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La population résidante permanente vaudoise s’établit à 806 088 personnes à fin décembre 2019. 
Après des années de hausse démographique élevée, l’évolution s’est montrée plus modérée ces 
trois dernières années. En 2019, le canton a gagné 5926 habitants, soit une augmentation de +0,7 %. 
Cette variation est similaire à celle de 2018 (+0,7 %). 
Depuis quelques années, le rythme s’est ralenti, « normalisant » en quelque sorte l’évolution de la 
population vaudoise. Le taux annuel est passé à +1,0 % en 2017 puis à +0,7 % en 2018 et 2019, soit 
un niveau proche de celui du début des années 2000. 
Dans le canton de Vaud, la population de nationalité suisse croît davantage que la population 
étrangère en 2019, avec +5525 habitants (+1,0 %) contre +401 (+0,2 %). La croissance suisse est 
essentiellement due aux acquisitions de la nationalité suisse, au nombre de 6166 en 2019. 
Avec 33 % de population étrangère, Vaud est un canton d’immigration. La grande majorité des 
résidents étrangers sont originaires d’un pays de l’Union européenne à 28 Etats (71%). Les cinq 
premières communautés sont les communautés portugaise (21% avec 56 229 personnes), française 
(19 % avec 50 251), italienne (11%), espagnole (6 %) et kosovare (4 %). 
Tous les districts voient leur population augmenter en 2019. C’est dans celui de Broye-Vully que la 
variation est la plus importante avec +1,4 % (+614 personnes), puis dans ceux de Morges et Nyon 
(+1,1% chacun). Le district de Nyon enregistre la croissance absolue la plus forte (+1094 personnes). 
La variation est la moins élevée dans les districts de Lausanne (+0,3 %) et de Riviera-Pays-d’Enhaut 
(+0,2 %). 
Dans le second article du nouveau Numerus, Statistique Vaud s’intéresse à l’aide informelle sous 
l’approche des bénéficiaires et des personnes qui apportent leur aide.
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La croissance démographique ralentit  
en 2019 mais reste solide
Pour la troisième année consécutive, la croissance de la population vaudoise est relativement 
modérée, confirmant un ralentissement par rapport aux années précédentes. Auteur d’une 
étude publiée dans son courrier mensuel Numerus, Statistique Vaud  estime que ce tassement 
s’apparente moins à un renversement de tendance qu’à un retour à des taux plus standards. En 
2019, le canton a gagné 5900 habitants, soit un accroissement de 0,7 %. Si la population suisse 
augmente davantage que la population étrangère (+1,0 % contre +0,2 %), elle doit avant tout son 
essor aux quelque 6200 acquisitions de la nationalité suisse.


