
COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 4/2014-2015 

du 7 au 28 novembre 2014 

Renens, le 28 novembre 2014 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales décisions et activités de la 
Municipalité durant la période considérée, en annexe au dépôt de préavis, réponses aux 
questions, interpellations, motions ou postulats. 

1. Sous la loupe

Coup d'envoi de Léman 2030 

Le 22 novembre, la Ville de Renens a vécu une magnifique journée festive en accueillant la 
manifestation des CFF célébrant le coup d'envoi des travaux de Léman 2030. De nombreuses 
personnalités étaient présentes à cette occasion, comme Andreas Meyer, CEO des CFF, Peter 
Füglisthaler, Directeur de l'OFT, Luc Barthassat, Conseiller d'Etat Genevois ou encore Nuria 
Gorrite, Conseillère d'Etat vaudoise. Ce chantier titanesque (près de 3 milliards de francs 
d'investissements) comprend l'aménagement d'une 4ème voie entre Lausanne et Genève, la 
réalisation du saut-de-mouton, la rénovation du passage du Léman, ainsi que la rénovation 
de la Gare de Renens concernant Renens, Chavannes-près-Renens, Ecublens et Crissier 
(élargissement, couverture et agrandissement des quais, élargissement du passage inférieur 
existant, création de la passerelle Rayon Vert, ainsi que différents projets immobiliers 
d'envergure (PQ 40 de la Gare). 

La manifestation a également été l'occasion d'inaugurer le pavillon d'information qui se situe 
à la rue de Crissier 4b, sous la maison du Peuple (Bol d'Or). Le pavillon restera ouvert 
pendant toute la durée des travaux du mardi au vendredi de 10h00 à 16h00 et le samedi de 
10h00 à 13h00. 

Attribution des mérites de la Ville de Renens 

La Municipalité a attribué les mérites suivants lors de la cérémonie du 10 novembre 2014 : 

 Mérite sportif de reconnaissance à Marc Hottiger, ancien footballeur au FC Renens qui
a défendu les couleurs de l'équipe suisse dans les années nonante; il s'occupe
actuellement de la formation des jeunes footballeurs vaudois.

 Mérite sportif d'encouragement à Luka Wanner (28 avril 2000), champion valaisan
2014 de super-G U14 et quatrième sur la liste de force U14 de Ski-Valais et à son
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frère Nathan Wanner (28 mars 2002), champion valaisan 2013 de slalom des jeunes 
nés en 2002 et champion valaisan 2014 de géant U12, quatrième sur la liste de force 
U12 de Ski-Valais. 

 Mérite culturel d'encouragement à Zina Balmer pour récompenser son investissement, 
son énergie et sa passion qui permettent de proposer une programmation au théâtre 
Contexte Silo. 

 Mérite culturel de reconnaissance à Sylviane et Pierre Gosteli pour leur engagement 
depuis de nombreuses années à la Grange de Florissant. 

 Mérite Jeunesse à Skurte Ibrahimi pour sa participation au projet d'exposition "1020 
Renens en portrait(s)", pour sa prestation dans la comédie du groupe inter-
générationnel et pour sa participation active au sein du Centre de rencontre et 
d'animation. 

 Mérite de l'intégration à la Permanence Info-Natu de Renens. 

 Mérite "Coup de cœur" à la "Cup Song". L'Etablissement secondaire de Renens a 
réussi son pari, celui de réunir plus de 750 élèves et enseignants pour réaliser une 
"Cup Song" géante. 

 
Un important projet de logement à Renens, avenue de Saugiaz 1-3-5 / rue de 
l'Avenir 20-22-24, est en chantier depuis peu. 

 
Situé le long de la rue de l’Avenir et de l’avenue de Saugiaz, le chantier qui a débuté en 
septembre prévoit la construction d’un immeuble de logements de quatre étages plus un 
attique. Il comprend 86 appartements, de deux à six pièces destinées à la location et deux 
surfaces commerciales de 230 et 115 m2 au rez-de-chaussée, ainsi que du stationnement au 
sous-sol. Ce projet a nécessité la démolition de 6 maisons entourées de jardins, suscitant 
une émotion compréhensible dans le voisinage et auprès des gens de passage. 

 
Il convient de rappeler que ce projet avait fait l'objet d'un permis d'implantation préalable en 
juin 2013, puis d'un permis de construire en mai 2014. Il avait suscité quelques oppositions, 
notamment par sa taille. Le projet correspond toutefois à ce que permet le règlement 
communal vu sa situation en "zone urbaine", à l'instar du centre de Renens. 
 
