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

Novembre 2012 : le chômage continue de progresser
Le canton de Vaud a vu son taux de chômage augmenter de 0.2 point pour se fixer à
4.8% à la fin du mois de novembre 2012. Cette progression mensuelle est
essentiellement liée à des facteurs saisonniers.
Le nombre de chômeurs inscrits(1) dans le canton de Vaud atteint 17'926, en augmentation
de 581 personnes par rapport à la fin du mois d'octobre 2012 (+3.3%). L'effectif des
demandeurs d'emploi(2) progresse de 926 personnes (+4.0%) et s'établit à 24'055.
Cette hausse du chômage s'explique, comme chaque année à cette période, par le
ralentissement saisonnier des activités liées à la construction. Ainsi, les "maçons, peintres,
monteurs électriciens" (+142 chômeurs) et les "autres métiers du bâtiment" (+192) sont les
professions les plus concernées par la progression de leurs effectifs.
Par rapport au mois dernier, les chômeurs de moins de 20 ans sont les seuls à avoir eu leurs
effectifs diminuer (-33 personnes) ; les hausses les plus fortes ayant touché les 30 à 39 ans
(+206 chômeurs) et les 40 à 49 ans (+175).
Au niveau des régions, 6 districts ont vu leur taux de chômage augmenter et 4 rester stable
en novembre. Avec 0.5 point de plus, le district d'Aigle connaît la hausse la plus marquée,
atteignant un taux de chômage de 5.9%. Les districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois
affichent les plus hauts taux du canton (6.0%).
Les bénéficiaires du revenu d'insertion (RI) inscrits auprès d'un ORP en tant que chômeurs
s'élèvent à 2'592, en faible augmentation mensuelle (+0.4%) et annuelle (+0.5%).
A noter que le canton de Vaud rassemble à lui seul 84% de tous les bénéficiaires de
l'aide sociale inscrits comme chômeurs en Suisse. S'il pratiquait comme la majorité
des cantons, son taux de chômage serait réduit de 0.7 point et atteindrait 4.1%.
Le taux de chômage officiel (4.8%) est calculé sur la base de la population active issue du
dernier recensement fédéral de la population de 2010, soit 373'867 personnes.
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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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