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COMMUNIQUÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
du 26 octobre 2020 

 

 

 
sur ses activités du 28 sept. au 23 octobre 2020 

 
 
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 
 
Bilan des devoirs accompagnés 2013-2020 
 
Les « devoirs surveillés » ont été repris par la Commune en 2013. Leur organisation était 
jusque-là confiée aux établissements scolaires par mandat de prestations. Renommée 
« devoirs accompagnés » (DA), l’offre de compétence communale consiste à proposer aux 
élèves, après les heures d’école, un encadrement durant lequel ils peuvent accomplir leurs 
devoirs sous la supervision d’un.e adulte (encadrant.e). Celle-ci ou celui-ci conseille et fournit 
au besoin une explication mais il appartient à l’enfant d’exécuter seul ses leçons. L’implication 
des encadrant.e.s va la plupart du temps au-delà de cette mission de base. De réels liens se 
créent au long de l’année scolaire avec les élèves, mais aussi avec les enseignant.e.s, voire 
les parents. 
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, 478 élèves étaient inscrit.e.s (+25% par rapport à 2013), 
72 encadrant.e.s étaient engagé.e.s pour gérer 55 groupes actifs, 3 jours par semaine sur 
10 sites distincts correspondant aux collèges primaires communaux, soit chaque année près 
de 9'000 heures d’encadrement au sein de groupes composés en moyenne de 9 élèves. 
 
Le nombre d’inscriptions aux DA est très élevé à Renens puisqu’il représente 40% des élèves 
de 4 à 8P alors que la moyenne cantonale se situe à 15%. 
 
La rentrée 2020 a permis deux améliorations pour les bénéficiaires: 
- permettre aux élèves de 3e primaire l’accès aux DA;  
- donner le choix aux parents soit de libérer leur enfant dès les devoirs accomplis, soit de 

poursuivre jusqu’à 17h30 avec une offre d’animation dès la fin des devoirs. 
 
De plus, une nouvelle fonction d’encadrant.e-relais a permis de renforcer le conseil et l’appui 
sur site des encadrant.e.s, la gestion des problème de discipline, voire des remplacements 
d’urgence lorsque cela est nécessaire.  
 
Au niveau des coûts, Renens se situe nettement dans la tranche inférieure des montants 
demandés aux parents, puisque l’inscription aux DA est de CHF 150.-, soit la moitié de la 
moyenne cantonale. En outre, des subsides sont accordés aux personnes qui en font la 
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demande. Chaque année, ce sont ainsi 10% des élèves, soit un peu plus de 40 familles qui en 
bénéficient. 
 

L’avenir des DA à Renens passe par la reconnaissance de ses enjeux (un temps collectif d'étude 
ouvert à toutes et à tous, dans un cadre propice, qui consolide les acquis scolaires de l'enfant), 
pour répondre aux besoins de ses usagères, usagers et partenaires : élèves, parents et 
environnement scolaire. Pour ce faire, il est indispensable de continuer d’apporter tout le soin 
nécessaire à leur gestion. Il s’agira de consolider la qualité de la prestation, de maintenir du 
sens et de la valeur ajoutée dans le parcours scolaire de nos élèves, de valoriser et parfaire le 
travail de terrain des personnes en charge de leur encadrement et enfin de donner au service 
responsable de cette mission les moyens de piloter, de manière efficiente, une mission aussi 
complexe que passionnante. 
 
 
Rôle de coordinatrice ou de coordinateur de la Place du Marché  
 
L'animation de la Place du Marché s'articule autour des marchés du mercredi après-midi et du 
samedi matin. En plus de ces deux rendez-vous hebdomadaires, plusieurs événements 
ponctuels mis sur pied par les services communaux rythment le calendrier de ce lieu central, 
comme la Piazzetta, les concerts d'été, le stand de la Municipalité, les animations culinaires 
liées au marché, etc. – événements bien évidemment fortement contrariés en 2020. 
 
Dans cette configuration, et pour permettre une utilisation en bonne et due forme de la Place 
du Marché, il revient à la Commune d'assurer un bon accueil ainsi qu'un suivi adéquat aux 
étalagistes du marché, aux musicien.ne.s et participant.e.s aux animations du samedi matin 
ou encore aux stands d'information associatifs ou politiques.  
 
