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Matières 

1. Contexte 
- Evolution des sources et des besoins. 
- Possibilités nouvelles et multiplicité des besoins. 

2. Méthode des composantes principales 
- Facteur migratoire + Facteur mortalité + Facteur fécondité. 
- Niveaux des facteurs et distributions de probabilité. 
- Méthode de calcul de chaque composante. 
- Agencement spatial: 

· Niveaux géographiques. 
· Architecture relationnelle et ordonnancement top-down. 

3. Brève expression de quelques résultats 

4. Constats et perspectives 
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Depuis 1992 (LSF), l'édifice statistique s'est considérablement développé, en ouvrant un nouveau champ de 
possibilités. Parallèlement, le corpus des politiques publiques considère les résultats de la statistique. 

Les nouvelles potentialités et les nouveaux besoins conduisent à de nouveaux produits/modèles, dans le cadre de la 
mission de la statistique publique (Charte de statistique publique, article 1 ). 

Les modèles régionaux s'inscrivent en continuité des modèles nationaux et réfèrent à des méthodes similaires à 
celles retenues sur le plan national, tout en répondant aux besoins des PP sur le plan régional. 
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Evolution des sources principales de la Statistique publique en Démographie 

Jusqu'en 2010 

- BEVNAT, Statistique du mouvement naturel de la population (1969-> ). 
- RFP, Recensement fédéral de la population - décennal (1850-2000) 
- ESPOP, Statistique de l'état annuel de la population (1981-2010) 
- PETRA, Statistique de la population de nationalité étrangère (1991-2009) 

Dès 2010 

- BEVNAT, Statistique du mouvement naturel de la population (1969-> ). 
- STATPOP, Statistique de la population et des ménages [effectifs] (2010->) 
- STATPOP, Statistique de la population et des ménages [mouvements] (2010-> ). 

L'évolution des sources a ouvert la possibilité à des modèles plus précis et détaillés. 

Avant 2010, seules les données de mouvement naturel (mortalité, naissances, etc) étaient détaillées (un Dataset par 
évènement). Les informations sur les résidents étaient approximées annuellement. Le détail des effectifs de 
population était actualisé tous les 10 ans (RFP). 

Dès 2010, le nouveau système de recensement aboutit au relevé StatPop et aux enquêtes additionnelles (RS, ... ). 
•Avec StatPop, une ligne détaillée (Dataset) par résident (caractéristiques anonymisées). 
•Avec StatPop, une ligne détaillée (Dataset) par évènement (intégrant les mouvements de population). 
• StatPop intègre également des données de base sur les ménages (complétées par le RS). 
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Méthode des composantes principales - Généralité 

COMPOSANTES PRINCIPALES 

Evolution globale 

Naissances Solde migratoire 

Décès -----

Solde naturel 

La méthode des composantes principales considère principalement les naissances, décès et mouvements. 

Ces trois composantes déterminent l'effectif global de population. 

Pour chaque année projetée, la méthode détermine le nombre d'occurrences des évènements (naissance, décès, 
mouvement migratoire) et aboutit à un nouvel effectif de population. 
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Composantes principales 

, 

Amplitude totale des évènements 
Considération de l'évolution historique 

Hypothèses concernant l'évolution future 

; ... 

Amplitude et distribution 

Distribution des évènements par âge 
Considération des observations 

et détermination de Distribution théorique 

• 

Schématiquement, la méthode consiste à simuler l'évolution d'une population (différenciée par âge, sexe et 
nationalité) soumise aux évènements considérés (naissance, décès, mouvements). 

Pour chacune des composantes, il est déterminé: 
- le niveau d'amplitude des évènements. 
- des distributions de probabilité répartissant les évènements par âge. 

• • 

La conjonction entre probabilités et effectifs annuels de population par âge détermine le nombre d'évènements. 