Le suivi technique du dossier a permis de veiller à la qualité de l'insertion des futures 
constructions. Au niveau du rez-de-chaussée, trois vastes passages traversent l’immeuble et 
donnent accès à une cour intérieure ouverte, dans laquelle peut s’implanter un petit bâtiment 
de quatre étages. La cour intérieure s’ouvre également sur les immeubles existants à 
l’arrière et intègre ainsi le nouveau bâtiment dans la vie du quartier. 
 
Un nouveau trottoir bordera la rue de l’Avenir et l’avenue de Saugiaz et sera planté d’arbres, 
qui rythmeront la façade de l’immeuble. Des plates-bandes végétalisées accompagneront les 
cheminements piétons.  

 
La fin du chantier est prévue en été 2016. 
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2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

 

La Municipalité a décidé : 

 d'accepter la mise en place d'un nouveau logiciel pour les autorisations de 
construire, ceci afin de centraliser les données, d'améliorer la gestion des intervenants 
(propriétaires, architectes, mandataires, services) et de faciliter les accès; 

 d'autoriser les sociétés locales à organiser huit lotos à la Salle de spectacles durant la 
période courant du 17 janvier au 2 février 2015;  

 d'augmenter, suite à une hausse communiquée par les CFF, le prix des cartes 
journalières CFF en vente pour la population, en le faisant passer de CHF 41.- à 
CHF 42.- en 2015. Malgré cette hausse, Renens reste l'une des communes qui pratique le 
prix le plus avantageux; 

 de renouveler le soutien à l'Association des amis des bateaux à vapeur du Léman et de 
louer à la population à CHF 15.- par jour les quatre abonnements CGN qu'elle recevra 
en remerciement; 

 de réparer le collecteur unitaire défectueux de la rue de Lausanne suite à son 
effondrement sur environ 20 mètres linéaires ce qui a causé l'inondation des sous-sols de 
la Salle de spectacles; 

 de fixer comme suit les heures de fermeture des établissements publics durant les 
fêtes de fin d'année 2014-2015 : 

Nouvel-An 
 Nuit du mercredi 31 décembre 2014 au jeudi 1er janvier 2015, fermeture à 04h00 
 Nuit du jeudi 1er janvier au vendredi 2 janvier 2015, fermeture à 04h00 
 Nuit du vendredi 2 janvier au samedi 3 janvier 2015, fermeture normale 

Petit Nouvel-An 
 Nuit du samedi 10 janvier au dimanche 11 janvier 2015, fermeture à 04h00; 

 d'autoriser, aux conditions fixées dans la première autorisation, la prolongation des 
attractions foraines sur la place en dur sise à la rue de la Savonnerie jusqu'au 
30 novembre 2014; 

 de verser une subvention exceptionnelle au Tennis Club Renens pour permettre la 
réparation de la toiture de la halle de tennis; 

 d'attribuer des mandats relatifs à l'élaboration du projet routier du plan de quartier "Les 
Entrepôts" et à l'aménagement urbain et paysager; 

 d'attribuer un mandat pour l'étude et le chiffrage de la prolongation du tronçon piéton de 
la rue du Simplon reliant le futur gymnase à la gare de Renens; 

 

La Municipalité a pris acte : 

 de l'organisation d'un repas canadien le 3 décembre 2014, réunissant les bénévoles de la 
Permanence Info-Natu, les membres de la CISE et les personnes ayant fréquenté la 
permanence en 2014; 

 du projet présenté par le Forum des associations socioculturelles de Renens (FAR), visant 
à organiser la Fête du printemps 2015 le 28 mars 2015. L'idée consiste à mettre sur 
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pied un programme d'animations originales, de fleurir la ville, d'y jardiner et de créer des 
micros jardins potagers sur l'espace public. Les lieux sont encore à déterminer et se 
trouveront pour l'essentiel au centre-ville, sur et à proximité de la place du Marché. A 
noter que cette initiative est intégrée aux actions à entreprendre dans le cadre des projets 
éphémères proposés par le Groupe de travail de la place du Marché; 

 de la mise en œuvre, sous l'égide du Secteur Intégration, d'un Espace-Info au Service 
de la population (SPOP) destiné aux primo-arrivant-e-s et de la mise à disposition au 
SPOP d'une documentation spécifique, tant pour le public que pour le personnel du SPOP. 
La traduction des documents sera assurée par les membres de la CISE; 

 du planning établi en collaboration avec les CFF pour la signature des conventions 
relatives à la perception de la taxe sur les équipements communautaires du plan de 
quartier "Les Entrepôts", à la passerelle "Rayon Vert" et au plan de quartier "Gare"; 

 du bilan du quatrième Parcours interreligieux qui a eu lieu le samedi 15 novembre 
2014. 

