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Synthèse générale 

 Préambule 

 

Cette enquête s'inscrit dans le prolongement de l'enquête ORTE 2013 intitulée 

chômage et nationalité. Nous partons ici du constat que seul le groupe de 

nationalités du l'UE27/AELE
1
 a vu son taux de demandeurs d'emploi augmenter 

entre 2004 et 2010. Notre propos dans ce travail est de fournir des informations 

qui peuvent apporter un éclairage sur les raisons de cette augmentation dans le 

canton de Vaud. Ces éléments d'informations se structurent autour des 

questions suivantes : y a-t-il une ou plusieurs nationalités qui sont plus touchées 

par le chômage que d'autres ? dans quelles branches et dans quelles 

professions ? 

 
Part et progression de la population active des ressortissants de l'UE27 

(voir annexe 1) 

Dans le canton de 

Vaud, près d'un actif 

sur quatre est un 

ressortissant de 

l'UE27. Entre 2000 et 

2010, la progression 

de la population 

active UE27 a été de 

25.9% dont 55.3% 

pour la population 

active portugaise 

En 2010, la part des actifs suisses représente 66.4% du total des actifs et ceux 

issus de l'UE27, 24.5%. 

La part des actifs issus des 15 premiers pays de l'Union Européenne (UE15) 

représente 23.7% du total des actifs tandis que ceux issus des 12 nouveaux 

pays de l'UE27 constituent 0.7% du total. 

Entre 2000 et 2010, la progression de la population active UE27 a été de 

25.9%. La progression des actifs de l'UE15 a été de 24.2%. Parmi ces pays, ce 

sont les actifs portugais qui ont connu la progression la plus forte en valeur 

absolue (+10’921), ce qui correspond à une hausse de 55.3% des actifs 

portugais depuis 2000. 

Durant la même période et pour les 12 nouveaux pays de l'UE, ce sont les 

actifs polonais qui enregistrent la progression la plus élevée en valeur absolue 

(+966), ce qui correspond à une hausse de 307.6% depuis 2000. 

 Evolution des taux de chômage selon la nationalité (voir annexes 2 à 2.2)  

A partir du 2
ème

 

semestre 2011, le 

taux de chômage 

des ressortissants de 

l'UE27/AELE 

progresse davantage 

que la moyenne 

cantonale 

La baisse significative du taux de chômage enregistré entre janvier 2010 et juin 

2011, s'explique, en partie, par l'introduction du RFP 2010 dans le calcul du 

taux, la révision de la LACI en avril 2011 et la reprise économique amorcée en 

2010. Entre janvier 2010 et juin 2014, le taux de chômage des Suisses reste 

toujours inférieur à la moyenne cantonale et celui des pays hors de la zone 

UE27/AELE reste le plus élevé. Toutefois, à partir du deuxième semestre 2011, 

le taux de chômage de l'UE27/AELE progresse davantage que la moyenne 

cantonale alors que celui des autres groupes de nationalités reste stable.  

Depuis le deuxième semestre 2011, parmi les cinq pays de l'UE27 (Portugal, 

France, Italie, Espagne et UK) qui compte le plus grand nombre d'actifs dans le 

canton de Vaud, le taux de chômage des ressortissants italiens, français, 

espagnols et portugais est supérieur à la moyenne cantonale. Seul celui des 

ressortissants anglais est inférieur à la moyenne cantonale.  

Une seule nationalité exerce une influence significative sur l'évolution du taux 

de chômage du groupe UE27/AELE : il s'agit des ressortissants portugais.  

 
Répartition des nationalités par rapport à l'effectif total de chômeurs  
(voir annexes 3 à 3.2) 

La part des 

ressortissants UE27 

a augmenté dans la 

population au 

chômage du canton 

de Vaud 

Dans le canton de Vaud, de janvier 2004 à juin 2014, seule la part des 

ressortissants UE27/AELE a augmenté dans la population au chômage, 

passant ainsi de 22.4% à 31.8%. Parmi les 5 pays de l’UE27 les plus 

représentés dans la population active vaudoise, seule l’Italie a vu sa part 

diminuer dans la population au chômage (de 5.8% à 4.7%). Parmi les quatre 

autres nationalités qui ont enregistré, durant la même période, une 

augmentation de leur part de chômeurs, celle des portugais est la plus forte (de 

                                                           

1
 Il s'agit des pays de l'AELE sans la Suisse 
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6.3% à 11.5%).  

En ne tenant pas compte des ressortissants portugais, la part des chômeurs 

des autres pays de l’UE27/AELE a également progressé (+27%), mais dans 

des proportions moins élevées que celle des ressortissants portugais (+83%). 

