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Lausanne à la carte

Introduction
fet. Etant donné la grande hétérogénéité du tissu urbain
lausannois, les cartes de la ville présentent des résultats
jusqu’au niveau des 84 secteurs statistiques, mais sans
oublier de signaler les limites des quartiers Agenda 21.

Depuis la fin des années huitante, la statistique lausannoise a toujours accordé une place importante à la fois
aux données infracommunales des quartiers et à celles
des autres communes de l’agglomération. L’ancien Bureau lausannois de statistique faisait déjà usage de cartes,
privilégiant une approche visuelle et géographique de la
dynamique urbaine. Prolongeant cette logique, le Service cantonal de recherche et d’information statistiques
(SCRIS) avec sa nouvelle Section statistique Lausanne
fait un pas de plus et présente ici un atlas thématique
portant sur les quartiers lausannois et l’agglomération.
Le SCRIS espère compléter ainsi la description et l’analyse statistique traditionnelle par une autre approche
complémentaire et plus visuelle.

L’atlas utilise largement les résultats des Recensements
fédéraux de la population. Ils constituent en effet l’une
des rares sources d’information portant sur des unités
de territoire finement localisées, tout en permettant de
comparer les quartiers lausannois au reste de l’agglomération ou aux autres villes suisses.
Les données des Recensements fédéraux de 1970 à
2000 ont été complétées par des données provenant
d’autres sources, lorsque c’était possible, par exemple
pour les migrations résidentielles, le chômage, l’aide sociale, les revenus et la fiscalité.

L’atlas s’articule autour d’un double espace en interaction : celui des quartiers internes de la Ville de Lausanne
d’une part et des communes de l’agglomération d’autre
part. Les cartes portant sur le même thème étant généralement placées côte à côte, ou vis-à-vis, le regard du
lecteur sera renvoyé de l’une à l’autre.

Dans tous les chapitres, les cartes tiennent la vedette
et occupent la plus grande place, tandis que le texte
reste volontairement concis. Il n’existe que pour servir
de point de départ à l’examen des cartes, pour amorcer
la réflexion. Nous n’avons pas ajouté de longues explications attirant l’attention sur les similarités ou les différences existant entre les diverses cartes. Libre au lecteur de
dresser ses propres conclusions.

Pour la région lausannoise, on a retenu les 70 communes faisant partie de l’agglomération au sens statistique
(cf. annexe, p. 63). Toutefois, les limites de Lausanne Région figurent en gras sur toutes les cartes, permettant
de situer cette association de communes dans un cadre
plus vaste.

Le lecteur intéressé par une approche plus traditionnelle
des principaux résultats du Recensement fédéral de la
population 2000, peut se référer à la précédente Communication statistique parue en avril 2004 : « Lausanne
en l’an 2000 ».

Pour les quartiers, on a choisi de coller à l’actualité politique de la ville marquée par l’opération Agenda 21 et on
a retenu le découpage des dix quartiers définis à cet ef-
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Habitants et emplois
Les agglomérations urbaines concentrent un grand nombre d’activités et d’habitants et les multiples possibilités
qu’elles offrent en attirent sans cesse plus. Comme tous
les centres-villes, celui de Lausanne se distingue par une
densité élevée de la population et surtout des emplois
(plus de 75 par hectare en 2001). Avec la saturation du
centre, la croissance a fini par déborder sur les quartiers
extérieurs puis les communes voisines. A Chavannesprès-Renens, Prilly, Pully et Renens, la densité dépasse 22
habitants/hectare.
La bipolarité de l’agglomération lausannoise qui englobe
Morges est bien mise en évidence par les différences de
densité, de même que le rôle d’Echallens au nord. En revanche, Penthalaz s’avère plus dense que Cossonay, tant
pour les habitants que les emplois.
Les emplois sont plus concentrés que la population ; on en
trouve 212 à l’hectare dans le centre de Lausanne, alors que
les zones les plus densément peuplées (Maupas/Valency
et Sous-Gare) atteignent entre 100 et 125 habitants
Densité de la population, 2001

Densité de la population, 2001

Densité de la population et des emplois à l’hectare,
rapport habitants/emplois, 2001
Densité population

Agglomération
Lausanne
Couronne

9,6
27,8
6,8

0,58
0,74
0,47

par hectare. Si les habitants ont essaimé dans toutes les
directions, les emplois se sont plutôt dirigés vers l’ouest,
en particulier vers les communes de Renens, Crissier,
Bussigny-près-Lausanne et Ecublens.
Plus d’emplois dans le centre
Le rapport emplois/habitants permet de distinguer les
zones résidentielles des zones d’emplois (la classification
typologique des communes fixe empiriquement la limite
autour de 0,4/0,5 emploi par habitant). Ce rapport est
traditionnellement plus élevé dans le centre ville, mais ces
Densité de l’emploi, 2001

Agglomération
lausannoise

Densité des emplois, 2001

Agglomération
lausannoise

Emplois/hectare

75 - 126
22 - 75
5 - 22
1.5 - 5
0.7 - 1.5

75 - 213
22 - 75
5 - 22
1.5 - 5
0 - 1.5

Lausanne Région
Communes, quartiers
Lausanne

Lausanne Région
Communes, quartiers
Lausanne

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Rapport emplois/habitants, 2001

5,5
20,7
3,2

Sources : Statistique annuelle de la population, SCRIS ; recensements des entreprises, OFS

Habitants/hectare

Rapport emplois/habitants, 2001

Densité emplois Emplois/habitants

Rapportemplois/habitants,
emplois/habitants,
2001
Rapport
2001

Agglomération
lausannoise

Ville de Lausanne

0.01 - 0.14
0.14 - 0.27
0.27 - 0.42
0.42 - 0.80
0.80 - 2.00
2.00 - 172.00

0.03 - 0.14
0.14 - 0.27
0.27 - 0.42
0.42 - 0.80
0.80 - 2.00
2.00 - 2.80

Lausanne Région
Communes, quartiers

Quartiers
agenda 21

Lausanne

Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond
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Ville de Lausanne

Densité de la population, 2001

habitants/hectares
235.5 112.3 36.0 0.1 0

923.0
235.5
112.3
36.0

Quartiers
agenda 21

© SCRIS 2004

Ville de Lausanne

Densité de l’emploi, 2001

Emplois/hectares
235.5 - 4
112.3 36.0 0.0 0 -

880.0
235.5
112.3
36.0
0

Quartiers
agenda 21

© SCRIS 2004
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dernières décennies, les zones d’emplois se sont étendues
à de nombreuses communes de la proche couronne, au
nord et à l’ouest de Lausanne.

Variation annuelle moyenne, en %
Population
Agglomération
Lausanne
Couronne

Evolution de la population et de l’emploi
Le découpage temporel retenu suit le rythme des Recensements fédéraux des entreprises, permettant de repérer
d’éventuelles relations entre l’évolution de la population
et celle des emplois.
Entre 1975 et 1985, la définition de la population a été
révisée, ce qui explique une partie de la diminution de la
population, mais n’empêche pas les comparaisons géographiques, car toutes les communes ont été soumises
à cette adaptation. Cette première période est marquée
par la continuation de la centralisation des emplois et par
une forte décentralisation des habitants (cf. cartes p. 1011). Alors que le nombre d’emplois progresse, presque
partout, mais surtout dans le centre de Lausanne, au Mont
et à Ecublens, la population diminue dans le noyau central
de l’agglomération. Ecublens, Chavannes-près-Renens, Le
Mont-sur-Lausanne, Epalinges et Lutry connaissent au
contraire une forte croissance démographique.
De 1985 à 1991, le mouvement de décentralisation de
la population continue, mais à un rythme nettement
moins soutenu, épargnant Pully et Renens. Il s’agit d’une
période économique favorable et le nombre d’emplois
augmente dans presque toutes les communes. Leur progression est nettement plus forte dans les communes de
la proche couronne que dans le centre de Lausanne où
certains secteurs enregistrent déjà des diminutions.
Le contexte de crise économique des années 1991-1998
freine le développement de l’agglomération. Les commuVariation annuelle moyenne de la population,
1997-2003

Variation annuelle moyenne de la population, en %, 1997-2003

Emploi
Agglomération
Lausanne
Couronne

1975-1985

1985-1991

1991-1998

1997-2003

-0,10
-1,38
1,19

0,98
-0,18
1,88

0,28
-0,42
0,76

0,78
0,43
1,00

1975-1985

1985-1991

1991-1998

1998-2001

2,00
1,46
2,89

2,78
1,08
5,28

-1,35
-2,00
-0,58

2,62
1,41
3,92

Sources : Statistique annuelle de la population, SCRIS ; recensements des entreprises, OFS

nes de la couronne connaissent une croissance démographique très modérée tandis que les quartiers lausannois
régressent à nouveau plus fortement L’emploi est particulièrement touché dans le centre de Lausanne : dans
la plupart des secteurs, la diminution annuelle moyenne
se situe entre - 3 et - 8 %. Mais la couronne n’est pas
épargnée non plus, 45 communes sur 70 enregistrent
des diminutions d’emplois, parfois marquées (Crissier, Le
Mont-sur-Lausanne, Penthalaz, St-Sulpice).
La période 1998-2001 renoue avec la croissance, à la
fois des habitants et des emplois. Pour la population lausannoise, le retournement intervient dès 1997 et continue encore en 2003 expliquant le découpage temporel
choisi. Pour la première fois depuis longtemps, la croissance démographique des quartiers lausannois s’avère
comparable à celle des grandes communes voisines. Du
point de vue des emplois, la situation est plus contrastée :
la croissance est aussi soutenue que dans la couronne
pour les quartiers du sud-ouest lausannois ; elle reste faible au nord et à l’est, mais on enregistre une diminution
au centre et au sud-est.

Agglomération
lausannoise

Variation annuelle moyenne des emplois,
1998-2001

Variation annuelle moyenne des emplois, en %, 1998-2001

3.0 - 37.7 %
1.3 - 3.0
0 - 1.3
-0.5 - 0
-1.0 - -0.5
-6.0 - -1.0

Agglomération
lausannoise

7.4 - 34.4 %
2.9 - 7.4
0 - 2.9
-1.5 - 0
-3.3 - -1.5
-15.4 - -3.3

220 habitants

800 emplois

-22 habitants

-80 emplois
Lausanne Région
Communes, quartiers
Lausanne

Lausanne Région
Communes, quartiers
Lausanne

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond
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Variation annuelle moyenne de la population, 1997-2003
Variation annuelle moyenne de la population, 1997-2003

Ville de Lausanne

3.0 - 69.9 %
1.3 - 3.0
0 - 1.3
-0.5 - 0
-1.0 - -0.5
-27.1 - -1.0
Moins de 50 obs.

+85 habitants
-17 habitants

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
© SCRIS 2004 - Service du cadastre
de la Ville de Lausanne pour le plan des bâtiments

Variation annuelle moyenne des emplois, 1998-2001
Variation annuelle moyenne de l'emploi, 1998-2001

Ville de Lausanne

7.4 - 75.5 %
2.9 - 7.4
0 - 2.9
-1.5 - 0
-3.3 - -1.5
-15.7 - -3.3

+85 emplois
-17 emplois

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
© SCRIS 2004 - Service du cadastre
de la Ville de Lausanne pour le plan des bâtiments
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Population
Variaton annuelle moyenne de la population,
1975-1985

Variation annuelle moyenne de la population, en %, 1975-1985

Agglomération
lausannoise

Variation annuelle moyenne de la population,

Ville de Lausanne

1975-1985
Variation
annuelle moyenne de la population, 1975-1985

3.0 - 10.2 %
1.3 - 3.0
0 - 1.3
-0.5 - 0
-1.0 - -0.5
-2.2 - -1.0

3.0 - 49.2 %
1.3 - 3.0
0 - 1.3
-0.5 - 0
-1.0 - -0.5
-7.6 - -1.0
Moins de 50 obs.

22 habitants
-220 habitants

22 habitants
-220 habitants

Lausanne Région
Communes, quartiers
Lausanne
Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Variaton annuelle moyenne de la population,
1985-1991

Variation annuelle moyenne de la population, en %, 1985-1991

© SCRIS 2004

Variation annuelle moyenne de la population,
1985-1991

Agglomération
lausannoise

Ville de Lausanne

Variation annuelle moyenne de la population, 1985-1991

3.0 - 8.9 %
1.3 - 3.0
0 - 1.3
-0.5 - 0
-1.0 - -0.5
-1.1 - -1.0

3.0 - 112.9 %
1.3 - 3.0
0 - 1.3
-0.5 - 0
-1.0 - -0.5
-16.7 - -1.0
Moins de 50 obs.

220 habitants
-22 habitants

220 habitants

Lausanne Région
Communes, quartiers

-22 habitants

Lausanne
Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Variaton annuelle moyenne de la population,
1991-1998

Variation annuelle moyenne de la population, 1991-1998
3.0 - 13.6 %
1.3 - 3.0
0 - 1.3
-0.5 - 0
-1.0 - -0.5

© SCRIS 2004

Agglomération
lausannoise

Variation annuelle moyenne de la population,

Ville de Lausanne

1991-1998
Variation
annuelle moyenne de la population, 1991-1998
3.0 - 222.9 %
1.3 - 3.0
0 - 1.3
-0.5 - 0
-1.0 - -0.5
-14.3 - -1.0
Moins de 50 obs.

