
numerus
LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE RESTE 
SOUTENUE EN 2015
La population vaudoise compte 767 500 personnes à fin décembre 2015. 
Elle gagne 12 100 personnes, ou +1,6 %, en une année et reste ainsi dans la 
tendance de forte croissance observée depuis le début des années 2000. 
Situation économique favorable et renommée du pôle de formation vaudois 
continuent d’attirer une population étrangère nombreuse. Au cours des 
treize dernières années, les régions ayant le plus augmenté sont le  
Gros-de-Vaud, Broye-Vully, Nyon et la couronne lausannoise.

Le rythme de croissance de la popula-
tion résidante permanente vaudoise ne 
ralentit pas. A fin 2015, le canton compte 
767 500 habitants, soit une hausse annuelle 
de 12 100 personnes (+1,6 %). Cet accrois-
sement est similaire à celui de 2014 et 
dans la lignée des dernières années [F1]. 
La population a augmenté de 12 400 per-
sonnes (+1,8 %) en moyenne annuelle 
entre 2008 et 2014, ce qui correspond 
grosso modo, chaque année, à une ville de 
la taille d’Ecublens.
Vaud figure parmi les cantons dont la 
population croît le plus, juste derrière 
Fribourg (+2,0 % en moyenne sur la 
période 2008-2014) et devant le Valais, 
Argovie, Thurgovie et Zurich (+1,5 % cha-
cun) ; la moyenne suisse est de +1,2 % par 
an sur la période.

L’ÉCONOMIE FAVORISE 
L’IMMIGRATION
La démographie du canton est particu-
lièrement dynamique depuis le début 
des années deux mille grâce à un double 
mouvement : la situation conjoncturelle 
favorable induit une forte demande de 
main-d’œuvre pour répondre aux besoins 
du marché de l’emploi, expliquant le 

niveau élevé de l’immigration dans le 
canton. Ce flux entrant est lui-même sou-
tenu par l’Accord sur la libre circulation 
des personnes, qui facilite l’arrivée de 
population active depuis son entrée en 
vigueur en 2002 et qui, à son tour, entre-
tient l’économie.
Outre cette immigration de travail, le pôle 
de formation vaudois attire chaque année 
des milliers d’étudiants étrangers venus 
suivre une formation dans les hautes 
écoles ou les établissements privés situés 
sur le territoire du canton. Vaud accueille 
le tiers de l’ensemble des personnes arri-
vées en Suisse pour suivre une formation.

77 % DUS AU SOLDE 
MIGRATOIRE
Vaud doit ainsi la plus large partie de sa 
croissance démographique aux migra-
tions. Le solde migratoire avec l’extérieur 
du canton, qui mesure la différence entre 
arrivées et départs, s’élève, selon les don-
nées provisoires 1, à quelque 9400 per-
sonnes en 2015, soit 77 % de la hausse 
totale [T1]. L’apport du solde naturel, qui 
mesure la différence entre les naissances 
et les décès, est moindre, avec 2700 per-
sonnes, soit 23 % de l’accroissement total.
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POPULATION

UN TIERS DE POPULATION ÉTRANGÈRE
Avec 253 700 personnes à fin 2015, la population étrangère représente 33 % des habitants 
du canton ; la population de nationalité suisse compte, elle, 513 800 personnes. Dans ce 
contexte de forte immigration, l’effectif des étrangers croît plus vite que celui des Suisses : 
+2,8 % contre +1,0 % en 2015, soit respectivement +6900 et +5300 personnes. Alors que 
l’évolution de la population étrangère est davantage soumise aux aléas conjoncturels, la 
population suisse évolue de façon plus régulière. 
La population étrangère croît tant grâce au solde migratoire qu’au solde naturel, tandis 
que la population suisse doit essentiellement sa croissance aux acquisitions de la natio-
nalité suisse qui s’élèvent à un peu moins de 5000 par an en moyenne. Cela signifie que, 
pour les Suisses, les décès et les départs sont presque aussi nombreux que les naissances 
et les arrivées. 

PORTUGAIS ET FRANÇAIS TOUJOURS EN TÊTE
Les personnes de nationalité étrangère résidant dans le canton sont généralement origi-
naires d’un pays de l’UE-28 ou de l’AELE. C’est le cas de 73 % d’entre elles en 2015, une 
proportion plutôt stable depuis quinze ans.
Les pays les plus représentés sont toujours le Portugal (23 % des étrangers avec 59 500 
personnes), la France (17 % et 44 100 personnes), l’Italie (12 %), l’Espagne (6 %), la Serbie 
et le Kosovo 2 (5 %) et la Grande-Bretagne (4 %) [F2].