 
Importance du chômage saisonnier selon la nationalité  

(voir annexes 4 à 4.1) 

Les ressortissants 

portugais sont plus 

particulièrement 

touchés par le 

chômage saisonnier 

Le chômage saisonnier touche principalement les ressortissants UE27/AELE et 

en particulier les portugais. De plus, l’écart du taux de chômage entre janvier et 

juin ne cesse d'augmenter depuis 2004, non seulement pour les portugais mais 

aussi pour les espagnols. 

 
Répartition de la population active par branche économique selon le  

RFP 2010 (voir annexe 5) 

Les ressortissants de 

l'UE27 sont 

principalement actifs 

dans l'hôtellerie 

restauration, la 

construction et le 

nettoyage 

Les actifs suisses représentent plus de 50% des actifs dans quasiment toutes 

les branches économiques. Les trois branches dans lesquelles les actifs de 

l'UE27 sont les plus nombreux sont : 

Hébergement et restauration  

Construction 

Activités de services administratifs et de soutien (principalement nettoyage). 

 Branches les plus touchées par le chômage (voir annexes 6 à 6.6) 

Les branches les 

plus touchées par le 

chômage sont 

surtout le nettoyage, 

l’hôtellerie 

restauration, le 

commerce de détail 

et la construction 

Au niveau cantonal, les trois branches économiques qui enregistrent les écarts 

les plus élevés entre les proportions de chômeurs et d’actifs sont : 

Activités de services administratifs et de soutien (nettoyage) 

Hébergement et restauration  

Commerce, réparation d'automobiles et motocycles (commerce de détail). 

C'est également dans ces branches que les ressortissants français, italiens et 

espagnols enregistrent les plus grands écarts entre la proportion des chômeurs 

et celle des actifs. Pour les ressortissants portugais, la construction occupe 

l’une des trois premières places au lieu du commerce de détail. 

 Importance du chômage des Suisses selon la profession exercée  

(voir annexe 7) 

Excepté le 

commerce de détail, 

les actifs suisses 

sont moins présents 

dans les groupes 

professionnels les 

plus touchés par le 

chômage 

Dans le canton de Vaud, 66% des actifs sont des Suisses et 50% des 

chômeurs sont également de nationalité suisse. 

Les actifs suisses sont moins présents dans les groupes professionnels de 

l'hôtellerie restauration et minoritaires dans ceux du nettoyage et de la  

construction. Dans ces trois groupes, les parts des chômeurs suisses par 

rapport au total des chômeurs du canton sont parmi les plus faibles. Notons 

néanmoins que les taux de chômage des Suisses dans ces professions 

(respectivement 9.5%, 4.2% et 4.9%) sont en moyenne supérieurs au taux de 

chômage moyen des Suisses (3.6%).  

Excepté le commerce de détail, les actifs suisses sont moins présents dans les 

groupes professionnels les plus touchés par le chômage. 

 Importance du chômage des ressortissants de l'UE27/AELE selon la 

profession exercée (voir annexe 7.1) 

Les chômeurs 

originaires de 

l'UE27/AELE sont 

surreprésentés dans 

les professions de la 

construction  

Dans le canton de Vaud, 25% des actifs sont originaires de l'UE27/AELE et 

30% des chômeurs sont des ressortissants de l'UE27/AELE.  

Les actifs européens sont surtout présents dans les groupes professionnels du 

nettoyage, de l’hôtellerie restauration et de la construction. 

Dans ces trois groupes professionnels, la part des chômeurs de l'UE27/AELE 

est supérieure à la moyenne vaudoise. Toutefois, les chômeurs issus de ces 

pays ne sont surreprésentés que dans le groupe professionnel de la 

construction. 
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Conclusion 

 

Dans le canton de Vaud, excepté le commerce de détail, les actifs suisses sont 

moins présents dans les branches et groupes professionnels les plus touchés 

par le chômage, à savoir le nettoyage, l'hôtellerie restauration et la construction. 

Dans ces trois catégories, les actifs et chômeurs originaires de l'UE27/AELE 

sont les plus nombreux, avec en outre une surreprésentation des chômeurs par 

rapport aux actifs dans la construction. 

Une seule nationalité exerce une influence significative sur le taux de chômage 

de l’UE27/AELE : il s’agit des ressortissants portugais, qui sont d’ailleurs très 

présents dans les professions de la construction et dont le nombre est 

suffisamment important pour faire augmenter, à lui seul, le taux de chômage du 

canton de Vaud. 

Enfin, comme les taux de chômage dans ces trois branches sont 

systématiquement parmi les plus hauts du canton, quelle que soit la nationalité, 

nous pouvons en conclure que le taux de chômage plus élevé des 

ressortissants de l'UE27/AELE n'est pas lié à la nationalité mais à la branche 

économique.  
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1. Population active 2010 selon la nationalité et variation RFP 2000-2010 
 (Source: OFS et ORTE/Seco/LamdaXR) 

 

 Principaux résultats 

En 2010, la part des actifs suisses représente 66.4% du total des actifs et ceux issus de l'UE27, 24.5%. 