La mise en œuvre de la méthode implique l'étude des distributions pour déterminer les indicateurs d'amplitude et les 
distributions de probabilité. Ces déterminants sont établis pour chaque composante principale (par sexe, nationalité 
et niveau géographique). Les calculs de projection référent à ces déterminants en les appliquant par pas-d'un-an. 
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Composantes principales 
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La fécondité 

Répartition de probabilité de fécondité 
Evolution 1970-2010 et projection 2030 

(courbe de Pearson 3 - Gamma) 
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Les indicateurs d'amplitude relatifs à la fécondité correspondent à : 

50 

- l'indicateur conjoncturel de fécondité (somme des taux de fécondité de chaque âge sur l'année considérée). 
- l'âge moyen à la maternité (âge atteint dans l'année). 

La distribution d'évènements par âge est modélisée sur base d'une courbe de Pearson 3 {Gamma) à trois 
paramètres : l'ICF, l'AMM et l'écart-type (EC) de la distribution. La forme de la courbe réfère à l'EC et à l'AMM. La 
somme des quotients de la distribution étant normée à 1 (avec l'ICF comme multiplicateur son total est égal à l'ICF). 

L'application de l'ICF et de l'AMM à la distribution Gamma détermine la probabilité d'évènement par âge (naissance
fécondité) qui est appliquée à la population. En sus, il est considéré le taux d'enfants de nationalité suisse nés de 
mères étrangères, et le taux de masculinité à la naissance. 
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Composantes principales La mortalité 

Espérance de vie à la naissance 
Historique et projection selon 3 scénarios 

Quotients perspectifs de mortalité 
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L'indicateur d'amplitude correspond ici à l'espérance de vie à la naissance - EO(x), calculée sur base de tables de 
mortalité, en référant aux séries longitudinales de Bevnat et aux effectifs de population. 

La distribution de probabilité d'évènements par âge correspond ici à des quotients perspectifs de mortalité - Qp(x). 

L'établissement de la distribution de probabilité bute sur de petits effectifs régionaux. Il est ainsi référé au modèle de 
distribution établi sur le plan national par l'OFS (modèle de la famille de Gompertz). En conservant sa forme, la 
distribution de référence est adaptée, en considérant son niveau sous-jacent d'espérance de vie (conversion des 
quotients en décès, appliqués à une table de mortalité). Il est ainsi établi pour chaque EO(x) projeté une distribution 
Qp(x) associée (par sexe et nationalité). Lors des calculs par pas-d'un-an, l'application de ces distributions Qp(x) 
détermine les décès par âge, tout en correspondant au niveau d'EO(x) projeté (par sexe et nationalité). 
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Composantes principales Mouvements de population 

Illustration du modèle de Rogers et Castro 
(Arrivées inter-cantonales) Emigrations et immigations 

Evolution des arrivées et des départs 
~-------
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Source: A. Rogers, L.J. Castro, Madel Migration Schedule, 
Research Report RR-81-30, 1981. 

Trois catégories de mouvements sont différenciés: internationaux, inter-cantonaux et intra-cantonaux 
Pour chaque catégorie de mouvement, il est projeté l'évolution des arrivées/départs (par sexe et nationalité). 
L'évolution historique des mouvements est considérée sur base de séries longitudinales (départs et arrivées). La 
médiane des distributions est de référence pour le niveau de projection moyen. Les scénarios haut et bas réfèrent 
aux percentiles situés aux extrémités. Un double regard entre distributions régionales et nationales permet de plus 
une continuité entre hypothèses nationales et hypothèses régionales. 

90 

La distribution de probabilité d'évènements par âge réfère au modèle de Rogers et Castro. Ce modèle décompose 
les distributions migratoires en 4 groupes d'âge Ueunes; âge actif; 3ème et 4ème âge) pour établir une distribution 
globale. La somme des quotients du modèle est normée à un. 
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Composantes principales 
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Distribution des immigrations par âge 
(sans distinction de nationalité) 
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Tendanciellement, les départs sont fortement centrés sur les âges 20-30. 

La considération de profils différenciés de distribution permet de tenir compte de spécificités (selon le type de 
mouvement et la région considérée). 