Pour remplir cette fonction tout au long de l'année, la Municipalité a délimité en 2019 le cahier 
des charges pour une coordinatrice ou un coordinateur de la Place du Marché. Suite à son 
entrée en fonction (également en 2019), le Conseil communal a demandé à la Municipalité 
d'être informé quant à la définition de ce mandat, les moyens de rendre ce rôle identifiable 
par toutes et tous, et finalement de connaître la personne choisie.  
 
La personne en charge de ce poste est M. Stéphan Tercier, qui collabore depuis plusieurs 
années avec la Commune, notamment à l'affichage culturel sur la Place du Marché et ailleurs 
en ville ou encore l'acheminement des bagages à Ondallaz.  
 
Son rôle est avant tout celui d'un relais in situ, soit une personne capable de retransmettre et 
recueillir les différents ressentis et questionnements. Identifiable par le logo de Renens affiché 
sur sa tenue, il apporte une assistance technique aux personnes présentes pour gérer la bonne 
mise en place des stands du marché ou autres infrastructures, veiller au respect des règles 
usuelles comme celles exceptionnelles découlant de cette période de Coronavirus, ou encore 
orienter les véhicules vers les parkings idoines. Il s'agit finalement de saisir une opportunité 
de dialogue sur le long terme, et donc une relation de confiance avec celles et ceux qui font 
vivre la place.  
 
Le coordinateur travaille en collaboration étroite avec les Services communaux, mais aussi 
avec la Police de l’Ouest lausannois (POL) à qui revient la gestion de la conformité commerciale 
et sécuritaire des stands et manifestations concernés. Son action a d'ores et déjà été intégrée 
et saluée par les étalagistes du marché. Elle aura également été précieuse durant la reprise 
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des activités sur la place après la période de semi-confinement, particulièrement pour faire 
respecter le plan de protection drastique demandé par le Canton.    
 
 

2. Décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 Adoption du budget 2021 du SDIS Malley Prilly-Renens, incluant les nouveaux tarifs 
du SDIS; 

 Organisation de la traditionnelle journée de coupe des sapins de Noël dans les bois de 
Bottens, qui aura lieu le 24 novembre. A cette occasion, le président du Conseil communal 
sera invité à abattre le sapin qui ornera la Salle de spectacles durant 
les fêtes de fin d’année; 

 Pris connaissance des activités jeunesse organisées à Renens durant 
les vacances d’automne 2020 et pris acte des partenariats avec La 
Ferme des Tilleuls et le Théâtre de Vidy pour celles-ci. Flyer disponible 
sur renens.ch, rubrique Activités de vacances; 

 Adoption du nouveau règlement municipal sur les jardins familiaux 
et les potagers urbains de la Ville de Renens, qui sera envoyé à chaque locataire pour 
signature; 

 Octroi en faveur de CADouest du permis de construire concernant la 3e étape du 
raccordement au chauffage à distance entre le quartier de Perrelet et la rue de Lausanne; 

 Création d’un groupe de travail, composé d’un.e représentant.e des Services Enfance-
Cohésion sociale, Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport, Bâtiments-Domaines-
Logement-Cultes et de l’Etablissement secondaire de Renens afin de rechercher des 
solutions pour augmenter l’offre de places disponibles à midi à l’Espace-repas du Léman. 
En effet, sa fréquentation s’est fortement intensifiée depuis sa création en 2014 et sa 
capacité a atteint ses limites; 

 Autorisation d’ouvertures prolongées pour les commerces de la Ville, y compris les 
centres commerciaux Coop et Migros, les samedi 19 décembre 2020 jusqu’à 19h et mardi 
22 décembre jusqu’à 20h. Les commerces qui n’emploient pas de personnel salarié peuvent 
choisir, au lieu des dates précitées, le dimanche après-midi 13 décembre, de 14h à 17h30. 

 

3. Evénements et manifestations annulées, repoussées ou modifiées en raison 
des mesures sanitaires de lutte contre le Coronavirus 

La lutte contre la pandémie de Coronavirus évolue rapidement et de nouvelles prescriptions 
sanitaires sont prises régulièrement par les autorités cantonales ou fédérales. Prenant acte de 
ces mesures contraignantes, la Municipalité annonce les changements suivants pour les 
manifestations et événements à venir :  

 La soirée de préparation à la retraite prévue initialement le mardi 27 octobre a été 
annulée. Cette soirée est organisée tous les deux ans, en alternance avec l'accueil des 
personnes récemment retraitées. Une réflexion est en cours pour proposer aux quelques 
700 personnes ayant reçu une invitation un accès aux informations qui auraient dû être 
données durant la soirée; 