La part des actifs issus des 15 premiers pays de l'Union Européenne (UE15) représente 23.7% du total 

des actifs tandis que ceux issus des 12 nouveaux pays de l'UE27 constituent 0.7% du total. 

Entre 2000 et 2010, la progression de la population active UE27 a été de 25.9%. La progression des 

actifs de l'UE15 a été de 24.2%. Parmi ces pays, ce sont les actifs portugais qui ont connu la progression 

la plus forte en valeur absolue (+10’921), ce qui correspond à une hausse de 55.3% depuis 2000. 

Durant la même période et pour les 12 nouveaux pays de l'UE, ce sont les actifs polonais qui enregistrent 

la progression la plus élevée en valeur absolue (+966), ce qui correspond à une hausse de 307.6% 

depuis 2000. 

Pays Population active Proportion Absolue Relative

Suisse 248'390 66.4% 16'713 7.2%

Portugal 30'670 8.2% 10'921 55.3%

France 21'094 5.6% 8'109 62.4%

Italie 16'104 4.3% -3'401 -17.4%

Espagne 7'443 2.0% -2'548 -25.5%

Royaume Uni 4'122 1.1% 1'407 51.8%

Allemagne 3'349 0.9% 842 33.6%

Belgique 1'964 0.5% 521 36.1%

Pays-Bas 1'425 0.4% 577 68.0%

Grèce 536 0.1% 267 99.3%

Suède 498 0.1% 2 0.4%

Irlande 441 0.1% 248 128.5%

Autriche 405 0.1% 26 6.9%

Finlande 346 0.1% 215 164.1%

Danemark 226 0.1% 56 32.9%

Luxembourg 80 0.0% 22 37.9%

Total UE15 88'703 23.7% 17'264 24.2%

Pologne 1280 0.3% 966 307.6%

Roumanie 512 0.1% 151 41.8%

République Tchèque 296 0.1% 163 122.6%

Hongrie 216 0.1% 74 52.1%

Bulgarie 162 0.0% 69 74.2%

Slovaquie 148 0.0% 65 78.3%

Lituanie 80 0.0% 69 627.3%

Slovénie 24 0.0% -16 -40.0%

Chypre 20 0.0% 14 233.3%

Lettonie 19 0.0% 11 137.5%

Estonie 2 0.0% -6 -75.0%

Malte 0 0.0% -6 -100.0%

Total UE12 2'759 0.7% 1'554 129.0%

Norvège 167 0.0% 27 19.3%

Liechtenstein 17 0.0% -13 -43.3%

Islande 2 0.0% -10 0.0%

Total AELE (sans Suisse) 186 0.0% 4 2.2%

Autres 33'825 9.0% 5'621 19.9%

Inconnus 0 0.0% 0 0.0%

Apatrides 0 0.0% -11 0.0%

Total Autres 33'825 9.0% 5'610 19.9%

Total 373'863 100.0% 41'145 12.4%

Autres

2010 Variation RFP 2000-2010

UE15

UE12

AELE
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2. Evolution du taux de chômage selon le groupe de nationalités, de janvier 2004 à juin 1014, canton de Vaud (Source: ORTE/Seco/LamdaXR) 

 

 

Principaux résultats 

La baisse significative du taux de 

chômage observée entre janvier 

2010 et juillet 2011 s'explique, en 

partie, par trois facteurs cumulés :  

- Introduction du RFP 2010 

(hausse des actifs) dans le calcul 

du taux de chômage  

- Révision de la LACI en avril 2011 

- Reprise économique amorcée en 

septembre 2010. 

Entre janvier 2010 et juin 2014, le 

taux de chômage des Suisses 

reste toujours inférieur à la 

moyenne cantonale et celui des 

pays hors de la zone UE27/AELE 

reste le plus élevé. Toutefois, à 

partir du 2ème semestre 2011, le 

taux de chômage de l'UE27/AELE 

progresse davantage que la 

moyenne cantonale, alors que celui 

des autres groupes de nationalités 

reste stable. 
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2.1. Evolution du taux de chômage selon la nationalité, de janvier 2004 à juin 2014, canton de Vaud (Source: ORTE/Seco/LamdaXR) 

 

 

 

Principaux résultats 

Depuis le deuxième semestre 2011, le taux de chômage 

des cinq nationalités de l’UE27/AELE qui comptent le 

plus d'actifs est supérieur à la moyenne cantonale. Seul 

celui des ressortissants anglais est inférieur à la 

moyenne cantonale.  