80 

Le rehaussement de la courbe des arrivées inter-cantonales à l'âge de la retraite correspond à une spécificité ici. 

Des régions ont également des profils spécifiques de répartition d'âge migratoire. Par exemple, certaines régions 
centrées sur l'hôtellerie et le tourisme présentent des courbes de départ/arrivée centrées sur les âges 20-30. 
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Composantes principales 
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Historique et projection selon trois scénarios 
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Le modèle différencie la population par sexe, âge et nationalité. La variable de nationalité étant dépendante des 
naturalisations, il est nécessaire de considérer les naturalisations. 

70 

Le niveau des acquisitions de nationalité suisse a connu un pic, résultant d'une évolution du cadre légal. A la suite de 
ce pic, il a été projeté une stabilisation tendancielle (similaire à celle constatée sur le plan national). 

Du fait de la forme particulière des observations, la distribution de probabilité d'évènements par âge a été établie en 
scindant les distributions en deux (âges 0-23; 24-60) et en ajustant une fonction polynomiale à ces partitions. 
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Méthode - Expression d'hypothèses génériques 

Hypothèses génériques concernant le niveau géographique faitier 

Solde migratoire Fécondité 2040 Espérance de vie 

2020 2030 2040 ICF AMM 2040-H 2040-F 

Sc. haut 

Sc. moyen 

Sc.bas 

+ 3'383 

+ 2'616 

+ 1 '852 

+ 2'971 

+ 2'080 

+ 1 '188 

Valeurs historiques (séries longitudinales): 

+ 2'799 1.5 30.0 

+ 1 '989 1.4 31.0 

+ 1 '180 1.3 32.0 

• Solde migratoire (arrivées moins départs): -295 (1996), +2'515 (2002), +4'603 (2012). 

85.3 

83.1 

81.0 

• Fécondité - ICF : 1.81 (1980), 1.33 (2003), 1,49 (2012) - AMM : 27.3 (1980), 31.2 (2012) 

•Espérance de vie à la naissance (2011-12): Hommes 79.5 ans; Femmes84,7 ans. 

89.2 

88.0 

86.4 

• Espérance de vie à la naissance (moyennes 1989-2009): Hommes +0.3 par année; Femmes +0.2 par année. 
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Composantes principales Double regard régional et global 
Flux migratoires internationaux - Répartition des départs 
Moyenne 1 Ecart-type (sur 10 ans - années 2000) 
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L'étude des composantes principales suit un double regard, en considérant les évolutions régionales (médianes et positions 
interquartiles ), ainsi que le rapport les distributions régionales et les distributions nationales. 

Ce double regard s'applique à l'ensemble des composantes principales. En ce qui concerne les composantes migratoires, il est 
illustré ci-dessus la répartition cantonale (moyenne et écart-type) des arrivées/départs inter-cantonaux et internationaux. 

Méthodes de projection démographique régionale 1 Journées suisses de la statistique 2017 
Roger Krüger 



Agencement spatial Niveaux géographiques 

L'ordonnancement spatial repose sur des niveaux 
géographiques, correspondant à un maillage territorial de 
plus en plus fin. Le concept sous-jacent est celui de bassin 
de population et d'emploi. Il est notamment considéré les 
régions MS de mobilité spatiale. 

Sur base de séries longitudinales, il est déterminé pour 
chaque niveau géographique 
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L2 .2 L2.3 

L3.3 L3.4 L3.5 L3.6 

•Des indicateurs d'amplitude exprimés sous forme 
relative (par rapport au niveau géographique supérieur). 

Niveaux et strates géographjgyes 

• Des distributions de probabilité spécifiques. 

L'étude de facteurs est conditionnée par la disponibilité d'un 
nombre d'items suffisant statistiquement. Pour les niveaux 
les plus fins il peut être référé aux niveaux et distributions du 
niveau supérieur d'appartenance : 

•Pour l'espérance de vie, la différenciation des facteurs 
s'arrête au niveau 2 (trois régions principales). 

