communiqué

Population lausannoise

le 140'000e habitant fêté
En date du 24 avril 2014, le service du contrôle des habitants a accueilli le 140’000e habitant
lausannois.
Six ans et six mois après avoir fêté la 130’000e habitante, Lausanne accueille son 140'000e habitant,
en raison d’une croissance démographique qui ne se dément pas.
Afin de marquer cet événement, Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la
protection de la population, a reçu la personne concernée le 24 avril 2014 à 11h15 dans les locaux
du service du contrôle des habitants. Un bouquet de fleurs, deux bouteilles de vin et un livre sur
Lausanne ont été remis à cette occasion des mains du conseiller municipal à l’heureux élu en guise
de remerciement des autorités de la Ville d’avoir choisi Lausanne comme lieu de résidence.
Lausanne a connu une période de baisse démographique entre les années 70 et la fin du siècle
dernier ; par contre, la ville voit le nombre de ses habitants régulièrement augmenter depuis le
début des années 2000, à raison d’environ 1'500 habitants par année. Ce phénomène, que
connaissent aussi d’autres villes, marque l’attractivité retrouvée des centres urbains, dans un
contexte de bonne santé et de dynamisme économique. Croissance des emplois, densité et
proximité des services, qualité de la vie en ville, prestations croissantes aux habitants sont autant
d’éléments concourant à l’attractivité retrouvée des villes en général et de Lausanne en particulier.
Cette évolution est aussi exigeante : développement, modernisation et renouvellement des
infrastructures, construction de logements, effort d’attraction de nouvelles entreprises sont aussi
nécessaires pour garantir une croissance durable et de qualité.
La Municipalité se réjouit de voir que ses efforts dans ces domaines portent leurs fruits, comme en
témoigne l’évolution régulièrement positive du nombre des Lausannoises et des Lausannois.
Lausanne est ainsi devenue la 4e ville de Suisse, après Zurich, Bâle et Genève.

Direction des sports, de l'intégration
et de la protection de la population

Pour tous renseignement complémentaire prendre contact avec :
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l'intégration et de la protection de la
population, 021 315 32 00
 Dominique Monod, chef du service du contrôle des habitants, 021 315 31 10

Lausanne, le 24 avril 2014

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 10
infopresse@lausanne.ch

Evolution de la population au cours des dix dernières années :
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