S.l.] : [s.n.], 1997
collectif sous la dir. de Matthias Finger, Serge Pravato, Jean-Noël Rey: Du monopole à la
concurrence : analyse critique de l'évolution de 6 entreprises suisses; Lausanne: Loisirs et
Pédagogie : Bilan : IDHEAP, 1997
Nicolas Willemin: “Daniel Brélaz veut faire du téléréseau une autoroute de la communication”,
in 24 Heures. -Lausanne. -7-8 mai 1997, p. 37
étude réalisée par Sanroma Jean-Christophe, Heughebaert Serge, Ledgard Flash: Impact
économique du C.I.O. et du Musée Olympique sur la ville de Lausanne; [Lausanne] : Comité
international olympique, 1997
Christiane Roh: “Les entreprises en mouvement ? : comparaison des premiers résultats du
Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Economie

recensement de 1995 avec les précédents”, in Bulletin statistique, Ville de Lausanne. -Lausanne.
-1997, no 1, p. 6-27
Didier Planche: “Les centres de compétence vaudois pour revitaliser l'économie”, in Reflets. Lausanne. -1997, no 3, p. 2-9
Explique le rôle joué par la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, le Conseil pour le développement économique du
canton de Vaud, la Maison de la communication à Lausanne, parmi d'autres organismes.

Didier Planche: “Mövenpick Radisson Hôtel : la vie côté soleil”, in Reflets. -Lausanne. -1997,
no 4, p. 14-17
Sarah Perrin: “Un portrait sur dix ans de la région lausannoise chiffre enfin la crise”, in 24
Heures. -Lausanne. -6 février 1997, p. 27
Matthieu Leimgruber: Produire, organiser, vendre : de la chaîne de montage au planning
budgétaire : la Commission romande de rationalisation et les développements de l'organisation
scientifique en Suisse romande (1928-1944); Lausanne : [s.n.], 1997
Roland Ecoffey: “Le nouveau Centre de congrès du Palais de Beaulieu dynamise le tourisme
d'affaires”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -7 janvier 1997, p. 9
Nicolas Dufour et Olivier Goumoëns: “Le sport offre un été faste et une vitrine mondiale au
tourisme lausannois”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -2 septembre 1997,
p. 3
Olivier Dessimoz: “Au milieu de la tempête, le Beau-Rivage à Lausanne résiste à l'érosion
touristique”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -7-8 juin 1997, p. 15
Anne Isabelle Aebli: “La région lausannoise investit dans la promotion de son économie”, in 24
Heures. -Lausanne. -1997, 5 septembre, p. 35
IRER: Ville et innovation : le cas de trois villes de Suisse occidentale; Neuchâtel : Univ. de
Neuchâtel Institut de recherches économiques et régionales, 1996 (Working papers ; 9601)
“Le tourisme lausannois se porte mieux mais l'Adil ploie sous les charges financières”, in
Economie lausannoise. -Lausanne. -No 1(1996), p. 11-13
“Un front commun pour promouvoir la prospérité de tous les Lausannois”, in Economie
lausannoise. -Lausanne. -No 4(1996), p. 3-5
Fédération des associations d'étudiants de l'Université de Lausanne ; rapport élaboré par
Henri Briant: Les étudiants de l'UNIL face aux aides financières publiques et privées :
présentation des résultats d'une enquête réalisée à l'UNIL en décembre 1995; Lausanne : FAE,
1996.
Nicolas Willemin: “Lausanne s'affirme en matière de génie génétique”, in 24 Heures. -Lausanne.
-12 juillet 1996, p. 26
Mary Vacharidis: “La famille Wyss règne sans partage sur les salles de jeux de Lausanne”, in
24 Heures. -Lausanne. -23 septembre 1996, p. 27
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Mary Vacharidis: « La BCV doit créer une nouvelle identité à partir de quatre cultures
différentes », in 24 Heures. -Lausanne. -30 avril 1996, p. 33
Chantal Thévenoz: “L'EPFL faiseur d'employés-entrepreneurs”, in L'Hebdo. -Lausanne. -27 juin
1996, p. 42-45
Madeleine Schürch: “Au royaume des jeux d'argent, Lausanne redistribue les cartes”, in 24
Heures. -Lausanne. -16 août 1996, p. 25
Lausanne propose une répartition des tâches entre la Loterie romande et les promoteurs privés de salons de jeux

