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Après deux années de hausse, le chômage repart   
à la baisse en 2017
Avec une moyenne de 17 900 chômeurs inscrits dans un ORP en 2017, le taux de chômage a baissé 
dans le canton de Vaud pour s’établir à 4,5 %. Par rapport à 2016, cela représente 800 chômeurs 
de moins, soit un recul de 4,3 %. Signe que la situation s’est améliorée pour les entreprises, le 
chômage partiel est au plus bas depuis 2008. Cette embellie sur le marché de l’emploi profite à 
toutes les catégories de travailleurs, en particulier les jeunes. A l’opposé, les chômeurs séniors 
continuent d’éprouver des difficultés à retrouver du travail.      

La baisse relative du nombre de chômeurs vaudois sur l’année 2017 (-4,3 %) est toutefois plus faible 
qu’au niveau suisse où elle a atteint 4,8 %, pour un taux de chômage réduit à 3,2 %. Dans son nouveau 
courrier Numerus, Statistique Vaud dissèque les dernières données du canton. Il en ressort que toutes les 
catégories sociodémographiques profitent de la reprise sur le marché de l’emploi en 2017, en particulier 
les chômeurs âgés de moins de 25 ans (-11%) et les travailleurs étrangers (-6,3 %). 

En termes d’évolution corrigée des variations saisonnières, le taux de chômage vaudois a diminué tout au 
long de l’année, passant progressivement de 4,7 % en janvier à 4,5 % en juin, pour finir l’année à 4,3 %. 
Au premier semestre, le nombre de travailleurs au bénéfice d’une réduction de l’horaire de travail (RHT) 
était plus bas que sur la même période de 2015 et 2016, oscillant entre 530 et 860. Ce nombre a diminué 
significativement à partir de juillet jusqu’à 136 RHT recensées en décembre 2017, soit le total le plus 
faible depuis septembre 2008.

La situation est plus contrastée en élargissant l’analyse à l’ensemble des personnes inscrites à l’ORP 
au cours des cinq dernières années. Le nombre de demandeurs d’emploi a ainsi augmenté de 3,5 % 
dans le canton depuis 2013, pour atteindre 25 700 personnes en 2017. Sur cette période, seul le nombre 
de demandeurs de moins de 25 ans recule (-16 %), tandis que les demandeurs âgés de 25 à 54 ans 
augmentent de 5 % et les séniors (55 à 64 ans) de 13 %.

En 2017, 57 % des demandeurs d’emploi ont quitté l’ORP avec un travail à la clé. Ce taux de retour à 
l’emploi est dans la lignée des deux années précédentes (56 %), mais reste en-dessous du niveau du 
début de la décennie (67 % en 2010 et 61 % en 2011). Les taux de retour à l’emploi sont plus faibles pour 
les plus jeunes (52 %) et surtout pour les demandeurs séniors, qui ne sont que 40 % à retrouver un emploi. 
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