
Territoire et habitants

Habitat et
infrastructures 13%

Agriculture 38%

Bois 45%

Utilisation du sol

Viticulture 4%

Les communes et la Région sont appelées 
à limiter le mitage du territoire par 
un développement cohérent et une utilisation 
optimale du sol avec une croissance 
principalement accueillie dans les centres.

307 km2 
de surface

47 
communes

9,6%
du territoire vaudois

Surface du district

21,8% à 39%

- 6,25% à 3,2%

3,3% à 11,6%

11,7% à 21,8%

Croissance démographique

Le district de Nyon a connu une croissance 
démographique de 7,3% au cours des cinq 
dernières années. La croissance relative la plus 
forte a été observée à Vich, avec une hausse 
de 39,4% (+ 306 habitants). La croissance absolue 
la plus forte a été de 1702 habitants observée 
à Nyon (+ 8,6%), qui a attiré 1/4 des nouveaux 
habitants du district.

101’850
habitants (2019)

+ 6919
hab. depuis 2014

331 hab/km2

densité

+ 1,4%
de croissance annuelle 
moyenne

Population

* Communes non-membres de l’association régionale : Bassins, 
Bogis-Bossey, Chéserex, Crans, Commugny, Essertines-sur-Rolle.

Commune Population 
2019
(au 31.12)

Croissance 
relative
2014-2019

Arnex-sur-Nyon 229 15,1%

Arzier-Le Muids 2801 12,4%

Begnins 1931 12,9%

Borex 1132 20,2%

Bursinel 473 - 0,2%

Bursins 782 2,1%

Burtigny 390 4,8%

Chavannes-de-Bogis 1357 8,0%

Chavannes-des-Bois 960 16,8%

Coinsins 494 15,2%

Coppet 3211 6,3%

Crassier 1169 2,8%

Duillier 1090 7,3%

Dully 639 4,6%

Eysins 1737 16,0%

Founex 3772 8,1%

Genolier 2000 4,8%

Gilly 1370 27,2%

Gingins 1239 0,3%

Givrins 1032 6,2%

Gland 13’194 5,0%

Grens 383 1,9%

Longirod 482 9,0%

Luins 621 1,8%

Marchissy 472 6,3%

Mies 2116 10,4%

Mont-sur-Rolle 2677 2,6%

Nyon 21’416 8,6%

Perroy 1497 6,2%

Prangins 4088 3,2%

La Rippe 1136 4,6%

Rolle 6245 5,5%

Saint-Cergue 2603 10,9%

Saint-George 1063 11,7%

Signy-Avenex 586 21,8%

Tannay 1600 - 1,9%

Tartegnin 233 2,2%

Trélex 1434 1,1%

Le Vaud 1362 10,0%

Vich 1083 39,4%

Vinzel 355 0,9%

Autres communes 
du district*

9401 4,1%

District de Nyon 101’855 7.3%

Économie
7400
entreprises*

44’430
emplois (2017)

+ 3340
emplois depuis 2012

52’759
actifs établis dans le district (2017)

+ 1,6%
de croissance annuelle 
moyenne des emplois

* Le chiffre correspond aux nombre d’établissements. L’activité 
des entreprises est exercée dans un ou plusieurs établissements 
(définition : OFS/STATENT).

5,9%

7,3%
7%

8,1%

Emplois

Population

District de
Nyon

Vaud

Sur les cinq dernières années mesurables, 
l’évolution des emplois est plus forte que celle 
des habitants.

Domaine d’activité Tendance Effectifs

Santé et social ↗↗ + 1199

Industries et énergies ↗ + 643

Activités spécialisées, 
scientifiques 
et techniques

↗ + 547

Commerce, réparation 
d’automobiles ↙ - 257

Total emplois

Tertiaire

Secondaire

Primaire

Tourisme
216’000
nuitées hôtelières 
(2019)

3300
lits dans le district

+ 7%
de croissance des nuitées 
par rapport à 2018

5 offices
du tourisme dans le district 
(La Côte NRT)

2 jours
de durée moyenne de 
séjour

39%
des nuitées par des 
voyageurs en 
provenance de Suisse

40’000 journées-skieur
dans les domaines skiables régionaux

216’000

2019

202’000

2018

195’500

2017

181’350

2016

147’550

2015

153’450
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En cinq années, les nuitées hôtelières ont 
augmenté de plus de 62’000 unités 
par rapport à 2014. Le bassin de Coppet et la 
commune de Nyon accueillent environ 75% 
du total des nuitées de la région. Des pistes de 
développement se trouvent dans l’offre 
d’activités touristiques selon les spécificités de  
la région pour fidéliser le tourisme 
de proximité, d’excursion et de loisirs.

