PENDULARITÉ

41 800 VAUDOIS TRAVAILLENT HORS CANTON EN 2019
En 2019, les résidents vaudois sont 356 000 à quitter leur domicile pour rejoindre leur lieu de travail ou de
formation. Les actifs qui travaillent hors canton (41 800) sont aussi nombreux que ceux qui entrent en terre vaudoise
(42 200). En ce qui concerne les personnes en formation, Vaud compte davantage d’arrivées que de départs. Alors
que la majorité des pendulaires vaudois (54 %) se rendent au travail en véhicule privé motorisé, les personnes en
formation sont 72% à se déplacer en transports publics.
A fin 2019, les résidents vaudois sont 356 000 à quitter leur domicile pour se rendre sur leur lieu de travail ou de formation. Parmi
ces pendulaires, 311 400 personnes se déplacent pour des raisons
professionnelles et 76 400 dans le cadre de leur formation1.
JEUNES ACTIFS PLUS SOUVENT PENDULAIRES
La proportion de pendulaires atteint 82 % parmi la population
active occupée vaudoise. Si les jeunes actifs (15-24 ans) sont 89 %
à se déplacer pour rejoindre leur lieu de travail, les travailleurs
plus expérimentés (45-64 ans) sont moins nombreux à quitter
leur domicile pour exercer leur métier (78 %). Les professions
libérales et les activités indépendantes, qui s’exercent davantage
à domicile, sont en effet plus répandues parmi les travailleurs
plus âgés.
DÉPLACEMENTS DANS LE CANTON POUR 86 %
DES ACTIFS PENDULAIRES VAUDOIS
La grande majorité des actifs pendulaires (63 %) travaillent dans
une commune vaudoise différente de celle de leur domicile. Un
quart des pendulaires se déplacent à l’intérieur des limites communales, alors qu’ils sont 14 % à quitter le canton de Vaud.
Les personnes en formation se déplacent quant à elles plus souvent à l’intérieur du canton (89 %), mais sont moins nombreuses à
se former dans leur commune (19 %) [F1].

SOLDE D'ACTIFS PENDULAIRES ÉQUILIBRÉ
AVEC LES AUTRES CANTONS
Le flux d'actifs vaudois qui se rendent dans un autre canton
(41 800) étant du même ordre de grandeur que le flux des actifs
qui arrivent en terre vaudoise (42 200), le solde de pendulaires est
globalement équilibré pour Vaud en 2019. Si le solde de pendulaires est largement négatif avec le canton de Genève (-16 800),
il est par contre nettement positif avec les cantons de Fribourg
(9700) et du Valais (9600).
A titre de comparaison, le solde relatif de pendulaires (voir définitions) des autres cantons romands se révèle positif à Genève
(12 %) ainsi qu’à Neuchâtel (4 %), deux cantons qui « importent »
davantage de pendulaires qu’ils n’en « exportent ». A l’inverse,
les flux de pendulaires sortants sont supérieurs aux flux entrants
dans les cantons du Valais, du Jura et de Fribourg, générant des
soldes négatifs de respectivement -8 %, -12 % et -18 %. Ces chiffres
ne tiennent toutefois pas compte des flux internationaux générés
par la main-d’œuvre frontalière.
NOMBREUSES ARRIVÉES DE PERSONNES
EN FORMATION
Parmi les élèves, apprentis et étudiants vaudois qui quittent leur
domicile pour suivre une formation, 8100 jeunes étudient dans un
autre canton. Les établissements vaudois, notamment les hautes
écoles, attirent 12 100 personnes en formation résidant hors canton, si bien que le solde de pendulaires est positif (5 %) pour Vaud.

GENÈVE ATTIRE 23 400 ACTIFS VAUDOIS
Parmi les actifs qui quittent le canton en 2019 (41 800), plus de la
moitié travaillent à Genève (23 400). Les départs vers les autres
cantons voisins sont moins nombreux, avec par exemple 7600
Vaudois qui se rendent à Fribourg, 4400 à Neuchâtel et 3000 en
Valais.
Du côté des arrivées, les principaux cantons de provenance sont
Fribourg (17 300) et le Valais (12 600), loin devant Genève (6600)
et Neuchâtel (3500) [F2].

