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Situation du marché du travail dans le canton de Vaud 

Octobre 2013 : 3ème mois de stabilité du taux de chômage 
Alors que le taux de chômage a progressé de 0.1 point au niveau national à fin 
octobre 2013, conformément à une tendance récurrente à cette période de l’année, 
celui du canton de Vaud est resté stable à 4.9%.  

Les 18’265 chômeurs inscrits(1) dans le canton de Vaud comptent 227 personnes de moins 
qu'à la fin du mois de septembre 2013 (-1.2%). L'effectif des demandeurs d'emploi(2) recule 
quant à lui de 88 personnes (-0.4%) pour s’établir à 24’471. Cette diminution est d’autant 
plus marquée par rapport à 2012, où le nombre de chômeurs et de demandeurs d’emploi 
avait progressé respectivement de 412 et de 622 personnes entre septembre et octobre. 

Au cours du mois d’octobre 2013, les ORP vaudois ont inscrit 3'351 nouveaux demandeurs 
d'emploi et annulé 3’432 dossiers, dont 1’830 pour le motif de retour à l'emploi. 

Par rapport au mois dernier, la majorité des catégories de chômeurs voient leurs effectifs 
stagner ou reculer. Les plus importantes baisses mensuelles concernent les chômeurs 
suisses (-277), les personnes inscrites depuis moins de 12 mois (-207), les hommes (-155), 
les jeunes de moins de 20 ans (-119), les 20 à 29 ans (-115) et les détenteurs de « CFC ou 
maturité fédérale » (-115). 

Sur le plan régional, à l’exception du district d’Aigle (5.8%), dont le taux de chômage 
augmente pour des raisons saisonnières, tous les districts voient leur taux rester stable ou 
diminuer. En recul de 0.2 point, les districts de Lausanne (6.5%) et de Nyon (4.2%) affichent 
les replis les plus marqués.  

Le nombre des bénéficiaires du revenu d'insertion (RI) inscrits auprès d'un ORP en tant que 
chômeurs s’élève à 2'494, sans variations significatives par rapport au mois de septembre 
2013 (-0.3%) et en faible baisse par rapport à septembre 2012 (-3.4%).  

Ainsi que le SECO le confirme dans sa publication mensuelle, si le canton de Vaud 
pratiquait comme la majorité des cantons, son taux de chômage serait réduit de 0.7 
point et atteindrait 4.2%. En effet, le canton de Vaud rassemble à lui seul 84% de tous 
les bénéficiaires de l'aide sociale inscrits comme chômeurs en Suisse. 
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Renseignements : DECS, Roger Piccand, chef du Service de l'emploi, 021 316 61 01 - roger.piccand@vd.ch 

NB : Les chiffres détaillés sont disponibles sur www.vd.ch/emploi (rubrique Statistiques) 
(1) Toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP) qui ne travaille pas et est disponible de suite 
en vue d'un placement. 
(2) Toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP). 

 


