Communiqué
Aperçu statistique

Lausanne Région en chiffres
Une compilation d’éléments démographiques et économiques concernant les communes de la
région lausannoise est désormais disponible. Cet aperçu statistique, qui sera régulièrement
actualisé, est dédié aux 27 communes membres de Lausanne Région, association
intercommunale active, entre autres, en faveur de la promotion économique de la place régionale
lausannoise.
Lausanne Région, l’association des 27 communes de l’espace régional lausannois, recense quelque
285'000 habitants et 165'000 emplois. La région lausannoise est le principal pôle urbanisé du canton.
Son poids démographique dans le total cantonal est de l’ordre de 37 % et cette part atteint 47 % en
termes d’emploi. Le tissu entrepreneurial de Lausanne Région représente ainsi environ la moitié de
l’économie vaudoise.
En vingt ans, le territoire régional a connu une croissance démographique de plus de 20 %, l’emploi
augmentant pour sa part de plus de 30 %. Cette croissance est d’autant plus significative qu’elle a eu lieu
dans un habitat déjà densément occupé.
La dynamique interne de la région a vu l’essor spectaculaire d’un Ouest lausannois engagé dans de
nombreux projets de requalification territoriale. Son développement est porté en particulier par le moteur
de l’Ecole polytechnique fédérale (EPFL) qui a généré sur sa commune de domicile une croissance de
l’emploi touchant les 70 % entre 2006 et 2016.
Cette compilation, assortie de quelques graphiques de synthèse, est disponible sur le portail statistique
officiel de la Ville de Lausanne où l’Office d’appui économique et statistique propose une série d’aperçus,
depuis le niveau régional jusqu’à l’échelle des quartiers lausannois.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal, directeur de la Sécurité et de l’économie,
079 964 27 39
Lausanne, le 17 janvier 2019
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