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Situation du marché du travail dans le canton de Vaud 

Juin 2016 : le taux de chômage réactualisé baisse à  4.4% 

Alors que le taux de chômage dans le canton de Vaud  a reculé de 0.1 point par rapport 
à la fin du mois de mai 2016, il subit simultanémen t une adaptation technique de -0.3 
point. En effet, le Secrétariat d’Etat à l’économie  (SECO) a adapté le calcul des taux de 
chômage aux nouvelles données sur la population act ive issues des relevés 
structurels cumulés des années 2012, 2013 et 2014. Ainsi le taux de chômage du 
canton de Vaud, basé désormais sur 396’916 personne s actives (et non plus sur 
373'867 selon le relevé structurel de la population  2010), a baissé de 0.4 point et 
s’établit à 4.4% à la fin du mois de juin 2016. Sel on les termes utilisés par le SECO, 
cette nouvelle base de calcul améliore nettement la  qualité des résultats et reflète de 
manière plus précise la situation du marché du trav ail. 

Le nombre de chômeurs inscrits(1) dans le canton de Vaud s’établit à 17'482, soit 572 
personnes de moins qu’à la fin du mois de mai 2016 (-3.2%) et le taux de chômage se fixe 
ainsi à 4.4% à la fin du mois de juin 2016. Avec une baisse de 573 personnes, l’effectif des 
demandeurs d’emploi(2) suit la même évolution et diminue à 25'095 (-2.2%). Depuis le début 
de cette année, les chômeurs enregistrés sur Vaud ont reculé de 2'958, soit une baisse 
relative de 14.5% en 5 mois. 

Au cours du mois de juin 2016, les ORP vaudois ont inscrit 2’860 nouveaux demandeurs 
d’emploi et annulé 3’439 dossiers. 

Le nombre de places vacantes annoncées par les employeurs auprès des ORP vaudois 
s’élève à 2’096, en hausse de 0.6% par rapport à mai 2016 et de 19.1% par rapport à juin 
2015. 

Par rapport au mois précédent, les plus fortes diminutions d’effectifs s’observent parmi les 
chômeurs inscrits depuis moins de 12 mois (-610), les personnes sans formation 
professionnelle (-346) et les ressortissants de l’UE27 (-295). 

Toutes les classes d’âge ont bénéficié de la baisse du chômage, notamment les 30 à 39 ans 
(-207 chômeurs), les 20 à 29 ans (-135) et les 50 à 59 ans (-121). Seuls les 60 ans et plus 
ont connu une très faible hausse de leurs effectifs (+5). 

Sur le plan régional, tous les districts connaissent ce mois un fléchissement de leur taux de 
chômage, hormis ceux de Nyon (3.6%) et du Jura-Nord vaudois (4.1%) qui conservent des 
taux inchangés. En termes d’effectifs, les districts de Lausanne (-179 chômeurs), de Morges 
(-91), de la Riviera-Pays-d’Enhaut (-83) et de l’Ouest lausannois (-82) enregistrent les plus 
forts replis et leurs taux s’établissent respectivement à 6.0%, 3.4%, 4.5% et 5.2%. 

Le nombre des bénéficiaires du revenu d'insertion (RI) inscrits auprès d'un ORP en tant que 
chômeurs s’élève à 2'497, en baisse de 61 personnes sur un mois (-2.4%) et de 10 sur un an 
(-0.4%). 
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Ainsi que le SECO le confirme dans sa publication m ensuelle, si le canton de Vaud 
pratiquait comme la majorité des cantons, son taux de chômage serait réduit de 0.6 
point et atteindrait 3.8%. En effet, le canton de V aud est le seul à recenser les 
chômeurs en fin de droits : il rassemble à lui seul  80% de tous les bénéficiaires de 
l'aide sociale inscrits comme chômeurs en Suisse. 

Bureau d'information et de12 communication de l'Etat de Vaud 

Lausanne, le 8 juillet 2016 

Renseignements: DECS, François Vodoz, chef du Service d e l'emploi, 021 316 61 01- francois.vodoz@vd.ch   
NB : Le bulletin mensuel du marché du travail est d isponible sur www.vd.ch/statistiques-chomage 

(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). 


