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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 3 décembre 2018 sur ses activités du 5 au 30 novembre 2018

Monsieur le Président, 
Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les Conseillers communaux, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales activités de la Municipalité durant 
la période considérée. Les dépôts de préavis, réponses aux questions, interpellations, 
motions ou postulats font l'objet de documents séparés. 

1. Sous la loupe 

Remise des Mérites de la Ville de Renens 2018 

Le 28 novembre dernier, la Ville de Renens a attribué ses Mérites à des personnes ou à des 
associations renanaises ayant une activité particulièrement remarquable. 

Mérite sportif de reconnaissance 
Jérémie Troyon - Directeur du centre de plongée Maui Diving situé à la piscine de 
Renens, il a été désigné «Silver Course Director» en 2017 par la PADI (Association des 
instructeurs de plongée sous-marine professionnels). Cette distinction fait de lui un 
membre de l'élite mondiale de la plongée sous-marine.  

Mérite sportif d'encouragement 
Jeff Gosselin - Vainqueur 2018 du Tour du Pays de Vaud, professeur de sport, il est 
récompensé pour son exploit sportif et pour les valeurs humaines qu'il transmet aux 
jeunes.  
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Mérite culturel de reconnaissance 
Grégory Wullschleger - Directeur de la Galerie du Château, il est remercié pour son 
investissement dans ce lieu de culture renanais.  

Mérite culturel d'encouragement 
Yukié Vauthey - Directrice de l'Ecole de Cirque Lausanne Renens installée depuis 
2016 à Renens, elle est honorée pour son implication à permettre un enseignement de 
qualité et des spectacles réalisés par des élèves dont elle a su valoriser les 
compétences et développer les motivations. 

Mérite de l'intégration 
Antonio Da Cunha - Professeur honoraire à l'Université de Lausanne à la retraite, il 
s'est distingué par son engagement en faveur de l'intégration, en particulier par son 
implication dans différentes démarches participatives comme le Contrat de quartier 
intercommunal. Il a également été président de diverses associations, notamment la 
Fédération des Associations Portugaises de Suisse.  

Mérite Coup de Cœur  
Partenariat AVIVO, Pro Senectute, Secteur jeunesse et Collège du Léman - 
En 2018, l'AVIVO s'est jointe à Pro Senectute Vaud et, en collaboration avec le Secteur 
jeunesse, ils ont aidé une classe du Collège du Léman à restaurer un bateau à voile en 
bois. Ce projet, qui s'est déroulé sur toute l'année scolaire, a permis aux élèves de 
M. Karim Bassegoda de découvrir le monde du travail et de tisser des liens tant 
intergénérationnels qu'interculturels.  

Avec son prix, chaque lauréat s'est vu remettre un diplôme d'honneur spécialement conçu 
par l'Atelier-Musée Encre & Plomb, situé à Chavannes-près-Renens.  

Adaptation de la procédure communale de naturalisation 

Suite à l'introduction des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2018, les conditions 
nécessaires pour une demande de naturalisation sont : 
- permis C valable 
- 10 ans de résidence en Suisse et 2 ans dans le Canton de Vaud, dont l'année précédant la 

demande 
- niveau de français attesté (certificats A2 à l'écrit et B1 à l'oral) 
- aucune aide sociale durant les 3 ans précédant la demande 
- casier judiciaire vierge 
- être à jour avec ses impôts 
- pas de poursuites ou actes de défaut de biens récents. 

La procédure débute par le dépôt de la demande auprès du Service cantonal de la 
population. Après vérification des conditions, celui-ci transmet le dossier à la commune 
compétente. À réception du dossier, le candidat est informé sur le déroulé de la procédure 
communale et reçoit la convocation au test de connaissances. Il a alors 3 mois pour se 
préparer, en se rendant, s'il le souhaite, à la permanence Info-Natu. Il a également un 
entretien avec un agent de la Police de l'Ouest lausannois (POL) chargé d'établir un rapport 
de renseignements. Le conjoint d'un citoyen suisse ou un jeune étranger de la 
3e génération peut bénéficier de la naturalisation facilitée fédérale sous certaines 
conditions. Après l'octroi de la bourgeoisie, le dossier est envoyé au Canton pour la suite de 
la procédure.  
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La Commission de naturalisation actuellement composée de conseillers communaux et d'un 
membre la Municipalité n'a en conséquence plus de raison d'être. Elle sera dissoute à la fin 
des auditions sous l'ancienne loi. 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