220 habitants
-22 habitants

220 habitants
-22 habitants

Lausanne Région
Communes, quartiers
Lausanne

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

© SCRIS 2004
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Emplois
Variation annuelle moyenne des emplois,
1975-1985

Variation annuelle moyenne des emplois, en %, 1975-1985
7.4 - 90.8 %
2.9 - 7.4
0 - 2.9
-1.5 - 0
-3.3 - -1.5
-7.4 - -3.3

Variation annuelle moyenne des emplois,

Agglomération
lausannoise

Ville de Lausanne

1975-1985
Variation
annuelle moyenne des emplois, 1975-1985
7.4 - 59.5 %
2.9 - 7.4
0 - 2.9
-1.5 - 0
-3.3 - -1.5
-8.4 - -3.3

800 emplois

220 emplois

-80 emplois

-22 emplois

Lausanne Région
Communes, quartiers
Lausanne

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Variation annuelle moyenne des emplois,
1985-1991

Variation annuelle moyenne des emplois, en %, 1985-1991,

© SCRIS 2004

Variation annuelle moyenne des emplois,

Agglomération
lausannoise

Ville de Lausanne

1985-1991
Variation
annuelle moyenne des emplois, 1985-1991

7.4 - 610.9 %
2.9 - 7.4
0 - 2.9
-1.5 - 0
-3.3 - -1.5
-5.7 - -3.3

7.4 - 147.1 %
2.9 - 7.4
0 - 2.9
-1.5 - 0
-3.3 - -1.5
-9.1 - -3.3

800 emplois

220 emplois

-80 emplois

-22 emplois

Lausanne Région
Communes, quartiers
Lausanne

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Variation annuelle moyenne des emplois,
1991-1998

Variation annuelle moyenne des emplois, en %, 1991-1998
7.4 - 48.2 %
2.9 - 7.4
0 - 2.9
-1.5 - 0
-3.3 - -1.5
-8.6- -3.3

© SCRIS 2004

Agglomération
lausannoise

Variation annuelle moyenne des emplois,

Ville de Lausanne

1991-1998
Variation
annuelle moyenne des emplois, 1991-1998
7.4 - 28.6 %
2.9 - 7.4
0 - 2.9
-1.5 - 0
-3.3 - -1.5
-9.5 - -3.3

80 emplois

28 emplois

-800 emplois

-280 emplois
Lausanne Région
Communes, quartiers
Lausanne
Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

© SCRIS 2004
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Les âges de la vie
La population des pays occidentaux vieillit. Ni la Suisse,
ni le canton de Vaud ne font exception, ni non plus l’agglomération lausannoise. Dans cette dernière, en trois
décennies, la proportion d’enfants (0-15 ans) descend
de 20 % à 17 % tandis que celle de la population âgée
croît de 12 % à 15 % .

tend à s’atténuer. Cela est particulièrement évident pour
la population enfantine.
Population enfantine
En 1970, la proportion d’enfants vivant dans la ville de
Lausanne dépasse rarement 19 %, sauf dans les secteurs
situés le long des frontières communales, où le nombre
de logements récents est élevé.
Inversement, la part des moins de 16 ans est presque
toujours supérieure à 19 % dans les autres communes
de l’agglomération, à quelques exceptions près. La proportion d’enfants est un peu plus faible dans les grandes communes immédiatement voisines de Lausanne,
ainsi qu’à l’extrême périphérie de l’agglomération. Enfin,
on décèle aussi une certaine opposition entre l’est et
l’ouest lausannois qui concentre nettement plus d’enfants.
En 2000, la proportion d’enfants a diminué dans presque
tous les secteurs de la ville. Aucun ne regroupe plus de
19 % d’enfants, à moins d’offrir des logements subventionnés (Bourdonnette, Praz-Séchaud, etc.) et plusieurs
zones de construction récente, descendent désormais
au-dessous de cette limite (Boisy-Pierrefleur, Valency et
même Bellevaux).
Le contraste entre les quartiers lausannois et le reste de
l’agglomération s’est nettement atténué. La plupart des
communes voisines de Lausanne passent aussi sous la barre
des 19 %. Il en va de même pour Morges et la majeure
partie des communes du littoral. Schématiquement, le
nord-ouest abrite plus d’enfants que le sud-est, traduisant
le fait que la ville se développe plus fortement en direction
de Morges, Cossonay et Echallens. Les communes

Population en % selon le groupe d’âges
Agglomération
1970
2000
Lausanne
1970
2000
Couronne
1970
2000

0-15

18-24

25-44

45-64

65+

20,0
17,4

12,2
9,8

31,1
32,1

22,2
24,0

11,7
14,7

17,1
15,3

13,3
11,9

29,6
33,0

23,8
21,5

13,7
16,8

23,2
18,9

11,1
8,6

32,7
31,4

20,6
25,7

9,5
13,3

Source : Recensements fédéraux de la population

A l’intérieur de l’agglomération, les différents âges ne se
répartissent pas uniformément. Poussés par la pénurie
de logements, par le besoin de plus d’espace ou par
l’aspiration à un environnement différent, les jeunes ménages
familiaux abandonnent souvent le centre ville pour la
périphérie. Il en résulte, classiquement, un vieillissement
du centre et un rajeunissement des quartiers extérieurs
et des communes de la couronne. Malgré la présence
du lac et une topographie accidentée, ce modèle radioconcentrique qui correspond aux différentes phases
de développement de l’agglomération est nettement
perceptible en 1970, mais après trois décennies le contraste

Habitants de 0-15 ans, en %, 1970
Habitants de 0-15 ans (en %)

Habitants de 0-15 ans, en %, 2000

Agglomération
lausannoise

Agglomération lausanoise, 1970

Habitants de 0-15 ans (en %)

24.6 - 31.7
21.9 - 24.6
19.4 - 21.9
16.6 - 19.4
12.6 - 16.6
11.4 - 12.6

24.6 - 30.2
21.9 - 24.6
19.4 - 21.9
16.6 - 19.4
12.6 - 16.6
10.3 - 12.6

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Agglomération
Agglomération lausanoise,
2000
lausannoise

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond
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Ville de Lausanne

Habitants de 0-15 ans, en %, 1970
Habitants de 0-15 ans (en %)

Ville de Lausanne, 1970

24.6 - 52.8
21.9 - 24.6
19.4 - 21.9
16.6 - 19.4
12.6 - 16.6
2.3- 12.6
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004 - Service du cadastre
de la Ville de Lausanne pour le plan des bâtiments

Ville de Lausanne

Habitants de 0-15 ans, en %, 2000
Habitants de 0-15 ans (en %)

Ville de Lausanne, 2000

24.8 - 39.2
21.9 - 24.8
19.4 - 21.9
16.6 - 19.4
12.6 - 16.6
0 - 12.6
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004 - Service du cadastre
de la Ville de Lausanne pour le plan des bâtiments
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comptant le plus d’enfants (22 % et plus) se situent aux
limites de l’agglomération.

En 1970, peu de zones comptent plus de 25 % d’adultes
d’âge mûr, sauf dans le centre et le sud de la ville et dans
quelques communes situées aux confins de l’agglomération. Inversement, le nord de la ville et les communes
les plus proches de Lausanne en accueillent souvent
moins de 22 %. On en dénombre particulièrement peu
dans les grandes communes de l’ouest, à cheval sur les
districts de Morges et de Lausanne.
En 2000, la situation se renverse : les zones regroupant
proportionnellement moins d’adultes d’âge mûr se concentrent à Lausanne (à l’exception de quelques secteurs
autour des Bergières ou de Chailly) et dans quelques
communes situées aux limites de l’agglomération. Dans
les autres communes, la part des adultes d’âge mûr
s’avère persque toujours supérieure à celle des quartiers lausannois. Le basculement reste un peu moins net
dans les grandes communes de l’ouest, où la présence
des étrangers est plus marquée qu’à l’est et la croissance
démographique plus importante.
Pour la ville de Lausanne, les cartes de la répartition des
adultes d’âge moyen offrent presque une image inversée de celle des adultes d’âge mûr ; elles illustrent bien
le rajeunissement de la population en âge actif.
La situation est plus complexe dans la couronne. Les
communes les plus éloignées à l’ouest et au nord
connaissent le rajeunissement caractéristique des zones
d’extension urbaine. Dans les communes rattachées à
l’agglomération depuis plus longtemps, se fait jour une
certaine opposition entre un est vieillissant et un ouest
plus cosmopolite et toujours jeune (cf. carte p. 14)

Jeunes adultes
Les jeunes adultes de 18 à 24 ans - souvent encore en
formation - occupent une position à part ; ils se répartissent
de façon très concentrée soit en ville de Lausanne, soit
dans les communes proches des hautes écoles.Traduisant
l’augmentation des jeunes suivant une formation supérieure
d’une part et la présence de nombreux jeunes étrangers
d’autre part, leur concentration en ville de Lausanne est
plus marquée qu’en 1970 (cf. carte p. 14).
Adultes d’âge mur et d’âge moyen
Entre 1970 et 2000, on assiste à un basculement dans
la répartition des adultes d’âge mûr (45-64 ans) et des
adultes d’âge moyen (25-44 ans).

Habitants de 45-64 ans, en %, 1970
Habitants de 45-64 ans (en %)

Agglomération
Agglomération lausanoise,
1970
lausannoise

27.5 - 32.8
25.2 - 27.5
23.7 - 25.2
21.4 - 23.7
18.9 - 21.4
13.4 - 18.9
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Personnes âgées
La carte de la répartition de la population de 65 ans et
plus constitue à peu près l’image inversée de celle de
la population enfantine, avec plus de personnes âgées
dans les quartiers lausannois et beaucoup moins dans les
communes voisines. En 2000, comme pour les enfants,
les différences entre Lausanne et la couronne tendent
à s’atténuer. Les communes vieillissant le plus se situent
principalement sur le littoral et surtout à l’est. Celles de
l’ouest ou du nord vieillissent moins (cf. cartes p. 15).

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Habitants de 45-64 ans, en %, 2000

Habitants de 45-64 ans (en %)

Agglomération
lausannoise

Agglomération lausanoise, 2000

27.5 - 33.8
25.2 - 27.5
23.7 - 25.2
21.4 - 23.7
18.9 - 21.4
17.3 - 18.9
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21
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Ville de Lausanne

Habitants de 45-64 ans, en %, 1970
Habitants de 45-64 ans (en %)

Ville de Lausanne, 1970

27.5 - 45.5
25.2 - 27.5
23.7 - 25.2
21.4 - 23.7
18.9 - 21.4
2.8 - 18.9
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004 - Service du cadastre
de la Ville de Lausanne pour le plan des bâtiments

Ville de Lausanne

Habitants de 45-64 ans, en %, 2000
Habitants de 45-64 ans (en %)

Ville de Lausanne, 2000

27.5 - 40.5
25.2 - 27.5
23.7 - 25.2
21.4 - 23.7
18.9 - 21.4
7.3- 18.9
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004 - Service du cadastre
de la Ville de Lausanne pour le plan des bâtiments
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Habitants de 18-24 ans, en %, 2000
Habitants de 18-24 ans (en %)

Habitants de 18-24 ans, en %, 2000

Agglomération
lausannoise

Habitants de 18-24 ans (en %)

Agglomération lausanoise, 2000

13.2 - 24.8
9.9 - 13.2
8.7 - 9.9
7.7 - 8.7
6.8 - 7.7
2.4 - 6.8

13.2 - 60.3
9.9 - 13.2
8.7 - 9.9
7.7 - 8.7
6.8 - 7.7
3.8 - 6.8
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Habitants de 25-44 ans, en %, 1970

Habitants de 25-44 ans (en %)

© SCRIS 2004

Habitants de 25-44 ans, en %, 1970

Agglomération
lausannoise

Habitants de 25-44 ans (en %)

Agglomération lausanoise, 1970

35.7 - 38.8
32.9 - 35.7
30.3 - 32.9
28.5 - 30.3
25.5 - 28.5
19.3- 25.5

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Habitants de 25-44 ans, en %, 2000

Ville de Lausanne

Ville de Lausanne, 1970

35.7 - 44.2
32.9 - 35.7
30.3 - 32.9
28.5 - 30.3
25.5 - 28.5
6.8 - 25.5
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Habitants de 25-44 ans (en %)

Ville de Lausanne

Ville de Lausanne, 2000

© SCRIS 2004

Habitants de 25-44 ans, en %, 2000

Agglomération
lausannoise

Habitants de 25-44 ans (en %)

Agglomération lausanoise, 2000

35.7 - 39.3
32.9 - 35.7
30.3 - 32.9
28.5 - 30.3
25.5 - 28.5
25.2- 25.5

Ville de Lausanne

Ville de Lausanne, 2000

35.7 - 50.1
32.9 - 35.7
30.3 - 32.9
28.5 - 30.3
25.5 - 28.5
18.0 - 25.5
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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La différenciation selon l’âge est peu marquée
Les méthodes utilisées pour construire des cartes thématiques tendent à maximiser les différences entre les
communes et les quartiers, à forcer le trait. Il est donc
nécessaire de les accompagner d’une mesure globale
évaluant le pouvoir de différenciation des groupes d’âges
examinés. L’indice de ségrégation de Duncan mesure la
proportion de personnes d’un âge donné qui devraient

théoriquement être déplacées d’une zone vers une
autre afin d’obtenir une répartition de ce groupe d’âges
qui soit uniforme sur tout le territoire considéré.
Comparé à d’autres caractères comme la nationalité
ou le niveau socio-économique, le pouvoir de différenciation de l’âge reste assez faible. Il a aussi nettement
diminué entre 1970 et 2000, sauf pour la catégorie des
jeunes adultes de 18 à 24 ans. La différenciation interne
à Lausanne, c’est-à-dire entre ses divers quartiers, est
plus importante que celle existant entre les communes
de l’agglomération ; cela est particulièrement évident
dans le cas de la population enfantine.
Par ailleurs, si en 2000 la proportion d’enfants n’atteint
que 10 % dans le centre de Lausanne, le nombre d’enfants qui y vivent s’élève encore à 1 436, soit plus qu’à
Crissier, Chavannes-près-Renens, Le Mont ou Echallens
et quelques centaines de moins qu’à Epalinges ou Prilly.

Indice de ségrégation des groupes d’âges, en %
0-15

18-24

25-44

Communes de l’agglomération
1970
11,3
6,4
2000
9,1
12,0
Secteurs lausannois
1970
15,7
9,5
2000
14,5
16,4

45-64

65+

80+

7,0
5,5

8,0
7,0

13,5
12,8

15,9
17,8

9,3
8,2

9,4
8,4

15,8
15,8

19,1
18,4

Habitants de 65 ans et plus, en %, 1970
Habitants de 65 ans et plus (en %)

Habitants de 65 ans et plus, en %, 1970

Agglomération
lausannoise

Habitants de 65 ans et plus (en %)

Agglomération lausanoise, 1970

18.3 - 21.4
15.3 - 18.3
12.5 - 15.3
10.3 - 12.5
8.3 - 10.3
5.6 - 8.3

18.3 - 55.6
15.3 - 18.3
12.5 - 15.3
10.3 - 12.5
8.3 - 10.3
0.0 - 8.3
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Habitants de 65 ans et plus, en %, 2000

Habitants de 65 ans et plus (en %)

Ville de Lausanne

Ville de Lausanne, 1970

© SCRIS 2004

Habitants de 65 ans et plus, en %, 2000

Agglomération
lausannoise

Habitants de 65 ans et plus (en %)

Agglomération lausanoise, 2000

18.3 - 20.7
15.3 - 18.3
12.5 - 15.3
10.3 - 12.5
8.3 - 10.3
4.4 - 8.3

Ville de Lausanne

Ville de Lausanne, 2000

18.3- 33.5
15.3 - 18.3
12.5 - 15.3
10.3 - 12.5
8.3 - 10.3
1.0 - 8.3
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Cosmopolitisme et multiculturalité
La deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par de
grands mouvements de population. En Suisse, où il est
difficile d’obtenir la naturalisation, la population étrangère a fortement progressé au cours des décennies 19702000. Dans l’agglomération lausannoise, leur proportion
a plus augmenté en ville que dans la couronne.

faudrait déplacer 21 % des étrangers pour obtenir une
répartition uniforme entre les différentes communes, au
lieu de 10 % en 1970. A l’intérieur de la ville, en revanche,
l’indice reste à peu près stable. Tant en ville que dans
l’agglomération, il donne des valeurs nettement plus
élevées que pour l’âge.
Italiens, Français et immigrés de pays lointains
La place manque pour cartographier toutes les nationalités (cf. cartes p. 18). Les Italiens, arrivés avec la première
vague d’immigration des années soixante pour travailler
dans le secteur secondaire ou la restauration, se sont
surtout installés à Lausanne et dans les grandes communes d’emploi de l’ouest, où ils restent surreprésentés en
2000. A Lausanne, leur répartition s’est faite plus diffuse
mais leur présence est toujours plus marquée dans le
centre, à Ouchy et le long de l’avenue d’Echallens. Avec
quelques nuances, leur localisation correspond à celle
des autres immigrés méditerranéens.
Les Français, se rencontrent plutôt dans des quartiers
aisés, à l’est et au sud-est de la ville ou dans les communes bordant le lac, plutôt que dans celles du nord de
l’agglomération.
Depuis 1990, la population étrangère s’est diversifiée,
provenant de plus en plus souvent d’autres continents.
En 2000, les ressortissants issus d’Afrique, d’Amérique
latine ou d’Asie sont très fortement concentrés à Lausanne, Chavannes et Renens. En ville de Lausanne, ils occupent souvent les zones les moins favorisées (rue de la
Borde, rue de Genève, Le Vallon, route de Berne). Leur
indice de ségrégation de Duncan atteint une valeur plus
élevée (31 %).

