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La croissance démographique  
reste forte en 2015

Lausanne, le 26 février 2016

Le nombre d’habitants augmente de 12 100 personnes en 2015, soit +1,6 %, dans la lignée 
des années précédentes. Le canton compte 767 500 personnes à fin décembre 2015, dont 
33 % sont de nationalité étrangère. La demande du marché de l’emploi et le pôle de formation 
vaudois expliquent ce dynamisme. La croissance est soutenue dans tous les districts, avec 
un maximum dans ceux d’Aigle (+2,5 %) et de Morges (+2,1 %).

En 2015, la population résidante permanente vaudoise augmente de 12 128 personnes (+1,6 %) et 
se fixe à 767 497 habitants au 31 décembre. Cette hausse est semblable à celle de 2014 (+12 052 
et +1,6 %) et s’inscrit dans la tendance de forte croissance observée depuis plusieurs années, avec 
des valeurs moyennes de +12 400 et +1,8 % par an de 2008 à 2014. 

Ce dynamisme s’explique par la situation économique favorable qui crée une forte demande de 
main-d’œuvre. L’immigration est en majorité européenne. Par ailleurs, le pôle de formation vaudois 
attire chaque année un grand nombre de personnes venues suivre une formation dans le canton. 

La population de nationalité étrangère croît davantage que la population de nationalité suisse en 
2015 : +2,8 % contre +1,0 %. Avec 253 712 personnes, la population étrangère représente un tiers de 
la population vaudoise (33,1 %).

La hausse est soutenue dans tous les districts. C’est dans ceux d’Aigle (+2,5 %) et de Morges (+2,1 %) 
qu’elle est la plus forte, et dans celui de Riviera-Pays-d’Enhaut qu’elle est la moins élevée (+1,1 %). 
Souvent en tête ces dernières années, Gros-de-Vaud et Broye-Vully se classent en troisième 
et quatrième position avec +1,9 %. La plus importante augmentation en termes d’habitants est 
observée dans le district de Lausanne (+2308 personnes et +1,5 %).

Pour plus d’informations : voir Numerus 2, à paraître le 12 avril 2016.
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