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Cadrage

 Les projections démographiques : une conjugaison 
de facteurs nationaux et locaux

 Les projections élaborées par l’Insee : le modèle 
Omphale.
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Le Pôle Métropolitain : 2,1 millions 
d’habitants en 2016
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1990-2016
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Evolution de la population



Entre 2,3 et 2,5 millions d’habitants à 
l’horizon 2040
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Entre 140 
000 et 
400000 
habitants 
supplémenta
ires au sein 
du Pôle à 
l’horizon 
2040



Entre 2,3 et 2,5 millions d’habitants à 
l’horizon 2040
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Une croissance tirée par le solde 
naturel
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Croissance démographique tirée par 
le solde naturel
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Une tendance lourde : le 
vieillissement de la population
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À l’horizon 2040, quasiment une personne âgée de 60 ans et plus pour 
un jeune de moins de 20 ans.



Quizz : chacun sa pyramide
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Saurez-vous retrouver à quels 
territoires correspondent ces 
pyramides ?



Des territoires plus ou moins 
fortement touchés par le 
vieillissement



1 ménage sur 3 est une famille avec 
enfant(s)
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318 000 familles avec enfant(s) dans le Pôle métropolitain.



Des familles monoparentales de 
plus en plus nombreuses
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Une majorité de 
couples avec 
enfant(s) mais un 
nombre de familles 
monoparentales en 
hausse.



Pôle 
Métropolitain

Un ralentissement de la baisse de 
la taille moyenne des ménages à 
l’horizon 2040 
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Evolution de la taille moyenne des ménages : tendance passée (1990-
2010) et projections Omphale (2013-2040)

CCEL / CCPO

CAPIVCACAVBS

SEM

MdL



rappel
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46,3% d’actifs
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Moins d’ouvriers plus de cadres
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Cadres, ouvriers : du simple au double
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Un revenu médian autour de 20 
Keuros / an
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Un revenu médian autour de 20 
Keuros / an
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140.000 actifs de plus à l’horizon 2040
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100.000 actifs de plus de 60 ans à 
l’horizon 2040

23



995.000 emplois pour
986.000 actifs
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995.000 emplois pour
986.000 actifs
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Étiquettes de lignes

actifs_15_a

ns_ou_plus 

2015

emplois_au

_lt 2015

Retio 

Emploi/Acti

fs 2015

CA Vienne Condrieu 41 746 32 294 0,8

CA Villefranche Beaujolais Saône 33 411 31 363 0,9

Saint-Etienne Métropole 175 129 165 374 0,9

CA Porte de l'Isère (C.A.P.I) 51 032 48 379 0,9

Total général 985 562 994 664 1,0

Métropole de LYON 663 814 693 048 1,0

CC de l'Est Lyonnais (Ccel) 20 430 24 206 1,2



Les services fournissent 60% des 
emplois salariés
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Enjeux et interpellations

–Une poursuite de la polarisation de la croissance dans la MdL : 
un enjeu de desserrement

– Une évolution structurelle de la population qui laisse peu 
d’incertitudes sur l’ampleur du vieillissement de la population

– Une polarisation des emplois et des personnes qui dessine 
l’attractivité : jusqu’où ?
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Annexes