HAUSSE MAXIMALE DANS LES DISTRICTS D’AIGLE  
ET DE MORGES
En 2015, la progression est soutenue dans tous les districts vaudois, avec des valeurs 
allant de +1,1 % (Riviera-Pays-d’Enhaut) à +2,1 % pour Morges et +2,5 % pour Aigle. 
Souvent en tête ces dernières années, le Gros-de-Vaud et Broye-Vully se classent en troi-
sième position en 2015 (+1,9 % chacun). 
En valeurs absolues, c’est le district de Lausanne qui gagne le plus grand nombre d’ha-
bitants, avec +2300 personnes (+1,5 %). La ville de Lausanne absorbe une bonne moitié 
de cette croissance (+1400 personnes), mais la hausse est plus sensible dans le reste du 
district que dans le chef-lieu lui-même (+3,6 % contre +1,1 %).

LE PÉRIURBAIN PROGRESSE 
ENCORE
Sur l’ensemble de la période 2002-2015, 
soit depuis la mise en œuvre des Accords 
bilatéraux qui marque le début de la forte 
croissance démographique vaudoise, la 
hausse a été plus ou moins importante 
selon les régions 3 ; c’est dans les districts 
du Gros-de-Vaud, de Broye-Vully, de 
Nyon et dans la région de Romanel 
(district de Lausanne sans la ville) qu’elle 
a été la plus forte [F3, T2]. En treize 
ans, le nombre d’habitants y a augmenté 
d’un tiers, avec des taux annuels moyens 
proches de 2 %. Un tel rythme pourrait 
faire doubler la population en moins de 

[T1] BILAN DÉMOGRAPHIQUE, VAUD, 2015
Total Population suisse Population étrangère

Population résidante permanente au 1er janvier 755 369 508 509 246 860

Solde naturel e +2 700 +300 +2 400

Solde migratoire et changements de statut e +9 400 +300 +9 100

Acquisitions de la nationalité suisse +4 614 -4 614

Variation totale +12 128 +5 276 +6 852

Variation en % +1,6 +1,0 +2,8

Population résidante permanente au 31 décembre 767 497 513 785 253 712

e Estimation. Les composantes de la variation (soldes naturel et migratoire) ne sont pas encore définitives.

[F1] VARIATION DE LA POPULATION RÉSIDANTE, VAUD
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[F3] VARIATION DE LA 
POPULATION PAR RÉGION1, 
VAUD, 2002-2015

Vaud: +1,6%

Variation annuelle moyenne

Min-max [0,8 ;2,2]

1,0%
1,5%
2,0%

1  Districts vaudois avec la ville de Lausanne, La Vallée et le 
Pays-d'Enhaut distingués du reste de leur district.

[F2] POPULATION ÉTRANGÈRE 
PAR NATIONALITÉ, VAUD
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[T2] ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 2002 ET 2015
Population au 

31.12.2015
Variation 2002-2015

Totale Annuelle moyenne Taux annuel moyen (%)
Aigle 44 000 +9 596 +738 +1,9
Broye-Vully 41 411 +9 554 +735 +2,0
Gros-de-Vaud 42 919 +10 766 +828 +2,2
Jura-Nord vaudois 88 803 +17 009 +1 308 +1,6
 dont La Vallée 6 896 +807 +62 +1,0
Lausanne 160 446 +24 715 +1 901 +1,3
 Ville de Lausanne 134 937 +19 047 +1 465 +1,2
 Reste du district 25 509 +5 668 +436 +2,0
Lavaux-Oron 59 250 +8 036 +618 +1,1
Morges 79 922 +15 417 +1 186 +1,7
Nyon 94 763 +21 512 +1 655 +2,0
Ouest lausannois 72 170 +11 188 +861 +1,3
Riviera-Pays-d’Enhaut 83 813 +11 771 +905 +1,2
 dont Pays-d’Enhaut 4 854 +472 +36 +0,8
Vaud 767 497 +139 564 +10 736 +1,6

POPULATION

35 ans s’il se poursuivait. Dans le district de Nyon, l’expansion a été rapide en début de 
période, puis elle s’est tassée dès 2012, alors qu’elle s’accélérait à Broye-Vully.
Pour schématiser, la population s’accroît là où l’espace est suffisant : la situation du mar-
ché du logement étant tendue sur l’ensemble des rives lémaniques, l’essor observé dans 
le centre du canton traduit cette saturation, avec en parallèle des progressions beaucoup 
plus modestes pour l’Ouest lausannois, la région de Vevey-Montreux (district de Riviera-
Pays-d’Enhaut sans le Pays-d’Enhaut) et Lavaux-Oron. 
La ville de Lausanne a recommencé à croître depuis l’entrée dans le nouveau millénaire, 
alors qu’elle avait perdu plus de 20 000 habitants depuis les années septante. La dyna-
mique de croissance s’est encore accentuée à partir de 2007. 