 

La Municipalité informe : 

 que la visite annuelle de l'Administration communale par Mme la Préfète Anne-Marion 
Freiss a eu lieu le 14 novembre. Toutes les procédures se sont révélées conformes aux 
attentes. 

 

3. Evolution du nombre de chômeurs et demandeurs d'emploi à Renens 

 

Nombre de personnes en recherche d'emploi 

 Chômeurs Autres demandeurs 
d'emploi 

Total 

Septembre 751 297 1'048 

Octobre 746 311 1'057 

 

 

Taux de chômage en % 

 Renens OL Vaud Suisse 

Septembre 7.5 5.7 4.7 3.0 

Octobre 7.4 5.8 4.7  3.1 

 

 
Définitions  
Chômeurs : 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.  



Page 5 sur 5 

Demandeurs d'emploi : toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP).  
Taux de chômage : le ratio en pourcents entre le nombre de chômeurs et le chiffre de la 
population active selon le recensement fédéral de la population RFP 2010.  

Sources  

STATVD (PISE), SDE VD, SBT/SECO (PLASTA). Les statistiques détaillées pour le mois 
d'octobre figurent en annexe du présent communiqué. Elles seront transmises au Conseil 
sous cette forme une fois par an. 

LA MUNICIPALITÉ 



Bureau d'information 
et de 

Rue de la Barre 2 
1014 lausanne 

le 

à 

Alors que le taux de 
mois d'octobre 

au niveau national a de 0.1 à la fin du 
le canton de Vaud pour le troisième mois consécutif 

un taux de 

Le nombre de chômeurs inscrits(1J dans le canton de Vaud enregistre une très faible 
augmentation 2 personnes) et se fixe à 17'664 à fin octobre 2014 %). En 
comparaison annuelle, le canton de Vaud recense 601 chômeurs de moins (-3.3% par 
ro:>r\nn.rt à fin octobre 2013). 

Au cours du mois d'octobre 2014, les ORP vaudois ont inscrit 3'451 nouveaux demandeurs 
d'emploi<2J et annulé 3'153 dossiers. 

Comme le mois dernier, la majorité des catégories de chômeurs voient leurs effectifs rester 
stable ou diminuer. Les plus fortes diminutions mensuelles sont observées chez les Suisses 

51 , les moins de 20 ans 08), les femmes les détenteurs de« CFC ou 
maturité fédérale» (-82) et les chômeurs inscrits depuis de 12 mois 

Le nombre de places vacantes annoncées par les employeurs auprès des ORP vaudois 
s'élève à 1'918, en légère baisse par rapport à fin septembre 2014 (-2.9%) mais en 
progression de 13.4% par rapport à fin octobre 2013. 

Sur le plan régional, avec 0.1 point de moins que le mois précédent, les districts de Nyon 
(3.4%) et du Gros-de-Vaud (2.9%) affichent une baisse de leur taux de chômage, tandis que 
les districts de Lausanne (6.4%), de l'Ouest lausannois (5.8%) et d'Aigle (5.1 %) présentent 
une hausse de 0.1 point Les 5 autres districts conservent des taux de chômage inchangés. 

Le nombre des bénéficiaires du revenu d'insertion (RI) inscrits auprès d'un ORP en tant que 
chômeurs s'élève à 2'324, en baisse de 12 personnes en un mois (-0.5%) et de 170 en un an 
(-6.8%). 

si le canton de Vaud 
son taux de serait de 0.6 

%. En le canton de Vaud est le seul à recenser les 
en fin de droits : il rassemble à lui seul de tous les de 

inscrits comme chômeurs en Suisse. 