 La Municipalité reporte la cérémonie des Mérites de la Ville de Renens destinée aux 
personnalités et associations qui se sont particulièrement illustrées durant l'année. Une 
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communication sera faite prochainement afin de présenter des propositions concrètes pour 
récompenser et reconnaître adéquatement les lauréats et lauréates de cette édition 2020 ; 

 Une communication spécifique sera proposée quant aux modalités de poursuite de la 
démarche "Demain Renens" par le biais de la page web de la manifestation 
(http://www.renens.ch/demain/) ; 

 La 4e édition de l’Innovation By Design Challenge (IBDC) sera organisée sur un mode 
entièrement numérique, tant pour les ateliers de préparation que pour la soirée de remise 
des prix. Cette dernière se déroulera le mardi 17 novembre prochain. Cinq porteurs de 
projets et dix designers ont postulé pour se rencontrer (virtuellement) et travailler ensemble 
à l’amélioration d’un produit ou d’un concept sous la supervision de coachs.  

Les invité.e.s recevront ainsi un code d'accès leur permettant d'assister en direct aux 
présentations des projets ainsi qu'à la remise des prix. Comme lors des précédentes 
éditions, il leur sera possible de voter et d'élire la lauréate ou l lauréat du Prix du public.  

Deux autres prix seront remis avec tout d'abord le Prix du Jury décerné par un pool de 
professionnel.le.s des milieux du design et de l'entrepreneuriat. La Municipalité y sera 
comme chaque année représentée par le Syndic. Nouveauté de l'édition 2020, un Prix du 
Conseil communal sera également attribué. Le jury du Conseil sera composé de cinq 
représentant.e.s des groupes et partis, et sera présidé par le Président du Conseil. 
L'ensemble des délibérations des jurys se feront également en ligne. 

Le suivi technique de cette organisation inédite pour l'IBDC sera assuré par l'ECAL et l'EPFL, 
partenaires de la manifestation.  

Voir tous les détails sur www.innovationbydesignchallenge.ch; 

 Les festivités de Noël sont prévues le samedi 5 décembre de 11h à 17h avec diverses 
animations et la visite du Père Noël, qui lui aussi devra respecter les prescriptions sanitaires. 
L'évolution de la situation sanitaire sera déterminante pour le maintien de l’événement ou 
alors son annulation (information actualisée sur renens.ch).     

 

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

Les statistiques cantonales à fin aout 2020 se trouvent en annexe à ce document. Elles sont 
transmises une fois par an au Conseil communal sous cette forme. 

 

 

LA MUNICIPALITÉ 

http://www.renens.ch/demain/
http://www.innovationbydesignchallenge.ch/
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Communiqué de presse 
 

________________________________________________________ 
 
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 – info.bic@vd.ch 

Situation du marché du travail dans le canton de Vaud 

Septembre 2020 : le taux de chômage diminue à 4,6 % 

Le taux de chômage dans le canton de Vaud baisse de 0,1 point et s’établit à 4,6 % à la 
fin du mois de septembre 2020. 

Le nombre de chômeurs inscrits(1) dans le canton de Vaud recule à 19'026 en septembre, 
soit 630 personnes de moins qu’à la fin du mois d’août 2020 (-3,2 %). Avec un repli de 264 
personnes, l’effectif des demandeurs d’emploi(2) diminue quant à lui à 29'520 (-0,9 %). 

Au cours du mois de septembre 2020, les ORP vaudois ont inscrit 3157 nouveaux 
demandeurs d’emploi et annulé 3432 dossiers. Le nombre de places de travail vacantes 
annoncées par les employeurs auprès des ORP vaudois se fixe à 3813, en baisse par 
rapport à août 2020 (-1,0 %) mais en hausse par rapport à septembre 2019 (+0,6 %). 

Cette relative amélioration du chômage constatée à la fin du mois de septembre est toutefois 
à mettre en perspective avec la situation l’année dernière, à la même période, où 13’858 
chômeurs (+5168) et 22’990 demandeurs d’emploi (+6530) étaient inscrits dans les ORP 
vaudois. 

