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La rentrée 2020 dans les hautes écoles universitaires, spécialisées et pédagogiques du canton 
a été marquée par un nombre record d’étudiants (38 500), en hausse de 5 % par rapport à 2019. La 
croissance des étudiantes a même atteint 7 %, dépassant largement celle de leurs homologues 
masculins (+3 %). Ainsi, la parité au niveau des élèves a été atteinte pour la première fois en 2020 dans 
les hautes écoles vaudoises.
Une augmentation des effectifs était attendue en lien avec la pandémie : d’abord parce que des 
critères moins stricts d’élimination ont été établis par les hautes écoles en cas d’échec aux examens, 
permettant une prolongation des études, ensuite parce que la crise sanitaire a conduit un plus grand 
nombre de personnes vers les études (par exemple pas d’année sabbatique après le gymnase, moins 
d’opportunités sur le marché du travail, poursuite des études avec un master). Si, au niveau bachelor, 
l’augmentation des effectifs est surtout due aux élèves ayant redoublé en plus grand nombre, au niveau 
master, l’arrivée de nouveaux étudiants a dopé les effectifs. Quant au taux de passage des gymnasiens 
vaudois diplômés en été 2020 vers une haute école suisse, il a augmenté pour les femmes, mais pas 
pour les hommes.

Centres d’accueil temporaire (CAT) : fréquentation affectée par la pandémie
Maillons du système d’accompagnement médico-social favorisant le maintien à domicile, les 70 centres 
d’accueil temporaire (CAT) du canton ont accueilli, en 2020, près de 2600 personnes vivant à leur 
domicile et fragilisées par la vieillesse, un handicap ou l’isolement. Le bénéficiaire type des CAT est 
souvent une femme, âgée d’au moins 80 ans, ayant un niveau de dépendance moyen. Les bénéficiaires 
ont effectué aux CAT en moyenne sept visites par mois; ils ont profité de quelque 245 000 modules, 
149 000 repas et 67 000 transports. Frappés de plein fouet par la pandémie, les CAT ont enregistré en 
2020 une baisse de 20 % de leur fréquentation et de leur volume de prestations.

Lausanne, le 30 novembre 2021

Hautes écoles : nombre record d’étudiantes  
et d’étudiants en 2020
Dans sa dernière édition du courrier Numerus, Statistique Vaud se penche sur les étudiants 
et étudiantes des hautes écoles du canton, dont le nombre a atteint un record en 2020 pour 
s’établir à 38 500. Une hausse des effectifs était prévue en lien avec la crise sanitaire. En outre, 
la croissance des étudiantes a été particulièrement marquée l’an passé, permettant d’atteindre la 
parité hommes-femmes pour la première fois dans les hautes écoles vaudoises. Dans un deuxième 
article, Numerus fait le point sur les centres d’accueil temporaires (CAT) dont la fréquentation en 
2020 a été affectée par la pandémie.
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