Population selon la nationalité, en %
Total des étrangers
1970

2000

En % de la population totale
Agglomération
23,8
30,5
Lausanne
22,7
35,8
Couronne
25,1
27,0
Indice de ségrégation de Duncan, en %
Agglomération
9,7
20,9
Lausanne
18,3
17,9

dont provenance en 2000
Pays
Italie
France lointains1
6,0
5,6
6,3

3,4
3,8
3,2

6,1
9,1
4,1

18,1
10,7

9,6
15,2

30,7
21,9

1

Afrique, Amérique latine et Asie
Source : Recensements fédéraux, OFS et SCRIS

En 1970, la part des étrangers dépasse 30 % au centre
de Lausanne et dans les grandes communes d’emploi de
l’ouest (à Crissier surtout et à Bussigny, Chavannes-prèsRenens, Ecublens et Renens). En 2000, ils représentent
plus de 36 % de la population, non seulement au centreville, mais dans presque tous les quartiers lausannois et
dans les grandes communes industrielles de l’ouest.
La forte croissance des étrangers vivant dans la commune
de Lausanne se traduit par une nette augmentation du
pouvoir de différenciation spatial de la nationalité, ce
qu’atteste l’indice de ségrégation de Duncan : en 2000, il

Habitants étrangers, en %, 1970
Habitants étrangers, 1970, en %

Habitants étrangers, en %, 2000

Agglomération
lausannoise

Habitants étrangers, 2000, en %

36.7 - 40.2
28.6 - 36.7
21.1 - 28.6
16.6 - 21.1
11.4 - 16.6
0 - 11.4

36.7 - 51.9
28.6 - 36.7
21.1 - 28.6
16.6 - 21.1
11.4 - 16.6
6.2 - 11.4

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21
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Agglomération
lausannoise
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Ville de Lausanne

Habitants
étrangers,étrangers,
en %, 19701970, en %
Habitants
36.7 - 54.2
28.6 - 36.7
21.1 - 28.6
16.6 - 21.1
11.4 - 16.6
0.8 - 11.4
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004 - Service du cadastre
de la Ville de Lausanne pour le plan des bâtiments

Ville de Lausanne

Habitants étrangers, en %, 2000
Habitants étrangers, 2000, en %
36.7 - 88.2
28.6 - 36.7
21.1 - 28.6
16.6 - 21.1
11.4 - 16.6
8.9 - 11.4
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004 - Service du cadastre
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Habitants italiens, en % de la population, 2000

Habitants italiens, en % de la population, 2000

Agglomération
lausannoise

Habitants italiens, 2000, en %

Ville de Lausanne

Habitants italiens, 2000, en %

6.7 - 12.6
5.6 - 6.7
4.4 - 5.6
3.3 - 4.4
2.2 - 3.3
0 - 2.2

6.7 - 8.7
5.6 - 6.7
4.4 - 5.6
3.3 - 4.4
2.2 - 3.3
0 - 2.2
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Habitants français, en % de la population, 2000

Agglomération
lausannoise

Habitants français, 2000, en %

Habitants français, en % de la population, 2000

Ville de Lausanne

Habitants français, 2000, en %

4.7- 11.8
4.0 - 4.7
3.4 - 4.0
2.9 - 3.4
2.2 - 2.9
0 - 2.2

4.7 - 11.8
4.0 - 4.7
3.4 - 4.0
2.9 - 3.4
2.2 - 2.9
0 - 2.2
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Habitants d’Afrique, d’Amérique latine et
d’Asie, en % de la population, 2000

Habitants d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, 2000, en %

© SCRIS 2004

Habitants d’Afrique, d’Amérique latine et
d’Asie, en % de la population, 2000

Agglomération
lausannoise

Ville de Lausanne

Habitants d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, 2000, en %

10.5 - 12.1
7.6 - 10.5
4.6 - 7.6
2.0 - 4.6
1.2 - 2.0
0 - 1.2

10.5 - 50.5
7.6 - 10.5
4.6 - 7.6
2.0 - 4.6
1.2 - 2.0
0 - 1.2
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Habitants de confession protestante, en % de la
population,
Habitants de 2000
confession protestante, en %, 2000

Habitants de confession protestante, en % de la
population,
Habitants de2000
confession protestante, en %, 2000

Agglomération
lausannoise

51.4 - 94.6
42.7 - 51.4
35.7 - 42.7
29.4 - 35.7
25.3 - 29.4
9.8 - 25.3

Ville de Lausanne

51.4 - 67.7
42.7 - 51.4
35.7 - 42.7
29.4 - 35.7
25.3 - 29.4
8.9 - 25.3

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Habitants de confession musulmane, en % de la
population,
Habitants de 2000
confession musulmane, en %, 2000

© SCRIS 2004

Agglomération
lausannoise

Habitants de confession musulmane, en % de la
population,
2000
Habitants de confession musulmane, en %, 2000

7.6 - 9.5
5.0 - 7.6
2.4 - 5.0
1.4 - 2.4
0.6 - 1.4
0 - 0.6

Ville de Lausanne

7.6 - 32.4
5.0 - 7.6
2.4 - 5.0
1.4 - 2.4
0.6 - 1.4
0 - 0.6

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004
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années huitante, suite à l’afflux des immigrés méditerranéens après la Deuxième Guerre et à l’augmentation
des personnes sans confession.Vu la double provenance
suisse ou méditerranéenne des catholiques, leur répartition spatiale reste peu différenciée. L’indice de ségrégation atteint 6 % à Lausanne et 7 % dans l’agglomération.
L’implantation des protestants s’avère plus significative.
Ils sont peu présents en ville de Lausanne, sauf dans
certains quartiers plus aisés, tels Pierrefleur, le Devin ou
Craivavers, mais leur proportion augmente au fur et à
mesure que l’on s’éloigne du centre de l’agglomération.
La population musulmane, dont les deux tiers proviennent
d’ex-Yougoslavie ou de Turquie et le reste surtout d’Afrique,
se concentre à Lausanne, dans les quartiers les moins
favorisés, ou dans les grandes communes de l’ouest. L’indice
de ségrégation de Duncan (26 à 27 %) calculé pour eux
atteint un niveau élevé.

Un paysage religieux multiculturel
Les différentes vagues d’immigration s’accompagnent
d’importants changements dans l’appartenance religieuse des habitants. Longtemps protestante, Lausanne
devient majoritairement catholique vers le milieu des

Population selon la confession, en %, 2000
Protestante

Catholique Musulmane

En % de la population totale
Agglomération
35,2
37,0
Lausanne
28,9
37,9
Couronne
39,5
36,4
Indice de ségrégation de Duncan, en %
Agglomération
16,4
6,6
Lausanne
11,7
5,5

Confession
Aucune

4,4
6,0
3,3

14,5
16,9
13,0

26,6
25,8

8,4
8,1

Source : Recensement fédéral, OFS et SCRIS
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Cosmopolitisme
La distinction entre Suisses et étrangers n’est pas aussi
nette qu’il y paraît au premier abord. Certains Suisses
détiennent une double nationalité, d’autres ont été naturalisés ou sont nés à l’étranger. Par commodité, nous les
appelons les Suisses cosmopolites et les autres Suisses au
sens restreint. Pour les étrangers, on peut distinguer ceux
nés en Suisse de ceux nés à l’étranger. La localisation
spatiale de ces différents groupes reflète l’intégration
progressive des étrangers.
Les étrangers nés en Suisse sont encore un peu surreprésentés là où les premiers travailleurs méditerranéens
sont arrivés, dans les communes industrielles de l’ouest, à
Ouchy, au centre-ville et à l’avenue d’Echallens. Cependant l’indice de ségrégation de Duncan qu’ils obtiennent est
plus faible que celui des étrangers nés à l’étranger.
On enregistre aussi une faible différenciation spatiale
pour les Suisses cosmopolites qui sont plus souvent instalSuisses cosmopolites de 20 ans et plus, en %, 2000

Suisses cosmopolites de 20 ans et plus, cosmopolites, 2000, en %

Cosmopolitisme de la population, en %
Suisses

Au sens
restreint

En % de la population totale
Agglomération
52,3
18,4
Lausanne
47,1
19,4
Couronne
55,9
17,6
Indice de ségrégation de Duncan, en %
Agglomération
14,7
6,8
Lausanne
6,3
3,2

Nés à
l’étranger

3,7
3,7
3,6

25,7
29,8
22,9

12,5
4,7

17,7
8,1

lés dans les quartiers ou les communes aisés, à l’est et au
sud-est de Lausanne et de l’agglomération.
Les Suisses au sens restreint privilégient au contraire les
communes situées aux limites de l’agglomération ; leur
différenciation spatiale est plus élevée que celle des Suisses cosmopolites.

Agglomération
lausannoise

Etrangers de 20 ans et plus nés en Suisse, en %, 2000
Etrangers de 20 ans et plus nés en Suisse, 2000, en %

Agglomération
lausannoise

4.3 - 8.1
3.6 - 4.3
3.1 - 3.6
2.4 - 3.1
1.6 - 2.4
0 - 1.6

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21
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Suisses de 20 ans et plus, au sens restreint, 2000, en %

Nés en
Suisse

1
Soit détenteur d’une double nationalité, naturalisés ou nés à l’étranger
Source : Recensement fédéral, OFS

21.6 - 23.6
19.3 - 21.6
18.1 - 19.3
16.6 - 18.1
14.8 - 16.6
4.6 - 14.8

Suisses de 20 ans et plus, au sens restreint,
en %, 2000

Etrangers

Cosmopolites1

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Suisses de 20 ans et plus, au sens restreint,
en %, 2000

Agglomération
lausannoise

Ville de Lausanne

Suisses de 20 ans et plus au sens restreint, 2000, en %

68.6 - 84.1
63.9 - 68.6
54.2 - 63.9
47.6 - 54.2
43.3 - 47.6
38.2- 43.3

68.6 - 81.2
63.9 - 68.6
54.2 - 63.9
47.6 - 54.2
43.3 - 47.6
14.9 - 43.3
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Suisses cosmopolites de 20 ans et plus, en %, 2000
Suisses cosmopolites de 20 ans et plus, en %, 2000

Ville de Lausanne

21.6 - 29.0
19.3 - 21.6
18.1 - 19.3
16.6 - 18.1
14.8 - 16.6
0 - 14.8

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Etrangers de 20 ans et plus, nés en Suisse, en %, 2000
Etrangers de 20 ans et plus, nés en Suisse, 2000, en %

Ville de Lausanne

4.27 - 32.8
3.57 - 4.27
3.07 - 3.57
2.35 - 3.07
1.62 - 2.35
0
- 1.62
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Migrations résidentielles
Entre 1995 et 2000, la mobilité de la population est très élevée
à Lausanne et dans les communes de l’ouest qui abritent plus
d’étrangers; elle est plus faible à l’est et en périphérie.

Habitants domiciliés à la même adresse 5 ans avant,
en %, 2000

Habitants domic iliés à la même adres s e 5 ans plus tôt, en %, 2000

62.8 - 80.0
59.0 - 62.8
55.3 - 59.0
52.4 - 55.3
47.1 - 52.4
42.7 - 47.1

L’agglomération
Afin de simplifier l’analyse, l’agglomération a été divisée
en 4 zones prolongeant les secteurs de Lausanne Région.
L’importance des flux migratoires dépendant étroitement des
poids démographiques, la structure générale des flux recensés
en 2000 s’avère assez semblable à celle de 1970. Les soldes
migratoires de Lausanne avec les différents secteurs restent
déficitaires, mais ils sont moins déséquilibrés qu’il y a trente
ans, surtout avec l’ouest. Les échanges entre les différents
secteurs de la couronne ont augmenté. Concernant les flux
externes (cf. cartes p. 24 et 25), Lausanne en concentre
toujours le plus grand nombre, mais par rapport à 1970, les
échanges avec la Suisse allemande ont fondu, tandis qu’avec
l’étranger ils se sont amplifiés. Les échanges des différents
secteurs de la couronne avec le reste du canton ont aussi
progressé, en particulier les flux sortants.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Habitants domiciliés à la même adresse 5 ans avant,
Ville de Lausanne
Habitants domiciliés à la même adresse 5 ans plus tôt, en %, 2000
en %, 2000
62.8 - 68.5
59.0 - 62.8
55.3 - 59.0
52.4 - 55.3
47.1 - 52.4
12.5 - 47.1
Moins de 50 obs.
Quartiers
agenda 21

Les migrations dans l’agglomération lausannoise
Lausanne

Même adresse2, en %

50,8

Secteurs
statistiques

Secteurs de l’agglomération
Ouest
Nord
Est Morges

Migrations entre secteurs de l’agglomération
Arrivées 1965-1970
5 349
6 569
3 249
1995-2000
7 306
6 713
4 300
Départs 1965-1970
11 351
4 499
1 212
1995-2000
10 240
6 401
3 131
Migrations externes
Arrivées 1965-1970
22 869 10 597
2 494
1995-2000
22 577
9 649
3 271
Départs 1965-1970
12 360
3 739
839
1995-20001
8 784
4 577
2 406
54,9

3 884
4 193
2 806
3 238

2 134
2 939
1 317
2 441

5 707
4 457
2 123
3 018

5 524
5 744
2 066
3 390

60,4

56,4

60,9

© SCRIS 2004

Les quartiers lausannois
Les données extraites des registres du Contrôle des habitants renseignent sur le comportement migratoire enregistré dans les quartiers entre 1997 et 2003 (cf. cartes
p. 26-27). Lors des mouvements internes à l’agglomération, les habitants tendent à minimiser la distance du
déménagement : les échanges avec le secteur ouest dominent dans les quartiers situés à l’ouest de la ville ; il en
va de même au nord et à l’est. L’indice de ségrégation obtenu est assez élevé ; de 20 à 25 % des immigrants venant
des couronnes devraient s’installer dans un autre quartier
pour que leur répartition soit uniforme dans la ville.
Les migrations avec le reste du canton concernent plutôt
les quartiers situés en périphérie de la ville, mais moins le
sud que le nord. Les échanges avec les autres cantons suisses interviennent principalement au centre et s’étendent
à l’ouest, le long du TSOL. Les migrations avec l’étranger
touchent désormais aussi bien des quartiers aisés que des
quartiers plus populaires.