− Pris acte de la nomination de M. Etienne Raëss au poste de directeur de projet de la 
Fabrique de Malley. Ses bureaux seront situés au rez de chaussée de la rue de 
Lausanne 35 à Renens; 

− Adjudication des travaux de remise en état des installations des sonneries des cloches
du Temple de Renens-Village, du Collège du Village et de l'Hôtel-de-Ville; 

− Pris acte de l'organisation par le Secteur jeunesse de la soirée des jeunes atteignant 
leur majorité le 29 novembre à la buvette de la Salle de spectacles. Celle-ci a pris la 
forme d'un Dîner-Quizz sur le thème 18 ans à Renens;  

− Visite annuelle par Mme la Préfète Anne Marion Freiss de la Présidence du Conseil 
communal, de la Municipalité et de l'Administration communale le 14 novembre. Les 
procédures et documents se sont révélés parfaitement conformes aux attentes; 

− Attribution à un bureau d'assistance au maître d'ouvrage (BAMO) du mandat 
d'accompagnement pour l'organisation du concours d'architecture de l'îlot de la 
Savonnerie. Celui-ci devrait être lancé début 2019; 

− Octroi du permis de construire concernant la construction de quatre immeubles de 
logements avec deux parkings souterrains de 48 et 58 places et 
l'aménagement de 10 places extérieures à la rue du Simplon, 
projet Parc du Simplon – étape 2, sur la parcelle  appartenant 
aux CFF;  

− Validation d'une Charte sur l'accueil de la petite enfance
qui sera affichée dans toutes les structures d'accueil renanaises. 
En affirmant une identité commune, un socle de valeurs 
partagées, cette charte garantit une égale qualité d'accueil tout 
en respectant la diversité des structures de la Ville de Renens. 
Elle peut aussi être consultée sur le site communal;  

− Acceptation de la mise à disposition du Corso le 9 décembre 
pour deux performances programmées dans le cadre du 
Festival Les Urbaines qui se déroule du 7 au 9 décembre 2018; 

− Renonciation à la procédure d'autorisation en matière de drones mise en place 
depuis le début de cette année. La réglementation en la matière étant encore sujette à 
évolution, la Municipalité a été rendue attentive au fait que les drones sont soumis à une 
Ordonnance fédérale du DETEC, qui découle de la Loi fédérale sur l'aviation. Celle-ci 
désigne les cantons et non les communes comme compétentes en matière de droit aérien 
pour cette catégorie d'aéronefs. Les règles en vigueur et la procédure d'annonce des vols 
auprès de la police sont disponibles sur le site internet de la Commune et seront 
rappelées dans l'édition de février du Carrefour Info; 

− Organisation de la formation "Français en entreprise" au sein des différents services 
communaux dans le courant 2019. Ces cours sont spécifiquement ciblés sur les besoins 
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au travail. A travers cette formation, la Ville promeut et valorise la formation continue 
dans des corps de métiers qui n'y ont généralement pas ou peu accès; 

− Organisation de la journée thématique du groupe des Partenaires petite enfance. 
Chaque année une journée de réflexion et de discussion est proposée aux structures 
d'accueil de jour communales et subventionnées. Elle s'est déroulée cette année autour 
de l'exposition Découvrir le monde, programmée au Musée de la Main à Lausanne; 

− Abattage sur la rue de Lausanne de 9 peupliers en mauvais état sanitaire - dont 3 
seront directement remplacés - et élagage de 7 autres peupliers, également sur la rue de 
Lausanne. Ces mesures font suite à une expertise menée par un bureau spécialisé de 
soins aux arbres dans le cadre des travaux de planification du tram. Cette information 
fera l'objet d'un article dans le journal Carrefour Info.     

3. Bon à savoir 

− Le prochain concert de la Saison musicale aura lieu le dimanche 16 décembre à 17h: Ali 
Baba, un conte musical interprété par la Compagnie du Rossignol, sous la forme d'un 
opéra de Tréteaux, pour les enfants dès 5 ans. Entrée libre!  

