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Fin 2019, on dénombre 14 447 mesures de protection en place dans le canton de Vaud afin de 
soutenir ou protéger 13 771 personnes, soit 1,7 % de la population résidante. Les personnes 
concernées par ces mesures ne peuvent pas se charger elles-mêmes de leurs intérêts personnels ou 
matériels, en raison d’un état de faiblesse (déficience mentale ou troubles psychiques par exemple), 
d’une incapacité passagère (comme un manque de discernement) ou de leur jeune âge dans le cas 
des mineurs. Chez les adultes comme chez les mineurs, les curatelles sont les mesures les plus 
fréquentes.

Le recours aux mesures de protection augmente avec l’âge
Parmi les mesures de protection en cours fin 2019, les 80 % concernent des personnes majeures. 
Le taux de personnes concernées augmente avec l’âge, reflétant la diminution des capacités liée à 
l’avancée en âge. Il passe de 1,3 % entre 18 et 49 ans à 5,7 % chez les 80 ans et plus. Alors que les 
hommes sont plus représentés que les femmes jusqu’à 65 ans, la tendance s’inverse ensuite et les 
femmes sont 1,5 fois plus nombreuses chez les personnes âgées de 80 ans et plus. 

Logements : 38 m2 en moyenne pour les citadins vaudois
Le deuxième article est consacré au parc immobilier vaudois. Celui-ci comprend 416 200 logements 
répartis dans 135 400 bâtiments à usage d’habitation en 2019. Le parc immobilier est surtout constitué 
de maisons individuelles et de petits immeubles. Densément construites, les seize villes vaudoises 
comptent pour un quart des bâtiments mais pour la moitié des logements. Le parc est relativement 
ancien : 53 % des bâtiments ont été construits avant 1971 et ont donc plus de 50 ans. La surface 
moyenne des logements se monte à 95 m2, soit 43 m2 par personne. Celle-ci est plus faible dans les 
villes que dans les autres communes (38 m2 contre 47 m2). 

Lausanne, le 16 février 2021

Protection de l’adulte et de l’enfant :
une prise en charge personnalisée
Dans la dernière édition de son courrier Numerus, Statistique Vaud fait le point sur les mesures 
de protection de l’adulte et de l’enfant dans le canton de Vaud. Fin 2019, 14 500 mesures de 
protection sont en vigueur dans le canton. Ces mesures concernent principalement des 
personnes majeures, dont la proportion augmente avec l’avancée en âge. Dans un deuxième 
article consacré aux logements, Numerus analyse les différences entre les villes vaudoises et 
les autres communes.
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