1

Sans les départs à l’étranger, non recensés; 2 Même adresse en 1995 et 2000
Source : recensements fédéraux, OFS

Origine et destination des mouvements migratoires,
Ville de Lausanne, 1997-2003
Migrations avec l’agglomération
Ouest Nord Est Morges

Migrations externes
Vaud Suisse Etranger

Provenance et destinations des migrants, en %
Immigrés1
5,5
4,0 5,5
2,5
12,4
Emigrés1
7,5
6,1 7,5
3,1
13,2
Indice de ségrégation de Duncan, en %
Immigrés
22,4 24,3 20,5
14,3
12,3
Emigrés
20,0 29,8 19,7
12,9
11,8

Agglomération
lausannoise

22,4
23,6

43,0
31,2

15,2
15,8

20,5
16,9

1

Total inférieur à 100 % à cause du secteur de Morges et des inconnus
Source : Contrôle des habitants de Lausanne, SCRIS
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Agglomération lausannoise
Habitants ayant déménagé dans un autre secteur, 1965-1970
Habitants ayant déménagé vers un autre secteur de l'agglomération, entre 1965-1970
Habitants
Habitantsayant
ayantquitté
quitté.....

Lausanne
Secteur de Morges
Secteur Ouest
Secteur Nord
Secteur Est

69
Migrants
5 082
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond
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Agglomération lausannoise
Habitants ayant déménagé dans un autre secteur, 1995-2000
Habitants ayant déménagé vers un autre secteur de l'agglomération, entre 1995-2000
Habitants
Habitantsayant
ayantquitté
quitté... ..

Lausanne
Secteur de Morges
Secteur Ouest
Secteur Nord
Secteur Est

258
Migrants
4 155
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond
© SCRIS 2004 - OFS/GEOSTAT pour le fond
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Habitants arrivés entre 1965 et 1970, selon leur domicile en 1965
Habitants arrivés entre 1965 et 1970, selon leur domicile en 1965
Vaud, hors agglomération
Suisse romande
Suisse allemande et TI
Etranger

Suisse
romande

Agglomération lausannoise

Suisse
allemande
et Tessin

522
habitants
9 609
habitants

Lausanne
Région

Vaud
autres
communes

Lausanne
Communes
Quartiers 21

Etranger

©©SCRIS
pour
SCRIS20042004OFS/GEOSTAT
- OFS/GEOSTAT
pourle lefond
fond

Habitants arrivés entre 1995 et 2000, selon leur domicile en 1995
Habitants arrivés entre 1995 et 2000, selon leur domicile en 1995
Vaud, hors agglomération
Suisse romande
Suisse allemande et TI
Etranger

Suisse
romande

Agglomération lausannoise

Suisse
allemande
et Tessin

366
habitants
11 020
habitants

Lausanne
Région

Vaud
autres
communes

Lausanne
Communes
Quartiers 21

Etranger

©©SCRIS
SCRIS20042004 OFS/GEOSTAT
- OFS/GEOSTATpour
pourlelefond
fond
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Habitants partis entre 1965 et 1970, selon leur domicile en 1970
Habitants partis entre 1965 et 1970, selon leur domicile en 1970
Vaud, hors agglomération
Suisse romande
Suisse allemande et TI

Suisse
romande

Agglomération lausannoise

Suisse
allemande
et Tessin

4 420
habitants
128
habitants

Lausanne
Région

Vaud
autres
communes

Lausanne
Communes
Quartiers 21

Etranger

?

©©
SCRIS
2004pour
le le
fond
SCRIS
2004OFS/GEOSTAT
- OFS/GEOSTAT
pour
fond

Habitants partis entre 1995 et 2000, selon leur domicile en 2000
Habitants partis entre 1995 et 2000, selon leur domicile en 2000
Vaud, hors agglomération
Suisse romande
Suisse allemande et TI

Suisse
romande

Agglomération lausannoise

Suisse
allemande
et Tessin

4 313
habitants
233
habitants

Lausanne
Région

Vaud
autres
communes

Lausanne
Communes
Quartiers 21

Etranger

?

©©SCRIS
SCRIS20042004OFS/GEOSTAT
- OFS/GEOSTATpour
pourle lefond
fond
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Echanges migratoires avec la couronne de l’agglomération
1
Immigrants
dusecteur
secteur
ouest,
endes
% immigrants,
des immigrants
,
Immigrants du
ouest,
en %
1997-2003
1997-2003

2
Emigrants
verslelesecteur
secteur
ouest,
%émigrants,
des émigrants
,
Emigrants vers
ouest,
en %en
des
1997-2003
1997-2003

Ville de Lausanne

16.8 - 36.1
12.6 - 16.8
10.4 - 12.6
8.9 - 10.4
6.4 - 8.9
0 - 6.4
Moins de 50 obs.

16.8 - 36.1
12.6 - 16.8
10.4 - 12.6
8.9 - 10.4
6.4 - 8.9
0 - 6.4
Moins de 50 obs.
Quartiers
agenda 21

Quartiers
agenda 21

Secteurs
statistiques

Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004

© SCRIS 2004

Immigrants
dusecteur
secteur
nord,
endes
% immigrants,
des immigrants,
Immigrants du
nord,
en %
1997-2003
1997-2003

Emigrants
verslelesecteur
secteur
nord,
%émigrants,
des émigrants,
Emigrants vers
nord,
en %endes
1997-2003
1997-2003

Ville de Lausanne

9.6 - 45.8
6 - 9.6
4.1 - 6
3.1 - 4.1
2.5 - 3.1
0 - 2.5
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21

Secteurs
statistiques

Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004

© SCRIS 2004

Emigrants
vers le secteur est, en % des émigrants,
Emigrants vers le secteur est, en % des émigrants, 1997-2003
1997-2003

Ville de Lausanne

10.5 - 35.4
7.5 - 10.5
6.1 - 7.5
4.7 - 6.1
3.3 - 4.7
0 - 3.3
Moins de 50 obs.

2

Ville de Lausanne

10.5 - 22.3
7.5 - 10.5
6.1 - 7.5
4.7 - 6.1
3.3 - 4.7
0 - 3.3
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21

Quartiers
agenda 21

Secteurs
statistiques

Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004

1

Ville de Lausanne

9.6 - 45.9
6 - 9.6
4.1 - 6
3.1 - 4.1
2.5 - 3.1
0 - 2.5
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21

Immigrants
dusecteur
secteur
endes
% immigrants,
des immigrants,
Immigrants du
est,est,
en %
1997-2003
1997-2003

Ville de Lausanne

© SCRIS 2004

Soit la proportion de personnes provenant du secteur ouest de l’agglomération parmi l’ensemble des personnes qui sont arrivées dans un quartier donné entre 1997 et 2003
Soit la proportion de personnes qui ont déménagé vers le secteur ouest de l’agglomération parmi l’ensemble des personnes ayant quitté un quartier donné entre 1997 et 2003
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Echanges migratoires avec l’extérieur de l’agglomération
Immigrants
d’uneautre
autre
commune
vaudoise,
de Lausanne
Immigrants d'une
commune
vaudoise,
en % des immigrants, Ville
1997-2003
en % des immigrants1, 1997-2003

Emigrants
versune
une
autre
commune
du canton,
de Lausanne
Emigrants vers
autre
commune
vaudoise,
en % des émigrants, Ville
1997-2003
en % des émigrants2, 1997-2003
17.1 - 46.2
15.1 - 17.1
13.3 - 15.1
12.2 - 13.3
10.2 - 12.2
0 - 10.2
Moins de 50 obs.

17.1 - 27.3
15.1 - 17.1
13.3 - 15.1
12.2 - 13.3
10.2 - 12.2
0 - 10.2
Moins de 50 obs.
Quartiers
agenda 21

Quartiers
agenda 21

Secteurs
statistiques

Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004

© SCRIS 2004

Immigrants
d’unautre
autre
canton,
%immigrants, 1997-2003
Immigrants d'un
canton,
en %en
des
des immigrants, 1997-2003

Ville de Lausanne

Emigrants
versunun
autre
canton,
%émigrants, 1997-2003
Emigrants vers
autre
canton,
en %en
des
des émigrants, 1997-2003

28.5 - 33.5
23.4 - 28.5
20.3 - 23.4
18.1 - 20.3
13.9 - 18.1
0 - 13.9
Moins de 50 obs.

28.5 - 45.4
23.4 - 28.5
20.3 - 23.4
18.1 - 20.3
13.9 - 18.1
0 - 13.9
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21

Quartiers
agenda 21

Secteurs
statistiques

Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004

Immigrants
del'étranger,
l’étranger,
% immigrants, 1997-2003
Immigrants de
en en
% des
des immigrants, 1997-2003

© SCRIS 2004

Emigrants
versl'étranger,
l’étranger,
% émigrants, 1997-2003
Emigrants vers
en en
% des
des émigrants, 1997-2003

Ville de Lausanne

47.3 - 99.8
38.3 - 47.3
32.4 - 38.3
28.0 - 32.4
24.2 - 28.0
0 - 24.2
Moins de 50 obs.

2

Ville de Lausanne

47.3 - 80.3
38.3 - 47.3
32.4 - 38.3
28 - 32.4
24.2 - 28
0 - 24.2
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21

Quartiers
agenda 21

Secteurs
statistiques

Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004

1

Ville de Lausanne

© SCRIS 2004

Soit la proportion de personnes provenant d’une autre commune vaudoise parmi l’ensemble des personnes qui sont arrivées dans un quartier donné entre 1997 et 2003
Soit la proportion de personnes qui ont déménagé vers une autre commune du canton parmi l’ensemble des personnes ayant quitté un quartier donné entre 1997 et 2003
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Ménages et modes de vie
Entre 1970 et 2000, les modes de vie familiaux ont beaucoup changé. Les jeunes quittent leurs parents plus tôt,
mais les couples se forment plus tard et se défont plus
souvent ; ils ont moins d’enfants et le premier arrive plus
tard. Enfin, l’augmentation de la longévité prolonge les
périodes de vie en couple ou de veuvage. Il en résulte
une diminution prononcée de la taille des ménages qui
comprennent en moyenne 1,9 personne à Lausanne et
2,3 dans la couronne, contre respectivement 2,3 et 2,8
trois décennies plus tôt.
Spatialement, plus les ménages vivent près du centre,
plus leur taille diminue. En 1970, le modèle en zones
concentriques est évident, tant au niveau des quartiers
de la ville que de l’agglomération ; seules Prilly et quelques communes de l’est situées au bord du lac enregistrent une taille moyenne inférieure à 2,7 personnes par
ménage.
En 2000, l’emprise des petits ménages s’étend à l’est
et à l’ouest de Lausanne, surtout le long du lac. Les
quartiers lausannois se regroupent presque tous dans la
catégorie des ménages les plus petits, mais si l’on créait
plus de catégories, on verrait que le modèle en zones
concentriques perdure.

Habitants, selon le type de ménage où ils vivent, en %
1980
en
en
seuls couple famille1
Agglomération
16,2
22,1
47,0
Lausanne
22,0
23,4
39,6
Couronne
11,1
21,0
53,5
Indice de ségrégation de Duncan, en %
Agglomération
6,5
6,7
14,5
Lausanne
8,9
8,6
10,6

Taille moyenne des ménages, 1970

19,5
26,5
15,0

22,7
21,8
23,2

43,7
35,5
49,0

18,3
15,8

4,7
9,7

14,4
14,5

1

Enfants avec deux parents
Source : Recensements fédéraux, OFS et SCRIS

avec des enfants représentent presque toujours moins de
32 % dans les quartiers lausannois, mais presque toujours
plus de 53 % dans la couronne, à l’exception de certaines
communes situées à l’extrême périphérie.
Types de ménages en 2000
En 2000, la principale évolution concerne les personnes
vivant en couple sans enfant ; elles se sont éparpillées en
patchwork dans toute l’agglomération, y compris dans
des communes éloignées du lac ; on les rencontre plus
souvent dans les communes de l’est et un peu moins
dans les grandes communes de l’ouest lausannois. La
présence des personnes seules s’est encore renforcée
dans le centre de Lausanne ; elle est aussi plus forte dans
les communes longeant le lac, tant à l’est qu’à l’ouest.
Pour les personnes vivant en couple avec des enfants, le
modèle en zones concentriques reste la norme. Notons
cependant que le degré de différenciation spatiale des
types de ménages est assez peu élevé, même si les indices de ségrégation ont progressé par rapport à 1980.

Types de ménages en 1980
En 1980 tous les types de ménages obéissent au modèle
radioconcentrique. Les personnes vivant seules sont très
présentes dans les quartiers lausannois ainsi qu’à Prilly
et Renens, tandis que les personnes vivant en couple et
sans enfant se rencontrent avant tout à Lausanne (où elles
évitent le centre), mais aussi un peu dans les communes
de l’est au bord du lac. Les personnes vivant en couples

Taille moyenne des ménages, 1970

2000
en
en
seuls couple famille1

Taille moyenne des ménages, 2000

Agglomération
lausannoise

Taille moyenne des ménages, 2000

Agglomération
lausannoise

Personnes/ménages
2.70 - 2.91
2.45 - 2.70
2.24 - 2.45
1.95 - 2.24
1.67 - 1.95

Personnes/ménages
3.00 - 5.76
2.70 - 3.00
2.45 - 2.70
2.24 - 2.45
2.15 - 2.24

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond
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Ville de Lausanne

Taille moyenne des ménages, 1970
Taille moyenne des ménages, 1970
Personnes/ménages
3.00 - 3.79
2.70 - 3.00
2.45 - 2.70
2.24 - 2.45
1.95 - 2.24
1.46 - 1.95
Moins de 25 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004 - Service du cadastre
de la Ville de Lausanne
pour2004
le plan des bâtiments
© SCRIS

Ville de Lausanne

Taille moyenne
des ménages,
Taille moyenne
des2000
ménages, 2000
Personnes/ménages
3.00 - 3.20
2.70 - 3.00
2.45 - 2.70
2.24 - 2.45
1.95 - 2.24
1.50 - 1.95
Autres
Moins de 25 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004 - Service du cadastre
© SCRIS
de la Ville de Lausanne
pour2004
le plan des bâtiments
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1980
Habitants vivant seuls, en %, 1980

Habitants vivant seuls, en %, 1980

Agglomération
lausannoise

Habitants vivant seuls, en %, 1980

Habitants vivant seuls, en %, 1980
28.1 - 67.8
21.7 - 28.1
13.8 - 21.7
9.8 - 13.8
6.7 - 9.8
1.4- 6.7
Moins de 50 obs.

28.1 - 29.8
21.7 - 28.1
13.8 - 21.7
9.8 - 13.8
6.7 - 9.8
1.8 - 6.7
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Habitants vivant en couple sans enfant, en %, 1980
Habitants vivant en couple sans enfant, en %, 1980

© SCRIS 2004

Agglomération
lausannoise

Habitants vivant en couple sans enfant, en %, 1980
Habitants vivant en couple sans enfant, en %, 1980

Ville de Lausanne

25.5 - 38.0
23.7 - 25.5
22.1 - 23.7
20.3 - 22.1
17.7 - 20.3
4.9 - 17.7
Moins de 50 obs.

25.5 - 26.6
23.7 - 25.5
22.1 - 23.7
20.3 - 22.1
17.7 - 20.3
7.8 - 17.7
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Habitants vivant dans des ménages

Ville de Lausanne

© SCRIS 2004

Habitants vivant dans des ménages
Ville de Lausanne
Habitants vivant dans des ménages formés de couples avec enfants, en %, 1980
de couples avec enfants, en %, 1980

Agglomération

Habitants
vivant
dans
des ménages
de couples
avec
enfants,
en %, formés
1980 de couples avec enfants, en %, 1980
lausannoise

58.3 - 76.5
52.8 - 58.3
47.7 - 52.8
39.1 - 47.7
32.0 - 39.1
11.9 - 32.0
Moins de 50 obs.

