communiqué

statistiques communales

le portail de la Ville est activé
Les statistiques communales sont désormais disponibles sur le site www.lausanne.ch. Elaborées et
gérées par l’unité Economie, statistique et territoire de la Ville, elles proposent des informations
détaillées sur une large variété de thèmes, des données sur les quartiers lausannois, ainsi que des
analyses et des liens permettant des comparaisons nationales et internationales.
Début 2016, la Ville de Lausanne a repris en direct les tâches d’exécution de la statistique publique
communale lausannoise, alors que ces tâches étaient précédemment assurées sur mandat par Statistique
Vaud. La Ville de Lausanne en a repris la mise en œuvre, avec un statut reconnu d’office régional de
statistique, conféré par la Conférence suisse des offices régionaux de statistique. Ce changement vise
notamment à rapprocher le dispositif de production de la statistique communale des besoins d’aide à la
décision de la Municipalité.
Le portail internet d’accès aux statistiques lausannoises – www.lausanne.ch/statistique - présente les
principales données statistiques sur la ville, sa population, ses activités, ainsi que des statistiques par
quartier. Il permet aussi de télécharger un « Portrait statistique 2016 de la Ville de Lausanne ». Il comporte
de nombreux liens vers d’autres sources, telles que l’Atlas des villes suisses, ou « l’Audit urbain »
comparant la qualité de vie dans diverses villes. Des documents d’analyse sont également mis à disposition,
par exemple sur l’aménagement du territoire ou le logement. Tous les documents et informations diffusés
sur le portail peuvent être utilisés et reproduits librement, mais avec mention de la source.
Le développement de l’informatique et des télécommunications contribue à la multiplication des données
quantitatives en tout genre. Dans tous les domaines, les intervenants dans les débats publics avancent des
chiffres et les utilisent pour orienter leurs actions. Parmi les missions qui incombent aux collectivités
publiques figure aussi celle de rendre disponibles des données objectives, cohérentes et représentatives qui
puissent servir de référence dans la discussion des enjeux politiques, économiques et sociaux et la conduite
des projets.

Administration générale et culture

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec



Denis Décosterd, chef du service Développement Ville et communication, 021 315 24 10
Alessandro Dozio, adjoint au chef de service, 021 315 24 43

Le portail statistique se trouve sur internet à l'adresse :
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/statistique.html
Lausanne, le 4 juillet 2016
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