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L’emploi vaudois progresse de 1,3 % en 2015

Le canton compte 350 000 emplois mesurés en équivalents plein temps (EPT) à fin 2015. Par 
rapport à l’année précédente, le secteur tertiaire continue de progresser (+2,0 %), alors que les 
secteurs secondaire et primaire enregistrent une légère baisse, de respectivement -1,1 % et -0,1 %. 
Le canton héberge 51 600 entreprises. Les entreprises marchandes totalisent en moyenne 5,6 EPT, 
mais 53 % d’entre elles ne comptent pas plus d’un emploi.

Selon les résultats provisoires de la statistique structurelle des entreprises de l’Office fédéral de la 
statistique, le canton compte 435 000 emplois à fin 2015, ce qui représente 350 000 EPT. Vaud est le 
troisième canton pourvoyeur d’emplois, derrière Zurich et Berne, avec respectivement 788 000 et 482 000 
équivalents plein temps. Comparativement aux années 2011 à 2014, la hausse de 2015 est plus modérée 
(+4570 EPT, soit +1,3 %), mais reste supérieure à celle enregistrée à l’échelle du pays (+0,5 %). La 
statistique trimestrielle de l’emploi confirme cette tendance, avec une hausse de l’emploi entre décembre 
2015 et septembre 2017 estimée à 1,0 %.

Le secteur primaire, agriculture, sylviculture et pêche, connaît encore une légère baisse de 0,1% ; il ne 
représente plus que 2,6 % de l’emploi vaudois. Le secondaire, industries et construction, enregistre une 
baisse plus marquée (-1,1 % ; -770 EPT). L’essentiel de ce recul est le fait de l’industrie (-1,7 %) où, à 
l’exception de la chimie, toutes les branches sont touchées. La construction reste stable avec une baisse 
de 0,2 %. Les services voient une fois de plus leurs effectifs croître (+2,0 % ; +5350 EPT). La croissance 
la plus marquée se retrouve dans les branches de la santé, de l’enseignement et des services aux 
entreprises. Le commerce perd cependant des emplois (-710 EPT) et n’est plus le principal pourvoyeur 
d’emplois du canton, dépassé depuis 2013 par la santé.

Si la région lausannoise reste de loin le plus important bassin d’emplois du canton avec 44 % des emplois 
dans les districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, ce sont les districts du Gros-de-Vaud (+3,1 %), de 
Nyon (+2,3 %) et de Broye-Vully (+2,2 %) qui enregistrent les plus fortes croissances.

Près de la moitié des emplois vaudois sont occupés par des femmes (46 %), mais comme il s’agit plus 
souvent d’emplois à temps partiel, ceux-ci ne représentent que 41% des EPT. La croissance en EPT 
de l’emploi féminin est plus forte que celle de l’emploi masculin. Entre 2011 et 2015, elle s’est montée à 
2,2 % en moyenne annuelle, contre 1,2 % pour les hommes.

En complément de cette analyse de l’emploi dans le canton, le courrier statistique Numerus se penche 
sur les 2900 vols dans des véhicules, dont 60 % avec effraction, qui ont eu lieu dans le canton en 2016. 
Les villes, les communes touristiques et celles situées sur les grands axes routiers sont les plus touchées.
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