
La population de Morges ne cesse de s’agrandir. 
Cela prouve que la ville est attractive et qu’il y 
fait bon vivre. Favoriser la convivialité, renforcer 
les liens sociaux, assurer une mobilité fluide, 
aménager de nouveaux espaces de vie, rénover 
le bâti communal, optimiser le fonctionnement 
de l’administration. Autant d’enjeux qui sont au 
cœur des préoccupations de la Municipalité. 

MORGES EN 
DEUX MOTS

LA VILLE EN CHIFFRES    2021

S’ÉPANOUIR  
À MORGES

• Promouvoir le sport et l’activité 
physique pour la santé de tous·tes 

• Affirmer le rayonnement culturel
• Réussir l’inclusion de tous·tes

• Renforcer l’accueil de l’enfance 
et de la jeunesse

• Maintenir une économie locale 
forte
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111 bâtiments appartenant à la commune, 
dont 10 écoles, 3 chalets d’alpage et  
1 église

41 permis de construire délivrés

BÂTIMENTS ET 
CONSTRUCTION

16’991 habitant·es enregistré·es

121 nationalités

8’882 électeurs·trices

189 naissances

2’821 arrivées

2’064 départs

81 dossiers de demandes de 
naturalisation (115 personnes)

POPULATION

320 employé·es

18 femmes cadres sur 40

54 % des effectifs ont 36-55 ans

31 apprenti·es

9 jubilaires soit environ 195 
années de travail cumulées

120 fonctions différentes

MORGES EMPLOYEUR ÉCONOMIE ET FINANCES

67 taux d’imposition

142 millions de francs  
au budget de la Ville

29.1 millions de francs  
de dépenses d’investissement

1’427 entreprises à Morges

88 nouvelles entreprises

90 % de personnes employées 
dans le tertiaire

8’680 emplois équivalent 
plein temps (stat. 2018)

188 commerces de détails  
(stat. 2018)

17 % de personnes employées 
dans le commerce

État au 31.12.2021

UN ENGAGEMENT FORT 
POUR UN CADRE DE VIE 

AGRÉABLE

• Pacifier les déplacements  
en ville

• Favoriser le développement 
harmonieux de la ville

• Mettre en valeur l’environnement 
dans l’espace public

UNE ADMINISTRATION 
DYNAMIQUE POUR UN 

SERVICE PUBLIC DE 
QUALITÉ

• Assurer une gestion rigoureuse des 
finances communales

• Garantir une informatique sûre et 
performante

• Mettre les ressources humaines au 
coeur de l’administration

• Favoriser un cadre de travail 
sûr et sain, propice au 
développement professionnel

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU COEUR 

DES PRÉOCCUPATIONS 

• Devenir un moteur dans la transition 
énergétique

• Devenir exemplaire dans la protection 
de l’environnement

• Augmenter la durabilité du parc 
bâti

Hôtel de Ville
Illustration par P.-A. Rochat
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ENFANCE

64’486 repas servis aux 
restaurants scolaires

917 enfants bénéficient d’une 
place d’accueil

10 subventions d’études 
musiciales

LA VILLE EN CHIFFRES    2021

COMMUNICATION

914’497 pages vues sur morges.ch

5’564 abonné·es à la page Facebook 
Ville de Morges

274’021 utilisateurs·trices du site 
morges.ch

4’111 vues des séances  
du Conseil communal depuis le Web

69 % de déchets triés (soit 6’061 tonnes)

50’000 passages à la déchèterie  

1’285’542 m3 d’eau fournie aux habitant-e-s et aux entreprises

145’000 tulipes plantées pour la Fête de la Tulipe

400 hectares forestiers et de patrimoine rural à la Vallée de Joux, 
soit 577 terrains de foot

ENVIRONNEMENT

MOBILITÉ

3’850’882 personnes ont utilisé le 
réseau des Transports publics morgiens
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171’497 visites sur le site Web de 
Morges Région Tourisme

9’246 abonné·es à la page 
Facebook Morges Région Tourisme

41’672 nuitées 

1 camping

TOURISME

16’000 spectateurs·rices au 
Théâtre de Beausobre

89’570 ouvrages et documents 
prêtés à la Bibliothèque municipale

14 expositions présentées à 
l’Espace 81, 9’886 visiteurs·euses, 
dont 1’817 élèves

3 expositions en extérieur

1 œuvre d’art sur un giratoire 

101 sociétés locales,   
49 culturelles et 52 sportives

4’656 entrées à la patinoire

2’818 juniors actifs·ves dans  
les clubs sportifs

76’600 entrées à la piscine

628 participant·es aux activités 
hebdomadaire à la piscine

CULTURE ET SPORTSANTÉ

1’845 collaborateurs·trices  
à l’EHC

1’646 naissances

13’123 patient·es hospitalisé·es

36’678 consultations aux 
urgences (hôpital et permanence 
des Halles)

494 patient·es testé·es  
positif·ves au COVID-19 et  
soigné·es sur place
source : EHC en chiffres (www.ehc-vd.ch)

ÉNERGIE

2’195 tonnes de déchets organiques transformés en biogaz

31 % de déchets revalorisés thermiquement en énergie de chauffage 
et en électricité (soit 2’723 tonnes)

538 m2 de panneaux solaires photovoltaïques ont été subventionnés  

246 vélos subventionnés (électriques ou non)

COHÉSION SOCIALE

2’635 jeunes ont participé aux 
activités d’Espace Couvaloup

215 personnes ont participé au 
passeport-vacances

136 adultes ont participé au Café 
bienvenue d’Espace Couvaloup

282 seniors ont participé à la 
sortie des aîné·es

320 logements à loyers modérés

391 personnes bénéficiaires de 
prestations sociales financières

1’087 bénéficiaires de  
sacs-poubelle offerts

10.8 hectares de vignes détenus en 
propriété et mis en fermage le  
1er novembre 2020

29.1 tonnes de Gruyère AOP issus de 
nos chalets d’alpage. 

DOMAINES
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