•Pour la fécondité, la différenciation des facteurs descend 
jusqu'au niveau 3 (régions de mobilité spatiale - MS). 

•Pour les mouvements de population : 
· Les flux migratoires font l'objet d'un modèle de répartition 

(par catégorie de mouvements: international, inter
cantonal, intra-cantonal) qui descend jusqu'au niveau le 
plus fin. 

· Une vingtaine de profils de distributions de probabilité par 
âge sont établis Uusqu'au niveau des régions MS). 
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Agencement spatial - Niveaux géographiques 

Huit régions de m 
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Liaison des déterminants et structure de calcul 

© 

Programme de calcul - Etapes par année n (schéma) 
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Taux de mortalité 
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Répartition par 
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Niveaux géographiques et structure de calcul par composantes principales 

. • 
calage 

Communes 
Principales 

Par région 
constitutionnel le 

25 strates 

• 

. 
. 

. . 
.' 
• 

Canton . . . . 
. 
• 
' 
• 
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• 
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• 

. Régions . . . 
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• ~ . . . . .. . . 
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. . , . . .. 
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., 
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. . . . . . . . . . . , Regroupements 
modulaires 
régionaux 

Communes 
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110 strates 

. . . 
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. . 
• 

Les déterminants issus de l'étude des 
distributions (composantes principales) sont 
exprimés dans des tables liées sous forme 
relationnelle. Le calcul réfère à ces tables selon 
un ordonnancement top-down (avec calage). 

• 
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Constats orientant la diffusion de résultats 

Niveaux géographiques et structure de calcul par composantes principales 

Canton 

Expression empirique de variance 
Différentiel de solde migratroire pour mille habitants 

découlant de l'application des taux de répartition de la période précédente 
[Moyenne, méd et éeart·type = éch. de gauche Ill Min et Max = éeh. de droite] 
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Sur base de l'étude des composantes et de la structuration par niveaux géographiques, il est abouti à des résultats 
jusqu'à des niveaux fins, avec des opérations de calage assurant que le total de chaque niveau géographique 
corresponde au total du niveau supérieur. Des regroupement régionaux modulaires peuvent reposer sur les 
segments techniques communaux établis. Outre des partitions géographiques classiques, cette base confère de la 
souplesse. Elle permet d'établir des résultats à la carte (selon besoins). Cependant, en référence aux constats 
relatifs à la variance, les résultats portent nécessairement sur des ensembles géographiques de taille minimale. 
De plus, l'horizon de projection concernant les sub-régions cantonales est limité à quinze ans. 
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Résultats principaux et résultats spécifiques 

Niveaux géographigues et structure de calcul par composantes principales 

Canton . . . . . . . . . 
. . . . . . . 

calage '. calage . . . . . . 
Régions 

. . . . . . . . . constitutionnelles . 
. . 
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. . . .. .. . . . . • . 
calage - Valais-Central calage . 

- Bas-Valais . . . . . . . . . . . . .. .. 
Communes Régions de mobilité 
Principales spatiale (MS1) 

Par région Par région 
constitutionnelle constitutionnelle 

25 strates 8 strates 

. . ' . . Sub-régions . . 
MS2 . . . 

Par région de roobilité . . spatiale . . . 24 strates . . 
y 

Segments Communes 
Non-principales techniques .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

communaux Par sub-région MS2 

135 corrmunes 

. . . . . . . . . . . ... 
Regroupements 

modulaires 
régionaux 

11 O strates 

. 

. . 
~ . 

• 

. . . 
calage 

. . . 

. 
. 

calage 

. 

Résultats principaux 
Les résultats principaux font l'objet de publication, en 
considérant les subdivisions géographiques courantes 
· Evolution des composantes principales. 
· Evolution de structure d'âge et rapports de dépendance . 
· Régions principales, districts, régions de mobilité spatiale. 

Module complémentaire - Besoins spécifiques 
Outre les résultats principaux, des résultats spécifiques 
couvrent les besoins de différents domaines (aménagement 
territorial, santé, énergie, mobilité, etc) . 