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

Lausanne, le 7 novembre 2014 

Renseignements : DECS, Roger Piccand, chef du Service de l'emploi, 021 316 61 01 • roger.piccand@vd.ch 

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

(i) 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- info.bic@vd.ch 



Statistiques des demandeurs d'emploi de I'ORPOL 

Mois: Octobre 2014 Bussigny Chavannes Crissier Ecu biens Prilly Renens Saint-Sulpice Villars-Croix 

Total des demandeurs d'emploi 275 311 291 442 482 1057 71 14 2'943 

Total des chômeurs 208 235 217 308 340 746 60 11 2'125 

Demandeurs d'emploi - Hommes 151 154 157 249 258 602 35 6 1'612 

Demandeuses d'emploi - Femmes 124 157 134 193 224 455 36 8 1'331 

Demandeurs d'emploi - Suisses 138 114 125 201 203 358 38 12 1'189 

Demandeurs d'emploi - Etrangers 137 197 166 241 279 699 33 1'752 

Demandeurs d'emploi 2! 60 ans 15 11 19 28 18 48 6 3 148 

Demandeurs d'emploi: 50 à 59 ans 45 51 56 85 73 182 20 6 518 

Demandeurs d'emploi: 40 à 49 ans 69 62 62 98 123 259 12 3 688 

Demandeurs d'emploi: 30 à 39 ans 73 98 79 126 127 300 24 827 

Demandeurs d'emploi : 20 à 29 ans 62 85 61 88 123 241 9 669 

Demandeurs d'emploi < 20 ans 11 4 14 17 18 27 0 91 

Nouvelles inscriptions du mois 54 47 40 70 44 165 18 438 

Annulation du mois 37 38 30 51 41 154 10 361 
----- - - ~ - - ~~ -- ------

10'037 4'450 6'319 6'378 
4.7 4.9 5.3 7.4 1 3~8:7 1 

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

Sources : STATVD (PISE), SBT 1 SECO (PLASTA) 



Année 2014 Janvier Février Mars 

Total des demandeurs d'emploi 1237 1216 1177 

Total des chômeurs 941 903 864 

Demandeurs d'emploi - Hommes 705 710 692 

Demandeuses d'emploi - Femmes 532 506 485 

Demandeurs d'emploi - Suisses 380 395 388 

Demandeurs d'emploi - Etrangers 850 821 789 

Demandeurs d'emploi 2: 60 ans 52 56 56 

Demandeurs d'emploi: 50 à 59 ans 210 211 203 

Demandeurs d'emploi: 40 à 49 ans 283 289 281 

Demandeurs d'emploi: 30 à 39 ans 376 353 334 

Demandeurs d'emploi: 20 à 29 ans 285 271 271 

Demandeurs d'emploi < 20 ans 31 36 32 

Nouvelles inscriptions du mois 171 139 165 

Annulation du mois 160 153 205 

10'037 10'037 10'037 
9.4 9.0 8.6 

Statistiques des demandeurs d'emploi de I'ORPOL 
Commune de Renens 

Avril Mai Juin Juillet 

1133 1068 1059 1043 

803 740 738 725 

654 611 608 593 

479 457 451 450 

382 368 384 381 

751 700 675 662 

53 55 51 46 

194 180 177 181 

260 247 256 247 

323 306 313 312 

276 254 237 235 

27 26 25 22 

123 128 128 129 

166 187 139 140 

10'037 10'037 10'037 10'037 
8.0 7.4 7.4 7.2 

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

Sources: STATVD (PISE}, SBT 1 SECO (PLASTA) 

Août Septembre Octobre 

1052 1048 1057 

758 751 746 

599 587 602 

453 461 455 

379 380 358 

673 668 699 

48 50 48 

178 171 182 

234 239 259 

308 305 300 

252 251 241 

32 32 27 

152 163 165 

142 168 154 

1 0'037 1 0'037 
7.6 7.4 

10.11.2011/aa 



~ Service de l'emploi 
.§(Q 

BULLETIN MENSUEL DU MARCHE DU TRAVAIL 

liiu> Statistique Vaud 

~ 
Situation du marché du travail dans le canton de Vaud à fin : Octobre 2014 

Evolution 
Demandeurs d'emploi (1) 

Chômeurs (2) 

Taux de chômage (3) 

Places vacantes (4) 

Flux mensuels (au cours du mois sous revue) 

Nouvelles inscriptions 

Octobre 2012 
23'129 
17'345 

4.6% 

1'622 

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 

Chômeurs par district (5) taux variation 
en% mens. 

CANTON 17'664 4.7% 12 
Aigle 1'001 5.1% 17 

Broye-Vully 888 4.8% -7 
Gros-de-Vaud 637 2.9% -15 

Jura-Nord vaudois 1'831 4.4% -13 
... dont La Vallée 106 3.1% 5 

Lausanne 5'156 6.4% 43 
Lavaux-Oron 1'010 3.6% -15 

Morges 1'574 3.8% 9 
Nyon 1'555 3.4% -20 

Ouest lausannois 2'125 5.8% 36 
Riviera-Pays-d'En haut 1'887 4.8% -23 
... dont Pays-d'Enhaut 83 8 

Communes de plus de 3500 habitants actifs (6) 

Aigle 
Bussigny-près-Lausanne 
Chavannes-près-Renens 

Crissier 
Ecublens 

Epalinges 
Gland 

La Tour-de-Peilz 
Lausanne 

Lutry 
Montreux 

Morges 
Nyon 

Payerne 
Prilly 
Pully 

Renens 
Vevey 

Yverdon-les-Bains 

(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 2010. 
(4) Places vacantes annoncées par les employeurs auprès des ORP vaudois. 

ann. 

