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Communiqué du Conseil d’Etat
Situation du marché du travail dans le canton de Vaud

Novembre 2007 : 3e mois de stabilité du taux de chômage
Alors que le taux de chômage en Suisse a progressé de 0.2 point depuis septembre
2007, le canton de Vaud enregistre, pour le 3e mois consécutif, un taux de 3.8%. Les
facteurs saisonniers entraînent toutefois une hausse des effectifs de chômeurs dans
quelques secteurs d’activités.
Le taux de chômage se maintient à 3.8% par rapport au mois précédent. Le nombre de
chômeurs inscrits (1) a néanmoins légèrement progressé ce mois de 71 personnes (+0.6%)
pour se fixer à 12'747, alors que celui des demandeurs d’emploi (2) augmente de 305
personnes (+1.7%) et s’établit à 18'098. En variation annuelle, le nombre de chômeurs et de
demandeurs d’emploi a reculé respectivement de 15.2% et 12.3%.
En comparaison avec le mois précédent, les chômeurs de sexe masculin et d’origine
étrangère subissent une hausse de leurs effectifs de 3.8% et 3.4%. Cette évolution
s’explique par la progression saisonnière du nombre de chômeurs des branches de la
construction (+21.2%), de l’hôtellerie-restauration (+2.6%) et des matériaux, produits
métalliques (+1.9%), qui regroupent principalement des hommes et des étrangers. Les
chômeurs sans formation professionnelle, provenant surtout de la construction, enregistrent
une hausse de 5.0% (+234 personnes). Selon les groupes d’âge, toutes les catégories
affichent une faible augmentation de leurs effectifs de chômeurs, excepté, comme le mois
dernier, les moins de 20 ans (-6.2%) et les personnes de 60 ans et plus (-3.6%).
A l’exception de Lavaux-Oron, (-34 personnes), du Jura-Nord vaudois (-18) et de RivieraPays-d’Enhaut (-10), tous les districts observent ce mois une progression du nombre de
chômeurs. Les plus fortes hausses ont été constatées dans les districts d’Aigle (+43), de
Lausanne (+40) et de l’Ouest-lausannois (+27). Parmi les communes de plus de 3000
habitants actifs, les baisses les plus significatives sont comptabilisées à Epalinges (-9.4%) et
Chavannes-près-Renens (-8.2%), tandis que les augmentations les plus sensibles
concernent Payerne (+13.3%) et Crissier (+10.4%).
(1) Toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP), n'exerçant aucune activité lucrative au-delà
de 6 heures par semaine et disponible de suite pour un emploi.
(2) Toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP).

NB : Les chiffres détaillés sont disponibles sur www.vd.ch/emploi (rubrique Statistiques)
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