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En fin d’année 2018, la population vaudoise a franchi le cap symbolique des 800 000 habitants et se 
fixe à 800 162 personnes, dont 533 927 de nationalité suisse et 266 235 de nationalité étrangère. La 
hausse annuelle est de +0,7 % ou +5778 personnes. Cette augmentation, qui n’est pas négligeable, 
est toutefois inférieure à celle de 2017 (+1,0 % et +8249 personnes) et à la moyenne des dix 
dernières années (+1,7 % ou +11 800 personnes). Il s’agit en outre de la hausse annuelle la moins 
élevée depuis 2000 (+0,6 %). La variation de la population s’explique par le jeu des soldes migratoire 
(arrivées moins départs) et naturel (naissances moins décès). En 2018, le solde migratoire est en 
baisse par rapport à 2017 (2900 contre 5300), alors que le solde naturel reste stable (2900).

Alors que la population suisse a augmenté de +1,3 % (+6667 personnes), la population étrangère a 
diminué de -0,3 % (-889 personnes). Il est tout à fait inhabituel que la population suisse enregistre 
une croissance supérieure à celle de la population étrangère, et encore plus rare que la population 
étrangère diminue. Cela n’était plus arrivé depuis 1979. 

Une partie de l’explication se trouve dans un nombre particulièrement élevé d’acquisitions de la 
nationalité suisse, qui ont battu un record en 2018 : 7713 personnes de nationalité étrangère ont 
obtenu le passeport à croix blanche. Ces trois dernières années, les acquisitions de la nationalité 
suisse ont été particulièrement nombreuses, en lien notamment avec la modification de la Loi sur 
la nationalité entrée en vigueur en 2018. Beaucoup de candidats à la naturalisation ont sans doute 
anticipé le changement de loi.

Dans le canton, un habitant sur trois est de nationalité étrangère (33 %). C’est la troisième plus forte 
proportion après Genève (40 %) et Bâle-Ville (36 %), ce trio se détachant nettement de la moyenne 
suisse (25 %). La plus grande partie des résidents étrangers sont originaires d’un pays de l’UE-AELE 
(71 %). Les cinq communautés les plus représentées sont les communautés portugaise (57 400 
personnes et 22 % du total de la population étrangère), française (48 800 et 18 %), italienne (11 %), 
espagnole (6 %) et kosovare (4 %). Alors que les communautés française et kosovare sont en hausse 
par rapport à 2017, les trois autres sont en recul.

Lausanne, le 1er mars 2019

Vaud passe la barre des 800 000 habitants  
avec une croissance de +0,7 % en 2018

Le canton compte 800 162 résidents au 31 décembre 2018. La population vaudoise a ainsi passé le 
seuil des 800 000 habitants. Par rapport à 2017, la croissance s’élève à +0,7 % ou +5778 habitants. 
Elle est moins élevée que la moyenne des dix dernières années en raison d’un solde migratoire 
en baisse. Au niveau des districts, Broye-Vully (+1,9 %), Gros-de-Vaud (+1,3 %) et Nyon (+1,2 %) 
sont en tête alors que Riviera-Pays-d’Enhaut voit sa population reculer (-0,5 %). La population 
étrangère (en baisse), atteint 33 % de la population vaudoise avec 266 235 personnes, tandis que 
les résidents suisses (en hausse) sont au nombre de 533 927 personnes.



Au niveau régional, la population a le plus augmenté dans les districts de Broye-Vully (+1,9 %), Gros-
de-Vaud (+1,3 %) et Nyon (+1,2 %), trois districts qui figurent régulièrement en tête. Elle a le moins 
augmenté dans les districts d’Aigle et du Jura-Nord vaudois (+0,4 % chacun) et a même reculé dans 
le district de Riviera-Pays-d’Enhaut (-0,5 %). En valeurs absolues, c’est le district de Nyon qui gagne 
le plus d’habitants (+1182 personnes). Le district de Lausanne enregistre une variation inférieure à la 
moyenne cantonale avec +0,5 et 802 habitants supplémentaires. 

Accès aux tableaux cantonaux et communaux.
Accès au Numerus hors-série. 
Accès à l’infographie.
Accès au communiqué de presse du Conseil d’Etat sur le 800 000 e habitant.

Renseignements complémentaires : Statistique Vaud (021 316 29 99).
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http://www.scris.vd.ch/default.aspx?docID=7837
http://www.scris.vd.ch//Data_Dir/ElementsDir/8865/1/F/Numerus-HS_800000-habitants.pdf
http://www.scris.vd.ch//Data_Dir/ElementsDir/8866/1/F/Infographie_800000-habitants.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/le-canton-de-vaud-passe-le-cap-des-800000-habitants-1550054111.pdf