-601 
-122 

79 
-14 
-96 

-2 
-147 

56 
91 

-356 
36 

-128 
16 

Octobre 2013 Septembre 2014 Octobre 2014 
24'471 
18'265 

4.9% 

1'691 

Demandeurs 
d'emploi 

3'451 

3'153 
1'712 
1'441 

Districts 

23'873 
17'652 

4.7% 

1'976 

Chômeurs variation 
mensuelle 

3'247 -3.1% 

980 -9.8% 

-1'820 -2.3% 

2'396 +0.8% 
1'212 -1.4% 
1'184 +3.1% 

24'175 
17'664 

4.7% 

1'918 

variation 
annuelle 

-1.0% 

-3.4% 

-0.8% 

-10.6% 
-7.8% 

-13.3% 

Gros-de-vaud fliiliiijiiiiliiijiiliiiJ-ll_f_T_l 

Nyon ········ 
Lavaux-Oron •••••••• Morges········· 

Jura-Nord vaudois •••••••••• 

Total ··········· Broye-Vully ••••••••••• Riviera-Pays·d'Enhaut ........... . 
Aigle············ Ouest lausannois ············· 

Demandeurs 
d'emploi 

403 
275 
311 
291 
442 
185 
415 
308 

6'189 
199 
960 
519 
605 
377 
482 
481 

1'057 
819 

1'085 

M% I R ~% ~% U% ~% ~% ~~ 

Taux de chômage 

Chômeurs variation variation 
mensuelle annuelle 

274 +0.0% -16.7% 
208 +10.1% +3.5% 
235 +4.0% +12.4% 
217 -0.9% +11 .3% 
308 +1 .0% +1.0% 
120 -17.8% -18.4% 
280 +0.4% -13.3% 
225 -1 .7% +2.7% 

4'773 +1 .7% -2.2% 
143 -0.7% +6.7% 
693 +0.6% -4.9% 
401 +3.1% -0.5% 
401 -2.9% -24.5% 
262 -0.4% +8.3% 
340 +1 .2% +3.0% 
353 -0.8% +11 .7% 
746 -0.7% -5.3% 
588 -3.3% -9.4% 
793 -1.0% -6.2% 

(5) Dès le mois de juin 2012, les taux de chômage ne sont plus disponibles 
pou r les régions de moins de 3000 actifs. 

(6) Pour les informations concernant les autres communes vaudoises, 
voir http:/ /www.scris.vd.ch/chom_communes. 



Effectifs à fin Octobre 2014 
Demandeurs variation variation chômeurs variation 

d'emploi mensuelle annuelle mensuelle 

En tout 24'175 +1.3% -1 .2% 17'664 +0.1% 

dont bénéficiaires du RI inscrits auprès d'un ORP 3'118 +0.3% -4.5% 2'324 -0 .5% 

Selon te sexe 
Hommes 13'063 +2.1% +0.6% 9'728 +1 .1% 

Femmes 11'112 +0.3% -3.3% 7'936 -1.2% 

Selon l'origine 
Suisses 11'861 -0.1% -0.6% 8'648 -1.7% 

UE27 7'974 +3.2% +0.6% 5'739 +2.5% 
Hors UE 4'340 +1 .6% -6.0% 3'277 +0.7% 

Selon l'âge 
Moins de 20 ans 756 -6.8% -3.9% 343 -23.9% 

20 à 29 ans 5'336 +0.3% -2.4% 4'190 -1.2% 

30 à 39 ans 6'698 +1 .6% -2.5% 4'970 +1.4% 

40 à 49 ans 5'762 +2.2% -1.7% 4'157 +1.4% 

50 à 59 ans 4'364 +2.2% +2.6% 3'078 +0.9% 

60 ans et plus 1'259 +1.3% +2.1% 926 +2.0% 
Selon ta formation 

Sans formation professionnelle 8'948 +2.9% -3.5% 6'211 +1 .9% 
CFC ou maturité fédérale 8'849 +0.0% -2.9% 6'632 -1.2% 

