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Les femmes constituent 47 % de la population active vaudoise en 2020 contre 44 % vingt ans plus tôt. 
Indicateur de leur participation au marché du travail, leur taux d’activité est passé de 67 % en 2000 à 
73 % en 2020. Si les Vaudoises sont plus souvent actives, elles travaillent également davantage à des 
taux d’occupation élevés. En 2020, elles sont ainsi 39 % à travailler entre 50 et 89 % (33 % en 2000). Le 
changement est plus marqué parmi les femmes de 25 à 44 ans.

En 2020, plus du tiers des Vaudoises travaillent dans le domaine de la Santé et de l’action sociale (23 %) 
ou dans l’Enseignement (12 %). Une part non négligeable d’entre elles sont occupées dans les Activités 
spécialisées, scientifiques et techniques (10 %). Depuis 2010, ces trois branches ont vu la part de femmes 
augmenter le plus fortement. Autre changement, lié à la progression du niveau de formation, les femmes 
ont peu à peu quitté les professions de type employées administratives pour exercer des professions dites 
intellectuelles et scientifiques.

La participation des mères avec enfant(s) de moins de quinze ans au marché du travail a augmenté de 
manière notable. La part d’entre elles en activité a progressé d’environ dix points de pourcentage entre 
2000 et 2010 pour atteindre 78 % et se stabiliser ensuite. Elles travaillent aussi plus souvent entre 50 et 
89 % ; la part des mères travaillant à moins de 50 % n’est plus que de 13 %. L’amélioration des conditions 
de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale explique notamment ces évolutions.

La consommation d’énergie retrouve son niveau d’avant la pandémie
En 2021, deuxième année marquée par la pandémie de Covid-19, la consommation finale d’énergie dans 
le canton de Vaud s’est montée à 66 000 térajoules, en hausse de 9,2 % par rapport à 2020, et retrouve 
son niveau d’avant-crise. En vingt ans, la consommation d’énergie par habitant a baissé de 25 %. La part 
des produits pétroliers a régulièrement baissé, passant de 58 % du total en 2001 à 42 % vingt ans plus 
tard. Dans l’ensemble de la consommation d’énergie du canton, 16 % est issue de sources renouvelables. 
Près de la moitié (45 %) de l’énergie est consommée pour la production de biens et les services.

Lausanne, le 13 décembre 2022

Marché du travail : femmes et mères  
plus souvent actives qu’il y a vingt ans
Dans sa dernière édition du courrier Numerus, Statistique Vaud analyse la progression de la 
participation des Vaudoises au marché du travail. Représentant 47 % de la population active en 
2020, les femmes travaillent de moins en moins à taux réduit et davantage dans les domaines de 
la santé et de l’action sociale ainsi que dans l’enseignement. Entre 2000 et 2020, l’augmentation de 
la participation des mères au marché de l’emploi est particulièrement notable. Dans un deuxième 
article, Numerus fait le point sur la consommation d’énergie dans le canton en 2021.

Numerus 9-2022. Renseignements : Statistique Vaud (021 316 29 99).
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