Sur le plan régional, tous les districts connaissent ce mois une baisse de leur taux de 
chômage, hormis le district de Nyon qui se maintient à 4,1 %. Avec 0,3 point de moins, le 
district de l’Ouest lausannois (5,2 %) enregistre le plus fort fléchissement. Le taux de 
chômage des autres districts recule de 0,1 ou 0,2 point. En termes d’effectifs, les districts de 
Lausanne (-211 chômeurs) et de l’Ouest lausannois (-103) affichent les replis les plus 
marqués. 

Le nombre des bénéficiaires du revenu d'insertion (RI) inscrits auprès d'un ORP s’élève à 
2484, en recul de 48 personnes en un mois (-1,9 %) et de 184 personnes en un an (-6,9 %). 

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 0,5 
point et atteindrait 4,1 %. En effet, le canton de Vaud est l’un des seuls cantons à 
recenser les chômeurs en fin de droits : il rassemble 74 % de tous les bénéficiaires de 
l'aide sociale inscrits comme chômeurs en Suisse. 

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

Lausanne, le 8 octobre 2020 

Renseignements: DEIS, Françoise Favre, cheffe du Service de l'emploi, 021 316 61 01- 
francoise.favre@vd.ch 

NB : Le bulletin mensuel du marché du travail est disponible sur www.vd.ch/statistiques-chomage 

(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). 



BULLETIN MENSUEL DU MARCHE DU TRAVAIL

Situation du marché du travail dans le canton de Vaud à fin: Septembre 2020

Service de l'emploi

Statistique Vaud

23'316 22'990 29'784 29'520
14'043 13'858 19'656 19'026

Evolution

Flux mensuels

Chômeurs par district

Les 20 communes comptant le plus d'actifs

taux
en %

Aigle
Bussigny-près-Lausanne
Chavannes-près-Renens

Crissier
Ecublens
Epalinges

Gland
La Tour-de-Peilz

Lausanne
Le Mont-sur-Lausanne

Lutry
Montreux

Morges
Nyon

Payerne
Prilly
Pully

Renens
Vevey

Yverdon-les-Bains

446 255 -8.9% +34.9%
351 215 -5.3% +39.6%
357 214 -6.6% +28.1%
351 208 -8.0% +30.8%
467 300 -3.8% +50.8%
227 153 -9.5% +36.6%
478 307 +1.7% +46.2%
425 288 -1.7% +57.4%

7'329 4'748 -3.4% +30.2%
248 161 -6.4% +30.9%
251 167 -11.6% +23.7%

1'156 738 -1.5% +40.6%
588 401 +4.7% +52.5%
884 566 -1.0% +44.8%
473 293 -9.8% +68.4%
530 325 -4.1% +24.0%
588 394 -2.7% +45.4%

1'010 637 -3.5% +48.1%
1'039 633 -4.2% +42.6%
1'247 783 -4.9% +21.0%

Demandeurs
d'emploi Chômeurs variation

mensuelle
variation
annuelle

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

(3) Chômeurs, en % de la population active selon le Relevé structurel 2015-
de suite en vue d'un placement.

(5) Pour les informations concernant les autres communes vaudoises,

Demandeurs d'emploi
Chômeurs
Taux de chômage 3.4% 3.3% 4.7% 4.6%

3.4% 3.3% 4.7% 4.6%

(1)
(2)

(3)

Chômeurs variation
mensuelle

variation
annuelle

Nouvelles inscriptions

Annulations de dossiers
Selon le motif d'annulation

(au cours du mois sous revue)

3'157 1'860 -16.1% -13.1%
Transfert de demandeur d'emploi non chômeur à chômeur
Transfert de chômeur à demandeur d'emploi non chômeur

3'432
2'162
1'270

Retour à l'emploi
Autres motifs

mens. ann.

Demandeurs
d'emploi

variation

2'410 -8.8% 15.1%
2'564 12.5% 7.8%

2'340 +18.3% +32.1%
1'503 +16.0% +43.7%

837 +22.7% +15.3%

(5)

Septembre 2020Août 2020Septembre 2019Septembre 2018

4'613 3'792 3'850 3'813

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

(4) Places vacantes annoncées par les employeurs auprès des ORP vaudois.

Places vacantes (4)

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0%

Gros-de-Vaud

Morges

Lavaux-Oron

Jura-Nord vaudois

Nyon

Aigle

Total

Broye-Vully

Riviera-Pays-d'Enhaut

Ouest lausannois

Lausanne

Taux de chômage

Districts

2017.

