communiqué

la population lausannoise atteint un nouveau record :
133'280 habitants à fin 2009
Lausanne confirme son attractivité malgré le repli de la conjoncture économique. Sa
population a atteint un nouveau plafond l’an dernier. A fin décembre 2009, le contrôle des
habitants a comptabilisé 133'280 habitants. Pour retrouver une croissance comparable, il
faut remonter aux années d’après-guerre. Ce dynamisme démographique est principalement
dû à l’impact des accords bilatéraux avec les Etats membres de l’Union européenne ainsi
qu’à l’essor des hautes écoles lausannoises.
En 1974, Lausanne a connu un pic de population avec près de 140'000 habitants. Durant les années
80 et 90, une partie de sa population a quitté peu à peu son territoire pour s’établir dans les
communes limitrophes. Mais, depuis 1998, une reprise démographique s’observe. Ainsi, en 2007,
avec une hausse de plus de 1000 habitants, la population lausannoise a dépassé pour la première
fois son niveau d’il y a 30 ans. La croissance de 2008, avec un taux de 1,1%, a également surpris
par sa vigueur.
L’année 2009 a connu une progression encore plus marquée. Elle a frôlé 1,3 %, atteignant même
2% si l’on tient compte du fait que de nouvelles catégories sont désormais recensées dans les
statistiques 2009, notamment les résidents secondaires étrangers. Entre autres, les ressortissants
d’origine française et, dans une moindre mesure, portugaise ont nourri l’afflux des nouveaux
habitants. Le nombre de Suisses a aussi augmenté grâce aux naturalisations. Ces données
démographiques sont actuellement en cours d’examen et une analyse statistique plus détaillée sera
disponible dans les prochains mois.
Parmi les facteurs explicatifs de cette croissance, on peut mettre en exergue la présence d’un
réseau de hautes écoles de renommée grandissante sur le plan international, mais aussi
l’attractivité de l’Arc lémanique devenu depuis quelques temps un véritable moteur économique
du pays. Cette croissance témoigne de la pertinence des projets urbanistiques lausannois – tout
particulièrement « Métamorphose », avec ses implications en matière de logement et de
transports – destinés à doter la ville des équipements nécessaires à son développement futur.

Administration générale et finances

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, tél. 021 315 22 00
- Denis Décosterd, chef du développement de la Ville et de la communication,
tél. 021 315 24 10
- Dominique Monod, chef du contrôle des habitants, tél. 021 315 31 10
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