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La santé en pleine forme : +17 % d’emplois 
en quatre ans

Avec 56 000 équivalents plein temps à fin 2015, le domaine vaudois de la santé a connu une 
croissance des emplois de 17 % depuis 2011, dépassant celle de l’économie du canton (+7 %). Vaud 
figure ainsi en 3e position des cantons en termes d’emplois dans la santé et occupe le 5e rang 
en termes de poids du domaine santé dans l’économie. Ce secteur se caractérise par une forte 
proportion de femmes ainsi qu’une certaine dépendance de l’étranger avec notamment plus du 
tiers des collaborateurs des hôpitaux formés dans un autre pays.

En 2015, le canton de Vaud compte près de 72 000 emplois dans la santé correspondant à  
56 000 équivalents plein temps (EPT). Avec une progression de 17 % depuis 2011, la croissance du 
secteur vaudois de la santé a été plus forte non seulement que celle de l’ensemble de l’économie 
vaudoise (7 %), mais aussi que celle du secteur au niveau national (14 %). Les emplois vaudois 
du domaine de la santé représentent 10 % du total suisse, faisant figurer le canton en 3e place des 
cantons en termes d’EPT, et près de 16 % de ses EPT au niveau cantonal (5e place des cantons). 
Cette surreprésentation illustre l’importance de ce domaine dans le tissu économique vaudois. 

La majorité des emplois vaudois de la santé (53 %) se trouvent dans le secteur intra-muros 
(établissements hospitaliers, médico-sociaux et institutions pour personnes handicapées). Les 
établissements hospitaliers constituent le plus gros employeur avec un tiers des emplois (18 000 EPT). 
Parmi ceux-ci, 68 % sont consacrés à l’aide et aux soins médicaux et infirmiers, dont 40 % de personnel 
soignant et 14 % de médecins. 

Le domaine de la santé est par ailleurs fortement féminisé (67 % des EPT contre 41 % en moyenne 
cantonale) et se caractérise par une large pratique du temps partiel, que ce soit dans les hôpitaux, 
avec un taux d’activité moyen de 68 %, ou dans les établissements médicaux-sociaux (60 %). La part 
du personnel des hôpitaux et des cliniques vaudois détenant un diplôme obtenu à l’étranger est en 
outre relativement élevée, atteignant une moyenne de 36 %. Elle est la plus forte parmi le personnel 
soignant (46 %) et la plus faible parmi le personnel administratif (18 %).

En complément de cette analyse sur le personnel de santé dans le canton, le courrier statistique 
Numerus se penche sur l’assurance-invalidité. En 2016, 20 000 Vaudois bénéficient d’une rente AI, 
soit 4 % de la population assurée. En mettant l’accent sur la réinsertion, la dernière révision de l’AI 
a entraîné une forte hausse du nombre de mesures de réadaptation ; en dix ans, elles ont quintuplé 
pour atteindre 13 400 en 2016.
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