
A FIN décembre 2004, Lausanne compte 
127 187 habitants, soit 78 971 Suisses et 48 216 
étrangers. Malgré 630 naturalisations, la part 
des étrangers a légèrement progressé par rap-
port à l’année précédente, passant de 37,3 à 
37,9 % de la population totale1.
Depuis fi n 2003, le nombre d’habitants a aug-
menté de 372 (+ 0,3 %). Cette légère croissance 
est due à la progression de la population étran-
gère (+1,8 % soit + 856 habitants), mais pas 
aux Suisses dont l’effectif continue de diminuer 
(-0,6 % soit - 484 habitants). 
Jusqu’à fi n 1997, Lausanne a connu une lente 
érosion démographique, régressant de 128 791 
habitants en 1979 à 123 325. Mais depuis 1998, 
la tendance s’est très nettement inversée : en 
1998, 1999 et 2002, le taux de croissance a 
même dépassé 0,7 % et depuis, il se maintient 
au-dessus de 0,3 %. Au total, entre décembre 
1997 et décembre 2004, Lausanne a regagné 
plus de 3800 habitants, ce qui représente une 
croissance de 3,1 %.

Des résidents permanents plus 
nombreux
Contrairement à la fi n des années huitante, où 
la progression de la population totale n’était le 
fait que de groupes plus mobiles, la population 
résidante permanente2 suit la même tendance 
ascendante. Sa croissance atteint 0,5 % par rap-

port à fi n 2003 et 3,1 % par rapport à 1997. Le 
nombre de résidents permanents a passé de 
113 644 en 1997 à 117 661 en décembre 2004, 
un niveau que Lausanne n’avait plus atteint 
depuis 1987, dix-huit ans plus tôt.

La croissance reste inférieure à celle 
observée ailleurs
La progression du nombre de résidents perma-
nents lausannois enregistrée en 2004 s’inscrit 
dans le contexte d’une croissance démogra-
phique encore plus marquée au niveau suisse 
(+ 0,7 %) et surtout vaudois (+1,3 %).
Même si Lausanne croît deux à trois fois moins 
vite que sa couronne, le retournement de situa-
tion reste frappant par rapport aux années 
précédentes (-1 % de 1985 à 1990 et -3,1 % 
de 1990 à 1997). Un certain tassement se fait 
jour depuis 2003 mais, vu la politique du loge-
ment conduite par les autorités communales, 
il est raisonnable d’envisager que la population 
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A fi n 2004, Lausanne compte 127 187 habitants, dont 78 971 Suisses et 48 216 étran-
gers. Poursuivant le ralentissement intervenu en 2003 après cinq ans de forte pro-

gression, la croissance annuelle moyenne a atteint 0,3 % et s’explique par l’augmen-
tation du nombre des étrangers. Suite à l’entrée en vigueur des accords bilatéraux 
en 2002, les migrations en provenance de l’Europe des quinze ont augmenté mais, 
considérée dans son ensemble, la croissance de la population étrangère s’est ralentie.



continuera à progresser ces prochaines 
années.
Entre 1997 et 2004, Lausanne croît moins 
que Genève (+5,5 %), mais plus que Zurich 
(+2,1 %), tandis que Berne et surtout Bâle 
continuent à se dépeupler. 

Les migrations expliquent soixante 
pour cent de la croissance
Selon les chiffres provisoires 2004, la popu-
lation résidante permanente2 lausannoise 
a enregistré 1318 naissances pour 1079 
décès. Le solde des mouvements naturels 
(+239) explique environ 40 % de l’accrois-
sement du nombre de résidents perma-
nents (+561), le reste (+322) étant dû aux 
migrations. 
Pour les Suisses, le solde des mouvements 
naturels (-250) comme celui des mouve-
ments migratoires (-950) est négatif mais, 
grâce aux naturalisations (+630), la diminu-
tion annuelle se limite à 570. La population 
étrangère contribue à la croissance de la 

population lausannoise à la fois par le biais 
des mouvements naturels (+ 489) et des 
mouvements migratoires (+1131).