58.3 - 64.2
52.8 - 58.3
47.7 - 52.8
39.1 - 47.7
32.0 - 39.1
30.9 - 32.0
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

© SCRIS 2004
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2000
Habitants vivant seuls, en %, 2000

Habitants vivant seuls, en %, 2000

Agglomération
lausannoise

Habitants vivant seuls, en %, 2000

Habitants vivant seuls, en %, 2000
28.1 - 44.4
21.7 - 28.1
13.8 - 21.7
9.8 - 13.8
6.7 - 9.8
0 - 6.7
Moins de 50 obs.

28.1 - 35.4
21.7 - 28.1
13.8 - 21.7
9.8 - 13.8
6.7 - 9.8
5.5 - 6.7
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Habitants vivant en couple sans enfant, en %, 2000
Habitants vivant en couple sans enfant, en %, 2000

© SCRIS 2004

Agglomération
lausannoise

Habitants vivant en couple sans enfant, en %, 2000
Habitants vivant en couple sans enfant, en %, 2000

Ville de Lausanne

25.5 - 38.6
23.7 - 25.5
22.1 - 23.7
20.3 - 22.1
17.7 - 20.3
7.7 - 17.7
Moins de 50 obs.

25.5 - 29.0
23.7 - 25.5
22.1 - 23.7
20.3 - 22.1
17.7 - 20.3
16.5 - 17.7
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Habitants vivant dans des ménages

Ville de Lausanne

© SCRIS 2004

Habitants vivant dans des ménages
Ville de Lausanne
Habitants vivant dans des ménages formés de couples avec enfants, en %, 2000
de couples avec enfants, en %, 2000

Agglomération

Habitants
vivant
dans
des ménages
de couples
avec
enfants,
en %,formés
2000 de couples avec enfants, en %, 2000
lausannoise

58.3 - 64.6
52.8 - 58.3
47.7 - 52.8
39.1 - 47.7
32.0 - 39.1
17.6 - 32.0
Moins de 50 obs.

58.3 - 66.2
52.8 - 58.3
47.7 - 52.8
39.1 - 47.7
32.0 - 39.1
25.9 - 32.0
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond
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Etat civil
La répartition des habitants selon l’état civil s’est sensiblement modifiée au cours des trois dernières décennies. En
1970, les personnes célibataires âgées de 20 ans et plus sont
surreprésentées dans les quartiers lausannois, mais beaucoup moins nombreuses dans la couronne. En 2000, leur

part a progressé à la fois dans les quartiers et dans la couronne, en particulier à l’ouest de Lausanne et au nord-est.
En 1970, les personnes veuves se rencontrent avant tout
dans les quartiers lausannois et à l’extrême périphérie
de l’agglomération, dans des communes qui n’en faisaient
pas encore partie à l’époque. En 2000, elles sont moins
présentes dans le quartier du Centre, mais leur proportion a augmenté dans les communes bordant le lac à l’est
de la ville, ainsi qu’à Morges et Lonay. En résumé, les personnes seules préfèrent les communes plus proches du
lac, les célibataires s’établissant à l’ouest et les personnes
veuves à l’est.
Les personnes mariées, qui représentaient encore presque les deux tiers des habitants de 20 ans et plus en
1970, ne forment plus que la moitié de la population en
2000. Leur implantation suit toujours le modèle en zones
concentriques.

Habitants de 20 ans et plus selon l’état civil, en %
1970
Célibataires Mariés

Veufs

2000
Célibataires Mariés

Agglomération
21,4
63,1
7,8
Lausanne
24,8
57,3
8,9
Couronne
17,4
69,9
6,6
Indice de ségrégation de Duncan, en %
Agglomération
11,7
14,0
8,9
Lausanne
14,1
14,3
10,0

Veufs

27,3
33,7
22,1

52,1
43,2
59,8

7,0
7,7
6,3

13,3
14,7

14,7
12,6

10,1
12,7

Source : recensements fédéraux

Habitants célibataires de 20 ans et plus, en %, 1970

Habitants célibataires, en %, 1970

Habitants célibataires de 20 ans et plus, en %, 2000
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Habitants célibataires, en %, 2000
33.9 - 45.9
26.1 - 33.9
22.5 - 26.1
19.8 - 22.5
17.1 - 19.8
12.3 - 17.1

33.9 - 41.0
26.1 - 33.9
22.5 - 26.1
19.8 - 22.5
17.1 - 19.8
10.3 - 17.1

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21
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Habitants veufs de 20 ans et plus, en %, 1970

Habitants veufs, en %, 1970
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Habitants veufs de 20 ans et plus, en %, 2000

Agglomération
lausannoise

Habitants veufs, en %, 2000

Agglomération
lausannoise

9.6 - 10.4
8.4 - 9.6
7.2 - 8.4
5.8 - 7.2
4.5 - 5.8
1.9 - 4.5

9.6 - 18.2
8.4 - 9.6
7.2 - 8.4
5.8 - 7.2
4.5 - 5.8
3.6 - 4.5

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21
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Habitants célibataires de 20 ans et plus, en %, 1970

Habitants célibataires, en %, 1970

Habitants célibataires de 20 ans et plus, en %, 2000

Ville de Lausanne

Habitants célibataires, en %, 2000

33.9 - 86.8
26.1 - 33.9
22.5 - 26.1
19.8 - 22.5
17.1 - 19.8
1.7 - 17.1
Moins de 50 obs.

33.9 - 80.0
26.1 - 33.9
22.5 - 26.1
19.8 - 22.5
17.1 - 19.8
12.1 - 17.1
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21

Quartiers
agenda 21

Secteurs
statistiques

Secteurs
statistiques
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Habitants mariés de 20 ans et plus, en %, 1970

Habitants mariés, en %, 1970

Ville de Lausanne

Habitants mariés de 20 ans et plus, en %, 2000

Habitants mariés, en %, 2000

69.5 - 95.5
64.4 - 69.5
60.0 - 64.4
54.6 - 60.0
44.1 - 54.6
13.2 - 44.1
Moins de 50 obs.

69.5 - 79.0
64.4 - 69.5
60.0 - 64.4
54.2 - 60.0
44.1 - 54.2
9.7 - 44.1
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21

Quartiers
agenda 21

Secteurs
statistiques

Secteurs
statistiques

Habitants veufs de 20 ans et plus, en %, 1970

Ville de Lausanne
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Habitants veufs, en %, 1970

Ville de Lausanne

Ville de Lausanne

Habitants veufs de 20 ans et plus, en %, 2000

Habitants veufs, en %, 2000

9.6 - 31.8
8.4 - 9.6
7.2 - 8.4
5.8 - 7.2
4.5 - 5.8
8.9 - 4.5
Moins de 50 obs.

9.6 - 18.5
8.4 - 9.6
7.2 - 8.4
5.8 - 7.2
4.5 - 5.8
1.6 - 4.5
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21

Quartiers
agenda 21

Secteurs
statistiques

Secteurs
statistiques
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Logements et conditions de logement
Durant la deuxième moitié du vingtième siècle, les
habitants des villes ont commencé à quitter le centre
pour s’installer à la campagne ; dans un premier temps aux
abords immédiat de la ville, puis, avec la démocratisation
de l’automobile, de plus en plus loin. Ils ont fait ce
mouvement parce qu’il n’y avait plus de place au centre,
mais aussi parce qu’ils souhaitaient plus d’espace, de
confort et la possibilité d’accéder à la propriété. Cette
grande mutation a dessiné la carte des logements dans
l’agglomération lausannoise.

La plus forte proportion de logements anciens, construits avant 1946, se trouve à Lausanne et dans les communes à la périphérie de l’agglomération où le phénomène de péri-urbanisation en est encore à ses débuts
comme peut-être à Villette (56 %), Aclens (54 %) ou
Poliez-le-Grand (46 %). A l’exception de Lausanne, ce
sont ces mêmes communes qui ont les plus forts taux
de rénovation, laissant à penser qu’elles connaissent ce
phénomène que les spécialistes appellent « rurbanisation », à savoir l’arrivée de citadins dans un contexte
rural.
Dans la ville, où le taux de logements récents est faible
(6 %), la proportion de logements construits entre 1991
et 2000 est plus forte dans les quartiers limitrophes. Les
rénovations récentes ne sont, proportionnellement, pas
forcément les plus nombreuses dans les quartiers les
plus anciens.

Conditions de logement
Les logements les plus petits se trouvent où le tissu
urbain est le plus dense, c’est-à-dire à Lausanne (63 m2)
et dans les communes populaires de l’ouest lausannois
comme Prilly et Renens (64 m2) – où la surface par habitant est la plus petite de l’agglomération – Chavannesprès-Renens (66 m2) ou également à Morges (70 m2).
Les logements les plus grands, en moyenne, sont plus
éloignés du centre, que ce soit à l’ouest – Bussy-Chardonney (135 m2) – ou au nord-est comme aux Cullayes
(125 m2). La taille des logements dépend également
des types de politiques communales d’aménagement
du territoire ; ainsi, c’est aux portes de Lausanne, à
Jouxtens-Mézery (144 m2), que la taille moyenne des
logements est la plus grande.
Au sein de la ville, les logements sont petits dans le
centre historique ainsi que dans les quartiers de l’ouest.
La carte de la surface par habitant illustre ce contraste
est-ouest même si la topologie lausannoise produit
des exceptions comme, à l’est, le quartier populaire de
Chissiez, situé dans un vallon près de la voie ferrée.

Surface moyenne des logements, en m2, 2000

Construction et rénovation des logements jusqu’en 2000
Chiffres absolus
Lausanne Couronne

Agglomération
lausannoise

Construits
avant 1946
1946-1980
1981-1990
1991-2000
Total

28 135
34 439
2 957
4 462
69 993

21 038
43 466
13 644
8 777
86 925

40
49
4
6
100

24
50
16
10
100

Rénovés
1981-1990
1991-2000

6 422
12 529

8 464
14 637

9
18

10
17

Surface par habitant, en m2, 2000

112.1 - 144.3
100.0 - 112.1
82.2 - 100.0
66.0 - 82.2
57.8 - 66.0
53.8 - 57.8

44.8 - 51.5
40.5 - 44.8
36.8 - 40.5
33.7 - 36.8
30.7 - 33.7
29.3 - 30.7

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21
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Pourcentage
Lausanne Couronne
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Surface moyenne des logements, en m2, 2000

Ville de Lausanne

112.1 - 180.7
100.0 - 112.1
82.2 - 100.0
66.0 - 82.2
57.8 - 66.0
44.3 - 57.8
Moins de 20 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004 - Service du cadastre
de la Ville de Lausanne pour le plan des bâtiments

© SCRIS 2004

Surface par habitant, en m2, 2000

Ville de Lausanne

44.8 - 70.3
40.5 - 44.8
36.8 - 40.5
33.7 - 36.8
30.7 - 33.7
15.9 - 30.7
Moins de 20 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Ville de Lausanne

Logements construits avant 1946, en %

55.6 - 87.4
40.9 - 55.6
32.3 - 40.9
25.7 - 32.3
17.5 - 25.7
0 - 17.5
Moins de 20 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Logements construits de 1991 à 2000, en %

18.0 - 93.2
12.4 - 18.0
8.3 - 12.4
6 - 8.3
3.7 - 6
0 - 3.7
Moins de 20 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Logements construits avant 1946, en %

Logements construits de 1991 à 2000, en %
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55.6 - 82.8
40.9 - 55.6
32.3 - 40.9
25.7 - 32.3
17.5 - 25.7
10.5 - 17.5

18.0 - 40.7
12.4 - 18.0
8.3 - 12.4
6.0 - 8.3
3.7 - 6.0
2.4 - 3.7

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21
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Logements rénovés de 1991 à 2000, en %

27.5 - 93.3
22.7 - 27.5
19.7 - 22.7
16.8 - 19.7
12.5 - 16.8
0 - 12.5
Moins de 20 obs.
Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Logements rénovés de 1991 à 2000, en %
Logements rénovés de 1991 à 2000 en %

Propriétaires et locataires
Le taux de propriétaires de leur logement montre un
contraste saisissant entre d’une part Lausanne (6 %)
et les communes de l’ouest – Chavannes-près-Renens
(3 %), Renens (9 %) et Prilly (11 %) – et, d’autre part, les
autres communes de l’agglomération comme JouxtensMézery (71 %), Sullens (69 %) ou Froideville (61 %).
Dans la ville, outre les zones foraines comme Vers-chezles-Blanc (55 %), les plus fortes proportions de propriétaires sont concentrées au nord-est dans le quartier de
Chailly-Rovéréaz (16 %).
Pour les 83 % de locataires de l’agglomération, les loyers
par m2 sont les plus élevés près de la côte lémanique à
Lonay (21 fr.), Saint-Sulpice (18 fr.) ou Saint-Prex (16 fr.).
A Lausanne (14 fr.), les loyers les plus élevés sont dans le centre et à l’est, et les moins élevés, où ils sont en partie subventionnés, comme à Bellevaux et à la Bourdonnette (11 fr.)

Agglomération
lausannoise

27.5 - 55.2
22.7 - 27.5
19.7 - 22.7
16.8 - 19.7
12.5 - 16.8
9.0 - 12.5
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Propriétaires de leur logement, en %, 2000

Propriétaires de leur logement, en %, 2000

Agglomération
lausannoise

Propriétaires de leur logement en %, 2000

53.1 - 70.6
38.0 - 53.1
17.2 - 38.0
6.2 - 17.2
2.5 - 6.2

53.1 - 71.2
38.0 - 53.1
17.2 - 38.0
6.2- 17.2
2.0 - 6.2
0 - 2.0
Moins de 20 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Loyers moyens, en francs, 2000

Ville de Lausanne
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Loyers moyens, en francs par m2, 2000

Agglomération
lausannoise

1'429 - 1'968
1'193 - 1'429
1'055 - 1'193
976 - 1'055
866 - 976
803 - 866

14.9 - 21.1
14.4 - 14.9
13.9 - 14.4
13.4 - 13.9
12.6 - 13.4
10.9 - 12.6

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21
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Ville de Lausanne

Loyers moyens, en francs, 2000

1'429 - 1'717
1'193 - 1'429
1'055 - 1'193
976 - 1'055
866 - 976
483 - 866
Moins de 20 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Loyers moyens, en francs par m2, 2000

Ville de Lausanne

14.9 - 15.8
14.4 - 14.9
13.9 - 14.4
13.4 - 13.9
12.6 - 13.4
3.7 - 12.6
Moins de 20 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Formation, catégories socioprofessionnelles et revenus
féodale, au développement de la ville au XIXe entre l’est
plus bourgeois et l’ouest plus populaire. Spécificité lausannoise, ce dernier mouvement a intégré une invention
contemporaine, celle du paysage qui prend ici la forme
de la vue sur le lac.
Les cartes de ce chapitre esquissent la géographie sociale de la ville et de son agglomération telle qu’elle
se présente aujourd’hui. C’est-à-dire héritière du passé
mais également remodelée par les développements
récents que l’on peut observer par exemple dans les
divergences, mêmes légères, entre la répartition spatiale
des revenus et celle des niveaux scolaires atteints ou
encore dans le développement, à l’ouest de la ville, du
quartier de classes moyennes de Pierrefleur.

