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A fin 2022, la population résidante permanente vaudoise s’élève à 831 300 personnes, soit 7400 habitants sup-
plémentaires (ou +0,9 %) par rapport à 2021. L’accroissement est moins important qu’en 2021 (+1,1% avec 
+8600 personnes). Au cours des dernières années, l’évolution démographique du canton a été plus modérée 
que durant la période de forte croissance observée entre 2007 et 2016, mais elle reste largement positive.

La population de nationalité étrangère représente 33 % de la population vaudoise. Si son taux de croissance est 
plus fort (+1,2 %) que celui de la population de nationalité suisse (+0,8 %), son gain en valeurs absolues est plus 
faible (+3200 contre +4300).

Grâce à une situation économique favorable et un pôle de formation important, le canton de Vaud est particuliè-
rement attractif pour la population étrangère. Les flux migratoires, notamment ceux de la population étrangère 
en provenance de l’étranger, sont le principal moteur de la croissance démographique vaudoise. Ainsi, le solde 
migratoire représente 70 % de la hausse en 2022.

La population augmente dans tous les districts. C’est dans celui de Morges que la progression relative est la 
plus importante (+1,5 %), puis dans ceux d’Aigle et de Broye-Vully (+1,4 % chacun). A l’autre bout de l’échelle, 
la population a le moins augmenté dans le district de Lavaux-Oron (+0,3 %). Le district de Lausanne connaît la 
variation absolue la plus élevée avec 1300 personnes supplémentaires, pour un taux de 0,8 %, en hausse depuis 
quelques années. 

Deux tiers des personnes de nationalité étrangère résidant dans le canton sont originaires d’un pays de l’Union 
européenne et de l’AELE. Les communautés les plus importantes sont la communauté française, en hausse 
(21 % avec 56 800 personnes) et la communauté portugaise, en recul (19 % et 53 400 personnes). Suivent les 
communautés italienne (11%), espagnole (6%) et kosovare (4%).

La part des personnes âgées augmente tandis que celle des jeunes recule et le phénomène s’accélère. En 2022, 
c’est l’effectif des 80 ans et plus qui progresse le plus (+3,3%). Toutefois, le vieillissement serait encore plus mar-
qué sans l’immigration : en effet, l’essentiel des personnes arrivant dans le canton sont des adultes en âge de 
travailler et d’avoir des enfants et qui, pour la plupart, quitteront le pays avant la retraite. 

Lausanne, le 28 février 2023

Léger ralentissement de la croissance  
démographique en 2022
La population résidante permanente du canton compte 831 300 personnes à fin 2022. Par rapport à 2021, 
elle augmente de 0,9 % ou 7400 personnes, soit une croissance annuelle légèrement plus basse que 
celle de l’année précédente (+1,1%). La progression a été plus importante pour la population étrangère 
(+1,2 %) que pour la population suisse (+0,8 %). Les flux migratoires sont le moteur de la croissance 
démographique du canton. Ainsi, le solde migratoire explique 70 % de la variation observée en 2022. 
Quant aux districts, c’est dans ceux de Morges (+1,5 %), d’Aigle (+1,4 %) et de Broye-Vully (+1,4 %) que la 
progression relative a été la plus importante.
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