VAUD
Aigle

Broye-Vully
Gros-de-Vaud

Jura-Nord vaudois
... dont La Vallée

Lausanne
Lavaux-Oron

Morges
Nyon

Ouest lausannois
Riviera-Pays-d'Enhaut
... dont Pays-d'Enhaut

19'026 4.6% -630 5'168
957 4.5% -46 264

1'030 4.8% -44 405
824 3.3% -23 266

1'958 4.0% -51 398
152 4.1% 7 76

5'237 5.8% -211 1'206
1'153 3.7% -40 305
1'643 3.6% -32 473
2'133 4.1% -14 687
1'978 5.2% -103 541
2'104 5.0% -63 625

58 2.5% 1 10



29'520 -0.9% +28.4% 19'026 -3.2% +37.3%

2'484 -1.9% -6.9% 1'811 -2.6% +3.1%

Effectifs à fin
Demandeurs

d'emploi
chômeurs variation

mensuelle
variation
annuelle

variation
mensuelle

variation
annuelle

15'635 -1.6% +32.6% 10'411 -3.6% +41.6%
13'885 -0.0% +24.0% 8'615 -2.7% +32.4%

15'118 -1.7% +27.3% 10'085 -4.0% +38.2%
9'487 -0.0% +33.3% 5'768 -2.3% +39.5%
4'915 -0.1% +23.1% 3'173 -2.5% +30.8%

637 +0.3% +1.8% 304 -33.8% +16.0%
6'211 -3.7% +35.7% 4'379 -4.1% +42.3%
8'309 -0.6% +29.9% 5'341 -3.4% +36.3%
6'948 -0.2% +26.7% 4'345 -1.5% +37.9%
5'714 +0.8% +25.0% 3'549 -0.6% +35.0%
1'701 +0.1% +27.3% 1'108 -1.0% +35.5%

Septembre 2020

7'246 -0.2% +26.3% 4'127 -5.4% +36.4%
12'545 -1.9% +25.9% 8'326 -3.1% +33.8%

9'650 -0.1% +33.5% 6'524 -2.0% +42.5%
79 +2.6% +38.6% 49 +11.4% +44.1%

25'019 -1.9% +23.2% 15'330 -4.8% +29.1%
3'703 +5.8% +86.2% 3'059 +4.5% +101.1%

798 +2.3% +14.2% 637 +1.9% +38.5%

Professions du commerce de détail
Employés de commerce, de bureau

Services de nettoyage et conciergerie
Spécialistes et auxiliaires de la restauration et barmen

Cadres de direction
Métiers qualifiés du bâtiment, sauf électriciens

Professions de la finances et comptabilité
Professions du marketing et des relations publiques

Manœuvres dans l'industrie, manutentionnaires
Informaticiens, techniciens TIC

Auxiliaires de soins, gardes d'enfants
Spécialistes de l’enseignement

2'445 +1.3% +32.7% 1'579 -1.7% +46.9%
2'287 -1.0% +24.2% 1'684 -1.1% +32.8%
2'037 +1.1% +23.7% 1'036 +0.3% +31.6%
1'708 +3.2% +42.7% 1'017 +1.9% +56.0%
1'669 -0.7% +30.6% 1'257 -2.2% +36.0%
1'453 -8.3% +74.4% 839 -11.1% +88.5%
1'169 -1.0% +37.0% 868 -0.2% +43.7%

982 -0.8% +63.7% 747 -2.6% +82.2%
913 -0.1% +2.8% 562 -0.2% +3.3%
892 -1.0% +18.3% 677 -4.1% +25.6%
860 -6.8% +7.5% 479 -10.6% +17.4%
822 -2.1% +20.0% 426 -7.0% +28.7%

