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

Décembre 2009 : la hausse du chômage se poursuit
Le taux de chômage dans le canton de Vaud s'établit à 5.9% à fin décembre 2009,
progressant comme le mois dernier de 0.2 point. Depuis le 1er décembre, les chômeurs
vaudois ont droit à 520 indemnités de chômage en lieu et place de 400 auparavant.
Malgré ce fait, le chômage a moins progressé en décembre 2009 (+871 personnes)
qu'en décembre 2008 (+1'060).
Le nombre de chômeurs inscrits (1) dans le canton de Vaud s'élève à 19'699, soit 871
personnes de plus que le mois précédent (+4.6%). L'effectif des demandeurs d’emploi (2)
affiche quant à lui une hausse de 622 personnes (+2.5%) pour se fixer à 25'239. En
comparaison annuelle, le nombre de chômeurs et de demandeurs d'emploi a crû
respectivement de 37.7% et 29.3%.
Durant le mois de décembre 2009, la majorité des groupes de professions ont vu leur
nombre de chômeurs progresser, la catégorie "autres métiers du bâtiment" enregistrant,
comme chaque année à pareille époque, la plus forte augmentation (+220 personnes), suivie
des "maçons, peintres, monteurs électriciens" (+180).
Selon les groupes d'âge, les jeunes de moins de 20 ans comptabilisent, pour le 3ème mois
consécutif, une baisse de leurs effectifs de chômeurs (-4.5%). A l'inverse, les plus fortes
hausses ont été constatées chez les 50 à 59 ans (+6.5%) et les 40 à 49 ans (+6.2%). Quant
aux chômeurs de longue durée (inscrits depuis plus d'un an), ils ont progressé, par rapport
au mois dernier, de 9.3% (+348).
Au niveau des régions, avec 0.6 point de plus que le mois précédent, le district de l'Ouest
lausannois subit la progression la plus significative, atteignant un taux de chômage de 6.8%.
Les districts de Morges (4.4%) et de Lavaux-Oron (4.1%) affichent tous deux les plus faibles
augmentations de taux (+0.1 point).
Quelques éléments positifs semblent apparaître. Le chômage a moins augmenté que l'an
dernier à la même période (+871 personnes en décembre 2009 contre +1'060 en décembre
2008). De plus, le nombre de chômeurs ayant retrouvé un emploi en décembre 2009 est
35,5% plus élevé qu'il y a un an, témoignant d'un marché du travail plus actif.
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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).
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