communiqué
perspectives démographiques à l’horizon 2020 :

la population lausannoise va augmenter sensiblement
Lausanne compte aujourd’hui plus de 129'000 habitants. En 2007, avec une hausse de plus de
1’000 habitants, la population a dépassé pour la première fois son niveau d’il y a 30 ans.
Une étude démographique du SCRIS indique que cette tendance devrait se confirmer.
Lausanne pourrait ainsi atteindre 135'000 habitants en 2020. En renforçant l’attractivité de la
Ville, les grands projets lausannois devraient même conduire à revoir ces chiffres à la hausse.
Deux études du Service cantonal de recherche et d'informations statistiques (SCRIS) permettent à la
Municipalité de faire un point sur les perspectives démographiques de Lausanne. La publication
«Lausanne déchiffrée» présente la croissance démographique de l’année passée. Au 31 décembre 2007,
quelque 129'265 personnes habitaient Lausanne. Avec une hausse de plus de 1’000 habitants en 2007, la
population lausannoise dépasse pour la première fois son niveau d’il y a 30 ans. Le Contrôle des habitants
enregistre en moyenne 28’000 mouvements par an, dont le solde est positif grâce notamment aux
migrations internationales et à l’augmentation de la population des jeunes de 15 à 24 ans.
Dans une autre étude, le SCRIS indique les perspectives démographiques lausannoises à l’horizon 2020.
Le canton de Vaud connaît une forte croissance démographique (668'500 habitants aujourd’hui, 755'000
à l’horizon 2020), et la population résidente de Lausanne continue elle aussi à augmenter sensiblement,
toutefois dans une moindre mesure. Se basant sur les évolutions futures de la fécondité, de la mortalité et
des migrations, le SCRIS estime que ce chiffre pourrait passer à 130'000 en 2010 et à 135'000 en 2020.
Ce sont ainsi près de 6’000 habitants supplémentaires dont l’arrivée est projetée à Lausanne d’ici 2020.
Lausanne a connu un maximum de population totale en 1970 (137'000 habitants) et un minimum de en
1997 (123'000). Une reprise démographique s'observe depuis 1998, et plusieurs facteurs expliquent cette
situation. Le premier d’entre eux est la nette augmentation du nombre d'étrangers permanents qui
contribue au rajeunissement de la structure de la population. Par ailleurs, le nombre de naissances
augmente légèrement. Enfin, la taille des ménages a cessé de décroître et avoisine actuellement 2
personnes par ménage.
L’attractivité de la ville comme lieu de vie conforte la Municipalité quant à l’opportunité des grands
projets lancés ces dernières années. Avec la réalisation des projets «3'000 logements» et
«Métamorphose», ce sont plus de 5'000 logements qui devraient être créés en dix ans, offrant une réponse
à la pression démographique tout en diversifiant l’offre en logements. Lausanne entend aussi soutenir la
tendance à la croissance que connaît la région lausannoise. Avec le maintien du dynamisme économique
actuel de l’agglomération, la Ville pourrait ainsi connaître une évolution démographique encore plus
favorable que les projections annoncées par le SCRIS.
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