Communiqué
L’emploi à Lausanne
Les données de la statistique structurelle fédérale des entreprises chiffrent à 1.6 % la croissance
annuelle de l’emploi lausannois en 2018. Entre 2011 et 2018, environ 11'000 emplois
supplémentaires ont été recensés pour une croissance annuelle moyenne de 1.5 %. Au total, en
2018, Lausanne a ainsi recensé plus de 124'000 emplois. Le domaine de la santé et du social et
médico-social, branche phare de l’économie lausannoise, a connu la plus forte progression depuis
le début de la décennie, contribuant pour la moitié de la croissance de l’emploi.

La crise sanitaire de 2020 a entrainé des répercussions considérables sur l’économie. Dans cette situation
exceptionnelle, les données conjoncturelles immédiates retiennent naturellement l’attention, alors que la
compilation des données exhaustives de la statistique structurelle des entreprises nécessite des délais plus
longs. Pourtant, les données structurelles restent incontournables puisqu’elles donnent les termes de
comparaison qui permettront d’analyser avec le recul nécessaire l’impact que la crise sanitaire aura laissé
sur l’économie lausannoise.
La dernière livraison de l’Office fédéral de la statistique (STATENT) montre ainsi que, à Lausanne, entre
2011 et 2018, quelque 11'000 emplois supplémentaires ont été recensés pour une croissance annuelle
moyenne de 1.5 % et une croissance cumulée de plus de 9 %. Au total, en 2018, Lausanne a ainsi recensé
124'073 emplois (+ 1'973 par rapport à 2017). Cette tendance positive a permis à Lausanne d’améliorer
son rapport emplois/habitants. L’évolution lausannoise reflète le dynamisme de la région lémanique dont
la croissance annuelle de 1.9 % a été en 2018 la plus forte de toute la Suisse.
Le domaine de la santé et la branche du social et médico-social qui lui est apparentée représentent plus
de 20 % de l’emploi lausannois. De surcroît, c’est ce domaine qui a connu la plus forte progression depuis
2011 (variation de presque 25 %). La moitié de l’augmentation de l’emploi enregistrée à Lausanne a été
générée par cette branche qui est devenue sa marque distinctive de spécialisation par comparaison au
profil économique des autres grandes villes suisses. La santé se distingue également par la forte
occupation des femmes qui représentent plus de 70 % de son effectif.
La palette des activités des services au sens large constitue par ailleurs le socle de l’activité économique
des villes et représente un tiers de l’emploi à Lausanne. Tourisme, restauration, commerce et loisirs
comptent pour presque 20 %, le tourisme d’affaires et de congrès contribuant pour deux tiers aux
mouvements hôteliers lausannois. En 2019, avant l’effondrement d’un secteur frappé de plein fouet par la
crise sanitaire, Lausanne enregistrait un nombre de nuitées de l’ordre du million. Le commerce de détail
reste sous pression, à Lausanne comme dans les autres villes, à cause des mutations des pratiques
d’achat. Lausanne se distingue enfin par son bon positionnement dans le secteur des technologies de
l’information et de la communication (TIC) et des médias (environ 6 % de l’emploi total), devancée
seulement par Zurich (environ 9 %).
Le rapport, qui consacre aussi des fiches détaillées sur les données économiques de chacun des 18
quartiers lausannois, est disponible à l’adresse : https://www.lausanne.ch/officiel/statistique/documentspublications-et-actualites/emploi.html.

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal, directeur de la sécurité et de l'économie,
tél. +41 79 964 27 39
Lausanne, le 18 septembre 2020
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