A noter que ce sont les ressortissants portugais qui 

enregistrent le taux de chômage le plus élevé. Il s’agit 

d’un chômage principalement de type saisonnier. 
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2.2. Comparaison de l'évolution du taux de chômage selon la nationalité, entre janvier 2004 et juin 2014, canton de Vaud (Source: ORTE/Seco/LamdaXR) 

 

 

Commentaire 

Ces graphiques permettent de 

comparer l'évolution du taux de 

chômage du groupe de 

nationalités UE27/AELE avec 

et sans l'une des cinq 

nationalités qui comptent le 

nombre d'actifs le plus élevé. 

Résultats 

Une seule nationalité exerce 

une influence significative sur 

l'évolution du taux de chômage 

du groupe UE27/AELE : il s'agit 

des ressortissants portugais. 
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3. Evolution de la proportion de chômeurs selon le groupe de nationalités, de janvier 2004 à juin 2014, canton de Vaud (Source: ORTE/Seco/LamdaXR) 

 

 

 

Commentaire 

Ce graphique permet d’observer la 

répartition des principaux groupes de 

nationalités dans l’effectif total de 

chômeurs du canton de Vaud, de 

janvier 2004 à juin 2014. 

 

Résultats 

Dans le canton de Vaud, de janvier 

2004 à juin 2014, seule la part des 

ressortissants UE27/AELE (sans la 

Suisse) a augmenté dans la 

population au chômage, passant de 

22.4% à 31.8%. Les proportions des 

Suisses et des autres nationalités ont 

quant à elles diminué. 
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3.1 Evolution de la proportion de chômeurs selon les nationalités les plus représentées dans la population active, 

 de janvier 2004 à juin 2014, canton de Vaud (Source: ORTE/Seco/LamdaXR) 

Commentaire 

Ce graphique permet d’observer 

parmi les cinq pays de l’UE27 les 

plus représentés dans la population 

active, la proportion des chômeurs 

dans le canton de Vaud, de janvier 

2004 à juin 2014. 

Résultats 

Dans le canton de Vaud, de janvier 

2004 à juin 2014, parmi les cinq 

pays de l’UE27 les plus représentés 

dans la population active, seule 

l’Italie a vu sa part diminuer dans la 

population au chômage, passant de 

5.8% à 4.7%.  

Parmi les quatre autres nationalités 

qui ont enregistré, durant la même 

période, une augmentation de leur 

part de chômeurs, celle des 

portugais est la plus forte, passant 

de 6.3% à 11.5%. 
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3.2 Evolution de la proportion de chômeurs selon les nationalités les plus représentées dans la population active, 

de janvier 2004 à juin 2014, canton de Vaud (suite) (Source: ORTE/Seco/LamdaXR) 

Commentaire 

L'objectif de ce graphique est de 

chercher à savoir si, entre janvier 

2004 et juin 2014, l’augmentation 

de la part des pays de 

l’UE27/AELE dans l’effectif total 

des chômeurs du canton de Vaud 

est due uniquement aux 

ressortissants portugais. 

 

Résultats 

Dans le canton de Vaud, en ne 

tenant pas compte des 

ressortissants portugais, la part 

des chômeurs des autres pays de 

l’UE27/AELE (sans la Suisse) a 

quand même augmenté de janvier 

2004 à juin 2014.  

A noter toutefois que la proportion 

des chômeurs portugais a 

progressé de 83% entre 2004 et 

2014 alors que celle des chômeurs 

de l'UE27/AELE sans le Portugal 

n'a progressé que de 27%. 
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Taux de chômage

ja juin ja juin ja juin

Suisse 4.2% 4.1% 4.2% 3.7% 3.7% 3.4%

UE27 + AELE sans Suisse 5.6% 5.2% 6.2% 4.9% 7.8% 5.9%

Autres 5.5% 5.2% 5.5% 4.7% 5.4% 4.6%

2004 2010 2014

4. Comparaison des taux de chômage selon le groupe de nationalités durant les mois de janvier et juin, de 2004 à 2014, canton de Vaud 
(Source: ORTE/Seco/LamdaXR) 

 

 

 

Commentaire 

Ce graphique présente la progression du taux de chômage 

entre janvier et juin, ce qui permet de comparer l'amplitude 

du chômage saisonnier selon le groupe de nationalités.  

 

Résultats 

Le chômage saisonnier touche principalement les 

ressortissants du groupe de nationalités UE27/AELE. De 

plus, l'écart du taux de chômage entre janvier et juin de ce 

groupe de nationalités ne cesse d'augmenter depuis 2004. 

