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

Octobre 2011 : 3ème mois de stabilité du taux de chômage
Alors que le taux de chômage a augmenté de 0.1 point au niveau national, le canton
de Vaud enregistre pour le troisième mois consécutif un taux de 4.7% à la fin du mois
d’octobre 2011.
Le taux de chômage vaudois reste inchangé à 4.7% par rapport au mois précédent. Le
nombre de chômeurs inscrits (1) dans le canton subit toutefois une légère hausse pour
s'établir à 15'775, soit 127 personnes de plus qu'à la fin du mois de septembre 2011
(+0.8%). L'effectif des demandeurs d'emploi (2) suit la même évolution avec 204 personnes
supplémentaires (+1.0%) et se fixe à 21'567. Il y a un an, le taux de chômage s'élevait à
5.2%.
Durant le mois sous revue, les ORP vaudois ont inscrit 2'741 nouveaux demandeurs
d'emploi et annulé 2'537 dossiers dont 1'476 pour le motif de retour à l'emploi.
Les plus fortes baisses par rapport au mois précédent, concernent les chômeurs de longue
durée inscrits entre 12 et 24 mois (-4.1%, soit -103 personnes), ceux inscrits depuis plus de
24 mois (-3.6%, soit -39 personnes), les jeunes de moins de 20 ans (-12%, soit -62
personnes) et les chômeurs de nationalité suisse (-1.1%, soit -92 personnes).
Inversement, les ressortissants des 25 pays de l'UE au bénéfice de la libre circulation (+3%,
soit +128 personnes), les étrangers hors UE (+2.8%, soit +91 personnes) et les chômeurs
âgés de 50 à 59 ans (+3.2%, soit +76 personnes) subissent les plus fortes hausses.
Par rapport à septembre 2011, les branches économiques dans lesquelles la diminution du
nombre de chômeurs est la plus forte sont l’enseignement (-9%) et l'administration publique
(-5%). A l’inverse, les plus fortes hausses sont marquées dans les branches de l'informatique
(+6.2%), de l'hébergement et restauration (+4.5%) et de la construction (+4.3%).
Sur le plan régional, c'est le taux de chômage du district d'Aigle qui augmente le plus par
rapport au mois précédent (+0.3 point). La plupart des autres districts ont un taux de
chômage stable ou en légère hausse (+0.1 point).
A noter que le taux de chômage officiel (4.7%) 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 4.0%, soit un écart de 0.7 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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