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Communiqué de presse
Situation du marché du travail dans le canton de Vaud

Mai 2013 : légère diminution du chômage
Affichant un taux de 4.9%, le chômage dans le canton de Vaud recule de 0.1 point à la
fin du mois d'avril 2013. Cette baisse touche tous les secteurs, celui de la construction
en tête.
Le nombre de chômeurs inscrits(1) dans le canton de Vaud s'établit à 18'163, soit 505
personnes de moins qu'à la fin du mois d'avril 2013 (-2.7%). L'effectif des demandeurs
d'emploi(2) recule quant à lui de 491 personnes (-2.0%) pour se fixer à 24'260.
Au cours du mois de mai 2013, les ORP vaudois ont inscrit 2'646 nouveaux demandeurs
d'emploi (-8.9% en un mois) et annulé 3'130 dossiers, dont 1’868 pour le motif de retour à
l'emploi.
Par rapport au mois précédent, tous les groupes d'âge ont profité de cette baisse du
chômage. Les plus fortes baisses ont été constatées chez les 20 à 29 ans (-220 chômeurs),
les 30 à 39 ans (-120) et les 40 à 49 ans (-73).
Comme le mois passé, la majorité des branches économiques voient leur nombre de
chômeurs reculer par rapport à la fin du mois d'avril 2013, les activités de la construction
présentent la diminution la plus significative (-168 chômeurs), suivies du commerce de détail
(-118) et de la banque (-59).
Au niveau des régions, tous les districts connaissent ce mois un fléchissement de leur taux
de chômage. Avec 0.5 point de moins que le mois dernier, le district d'Aigle (5.5%) enregistre
la diminution de taux la plus marquée (-8.3%). Les plus importantes baisses concernent les
districts du Jura-Nord vaudois (-118 chômeurs), d'Aigle (-87) et de Lausanne (-82).
Les bénéficiaires du revenu d'insertion (RI) inscrits auprès d'un ORP en tant que chômeurs
s'élèvent à 2'829. Ils augmentent ainsi de 52 personnes en un mois (+1.9%) et de 102
personnes en un an (+3.7%).
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 0.8
point et atteindrait 4.1%. En effet, le canton de Vaud rassemble à lui seul 85% de tous
les bénéficiaires de l'aide sociale inscrits comme chômeurs en Suisse.
Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud
Lausanne, le 10 juin 2013
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).
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