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Résumé

Introduction

Les projections de population sont un exercice régulier des instituts nationaux de statistiques. En

France, les dernières ont été produites en 2016 par l’Insee en utilisant une approche déterministe

basée  sur  27  scénarios  différents.  Dans  cet  article  nous  proposons  une  nouvelle  approche  en

projetant de façon probabiliste la population et en utilisant de plus le paradigme bayésien, afin de

quantifier l’incertitude sur le niveau des populations futures sans recourir à des scénarios. 

Méthode

Selon la méthode des composantes, on projette de manière indépendante et par sexe et âge les trois

composantes qui déterminent l’évolution d’une population, à savoir le taux de mortalité, le taux de

fécondité  et  le  solde  migratoire.  Ces  trois  composantes  sont  modélisées  en  tenant  compte  des

données d’état-civil (nombre de naissances et de décès) et des séries du solde migratoire. 

On suppose que le nombre de naissances et le nombre de décès suivent une loi de Poisson. On

projette en premier lieu l’indice conjoncturel de fécondité en utilisant un modèle autorégressif du

premier ordre. Connaissant alors le niveau de fécondité projeté, on en déduit une projection des taux

de  fécondité  par  âge  à  l’aide  du  modèle  de  Lee-Carter  étendu,  en  réalisant  une  estimation

bayésienne des paramètres.

Les taux de mortalité par âge sont quant à eux projetés grâce à une méthode implémentée dans un

package  R  par  l’Institut  de Statistiques  de  Nouvelle-Zélande qui  utilise  également  une approche

bayésienne.

Enfin, le solde migratoire est projeté à l’aide d’une série temporelle.

Les  estimations  bayésiennes  des  paramètres  des  différents  modèles  sont  conduites  à  partir  du

logiciel libre Stan.

Résultats

Les résultats montrent que la population de la France continuera de croître pour atteindre un niveau

compris entre 66,1 millions et 77,2 millions d’habitants en 2070 avec une probabilité de 95 %.

De plus, il y a une probabilité de 20 % que la population totale en France atteigne un pic en 2050

avant de décliner. Selon nos estimations, la structure globale de la population sera profondément

transformée avec en particulier une augmentation significative de la part des personnes âgées de

plus de 65 ans.

On souhaite montrer que les projections probabilistes bayésiennes permettent d’éclairer le futur et

de quantifier l’incertain en se basant sur les connaissances actuelles. Si les projections probabilistes
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peuvent  au  premier  abord  apparaître  plus  compliquées  à  appréhender  que  les  projections

déterministes,  elles  ont  l’avantage  de  résumer  toute  l’information  en  une  seule  distribution  de

probabilité, alors que les projections déterministes produisent de nombreux indicateurs.
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