
 
 
 
Bilan démographique et emplois au Pays-d’Enhaut 
 
Au 31 décembre 2009, les habitants du Pays-d’Enhaut représentaient 4'589 personnes : il 
est impressionnant de constater que ce chiffre ne varie pour ainsi dire pas au cours des 
dernières années ! En 10 ans, soit de 1998 à 2008, on enregistre ainsi une situation stable 
avec une légère augmentation de 2.8%. Il est plus étonnant de remarquer que dans le même 
laps de temps, l’emploi non agricole passait de 1313 postes de travail à 1622, ce qui 
représente une augmentation de 23,5%. Celle-ci est en particulier à observer dans les 
secteurs de la construction, du commerce, des transports et communications, de la santé et 
de l’action sociale ainsi que de l’immobilier. Cependant l’emploi de 2008 n’est pas supérieur 
à celui de 1991 : le marché du travail des secteurs secondaire et tertiaire est beaucoup plus 
sensible que la démographie aux fluctuations conjoncturelles.  

 
Evolution démographique : 

Commune / Année 1985 1991 1995 1998 2001 2005 2008 2009

Château-d'Oex 2'881 3'133 3'118 3'061 3'133 3'186 3'167 3178

Rossinière 446 490 502 496 476 495 507 501

Rougemont 878 871 882 899 922 901 909 910

Pays-d'Enhaut 4205 4494 4502 4456 4531 4582 4583 4589

Canton de Vaud 535'333 583'903 602'172 607'879 621'784 650'791 684'922 697'802  
Source : OFS / SCRIS / communes 

 
Evolution de l’emploi (secteurs secondaire et tertiaire): 

Commune / Année 1985 1991 1995 1998 2001 2005 2008

Château-d'Oex 1214 1390 1197 1021 1083 1123 1264

Rossinière 53 81 86 89 94 134 143

Rougemont 171 221 186 203 238 215 215

Pays-d'Enhaut 1438 1692 1469 1313 1415 1472 1622  
Source : OFS Recensement fédéral des entreprises 

 
Hommes et femmes ont façonné le Pays-d’Enhaut au travers des années et l’objectif d’y 
maintenir au minimum 4500 âmes est actuellement atteint. Bien sûr, la région était plus 
peuplée au début du siècle, et c’est dans les années 30 que la barre des 5'600 a même été 
dépassée. Toutes proportions conservées, il semble important aujourd’hui d’assurer une 
bonne qualité de vie et d’emploi à toute personne qui vit et fait vivre cette région. 
 
Evidemment ces évolutions doivent être mises en regard de celles que la société et 
l’économie impriment aux grandes tendances de l’emploi et de la démographie, 
caractérisées par une croissance relativement soutenue, notamment de la population : entre 
1998 et 2008 la population cantonale passait ainsi de 607'879 à 684'922 habitants et le défi 
du plan directeur cantonal est d’accueillir 100'000 habitants supplémentaires dans les 15 
prochaines années ! C’est dans ce contexte que s’inscrit le Pays-d’Enhaut et l’engagement 
constant de ses autorités et de ses entreprises pour la stabilisation ou l’augmentation 
qualitative de son activité économique et de sa population. Certes les tendances générales 
de l’économie et de la mobilité détermineront toujours l’évolution du Pays-d’Enhaut, mais ses 
indicateurs socio-économiques seront sans aucun doute influencés à l’avenir encore par les 
possibilités que peut offrir la région. Se loger, éduquer ses enfants, trouver un emploi, 
devenir indépendant, se soigner, faire un choix de vie, tant de facteurs qui vont continuer à 
faire tourner le compteur démographique dans un sens … ou dans l’autre.  
 



A qui revient cette lourde responsabilité ? De nombreuses politiques publiques de la 
Confédération et du canton ont une forte incidence spatiale, pensons à la politique agricole, 
à celle des transports ou du tourisme, à l’organisation de l’enseignement ou de la santé ou à 
la simple responsabilité du canton en tant qu’employeur (dont malheureusement l’incidence 
régionale n’est plus un critère d’organisation). Mais il y a aussi une responsabilité locale. 
Nous pensons en premier lieu aux élus communaux qui se doivent de faire de bons choix 
stratégiques et à notre association également qui poursuit sa mission de développer 
harmonieusement ce territoire. Mais au-delà de ces institutions, c’est bien la population toute 
entière qui, avec le milieu économique et associatif, endosse le rôle d’ambassadeur du 
Pays-d’Enhaut. Cette fierté des gens d’ici, elle se lit sur les visages, et c’est au travers de 
leur vécu que la région continuera d’attirer des gens d’ailleurs. Certains seront juste de 
passage alors que d’autres s’y arrêteront plus longuement pour contribuer à leur tour au 
devenir du Pays-d’Enhaut. 
 
Pour de plus amples informations, les soussignés se tiennent volontiers à disposition par 
téléphone au 026 924 72 80 ou en écrivant à info@pays-denhaut.ch. Le détail des chiffres 
est également disponible sur le site du service cantonal de recherche et d’information 
statistiques (SCRIS) à l’adresse www.scris.vd.ch 
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