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Situation du marché du travail dans le canton de Vaud 

766 chômeurs de moins en mai 2008 

Le canton de Vaud a vu son taux de chômage fléchir de 0.3 point pour se fixer à 3.6% 
à fin mai 2008. Il retrouve une valeur qu’il n’avait plus enregistrée depuis janvier 2000. 
Les jeunes chômeurs de moins de 20 ans voient leurs effectifs passer sous le seuil 
des 300 personnes. 

Le nombre de chômeurs inscrits (1) affiche une nouvelle baisse et se chiffre à 12'051, soit 
766 personnes de moins qu’à fin avril 2008 (-6.0%). L’effectif des demandeurs d’emploi (2) 
régresse de 628 personnes (-3.5%) passant ainsi sous la barre des 18'000 (17’528). En 
comparaison avec le mois de mai 2007, le nombre de chômeurs et de demandeurs d’emploi 
a diminué respectivement de 11.0% et 7.9%. Le taux de chômage s’élevait alors à 4.1%, soit 
0.5 point de plus qu’à fin mai 2008.   

Pour le 4e mois consécutif, les « maçons, peintres, monteurs électriciens », ainsi que les 
« autres métiers du bâtiment » sont les professions les plus concernées par le recul de leurs 
effectifs de chômeurs, avec des diminutions de 22.9% et 18.5%. A l’inverse, les « infirmiers, 
aides infirmiers, assistants médicaux » et les « spécialistes en organisation et planification » 
affichent une légère hausse, avec des variations respectives de +5.2% et +2.7%.  

L’embellie observée à fin mai 2008 continue de toucher toutes les catégories d’âge, 
principalement les 20 à 29 ans (-8.8%), suivis des moins de 20 ans (-8.3%) pour lesquels 
des effectifs aussi faibles (288 chômeurs) n’avaient plus été comptabilisés depuis juillet 
2002. Notons par ailleurs qu’en un an, le nombre de chômeurs de plus de 60 ans a baissé 
de 14.4%. 

Au niveau des régions, seul le district de Lausanne (5%) enregistre un taux de chômage 
supérieur à 4%. Avec 0.4 point de moins, les districts d’Aigle et de Riviera-Pays-d’Enhaut 
recensent les plus importantes baisses du taux de chômage pour s’établir respectivement à 
3.9% et 3.4%. Au niveau des communes, La Tour-de-Peilz (-17.8%) et Ecublens (-16.9%) 
voient leur nombre de chômeurs reculer le plus fortement. 

 

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud 

Lausanne, le 9 juin 2008 
 
Renseignements : DEC, Roger Piccand, chef du Service de l'emploi, 021 316 61 01 - roger.piccand@vd.ch 

NB : Les chiffres détaillés sont disponibles sur www.vd.ch/emploi (rubrique Statistiques) 

 

(1) Toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP), n'exerçant aucune activité 
lucrative au-delà de 6 heures par semaine et immédiatement disponible pour un emploi. 

(2) Toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP). 
 


