
Au passage de l’année, la population totale1 

lausannoise atteint 127 593 habitants3, soit 
406 de plus qu’en 2004. La croissance 
démographique de 0,3 % reste semblable 
à celle enregistrée en 2003 et 2004, mais 
moins prononcée qu’en 1998, 1999 ou 
2002, années où elle avait dépassé 0,7 %. 
Depuis fi n 2000, Lausanne a gagné 2758 
habitants (+ 2,2 %).
En 2005, pour la seconde fois en 25 ans, 
la population d’origine suisse (79 009 
personnes) a augmenté très légère-
ment (+ 0,04 %). La population étrangère 
(48 499) a progressé plus lentement 
(+ 0,7 %) que les années précédentes. Au 
total, les étrangers représentent 38,0 % de 
la population lausannoise. 
La croissance de la population totale est 
due avant tout aux étrangers détenant 
des permis B (+ 568) ou L (+ 457). Les 
étrangers possédant un permis d’établis-
sement ont diminué (- 678) de même que 
les requérants d’asile (- 224). 
Toujours à fi n 2005, la population rési-
dante permanente2 vivant à Lausanne 
atteint 117 152, soit 9 habitants de moins 
qu’en 2004. Le nombre de Suisses éta-
blis (72 958) a légèrement progressé 
(+ 0,09 %) tandis que celui des étrangers 
détenant des permis d’une durée supé-
rieure à un an (44 194) a un peu régressé 
(- 0.17 %). 

Augmentation des naturalisations
Cette évolution inhabituelle s’explique par 
la forte augmentation des naturalisations 
qui atteignent 1191 en 2005, c’est-à-dire 
quatre fois plus que pendant les années 
nonante et deux fois plus que depuis 2000. 
Parmi les pays européens, les ressortissants 
de l’ex-Yougoslavie sont les plus attirés par 
le passeport suisse (308). Ils sont suivis par 
les Italiens (125), les Français (78), les Por-
tugais (68) et les Espagnols (44). Pour les 
autres continents, les Africains (211) fi gu-
rent au premier rang, devant les Asiatiques 
(165). Sans ces naturalisations, la population 
suisse aurait diminué de 0,7 % et la popula-
tion étrangère aurait augmenté de 1,1 %.

Accroissement naturel et défi cit 
migratoire
En 2005, Lausanne a enregistré 1358 nais-
sances pour 1106 décès. Cet accroisse-
ment naturel de 252 personnes est venu 
compenser un solde migratoire négatif 
(- 261 personnes)4. C’est grâce aux étran-
gers que le solde des mouvements naturels 
est positif (+ 482) ; pour les Suisses, il reste 
défi citaire (- 230). 

La couronne toujours dynamique
Avec 309 536 habitants à fi n 2005, la popu-
lation résidante permanente de l’agglomé-
ration a connu une croissance de 0,7 %, 

légèrement plus faible que les années pré-
cédentes. Dans la couronne, la progression 
(1,1 %) reste plus forte qu’à Lausanne mais 
elle est aussi moins prononcée qu’en 2004 
(1,4 %). Depuis 2000, la population a pro-
gressé de 4,6 % dans l’ensemble de l’agglo-
mération et de 6,0 % dans la couronne. 

Lausanne et les villes vaudoises
Le canton de Vaud compte douze villes de 
10 000 habitants ou plus, dont six font partie 
de l’agglomération lausannoise. Environ cinq 
fois plus petites que Lausanne, Yverdon-les-
Bains et Montreux sont les seules à dépasser 
le seuil des 20 000 habitants.
Depuis 2000, la population résidante per-
manente a progressé dans toutes les villes 
vaudoises, mais à des rythmes variés qu’il 
est diffi cile de ramener à une logique uni-
que. Les plus fortes croissances se rencon-
trent à Gland, Vevey et Nyon (plus de 8 %). 
Renens, Ecublens et Yverdon-les-Bains dépas-
sent aussi la croissance moyenne vaudoise 
(5,7 %), tandis que Pully, La Tour-de-Peilz et 
surtout Morges, Prilly et Lausanne restent 
à la traîne.   CR

1 Y compris les Suisses en séjour, les étrangers avec permis L 
(court séjour) et les requérants d’asile.
2 Sans les catégories mentionnées dans la note 1.
3 Les données transmises au SCRIS se réfèrent au 10 janvier 2006, 
d’où la différence avec le chiffre de 127 498 du Contrôle des 
habitants.
4 Chiffres provisoires. 

Sources : Contrôle des habitants et SCRIS.
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La population lausannoise continue de croître

En 2005, la population totale1 de Lausanne a progressé de 0,3 %, atteignant 
127 593 habitants à fi n décembre. Malgré un solde migratoire négatif, la 

population résidante permanente2 (117 152 habitants) est restée stable car 
les naissances l’emportent sur les décès. Grâce à un nombre élevé de natura-
lisations, la population suisse a très légèrement augmenté, un fait qui ne s’est 
produit que deux fois depuis 1980.

Population résidante permanente, 2000 - 2005

Population résidante permanente Variation

2000 2004 2005 2004-05 2000-05

Agglomération lausannoise 295 858 307 476 309 563 0,7 4,6
Couronne lausannoise 181 554 190 315 192 411 1,1 6,0
Lausanne 114 304 117 161 117 152 0,0 2,5

Yverdon-les-Bains 23 048 23 991 24 388 1,7 5,8
Montreux 21 895 22 831 23 010 0,8 5,1
Renens 16 983 17 833 18 102 1,5 6,6
Nyon 15 589 16 426 16 841 2,5 8,0
Vevey 15 364 16 321 16 641 2,0 8,3
Pully 15 977 16 359 16 484 0,8 3,2
Morges 13 729 13 897 13 959 0,4 1,7
Prilly 10 421 10 750 10 653 - 0,9 2,2
Gland 9 600 10 481 10 524 0,4 9,6
La Tour-de-Peilz 10 104 10 435 10 470 0,3 3,6
Ecublens 9 691 10 168 10 286 1,2 6,1

Vaud 615 978 644 097 650 791 1,0 5,7
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