Communiqué
Lausanne : les nombres d’une ville
Le recueil « Les nombres d’une ville » propose une flânerie dans les pages d’une compilation de
données statistiques, de graphiques, de cartes et de fiches dédiées à chacun des quartiers
lausannois. Le document dresse un portrait quantitatif de la ville de Lausanne, de sa situation
dans l’espace régional et national, et de la diversité de ses quartiers.
Les médias rapportent régulièrement les propos d’intervenants dans le débat public qui dénoncent la
distorsion mensongère des affirmations de leurs contradicteurs. Les « fake news » donnent une nouvelle
actualité au besoin de disposer d’éléments étayés sans lesquels le « fact checking » serait impossible.
Malgré les bons mots attribués à Mark Twain et à Benjamin Disraeli : « mensonges, fichues mensonges
et statistiques » et à Winston Churchill, « les seules statistiques auxquelles vous pouvez vous fier sont
celles que vous avez falsifiées vous-même », la statistique publique s’avère aujourd’hui encore plus
nécessaire pour documenter avec objectivité les discussions qui animent la vie de la collectivité.
L’Office d’appui économique et statistique du Service de l’économie a ainsi réuni une série de statistiques
pour rendre facilement accessibles un large choix d’indicateurs de référence. Ces données « mesurent »
la ville de Lausanne, proposant un portrait général de Lausanne, de sa situation dans l’espace régional et
national, pour enfin agrandir l’échelle d’observation et montrer la diversité et la complexité de ses
quartiers.
On découvrira à page 65, par exemple, la surprenante variété de la structure par âges qui distingue les
quartiers de la ville. La localisation et la concentration de l’emploi lausannois ressort de la carte de
densité reproduite à page 25. L’impact démographique de l’édification de nouveaux logements est
clairement visible sur la fiche, à page 139, dédiée au quartier 16 Bossons / Blécherette. Ou, encore,
l’élargissement du bassin de provenance de la population étrangère de Lausanne, qui apparaît de la
comparaison des cartes à page 28 et 29, met en évidence l’étendue du phénomène dit de mondialisation.
Ville de culture, Lausanne est également sensible à la dimension numérique et quantitative des savoirs,
puisque des données étayées permettent de confronter les impressions et les préjugés à la réalité des
faits. La Municipalité entend ainsi poursuivre son engagement en faveur de la statistique publique comme
instrument indispensable à un meilleur débat public.
La Municipalité de Lausanne

Le recueil « Les nombres d’une ville » est téléchargeable sur le site :
https://www.lausanne.ch/officiel/statistique/portrait-statistique.html

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la Sécurité et de l'économie, tél. +41 79 964 27 39
Lausanne, le 28 mars 2019
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