
Fiche population résidante étrangère, Vaud 2e trimestre 2022

Juin
Source des données : Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Système d'information central sur la migration (SYMIC)

Effectif (1)
Nombre

Fin juin 2022 Absolue En % Absolue En %

Total population avec permis de séjour ≥ 12 mois 272'805 +2'789 +1.0% -421 -0.2%

Selon le permis

Permis C 168'252 -616 -0.4% -480 -0.3%

Permis B 103'304 +3'517 +3.5% +2 +0.0%

Permis L ≥ 12 mois 1'249 -112 -8.2% +57 +4.8%

Selon la nationalité

UE/AELE 191'323 +1'845 +1.0% -233 -0.1%

    dont Espagne 16'918 +405 +2.5% +8 +0.0%

    dont France 57'278 +1'868 +3.4% +152 +0.3%

    dont Italie 30'624 +75 +0.2% -77 -0.3%

    dont Portugal 55'770 -881 -1.6% -201 -0.4%

Etats tiers 81'482 +944 +1.2% -188 -0.2%

   dont Kosovo 10'027 +10 +0.1% -88 -0.9%

3'665 +751 +25.8% +397 +12.1%

Variation (population avec permis de séjour ≥ 12 mois)
2e trimestre 

2018

2e trimestre 

2019

2e trimestre 

2020

2e trimestre 

2021

2e trimestre 

2022

Moyenne

 5 ans

Population avec permis de séjour ≥ 12 mois 261'663 262'546 266'106 270'016 272'805

Variation 3 mois

Absolue -248 -42 +664 -259 -421 -61

En % -0.1% -0.0% +0.3% -0.1% -0.2% -0.0%

Variation 12 mois

Absolue +2'178 +883 +3'560 +3'910 +2'789 +2'664

En % +0.8% +0.3% +1.4% +1.5% +1.0% +1.0%

2e trimestre 

2018

2e trimestre 

2019

2e trimestre 

2020

2e trimestre 

2021

2e trimestre 

2022

Moyenne

 5 ans

Solde migratoire avec l'étranger 1'258 864 636 1'095 1'942 +1'159

Entrées en provenance de l'étranger (2) 4'070 3'517 3'056 3'508 4'214 +3'673

Départs à l'étranger (3) 2'748 2'475 2'311 2'326 1'969 +2'366

Acquisitions de la nationalité suisse 1'677 1'541 104 1'691 2'796 +1'562

3) Y compris les changements de statut (changements de résidents permanents (C, B, L ≥ 12 mois) à résidents non permanents (L < 12 mois)).
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2) Y compris les changements de statut (changements de résidents non permanents (L < 12 mois) à résidents permanents (C, B, L ≥ 12 mois)) et les entrées du 

processus asile.

1) Différence entre les données du SEM et celles habituellement publiées par Statistique Vaud : ces données n'incluent ni la population du domaine de l'asile, ni les 

diplomates et fonctionnaires d'organisations internationales.

Total population avec permis de séjour < 12 mois

Entrées en provenance de l'étranger, départs à l'étranger, solde migratoire et acquisitions de la nationalité suisse

(population avec permis de séjour ≥ 12 mois)
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Fiche population résidante étrangère, Vaud 2e trimestre 2022

Juin
Source des données : Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Système d'information central sur la migration (SYMIC)

Entrées (1) en provenance de l'étranger selon quelques caractéristiques
Nombre

2e trimestre 

2022

Absolue En % Absolue En %

Total population avec permis de séjour ≥ 12 mois 4'214 +706 +20.1% -2'662 -38.7%

Selon la nationalité

UE/AELE 2885 +552 +23.7% -2'074 -41.8%

    dont Espagne 278 +70 +33.7% -132 -32.2%

    dont France 1334 +211 +18.8% -974 -42.2%

    dont Italie 341 +71 +26.3% -322 -48.6%

    dont Portugal 413 +123 +42.4% -143 -25.7%

Etats tiers 1329 +154 +13.1% -588 -30.7%

   dont Kosovo 60 +1 +1.7% -50 -45.5%

Selon le sexe

Hommes 2280 +478 +26.5% -1'441 -38.7%

Femmes 1934 +228 +13.4% -1'221 -38.7%

Selon l'âge

0-17 ans 540 +2 +0.4% -195 -26.5%

18-24 ans 794 +246 +44.9% -821 -50.8%

25-54 ans 2715 +483 +21.6% -1'565 -36.6%

55-64 ans 124 +2 +1.6% -59 -32.2%

65 ans et + 41 -27 -39.7% -22 -34.9%

Selon le motif d'immigration

Activité lucrative 2202 +598 +37.3% -1'155 -34.4%

Regroupement familial 998 +63 +6.7% -328 -24.7%

Formation 618 +168 +37.3% -1'022 -62.3%

Autres 396 -123 -23.7% -157 -28.4%

Total population avec permis de séjour < 12mois 1737 +510 +41.6% -522 -23.1%

#DIV/0!

Entrées d'actifs en provenance de l'étranger selon le secteur d'activité, canton de travail = Vaud
Nombre

2e trimestre 

2022

Absolue En % Absolue En %

Total actifs avec permis de séjour ≥ 12 mois 2'174 +483 +28.6% -1'005 -31.6%

Secteur agriculture 62 -8 -11.4% -54 -46.6%

Secteur industrie et métiers 349 +4 +1.2% -169 -32.6%

    dont Industrie, arts et métiers 188 +0 +0.0% -78 -29.3%

    dont Bâtiment et génie civil 158 +9 +6.0% -78 -33.1%

Secteur services 1'763 +487 +38.2% -782 -30.7%

    dont Commerce, restauration et hébergement, réparations 568 +277 +95.2% -257 -31.2%

    dont Banques, assurances, affaires immobilières, agences-conseil 592 +142 +31.6% -188 -24.1%

    dont Autres services 516 +21 +4.2% -319 -38.2%
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1) Différence entre les données du SEM et celles habituellement publiées par Statistique Vaud : ces données n'incluent ni la population du domaine de l'asile, ni les 

diplomates et fonctionnaires d'organisations internationales.
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Variation 12 mois Variation 3 mois

France

32%

Portugal

10%
Italie

8%
Espagne

7%

Reste UE/AELE

12%

Kosovo

1%

Reste Etats tiers

30%

Entrées des 3 derniers mois par nationalité,

population avec permis de séjour ≥ 12 mois

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2017 2018 2019 2020 2021 2022

N
o

m
b

re

Entrées trimestrielles,

population avec permis de séjour ≥ 12 mois