ACCROISSEMENT MODÉRÉ EN PÉRIPHÉRIE 
Sur la période 2002-2015, ce sont les populations du Pays-d’Enhaut et de La Vallée qui 
ont le moins augmenté, même si, avec +0,8 % et +1,0 % par an, la hausse est loin d’être 
négligeable. Ces deux régions sont les seules à enregistrer des soldes naturels négatifs. 
Eloignées des centres urbains, elles sont moins attractives, notamment pour les familles, 
d’où une population plus âgée en moyenne, ce qui explique que les décès soient plus 
nombreux que les naissances.

LA POPULATION VAUDOISE VIEILLIT, MAIS LENTEMENT
La population vaudoise compte 22 % de jeunes de moins de 20 ans, 62 % de 20-64 ans et 
16 % de personnes âgées de 65 ans et plus. La population tend à vieillir, c’est-à-dire que 

la part des personnes âgées augmente et 
que, en parallèle, celle des jeunes diminue. 
Depuis 1990, la proportion de personnes 
âgées est passée de 15 % à 16 % et celle des 
jeunes de 23 % à 22 %. Toutefois, l’immi-
gration freine le vieillissement démogra-
phique. La population étrangère est plus 
jeune que la population suisse ; l’essentiel 
des nouveaux arrivants sont des adultes 
en âge d’être actifs et d’avoir des enfants, 
et nombreux sont les résidents étrangers 
qui quittent la Suisse avant d’avoir atteint 
l’âge de la retraite. Plus l’immigration est 
importante, plus le phénomène du vieil-
lissement est atténué, ce qui distingue la 
Suisse dans le contexte européen, tout 
comme le canton de Vaud dans le contexte 
suisse.

CERTAINES RÉGIONS ATTIRENT 
LES FAMILLES…
Au niveau des régions vaudoises, la struc-
ture par âge est contrastée [F4]. Tant le 
Gros-de-Vaud que Nyon sont des districts 
à population jeune, avec davantage d’en-
fants et moins de personnes âgées que la 
moyenne. Cela est typique de régions où 
vivent de nombreuses familles, comme 
c’est le cas des districts ayant crû forte-
ment ces dernières années. Ces régions 
périurbaines ont attiré beaucoup de 
ménages avec enfants dans les nouveaux 
logements construits.

… ALORS QUE D’AUTRES 
VIEILLISSENT
A contrario, la population est plus 
âgée dans les régions de La Vallée et du 
Pays-d’Enhaut, mais aussi de Lavaux-
Oron. De leur côté, les districts d’Aigle, de 
Lausanne et la région de Vevey-Montreux 
se distinguent par de fortes proportions 
de jeunes, puisque s’y trouvent les hautes 
écoles et la plupart des écoles privées 
situées sur le territoire vaudois. La com-
mune de Lausanne a une structure par 
âge caractéristique des villes, avec beau-
coup de jeunes adultes et de personnes 
âgées mais moins d’adultes d’âge moyen 
et d’enfants. | LP

1 Les données concernant les soldes naturel et migratoire 
sont encore provisoires. 
2 Il n’est pas encore possible de faire la distinction entre 
les différentes nationalités.
3 Districts vaudois, en distinguant la ville de Lausanne, La 
Vallée et le Pays-d’Enhaut du reste de leur district.

Source des données : StatVD/DGF, 
RCPers.

[F4] POPULATION PAR ÂGE ET RÉGION1, VAUD, 2015

Pays-d'Enhaut
La Vallée

Lavaux-Oron
Vevey-Montreux

Aigle
Yverdon
Vaud

Morges
Romanel

Broye-Vully
Ouest lausannois
Ville de Lausanne

Nyon
Gros-de-Vaud

En %
65 ans et +0 à 19 ans

1  Districts vaudois, en distinguant la ville de Lausanne, La Vallée et le Pays-d'Enhaut du reste de leur district. Les compléments des
districts sont dénommés ici respectivement Romanel, Yverdon et Vevey-Montreux.
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