
Si les comportements d’activité ne changent pas, le nombre d’actifs devrait
augmenter moins vite que l’ensemble de la population à partir de 2015.

Quel que soit le scénario d’évolution démographique
ienvisagé, le vieillissement de la population amène-

ra une augmentation de la population active d’ici 2030.
Selon les scénarios, elle compterait entre 65 000 et
87 000 personnes de plus qu’aujourd’hui, soit une aug-
mentation de 20 à 27 % dans l’hypothèse où les taux
d’activité restent constants sur toute la période. L’ac-
croissement annuel du nombre de personnes se portant
sur le marché du travail devrait être supérieur à 4 000
par an jusqu’en 2013, puis diminuer par la suite pour se
situer aux alentours de 1 200-1 500 personnes par an à
l’horizon de la projection selon le scénario central. Dans
un premier temps, la part de la population active dans la
population totale devrait ainsi rester relativement cons-
tante autour de 42 % avant de diminuer légèrement à
partir de 2015.

4 000 actifs de plus
chaque année jusqu’à 2013
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Évolution de la population active
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Évolution de la population active (scénario central)

2005 2010 2015 2020 2025 2030

Femmes 150 447 161 746 172 054 178 295 181 739 184 581

Hommes 174 328 185 313 195 126 201 460 205 265 209 348

Ensemble 324 774 347 059 367 180 379 754 387 004 393 929

Part des actifs parmi
la population totale 42 % 42 % 42 % 41 % 39 % 38 %

Source : Insee, Omphale, Enquête annuelle de recensement, cumul 2004-2006.
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Méthode :

La projection suppose que les taux d’activité
resteront constants dans les années à venir.
Cette hypothèse est restrictive, puisque les
taux d’activités, actuellement inférieurs à
ceux de la France métropolitaine, devraient
continuer à croitre, notamment ceux de la
population féminine.

La définition de l’activité est celle du
recensement, fondée sur les déclarations
spontanées des individus. Les taux d’activité
par sexe et âge sont calculés à partir du
cumul 2004-2006 des enquêtes annuelles de
recensement. Ces taux n’évoluent pas dans
le temps et sont appliqués aux différentes
pyramides des âges.
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