LA MAJORITÉ DES ACTIFS PENDULAIRES
QUITTENT LEUR COMMUNE EN VOITURE
En 2019, la majorité des actifs pendulaires vaudois se rendent
à leur travail en véhicule privé motorisé (54 %), alors qu’un
tiers d’entre eux se déplacent en transports publics et 13 % sont
des adeptes de la mobilité active (marche ou vélo  2). Les élèves,
apprentis et étudiants sont 72 % à rejoindre leur lieu de formation

[F1] PENDULAIRES VAUDOIS SELON LE TYPE DE
DÉPLACEMENT, 2019

[F2] ACTIFS PENDULAIRES1 ENTRANTS
ET SORTANTS, VAUD, 2019
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en transports publics, 16 % à utiliser un véhicule privé motorisé et
12 % à se déplacer à pied ou à vélo.
Le mode de transport utilisé dépend notamment du type de
déplacement. Les actifs pendulaires travaillant dans leur commune privilégient ainsi la mobilité active (42 % d’entre eux), alors
que ceux qui se rendent dans une autre commune vaudoise se
déplacent le plus souvent en véhicule privé motorisé (64 %). Enfin,
les pendulaires quittant le canton, principalement pour se rendre
à Genève, sont proportionnellement les plus nombreux à se déplacer en transports publics (45 %) [F3].

Définitions
Les pendulaires correspondent ici aux personnes de 15 ans et
plus dont le lieu de travail ou de formation se situe hors de leur
bâtiment d’habitation. En raison de changements apportés par
l’OFS à la méthode de relevé et à la pondération dans le Relevé
structurel, les résultats 2019 ne peuvent être comparés que de
manière limitée avec ceux des années avant 2018.

TEMPS DE TRAJET PLUS LONG POUR LES JEUNES
EN FORMATION
Si 62 % des actifs pendulaires vaudois atteignent leur lieu de travail en 30 minutes, c’est le cas de seulement 47 % des personnes en
formation. Ces dernières sont d’ailleurs plus souvent confrontées
à de longs trajets. Ainsi, elles sont 17 % à mettre plus d’une heure
pour arriver sur leur lieu de formation, contre 9 % des actifs.

Le solde relatif de pendulaires correspond au rapport entre le
solde de pendulaires d’un canton et le nombre de pendulaires
habitant dans le canton.

PENDULAIRES ENTRANTS UN PEU MIEUX FORMÉS
QUE LES RÉSIDENTS VAUDOIS
En comparaison avec les actifs occupés résidant sur sol vaudois,
les pendulaires venant de l’extérieur du canton sont en moyenne
mieux formés. Ces derniers sont en effet plus souvent titulaires
d’un titre de degré secondaire II (42 % d’entre eux) que les résidents vaudois (37 %). A contrario, les pendulaires entrants sont
moins nombreux (14 %) que les Vaudois (18 %) à ne disposer d’aucune formation postobligatoire. Quant à la part des diplômés de

degré tertiaire, elle est équivalente dans ces deux groupes d’actifs
(respectivement 44 % et 45 %) [F4].
Les pendulaires entrants sont également plus jeunes que les actifs
vaudois : 62 % d’entre eux ont moins de 45 ans, contre 56 % des
Vaudois. Enfin, les actifs domiciliés hors canton sont plus souvent
des hommes (56 %) que leurs homologues vaudois (53 %).

[ F3 ] ACTIFS PENDULAIRES VAUDOIS SELON
LE PRINCIPAL MOYEN DE TRANSPORT, 2019
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Le solde de pendulaires correspond à la différence entre le
nombre de pendulaires entrant dans un canton et le nombre de
pendulaires sortant de ce même canton.

Les frontaliers sont des personnes de nationalité étrangère
résidant à l’étranger en possession d’une autorisation spécifique
(permis G) et qui exercent en Suisse une activité rémunérée.

AUX FLUX PENDULAIRES S’AJOUTENT LES FLUX
FRONTALIERS
Si le solde d'actifs pendulaires entre Vaud et les autres cantons
est globalement équilibré, les flux de travailleurs internationaux
s’orientent presque exclusivement de la France vers la Suisse. A
fin 2019, 33 300 frontaliers travaillent dans le canton de Vaud, soit
autant que les pendulaires fribourgeois, valaisans et neuchâtelois
réunis [F5]. | SB
1 22 500 personnes actives occupées sont également en formation (ex : apprentis, étudiants
salariés) ; elles ne sont comptées qu’une seule fois dans le total des pendulaires.
2 Y compris vélos électriques.

Source des données : OFS, Relevé structurel et Statistique des frontaliers.
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[F4] ACTIFS OCCUPÉS SELON LE NIVEAU DE
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[F5] ACTIFS PENDULAIRES ENTRANTS SELON
LE CANTON OU PAYS DE DOMICILE, VAUD, 2019
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