
UE 25 4'482 -2.4 -12.2 -12.45

Autres 4469

Chômeurs  par district taux variation
en % mens. ann.

Total Vaud 11'877 3.6 -174 -929

Aigle 621 3.7 -44 -52

Broye-Vully 576 3.6 -25 67

Gros-de-Vaud 424 2.5 -4 16

Jura-Nord vaudois 1'290 3.5 -8 -33

... dont La Vallée 50 1.6 -9 -23

Lausanne 3'676 4.9 -78 -262

Lavaux-Oron 668 2.5 3 -142

Morges 994 2.9 17 -45

Nyon 1'067 2.7 -11 -50

Ouest lausannois 1'344 3.9 -18 -185

Riviera-Pays-d'Enhaut 1'217 3.4 -6 -243

... dont Pays-d'Enhaut 24 1.2 -4 -1

Evolution juin.06 juin.07 mai.08 juin.08

    Demandeurs d'emploi (1) 21'181 18'274 17'528 17'342

    Chômeurs (2) 15'201 12'806 12'051 11'877

4.6% 3.8% 3.6% 3.6%    Taux de chômage (3) 

Flux mensuels  (au cours du mois sous revue)
Demandeurs

d'emploi 

Chômeurs variation

mensuelle

variation

annuelle

   Nouvelles inscriptions 1'857 1'698 +5.7% +5.6%

   Transfert de demandeur d'emploi non chômeur à chômeur 627 11.6% -0.2%

   Transfert de chômeur à demandeur d'emploi non chômeur -1'201 -13.0% -4.9%

   Annulations de dossiers 2'043 1'298 -16.7% -24.5%

Selon le motif d'annulation Retour à l'emploi 1'412 830 -17.4% -23.9%

Autres motifs 627 467 -19.3% -28.2%

Communes de plus de 3000 habitants actifs (4)
Demandeurs

d'emploi

Chômeurs variation

mensuelle

variation

annuelle

Aigle 306 198 -8.3% -1.0%

Bussigny-près-Lausanne 200 126 +3.3% -11.9%

Chavannes-près-Renens 230 147 -9.8% -18.3%

Crissier 218 129 -4.4% -7.2%

Ecublens 293 170 -1.2% -27.4%

Epalinges 146 104 +0.0% -11.9%

Gland 243 178 -1.1% -6.8%

La Tour-de-Peilz 218 138 +7.0% -17.4%

Lausanne 4'677 3'401 -2.0% -6.8%

Lutry 156 116 -0.9% -9.4%

Montreux 695 449 +0.2% -13.3%

Morges 473 334 +2.5% -4.6%

Nyon 478 332 +1.8% +2.5%

Payerne 316 224 -2.6% +37.4%

Prilly 401 253 +4.1% -2.3%

Pully 381 258 +4.5% -16.8%

Renens 772 483 -2.6% -8.9%

Vevey 662 417 -6.1% -21.0%

Yverdon-les-Bains 886 609 +1.0% -0.2%
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BULLETIN MENSUEL DU MARCHE DU TRAVAIL

Situation du marché du travail dans le canton de Vaud à fin:  juin 2008

(1)  Toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP).                  (4)  Pour les informations concernant les autres communes 

(2)  Tout demandeur d'emploi n'exerçant aucune activité lucrative                               vaudoises, voir http://www.scris.vd.ch/chom_communes.

       au-delà de 6 heures par semaine et disponible de suite pour un emploi.              

(3)  Chômeurs, en % de la population active selon le recensement de 2000.

D
is

tr
ic

ts



Demandeurs

d'emploi

variation

mensuelle

variation

annuelle
chômeurs variation

mensuelle

variation

annuelle

En tout 17'342 -1.1% -5.1% 11'877 -1.4% -7.3%

     dont bénéficiaires du RI inscrits auprès d'un ORP 2'482 1.3% 0.8% 1'826 0.4% -2.1%

