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Le secteur tertiaire continue à soutenir la croissance 
de l’emploi vaudois au deuxième trimestre 2015
La progression de l’emploi vaudois dans le secteur tertiaire (+1,1 % en comparaison annuelle) 
contraste avec le recul subi par le secteur secondaire (-0,4 %) au deuxième trimestre 2015. En un an, 
le nombre de postes des secteurs secondaire et tertiaire s’est accru de 2400 emplois en équivalents 
plein temps sur un total de 306 800 à fin juin 2015. En termes relatifs, cette hausse (+0,8 %) s’inscrit 
en léger retrait par rapport à l’évolution de la Région lémanique (VD, GE, VS : +0,9 %) et la croissance 
mesurée sur le plan national (+1,1 %).

Le secteur secondaire subit les effets du franc fort
Après un ralentissement marqué au premier trimestre 2015, l’emploi vaudois, mesuré en équivalents plein 
temps (EPT), a reculé dans le secteur secondaire (-0,4 % ; -300 EPT en rythme annuel). La perte nette 
d’emplois atteint 1,4 % dans la Région lémanique (-2000 EPT), alors qu’elle se limite à 0,2 % sur le plan 
national. L’ensemble des grandes régions de Suisse profitent par contre d’une dynamique positive de 
l’emploi dans le secteur tertiaire, à l’instar de la Région lémanique (+1,6 % ; +8300 EPT) et du canton de 
Vaud (+1,1 % ; +2700 EPT).

Perspectives indécises pour le troisième trimestre 2015
A fin juin 2015, le nombre de places vacantes a diminué plus fortement dans le canton et la Région 
lémanique (-15 % en rythme annuel) qu’au niveau national (-8 %). Dans un contexte économique incertain, 
les établissements vaudois sont moins nombreux à envisager d’augmenter leurs effectifs au troisième 
trimestre 2015 (7 % contre 10 % au même trimestre de l’année précédente). Les entreprises du secteur 
secondaire sont d’ailleurs nettement plus nombreuses à ne pas se prononcer sur leurs intentions 
d’embauche pour le troisième trimestre 2015 (13 % contre 6 % à fin juin 2014).

26 500 frontaliers actifs dans le canton de Vaud
Le nombre de frontaliers étrangers actifs dans le canton de Vaud atteint 26 500 à fin juin 2015, soit une 
progression de 6,1 % (+1500 frontaliers) par rapport à mi-2014. Ce rythme de croissance est supérieur à 
celui de la Suisse (+3,4 %) et de la Région lémanique (+5,1 %). C’est le secteur tertiaire qui a bénéficié de 
la plus forte progression (+8,0 %) du nombre de frontaliers dans le canton (+1200 sur un an).

Source des données : Statistique de l’emploi, OFS

Données complémentaires : www.stat.vd.ch/statem

Lausanne, le 27 août 2015
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1) Variation en % par rapport au même trimestre de l'année précédente

Sources: OFS, statistique de l'emploi (STATEM) et statistique des frontaliers (STAF) Lausanne, le 27 août 2015

La statistique de l'emploi (STATEM) est une enquête par échantillonnage
effectuée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et qui produit
trimestriellement des indicateurs conjoncturels tels que le nombre d’emplois et
de places vacantes. Quelque 6000 établissements vaudois participent à cette
enquête. L’unité de référence est constituée par les emplois d'au minimum
6 heures hebdomadaires dans les établissements des secteurs secondaire et
tertiaire dans lesquels un minimum de 20 heures hebdomadaires sont
effectuées. Les emplois du secteur primaire (9295 équivalents plein temps
selon la statistique structurelle des entreprises 2012) et les emplois «hors
entreprise» (employés dans les ménages privés, indépendants sans
entreprises) ne sont pas considérés.

La statistique de l'emploi dans le canton de Vaud
2ème trimestre 2015

La statistique des frontaliers (STAF) établie par l'OFS se limite aux frontaliers
de nationalité étrangère en possession d'un permis G et qui exercent en Suisse
une activité rémunérée. L'effectif fourni par la STAF est inférieur au nombre
d’autorisations délivrées recensées par le système d’information central sur la
migration (SYMIC), les cessations d'activité n'étant pas systématiquement
annoncées aux autorités.

La statistique des frontaliers dans le canton de Va ud
2ème trimestre 2015
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Évolution de la part de l'emploi frontalier dans le s secteurs 
secondaire et tertiaire

Emplois en équivalents plein temps
    Total 306 800  +0.8%
    Secteur secondaire 64 000  -0.4%
    Secteur tertiaire 242 800  +1.1%

Indice des places vacantes (base 2003 T2 = 100)
    Total  129  -15.0%
    Secteur secondaire  83  +5.8%
    Secteur tertiaire  146  -18.6%

2015 T2 Variation annuelleBaromètre de l'emploi

Total Secondaire Tertiaire
T3 303 800  65 400  238 400  
T4 302 600  64 300  238 300  
T1 304 000  64 700  239 400  
T2 304 400  64 300  240 100  
T3 307 900  65 200  242 700  
T4 307 000  64 900  242 100  
T1 305 300  64 700  240 600  
T2 306 800  64 000  242 800  

2014

Nombre d'emplois en équivalents plein temps

2013

2015

Total Secondaire Tertiaire
T3 2.1% 0.8% 2.5%
T4 1.6% 0.6% 1.8%
T1 2.3% 0.7% 2.7%
T2 1.2% -0.5% 1.7%
T3 1.4% -0.2% 1.8%
T4 1.4% 0.9% 1.6%
T1 0.4% 0.0% 0.5%
T2 0.8% -0.4% 1.1%

Variation 1 de l'emploi en équivalents plein temps

2013

2014

2015

trim. annuelle
Total 26 527  +3.3% +6.1%
    Secteur secondaire 9 372  +1.9% +3.2%
    Secteur tertiaire 16 885  +3.9% +8.0%

2015 T2
Variation
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