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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PLUS DE 12'000 NOUVEAUX HABITANTS: L’IMMIGRATION 
ÉTOUFFE TOUJOURS DE PLUS EN PLUS LE CANTON DE VAUD 

Aujourd’hui, le Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud a 
rendu publiques les statistiques démographiques 2015 de notre canton. On y 
apprend que l’augmentation de la population est de plus de 12'000 personnes 
en un an, essentiellement due à l’immigration. En effet, La population de 
nationalité étrangère croît trois fois plus que la population de nationalité suisse 
en 2015 : +2,8 % contre +1,0 %. 

En moyenne, plus de 12'000 personnes supplémentaires dans notre canton, cela se 
traduit par la création de 4'800 nouveaux logements en seulement un an et la 
présence de 6'600 nouveaux véhicules sur nos routes. Cela veut également dire qu’il 
faut ouvrir chaque été 100 nouvelles salles de classes dans notre canton. La 
situation se précarise de plus en plus. Dans moins de trois ans, le canton de Vaud 
comptera donc plus de 800'000 habitants principalement en raison de l’immigration. 
La mise en œuvre de l’initiative contre l’immigration massive dès 2017 sera donc 
salutaire pour notre canton. 

En effet, notre canton subit de plein fouet les effets néfastes de cette immigration qui 
n’est plus ni maîtrisée, ni gérée par les autorités. Malheureusement, l’immigration 
dans le système social – en opposition à celle qui s’inscrit dans le système 
économique – représente des charges insupportables pour les contribuables 
vaudois. 

L’UDC s’alarme également de constater que des revendications communautaristes, 
que l’immigration massive rend possible, empoissonnent la société vaudoise. En 
effet,  de telles revendications – comme celle du carré confessionnel musulman à 
Lausanne – sont de plus en plus fréquentes et s’inscrivent en opposition à la 
politique d’intégration pourtant souhaitée autant par la gauche que par la droite 
politique.  

Parallèlement, le nombre de travailleurs frontaliers a augmenté en Suisse durant 
l’année 2015. Dès lors, le Conseil d’Etat serait inspiré d’anticiper l’entrée en vigueur 
de la loi d’application de l’initiative contre l’immigration massive et de décréter la 
préférence nationale pour l’embauche dans la fonction publique vaudoise. 

Avec nos meilleures salutations. 

Lausanne, le 8 avril 2015 

 

 

Contacts : 
Jacques Nicolet, conseiller national, président UDC Vaud, 079 206 97 29 
Kevin Grangier, secrétaire général UDC Vaud, 079 432 37 64 

http://www.udc-vaud.ch/
mailto:secretariat@udc-vaud.ch

