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

Juin 2013 : nouvelle baisse du chômage
Alors que le taux de chômage a reculé de 0.1 point au niveau national, celui du canton
de Vaud a baissé de 0.2 point pour s’établir à 4.7% à la fin du mois de juin 2013.
Depuis le début de cette année, ce taux est passé de 5.3% à 4.7% dans le canton de
Vaud, soit une diminution de 0.6 point en 5 mois.
Le nombre de chômeurs inscrits(1) dans le canton de Vaud enregistre une nouvelle baisse et
se chiffre à 17'701, soit 462 personnes de moins qu'à la fin du mois de mai 2013 (-2.5%).
L'effectif des demandeurs d'emploi(2), réduit de 471 personnes (-1.9%), diminue à 23'789.
Au cours du mois de juin 2013, les ORP vaudois ont inscrit 2'617 nouveaux demandeurs
d'emploi (-1.1% en un mois) et annulé 3'093 dossiers, dont 1’871 pour le motif de retour à
l'emploi.
Toutes les catégories de population bénéficient de cette évolution positive, aussi bien selon
le sexe, l’origine, l’âge, la formation que la durée de chômage. Seuls les chômeurs de moins
de 20 ans subissent une légère progression de leur effectif (+35).
Par rapport au mois dernier, les groupes de professions les plus concernés par le recul du
nombre de chômeurs sont les métiers du bâtiment (-186 chômeurs), les "sommeliers,
serveurs, cuisiniers" (-67) et les "employés de maison, nettoyeurs de locaux" (-55).
Au niveau des régions, tous les districts voient leur taux de chômage reculer en juin, à
l’exception des districts de Lausanne (6.6%) et de Morges (3.5%), qui conservent des taux
de chômage identiques à ceux du mois dernier. Les plus fortes diminutions sont constatées
dans les districts d’Aigle (-0.4 point) et de la Riviera-Pays-d’Enhaut (-0.3 point).
Les bénéficiaires du revenu d'insertion (RI) inscrits auprès d'un ORP en tant que chômeurs
s'élèvent à 2'721, en baisse de 108 personnes en un mois (-3.8%) et en hausse de 58
personnes en un an (+2.2%).
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 4.0%. 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
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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).
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