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

Mai 2010 : 3ème mois de baisse du taux de chômage
Affichant un taux de 5.5% à fin mai 2010, le chômage dans le canton de Vaud diminue
de 0.2 point pour le 3ème mois consécutif. Les jeunes chômeurs de moins de 20 ans
voient leurs effectifs passer sous le seuil des 400 personnes.
Le nombre de chômeurs inscrits (1) dans le canton de Vaud enregistre une nouvelle baisse et
se chiffre à 18'186, soit 861 personnes de moins qu'en avril 2010 (-4.5%). L'effectif des
demandeurs d'emploi (2), qui suit la même évolution, recule de 850 personnes (-3.4%) pour
s'établir à 24'363. En comparaison annuelle, le nombre de chômeurs et de demandeurs
d'emploi a progressé respectivement de 14.1% et de 12.3%.
Pour le 4ème mois consécutif, les "maçons, peintres, monteurs électriciens", ainsi que les
"autres métiers du bâtiment" sont les professions les plus concernées par le recul de leur
effectif de chômeurs, avec des diminutions de 16.1% et de 15.3%. Par rapport au mois
dernier, le secteur industriel a montré des signes de reprise, le nombre de chômeurs issus
des branches de la "métallurgie, produits métalliques" et de l'"industrie du papier, imprimerie"
présentant un fléchissement de 11.6% et de 7.6%.
L'embellie observée à fin mai 2010 continue de toucher toutes les catégories d'âge, en
particulier les moins de 20 ans (-12.1%) pour lesquels des effectifs aussi faibles (394
chômeurs) n'avaient plus été recensés depuis juin 2009.
Au niveau des régions, tous les districts voient leur taux de chômage diminuer en mai. Avec
0.7 point de moins, le district d'Aigle comptabilise la baisse la plus marquée, atteignant un
taux de 5.5%. Seuls quatre districts restent au-dessus de la moyenne cantonale du taux de
chômage : Lausanne (7.4%), Ouest lausannois (5.7%), Riviera-Pays-d'Enhaut (5.7%) et
Jura-Nord vaudois (5.7%).
A noter que le taux de chômage officiel (5.5%) est calculé sur la base de la population active
de l'an 2000 (date du dernier recensement de la population). Le taux de chômage réel du
canton de Vaud, calculé sur la base d'une estimation de la population active actuelle,
s'établit à 4.7%, soit un écart de 0.8 point.
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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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