Au cours des siècles, l’organisation spatiale des villes
occidentales s’est développée en répondant à une succession d’impératifs fonctionnels qui visent à rassembler
le plus grand nombre en un lieu unique, pour assurer la
production et l’échange. La ville de l’ancien régime était
autant le siège des corporations et, à ce titre, marquée
par l’indépendance face au système féodal, que le lieu
des pouvoirs séculiers et religieux. Durant la deuxième moitié du dix-neuvième siècle la ville bourgeoise
et industrielle s’est développée. A l’aube du XXIe siècle,
la ville s’est étendue et diversifiée. Elle rassemble les
savoirs, qu’ils soient culturels, scientifiques ou technocratiques, elle intègre les populations de migrants mais
elle concentre en même temps les personnes les plus
défavorisées ainsi que celles qui vivent en marge.
Lausanne est marquée par cette histoire : de la Cathédrale et du Château à la vieille ville basse pour l’ère
Femmes de 15 ans et plus n’ayant pas dépassé
l’école n'ayant
obligatoire,
en %, l'école
2000 obligatoire en %, 2000
Femmes
pas dépassé

Agglomération
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Femmes de 15 ans et plus n’ayant pas dépassé
l’école obligatoire, en %, 2000

Ville de Lausanne

Femmes n'ayant pas dépassé l'école obligatoire en %, 2000
41.5 - 51.1
35.5 - 41.5
30.6 - 35.5
26.7 - 30.6
22.6 - 26.7
19.9 - 22.6
Moins de 50 obs.

41.5 - 64.6
35.5 - 41.5
30.6 - 35.5
26.7 - 30.6
22.6 - 26.7
12.6 - 22.6
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Femmes de 15 ans et plus, diplôme
universitaire, en %, 2000

Femmes universitaires en %, 2000

© SCRIS 2004

Agglomération
lausannoise

Femmes de 15 ans et plus, diplôme

Ville de Lausanne

Femmes
universitaires
en %, 2000
universitaire,
en %, 2000

14.7 - 17.3
11.0 - 14.7
8.6 - 11.0
5.7 - 8.6
2.7 - 5.7
Moins de 50 obs.

19.2 - 24.6
14.7 - 19.2
11.0 - 14.7
8.6 - 11.0
5.7 - 8.6
1.8 - 5.7
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Personnes de 15 ans et plus n’ayant pas dépassé
l’école obligatoire, en %, 2000

Personnes de 15 ans et plus n’ayant pas dépassé
Ville de Lausanne
Personnes
de 15 ans et
n'ayant pas dépassé l'école obligatoire en %, 2000
l’école
obligatoire,
enplus
%, 2000
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Personnes de 15 ans et plus n'ayant pas dépassé l'école obligatoire, en %, 2000
41.5 - 46.6
35.5 - 41.5
30.6 - 35.5
26.7 - 30.6
22.6 - 26.7
17.3 - 22.6

41.5 - 68.3
35.5 - 41.5
30.6 - 35.5
26.7 - 30.6
22.6 - 26.7
14.8 - 22.6
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Personnes de 15 ans et plus ayant obtenu
un CFC, en %, 2000
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Personnes de 15 ans et plus, apprentissage en %, 2000

Personnes de 15 ans et plus ayant obtenu
Personnes
ans et plus, apprentissage en %, 2000
un
CFC, ende
%,152000

41.6 - 50.4
36.0 - 41.6
32.0 - 36.0
28.5 - 32.0
23.8 - 28.5
2.9 - 23.8

41.6 - 43.5
36 - 41.6
32 - 36
28.5 - 32
23.8 - 28.5
2.9 - 23.8
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004- OFS/GEOSTAT pour le fond

Personnes de 15 ans et plus, diplôme universitaire,
Personnes
de 15 ans et plus, université en %, 2000
en %, 2000

Ville de Lausanne
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Personnes de 15 ans et plus, diplôme universitaire,

Ville de Lausanne

Personnes
de 15 ans et plus, université en %, 2000
en %, 2000
19.2 - 40.3
14.7 - 19.2
11.0 - 14.7
8.6 - 11.0
5.7 - 8.6
2.4 - 5.7
Moins de 50 obs.

19.2 - 22.7
14.7 - 19.2
11.0 - 14.7
8.6 - 11.0
5.7 - 8.6
2.3 - 5.7
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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développement de catégories qui ont un niveau culturel
élevé mais des revenus relativement faibles.
Si l’on exclut les communes qui entourent le centre
secondaire de Morges, qui ont leur propre logique
d’agglomération, on retrouve cette division est-ouest
entre les niveaux de formation dans l’agglomération
lausannoise. La proportion de personnes qui ont suivi un
apprentissage montre une différence marquante entre le
centre, compris ici comme Lausanne et ses communes
limitrophes, et le reste de l’agglomération.

Formation
Le niveau général d’éducation de la population lausannoise est en constante hausse. Ainsi, en ne considérant
que les personnes ayant terminé leur formation, la
proportion d’universitaires a triplé entre 1970 et 2000
pour s’établir à 15 %. Parallèlement, la proportion de
personnes n’ayant pas dépassé la scolarité obligatoire a
diminué de 47 % à 32 %. Depuis une décennie, ce mouvement est principalement dû au rattrapage des femmes qui va continuer dans les années à venir.
Par rapport à sa couronne, Lausanne compte une proportion plus importante tant d’universitaires que de
personnes n’ayant pas dépassé le niveau obligatoire,
mais moins de personnes ayant terminé une formation
professionnelle.
A l’intérieur de Lausanne, deux zones apparaissent
comme relativement homogènes : l’ouest avec sa forte
proportion de personnes sans formation spécifique et
l’est plus universitaire. Le centre, les quartiers sous la
gare ainsi que ceux autour du Maupas sont plus hétérogènes. C’est peut-être le signe du retour en ville de catégories sociales moyennes et aisées, notamment dans
les quartiers sous la gare, mais également le résultat du

Indice de ségrégation de Duncan en %

Quartiers
Communes

Obligatoire

Apprentissage

Formation
Université

15,3
13,5

10,2
11,8

21,4
21,3

Catégories socioprofessionnelles
Les personnes les plus démunies, à savoir celles qui ont
recours à l’Aide Sociale Vaudoise, représentent près de
5 % de la population lausannoise.

Ménages ayant reçu une prestation de l’Aide Sociale Vaudoise, en %, 2000

Ville de Lausanne

Ménages ayant reçu une prestation de l'Aide Sociale Vaudoise en %, 2000
10.6 - 26.0
7.3 - 10.6
5.3 - 7.3
3.4 - 5.3
2.3 - 3.4
0 - 2.3
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Catégories supérieures en %
de la population active, 2000

Catégories supérieures en % de la population active, 2000

Catégories supérieures en %

Agglomération
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23.3 - 29.2
17.9 - 23.3
14.9 - 17.9
11.1 - 14.9
8.7 - 11.1
6.7 - 8.7
Moins de 50 obs.

23.3 - 40.0
17.9 - 23.3
14.9 - 17.9
11.1 - 14.9
8.7 - 11.1
1.4 - 8.7
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Indépendants en % de la population
active, 2000
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Indépendants en % de la population

Agglomération
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Petits indépendants en % de la population active, 2000

Ville de Lausanne

Petits
en % de la population active, 2000
active,indépendants
2000

11.2 - 15.8
8.6 - 11.2
6.8 - 8.6
5.2 - 6.8
4.1 - 5.2
3.8 - 4.1
Moins de 50 obs.

11.2 - 19.3
8.6 - 11.2
6.8 - 8.6
5.2 - 6.8
4.1 - 5.2
0 - 4.1
Moins de 50 obs
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Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Travailleurs non qualifiés en %
de la population active, 2000

Ville de Lausanne

de la population
active,
2000
Catégories
supérieures
en %
de la population active, 2000

Travailleurs non-qualifiés en % de la population active, 2000

Travailleurs non qualifiés en %

Agglomération
lausannoise

Ville de Lausanne

Travailleurs
non-qualifiés
% de la population active, 2000
de la population
active,en2000

14.5 - 19.4
12.0 - 14.5
9.7 - 12.0
8.0 - 9.7
6.2 - 8.0
2.6 - 6.2
Moins de 50 obs.

14.5 - 22.5
12.0 - 14.5
9.7 - 12.0
8.0 - 9.7
6.2 - 8.0
2.9 - 6.2
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Ces personnes sont proportionnellement plus nombreuses où l’on trouve des logements subventionnés
notamment dans les quartiers populaires de l’ouest,
comme la Bourdonnette, mais également à la Pontaise
ou, sur les hauts de la ville, dans le quartier de PrazSéchaud.
La répartition des travailleurs non qualifiés, selon la définition des catégories socioprofessionnelles, reprend
sensiblement le même schéma au sein de la ville. Dans
l’agglomération, cette catégorie est beaucoup plus présente dans les communes de l’ouest lausannois qu’à
l’est.
Tant dans la ville que dans l’agglomération, ce schéma
s’inverse pour les catégories supérieures, qui regroupent
les dirigeants, professions libérales ainsi que les professions
intellectuelles et d’encadrement. Globalement, les catégories supérieures sont plus présentes à l’est de la ville et

Fortune globale moyenne, en francs, 2002

moins à l’ouest à l’exception, comme pour l’ensemble
de ce chapitre, du quartier de Chissiez vers l’avenue de
Bonne-Espérance à l’est de la ville et des communes de
Saint-Sulpice et de Jouxtens-Mézery à l’ouest.
Les indépendants, qui ne comprennent pas ici les professions
libérales, sont proportionnellement très peu nombreux
à Lausanne et dans l’ouest lausannois alors qu’ils le sont
beaucoup plus aux frontières de l’agglomération.
Revenus
Selon les données fiscales de 2002 qui se basent sur la
déclaration d’impôt portant sur les revenus de 1999 et
2000 (dernières données disponibles), Lausanne a un
revenu net moyen, calculé sur l’ensemble des contribuables âgés de 21 ans et plus, de 48 200 fr. Avec ce résultat,
elle est la quatrième commune avec le plus faible revenu moyen de l’agglomération, précédée uniquement
par Prilly, Renens et Chavannes-près-Renens. Autour
de ces communes, on trouve une ceinture de revenus
moyens plus élevés, particulièrement à l’est de Lausanne
et autour de Morges. A la frontière nord de l’agglomération, les revenus moyens sont à nouveau sensiblement
inférieurs.
A l’intérieur de Lausanne, les revenus les plus élevés
se trouvent sur une corne qui va du Petit-Chêne au
quartier de Craivavers près de Chailly ainsi qu’au bas
de la ville dans les quartiers de l’Elysée et d’Ouchy. Ces
deux zones concentrent également la fortune globale
moyenne la plus élevée de la ville. Les revenus moyens
sont plus élevés également que la moyenne de la ville
dans les quartiers de Pierrefleur et des Bergières mais
ici essentiellement en raison des revenus bas et médians
qui sont plus élevés qu’ailleurs.
Comme les quartiers les plus aisés ne sont pas les plus
denses, la carte de rendement de l’impôt des personnes
physiques par îlot offre une image plus concentrique de
la participation des citoyens aux finances publiques.

Agglomération
lausannoise

405'985 - 1'867'119
255'159 - 405'985
190'890 - 255'159
137'692 - 190'890
72'131 - 137'692
58'434 - 72'131
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21
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Revenu net moyen, en francs, 2002

Agglomération
lausannoise

74'215 - 214'526
62'262 - 74'215
56'090 - 62'262
50'188 - 56'090
41'653 - 50'188
40'246 - 41'653
Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21
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Quartiers
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25,0
-

Catégories socioprofessionnelles
Supérieures Indépendants Non qualifiés
22,3
19,8

11,7
15,8

15,1
15,8

Lausanne à la carte

Ville de Lausanne

Revenu net moyen, en francs, 2002

Revenu net moyen en francs, 2002
74'215 - 120'771
62'262 - 74'215
56'090 - 62'262
50'188 - 56'090
41'653 - 50'188
24'422 - 41'653
Moins de 50 obs.
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statistiques

© SCRIS 2004 - Service du cadastre
© SCRISpour
2004
de la Ville de Lausanne
le plan des bâtiments

Ville de Lausanne

Fortune globale moyenne, en francs, 2002

Fortune globale moyenne en francs, 2002
405'985 - 2'204'559
255'159 - 405'985
190'890 - 255'159
137'692 - 190'890
72'131 - 137'692
7'195 - 72'131
Moins de 50 obs.
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Revenu net moyen des personnes seules,
Revenu
net2002
moyen des personnes seules, en %, 2002
en
francs,

Revenu net moyen des familles avec enfants,
en
francs,
Revenu
net2002
moyen des familles avec enfants, en %, 2002

Ville de Lausanne

40'000 - 58'500
35'400 - 40'000
33'500 - 35'400
30'000 - 33'500
26'800 - 30'000
19'100 - 26'800
Moins de 50 obs.

98'300 - 158'600
86'400 - 98'300
73'300 - 86'400
66'300 - 73'300
60'000 - 66'300
45'400 - 60'000
Moins de 50 obs.

Quartiers
agenda 21

Quartiers
agenda 21

Secteurs
statistiques

Secteurs
statistiques

© SCRIS 2004

Ville de Lausanne

© SCRIS 2004

En comparant le revenu net moyen des personnes de
moins de 21 ans vivant seules à celui des couples avec
enfants, on constate que les classes de revenu sont inférieures de moitié. Ce résultat s’explique d’abord par la
proportion très importante de doubles revenus dans les
familles, mais également par l’âge moyen inférieur des
personnes seules qui comptent un nombre important
d’étudiants sans revenu. Malgré cet important écart, la

répartition géographique des revenus au sein des quartiers lausannois est sensiblement la même entre ces
deux catégories : tout comme ceux des familles, les revenus moyens les plus élevés des personnes seules se
retrouvent principalement à l’est de la ville.

Rendement
de l’impôt
les personnes
physiques,physiques,
2002
Rendement
de sur
l'impôt
sur les personnes
2002

Ville de Lausanne

en milliers de francs/hectare
490 - 2 720
300 - 490
180 - 300
40 - 180
040

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Limite supérieure du revenu net des 10% de
contribuables avec le revenu le plus faible, en francs, 2002

Limite supérieure du revenu net des 10% de
Ville de Lausanne
contribuables avec le revenu le plus faible, en francs, 2002
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Limite supérieure du revenu net en francs
des 10 % de contribuables avec le revenu le plus faible, 2002
14'500 - 23'000
10'400 - 14'500
7'300 - 10'400
4'600 - 7'300
1 - 4'600
Sans revenu net
Moins de 50 obs.

Limite supérieure du revenu net en francs des 10 %
de contribuables avec le revenu le plus faible, 2002
14'500 - 16'800
10'400 - 14'500
7'300 - 10'400
4'600 - 7'300
1 - 4'600
Sans revenu net
Moins de 50 obs.
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Revenu net médian, en francs, 2002

Revenu net médian, en francs, 2002

Agglomération
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Revenu net médian en francs, 2002
56'300 - 76'700
51'200 - 56'300
47'600 - 51'200
42'600 - 47'600
35'900 - 42'600
34'600 - 35'900
Moins de 50 obs.