François Schaller: “Sicpa : le voile se lève sur une légende”, in L'Hebdo. -Lausanne. -26
septembre 1996, p. 43-46
Frédéric Sardet: Les disparités de revenu à Lausanne : analyse sociale des données fiscales
(1990-1993); Lausanne : Office d'études socio-économiques et statistiques de la Ville de
Lausanne, 1996
Anne Mancelle: “La vie rurale à Lausanne : si précieuse et si menacée !”, in Journal communal
de Lausanne. -Lausanne. -18 juin 1996, p. 1-3
Muriel Lardi: “Tourisme : Vaud : timides collaborations”, in Affaires publiques. -Winterthour.
-No 1(1996), p. 51
André Krassoievitch: “Une grande famille d'artisans : les chantiers navals”, in Reflets.
-Lausanne. No 1(1996), p. 12-16
Vaud compte le plus grand nombre de constructeurs de bateaux de Suisse romande. L'EPSIC à Lausanne forme des apprentis

Marc Dufour: “Pour son 40e anniversaire, un collège lausannois initie ses élèves au business”,
in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -1 juillet 1996, p. 10
Le Belvédère a formé ses élèves à la recherche de fonds pour financer ses festivités

Ville de Lausanne, Office d'études socio-économiques et statistiques : “Démographie et
fiscalité lausannoises : enjeux pour demain”, in Bulletin statistique -Lausanne. -No 2(1996), p.
7-22
Luc Debraine: “A Lausanne, chez Me Chambost, les évadés du fisc français sont les bienvenus”,
in Le nouveau quotidien. -Lausanne. -2 mai 1996, p. 13
Paul Coudret: « Banques cantonales : la course contre la montre a commencé : étatiques, privées
ou réunies en une seule ? », in Affaires publiques. – Winterthour. – No 1(1996), p. 15-25
Christian Campiche: “Comment Lausanne fait mainmise sur les mines du roi sport”, in Journal
de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -21 mars 1996, suppl. Economie, p. 1-2
Georges-Marie Bécherraz: “La hausse de l'impôt cantonal allégera la facture de nombreux
Lausannois”, in 24 Heures. -Lausanne. -12 juillet 1996, p. 27
Georges-Marie Bécherraz: “Le comité directeur des TL enrôle Benjamin Haller et l'esprit
Migros”, in 24 Heures. -Lausanne. -16 juillet 1996, p. 25
Claude Ayer: “Comment Migros s'est emparée du centre de langues de l'EPFL”, in Le Nouveau
Quotidien. -Lausanne. -20 mai 1996, p. 14
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1845-1995 : 150 ans de services bancaires ; Lausanne : BCV, 1995 (Reflets ; 1995, No 3)
World Trade Center, Lausanne; Lausanne : World Trade Center, [1995]
BDG, Banque de Dépôts et de Gestion ; [concept et réalisation: Trio, Lausanne] ; [photos:
Dominique Derisbourg]: BDG; Lausanne ; Lugano [etc.] : Banque de Dépôts et de Gestion,
[1995]
Animalia ; Lausanne : Le sillon romand : [puis] Terre & nature, 1995-1997
Délia Nilles: Université de Lausanne : son impact économique; Lausanne : Ecole des
HEC/DEEP, 1995
Anne Mancelle: “Lausanne et sa place économique”, in Journal communal de Lausanne. -1995,
no 42, p. 2-3
Florence Duarte: “Touriste à Lausanne, ça se mérite!”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1995, no 30, p.
49
Paul Coudret: “La banque privée Hentsch, Chollet & Cie cultive son identité lausannoise”, in
Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -1995, 12 octobre, p. 3
[Georges-Marie Bécherraz]: “Changement sur les ondes lausannoises: cet automne Radio
Acidule ajoute un "SA" à sa raison sociale”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -1995, no 2, p.
7-9
European Association for Banking History ; chief ed.: Manfred Pohl, assistant ed.: Sabine
Freitag: Handbook on the history of European banks; Aldershot ; Brookfield : E. Elgar, cop.
1994
Bureau vaudois d'adresses: BVA AWZ : publicité adressée publicité tous ménages :
[1932-1994]; Lausanne : BVA, [1994?]
Yves Jault ...[et al.]: 75e comptoir : décoiffer sans défriser; Lausanne : 24 heures, 1994 (24
Heures 1994, suppl, no 214)
Didier Planche: “Professionnalisme et tradition dans les toitures et les façades : Oscar Bürki
SA”, in Reflets. -Lausanne. -1994, no 6, p. 16-19
Anne Mancelle: “Accueil à Lausanne : tous acteurs et bénéficiaires”, in Journal communal de
Lausanne. -1994, no 35, p. 2-4
Faire de Lausanne une région d'accueil pour résister à la concurrence de l'offre touristique étrangère est l'affaire de tous, c'est une
affaire de coeur

