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2 Titre de l'étude

L’évolution démographique d’un territoire 
=naissances – décès + entrées - sorties

Modélisation à l’horizon 2050 d’après l’état constaté 
en 2013 (Recensement de la Population)

Réalisable sur tout territoire contigu d’au moins 
50000 habitants



Rappel méthodologique

Composante Hypothèse centrale Hypothèse haute Hypothèse basse

Fécondité

(ICF = indice

conjoncturel de

fécondité)

Baisse de l’ICF de 0,04

jusqu’en 2016 puis

constance jusqu’en 2050

Hausse de l’ICF de

0,11 jusqu’en 2020

puis constance

jusqu’en 2050.

Baisse de l’ICF de 0,19

jusqu’en 2020 puis

constance jusqu’en

2050.

Espérance de
vie (EDV)

2013 :

78,7 ans pour les

hommes

85 ans pour les

femmes.

EDV hommes : 86,8 ans

en 2050

EDV femmes : 90,3 ans

en 2050

EDV hommes : 89,5

ans en 2050

EDV femmes : 93 ans

en 2050

EDV hommes : 84,5 ans

en 2050

EDV femmes : 88,3 ans

en 2050

Migrations
avec l’étranger

Solde France entière de +

70 000 par an

Convergence vers un

solde France entière

de + 120 000 par an en

2020 et stable au-delà.

Convergence vers un

solde France entière de +

20 000 par an en 2020 et

stable au-delà.
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3,8 millions d’habitants dans l’inter-
Scot en 2040 ?
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Projection de la population de l’inter-Scot à l’horizon 2040
selon différentes hypothèses



Tous les Scot verraient leur 
population augmenter
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Une modification en profondeur de la structure 
par âge de la population
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+200 000 personnes 

âgées de 75 ans et plus 

supplémentaires d’ici 2040

+120 000 jeunes

de moins de 25 ans 

supplémentaires d’ici 2040



Un vieillissement prononcé de la 
population

Titre de l'étude7

Pyramide des âges des habitants de l’inter-Scot
2013-2040 (en volume)



Un vieillissement prononcé de la 
population
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Pyramide des âges des habitants de l’inter-Scot
2013-2040 (en taux)



Des profils 
démographiques très 
différents selon les 
Scot
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Sud Loire

Sepal

Rives du 
Rhône



Une diminution de la part des jeunes de moins de 25 ans  
fortement ressentie dans le peri-urbain
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Des dynamiques différenciées selon 
les territoires

Part des 60 ans et plus en 2040 et taux de croissance annuel moyen 2013-2040
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Un territoire encore jeune qui tire sa 
croissance de son solde naturel
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Dynamique démographique  portée principalement ou 

exclusivement par le solde naturel

Dynamique démographique portée principalement par 

le solde migratoire apparent

Solde migratoire négatif compensé par un solde 

naturel positif

Soldes naturel et migratoire équivalents.

Croissance démographique 2013-2040

et part liée au solde naturel



320 000 ménages supplémentaires à 
l’horizon 2040
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240 000 actifs de plus d’ici 2040
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D’ici 2040 : 50 000 jeunes de plus sur 
le marché du travail… ET 100 000 
personnes de 60 ans et plus
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Quels enjeux ?
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–Equilibre des territoires

–Anticipation des équipements

–Adaptation du parc de logements

–Cohabitation des générations dans l’entreprise



Zoom sur la Métropole de Lyon
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étudiants

Un rebond démographique depuis 2000

1 381 000 habitants en 2016 ; + 0,7 % (TCAM 1990-2016)

Une croissance tirée par le solde naturel (+ 0,8 %)

Un territoire jeune et attractif pour les étudiants

A l’horizon 2040 ? 
Entre 1,5 et 1,7 
million d’habitants.

Un vieillissement 

moins prononcé, lié à 

la population 

étudiante et au fort 

renouvellement 

résidentiel.



Zoom sur la Métropole de Saint-
Etienne
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Des pertes d’habitants depuis les années 1980 mais une stabilisation sur la 

période très récente

404 000 habitants en 2016 ; - 0,3 % (TCAM 1990-2016)

Un solde migratoire déficitaire (- 0,6 %) non compensé par le solde naturel.

Un territoire vieillissant malgré le maintien d’une population étudiante

A l’horizon 2040 ? 
Entre 395 000 et 440 
000 habitants. Le 

vieillissement de la 

population déjà 

engagé, se 

poursuivrait, maintien 

d’une population 

étudiante.

étudiants