En tout

Selon l'origine

Selon le sexe

Selon l'âge

Selon la formation

Selon la durée de chômage

dont bénéficiaires du RI inscrits auprès d'un ORP

Femmes
Hommes

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

60 ans et plus
50 à 59 ans

Moins de 12 mois
12 à 24 mois

Plus de 24 mois

Maîtrise fédérale, HES, université
CFC ou maturité fédérale

Sans formation professionnelle

Non renseigné

Suisses
UE 27 depuis 2020

Hors UE

Professions les plus recherchées par les demandeurs d'emploi

Source : STATVD - PISE, SECO - PLASTA

Cours
3'827

PET, SEMO et EPC
1'796

AIT, Stages d'essai, SP, AFO, SAI et ...
759

Cours
3'827

PET, SEMO et EPC
1'796

AIT, Stages d'essai, SP, AFO, SAI et ...
759

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

*au moins un jour durant le mois sous revue

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

PET, SEMO et EPC
Cours
Total

759 11.9%

1'796 28.1%

3'827 60.0%

6'382 100.0%

AFO
AIT
EPC

PESE

PET
SAI

SEMO
SP

Allocation de formation
Allocation d'initiation au travail

Entreprises de pratique commerciale
Contribution aux frais de déplacement

Programmes d'emplois temporaires
Soutien à une activité indépendante

Semestre de motivation
Stages professionnels

Abréviations



Canton de Vaud, le chômage en chiffres et en graphiques

Taux de chômage par district (1)

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 2015-2017.

Moins de 3 mois
27%

3 à 6 mois
16% 6 à 9 mois

17%

9 à 12 mois
11%

12 à 15 mois
8%

15 mois et +
20%

Moins de 3 mois
27%

3 à 6 mois
16% 6 à 9 mois

17%

9 à 12 mois
11%

12 à 15 mois
8%

15 mois et +
20%

Demandeurs d'emploi selon la durée de recherche d'emploi

Septembre 2020

Evolution des effectifs (2)

Effectif

Demandeurs d'emploi

Chômeurs

Taux de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi
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Chômeurs de longue durée (3)

3) Personnes ayant un durée de chômage de plus d'une année

Effectif
Chômeurs de longue durée en % des chômeurs

Effectif

Sources: STATVD - PISE, PLASTA - SECO, Service de l'emploi du canton de Vaud

2) Effectifs mensuels et valeurs désaisonnalisées
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Statistiques des demandeurs d'emploi de l'ORPOL 

Commune de Renens

2019 2020

Total des demandeurs d'emploi 777 797 821 860 852 817 904 965 960 953 963 963 1001 1010

Total des chômeurs 430 432 449 516 516 485 634 709 714 648 616 616 660 637

Demandeurs d'emploi -  Hommes 409 424 458 509 511 488 550 589 580 574 565 565 578 581

Demandeuses d'emploi -  Femmes 368 373 363 351 341 329 354 376 380 379 398 398 423 429

Demandeurs d'emploi -  Suisses 299 296 294 298 309 298 328 364 363 360 369 369 385 384

Demandeurs d'emploi -  Etrangers 478 501 527 562 543 519 576 601 597 593 594 594 616 626

Demandeurs d'emploi ≥ 60 ans 27 31 33 38 36 35 39 43 47 48 48 48 52 46

Demandeurs d'emploi: 50 à 59 ans 156 155 169 193 191 190 192 203 195 193 181 181 184 188

Demandeurs d'emploi: 40 à 49 ans 188 197 208 212 201 193 215 223 226 215 212 212 214 212

Demandeurs d'emploi: 30 à 39 ans 231 238 237 245 249 227 263 284 286 282 292 292 288 295

Demandeurs d'emploi: 20 à 29 ans 163 165 163 161 162 156 179 194 193 201 217 217 239 242

Demandeurs d'emploi < 20 ans 12 11 11 11 13 16 16 18 13 14 13 13 24 27

Nouvelles inscriptions du mois 128 134 139 113 106 97 189 130 91 104 121 121 127 118

Annulation du mois 118 115 115 72 110 131 101 71 95 110 103 103 85 107

Population active RFP 2010 10 037 10 037 10 037 10 037 10 037 10 037 10 037 10 037 10 037 10 037 10 037 10 037 10 037 10 037
Taux de chômage 4.3 4.3 4.5 5.1 5.1 4.8 6.3 7.1 7.1 6.5 6.1 6.1 6.6 6.3

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

Juillet Juillet Août SeptembreJanvier Février Mars Avril Mai JuinSeptembre Octobre Novembre Décembre



