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

Octobre 2009 : hausse modérée du chômage
Le taux de chômage dans le canton de Vaud s'établit à 5.5% à la fin du mois d'octobre
2009, en progression de 0.1 point par rapport à septembre 2009. Le marché du travail
vaudois profite ainsi d’un relatif répit avant la probable dégradation saisonnière
attendue cet hiver.
Le nombre de chômeurs inscrits (1) dans le canton de Vaud affiche une légère hausse en
octobre 2009 et se chiffre à 18'193, soit 213 personnes de plus qu'à fin septembre (+1.2%).
L'effectif des demandeurs d’emploi (2) suit la même tendance (+1.1%) pour atteindre 23'837
personnes en octobre 2009 (+258). En comparaison annuelle, le nombre de chômeurs et de
demandeurs d'emploi a crû respectivement de 41.7% et 31.0%, les hommes étant plus
touchés par le ralentissement conjoncturel (+39.3% en un an) que les femmes (+22.7%).
Au cours du mois d’octobre 2009, les chômeurs de moins de 20 ans sont les seuls à avoir
connu un recul de leurs effectifs (-9.8%); la progression la plus forte ayant touché les
personnes de 60 ans et plus (+3.9%). L'observation de l'origine des chômeurs permet de
constater une hausse des effectifs davantage marquée chez les ressortissants de l’Union
Européenne (3) (+3.0%) que chez les étrangers hors UE (+0.7%) et les Suisses (+0.5%).
A la fin du mois d'octobre, 19'517 demandeurs d'emploi étaient inscrits auprès d'un ORP
depuis moins de 12 mois, alors que 3'277 personnes étaient conseillées depuis 12 à 24 mois
et 1'043 depuis plus de 24 mois. En octobre, les ORP vaudois ont inscrit 2'653 nouveaux
demandeurs d'emploi (-9.2% en un mois), alors que 2'395 dossiers ont été annulés (+0.1%
en un mois), dont 1'534 pour le motif de retour à l'emploi (+9.1% en un an).
Seul le district de la Broye-Vully a enregistré une baisse de son taux de chômage (-0.3 point)
pour se fixer à 5.0% en octobre 2009. En termes d'effectifs, les plus fortes progressions ont
été observées dans les districts de Lavaux-Oron (+56 chômeurs) et Riviera-Pays-d'Enhaut
(+52) qui voient leur taux s'établir respectivement à 4.0% et 5.5%.
Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud
Lausanne, le 6 novembre 2009

Renseignements : DEC, 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), n'exerçant aucune activité
lucrative au-delà de 6 heures par semaine et immédiatement disponible pour un emploi.
(2) Toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP).
(3) Union européenne des 25, c'est à dire sans la Bulgarie et la Roumanie
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