Maîtrise fédérale, HES, université 6'285 +0.7% +4.7% 4'745 -0.6% 
Non renseigné 93 +9.4% +10.7% 76 +11 .8% 

Selon la durée de chômage 
Moins de 12 mois 19'995 +1 .9% -1.4% 14'325 +0.6% 

12 à 24 mois 3'166 -1.6% +2.7% 2'536 -2.2% 

Plus de 24 mois 1'014 -1.2% -8.4% 803 -2.4% 

Professions les plus recherchées par tes demandeurs d'emploi 

Employés de commerce, de bureau, comptables 2'311 +0.3% +0.0% 1'791 -2.1% 

Sommeliers, serveurs, cuisiniers 2'018 +2.3% -11 .1% 1'458 +4.9% 

Vendeurs , caissiers , employés du commerce de détail 1'986 -0.7% -1.0% 1'434 -2.8% 

Employés de maison, nettoyeurs de locaux 1'639 +0.0% -4.5% 1'062 -2.6% 

Autres métiers du bâtiment 969 +9.6% +3.6% 697 +9.8% 

Maçons, peintres, monteurs électriciens 809 +5.1% -3 .2% 605 +8.0% 

1 nformaticiens 716 +2.1% +8.2% 574 -1.2% 

Magasiniers, manutentionnaires 677 +2.3% -6.5% 506 +2.0% 

Infirmiers, aides infirmiers, assistants médicaux 654 -1.9% -5.5% 469 -2 .3% 

Spécialistes en publicité, relations publiques, marketing 493 +2.3% +2.5% 397 +3.7% 

Spécialiste en organisation et planification 434 +0.7% +1.9% 326 +0.3% 

Professions du spectacle 344 -4.7% -6.0% 185 -6.6% 

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

AIT, Stages d'essai , SP, 
1'074 14.9% 

AFO, SAI et PESE 

PET, SEMO et EPC 2'084 28.9% 

Cours 4'049 56.2% 

Total 7'207 100.0% 

Abréviations 
AFO Allocation de formation 
AIT Allocation d'initiation au travail 
EPC Entreprises de pratique commerciale 

PESE Contribution aux frais de déplacement 

* au moins un jour durant le mois sous revue 

AIT, Stages d'essai, SP, AFO, SAI et PESE 
1'074 

PET, SEMO et EPC 
_cours 

PET 
SAI 

SEMO 
SP 

2'084 

Programmes d'emplois temporaires 
Soutien à une activité indépendante 

Semestre de motivation 
Stages professionnels 

4'049 

variation 
annuelle 

-3.3% 

-6 .8% 

-2.1% 

-4.7% 

-3.1% 

-1.4% 

-6.9% 

-14.3% 

-3.9% 

-3.8% 

-4.3% 

+0.4% 

-0.3% 

-5.3% 

-4.7% 

+1.4% 

+7.0% 

-3 .7% 

+1 .6% 

-9.7% 

-0.7% 

-14.3% 

-0.7% 

-3.5% 

+3.6% 

+0.0% 

+0.5% 

-9.3% 

-7.5% 

+2.1% 

+0.3% 

-17.0% 

Source : STATVD- PISE, SECO- PLASTA 



!canton de Vaud, le chômagenen-chiffres-eten graphiques: photographie mensuelle Octobre 20141 
Taux de chômage par district (1) _/-~ Effectifs en fin de mois Demandeurs Chômeurs var. 

d'emploi(l} me~:~elle an~':,'~lle var. 
(2) mensuelle annuelle 

Total 24'175 +1% -1% 17'664 +0% -3% 
Taux (Population active RS 2010: 373'867) 6.5°/o 4.7°/o 

Selon le sexe Hommes 13'063 +2% +1% 9'728 +1% -2% 
Femmes 11'112 +0% -3% 7'936 -1% -5% 

Selon l'origine 
Suisse 11'861 -0% -1% 8'648 -2% -3% 

Taux de chômage (en%) 1 
UE 27 7'974 +3% +1% 5'739 +2% -1% 

Hors UE 4'340 +2% -6% 3'277 +1% -7% 
Selon l'âge 

Moins de 20 ans 756 -7% -4% 343 -24% -14% 
20 à 29 ans 5'336 +0% -2% 4'190 -1% -4% 
30 à 39 ans 6'698 +2% -2% 4'970 +1% -4% 
40 à 49 ans 5'762 +2% -2% 4'157 +1% -4% 
50 à 59 ans 4'364 +2% +3% 3'078 +1% +0% 