Mobilité

8 millions
voyageurs en 2019 (TPN, 
NStCM, CarPostal et TPG U)

+ 6,6%
de fréquentation 
par rapport à 2018
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Suisse

543

District

609

Vaud

528

Le taux de motorisation reste élevé dans le 
district de Nyon. Le changement des habitudes 
vers des déplacements multimodaux axés sur 
la mobilité durable et le renforcement de l’offre 
de transports collectifs pourraient améliorer la 
tendance actuelle.

Transports publics

58’300 trajets
de vélos en libre service en 2019

+ 148%
par rapport à 2018

Mobilité douce

Transport individuel motorisé

1 mio

2 mio

3 mio

4 mio

NStCM

Lignes régionales

Lignes urbaines
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Chiffres clés 
du district
2020

La Région de Nyon est l’association 
de communes du district de Nyon. 

Elle conduit la réalisation de projets 
pour la population et l’économie, en 

matérialisant des synergies entre 
villes et villages. La présence de 

notre marque signifie qu’une action 
publique est menée pour améliorer 

votre vie dans le district.

Grand-Rue 24
CH-1260 Nyon

+41 22 361 23 24
regiondenyon.ch

La Région
Association

Conseil intercommunal

DISREN

Secrétariat régional

Comité de direction

41 
communes

5
séances

22%
de femmes

77%
d’hommes

23
séances

13
préavis

3
postulats, motions 
et interpellations

CHF 1,57 mio
de financements accordés par le Dispositif d’inves-
tissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN)

5 projets
soutenus grâce au DISREN

92’454 
habitants

91% 
de la population 
du district

Jura-lac
15 communes

Lac-vignoble
12 communes

Terre Sainte
6 communes

Asse et Boiron
8 communes

59
voix

24
voix

21
voix

50
voix

13
employés 
(EPT) au total 
(2018)

8,5
EPT à 
charge de 
fonds tiers

dont 4,5
EPT à charge 
des contributions 
communales

>

Sport
Tissu du domaine sportif

Soutiens de la Région

270 sociétés
sportives dans le district

11 soutiens 
aux sportifs, manifestations et clubs en 2019

150
équipements 
sportifs

7
piscines

3
domaines skiables

3
salles de 
gym triples

0
patinoire 
en dur

3
parcours Vita

Clé de lecture et sources

Il existe un potentiel de développement 
d’équipements sportifs à rayonnement régional 
pour répondre aux besoins de la population 
et des communes.

Ce dépliant met en évidence les principales 
tendances du district dans les différentes 
thématiques traitées par la Région de Nyon 
pour ses communes membres. Les 
informations présentées constituent les 
dernières données disponibles. Afin de 
faciliter la lecture, un certain nombre de 
données mises en exergue ont été arrondies. 
Ainsi, le total n’est pas toujours égal à 
la somme des valeurs. Sous les chiffres, 
les graphiques ou les cartes, des textes 
fournissent une interprétation factuelle et 
une mise en contexte, dans le but d’aider à 
la compréhension. Les données sont issues 
de l’Office fédéral de la statistique (OFS), de 
Statistique Vaud, du Grand Genève et de la 
Région de Nyon. Les cartes sont réalisées 
avec les géodonnées de Swisstopo, de l’OFS, 
de l’Etat de Vaud et de la Région de Nyon.

>

Culture

Soutiens financiers de la Région

CHF 148’100
de soutiens réguliers et ponctuels en 2019

4 institutions
soutenues en 2019 via des conventions pluriannuelles

CHF 310’000
finançant ces conventions octroyés en 2019

2016

78’700

2017

79’570

2018

84’000

20’000

40’000

60’000

80’000

100’000

* Chiffres disponibles pour : Far°, Jazz au Peuple, Jval, La Côte 
Flûte Festival, Les Hivernales, Les Variations musicales de Tannay, 
Poprock Festival, Visions du Réel, Casino Thêatre de Rolle, 
La Parenthèse, Usine à Gaz.

84’033 visiteurs
aux manifestations et lieux culturels soutenus* par 
la Région (2018)

+ 6,8%
de croissance des visiteurs entre 2016 et 2018

Fréquentation

Coeur de la Côte

Eco Terre Sainte

Réseaux agro-écologiques

Frontière

Nyon Région

Environnement

Énergie

28 communes
du district ont participé à « La Nuit est belle » en 2019

9 animations
de « La Nuit est belle » ont eu lieu dans la région

81 vergers
recensés dans 
le district

4 réseaux
agro-écologiques 
soutenus par la Région

574 fruitiers
hautes tiges inventoriés dans les vergers

Biodiversité


