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Population au 31 décembre 2021

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Nous souhaitons vous communiquer le mouvement de la population intervenu lors de l'année écoulée.

La population globale (résidente et en séjour) au 31 décembre 2021 se monte à 5�991 personnes, soit une
baisse de 7 personnes par rapport au 31 décembre 2020.

5�876 personnes (98.08%) sont établies (en résidence), soit 3�668 suisses et 2�208 étrangers.
115 personnes sont en séjour.

Le 1er mars 2022, le Canton a publié dans la Feuille des Avis Officiels le chiffre de la population résidante
permanente des communes au 31.12.2021. Pour Saint-Prex, ce chiffre est de 5'866. Ces données
correspondent à l�état du Registre cantonal des personnes (RCPers) au 31.12.2021. La population résidante
permanente comprend la population suisse établie, la population étrangère bénéficiant d�un permis de séjour
d�au moins un an, les fonctionnaires d�organisations internationales et la population du domaine de l�asile
résidant en Suisse depuis au moins un an. C�est ce nombre qui est officiellement utilisé pour les diverses
repartitions entre le Canton et les Communes.

Les diverses mutations au sein de notre population en 2021 se présentent de la façon suivante :

Arrivées:                                                                                  659

Départ:                                                                                     639

Naissances (compris dans arrivées):                                        61

Décès (compris dans départ):                                                   28

Mariages:                                                                                   51

Divorces:                                                                                    25
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Séparations:                                                                               57

Naturalisations:                                                                          30

La Municipalité

Saint-Prex, le 9 mars 2022/EG � 602

Pour tout renseignement, s�adresser à M. Anthony Hennard, municipal, au 079 458 79 41
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