Selon la formation 
60 ans et plus 1'259 +1% +2% 926 +2% -0% 

Sans formation professionnelle 8'948 +3% -3% 6'211 +2% -5% 
CFC ou maturité fédérale 8'849 +0% -3% 6'632 -1% -5% 

Maîtrise fédérale, HES, université 6'285 +1% +5% 4'745 -1% +1% 

10.13 09.14 10.14 Selon la profession recherchée Non renseigné 93 +9% +11% 76 +12% +7% 

Employés de commerce, de bureau, comptables 2'311 +0% +0% 1'791 -2% -1% 
Taux VD : 4.9% 4.7% 4.7% ,_, 

Sommeliers, serveurs, cuisiniers 2'018 +2% -11% 1'458 +5% -14% 
Taux CH : 3.1% 3.0% 3.1% 

Vendeurs, caissiers, employés du commerce de détail 1'986 -1% -1% 1'434 -3% -1% 
Employés de maison, nettoyeurs de locaux 1'639 +0% -5% 1'062 -3% -3% 

1) Dès le mois de juin 2012, et ce rétroactivement depuis janvier 2010, le calcul du taux de Autres métiers du bâtiment 969 +10% +4% 697 +10% +4% 
chômage se base sur les chiffres de la population active du relevé structurel2010. Maçons, peintres, monteurs électriciens . 809 +5% -3% 605 +8% +0% 

Informaticiens 716 +2% +8% 574 -1% +1% 
Demandeurs d 'emploi selon la durée de recherche d'emploi Magasiniers, manutentionnaires 677 +2% -6% 506 +2% -9% 

3 à 6 mois Infirmiers, aides infirmiers, assistants médicaux 654 -2% -5% 469 -2% -7% 
18% Spécialistes en publicité, re lations publiques, marketing 493 +2% +2% 397 +4% +2% 

Spécialiste en organisation et planification 434 +1% +2% 326 +0% +0% 

6 à 9 mois Professions du spectacle 344 -5% -6% 185 -7% -17% 
12% Demandeurs Chômeurs Flux mensuels d'emploi(l} me~:~·elle an~':,'~lle var. var. 

(2) mensuelle annuelle 

Nouvelles inscriptions 3'451 -2% +3% 3'247 -3% -1% 
Moins de 3 mois 

f ~ Transfert de demandeur d'emploi non chômeur à chômeur 980 
34% 

9 à 12 mois Transfert de chômeur à demandeur d'emploi non chômeur -1 '820 
10% Annulations de dossiers 3'153 +0% -8% 2'396 +1% -11% 

Solde 298 11 
Selon le motif d'annulation 

Retour vers l'emploi 1'712 -3% -6% 1 ' 212 -1% -8% 
12 à 15 mois Autres motifs 
7% 

1'441 +4% -10% 1 ' 184 +3% -13% 

-o 
15 mois et + (1) Toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP). ~ ::J 
20% (2) Tout demandeur d'emploi qui ne travaille pas et est disponible de suite en vue d'un placement. ~~ / Statistique Vaud 

.:r· Département des finances 
Sources: STATVD- PISE, PLASTA- SECO, Service de l'emploi du canton de Vaud ~ et des relations extérieures 



!Canton de Vaud, le chômage en chiffres et en graphiques: évolution temporelle Octobre 201 41 

Evolution des demandeurs d'emploi 
Prévision 

Effectif à 12 mois 
t-"-, 

2B' ooo~ .-,----~---;---,::--;-----;-<:~----;-----;----,-----,n-l 

12'0001 1 ! ; 1 ~~ 

1 1 ! 1 

s·ooo 1 -- ·-- ~- --rT TT : 1 • • ' 

l.l,lt ~·''-·-~--' 4'000 - 1-rl-+-rl-l~ -,lli_ 1 1 , 

1 '1 1 
1 

' ' 1 . 1 1 
1 1 1 1 D' 

vv~~~~~~oooommoo~~NNMMVV~~ 
000000000000~----- - -----

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Demandeurs d'emploi: inscription moins annulations 

Effectif 

-1 '20C\- f-.,---'--'-,-- -+-+-+--c----è---1- f-+++-+-+-+--+-r-+--l 

-1'60 ' - -

Taux de retour à l'emploi de~ demandeurs d 'emploi 

% 

80%-

_, _}] 
70%-IJlla------.+-l-..-1::--41-l-ft-1H...-1-J-

60% 

"~'tt 
1 

1 
1 

1 1 

50% 

45o;
0 

1 1 1 1 ~ 1 , 1 

vv~~~~~~oooo~~oa--NNMMVV 
OOOOOOOOOOOOMM.--1.--IMMMMMM 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ 

