
 

 

 

Communiqué de presse 

Morges a accueilli son 17’000e habitant 

La population de Morges croît en raison des nouveaux quartiers d’habitations. Il s’agit d’un 

signe réjouissant de l’attrait et du dynamisme de la Ville. Dans le même temps, la Municipalité 

reste attentive à préserver la qualité de vie qui fait la réputation de Morges. 

Le cap des 17'000 habitantes et habitants a été atteint vendredi 14 janvier 2022. Une personne en 

provenance de Nyon s’est présentée à l’Office de la population de Morges pour s’inscrire au registre 

communal.  

Croissance marquée en 2021  

L’année 2021 a été marquée par une hausse démographique significative. Entre le 1er janvier et le  

31 décembre de l’an dernier, la commune a en effet gagné 834 habitantes et habitants, soit une hausse 

de plus de 5% de sa population. Ce sont essentiellement les nouveaux quartiers de Morges Gare-Sud et 

de l’Églantine qui ont contribué à cette expansion démographique. 

Vers une stabilisation fin 2022 

Pour mémoire, la barre des 16'000 Morgiennes et Morgiens a été franchie en octobre 2016 et celle des 

15'000 en novembre 2012. La livraison d’appartements dans le nouveau quartier Églantine, cette année, 

va permettre d’accueillir dans la commune quelque 500 nouvelles personnes. Selon les projections de 

l’Office de la population, la courbe devrait par la suite se stabiliser. 

Préserver la qualité de vie 

Les statistiques montrent que 37,1% de la population morgienne était d’origine étrangère en 2021; la 

ville recensait pas moins de 121 nationalités. Cette ouverture sur le monde – qui s’illustre tous les deux 

ans lors de la Grande Table – contribue à la grande qualité du vivre-ensemble. La population bénéficie 

d’une riche offre sportive et culturelle et jouit d’une intense vie associative. Consciente des défis liés à 

la croissance démographique, la Municipalité s’engage à continuer d’offrir un cadre de vie agréable aux 

Morgiennes et aux Morgiens. 

 

La Municipalité  Morges, le 3 février 2022 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :  

M. David Guarna, municipal – tél. 078 623 56 05 – david.guarna@morges.ch  

Mme Nadine Cossy, cheffe de l’Office de la population – tél. 021 828 04 00 – nadine.cossy@morges.ch 
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