− Les mercredi 12, samedi 15 et dimanche 16 décembre, découvrez les animations de 
Noël: marché des artisans, musique, déambulations de lutins, promenades à poney, 
visite du Père Noël et ateliers vous attendent au pied du majestueux sapin de la place du 
Marché et au Centre de rencontre et d'animation (CRA); 

− A l'occasion des fêtes de fin d'année, les commerces qui n'emploient pas de personnel 
salarié sont autorisés à ouvrir le dimanche 16 décembre de 14h à 17h30. Les autres 
commerces, y compris les centres commerciaux Coop et Migros, sont autorisés à ouvrir 
jusqu'à 19h le samedi 22 décembre.  

4. Evolution du nombre de chômeurs et demandeurs d'emploi 

Les statistiques cantonales détaillées se trouvent en annexe à ce document. Elles sont 
transmises un fois par an au Conseil communal sous cette forme. 

Les bureaux de l'administration communale seront 
fermés durant les fêtes de fin d'année du 21 décembre 
2018 à 16h30 au 3 janvier 2019 à 8h. 

LA MUNICIPALITÉ 
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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

Octobre 2018 : le taux de chômage se maintient à 3.5%
Le taux de chômage dans le canton de Vaud reste inchangé à 3.5% à la fin du mois 
d’octobre 2018. Par rapport à octobre 2017, ce taux est passé de 4.3% à 3.5%, soit une 
baisse de 0.8 point. Le nombre de chômeurs a recuié de 3Ί07 personnes, soit un repli 
de 18.1% en une année.

Le nombre de chômeurs inscrits^^' dans le canton de Vaud reste stable à 14Ό22, soit 21 
personnes de moins par rapport à la fin du mois de septembre 2018 (-0.1%) et près de 4'600 
de moins depuis le début de cette année. L’effectif des demandeurs d’emploi*^^ progresse 
quant à lui à 23'558 personnes (+242, soit +1.0%).

Au cours du mois d’octobre 2018, les ORP vaudois ont inscrit 3’331 nouveaux demandeurs 
d’emploi et annulé 3’082 dossiers. Le nombre de places de travail vacantes annoncées par 
les employeurs auprès des ORP vaudois s’élève à 4’022, en progression de 86.4% par 
rapport à octobre 2017.

Par rapport au mois dernier, la majorité des catégories de chômeurs voient leurs effectifs 
rester stable ou diminuer. Les plus fortes baisses mensuelles concernent les personnes 
inscrites depuis plus de 12 mois (-93 chômeurs), les moins de 20 ans (-87) et les personnes 
au bénéfice d’une formation de degré tertiaire (-49). Les groupes de professions liés à 
l’hôtellerie-restauration (+59 chômeurs) et à la construction (+62) affichent de légères 
augmentations.

Sur le plan régional, quatre districts voient leur taux de chômage augmenter ce mois de 0.1 
point : Morges (2.8%), Jura-Nord vaudois (3.3%), Aigle (3.7%) et Riviera-Pays-d’Enhaut 
(3.8%). Les districts de Nyon (3.0%) et de l’Ouest lausannois (4.2%) fléchissent de 0.1 point, 
tandis que les autres districts conservent un taux de chômage inchangé.

Le nombre des bénéficiaires du revenu d'insertion (RI) inscrits auprès d'un ORP s’élève à 
2’753, en recul de 3 personnes en un mois (-0.1%) et de 282 personnes en un an (-8.7%).

Ainsi que le SECO le confirme dans sa publication mensuelle, si le canton de Vaud 
pratiquait comme la majorité des cantons, son taux de chômage serait réduit de 0.4 
point et atteindrait 3.1%. En effet, le canton de Vaud est l’un des seuls à recenser les 
chômeurs en fin de droits : il rassemble 72% de tous les bénéficiaires de l'aide sociale 
inscrits comme chômeurs en Suisse.

Bureau d'information et de communieation de l'Etat de Vaud

Lausanne, le 8 novembre 2018

Renseignements: DEIS, François Vodoz, chef du Service de i'empioi, 021 316 61 01 -francois.vodoz@vd.ch 
NB : Le builetin mensuel du marché du travail est disponible sur wvtfw.vd.ch/statistiques-chomaqe
(1) Toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP) qui ne travaille pas et est disponible de suite 
en vue d'un placement.
(2) Toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP).

