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Hausse limitée du chômage dans le canton  
en dépit du franc fort
Le choc du franc fort n’a finalement eu que peu d’effet sur le taux de chômage. En 2016, le taux de 
chômage annuel moyen s’élève à 4,7%, comme en 2015. Les entreprises ont peu recouru au chômage 
partiel durant ces deux dernières années, alors que la crise de 2008 avait conduit à un recours massif 
aux réductions de l’horaire de travail. La durée moyenne de recherche d’emploi est de 248 jours et un 
peu plus de la moitié des personnes quittant l’assurance chômage ont trouvé un emploi. 

Selon le dernier Numerus, le canton a compté 18 700 chômeurs en 2016 – en moyenne annuelle – soit 
175 de plus qu’en 2015. Depuis 2014, la hausse est de 500 chômeurs, un niveau qui permet d’affirmer 
que, deux ans après l’abandon du taux plancher, les scénarios de hausse massive du chômage ne se sont 
heureusement pas réalisés. Le taux de chômage vaudois est ainsi resté stable à 4,7 % alors que le taux 
national a très légèrement progressé de 3,2 % à 3,3 % entre 2015 et 2016.

Au cours de l’année 2016, le nombre de chômeurs a suivi les variations saisonnières habituelles – pic 
en janvier, décrue jusqu’à l’été, puis hausse régulière avec l’arrivée des jeunes en fin de formation et, 
à l’automne, le ralentissement de la construction – avant d’augmenter légèrement sur les trois derniers 
mois de l’année. Pour 2017, les prévisions de Statistique Vaud tablent sur une augmentation du taux de 
chômage à 4,9 %, soit 19’400 chômeurs en moyenne. Au niveau suisse, le SECO prévoit un taux à 3,2 % et 
le KOF à 3,3 %.

En 2016, les chômeurs sont toujours plus nombreux (10 500) que les chômeuses (8200) et les étrangers 
(9600) que les Suisses (9100) mais ces différences se sont très légèrement estompées. Le taux de 
chômage a sensiblement baissé pour la catégorie des 15-24 ans, passant de 4,6 % à 4,4 % et très 
légèrement augmenté pour les 50 ans et plus, de 3,8 % à 3,9 %. Ces deux catégories d’âge affichent un taux 
de retour à l’emploi (respectivement 46 % et 43 %) plus faible que celui des 25-49 ans (56 %). 

Ces chiffres concernent les chômeurs, soit des personnes inscrites dans un Office régional de placement 
(ORP), et non l’ensemble des personnes à la recherche d’un emploi. L’Office fédéral de la statistique 
procède à une enquête régulière par sondage sur la population active qui permet de mesurer l’ensemble 
de ces « sans-emplois ». La comparaison des deux statistiques montre que les jeunes et les femmes 
s’inscrivent moins souvent auprès des ORP : le taux de sans-emplois des femmes dépasse celui des 
hommes et ce sont les jeunes qui présentent le taux maximal.

Dans un deuxième article, Numerus revient sur les élections communales de février 2016 qui montrent un 
taux de participation des étrangers (25,6 %) beaucoup plus faible que celui des Suisses (62,0 %).
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