Communiqué COVID-19 – n°45
La crise sanitaire et son impact sur l’économie et la
démographie à Lausanne à fin mars 2021
La crise sanitaire encore en cours a des répercussions sur de nombreux aspects de l’économie et
de la démographie de Lausanne. Une année après l’éclatement de l’épidémie dans nos régions,
quelques faits saillants se dégagent sur sa portée. Si quelques branches ont été très durement
frappées, la résilience des acteurs économiques a permis de limiter les pertes d’emploi. A son pic,
le taux de chômage a été inférieur à celui atteint lors de la crise financière de 2008-2009.
La démographie lausannoise a d’abord été touchée par la surmortalité provoquée par l’épidémie. Le Centre
funéraire de Montoie, qui assure la prise en charge de plus de 80 % des incinérations vaudoises, a dû faire
face à une situation aussi inédite qu’exceptionnelle. Quant aux mouvements de population, les restrictions
internationales ont eu des répercussions importantes sur la population estudiantine et les actifs étrangers
attirés par les opportunités d’emploi du marché du travail régional. La crise sanitaire a ainsi porté un coup
d’arrêt à la croissance de la population lausannoise après une dizaine d’années de vive progression.
Les obligations de fermeture figurant dans l’Ordonnance fédérale 2 COVID-19 du 13 mars 2020 ont
concerné potentiellement quelque 2'700 établissements (environ 20 % du total recensé en 2018) et 14'000
emplois (un peu plus de 10 % du total). Ces pourcentages sont analogues pour la plupart des villes suisses
et sont un peu plus élevés par comparaison aux valeurs cantonales et nationales, les villes concentrant
d’avantage d’activités de commerce et de restauration, directement touchées par l’ordonnance.
Les villes, hôtes par excellence du tourisme d’affaires et de congrès, ont subi pleinement l’impact des
restrictions. A Lausanne, le nombre de nuitées s’est effondré dès mars 2020. La chute de la fréquentation
a dépassé 90 % en avril 2020 avec la quasi-disparition des visiteurs étrangers. Les résultats du commerce
de détail ont été plus disparates. Le commerce de denrées alimentaires et des équipements de l’information
et de la communication a augmenté parfois fortement. Le non-alimentaire a par contre été touché, essuyant
sur l’année un recul de l’ordre de 4 %, avec des contractions qui ont dépassé par moments 50 %.
Malgré le cadre anxiogène de l’épidémie, il est réjouissant de constater que plusieurs indicateurs affichent
aujourd’hui des valeurs encourageantes. Lors de l’éclatement de la crise, de vives craintes s’exprimaient à
propos d’une augmentation massive du nombre de chômeurs et de personnes exposées au risque de
l’aide sociale. Finalement, au pic de la crise, le taux de chômage a été inférieur à celui touché lors de la
crise financière de 2008-2009 et, après une recrudescence observée au printemps 2020 lors du
confinement, le taux d’aide sociale s’inscrit de nouveau aujourd’hui à des valeurs historiquement basses.
La forte spécialisation de Lausanne dans la santé, les grands chantiers de mutation urbanistique portés
par les pouvoirs publics (CFF, Ville, Canton), une présence limitée sur le segment de l’industrie des
machines fortement dépendant de la demande des pays importateurs, sont autant de facteurs spécifiques
au cadre lausannois qui permettent d’espérer que la reprise s’avérera solide et réconfortante pour les
importants efforts demandés à la population et aux acteurs économiques.
Le rapport est disponible à l’adresse: https://www.lausanne.ch/officiel/statistique/analyses/emploi.html
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:
 Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal, directeur de la sécurité et de l'économie,
tél. +41 79 964 27 39
Lausanne, le 23 avril 2021
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