
Vie active

Fiche population active occupée, Vaud
Etat au 15.07.2021

Résumé

Principaux résultats, Vaud, 2020

Effectifs1 Intervalle de 
confiance (+/-) 
en %

Effectifs1 Intervalle de 
confiance (+/-) 
en %

Effectifs1 Intervalle de 
confiance (+/-) 
en %

Effectifs1 Intervalle de 
confiance (+/-) en 
%

TOTAL 671'800 0.0 409'700 1.5 33'600 9.7 228'600 2.6

Hommes 326'700 0.0 217'900 2.3 18'100 15.1 90'700 5.3
Femmes 345'100 0.0 191'700 2.8 15'500 15.0 137'900 3.7

Suisses 448'200 0.0 258'900 0.0 17'700 0.2 171'600 0.0
Etrangers 223'700 0.0 150'800 0.0 15'900 0.1 57'000 0.1

1) chiffres arrondis à la centaine

Source: OFS, ESPA

Statut d'activité

Population âgée de 15 ans et plus selon le sexe et le statut d'activité

Source: OFS, ESPA

Niveau de formation 

Population active âgée de 25 à 64 ans selon le sexe et le niveau de formation 

Source: OFS, ESPA

Selon le sexe

Selon la nationalité

Note:  plusieurs sources de données sont utilisées ci-après, ce qui explique des différences dans les années de référence. Ainsi, les dernières données 
disponibles de l'Enquête suisse sur la population active (ESPA) sont de 2020, celles du Relevé structurel (RS) de 2019.

En 2020, 443'200 personnes résidant dans le canton de Vaud exercent une activité professionnelle ou sont à la recherche d'un emploi. La 
population active vaudoise compte 102'600 personnes de plus (+ 30%) par rapport à 2002, année de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la 
libre circulation des personnes avec l’Union européenne (ALCP). En 2020, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail 
(BIT) atteint 7,6%, une part semblable pour les femmes et les hommes. La part des personnes en sous-emploi s'élève quant à elle à 7,9%. 
Ce phénomène concerne en revanche davantage les femmes (12%) que les hommes (4%). 
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Population active occupée

selon
… la classe d'âges  … le secteur économique

Source : OFS, ESPA Source : OFS, ESPA

… le taux d'occupation

Source : OFS, ESPA

Population active occupée résidant hors du canton

Les confédérés
selon leur canton de résidence

Source : OFS, RS

Les frontaliers
selon le secteur économique

Source : OFS, STAF

En 2019, environ 58'200 confédérés viennent 
travailler dans le canton de Vaud. Les Fribourgeois 
sont les plus nombreux (35%), suivis des Valaisans 
(28%).

Les Vaudois travaillant dans un autre canton sont, 
quant à eux, environ 64'200.

On compte 34'200 travailleurs frontaliers de 
nationalité étrangère en 2020. 

Deux tiers de la main-d'oeuvre frontalière travaille dans 
le secteur tertiaire. Le district du Jura-Nord vaudois 
(25.0%) recense la plus grande part de frontaliers, suivi 
par le district de Nyon (22.8%). 

En additionnant les vaudois travaillant dans le canton, 
les confédérés et les frontaliers, ce sont un peu plus de 
437'900 personnes actives occupées sur le sol 
vaudois.
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Secteur primaire
Administration publique

Arts et activités récréatives
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Travail non rémunéré

Source: OFS, ESPA

Définitions

Personnes actives

Personnes actives occupées

Chômeurs au sens du BIT (= Bureau international du travail)

Taux de sous-emploi

Nombre d'heures consacrées en moyenne par semaine pour le travail domestique et familial et l'activité professionnelle rémunérée, 
selon la situation familiale

Sont considérées comme chômeurs au sens du BIT les personnes âgées de 15 à 74 ans
– qui n’étaient pas actives occupées au cours de la semaine de référence et
– qui ont cherché activement un emploi au cours des quatre semaines précédentes et
– qui étaient disponibles pour travailler

Note : révision de la méthode de calcul pour les résultats tirés de l'ESPA (données 2020) et des ventilations de la population active occupée selon le niveau de formation et 
la classe d'âges

Sont considérées comme actives les personnes actives occupées et les personnes en recherche d'emploi (inscrites ou non au chômage). Elles 
constituent l’offre de travail.

Nombre de personnes actives occupées à moins de 90%, désirant travailler davantage et disponibles pour prendre dans les trois mois un travail avec 
un taux d'occupation plus élevé, divisé par la population active occupée.

Sont considérées comme actives occupées les personnes d’au moins 15 ans révolus qui, au cours de la semaine de référence,
– ont travaillé au moins une heure contre rémunération
– ou qui, bien que temporairement absentes de leur travail (absence pour cause de maladie, de vacances, de congé maternité, de service militaire, 
etc.), avaient un emploi en tant que salarié ou indépendant
– ou qui ont travaillé dans l’entreprise familiale sans être rémunérées.
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