CHÔMAGE

Hausse continue du chômage depuis juin 2008

E

n mars 2009, le taux de chômage à Lausanne s’établit à 6,5 %, ce qui représente 4204 chômeurs. Ce mois clôt le troisième trimestre consécutif
de hausse du chômage. Corrigée des variations saisonnières, la hausse a été
plus marquée dans le secteur secondaire que dans le tertiaire. Les jeunes,
les hommes et les étrangers ont été davantage touchés par le chômage. Les
prévisions nationales pour les mois à venir ne sont guère encourageantes.
Après quatre années de bonne conjoncture, la situation du marché du travail
s’est dégradée à partir de l’été 2008. Au
cours du premier semestre, la décrue du
chômage amorcée en 2005 s’est poursuivie
essentiellement sous l’influence de facteurs
saisonniers. Avec 3400 chômeurs (personnes inscrites dans un ORP et disponibles de
suite pour un emploi) à fin juin (5,3 %), le
chômage a enregistré son plus bas niveau
à Lausanne depuis six ans.
Cette tendance s’est inversée depuis le
mois de juillet. Le taux de chômage est
reparti à la hausse. Il a franchi la barre des
6 % en décembre et atteint 6,5 % à fin mars,
(4200 chômeurs). Les demandeurs d’emploi ont connu la même évolution. Ils sont
5480 à fin mars. En moyenne, la proportion
de chômeurs est restée stable et représente environ trois quarts de l’effectif des
demandeurs d’emploi.
Hausse généralisée
Au cours des trois derniers trimestres,
la dégradation est allée crescendo ; elle
s’est fait sentir dans l’ensemble du pays. A
l’échelle de la Suisse, le nombre de chômeurs a augmenté de 47,3 % entre fin juin
et fin mars (Vaud : 33,9 %). Globalement, les
cinq plus grandes villes suisses ont vu leur
nombre de chômeurs augmenter de plus
d’un quart (26,4 %). L’augmentation a été
la plus forte à Berne (43,4 %) et à Zurich
(41,8 %). Lausanne (23,6 %), tout comme
Bâle (26,1 %), est proche de l’évolution
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moyenne et Genève a enregistré la plus
faible hausse (12,1 %).
Une part importante de ces hausses est
liée aux variations saisonnières habituelles
d’embauche pendant l’été et de mise à pied
pendant l’hiver dans des secteurs d’activité
comme la construction.
Sans tenir compte de ces variations saisonnières, la hausse tendancielle observée
à Lausanne est de 10,6 % (10,8 % pour
l’ensemble des villes vaudoises). Elle est
supérieure à celle observée pour l’agglomération lausannoise (6,6 %) et le canton
(8,1 %). Ainsi, les variations saisonnières
sont moins importantes dans les villes que
dans le reste du canton. On relèvera encore que la hausse du chômage corrigée
des fluctuations saisonnières est de plus en
plus forte.
Les services moins touchés
La montée du chômage a touché les secteurs économiques à des degrés divers.
Sans tenir compte des variations saisonnières, la hausse est plus importante dans
le secteur secondaire (12,2 %) que dans le
tertiaire (7,6 %). Parmi les activités regroupant le plus de chômeurs, les branches suivantes ont enregistré une hausse supérieure
à la moyenne : Electrotechnique, électronique,
optique (28,4 %), Construction (25,7 %), Transport et communication (19,1 %), Industrie du
papier, édition et impression (17,8 %), Commerce de gros (16,0 %) et Banque (13,7 %).
Hausse plus forte
pour les hommes et les étrangers
Les évolutions se différencient selon le
genre et l’origine des chômeurs. La progression désaisonnalisée du nombre de
chômeurs est plus importante pour les
hommes (12,4 %) que pour les femmes
(8,5 %). Elle est aussi plus importante pour
les personnes d’origine étrangère (11,6 %)
que pour les Suisses (8,8 %). De même, les
personnes sans formation (13,3 %) sont
davantage touchées que les titulaires d’un
CFC ou d’une maturité (9,1 %) et les personnes au bénéfice d’une formation de
degré tertiaire (9,8 %).
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Jeunes chômeurs : incertitudes
Entre juin et mars, l’augmentation du nombre de chômeurs a été plus importante
pour les 15-24 ans (29,0 %) que pour les
autres groupes d’âge (25-49 ans : 25,8 %,
50 ans et plus : 13,3 %). Cette augmentation
a une forte composante saisonnière. En effet, les valeurs désaisonnalisées montrent
que la hausse est plus forte pour les 25-49
ans (11,4 %) et les 50 ans et plus (9,8 %)
que pour les 15-24 ans (7,7 %). Cependant,
il est à craindre que la récession qui s’est
installée en 2009 ne soit pas sans conséquences sur l’insertion des jeunes dans le
marché de l’emploi cet été.
Et demain ?
Aujourd’hui, personne ne sait quelle sera
l’ampleur et la durée de la récession. Au
niveau national, le Groupe d’experts de la
Confédération et le SECO prévoient une
augmentation rapide du chômage en 2009
avec un taux de chômage annuel moyen
de 3,3 % (2,6 % en 2008). Ce taux devrait
ralentir sa progression en 2010 pour se
fixer à 4,3 % en moyenne annuelle. Pour
Lausanne, une dégradation de cet ordre
de grandeur signifierait un taux de chômage annuel moyen d’un peu plus de 7 %
en 2009. z JFB

Source des données : PLASTA, SECO.
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