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Croissance démographique pondérée en 2017
Avec 8’200 habitants supplémentaires, la population vaudoise a augmenté de 1% l’an dernier, contre
une moyenne de l’ordre de 1.7% ces dix dernières années. Au 31 décembre, nous étions 794'384
résidants sur sol vaudois. Ce retrait était prévisible, et prévu, par la prospective à long terme éditée par
StatVaud.
L’augmentation de la population se compose pour une part du solde migratoire, soit la différence entre
les arrivées et les départs, et du solde naturel, celle des naissances et des décès. Le solde migratoire
vaudois est positif de 5’400 personnes en 2017, il en est ainsi depuis la crise des années nonante. Notre
solde naturel a lui toujours été positif, il l’était l’an dernier de l’ordre de 2’900 unités, intégrant les
naturalisations en hausse. Elles constituent d’ailleurs le principal vecteur de l’augmentation de la
population suisse, car notre solde naturel est faible : +300 en 2017.
Cette composition rappelle également la forte dépendance de notre état démographique envers la
conjoncture et l’attractivité économique. Ainsi, 37% des arrivées sont justifiées par une activité
économique et 30% par le regroupement familial, a priori de travailleurs établis. La formation génère
24% des nouvelles arrivées dans le Canton.
Notre région colle, comme depuis de nombreuses années, avec la moyenne cantonale, avec une
progression de 0.9%, contre une moyenne de 1.4% ces dix dernières années. Ce sont 862 nouveaux
habitants qui se sont installés dans le district l’an dernier, dont 208 à Yverdon-les-Bains (+1% sur dix
ans). Mais les différences sont notables dans nos communes, avec des taux sur les dix ans dépassant
les 5% à Croy, Cuarny, Démoret, Orges (7.2%), avec, à chaque fois, des défis pour ces communes. On
relève aussi des populations en diminution, sur 10 ans, dans une douzaine de communes.
Compte tenu de la reprise économique, et d’une détente amorcée sur le marché du logement, on ne
prendra pas trop de risque en annonçant que quelque part entre juin et août prochains, Vaud atteindra
les 800'000 habitants ! Et que l’on ne verra aucune différence… Bienvenue d’avance.
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