Total des demandeurs d'emploi 351 357 351 467 530 1010 96 22 3184

Total des chômeurs 215 214 208 300 325 637 66 13 1978

Demandeurs d'emploi -  Hommes 186 189 193 264 277 581 44 12 1746

Demandeuses d'emploi -  Femmes 165 168 158 203 253 429 52 10 1438

Demandeurs d'emploi -  Suisses 152 144 164 217 230 384 43 16 1350

Demandeurs d'emploi -  Etrangers 199 213 187 250 300 626 53 6 1834

Demandeurs d'emploi ≥ 60 ans 14 19 13 21 26 46 6 X 145

Demandeurs d'emploi: 50 à 59 ans 73 62 75 81 80 188 20 6 585

Demandeurs d'emploi: 40 à 49 ans 94 85 72 97 135 212 24 4 723

Demandeurs d'emploi: 30 à 39 ans 95 93 92 131 161 295 31 6 904

Demandeurs d'emploi: 20 à 29 ans 68 91 91 120 123 242 14 5 754

Demandeurs d'emploi < 20 ans 7 7 8 17 5 27 X X 71

Nouvelles inscriptions du mois 49 41 38 56 59 118 14 2 377

Annulation du mois 51 40 49 56 70 107 18 3 394

Population active RFP 2010 4 450 4 162 3 553 6 319 6 378 10 037 (*) (*) 36 817
Taux de chômage 4.8 5.1 5.9 4.7 5.1 6.3 5.4

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

ACT 08.10.2020
Sources : STATVD (PISE), HMD / SECO (PLASTA)

Mois Septembre 2020 Bussigny Chavannes Crissier Ecublens Renens Saint-Sulpice Villars-Croix Ouest

Statistiques des demandeurs d'emploi de l'ORPOL

Prilly



Demandeurs d'emploi selon les groupes de professions exercées et le sexe
Commune de Renens
Effectifs à fin septembre 2020

Total Hommes Femmes

Total 1010 581 429
Groupe Profession exercée ISCO
Professions scientifiques (biologiste, chimiste, …) 15 9 6
Ingénieurs X 8 X
Architectes, urbanistes et concepteurs graphiques 7 3 4
Professions de la santé 25 3 22
Spécialistes de l’enseignement 16 4 12
Professions de la finance et comptabilité 21 10 11
Informaticiens, techniciens TIC 21 17 4
Juristes, greffiers X X 3
Professions du spectacle 7 3 4
Techniciens, conducteurs de travaux, contremaîtres 20 17 3
Secrétaires 18 3 15
Employés de commerce, de bureau 64 22 42
Professions du sport X X X
Cuisiniers 25 21 4
Spécialistes et auxiliaires de la restauration et barmen 81 36 45
Professions du commerce de détail 92 36 56
Métiers qualifiés du bâtiment, sauf électriciens X 102 X
Mécaniciens et réparateurs de machines X 18 X
Cadres de direction X 17 X
Professions du marketing et des relations publiques 21 11 10
Spécialistes des sciences sociales X 3 X
Assistance sociale X X 4
Auteurs, journalistes et linguistes X X X
Techniciens et conducteurs de moyens de transport X X X
Courtiers, agents immobiliers et d’assurances X 12 X
Personnel des services de protection et de sécurité X 12 X
Agriculteurs et ouvriers du secteur primaire X 6 X
Métiers qualifiés de la métallurgie X 9 X
Couturiers, métiers de l'habillement X X X
Professions en gestion, organisation et RH 10 5 5
Chefs de projet, Chefs de groupe et superviseurs X X 3
Réceptionnistes, agent d'accueil, téléphonistes X X 11
Magasiniers, logisticiens, expédition 21 18 3
Employés de service du courrier X X X
Coiffeurs, esthéticiens et assimilés X X 4
Services de nettoyage et conciergerie 96 33 63
Auxiliaires de soins, gardes d'enfants 22 3 19
Horlogers et autres métiers de l'artisanat 7 3 4
Electriciens, électroniciens X 3 X
Métiers qualifiés de l’imprimerie X 3 X
Opérateurs de machines et ouvriers de l’assemblage 11 5 6
Conducteurs de véhicules lourds et légers X 41 X
Conducteurs de matériels de levage et de manœuvre X 5 X
Boulangers, bouchers, métiers de l'alimentation X X X
Manœuvres du bâtiment X 28 X
Manœuvres dans l'industrie, manutentionnaires 60 28 32
Métiers de la voirie X X X
Décorateurs et designers d’intérieurs X X X
Agents de voyage X X 3
Guichetiers X 3 X
Autres métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat X X X
Autres métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat X X X
Guichetiers X X X
Autres métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat 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 par X.

Abréviations

spa: si pas classé ailleurs ACT_08.10.2020

Sources : STATVD (PISE) / SECO (PLASTA)

Demandeurs d'emploi

08.10.2020
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