56'300 - 77'400
51'200 - 56'300
47'600 - 51'200
42'600 - 47'600
35'900 - 42'600
26'900 - 35'900
Moins de 50 obs.
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Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
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Limite inférieure du revenu net des 10% de contribuables avec le revenu le plus élevé, en francs, 2002

Limite inférieure du revenu net en francs des 10 %
de contribuables avec le revenu le plus élevé, 2002
137'500 - 226'300
117'500 - 137'500
101'400 - 117'500
93'700 - 101'400
79'600 - 93'700
75'900 - 79'600
Moins de 50 obs.

Ville de Lausanne

Revenu net médian en francs, 2002
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Limite inférieure du revenu net des 10% de contribuables avec le revenu le plus élevé, en francs, 2002

Agglomération
lausannoise

Ville de Lausanne

Limite inférieure du revenu net en francs des 10 %
de contribuables avec le revenu le plus élevé, 2002
137'500 - 222'600
117'500 - 137'500
101'400 - 117'500
93'700 - 101'400
79'600 - 93'700
59'900 - 79'600
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Emplois et marché du travail
Entre 1970 et 2000, le taux d’activité, soit la proportion
de la population âgée de 15 à 64 ans occupée professionnellement ou à la recherche d’un emploi, est passé
de 69 % à 75 % à Lausanne, mais le nombre d’actifs est
resté stable.
Plus élevée au centre, la proportion d’actifs s’est développée principalement vers l’ouest et le bas de la ville
alors qu’elle restait plus faible dans certaines zones résidentielles du haut. Les différences sont cependant assez
faibles comme l’indique l’indice de ségrégation de Duncan :
déjà bas en 1970 (10,4 %), il diminue encore en 2000
(7,4 %), ce qui tend à démontrer que la différenciation
spatiale des taux d’activité s’est affaiblie au cours de ces
trente années.
Dans la couronne, l’effectif des actifs a connu une croissance
de 66 %, passant de 59 000 à 98 000 personnes. Durant
le même laps de temps, le taux d’activité est passé
de 70 % à 78 %. Hormis certaines petites communes
agricoles comme Bioley-Orjulaz (87 %), le taux d’activité
est particulièrement élevé à Cossonay (82 %), Saint-Prex
et Penthalaz (81 %), ainsi qu’à Romanel-sur-Lausanne,
Bussigny-près-Lausanne et Cheseaux-sur-Lausanne, toutes
à 81 %. A l’autre extrémité, on trouve des communes qui
ont une forte proportion de jeunes en formation comme
Chavannes-près-Renens avec un taux d’activité de 74 % ou
Lausanne (75 %). C’est également le cas de la commune
de Jouxtens-Mézery qui a le taux d’activité (71 %) le plus
faible de l’agglomération. La différenciation spatiale du taux
d’activité au sein de l’agglomération, mesurée par l’indice
de ségrégation de Duncan de 10,3 % en 1970 et de 8,0 %
en 2000, n’est cependant pas plus importante qu’entre
les secteurs lausannois.

Personnes de 20 à 64 ans en formation, en %, 2000
Personnes de 20 à 64 ans en formation, en %, 2000

Femmes et activité professionnelle
La hausse générale des taux d’activité est le résultat du
nombre important de femmes entrées sur le marché du
travail au cours des trente dernières années. Ce mouvement a commencé dans le centre, en 1970 le taux d’activité des Lausannoises se montait à 52 % contre 46 %
dans les autres communes de l’agglomération. Cependant, en 2000, la couronne a rattrapé son retard et les
taux sont similaires autour de 70 %.
Les femmes de 25 à 44 ans, qui vivent avec un ou plusieurs enfants, sont les plus susceptibles de s’en tenir au
modèle traditionnel de la femme au foyer.
Taux d’activité dans l’agglomération

Lausanne
Couronne
Agglomération

1970

Actifs
2000

65 336
59 529
124 865

63 518
98 552
162 070

Taux d’activité en%
1970
2000
69
70
69

75
78
75

Comme le montrent les cartes, le taux d’activité de ces
mères qui travaillent à 100 % est le plus élevé à Lausanne
(22 %) ainsi que dans ses communes directement périphériques comme Renens (30 %), Prilly et Crissier (24 %)
ou encore Ecublens (23 %). Morges, centre secondaire
de l’agglomération, a un taux identique à celui de Lausanne.
Au sein de la ville, les taux d’activité élevés sont concentrés au centre alors qu’ils sont plus faibles sur la façade
est.

Agglomération
lausannoise

Personnes de 20 à 64 ans en formation, en %, 2000

Ville de Lausanne

Personnes de 20 à 64 ans en formation, en %, 2000

7.2 - 29.0
5.8 - 7.2
4.5 - 5.8
3.2 - 4.5
2.3 - 3.2
0.6 - 2.3

7.2 - 73.1
5.8 - 7.2
4.5 - 5.8
3.2 - 4.5
2.8 - 3.2
Moins de 50 obs.
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Lausanne
Communes
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Quartiers
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Taux d’activité, en %, 1970

Agglomération
lausannoise

Taux d'activité en 1970 (%)

Taux d’activité, en %, 1970

Ville de Lausanne

Taux d'activité en 1970 (%)

79.1 - 88.1
76.2 - 79.1
73.6 - 76.2
69.9 - 73.6
65.3 - 69.9
12.2 - 65.3

79.1 - 88.1
76.2 - 79.1
73.6 - 76.2
69.9 - 73.6
65.3 - 69.9
12.2 - 65.3
Moins de 50 obs.
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Lausanne
Communes
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Quartiers
agenda 21
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Taux d’activité, en %, 2000

Agglomération
lausannoise

Taux d'activité en 2000 (%)

Taux d’activité, en %, 2000

Ville de Lausanne

Taux d'activité en 2000 (%)

79.1 - 88.1
76.2 - 79.1
73.6 - 76.2
69.9 - 73.6
65.3 - 69.9
12.2 - 65.3

79.1 - 88.1
76.2 - 79.1
73.6 - 76.2
69.9 - 73.6
65.3 - 69.9
12.2 - 65.3
Moins de 50 obs.
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Femmes de 25-44 ans, avec enfants, actives à
plein temps, en %, 2000
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Femmes de 25-44 ans, avec enfants, actives à
plein temps, en %, 2000

Agglomération
lausannoise

Ville de Lausanne

Femmes, 25-44 ans, actives à plein temps en %, 2000

Femmes (%), 25-44 ans, avec enfants, actives 100%, 2000
24.1 - 34.3
22.0 - 24.1
20.2 - 22.0
18.3 - 20.2
15.4 - 18.3
5.6 - 15.4

24.1 - 58.2
22.0 - 24.1
20.2 - 22.0
18.3 - 20.2
15.4 - 18.3
13.8 - 15.4
Moins de 50 obs.
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Lausanne
Communes
Quartiers 21
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Secteurs
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Légèrement plus élevés que ceux de l’ensemble de la
population en âge d’être active, les indices de ségrégation
de Duncan restent cependant assez faibles.
Les cartes représentant la proportion des femmes dans
la même situation qui se consacrent, par nécessité ou

par choix, essentiellement aux tâches domestiques et
éducatives apparaissent comme le négatif de celles des
femmes actives à plein temps.
Ainsi, Renens n’en compte que 17 % et Lausanne 18 %.
Les communes résidentielles de l’est et des hauts de
Lausanne, possèdent une proportion nettement plus
importante de mères au foyer : Jouxtens-Mézery (29 %),
Romanel-sur-Lausanne Lutry et Paudex (26 %) ou encore Epalinges (24 %). Ce résultat laisse à penser que le
modèle d’une famille vivant dans une maison individuelle
et composée d’un père actif et d’une mère s’occupant
des enfants perdure.
A Lausanne, le taux de mères au foyer est également
légèrement plus élevé à l’est et sur les hauts. Cependant, la
différenciation spatiale y est plus faible (indice de ségrégation de
Duncan : 9,5 %) qu’au sein de l’agglomération (14,1 %).

Indice de ségrégation de Duncan des taux d’activité
Population de 15 à 64 ans

1970

2000

Communes de l’agglomération
Secteurs statistiques lausannois

10,4
10,3

7,4
8,0

Femmes de 25-44 ans avec enfants, hommes de 40-54 ans, 2000
Femmes Femmes, tâches
Hommes
occupées à 100%
domestiques occupés à 100%
Communes de
l’agglomération
Secteurs statistiques
lausannois

9,5

14,1

20,2

10,4

9,5

16,2

Femmes non actives professionnellement de
25-44 ans, avec enfants, en %, 2000

Femmes non actives professionnellement de
25-44 ans, avec enfants, en %, 2000

Agglomération
lausannoise

Femmes, 25-44 ans, avec enfants, non active professionellement en %, 2000

Femmes (%), 25-44 ans, avec enfants, travail ménager, 2000
26 - 38.6
22.7 - 26
20.1 - 22.7
17.7 - 20.1
15.1 - 17.7
7.8 - 15.1

26.0 - 28.4
22.7 - 26.0
20.1 - 22.7
17.7 - 20.1
15.1 - 17.7
7.9 - 15.1
Moins de 50 obs.

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Hommes de 40-54 ans occupés à plein
Hommes
temps, en(%),
%,40-54
2000ans, actifs 100%, 2000

Ville de Lausanne

Hommes de 40-54 ans, occupés à plein temps,
en %, 2000
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89.6 - 100
86.8 - 89.4
82.2 - 86.8
75.8 - 82.2
70.0 - 75.8
45.8 - 70.0

Ville de Lausanne

89.6 - 92.9
86.8 - 89.4
82.2 - 86.8
75.8 - 82.2
70.0 - 75.8
45.8 - 70.0
Moins de 50 obs.
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Lausanne
Communes
Quartiers 21

Quartiers
agenda 21
Secteurs
statistiques
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Taux d’activité des hommes
La différence du taux d’activité entre Lausanne et sa couronne ne s’explique donc pas par les taux d’activité des
femmes. Elle résulte principalement de la proportion de
personnes en formation ; ainsi, Cossonay, avec un taux
d’activité de 82 %, n’en compte que 2 % alors qu’à Lausanne (75 %), 7 % des personnes sont en formation.
Les hommes de 40 à 54 ans, peu susceptibles d’être encore en formation et pas assez âgés pour les retraites
anticipées, sont, traditionnellement, la catégorie la plus
active. En 1970, 95 % d’entre eux travaillaient à plein
temps à Lausanne, 96 % dans la couronne. En 2000, ils ne
sont « plus » que 72 % dans la ville alors qu’ils sont encore 85 % dans les autres communes de l’agglomération.
Les Lausannois de cette tranche d’âge qui ne sont pas
occupés à 100 % travaillent à temps partiel (7 %), n’ont
pas précisé leur temps d’activité (5 %), sont à la recherche d’un emploi (6 %) ou sont inactifs (10 %).
Emplois dans l’industrie, en %, 1985
Emplois dans l'industrie en 1985 (%)

Au sein de l’agglomération, c’est à Lausanne que les actifs
sont, proportionnellement, les moins nombreux, suivis
des communes de l’ouest lausannois. Les communes de
l’est et des hauts de la ville comptent des taux bien supérieurs. Morges (82 %) a une position intermédiaire.
Avec un indice de ségrégation de Duncan de 20,2 %, la différenciation spatiale apparaît comme relativement forte
et l’on peut penser qu’il y a là un phénomène propre aux
noyaux des agglomérations qui tendent à concentrer les
exclusions sociales.
La différenciation est plus faible au sein de la ville.
Emplois dans l’industrie
Entre 1985 et 2001, l’agglomération lausannoise s’est fortement désindustrialisée en perdant 17,6 % des emplois
industriels. Cette désindustrialisation a été cependant
beaucoup plus forte à Lausanne (-45,2 %) que dans la
couronne (-6,7 %) si bien que ce secteur ne représente

Agglomération
lausannoise

Emplois dans l’industrie, en %, 1985

21.0 - 74
10.2 - 21.0
5.0 - 10.2
2.1 - 5.0
0.1 - 2.1
0 - 0.1

21.0 - 48.2
10.2 - 21.0
5.0 - 10.2
2.1 - 5.0
0.1 - 2.1
0 - 0.1
Moins de 50 empl.
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Emplois dans l’industrie, en %, 2001
Emplois dans l'industrie en 2001 (%)

Ville de Lausanne
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Emplois dans l’industrie, en %, 2001

21.0 - 74.0
10.2 - 21.0
5.0 - 10.2
2.1 - 5.0
0.1 - 2.1
0 - 0.1

Ville de Lausanne

21.0 - 22.9
10.2 - 21.0
5.0 - 10.2
2.1 - 5.0
0.1 - 2.1
0 - 0.1
Moins de 50 empl.
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Quartiers 21
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plus que 4 % des emplois lausannois contre 17 % dans les
autres communes de l’agglomération.
La proportion d’emplois industriels est très contrastée :
de nombreuses communes à vocation résidentielle et
agricole, comme Buchillon ou Bioley-Orjulaz, n’en ont
simplement pas alors que Mex, avec la présence d’une
usine de la branche des machines, compte 97 % de ses
emplois dans l’industrie. En règle générale, la proportion
d’emplois dans l’industrie est forte dans l’ouest lausannois alors qu’elle est en général plus faible à l’est.
Plus que toute autre branche, l’industrie se concentre où
elle trouve de l’espace et des voies de communications,
ce qui produit un indice de ségrégation de Duncan de
44,4 % particulièrement élevé.
En ville, ce qui reste des activités industrielles n’est pas
moins localisé, principalement dans les secteurs du Flon
(24 %) et de la gare de Sébeillon (33 %) mais aussi à

Emplois dans le commerce de détail, en %, 2001

Emplois dans le commerce de détail en 2001 (%)

Georgette (19 %) avec la présence d’une entreprise de
l’édition. Le seul quartier à vocation proprement industrielle
est cependant la zone foraine de Vernand (46 %). L’indice
de ségrégation de Duncan (54,0 %) est plus élevé encore
que dans l’agglomération.
Emplois dans le commerce de détail
Dans l’agglomération, le nombre d’emplois du commerce de détail est identique en 1985 et en 2001 (16 800).
Ces emplois ne sont cependant pas répartis de la même
manière : la ville en a perdu 1 800 que la couronne a gagnés. Proportionnellement, le commerce représente 9 %
des emplois à Lausanne et 10 % dans les autres communes de l’agglomération.
Trois types de communes ont une forte proportion
d’emplois dans le commerce. Il s’agit tout d’abord des
petites communes qui ont quelques commerces mais
très peu d’autres emplois, comme Sullens (38 %) ; nous
trouvons ensuite les centres secondaires comme Echallens (20 %) ou Morges (15 %) ; et enfin les communes
périphériques de l’ouest qui abritent de grands centres
commerciaux ou celles qui profitent de la proximité de
Genève et de Lausanne. Le centre de Lausanne (15 %),
dans sa définition Quartiers 21, pourrait également prendre place dans cette dernière catégorie. Bien que mieux
réparti dans l’agglomération que l’industrie, le commerce
de détail n’en est pas moins fortement différencié spatialement (indice de ségrégation de Duncan : 26,1 %).
Au sein de la ville, les deux cartes laissent supposer une
concentration des emplois au centre mais cette impression
est trompeuse puisqu’il regroupait 77 % des emplois du
commerce de détail de la ville en 1985 contre 66 % en
2001. Il n’en reste pas moins vrai que, dans plusieurs
quartiers, la proportion de ces emplois a diminué, ce que
confirme la hausse de l’indice de ségrégation de Duncan
qui gagne plus de 5 points entre 1985 et 2001.
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Emplois dans le tertiaire innovateur
Le tertiaire innovateur à forte valeur ajoutée regroupe
les activités informatiques, la recherche et le développement ainsi qu’un ensemble d’autres services aux entreprises. A Lausanne, cette branche a connu une croissance de 51 % entre 1985 et 2001 et même de 151 %
dans la couronne.
Au sein de l’agglomération, ces emplois se trouvent principalement autour de Lausanne – Belmont-sur-Lausanne
(38 %), Epalinges (26 %), Renens (18 %) – ainsi que sur la
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Ville de Lausanne

Emplois dans le commerce de détail, en %, 1985
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Ville de Lausanne

Emplois dans le commerce de détail, en %, 2001
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Ville de Lausanne

Emplois dans le tertiaire innovateur, en %, 1985
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Ville de Lausanne

Emplois dans le tertiaire innovateur, en %, 2001
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côte lémanique comme à Pully et Saint-Sulpice (24 %)
ou Lutry (15 %). Plus souple que l’industrie ou le commerce, le tertiaire innovateur est réparti de manière
plus égale au sein de l’agglomération, comme l’indique
l’indice de ségrégation de Duncan de 24,1 %.
En ville, le tertiaire innovateur représente une importante proportion d’emplois Sous-Gare ainsi que sur la
façade est. Ici aussi, l’indice de ségrégation de Duncan est
sensiblement plus faible que pour l’industrie et le commerce de détail.