 

 

 

 

 



 

14 

Taux de chômage

ja juin ja juin ja juin

UK 3.8% 4.7% 3.0% 2.6% 4.7% 4.8%

Espagne 5.0% 4.8% 5.8% 4.6% 9.0% 7.2%

France 6.5% 6.4% 6.3% 5.8% 6.8% 6.0%

Italie 5.4% 5.1% 5.5% 4.7% 5.9% 5.0%

Portugal 5.8% 4.8% 7.7% 5.1% 10.2% 6.4%

Autres 15.6% 14.3% 13.0% 11.2% 11.6% 9.4%

2004 2010 2014

4.1 Comparaison des taux de chômage selon la nationalité durant les mois de janvier et juin, de 2004 à 2014, canton de Vaud 
 (Source: ORTE/Seco/LamdaXR) 

 

 

Commentaire 

Ce graphique permet de comparer l'amplitude du 

chômage saisonnier entre les cinq nationalités de 

l’UE27 les plus représentées dans la population 

active. 

 

Résultats 

Le chômage saisonnier touche principalement les 

ressortissants portugais. En effet, l'écart du taux de 

chômage entre janvier et juin ne cesse d'augmenter 

depuis 2004, non seulement pour les portugais mais 

aussi pour les espagnols.  

En 2004, l’écart du taux de chômage de 22% pour les 

anglais ne représente en réalité que 23 chômeurs 

supplémentaires. 
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5. Répartition de la population active par branche économique selon le RFP 2010, canton de Vaud (Source: OFS et ORTE/Seco/LamdaXR) 

 

 

Commentaire 

Ce graphique présente la répartition 

de la population active par branche 

économique dans le canton de Vaud. 

Le chiffre absolu correspond à 

l'effectif total des actifs dans chaque 

branche. 

Résultats 

Les actifs suisses représentent plus 

de 50% des actifs dans pratiquement 

toutes les branches économiques.  

Les trois branches dans lesquelles 

les actifs de l’UE27 sont les plus 

nombreux sont : 

- Hébergement et restauration  

- Construction 

- Activités de services administratifs 

et soutien (nettoyage). 
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6. Comparaison des proportions d’actifs et de chômeurs selon la branche économique, entre 2010 et 2014, canton de Vaud 
 (Source: OFS et ORTE/Seco/LamdaXR) 

 

 

 

Commentaire 

Au niveau cantonal, les trois branches 

économiques qui enregistrent les 

écarts les plus élevés entre les 

proportions de chômeurs et d’actifs 

(toutes nationalités confondues) sont : 

- Activités de services administratifs et 

de soutien (nettoyage) 

- Hébergement et restauration  

- Commerce, réparation d'automobiles 

et motocycles (commerce de détail). 
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6.1 Comparaison des proportions d'actifs et de chômeurs d'origine suisse selon la branche économique, entre 2010 et 2014, canton de Vaud 
 (Source: OFS et ORTE/Seco/LamdaXR) 
 

 

Commentaire 

Au niveau cantonal et pour cette 

nationalité, les trois branches 

économiques qui enregistrent les 

écarts les plus élevés entre les 

proportions de chômeurs et les actifs 

sont : 

- Commerce, réparation 

d'automobiles et motocycles 

(commerce de détail) 

- Activités de services administratifs 

et de soutien (nettoyage) 

- Hébergement et restauration. 
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6.2 Comparaison des proportions d'actifs et de chômeurs d'origine portugaise selon la branche économique, entre 2010 et 2014, canton de Vaud 
(Source: OFS et ORTE/Seco/LamdaXR) 
 

 

 

Commentaire 

Au niveau cantonal et pour cette 

nationalité, les trois branches 

économiques qui enregistrent les 

écarts les plus élevés entre les 

proportions de chômeurs et les actifs 

sont : 

- Activités de services administratifs et 

de soutien (nettoyage) 

- Hébergement et restauration 

- Construction. 
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6.3 Comparaison des proportions d'actifs et de chômeurs d'origine française selon la branche économique, entre 2010 et 2014, canton de Vaud 
(Source: OFS et ORTE/Seco/LamdaXR) 

 

 

Commentaire 

Au niveau cantonal et pour cette 

nationalité, les trois branches 

économiques qui enregistrent les 

écarts les plus élevés entre les 

proportions de chômeurs et les actifs 

sont : 

- Hébergement et restauration 

- Activités de services administratifs 

et de soutien (nettoyage) 

- Commerce, réparation 

d'automobiles et motocycles 

(commerce de détail). 
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6.4 Comparaison des proportions d'actifs et de chômeurs d'origine anglaise selon la branche économique, entre 2010 et 2014, canton de Vaud 
(Source: OFS et ORTE/Seco/LamdaXR) 

 

 

 

