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

Décembre 2007 :
légère progression saisonnière du chômage
Le taux de chômage dans le canton de Vaud s’établissait à 4.0% à fin décembre 2007,
progressant ainsi de 0.2 point par rapport au mois précédent. La branche de la
construction a enregistré la plus forte variation, avec une hausse de 36.7% du nombre
de chômeurs.
Le nombre de chômeurs inscrits (1) subit une légère augmentation, s’élevant à 13'277, soit
530 personnes de plus qu’en novembre 2007 (+4.2%). L’effectif des demandeurs d’emploi (2)
progresse de 480 personnes (+2.7%) et se fixe à 18'578. En comparaison annuelle, le
nombre de chômeurs et de demandeurs d’emploi a diminué respectivement de 13% et de
11%.
Cette faible progression du chômage s’explique par le ralentissement saisonnier des
professions de la construction qui affichent, par rapport au mois dernier, une hausse des
effectifs des « maçons, peintres, monteurs électriciens » et des « autres métiers du
bâtiment », avec respectivement +188 et +184 chômeurs. En effet, cette augmentation dans
le secteur de la construction, composé d’une majorité d’hommes d’origine étrangère, est
confirmée par l’évolution du nombre de chômeurs masculins (+8.0%) et étrangers (+8.2%).
Les jeunes de moins de 20 ans comptabilisent pour le 3ème mois consécutif une diminution
de leurs effectifs de chômeurs (-5.0%).
Par rapport au mois précédent, seul le district de Lavaux-Oron observe une baisse du
nombre de chômeurs (-7 personnes). Avec 144 chômeurs de plus, le district d’Aigle affiche la
plus forte progression et voit son taux de chômage s’établir à 4.9%. Trois autres districts
restent au-dessus de la moyenne cantonale du taux de chômage : Lausanne (5.2%), Ouest
lausannois (4.7%) et Riviera-Pays-d’Enhaut (4.2%).
(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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