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Chaque année , une famille sur neuf déménage

Le taux de déménagement annuel des familles vaudoises avec enfants de moins de dix ans s’élève 
à 11 % en moyenne 2013-2016. Parmi ces familles, les plus susceptibles de changer de résidence 
sont celles qui disposent d’un logement trop exigu ou qui ne comptent qu’un seul enfant. En quatre 
ans, seule la moitié des familles avec jeunes enfants reste dans le même logement. 

La prédisposition des ménages à changer de logement est liée à leur composition et à leur position dans 
leur parcours de vie. Ainsi, chaque année, les couples sans enfant sont 14,6 % à déménager. Cette 
proportion passe à 19,5 % pour ceux ayant eu un premier enfant l’année précédente et à 14,8 % pour 
ceux ayant un seul enfant de moins de dix ans. Les familles avec jeunes enfants sont moins mobiles 
(9,3 %) dès lors qu’elles comptent deux enfants ou plus.

Alors que 46 % des déménagements des couples sans enfant se font vers l’extérieur du canton, ce 
n’est le cas que de 28 % des couples avec un premier enfant né l’année précédente. Plus de la moitié 
(52 %) des familles  qui changent de logement à l’intérieur du canton restent dans la même commune. 
Celles qui changent de commune ne vont cependant pas très loin. La moitié des déménagements 
intercommunaux se font à une distance de moins de 7 km et les trois quarts à moins de 14 km.

Les caractéristiques du logement influent fortement sur la mobilité des familles. Ainsi, chaque année, 
près d’une famille sur cinq (18 %) vivant dans un logement fortement « suroccupé », défini comme 
comptant deux personnes ou plus que de pièces, déménage. Cette proportion descend à 7,3 % pour les 
familles qui disposent d’un logement comptant au moins deux pièces de plus que d’occupants.

Un suivi sur quatre ans des familles présentes dans le canton en fin d’année 2012 montre que 67 % 
d’entre elles vivent toujours dans le canton fin 2016 en tant que couple avec enfants. La moitié (51 %) 
occupe toujours le même logement et 16 % ont déménagé. Un quart des couples s’est séparé durant 
l’intervalle et 8 % des familles ont quitté le canton.

En agrégeant plusieurs sources statistiques, le courrier statistique Numerus dresse un portrait de la 
mobilité résidentielle des familles dans le canton. En suivant cette même thématique, un second article 
propose un descriptif condensé de ces familles avec jeunes enfants dans le canton. Elles sont 35 % à 
ne compter qu’un seul enfant, 46 % à avoir deux enfants et 19 % trois ou plus. Un cinquième de ces 
couples sont composés d’une personne de nationalité suisse et d’une autre de nationalité étrangère. 
Par ailleurs, les deux parents sont dotés d’une formation tertiaire dans 35 % des couples. La majorité de 
ces jeunes familles (59 %) vit dans les centres urbains.
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