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La population vaudoise s’élève à 815 300 personnes à fin 2020, avec une croissance annuelle de +9212 
personnes ou +1,1 %. Ainsi, bien que l’année ait été marquée par la crise sanitaire et économique, l’évolution 
démographique est repartie à la hausse en 2020 après trois années de croissance modérée. La population 
de nationalité suisse s’élève à 543 822 habitants au 31 décembre 2020 (+4370 ou +0,8 %) et la population 
étrangère à 271 478 habitants (+4842 ou +1,8 %). La population étrangère augmente donc davantage que la 
population suisse. 
La croissance démographique est positive dans tous les districts vaudois en 2020. Elle est la plus marquée 
dans celui de l’Ouest lausannois : la population y augmente de 2,8 % (+2155 personnes). La variation est 
aussi particulièrement forte dans le district de Broye-Vully (+2,0 % ou +873 personnes), tandis que les districts 
de Lausanne (+0,5 % ou +872 personnes) et du Jura-Nord vaudois (+0,5 % ou +422 personnes) ferment la 
marche. La ville de Lausanne croît au même rythme que son district (+0,5 % ou +704 personnes). 
Avec 33 % de population de nationalité étrangère en 2020, le canton de Vaud est l’un des plus multiculturels 
de Suisse. La part des personnes originaires d’un pays de l’Union européenne, de l’AELE et du Royaume-
Uni est de 71 %. Les communautés étrangères les plus représentées dans le canton sont les communautés 
portugaise (20 % avec 55 357 personnes) et française (20 % avec 53 238 personnes). En croissance 
constante, la communauté française est en train de rattraper la communauté portugaise, en recul, et pourrait 
bien devenir la première communauté du canton dans un avenir proche. 
Participation aux votations de septembre 2020
Dans un deuxième article, le nouveau Numerus propose une analyse du taux de participation des votations 
fédérales de septembre dernier. Les enjeux conséquents de ces votations (immigration, avions de combat, 
congé paternité, déduction des frais de garde des enfants et loi sur la chasse) ont engendré une participation 
élevée de près de 60 % dans le canton de Vaud. Les femmes de moins de 40 ans se sont notamment plus 
mobilisées qu’habituellement.

Lausanne, le 2 mars 2021

Reprise de la croissance  
démographique en 2020
Dans son dernier courrier Numerus, Statistique Vaud analyse la croissance démographique du 
canton durant l’année 2020. Après trois années de croissance modérée, la démographie vaudoise 
a repris de la vigueur avec une augmentation de 9200 personnes, soit une hausse de 1,1 %. Le 
canton compte 815 300 habitants en fin d’année. La variation a été la plus forte dans les districts 
de l’Ouest lausannois (+2,8 %) et de Broye-Vully (+2,0 %). Avec 33 % de résidents étrangers, Vaud 
est l’un des cantons les plus multiculturels de Suisse. La communauté portugaise, en recul, est 
la plus importante du canton, talonnée de près par la communauté française.
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