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud 
www.vd.ch - T + 41 21 316 05 15 - F + 41 21 316 40 52 - ¡nfo.bic@vd.ch

mailto:francois.vodoz@vd.ch
http://www.vd.ch
mailto:nfo.bic@vd.ch
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Service de l'emploi BULLETIN MENSUEL DU MARCHE DU TRA VAIL

Statistique Vaud Situation du marché du travail dans le canton de Vaud à fin: Octobre 2018

Evolution
Demandeurs d'emploi (1) 

Chômeurs (2)

Taux de chômage (3) 
Places vacantes (4)

Octobre 2016 Octobre 2017 Septembre 2018 Octobre 2018
25'962
18'232
4.6%
1'900

24'933
17Ί29
4.3%
2Ί58

23'316
14Ό43

3.5%
4'613

23'558
14Ό22

3.5%
4Ό22

Flux mensuels (au cours du mois sous revue) Demandeurs
d'emploi

Chômeurs variation
mensuelle

Nouvelles inscriptions
Transfert de demandeur d'emploi non chômeur à chômeur 
Transfert de chômeur à demandeur d'emploi non chômeur

Annulations de dossiers
Selon le motif d'annulation Retour à l'emploi

Autres motifs

3'331

3Ό82
1'755
1'327

2Ί13
2'527
2'618

2Ό35

+9.8%
6.8%

10.8%

-4.2%

variation
annuelle
-29.3%
97.0%
25.2%

-8.1%
1Ί51 -10.0% +0.1%

884 +4.6% -16.9%

Chômeurs par district taux variation
en % mens. ann.

CANTON 14Ό22 3.5% -21 -3Ί07
Aigle 753 3.7% 21 -169

Broye-Vully 584 2.9% 0 -288
Gros-de-Vaud 614 2.6% 5 -28

Jura-Nord vaudois T541 3.3% 48 -404
... dont La Vallée 80 2.2% 3 -50

Lausanne 4Ό13 4.7% -5 -642
Lavaux-Oron 764 2.5% -23 -312

Morges 1Ί80 2.8% 23 -337
Nyon I'491 3.0% -42 -324

Ouest lausannois T558 4.2% -60 -348
Riviera-Pays-d'Enhaut T524 3.8% 12 -255
... dont Pays-d'Enhaut 61 2.4%, 11 -7

Districts
Lavaux-Oron

Gros-de-Vaud

Broye-Vully

Nyon

Jura-Nord vaudois

Tota

Aigle

Riviera-Pays-dcnhaut

Ouest lausannois

Lausanne

0.0% 1.0% 2.0% 3.0%

Taux de chômage
4.0% 5.0% еш

Les 20 communes comptant le plus d'actifs (5)

Aigle
Bussigny-près-Lausanne 
Chavannes-près-Renens 

Crissier 
Ecublens 

Epalinges 
Gland 

La Tour-de-Peilz 
Lausanne 

Lutry 
Montreux 

Morges 
Nyon 
Orbe 

Payeme 
Prilly 
Pully 

Renens 
Vevey 

Yverdon-les-Bains

Demandeurs
d'emploi

354
270
309
289
385
184
345
339

5'998
203
922
475
644
249
308
449
442
876
785

1Ό66

Chômeurs variation
mensuelle

190
160
156
171
215
104
197
201

3'619
122

543
295
398
148
138
265
239
509
451
628

+0.0%
-7.0%

-12.4%
-4.5%
-7.7%
-8.8%

-8.8%

+4.1%
+0.3%
+2.5%
+2.5%
+2.4%
+0.8%
+2.1%
-4.2%
+0.4%
-7.0%
-2.3%
+1.1%
+4.0%

variation
annuelle

-19.1%
-9.6%

-32.8%
-18.6%
-14.7%
-32.0%
-32.1%
-14.8%
-15.1%
-27.8%
-14.8%
-24.0%
-20.1%

-20.4%
-37.6%
-10.5%
-32.7%
-23.5%
-11.6%

-18.4%
(1) Toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP).
(2) Tout demandeur d'emploi qui ne travaille pas tout en étant disponible 

de suite en vue d'un placement.
(3) Chômeurs, en % de la population active selon le Relevé structurel 2012- 

2014.