Accords bilatéraux : plus de 
Français et de Portugais
De 1998 à 2001, la population totale1 
étrangère a connu une croissance annuelle 
moyenne soutenue de 2,3 %, qui continue 
à un rythme plus lent (1,5 %) entre 2002 
et 2004 malgré l’entrée en vigueur de l’Ac-
cord sur la libre circulation des personnes 
(ALCP). 
Cette évolution globale masque des situa-
tions assez différentes selon les nationali-
tés. Les populations d’origine italienne et 
espagnole régressent sur les deux pério-
des, tandis que la présence des Français ne 
cesse de se renforcer, surtout en 2004. Les 
Portugais, dont l’effectif baisse entre 1998 
et 2001, redeviennent plus nombreux 
dès 2002. Les autres pays de l’Europe 
des quinze connaissent un accroissement 
modéré sur les deux périodes.  Au total, 
l’effectif des ressortissants des quinze pays 
concernés par l’ALCP a progressé de 1,4 % 
par an depuis 2002, alors qu’il avait dimi-
nué de 0,6 % au cours des quatre années 
précédentes. 
En revanche, la population originaire du 
reste de l’Europe a progressé plus lente-
ment après l’entrée en vigueur des accords 
bilatéraux (2,7 % contre 6,5 % avant) et il 
en va de même des personnes venant 
d’autres continents (3,7 % contre 8,6 %). 
Les naturalisations ont été nettement 
plus nombreuses entre 2002 et 2004 (en 

moyenne 755 par an contre 455 entre 
1998 et 2001). Sans les naturalisations, 
la progression de la population étran-
gère totale atteindrait en moyenne 3,4 % 
entre 1998 et 2001, mais 5,8 % entre 2002 
et 2004 ; pour les pays de l’Europe des 
quinze, elle passerait de 0,1 % pour la pre-
mière période à 3,6 % pour la deuxième.

Rajeunissement et masculinisation
L’immigration étrangère et le départ des 
Suisses vers la couronne de l’aggloméra-
tion conduit à un changement progressif 
de la structure démographique. Par rap-
port à 1980, la population s’est masculini-
sée, la proportion de femmes passant de 
54,5 % à 52,6 %. Elle s’est aussi rajeunie. En 
effet, la part des personnes d’âge moyen 
(20-44 ans) progresse très nettement, 
tandis que celle des habitants d’âge mûr 
(45-64 ans) diminue régulièrement. Il en 
va de même des personnes du troisième 
âge qui ne forment plus que 10,5 % de la 
population, contre 13,8 % en 1980.

S’ajoutant au rajeunissement de la popu-
lation et à l’allongement de l’espérance de 
vie, en particulier des hommes, le chan-
gement des modes de vie conduit à une 
forte diminution de la part des personnes 
mariées ou veuves.  �  CR

1 La population totale se compose de la population résidante 
permanente ainsi que des Suisses en séjour, des étrangers 
détenant un permis d’une durée inférieure à un an et des 
requérants d’asile. 

2 La population résidante permanente comprend les Suisses 
établis et les étrangers détenant une autorisation de rési-
dence d’une durée d’un an ou plus.

Sources : Contrôle des habitants de Lausanne et SCRIS.
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 P O PU L AT I ON

Structure démographique, en % de 
la population totale, Lausanne

1980 1990 2000 2004

Femmes 54,5 53,6 53,0 52,6

Etrangers 23,5 30,4 35,6 37,9

0 -19 ans 20,6 18,3 19,4 19,4
20 à 44 ans 38,4 41,7 42,2 42,7
45 à 64 ans 23,5 22,5 21,6 21,8
65 à 79 ans 13,8 12,5 11,7 10,8
80 ans et + 3,7 5,0 5,1 5,3

Célibataires 42,2 43,1 46,4 47,7
Mariés 42,7 41,0 36,8 35,2
Divorcés, séparés 7,5 8,7 10,6 11,3
Veufs 7,6 7,2 6,3 5,8

Variation de la population, en %
2003-2004 1997-2004

Suisse 0,74 4,54
Vaud 1,30 6,56

Agglom. lausannoise 1,02 5,72
Lausanne 0,48 3,09
Couronne 1,36 7,41

Autres grandes villes
Zurich 0,44 2,11
Bâle -0,04 -4,40
Genève 0,42 5,53
Berne -0,13 -0,85




