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Le canton de Vaud  

passe le cap des 800’000 habitants 

Population 
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Le seuil de 800’000 habitants est franchi en 2018 
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• Depuis 1860, Vaud a absorbé à 3 reprises une hausse de +200’000 personnes 

• Le rythme de croissance s’est accéléré avec le temps 

• La variation a été plus ou moins forte suivant la conjoncture économique et politique 

• Le million d’habitants est attendu vers 2042 selon le scénario le plus vraisemblable 



Une hausse due aux apports de l’immigration 

• Entre 1950 et aujourd’hui, 70% de la croissance de la population 

s’explique par le solde migratoire, lui-même influencé par les besoins 

de l’économie 
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L’espérance de vie s’allonge 

• On vit 15 ans de plus  

aujourd’hui qu’en 1950 
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La fécondité recule 
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Un vieillissement inexorable… 

• Recul des jeunes : 22% de 0-19 ans en 2018 contre 29% en 1950 

• Hausse des séniors : 16% de 65+ ans en 2018 contre 11% en 1950 
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…ralenti par l’immigration 

• 33% de population étrangère en 2018 

• Les personnes étrangères qui immigrent sont généralement 

en âge de travailler 

• Les étrangères ont davantage d’enfants que les Suissesses 

(1,8 contre 1,4 en 2017) 

• Beaucoup de personnes étrangères ne passent pas leur 

retraite en Suisse 
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Une population multiculturelle 

• Italiens et Français étaient déjà bien présents au début du 20e siècle 

• Dès les années 50, vagues migratoires italienne, espagnole, portugaise puis balkanique  

• Aujourd’hui, les Portugais (22%) et les Français (18%) sont en tête 

• L’UE-AELE est majoritaire avec 71% du total 
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Un canton toujours plus urbain 

• Avec le temps, toute la 

structure du canton s’est 

transformée 

• Toujours plus de personnes 

vivent en zone urbaine 

 

• Les communes de plus de 

10’000 habitants sont passées 

de 4 à 14 depuis 1950 

 
9 



Une croissance centrée sur l’Arc lémanique 

• Entre 1957 et 2018, le nombre d’habitants au km2 a particulièrement augmenté 

dans les communes de l’Arc lémanique.  

• L’étalement urbain se dessine également dans les communes de l’ouest et en 

direction du Gros-de-Vaud, de la Broye et du Nord vaudois 
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