(4) Places vacantes annoncées par les employeurs auprès des ORP vaudois.
(5) Pour les informations concernant les autres communes vaudoises, 

voir http://www.stat.vd.ch/chom_communes.

http://www.stat.vd.ch/chom_communes


Effectifs à fin Octobre 2018
Demandeurs variation variation

d'emploi mensuelle annuelle
chômeurs variation variation 

mensuelle annuelle

En tout
dont bénéficiaires du RI inscrits auprès d'un ORP

Selon le sexe

23'558 +1.0%

2'753 -0.1%

-5.5% 14Ό22 

-8.7% 1'792

Selon l'origine

Selon l'âge

Hommes 
Femmes

Suisses 
UE 28 

Hors UE

Moins de 20 ans 
20 à 29 ans 
30 à 39 ans 
40 à 49 ans 
50 à 59 ans 

60 ans et plus
Selon la formation

Sans formation professionnelle 
CFC ou maturité fédérale 

Maîtrise fédérale, HES, université 
Non renseigné

Selon la durée de chômage
Moins de 12 mois 

12 à 24 mois 
Plus de 24 mois

12'241
11'317

12Ί06
7'620
3'832

631
4749
6'535
5'590
4'739
I'314

6Ί50
10'247
7Ό99

62

20'340
2'390

828

+1.4%
+0.6%

+0.6%

+1.6%
+1.2%

-2.9%
+1.0%

+2.0%

+0.5%
+0.8%

+1.9%

+3.3%
+0.7%
-0.4%
+3.3%

+1.6%

-2.4%
-2.1%

-7.7%
-3.1%

-3.7%
-7.8%
-6.4%

-4.0%
-9.4%
-5.3%
-6.5%
-2.6%

+1.8%

-10.3%
-6.6%

+0.7%
+26.5%

-3.7%
-17.3%

-9.5%

7'581
6'441

7'430
4'341
2'251

190
3Ί86
3'875
3'204
2'722

845

3Ί55
6'266
4'569

32

11'701 
Г743 

578

-0.1% 

+1.0%

+0.2%

-0.6%

-0.5%
+0.0%

+0.7%

-31.4%
+0.6%

+1.0%

+0.1%

+0.1%

+0.2%

+1.3%
-0.2%

-1.1%

+0.0%

+0.6%
-3.9%
-3.8%

-18.1%

-20.5%

-18.4%
-17.8%

-15.7%
-20.0%

-22.2%

-25.2%
-18.9%
-19.9%
-20.5%
-16.2%
+1.7%

-25.2%
-19.1%
-10.8%

-13.5%

-17.6%
-22.5%
-15.1%

Professions les plus recherchées par les demandeurs d'emploi
Employés de commerce, de bureau, comptables 2'339 +1.0% -7.1% 1'517 -0.7% -18.7%

Vendeurs, caissiers, employés du commerce de détail 1'993 -1.4% -6.0% 1'236 -2.1% -15.7%
Sommeliers, serveurs, cuisiniers 1'919 +3.6% -10.2% 1Ό15 +6.2% -26.6%

Employés de maison, nettoyeurs de locaux 1'638 +3.9% +3.6% 777 +5.4% -14.8%

Autres métiers du bâtiment 777 +10.4% -13.4% 417 +13.0% -25.4%

Maçons, peintres, monteurs électriciens 528 +8.6% -18.4% 279 +5.3% -31.8%
Informaticiens 699 -0.1% -0.6% 487 -2.2% -12.9%

Infirmiers, aides infirmiers, assistants médicaux 719 +0.6% +1.4% 380 +1.6% -17.4%

Magasiniers, manutentionnaires 551 +3.4% -4.5% 350 +4.2% -14.4%

Professions du spectacle 395 -3.9% +5.1% 166 -9.8% +7.1%

Spécialiste en organisation et planification 439 -1.1% -7.4% 277 -1.8% -15.8%

Spécialistes en publicité, relations publiques, marketing 538 -0.9% +4.3% 367 -2.7% -7.6%

