CHAPITRE 8 : LES PROJECTIONS COMPLÉMENTAIRES
8.1 La méthode de projection
Les projections complémentaires d'Omphale sont les projections de population active et de ménages. Les
projections d’élèves sont théoriquement prévues dans l'architecture de l'outil mais non opérationnelles
actuellement.
Ces trois types de projection mettent en œuvre une méthodologie identique, elles ne diffèrent que par la
signification des taux et des effectifs projetés. Le principe de projection de ces populations particulières est
d'appliquer à la population projetée des taux par sexe et âge d'appartenance à la sous-population considérée.
Pour les actifs il s'agit de taux d'activité (TA), pour les ménages de taux de personnes de référence du ménage
(TL) et pour les élèves de taux de scolarisation (TE).
La formule générale de ces projections pour une population X correspondant à un taux TX est :
Relation entre population totale et sous-population projetée

X z ,a , s ,i = TX z ,a ,s ,i ⋅ Pz ,a ,s ,i
La projection de la population X passe par la détermination des taux par sexe et âge pour chaque année de la
projection. Ce qui se traduit dans Omphale par une mécanique semblable aux projections de population totale :
la détermination de taux de référence et une hypothèse d'évolution de ces taux.

8.2 Les taux de référence et définitions
Les taux par sexe et âge sont déterminés au départ pour l'année de référence. Si X est l'effectif de la souspopulation à projeter au recensement alors le taux de référence est :
−1

TX z ,a , s ,i = X z ,a , s ,i ⋅ Pz ,a , s ,i
Ces définitions méritent quelque attention.

8.2.1 Définition de la population active utilisée par Omphale
La population active au recensement comprend les personnes ayant un emploi et les chômeurs parmi la
population de 15 ans ou plus. Les actifs ayant un emploi comprennent les personnes qui exercent une profession
à la date du recensement y compris les retraités exerçant une activité réduite, les personnes qui aident un
membre de leur famille dans son travail, les apprentis sous contrat, les stagiaires rémunérés et les personnes qui
ont une activité tout en poursuivant leurs études. Les chômeurs sont les personnes qui se sont déclarées comme
telles (inscrites ou non à l'ANPE), sauf si par ailleurs elles ont explicitement déclaré ne pas rechercher de travail.
Cette définition de la population active n'est pas la définition du bureau international du travail (BIT) qui a été
utilisée en particulier pour effectuer les projections nationales de population active. Ces différences se
répercutent sur les taux d'activité qui sont le rapport de la population active à la population totale. Aussi les
résultats des projections de population active réalisées à l'aide d'Omphale ne correspondent pas aux projections
publiées pour la métropole.
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8.2.2 Définition du concept de ménages utilisé par Omphale
La définition du ménage adoptée au recensement correspond à un concept de « ménage-logement ».
Sous l'angle logement, seules sont prises en compte les résidences principales, c'est-à-dire uniquement les
logements habités à l'exclusion des habitations mobiles et des logements organisés autour d'un mode de vie
communautaire (internats, foyer de travailleurs, etc.).
On appelle « ménage » l'ensemble des personnes qui résident dans un même logement quels que soient les liens
qui les unissent9. Depuis le recensement de 1968, le nombre de résidences principales est donc égal au nombre
de ménages.
Parmi les membres d'un ménage, un individu est sélectionné comme personne de référence du ménage. Il s'agit,
pour faire simple, de l'homme actif le plus âgé du ménage vivant en couple. À défaut, la personne la plus proche
de ces critères selon la priorité suivante : l'état matrimonial, l'activité et l'âge.
Les taux de personnes de référence d’un ménage sont les proportions parmi la population totale de sexe et d'âge
donnés d'individus qui sont personnes de référence de leur ménage.
Au final, Omphale effectue des projections d'un nombre de « personnes de référence d'un ménage », c’est-à-dire
d’individus et non une projection de ménages à proprement parler. Ce nombre est assimilé à un nombre de
ménages ou de résidences principales par le jeu des définitions utilisées. Notons que l'usage de la lettre L, pour
logement, dans le sigle Omphale est impropre, puisque les effectifs projetés peuvent être assimilés à des
logements à usage d'habitation principale uniquement, à l'exclusion des autres logements tels que les résidences
secondaires ou les logements vacants.

8.3 L'hypothèse d'évolution des taux
Les taux d’activité et de chefs de ménages peuvent également être soumis à des évolutions de trois types :
- le maintien ;
- l’évolution logistique ;
- l’évolution « à la carte ».

8.3.1 Maintien
Cette méthode consiste à maintenir constant les taux de référence tout au long de la projection.
Pour chaque sexe et chaque âge, pour chaque année de la période d’évolution, en notant q les taux à projeter :

qannee = qannee _ deb

8.3.2 Évolution logistique
Pour chaque sous-population à projeter, Omphale propose une hypothèse basée sur la projection métropolitaine
correspondante. Cette hypothèse répond à un besoin de cohérence entre les résultats métropolitains et les
projections locales. Ceci implique de faire évoluer les taux puisqu'ils évoluent dans la projection nationale.
La solution simple de faire évoluer les taux parallèlement à la métropole ne fonctionne pas car les taux voisins
de 0 ou de 100 % risquent de sortir des limites.

9

Un ménage peut ne comprendre qu’une seule personne.
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La méthode de convergence utilisée pour la mortalité n'est pas satisfaisante car elle suppose a priori que tous les
taux évoluent au même rythme, quels que soient le sexe, l’âge et les caractéristiques de la population projetée.
Pour tenir compte des différences d'évolution, on fait l'hypothèse que chaque taux évolue dans le temps selon
une loi logistique propre. Cette hypothèse est utilisée dans les projections nationales de population active.
Pour les projections locales, on suppose que l’évolution dans le temps d’un taux donné se fait au même rythme
quelle que soit la zone. Autrement dit, les évolutions dans le temps d’un taux donné sont parallèles pour toutes
les zones du territoire.
Exemples de courbes d’évolution logistique
Taux
1

0,75

0,5

0,25

0

Temps

Pour chaque sexe et chaque âge, pour chaque année de la période d’évolution, en notant q_met les taux
métropolitains et q les taux à projeter :

qannee = qannee_ deb *

(1− q _ metannee_ deb) * q _ metannee
qannee_ deb *(1− q _ metannee_ deb) * q _ metannee + (1− qannee_ deb) * q _ metannee_ deb *(1− q _ metannee)

8.3.3 L’évolution « à la carte »
Cette méthode consiste à substituer les taux de référence par des taux librement calculés par l’utilisateur, sans
aucune contrainte.
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