Pierre Huguenin: “Depuis 150 ans, les Mercier défient Lausanne : arbitres du Flon”, in
L'Hebdo. -Lausanne. -1994, no 3, p. 34-37
Alessandro Dozio: “Des hommes et des pendulaires : quelques images des navetteurs lausannois
d'après le recensement de la population”, in Bulletin statistique, Ville de Lausanne. -Lausanne.
-1994, no 2, p. 6-23
travail effectué au Service cantonal de recherche et d'information statistiques, Unité de
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statistique économique et financière ; par Yves Goël ; avec la collab. de Isabelle Brunner:
Recensement fédéral des entreprises 1991 : résultats vaudois; Lausanne : SCRIS, 1993
Youssef Cassis, Jakob Tanner (Hg.): Banken und Kredit in der Schweiz = Banques et crédit en
Suisse : (1850-1930); Zürich : Chronos, cop. 1993
“L'atout d'une position stratégique : 28'000 m2 de bureaux à Lausanne-Vidy”, in Schweizer
Bauwirtschaft. -Zürich. -Jg. 92(1993), 28-29, F 4-5
Bureau vaudois d'adresses: Statuts; Lausanne : BVA, 1993
Hans Jörg Rieger, Charlotte Spindler ; mit Fotos von Bruno Lienhard und Hans Jörg
Rieger ; Mithrsg.: Verkehrsclub der Schweiz VCS: Bahnhofbuffets der Schweiz : ein
praktischer und kulturhistorischer Führer; Zürich : Rotpunktverl., 1993
A. ML: “Jeunotel à Vidy : confort à petit prix!”, in Journal communal de Lausanne. -1993, no
27, p. 5
E. Kobi: “La Société industrielle et commerciale de Lausanne : un engagement à toute épreuve”,
in Le Courrier UVACIM. -1993, no 11, p. 4-7
Bertil Galland (éd.): “Pierre Jaccard, quelle leçon les dirigeants du tourisme suisse pourraient-ils
recevoir des Chinois ?”, in Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -1993, no 546, p. 19-20
Ian Hamel: “Edipresse resserre les boulons : 70 à 80 suppressions de postes”, in L'Hebdo.
-Lausanne. -1993, no 8, p. 28-29
Alessandro Dozio: “L'évolution de l'emploi dans la région lausannoise : résultats du
mini-recensement fédéral des entreprises de 1991”, in Bulletin statistique, Ville de Lausanne.
-Lausanne. -1993, no 2, p. 50-67
Institut de recherche sur l'environnement construit 107: La métropole absente ? :
[dynamiques économiques, spécialisations fonctionnelles et avantages de la localisation de la
région métropolitaine du Léman]; [Lausanne] : IREC Institut de recherche sur l'environnement
construit Département d'architecture EPFL, 1992 (impr. 1993) (Rapport de recherche)
Bataillard Graphic Design SA ; Lausanne : Bataillard Graphic Design SA, [ca. 1992]
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