Demandeurs d'emploi en mesures* de reconversion et de réinsertion professionnelles

AIT, Stages d'essai, SP, AFO, SAI et PESE 
1Ό35

AIT, Stages d'essai, SP, 
AFO, SAI et PESE 

PET, SEMO et EPC 
Cours
Total

1Ό35

2Ό96
4Ό34
7Ί65

14.4%

29.3%

56.3%

100.0%
РБГ, SEMO et EPC 

2Ό96

Cours
4'034

Abréviations
AFO
АГГ
EPC

PESE

Allocation de formation 
Allocation d'initiation au travail 

Entreprises de pratique commerciale 
Contribution aux frais de déplacement

PET Programmes d'emplois temporaires 
SAI Soutien à une activité indépendante 

SEMO Semestre de motivation
SP Stages professionnels

*au moins un jour durant le mois sous revue

Source : STATVD - PISE, SECO - PLASTA
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Taux de chômage par district (1)
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Evolution des effectifs (2)

Effectif

30Ό00

25Ό00 -

20Ό00

15Ό00 ■
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Prévision à 
12 mois

5Ό00

0

Demandeilirs d'emp oi

Chômeurs
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2) Efíectifs mensuels et'valeurs désalsonnallsées
1) Dès le mois de Juin 2016, et ce rétroactivement depuis Janvier 2014, le calcul du taux de 
chômage se base sur les chiffres de la population active du Relevé structurel 2012-2014.

Demandeurs d'emploi selon la durée de recherche d'emploi Chômeurs de longue durée (3)
3 à 6 mois 
18%

Effectif
6Ό00

Moins de 3 mois 
33%

6 a 9 mois

9 à 12 mois 
11%

12 à 15 mois 
7%

15 mois et + 
19%

S'OOO

4OQ0

3Ό00

2Ό00

1Ό00

0
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Chômeurs de longue durée en % des chômeurs
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Sources: STATVD - PISE, PLASTA - SECO, Service de l'emploi du canton de Vaud
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Statistiques des demandeurs d'emploi de l'ORPOL 

Commune de Renens
2017 2018

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Total des demandeurs d'emploi 962 1001 985 1047 1038 1005 971 929 927 903 895 877 876

Total des chômeurs 665 639 664 732 712 624 579 532 544 536 535 521 509

Demandeurs d'emploi - Hommes 520 553 562 606 600 557 514 487 482 456 452 452 459

Demandeuses d'emploi - Femmes 442 448 423 441 438 448 457 442 445 447 443 425 417

Demandeurs d'emploi - Suisses 350 340 330 342 337 352 339 324 332 332 327 316 319

Demandeurs d'emploi - Etrangers 612 661 655 705 701 653 632 605 595 571 568 561 557

Demandeurs d'emploi > 60 ans 40 40 39 40 38 38 39 38 39 35 34 33 36

Demandeurs d'emploi: 50 à 59 ans 173 193 193 193 187 186 186 177 180 178 175 172 163

Demandeurs d'emploi: 40 à 49 ans 207 214 215 226 229 221 213 207 205 204 209 213 204

Demandeurs d'emploi: 30 à 39 ans 280 282 274 305 308 297 289 272 270 250 242 233 252

Demandeurs d'emploi: 20 à 29 ans 246 255 249 264 258 244 228 219 221 225 213 207 203

Demandeurs d'emploi < 20 ans 16 17 15 19 18 19 16 16 12 11 22 19 18

Nouvelles inscriptions du mois 135 170 117 175 121 127 90 109 113 111 133 120 139

Annulation du mois 129 134 129 113 130 163 118 159 115 132 139 139 133

Population active RFP 2010 10Ό37 10Ό37 10Ό37 10Ό37 10Ό37 10Ό37 10Ό37 10Ό37 10Ό37 10Ό37 10Ό37 10Ό37 10Ό37
Taux de chômage 6.6 6.4 6.6 7.3 7.1 6.2 5.8 5.3 5.4 5.3 5.3 5.2 5.1

Remarque: pour des raisons statistiques, les valeurs inférieures à 3 unités ne sont pas affichées

