
Fiche population résidante étrangère, Vaud 3e trimestre 2022
Septembre

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

Effectif (1)
Nombre

Fin sept. 2022 Absolue En % Absolue En %
Total population avec permis de séjour ≥ 12 mois 271'198 +2'524 +0.9% -1'607 -0.6%
Selon le permis
Permis C 168'676 +102 +0.1% +424 +0.3%
Permis B 101'298 +2'492 +2.5% -2'006 -1.9%
Permis L ≥ 12 mois 1'224 -70 -5.4% -25 -2.0%
Selon la nationalité
UE/AELE 190'124 +1'652 +0.9% -1'199 -0.6%
    dont Espagne 16'931 +400 +2.4% +13 +0.1%
    dont France 56'802 +1'549 +2.8% -476 -0.8%
    dont Italie 30'503 +146 +0.5% -121 -0.4%
    dont Portugal 55'392 -748 -1.3% -378 -0.7%
Etats tiers 81'074 +872 +1.1% -408 -0.5%
   dont Kosovo 10'074 +41 +0.4% +47 +0.5%

3'305 +567 +20.7% -360 -9.8%

Variation (population avec permis de séjour ≥ 12 mois)
3e trimestre 

2018
3e trimestre 

2019
3e trimestre 

2020
3e trimestre 

2021
3e trimestre 

2022
Moyenne

 5 ans
Population avec permis de séjour ≥ 12 mois 258'918 260'342 265'828 268'674 271'198
Variation 3 mois
Absolue -2'745 -2'204 -278 -1'342 -1'607 -1'635
En % -1.0% -0.8% -0.1% -0.5% -0.6% -0.6%
Variation 12 mois
Absolue +1'704 +1'424 +5'486 +2'846 +2'524 +2'797
En % +0.7% +0.5% +2.1% +1.1% +0.9% +1.1%

3e trimestre 
2018

3e trimestre 
2019

3e trimestre 
2020

3e trimestre 
2021

3e trimestre 
2022

Moyenne
 5 ans

Solde migratoire avec l'étranger -432 -1'188 1'336 323 -282 -49
Entrées en provenance de l'étranger (2) 4'550 3'883 4'981 4'740 4'343 4'499
Départs à l'étranger (3) 4'776 4'860 3'667 4'281 4'308 4'378

Acquisitions de la nationalité suisse 2'565 1'342 2'191 1'879 1'305 1'856

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 3e trimestre 2022
Septembre

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

3e trimestre 
2022

Absolue En % Absolue En %

Total population avec permis de séjour ≥ 12 mois 4'343 -397 -8.4% +129 +3.1%
Selon la nationalité
UE/AELE 2793 -11 -0.4% -92 -3.2%
    dont Espagne 306 +6 +2.0% +28 +10.1%
    dont France 1208 -83 -6.4% -126 -9.4%
    dont Italie 301 -9 -2.9% -40 -11.7%
    dont Portugal 376 +93 +32.9% -37 -9.0%
Etats tiers 1550 -386 -19.9% +221 +16.6%
   dont Kosovo 89 -6 -6.3% +29 +48.3%
Selon le sexe
Hommes 2260 -168 -6.9% -20 -0.9%
Femmes 2083 -229 -9.9% +149 +7.7%
Selon l'âge
0-17 ans 919 -220 -19.3% +379 +70.2%
18-24 ans 611 -447 -42.2% -183 -23.0%
25-54 ans 2609 +218 +9.1% -106 -3.9%
55-64 ans 143 +24 +20.2% +19 +15.3%
65 ans et + 61 +28 +84.8% +20 +48.8%
Selon le motif d'immigration
Activité lucrative 1983 +290 +17.1% -219 -9.9%
Regroupement familial 1392 +28 +2.1% +394 +39.5%
Formation 478 -731 -60.5% -140 -22.7%
Autres 490 +16 +3.4% +94 +23.7%
Total population avec permis de séjour < 12mois 1287 +150 +13.2% -450 -25.9%

#DIV/0!

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

3e trimestre 
2022

Absolue En % Absolue En %

Total actifs avec permis de séjour ≥ 12 mois 1'988 +187 +10.4% -186 -8.6%

Secteur agriculture 58 +10 +20.8% -4 -6.5%

Secteur industrie et métiers 339 +61 +21.9% -10 -2.9%
    dont Industrie, arts et métiers 188 +34 +22.1% +0 +0.0%
    dont Bâtiment et génie civil 142 +31 +27.9% -16 -10.1%

Secteur services 1'591 +116 +7.9% -172 -9.8%
    dont Commerce, restauration et hébergement, réparations 459 -3 -0.6% -109 -19.2%
    dont Banques, assurances, affaires immobilières, agences-conseil 577 +146 +33.9% -15 -2.5%
    dont Autres services 499 -28 -5.3% -17 -3.3%
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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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