     Selon le sexe

 Hommes 8'692 -2.0% -4.3% 6'054 -2.8% -7.8%

 Femmes 8'650 -0.1% -5.9% 5'823 -0.0% -6.6%

     Selon l'origine

 Suisses 9'315 +0.2% -7.3% 6'417 +0.3% -8.7%

UE 25 4'021 -2.9% -3.9% 2'648 -3.4% -7.1%

Hors UE 4'006 -2.0% -0.9% 2'812 -3.4% -3.9%

     Selon l'âge

 Moins de 20 ans 607 -3.7% -4.9% 294 +2.1% -13.5%

 20 à 29 ans 3'909 -1.7% -7.4% 2'818 -1.7% -8.7%

 30 à 39 ans 4'630 -0.1% -3.8% 3'232 -1.9% -6.2%

 40 à 49 ans 4'138 -1.3% -3.8% 2'845 -2.0% -5.9%

 50 à 59 ans 2'954 -0.9% -4.2% 1'953 -0.1% -5.9%

 60 ans et plus 1'104 -1.2% -9.5% 735 -1.1% -12.0%

    Selon la formation

Sans formation professionnelle 6'973 -2.2% +0.2% 4'598 -3.2% -2.8%

CFC ou maturité fédérale 6'777 -0.7% -9.6% 4'679 -1.3% -11.8%

Maîtrise fédérale, HES, université 3'193 +1.1% -5.4% 2'316 +2.6% -5.7%

Non renseigné 399 -3.9% -9.5% 284 -5.3% -10.4%

     Selon la durée de chômage

 Moins de 12 mois 13'816 -0.6% -0.7% 9'273 -1.0% -2.0%

 12 à 24 mois 2'481 -2.9% -20.2% 1'824 -2.4% -22.6%

 Plus de 24 mois 1'045 -2.6% -16.3% 780 -4.2% -20.7%

Professions les plus recherchées par les demandeurs d'emploi

Employés de commerce, de bureau, comptables 1'983 -0.6% -12.1% 1'431 +0.1% -12.5%

Vendeurs, caissiers, employés du commerce de détail 1'974 -0.4% -2.9% 1'326 -3.1% -9.6%

Sommeliers, serveurs, cuisiniers 1'244 -3.0% -11.6% 829 -3.9% -13.0%

Employés de maison, nettoyeurs de locaux 1'214 -1.9% +3.2% 758 -4.2% +4.1%

Autres métiers du bâtiment 618 -4.6% +6.4% 396 -9.4% +0.5%

Maçons, peintres, monteurs électriciens 510 -15.7% +6.9% 314 -17.4% +0.0%

Infirmiers, aides infirmiers, assistants médicaux 484 -1.8% +1.3% 338 -2.0% +7.6%

Professions du spectacle 401 +3.9% -2.0% 238 +15.5% -15.3%

Informaticiens 394 -3.7% -9.8% 316 -1.3% -4.2%

Magasiniers, manutentionnaires 385 +1.6% -5.2% 264 -4.0% -11.7%

Spécialiste en organisation et planification 258 +0.0% -9.5% 190 +1.1% -9.1%

Spécialistes en publicité, relations publiques, marketing 174 +2.4% -8.4% 142 +3.6% +0.7%

Branches économiques rassemblant le plus de demandeurs d'emploi

Hôtellerie et restauration 1'887 -2.3% -4.3% 1'260 -3.5% -6.2%

Santé et social 1'409 -0.8% -8.6% 917 -1.8% -8.8%

Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 1'281 -1.3% -15.1% 866 -4.4% -19.2%

Construction 1'076 -9.3% +8.7% 702 -11.8% +1.9%

Commerce de gros 1'012 -0.7% -15.7% 690 -0.9% -20.1%

Transport et communication 638 -0.5% -5.8% 439 -1.6% -11.0%

Enseignement 477 -2.5% -10.3% 303 +1.0% -12.2%

Activités de nettoyage 402 -3.4% -3.8% 255 -7.3% -1.9%

Administration publique, assurances sociales 379 -0.8% -11.4% 267 -1.5% -3.6%

Electrotechnique, électronique, optique 370 -0.8% -6.3% 274 +0.7% -9.6%

Banque 346 +6.1% -5.7% 288 +12.1% -0.3%

Matériaux, produits métalliques 311 +0.0% +1.6% 211 -4.1% -1.9%

Industrie du papier, édition et impression 291 +3.6% -9.3% 199 +4.7% -8.7%

Informatique 270 -4.9% -5.9% 198 -7.0% -14.3%

Source : SCRIS - PISE, SECO - PLASTA

Effectifs à fin  juin 2008