13.11.2018



Demandeurs d'emploi selon les groupes de professions exercées et le sexe 
Commune de Renens 
Effectifs à fin Octobre 2018

Demandeurs d'emploi

Total Hommes Femmes

Total 877 452 425
code inconnu 14 7 7

Professions de l'agriculture, de l'économie forestière, de l'élevage et des soins aux animaux X 4 X

Professions de la production de denrées alimentaires, de boissons et de tabacs 7 3 4

Professions de l'industrie textile et de l'industrie du cuir X X 4

Professions de l'usinage de métaux et de la construction de machines 21 21
Professions de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'industrie horlogère, de la construction de véhicules et de l'outillage 8 8
Professions de l'industrie du bois et du papier 7 7

Professions des arts graphiques X X X

Professions de l'industrie chimique et des matières plastiques X X X

Autres professions du façonnage et de la manufacture 51 31 20

Ingénieurs X 7 X

Techniciens X 3 X

Professions du dessin technique 4 4

Personnel technique 13 8 5

Machinistes X 5 X

Professions de l'informatique 18 12 6

Professions de la construction 92 92

Professions commerciales et de la vente 110 37 73

Professions de la publicité et du marketing, du tourisme et de l'administration fiduciaire 12 7 5

Professions des transports et de la circulation 43 40 3

Professions des postes et télécommunications 6 3 3

Professions de l'hôtellerie et de la restauration et de l'économie domestique 123 52 71

Professions du nettoyage, de l'hygiène et des soins corporels 83 21 62

Entrepreneurs, directeurs et fonctionnaires supérieurs 15 10 5

Professions commerciales et administratives 91 33 58

Professionnels de la banque et employés d'assurance 13 7 6
Professions afférentes au maintien de lordre et à la sécurité X 6 X

Professions judiciaires X X

Professions des médias et professions apparentées 6 3 3

Professions artistiques 11 6 5

Professions de l'assistance sociale et spirituelle et de l'éducation 16 3 13

Professions de l'enseignement et de l'éducation 14 4 10
Professions des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes 13 5 8
Professions de la santé 37 5 32

Personnes dont l'activité professionnelle ne peut pas être définie X X X

Remarque: pour des raisons de protection des données, les valeurs par sexe inférieures à 3 unités sont remplacées par X. 
Dans ce cas, le total est également remplacé parX.

Abréviations
spa: si pas classé ailleurs

Sources : STATVD (PISE) / SECO (PLASTA)

13.11.2018



Statistiques des demandeurs d'emploi de l'ORPOL

Mois: Octobre 2018 Bussigny Chavannes Crissier Ecublens Prilly Renens Saint-Sulpice Villars-Croix Ouest

Total des demandeurs d'emploi 270 309 289 385 449 876 86 24 2'688

Total des chômeurs 160 156 171 215 265 509 62 20 Г558

Demandeurs d'emploi - Hommes 129 173 150 205 252 459 47 10 1'425

Demandeuses d'emploi - Femmes 141 136' 139 180 197 417 39 14 Г263

Demandeurs d'emploi - Suisses 131 119 137 177 199 319 43 14 1Ί39

Demandeurs d'emploi - Etrangers 139 190 152 208 250 557 43 10 1'549

Demandeurs d'emploi a 60 ans 13 16 16 23 17 36 3 124

Demandeurs d'emploi: 50 à 59 ans 49 52 67 76 79 163 15 6 507

Demandeurs d'emploi: 40 à 49 ans 68 61 58 74 93 204 29 6 593

Demandeurs d'emploi: 30 à 39 ans 73 100 94 117 152 252 30 6 824

Demandeurs d'emploi: 20 à 29 ans 63 69 46 89 104 203 7 5 586

Demandeurs d'emploi < 20 ans 4 11 8 6 4 18 51

Nouvelles inscriptions du mois 35 37 33 53 62 139 12 371

Annulation du mois 44 42 32 52 61 133 6 370

Population active RFP 2010 4'450 4'162 3'553 6'319 6'378 10'037 (·) n 36'817
Taux de chômage 3.6 3.7 4.8 3.4 4.2 5.1 4.2

Remarque: pour des raisons statistiques, les valeurs inférieures à 3 unités ne sont pas affichées

13.11.2018