Valeurs estimatives communales - Besoin particulier 
Le besoin de valeurs estimatives de projection par commune 
a été abordé selon une double approche . 
· Retraitement des segments techniques communaux en 

lissant les extrêmes sur base des moyennes régionales. 
· Attribution de taux d'évolution communaux sur base des 

taux d'évolution des 24 micro-régions MS2. 
La seconde approche a été retenue. 
L'évolution par commune est ainsi considérée sur base des 
micro-régions MS2, en référant aux taux d'évolution 
démographique de ces micro-régions MS2. 

L'horizon de projection sub-régional porte sur 15 ans. 
Les régions MS2 sont possibles du fait de la géographie 
physique formant des espaces relativement compartimentés. 
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Résultats de la méthode - Composantes principales 

Evolution des composantes principales 
61000 

5'000 solde migratoire 

4'000 Naissances 

3'000 
Décès 

2'000 

1'000 Solde naturel 

0 

-1'000 

-2'000 

-3'000 -+-----------------..--------------------
1991 2001 2011 2021 2031 2041 

Le régime démographique actuel correspond à des taux de natalité et de mortalité bas, avec un solde naturel bas. 
Les taux de natalité ont fortement chuté et d'ici à 2040, la cohorte du baby-boom des années 1960-70 arrivera au 
grand âge. Il en résultera progressivement des chiffres absolus de mortalité supérieurs aux naissances. Le solde 
migratoire contrebalance plus ou moins cette tendance lourde (selon le scénario). 
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Résultats de la méthode 
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Alors que jusque dans les années 1990, le solde naturel contribuait de façon significative à la croissance 
démographique, le solde naturel s'oriente progressivement au-dessous de zéro. 
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Résultats de la méthode Effectifs globaux 

Evolution de l'effectif annuel de population {selon trois scénarios) 

425'000 2.5 Ofo 
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L'évolution globale est induite par la conjonction de l'orientation des composantes principales. 
Le solde migratoire soutient plus ou moins la croissance démographique. 
Le scénario bas correspondrait à une évolution négative dès 2030 environ. 
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Résultats de la méthode - Effectifs lobaux 

Population résidente permanente au 31.12 

Historique 

1990 2000 2010 2020 

SC. Haut 251'962 276'314 312'684 357'662 

sc. Moyen 251'962 276'314 312'684 353'237 

SC. Bas 251'962 276'314 312'684 348'211 

Evolution par période 

Historique 

1990->00 2000->10 2010->20 

SC. Haut +44'978 

sc. Moyen Effectifs +24'352 +36'370 +40'553 

SC. Bas +35'527 

SC. Haut 14.4 

sc. Moyen Pour cent 9.7 13.2 13.0 

SC. Bas 11.4 

SC. Haut Taux 1.4 

sc. Moyen annuel 0.9 1.2 1.2 

SC. Bas moyen 1.1 
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Projection 

2030 
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353'814 

Projection 
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9.6 

5.8 

1.6 
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2040 

416'587 

382'404 

346'502 

2030->40 

+24'662 
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Résultats de la méthode Evolution de la structure d'âge 

100 

90 

80 

70 

60 

Q) 50 
Cl 
<( 

40 

30 

20 

10 

100 

90 

80 

70 

60 

Q) 50 

~ 
40 

30 

Evolution de la pyramide des âges 
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L'âge moyen (38. 7 en 2001; 40.8 ans en 2010) sera de 43.1 en 2020 ( +2.3 
ans) et 48.2 en 2040 (+7.4 ans). L'âge médian (41en2010) sera proche de 
50 ans en 2040. Ces valeurs varient peu selon le scénario. 
Le rapport de dépendance des personnes âgées (nombre de personnes de 
65+ ans pour 100 personnes de 20-64 ans) passe de 27,6 en 2010 à 58.0 en 
2040; soit un doublement. 
En chiffres absolus, de 2010 à 2040, le nombre de personnes de 65 à 79 ans 
double et le nombre de personnes de 80+ ans triple. 
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Résultats de la méthode Projection par niveau géographique 

