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La population vaudoise gagne  
10 800 habitants en 2016

Lausanne, le 3 mars 2017

Avec 778 251 habitants au 31.12.2016, la population vaudoise augmente de +10 754 habitants 
(+1,4 %) par rapport à l’année précédente. La hausse est la plus marquée dans les districts 
de Broye-Vully et du Gros-de-Vaud (+2,1 % chacun), mais c’est le district de Lausanne qui 
enregistre la plus forte croissance absolue avec +2932 personnes. En 2016, les acquisitions 
de la nationalité suisse atteignent un record (7831 naturalisations).

En 2016, la population vaudoise reste dans une tendance de forte croissance avec une hausse 
de +1,4 % ou +10 754 habitants par rapport à 2015. L’évolution est toutefois moins élevée que les 
années précédentes (+1,7 % ou +11 700 en moyenne ces dix dernières années). Le dynamisme 
démographique du canton de Vaud, qui s’observe depuis le début des années deux mille, s’explique 
avant tout par la situation économique et par son rôle de pôle de formation. 

La population de nationalité suisse augmente autant que la population de nationalité étrangère en 
2016, avec +1,4 % de part et d’autre. Habituellement, la hausse est plus modérée pour la population 
suisse et plus importante pour la population étrangère (+0,9 % contre +3,3 % en moyenne ces dix 
dernières années). La raison de cette évolution réside dans le nombre particulièrement élevé des 
naturalisations. En effet, 7831 personnes ont acquis la nationalité suisse en 2016, soit un record 
historique. Par effet de vase communiquant, les acquisitions de la nationalité suisse font augmenter la 
population suisse et diminuer la population étrangère. 

Avec 257 227 résidents étrangers pour 521 024 résidents suisses, la part de la population étrangère 
est de 33 % à fin décembre 2016. Trois quarts des personnes de nationalité étrangère établies dans le 
canton sont originaires d’un pays de l’Union européenne ou de l’AELE (73 %).

Tous les districts vaudois ont vu leur population augmenter, avec un maximum dans les districts de 
Broye-Vully et du Gros-de-Vaud (+2,1 % chacun). C’est généralement dans les régions périurbaines 
que la croissance démographique est la plus importante. La hausse est également forte dans 
le district de Lausanne (+1,8 %) qui enregistre le plus fort accroissement en termes de personnes 
(+2932 habitants). Le district de Lavaux-Oron ferme la marche avec +0,8 %.
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