Chômeurs de longue durée (2) 

Effectif % 
6'000r--r-l 1 -~~~~~~~~;-----,32% 

1 1 1 i 

12% 
2'000· -

Effectif 
8% 

l'OOO! - Chômeurs de longue durée en % des chômeurs 
4% 

Q, ' ' ' ' ' ' ' ' ' . 0% 
vv~~~~~~oooommoo.--~.--~NNMMVV 
000000000000.--1.--I.--I.--I.--I.--I.--1.--I.--I.--1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

Indice de l'emploi dans les secteurs secondaire 
et tertiaire* (100 =janvier 2004) 

Indice 

13011 1 

1 1 

1 1 

125 

1 1 
1 

1 1 
! 1 

120 
1 

1 1 
Secteur tertiaire 

115 1 l 1 ' 
1 

1 1 1 1 

·!1· ~ 
110 1 . ~?( · 

1 1 1 1 ~ ~ 1 

105 
1 I A / 1~ 1 1 1 1 1 i ' • 1 1 1 1 1 1 

Secteur secondai re 

1 1 Il 
1 1 1 

1 1 1 

90 : 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 
V V ~ ~ ~ W ~ ~ 00 00 ~ ~ 0 0 ....-! .--1 N N M M V V 
OOOOOOOOOOOOM.--!M...-iT"""i...-1.....-!...--i.--1.--1 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Indice de l'emploi dans la construction* 
(100 =janvier 2004) 

Indice 

90 f 1 1 J 1 
V V Lf) Lf) 1.0 1.0 !"'-. r-., CO CO O'l 0"1 0 0 M M N N (Y) (Y) V .;r 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M M M M M ~ M ~ M M 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Sources*: OFS, Fédération vaudoise des entrepreneurs 



Demandeurs d'emploi selon les groupes de professions exercées et le sexe 

Commune de Renens 

Effectifs à fin Octobre 2014 

Total 

Profession exercées 2000 

code inconnu 

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

Professions de la production de denrées alimentaires, de boissons et de tabacs 

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

Professions de l'usinage de métaux et de la construction de machines 
- ------------------ ------------ ----- ------------ --- - -------------- - - - -------------------------

Professions de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'industrie horlogère, de la construction de véhicules et de l'outillage 

Professions de l'industrie du bois et du papier 

Professions des arts graphiques 

Professions de l'industrie chimique et des matières plastiques 

Autres professions du façonnage et de la manufacture 

Ingénieurs 

Techniciens 

Professions du dessin technique 

Personnel technique 

Machinistes 

Professions de l'informatique 

Professions de l'exploitation minière, du travail de la pierre et de la fabrication de matériaux de construction 

Professions commerciales et de la vente 

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

Professions des transports et de la circulation 

Professions des postes et télécommunications 
- - -------------------------------------------

Professions de l'hôtellerie et de la restauration et de l'économie domestique 

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

Professions commerciales et administratives 

Professionnels de la banque et employés d'assurance 

Professions afférentes au maintien de lord re et à la sécurité 

Professions judiciaires 

Professions des médias et professions apparentées 

Professions artistiques 
------------------------------- --

Professions de l'assistance sociale et spirituelle et de l'éducation 

Professions de l'enseignement et de l'éducation 

Professions des sciences sociales, humaines, naturelles, physiques et exactes 

Professions de la santé 

Professions du sport et du divertissement 

Professions du secteur tertiaire spa 

Personnes dont l'activité professionnelle ne peut pas être définie 

Total 

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 

Sources: STATVD (PISE), SBT 1 SECO (PLASTA) 

Demandeurs d'emploi 

Total Hommes Femmes 

1057 602 455 

x x 
x 10 x 
15 9 6 

5 5 

27 27 

20 20 
---- --------

6 6 

4 4 

x x 
86 53 

21 21 

x x 
x x 
x 5 

8 8 

13 13 

x 118 x 
-----------

x x x 
102 29 73 

13 6 7 

59 53 6 

x x 5 
--- ------------

122 67 

94 70 

28 10 

110 68 

x 6 x 
x 6 x 
x x x 

---------

x x 4 

11 4 7 

22 10 12 

14 4 10 

18 7 11 

36 7 29 
------------

x x 
x x 3 

27 15 12 

1057 602 455 
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