Population - Taux annuels moyens - 2011-2030 

Grandes régions 
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---'---
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D -0.7 - o.o 
00.1-0.2 
D 0.3-0.7 
- 0.8-1.1 
- 1.2-1.9 
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Résultats de la méthode Valeurs estimatives communales 

Population - Taux annuels moyens - 2011-2030 
Valeurs estimatives communales sur base des régions MS2 
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L'expression de regroupements régionaux intervient sur base de <<segments techniques communaux>>. L'expression 
de valeurs estimatives communales (ci-dessus) réfère aux taux des micro-régions MS2. L'horizon de projection 
concernant les sub-régions cantonales est de quinze ans 
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Méthode et résultats - Constats 

Principaux constats de la méthode et de ses résultats 

Les relevés du nouveau système de recensement permettent des modèles statistiques 
couvrant des espaces géographiques régionaux et considérant des micro-régions. Cela ouvre 
de nouvelles perspectives à la statistique régionale et à la statistique urbaine. 

Le mode d'approche de l'espace géographique conditionne fortement le modèle. Les niveaux 
géographiques permettent de descendre progressivement dans le détail géographique 
(maillage de plus en plus précis), tout en permettant de considérer des petits-centres (régions 
MS). L'ordre de calcul (top-down) et l'expression de référentiels de calcul sous forme relative 
complètent cet ordonnancement spatial et structurel. 

Un double regard sur les distributions régionales et nationales rend possible d'établir des liens 
de cohérence avec les scénarios nationaux (niveau d'amplitude des distributions). 

Les niveaux géographiques détaillés portent sur des effectifs restreints. Il est indispensable de 
pratiquer une modélisation des distributions de probabilité (évènements par âge) afin de 
disposer d'une référence généralisable aux niveaux les plus fins. 

La variance des niveaux les plus fins limite le degré de granularité géographique porté en 
diffusion. Le modèle contient des segments techniques communaux, dont la fonction est de 
doter le modèle de modularité (résultats à la carte, selon besoins). Ces segments techniques 
n'ont pas d'intérêt avant regroupement ou retraitement. Ils ne sont pas destinés à publication. 
La lisibilité du modèle et les standards de qualité induisent de poser des lignes directrices en 
matière de diffusion des résultats (degré de détail diffusé). 
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Méthode et résultats - Perspectives 

Perspectives - Compléments aux éléments actuels du modèle 

Outre des résultats génériques faisant l'objet d'une publication de base, des <<modules>> 
particuliers couvrent les besoins spécifiques de certaines politiques publiques (aménagement 
du territoire, planification des services de santé, etc). L'intensité des besoins couverts a 
confirmé que le modèle répond à d'importants besoins. 

La diversité et l'intensité des besoins a conduit à considérer la possibilité de compléments aux 
dimensions actuelles du modèle. Il s'agit notamment de la possibilité d'exprimer les résultats 
sous forme de ménages (typologies). Il s'agit également de la possibilité de mettre en relation 
les résultats avec les sources d'autres domaines statistiques. 

• Le nouveau recensement de la population porte non seulement sur les effectifs et 
mouvements de population. Ces sources considèrent également les ménages (StatPop, RS). 
Parallèlement aux effectifs de population, il peut être considéré les ménages (profil de 
ménages). Des résultats de projection sous forme de ménages permettent, par exemple, une 
estimation de la population active occupée, du type de besoins futurs en logements, etc. 

• Les résultats de projection de la tranche d'âge portant sur la période de scolarité et d'étude 
pourraient être mis en relation avec les sources relatives au système de formation (SOL et 
Hautes écoles). Moyennant une considération de parcours de formation, une telle 
conjonction peut permettre des estimations de l'évolution des effectifs du système de 
formation (en référence notamment aux développements OFS connexes sur le plan national). 
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