Communiqué de presse

FLASHSTATISTIQUE
Lausanne : 137 500 habitants et sixième hausse
consécutive de plus de 1000 habitants
Population et mobilité : deux domaines particulièrement saillants de la statistique urbaine, qui
figurent côte à côte au sommaire du nouveau numéro du courrier statistique Lausanne déchiffrée.
D’un côté, la population de la Ville de Lausanne continue à augmenter et s’internationalise de
plus en plus. De l’autre côté, le poids des déplacements en transport individuel motorisé baisse
dans la capitale vaudoise, au profit des transports publics.

Fin décembre 2012, la capitale vaudoise compte 137 586 habitants, soit presque 1300 habitants
supplémentaires en une année. Il s’agit là de la sixième hausse annuelle consécutive dépassant les
1000 habitants. Le quartier du Centre bénéficie du plus grand nombre de résidents supplémentaires
devant Vinet/Pontaise et Sallaz/Vennes/Séchaud.
L’attractivité de la Ville en matière de formation et d’emploi reste forte. La population lausannoise
s’internationalise de plus en plus. Les ressortissants portugais et français progressent le plus, devant
les ressortissants espagnols. On constate en revanche le retour à la baisse du nombre d’habitants
suisses. La part des célibataires continue d’augmenter. La population rajeunit et l’âge moyen est
désormais de 38 ans et 9 mois en 2012 contre 40 ans et demi en 1986.
S’agissant de la mobilité dans l’agglomération lausannoise en 2010, les personnes résidantes de
l’agglomération, ont parcouru, en moyenne, 33 km par jour en Suisse, pour une durée journalière
de déplacement de 87 minutes. Cela représente un peu plus de 12 000 km par an, soit 1500 km de
moins que la moyenne cantonale. Depuis 2000, le poids des déplacements en transport individuel
motorisé baisse à Lausanne, au profit des transports publics.
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