Commentaire 

Au niveau cantonal et pour cette 

nationalité, les trois branches 

économiques qui enregistrent les 

écarts les plus élevés entre les 

proportions de chômeurs et les actifs 

sont : 

- Activités financières et d’assurance 

- Information et communication 

- Commerce, réparation 

d'automobiles et motocycles 

(commerce de détail). 
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6.5 Comparaison des proportions d'actifs et de chômeurs d'origine italienne selon la branche économique, entre 2010 et 2014, canton de Vaud 
(Source: OFS et ORTE/Seco/LamdaXR) 

 

 

Commentaire 

Au niveau cantonal et pour cette 

nationalité, les trois branches 

économiques qui enregistrent les 

écarts les plus élevés entre les 

proportions de chômeurs et les actifs 

sont : 

- Hébergement et restauration 

- Activités de services administratifs 

et de soutien (nettoyage) 

- Commerce, réparation 

d'automobiles et motocycles 

(commerce de détail). 
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6.6 Comparaison des proportions d'actifs et de chômeurs d'origine espagnole selon la branche économique, entre 2010 et 2014, canton de Vaud 
(Source: OFS et ORTE/Seco/LamdaXR) 
 

 

 

Commentaire 

Au niveau cantonal et pour cette 

nationalité, les trois branches 

économiques qui enregistrent les 

écarts les plus élevés entre les 

proportions de chômeurs et les actifs 

sont : 

- Activités de services administratifs 

et de soutien (nettoyage) 

- Hébergement et restauration 

- Commerce, réparation 

d'automobiles et motocycles 

(commerce de détail). 
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Profession  BN 2000 (2)* Total Suisse Coeff de Var Part Total Suisse Part 

Professions commerciales et administratives 44'563 35'897 C 81% 2'096 1507 72%

Professions de la santé 28'744 20'661 C 72% 630 347 55%

Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs 31'164 20'329 C 65% 1'000 621 62%

Professions de l'enseignement et de l'éducation 20'814 16'864 C 81% 332 201 61%

Professions commerciales et de la vente 22'901 16'306 C 71% 1'834 1050 57%

Professions de l'agriculture, de l'économie forestière, élevage et soins aux animaux 10'137 7'973 D 79% 335 127 38%

Professions de la construction 15'346 7'386 D 48% 1'512 361 24%

Professions de l'hôtellerie et de la restauration et de l'économie domestique 17'366 7'182 D 41% 2'289 680 30%

Professions de l'assistance sociale et spirituelle et de l'éducation 9'478 7'154 D 75% 273 168 61%

Ingénieurs 9'537 6'732 D 71% 326 178 55%

Professions des transports et de la circulation 10'008 6'552 D 65% 614 259 42%

Professions de la publicité et du marketing, du tourisme et de l'administration fiduciaire 8'730 6'160 D 71% 472 286 61%

Professionnels de la banque et employés d'assurance 7'202 5'760 D 80% 424 270 64%

Professions du nettoyage, de l'hygiène et des soins corporels 13'455 5'499 D 41% 852 233 27%

Professions de l'informatique 8'133 5'380 D 66% 432 265 61%

Professions de l'électrotechnique, électron., ind.horlogère, constr. de véhicules et outillage 6'428 4'678 D 73% 321 176 55%

Professions afférentes au maintien de lordre et à la sécurité 4'773 4'272 D 90% 144 93 64%

Professions des médias et professions apparentées 4'628 3'796 D 82% 208 157 75%

Techniciens 5'143 3'727 D 72% 121 75 62%

Professions artistiques 4'643 3'705 D 80% 325 232 72%

Professions de l'usinage de métaux et de la construction de machines 6'212 3'695 D 59% 385 155 40%

Professions du secteur tertiaire spa 4'876 2'817 D 58% 77 45 59%

Autres professions du façonnage et de la manufacture 4'658 2'015 E 43% 905 335 37%

Personnes dont l'activ ité professionnelle ne peut pas être définie 932 676 F 73% 500 280 56%

Autres professions 73'362 42'788 58% 1'469 792 54%

Total 373'233 248'004 A 66% 17'878 8'896 50%

Source: OFS/Seco - RFP2010/Plasta

* Sont retenus les professions qui comptent plus de 2'500 actifs et plus de 150 chômeurs

Population active VD  Eff. chômeurs  (moyenne 2010-juin 2014) VD

Coefficient de Variation (RFP2010) :

A =  0.0 - 1.0%;

B =  1.1 - 2.0%;

C =  2.1 - 5.0%;

D =  5.1 - 10.0%;

E =  10.1 - 16.5%;

F =  16.6 - 25.0%;

G >  25.0 %

7. Groupes professionnels les plus exercés parmi les actifs et les chômeurs suisses dans le canton de Vaud 

 

Principaux résultats 

Dans le canton de Vaud, 66% des actifs 

sont des Suisses et 50% des chômeurs 

sont également de nationalité suisse.  

