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

Juillet 2010 : le taux de chômage demeure inchangé à 5.3 %
Le taux de chômage dans le canton de Vaud reste stable, affichant un taux de 5.3 % à
fin juillet 2010.
Le nombre de chômeurs inscrits (1) dans le canton de Vaud s'établit à 17'663, soit 71
personnes de plus qu'en juin 2010 (+0.4%). L'effectif des demandeurs d'emploi (2) suit
l'évolution inverse avec un recul de 143 personnes (-0.6%) et s'élève à 23'702. Depuis le
mois de janvier, le nombre de chômeurs et de demandeurs d'emploi diminue respectivement
de 13.4% et de 8.9%.
Durant le mois de juillet 2010, la majorité des branches économiques n'enregistre pas de
variation significative par rapport au mois précédent. Les activités dans le secteur de la
construction présentent la plus forte baisse (46 personnes ou -4.7%). A l’inverse,
l'enseignement subit la plus forte augmentation (109 personnes ou +14.6%).
Les catégories de chômeurs qui présentent les plus fortes variations sont les bénéficiaires du
RI inscrits auprès d'un ORP (-3%) et les personnes sans formation professionnelle (-1.6%).
Le nombre des moins de 20 ans et de la tranche des "20 à 29 ans" augmente
respectivement de 11.8% (+47) et de 1.7% (+73). Les augmentations enregistrées dans ces
deux catégories sont la conséquence de l'entrée sur le marché du travail des jeunes
diplômés et constituent une variation saisonnière régulière.
Au niveau des régions, seul le district de Lavaux-Oron est en léger recul par rapport au mois
précédent (-01.% à 3.6%). Dans les districts de l'Ouest lausannois et du Gros-de-Vaud, le
chômage est en hausse de 0.2% à respectivement 5.6% et 3.6%. Le nombre de chômeurs a
augmenté de 51 personnes dans le district de l'Ouest Lausannois et de 23 dans celui du
Gros-de-Vaud. Le district de la Riviera-Pays-d'Enhaut enregistre la baisse d'effectifs la plus
importante (-23 chômeurs).
A noter que le taux de chômage officiel (5.3%) 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 4.5%, soit un écart de 0.8 point.
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Renseignements : DEC, François Vodoz, remplaçant du chef du Service de l'emploi, 021 316 61 10 francois.vodoz@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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