Emplois dans le tertiaire innovateur, en %, 1985
Emplois dans le tertiaire innovateur en 1985 (%)

Indice de ségrégation de Duncan des emplois
par branches, en %
Industrie

Entre les communes de l’agglomération
1985
43,7
2001
44,4
Entre les secteurs statistiques lausannois
1985
49,2
2001
54,0

Emplois dans le tertiaire innovateur, en %, 2001
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Mobilité quotidienne
C’est dans les communes les plus à l’ouest de l’agglomération
que la proportion de personnes consacrant 30 minutes
ou plus à leurs déplacements est la plus forte, mais ils sont
également nombreux dans les quartiers sous la gare de
Lausanne où se concentrent les pendulaires qui prennent
le train.

Le développement de la couronne lausannoise, tant en
termes de population que d’emplois, a pour corollaire une
importante augmentation des déplacements quotidiens
entre le domicile et le lieu de travail. De 1970 à 2000
ces échanges se sont développés entre le centre et la
périphérie de l’agglomération mais également au sein de
la couronne et plus encore avec l’extérieur.

Flux de pendulaires
Globalement, le nombre de pendulaires, définis comme
les personnes qui travaillent dans une autre commune
que celle de leur domicile, a doublé dans l’agglomération
lausannoise entre 1970 et 2000 pour se monter à plus
de 120 000 personnes.
Les Lausannois qui se rendent dans la couronne ont
connu une croissance de 85 % contre 50 % pour les
habitants des autres communes qui se rendent au centre.
La croissance (+115 %) a été plus forte encore au sein
de la couronne.

Durée des trajets domicile–travail
En 2000, les Lausannois ont en moyenne besoin de
22 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail. Dans
les autres communes de l’agglomération, le temps de
trajet moyen est très légèrement inférieur (20 min). Si
l’on ne considère que les personnes travaillant à Lausanne, le temps de trajet moyen est le plus bref au
centre de la ville (14 min) et il augmente à mesure que
l’on s’en éloigne pour dépasser 30 minutes.
Temps de déplacement moyen domicile-travail
des personnes travaillant à Lausanne, 2000

Temps de déplacement moyen domicile-travail
des personnes travaillants à Lausanne, 2000
En minutes
28.5 - 34.4
26.5 - 28.5
24.4 - 26.5
22.8 - 24.4
19.6 - 22.8
14.2 - 19.6
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Pendulaires dans l’agglomération lausannoise
Lieu de domicile

Lausanne
Région
Lausanne
Communes
Quartiers 21

Lieu de travail
Autres Ensemble

Lausanne

Couronne

1970
Lausanne
Couronne
Autres
Ensemble

...
19 291
4 983
24 274

6 247
12 854
2 730
15 584

1 549
1 867
...
1 867

7 796
34 012
7 713
...

2000
Lausanne
Couronne
Autres
Ensemble

...
29 387
19 694
49 081

11 577
27 593
17 292
56 462

5 359
10 489
...
15 848

16 936
67 469
36 986
...
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Pendulaires extérieurs à l’agglomération vers Lausanne et la couronne, 1970
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Agglomération lausannoise

Pendulaires entrants à Lausanne, 1970
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Agglomération lausannoise

Pendulaires sortants de Lausanne, 1970
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Pendulaires entre les secteurs de l agglomération lausannoise, 1970
Pendulaires entre les secteurs, 1970
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Pendulaires entre les secteurs, 2000
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A cet impressionnant changement quantitatif s’ajoute
un accroissement des distances parcourues et de l’aire
d’attractivité des agglomérations urbaines. Lausanne attire
ainsi de plus en plus de personnes du reste du canton
(+ 256 %) mais également des autres cantons suisses
(+ 462 %). Il en va de même dans la couronne avec plus
de 3 200 personnes extérieures au canton qui y travaillent
contre environ 200 en 1970. Précisons encore que ces
chiffres ne prennent pas en compte les frontaliers au nombre
de 1 450 pour la seule ville de Lausanne en 2003.

Moyens de transport des personnes travaillant à
Lausanne, 2000

Pendulaires utilisant la voiture, en %, 1970

A pied

Transports
publics

Voiture

Moto, vélo

Lausanne
Couronne
Autres

6 787
352
...

14 181
9 872
7 629

9 014
17 435
11 432

1 640
1 180
2 910

alors qu’en 2000 le rapport s’est inversé avec respectivement 34 % et 57 % d’usagers.
Les moyens de transports utilisés par les pendulaires
dépendent fortement des types de trajets. Les transports
publics restent concurrentiels pour les trajets de et vers
Lausanne comme pour les Lausannois travaillant à l’extérieur
de l’agglomération qui les utilisent à 54 %. Ils sont cependant
beaucoup moins utilisés pour les trajets au sein de la
couronne ou entre la couronne et l’extérieur.

Moyens de transports
Environ 29 000 pendulaires se rendent à Lausanne en
voiture ce qui représente presque un triplement par
rapport à 1970. Toujours pour se rendre en ville, les
usagers des transports publics étaient légèrement plus
nombreux en 1970 (48 %) que les automobilistes (44 %)

Pendulaires utilisant la voiture, en %, 2000
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Annexes
Lausanne, quartiers agenda 21 et secteurs statistiques

Lausanne, quartiers agenda 21 et secteurs statistiques
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Liste des quartiers agenda 21 et des secteurs statistiques
1-La Sallaz, Vennes
1201-La Sallaz
1202-Vennes
1203-Route de Berne
1204-Valmont
1207-Ch. des Roches
1208-Grand-Vennes
2-Béthusy, Mousquines,
Florimont, Chissiez
801-Florimont
802-Av. Rambert
803-Chissiez
901-Mon-Repos
902-Av. Secrétan
903-Ch. de la Vuachère
1002-Hôpitaux
1003-Victor-Ruffy
1004-Béthusy
3-Chailly, Rovéréaz,
Praz-Séchaud
1101-Chailly

1102-Plaisance
1103-Bois de Rovéréaz
1104-Craivavers
1105-Devin
1205-Grangette
1206-Praz-Séchaud

204-Chablière
205-Valency
301-Rue de Morges
302-Rue de Sébeillon
304-Prélaz
305-Gare de Sébeillon

4-Borde, Bellevaux,
Vinet, Pontaise
1301-Sauvabelin
1302-Pré-Fleuri
1501-Pré-du-Marché
1502-Valentin
1503-Pontaise
1401-Borde
1403-Bellevaux
1402-Rouvraie
1404-Rte du Signal

6-Bossons, Blécherette,
Beaulieu, Grey, Boisy
1601-Stade
1602-Ancien-Stand
1603-Bois-Mermet
1604-Bois-Gentil
1605-Bossons
1606-Blécherette
1701-Beaulieu
1702-Bergières
1703-Pierrefleur

5-Maupas, Valency
201-Maupas
202-Av. d’Echallens
203-Montétan

7-Sous-Gare, Ouchy,
Montchoisi
601-Grancy
602-Harpe

62

603-Av. d’Ouchy
604-Ouchy
701-Montchoisi
702-Elysée
8-Bourdonnette,
Malley, Cour
401-Montoie
402-Vallée de la Jeunesse
403-Pyramides
404-Prés-de-Vidy
405-Bourget
406-Bourdonnette
306-Av. de Provence
307-Malley
501-Marc-Dufour
502-Milan
503-Les Cèdres/EPFL
504-Cour
505-Mont-d’Or
506-Bellerive

9-Centre
101-Rue Centrale
102-Chauderon
103-Flon
104-Montbenon
105-Gare/Petit-Chêne
106-Georgette
107-Avant-Poste
108-Marterey
109-Cité
110-Riponne/Tunnel
303-Tivoli
1001-Le Vallon
10-Zones foraines1
9010-9020-Vers-chez-les Blanc
9030-Vernand
1
Figurent sur les cartes de
l’agglomération
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Evolution de l’agglomération lausannoise au fil des recensements, 1930-2000
Evolution de l'agglomération lausannoise au fil des recensements, 1930-2000
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Liste des communes de l’agglomération lausannoise
Communes
N° OFS
5586
5581
5514
5515
5624
5627
5582
5583
5516
5786
5635
5584
5523
5585
5606
5791
5587
5527
5588
5589
5590
5591
5592

de Lausanne Région
Nom
Lausanne
Belmont-sur-Lausanne
Bottens
Bretigny-sur-Morrens
Bussigny-près-Lausanne
Chavannes-près-Renens
Cheseaux-sur-Lausanne
Crissier
Cugy
Les Cullayes
Ecublens
Epalinges
Froideville
Jouxtens-Mézery
Lutry
Mézières
Le Mont-sur-Lausanne
Morrens
Paudex
Prilly
Pully
Renens
Romanel-sur-Lausanne

5648
5611
5651

Saint-Sulpice
Savigny
Villars-Sainte-Croix

Autres communes de l’agglomération
5621
Aclens
5511
Assens
5422
Aubonne
5513
Bioley-Orjulaz
5473
Boussens
5622
Bremblens
5623
Buchillon
5625
Bussy-Chardonney
5782
Carrouge
5628
Chigny
5477
Cossonay
5602
Cully
5480
Daillens
5631
Denens
5632
Denges
5518
Echallens
5633
Echandens
5634
Echichens
5521
Etagnières
5636
Etoy
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5605
5638
5639
5640
5526
5489
5792
5642
5495
5496
5532
5643
5645
5535
5646
5647
5799
5501
5649
5652
5538
5612
5503
5653

Grandvaux
Lonay
Lully
Lussy-sur-Morges
Malapalud
Mex
Montpreveyres
Morges
Penthalaz
Penthaz
Poliez-le-Grand
Préverenges
Romanel-sur-Morges
Saint-Barthélemy (VD)
Saint-Prex
Saint-Saphorin-sur-Morges
Servion
Sullens
Tolochenaz
Villars-sous-Yens
Villars-Tiercelin
Villette (Lavaux)
Vufflens-la-Ville
Vufflens-le-Château
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Quelques définitions
Agglomération lausannoise
Après chaque recensement, l’Office fédéral de la statistique
(OFS) redéfinit les agglomérations suisses en se fondant
sur des critères statistiques uniformes, tels que le nombre
d’habitants, la structure économique, l’importance des flux
de pendulaires, etc. Selon la définition 2000, l’agglomération
lausannoise comporte 70 communes. L’agglomération
comporte une ville centre, Lausanne, et une couronne
composée des 69 autres communes de l’agglomération.

Pendulaire
Personne qui quitte chaque jour sa commune pour se rendre
au travail ou à l’école. Egalement appelée navetteur.

Contribuable
A Lausanne, personnes imposées à titre principal, sans les
personnes qui y détiennent seulement des immeubles ou qui
y exercent une activité indépendante, sans y être domiciliées.
Pour des raisons de disponibilité des données, les cartes ne
tiennent pas compte des contribuables imposés à la source,
dont les revenus sont généralement plus faibles.

Population résidante
Personnes résidant en Suisse à la date du recensement, y
compris les travailleurs saisonniers, les étrangers au bénéfice
d’un permis de courte durée et les requérants d’asile. Les
frontaliers et les touristes n’en font pas partie. Les personnes
sont recensées à leur domicile économique, soit dans la
commune où ils vivent la majeure partie de la semaine.

Fortune globale
Fortune prise en compte pour le calcul du taux d’imposition.

Quartier
La ville de Lausanne est découpée en 84 secteurs statistiques.
Ces secteurs peuvent se regrouper de différentes façons, selon
les besoins. Pour cet atlas, on a retenu le découpage utilisé
dans le cadre d’Agenda 21 afin de consulter la population.
Pour la réalisation des cartes de l’agglomération, Lausanne
a été subdivisée en suivant les limites des quartiers Agenda
21. Sur les cartes de la ville, les limites des quartiers Agenda
21 figurent en gras et en rouge. Dans le texte, lorsque l’on
parle des quartiers, on se réfère indifféremment aux deux
découpages infracommunaux, celui des quartiers Agenda
21ou celui des secteurs statistiques.

Personne active
Personne âgée d’au moins 15 ans, exerçant une activité
rémunérée. Un apprenti est aussi considéré comme une
personne active occupée et une personne au chômage
comme une personne active non occupée.

Indice de ségrégation de Duncan
Indice qui compare la distribution réelle d’une sous-population
dans un espace donné avec une distribution théorique
uniforme où chaque subdivision de cet espace abriterait la
même proportion de la sous-population considérée. Cet indice
mesure la proportion de personnes qui devraient déménager
afin que la répartition soit uniforme. Par exemple, en 2000,
pour les communes de l’agglomération lausannoise l’indice
de ségrégation de la population âgée de 80 ans et plus
atteint 17,8. Ce chiffre signifie que 17,8 % des personnes
de cet âge devraient changer de commune pour que leur
proportion dans la population soit identique dans toutes les
communes. Lorsque nous parlons du degré de différenciation
spatiale nous faisons référence à cet indice.

Revenu net
Revenu déclaré sous le chiffre 20 de la déclaration d’impôt
valable jusqu’en 2002, c’est-à-dire revenu avant les déductions
sociales, mais après les déductions générales.

Lausanne Région
Lausanne Région regroupe 26 communes de l’agglomération
qui se sont librement associées afin de mieux coordonner leur
développement. Les limites de Lausanne Région sont reportées
en noir et en gras sur les cartes de l’agglomération.

Secteur de l’agglomération
Afin de mieux décrire la mobilité quotidienne et les migrations
résidentielles, la couronne de l’agglomération a été divisée
en quatre secteurs : Morges, l’Ouest, le Nord et l’Est. Il ne
faut pas confondre ces trois derniers secteurs avec ceux de
Lausanne Région.

Ménage privé
Ensemble de personnes vivant dans le même logement.
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