Les actifs suisses sont moins présents 

dans les groupes professionnels de 

l'hôtellerie restauration, économie 

domestique et minoritaires dans ceux du 

nettoyage, hygiène et soins corporels et de 

la construction. Dans ces trois groupes 

professionnels, les parts des chômeurs 

suisses par rapport au total des chômeurs 

du canton de Vaud sont parmi les plus 

faibles. Notons néanmoins que les taux de 

chômage des Suisses dans ces 

professions (respectivement 9.5%, 4.2% et 

4.9%) sont en moyenne supérieurs au taux 

de chômage moyen des Suisses (3.6%).  

Excepté le commerce de détail, les actifs 

suisses sont moins présents dans les 

groupes professionnels les plus touchés 

par le chômage. 

 

 

 

 

 

 

Le coefficient de variation est le rapport de l'écart-type à la moyenne. Plus la valeur du coefficient de variation est élevée, plus la dispersion autour de la moyenne est 

grande. Au-delà de D, toute interprétation des chiffres ne peut être qu'hypothétique. 

  

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/moyenne.htm
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Profession  BN 2000 (2)* Total UE27/AELE Coeff de Var Part Total UE27/AELE Part 

Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs 31'164 8'829 D 28% 1'000 313 31%

Professions commerciales et administratives 44'563 7'167 D 16% 2'096 391 19%

Professions de l'hôtellerie et de la restauration et de l'économie domestique 17'366 6'874 D 40% 2'289 893 39%

Professions de la construction 15'346 5'864 D 38% 1'512 701 46%

Professions de la santé 28'744 5'770 D 20% 630 141 22%

Professions du nettoyage, de l'hygiène et des soins corporels 13'455 5'734 D 43% 852 278 33%

Professions commerciales et de la vente 22'901 5'150 D 22% 1'834 466 25%

Professions de l'enseignement et de l'éducation 20'814 3'096 D 15% 332 84 25%

Professions des transports et de la circulation 10'008 2'647 D 26% 614 181 29%

Professions de l'informatique 8'133 2'202 E 27% 432 120 28%

Ingénieurs 9'537 2'200 E 23% 326 105 32%

Professions de la publicité et du marketing, du tourisme et de l'administration fiduciaire 8'730 2'137 E 24% 472 137 29%

Professions de l'usinage de métaux et de la construction de machines 6'212 1'861 E 30% 385 123 32%

Professions de l'agriculture, de l'économie forestière, élevage et soins aux animaux 10'137 1'823 E 18% 335 158 47%

Autres professions du façonnage et de la manufacture 4'658 1'775 E 38% 905 247 27%

Professions du secteur tertiaire spa 4'876 1'697 E 35% 77 24 31%

Professions de l'assistance sociale et spirituelle et de l'éducation 9'478 1'685 E 18% 273 61 22%

Professions de l'électrotechnique, électron., ind.horlogère, constr. de véhicules et outillage 6'428 1'348 E 21% 321 92 29%

Techniciens 5'143 1'263 E 25% 121 33 27%

Machinistes 2'250 1'185 E 53% 125 58 46%

Professionnels de la banque et employés d'assurance 7'202 1'095 E 15% 424 121 29%

Personnes dont l'activ ité professionnelle ne peut pas être définie 932 196 G 21% 500 104 21%

Autres professions 85'156 19'873 23% 2'021 472 23%

Total 373'233 91'471 B 25% 17'878 5'304 30%

Source: OFS/Seco - RFP2010/Plasta

* Sont retenus les professions qui comptent plus de 1'000 actifs et plus de 100 chômeurs

Population active VD  Eff. chômeurs  (moyenne 2010-juin 2014) VD

Coefficient de Variation (RFP2010) :

A =  0.0 - 1.0%;

B =  1.1 - 2.0%;

C =  2.1 - 5.0%;

D =  5.1 - 10.0%;

E =  10.1 - 16.5%;

F =  16.6 - 25.0%;

G >  25.0 %

7.1 Groupes professionnels les plus exercés parmi les actifs et les chômeurs originaires de l'UE27/AELE dans le canton de Vaud 

Principaux résultats 

Dans le canton de Vaud, 25% des actifs 

sont originaires de l'UE27/AELE et 30% des 

chômeurs sont des ressortissants de 

l'UE27/AELE.  

Les actifs européens sont surtout présents 

dans les groupes professionnels du 

nettoyage, hygiène et soins corporels, de 

l’hôtellerie restauration, économie 

domestique et de la construction et 

vraisemblablement dans ceux des 

machines et des autres professions du 

façonnage et manufacture. 

