
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Haut-Talent est une région géographique située 
dans le Gros de Vaud. Elle tient son nom de la rivière qui 
y prend sa source et regroupe naturellement quatre 
communes : Bretigny-sur-Morrens, Cugy, Froideville et Morrens. 
 
Le bassin économique du Haut-Talent est composé de très nombreuses entreprises actives dans des 
domaines très variés comme des fermes, des menuiseries ou des médecins.  
 

n économie, il est habituel de classer les entreprises dans différentes 
catégories en fonction de leur type de production. Ces catégories 

s’appellent des secteurs économiques. On en compte généralement 
trois : les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Cette distinction a 
été proposée par l’économiste et statisticien britannique Colin Grant 
Clark. Cette différenciation par secteur d’activité est très intéressante 
car elle permet de connaître la structure d’une économie pour 

pouvoir évaluer son niveau de développement et l’origine de la richesse créée dans un pays. 
 

Mais de quoi s’agit-il exactement ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

E Secteur d’activité : 
ensemble 

d’entreprises qui 
ont le même type 

de production 

ÇA VEUT DIRE QUOI ? 

Les 3 secteurs économiques

Primaire Secondaire Tertiaire

Le secteur secondaire regroupe l’ensemble 
des activités dont le principal but est de 
transformer la matière première en produit fini. 
Par exemple, une menuiserie transforme les 
planches de bois en différentes pièces pour 
les assembler et en faire des meubles.  

Le secteur primaire correspond à 
l’ensemble des activités productrices 
de matières premières. Par exemple, 
l’agriculture, la pêche, l’exploitation 
forestière, les mines de charbon ou de 
fer. 

Le secteur tertiaire regroupe 
l’ensemble des activités de service. 
Ce sont des biens immatériels, qu’on 
ne peut pas toucher, comme le 
travail pour une coupe de cheveux 
chez le coiffeur.  
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Le diagramme ci-contre nous indique que le 

nombre d’entreprises à Cugy est plus important 

dans le secteur tertiaire, comme le salon de 

coiffure R’ Style ou la banque Raiffeisen. 

Le secteur secondaire est très peu représenté, 

avec seulement 5% des entreprises. Parmi celles-ci 

figurent Risse SA Maçonnerie ou la menuiserie 

Chatelan SA. 

Le secteur primaire y est tout aussi peu développé. 

On y retrouve des entreprises comme la ferme 

Vaney et la ferme du Couchant.  

 
 

 
 
 
 
 

Le secteur tertiaire est le secteur le 

plus représenté parmi les entreprises 

à Froideville. On y retrouve souvent 

des entreprises de soins. Ex. Jean 

Marc Duplain ou Sphysical 

(ostéopathes). Puis, vient le secteur 

secondaire représenté par les 

entreprises qui transforment la 

matière première comme le bois 

dans l’atelier du Rossy Sàrl ou Gc 

menuiserie. Le dernier secteur est le 

secteur primaire qui représente une 

minorité d'entreprises comme celle 

de M. Martin, agriculteur. 

 
  

ET DANS LE COIN ? 



 
 
 

À Bretigny-sur-Morrens le secteur tertiaire est 

très largement représenté avec près de 83% 

des entreprises actives, comme le 

commerce Cos Hockey ou Barbey SA. 15% 

des entreprises appartiennent au secteur 

secondaire, dont Altmann Paysages ou 

Marmillod P.-A. SA Maçonnerie. Enfin, le 

secteur primaire avec seulement 2% des 

entreprises, comme Andreas Imhof, 

agriculteur, ou Hunziker Sàrl pour le 

bûcheronnage. 

 
 
 
 
 
 
Le diagramme circulaire ci-contre nous montre 

que les entreprises sont majoritairement 

concentrées dans le secteur tertiaire comme 

Bezençon Arts ménagers Sàrl ou Baackup Drive 

Sàrl spécialisée dans l’informatique. Le secteur 

secondaire est par contre plus représenté que 

dans les autres communes avec 18% des 

entreprises, comme la menuiserie Busch SA 

Morrens ou Plafonds Rama Sàrl. Le secteur 

primaire est parmi le moins représenté dans les 

quatre communes, avec seulement 2% des 

entreprises au nombre desquels on peut compter 

Frédéric Staehli Services Sàrl pour ses activités de 

travaux forestiers. 

 
 
 
 

Période d’observation : février 2021 

Modalités de collecte des données : observation de terrain, consultation des sites moneyhouse.ch et zefix.ch 

Analyse des données : recensement des entreprises de la région du Haut-Talent par secteurs d’activités 

Date de publication : 18 février 2021 

  



 

 
Les secteurs sont en réalité tous interdépendants, c’est-à-dire qu’ils sont tous liés les uns aux autres et 
qu’ils dépendent tous les uns des autres. Par exemple, un maraîcher (agriculteur spécialisé dans la 
production de légumes) revend sa production à une usine de conserves ou de surgelés, qui vend à 
son tour sa production aux supermarchés. 
 
 
 
Cet accroissement du secteur tertiaire dans nos villages est dû à une forte mécanisation de 
l’agriculture qui nécessite désormais moins de main d’œuvre et une automatisation voire une 
délocalisation des activités du secteur secondaire vers des pays dont les coûts de production sont plus 
bas. La population active# est désormais plus concentrée dans les services.  
 
 
 
Un nouveau secteur quaternaire est 
proposé par certains économistes. Il 
regroupe les activités à très 
haute valeur ajoutée, c’est-à-
dire des activités qui 
concentrent un très haut 
niveau de technologie et de 
connaissances. Par exemple 
Google (Alphabet) qui intègre 
l’intelligence artificielle et la 
nanotechnologie pour les soins 
médicaux, Tesla qui propose des pilotes 
automatiques et des véhicules autonomes ou Pfizer et son vaccin anti-
Covid qui utilise la génétique. Il n’existe pas encore d’entreprise susceptible de proposer ce type 
d’activité dans le Haut-Talent. 
 
#Population active : regroupe l’ensemble des personnes en âge de travailler qui occupent un emploi 

ou qui en recherchent un. 
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*Les diagrammes ont été réalisés sur le logiciel Excel de la suite MS Office mise à disposition des élèves du canton par le DFJC. 

https://www.callcentrehelper.com/robot
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