Bureau d’information
et de communication

Rue de la Barre 2
1014 Lausanne

Communiqué de presse
Situation du marché du travail dans le canton de Vaud

Juillet 2011 : légère remontée du chômage
Malgré une baisse globale du nombre de demandeurs d'emploi par rapport au mois
précédent, le taux de chômage de juillet accuse une légère remontée (+ 0.1 point) pour
s'établir à 4.6%. Cette progression reflète notamment l’arrivée de jeunes en fin
d’études ou de formation sur le marché de l'emploi. Elle survient après une baisse
constante du taux de chômage durant le 1er semestre 2011 qui est passé de 5.7% en
janvier à 4.5% en juin.
Le nombre de chômeurs inscrits (1) dans le canton de Vaud s'établit à 15'185, soit 166
personnes de plus qu'à fin juin 2011 (+1.1%). L'effectif des demandeurs d'emploi (2) suit une
tendance inverse avec une baisse de 230 personnes (-1.1%) pour s'établir à 20'795. Il y a un
an, le taux de chômage se montait à 5.3%.
Par rapport à juin 2011, les catégories de chômeurs présentant les plus fortes variations sont
les jeunes de moins de 20 ans qui subissent une hausse de 20.3% (+66 personnes). Les
augmentations enregistrées dans cette tranche d'âge et dans celle des "20 à 29 ans" (+94
personnes ; +2.8%) sont la conséquence de l'entrée sur le marché du travail des jeunes
diplômés et constituent une variation saisonnière régulière. Il convient toutefois de souligner
que le nombre de chômeurs enregistrés dans ces deux catégories est sensiblement inférieur
aux valeurs de juillet 2010 (-11.9% et -20.2%).
Les variations enregistrées dans la majorité des branches économiques sont peu
significatives, mais dans l'ensemble en diminution. L’enseignement (+10.9%) et
l'Administration publique (+8.4%) font exception.
Sur le plan régional, seul le district de Nyon (3.6%) enregistre une baisse de son taux de
chômage par rapport au mois dernier (-0.1 point). Les districts du Jura-Nord vaudois (4.7%),
et de l'Ouest lausannois (4.7%) affichent les plus fortes hausses en juillet (+0.2 point).
A noter que le taux de chômage officiel (4.6%) 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 3.9%, soit un écart de 0.7 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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