Dans ces groupes professionnels, la part 

des chômeurs de l'UE27/AELE est 

supérieure à la moyenne vaudoise. 

Toutefois, les chômeurs issus de ces pays 

ne sont surreprésentés que dans le groupe 

professionnel de la construction.  

A noter également qu’une surreprésentation 

des chômeurs européens semble 

particulièrement élevée parmi les 

professions de l’agriculture. 

Remarque : le nombre d’actifs des 

ressortissants UE27/AELE pourrait avoir 

augmenté de manière substantielle depuis 

le dernier recensement (2010) et expliquer, 

en partie, cette surreprésentation des 

chômeurs par rapport aux actifs. 

 

Le coefficient de variation est le rapport de l'écart-type à la moyenne. Plus la valeur du coefficient de variation est élevée, plus la dispersion autour de la moyenne est 

grande. Au-delà de D, toute interprétation des chiffres ne peut être qu'hypothétique. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/moyenne.htm
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Profession  BN 2000 (2)* Total Hors UE27/AELE Coeff de Var Part Total Hors UE27/AELE Part 

Professions de l'hôtellerie et de la restauration et de l'économie domestique 17'366 3'310 D 19% 2'289 715 31%

Professions de la santé 28'744 2'313 E 8% 630 142 23%

Professions du nettoyage, de l'hygiène et des soins corporels 13'455 2'222 E 17% 852 341 40%

Professions de la construction 15'346 2'096 E 14% 1'512 450 30%

Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs 31'164 2'006 E 6% 1'000 66 7%

Professions commerciales et administratives 44'563 1'499 E 3% 2'096 198 9%

Professions commerciales et de la vente 22'901 1'445 E 6% 1'834 318 17%

Autres professions du façonnage et de la manufacture 4'658 868 F 19% 905 323 36%

Professions de l'enseignement et de l'éducation 20'814 854 F 4% 332 47 14%

Professions des transports et de la circulation 10'008 809 F 8% 614 174 28%

Professions de l'usinage de métaux et de la construction de machines 6'212 656 F 11% 385 108 28%

Professions de l'assistance sociale et spirituelle et de l'éducation 9'478 639 F 7% 273 44 16%

Ingénieurs 9'537 605 F 6% 326 43 13%

Professions de l'informatique 8'133 551 F 7% 432 47 11%

Professions de la publicité et du marketing, du tourisme et de l'administration fiduciaire 8'730 433 F 5% 472 48 10%

Professions de l'électrotechnique, électron., ind.horlogère, constr. de véhicules et outillage 6'428 402 F 6% 321 53 16%

Autres professions 115'696 13'050 11% 3604 560 16%

Total 373'233 33'758 C 9% 17'878 3'678 21%

Source: OFS/Seco - RFP2010/Plasta

* Sont retenus les professions qui comptent plus de 400 actifs et plus de 100 chômeurs

Population active VD  Eff. chômeurs  (moyenne 2010-juin 2014) VD

Coefficient de Variation (RFP2010) :

A =  0.0 - 1.0%;

B =  1.1 - 2.0%;

C =  2.1 - 5.0%;

D =  5.1 - 10.0%;

E =  10.1 - 16.5%;

F =  16.6 - 25.0%;

G >  25.0 %

7.2 Groupes professionnels les plus exercés parmi les actifs et les chômeurs originaires des pays hors UE27/AELE dans le canton de Vaud 

 

 

Principaux résultats 

Dans le canton de Vaud, 9% des actifs sont 

originaires d'un pays hors l'UE27/AELE et 21% 

des chômeurs sont des ressortissants d'un pays 

hors l'UE27/AELE.  

Les actifs hors UE27/AELE sont principalement 

présents dans les groupes professionnels de 

l'hôtellerie restauration, économie domestique et 

vraisemblablement dans ceux du nettoyage, 

hygiène et soins corporels et des autres 

professions du façonnage et manufacture.  

Dans ces catégories professionnelles, la part 

des chômeurs de ce groupe de nationalités est 

supérieure à la moyenne vaudoise et est 

surreprésentée par rapport à la part des actifs, 

particulièrement dans les professions du 

nettoyage, hygiène et soins corporels.  

Remarque : le nombre d’actifs des 

ressortissants hors UE27/AELE pourrait avoir 

augmenté de manière substantielle depuis le 

dernier recensement (2010) et expliquer, en 

partie, cette surreprésentation des chômeurs 

par rapport aux actifs.  

 

Le coefficient de variation est le rapport de l'écart-type à la moyenne. Plus la valeur du coefficient de variation est élevée, plus la dispersion autour de la moyenne est 

grande. Au-delà de D, toute interprétation des chiffres ne peut être qu'hypothétique. 

 

 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/moyenne.htm
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