


Rencontres Économie Emploi Formation 

La prospective régionale emploi-formation : pourquoi ? comment ? 

 

Dans le champ emploi-formation, la prospective nationale est un exercice bien connu et 
largement répandu depuis plusieurs dizaines d’années. Cependant, les évolutions récentes, 
tant aux plans économique que politique et institutionnel, invitent de plus en plus à décliner 
l'exercice au niveau régional. Les OREF sont sollicités en ce sens dans la quasi totalité des 
régions. Comment alors répondre à une telle demande, tout à la fois pressante et légitime ? 
 
Il n'existe pas, à ce jour, de méthode unique et « labellisée » de prospective régionale 
emploi-formation et celles qui sont développées au niveau national ne peuvent y être 
reproduites telles quelles. Tout est donc à construire et à inventer, plusieurs méthodologies 
sont d'ores et déjà expérimentées à cette fin dans différentes régions. 
 
Mais que veut dire au juste faire de la prospective au niveau régional ? La prospective n'est-
elle que projection d'emplois ? Ou, au contraire, ne doit-on pas plutôt parler de démarche 
de prospective, intégrant à la fois projections d'emploi et accompagnement des pouvoirs 
publics et des acteurs socio-économiques ? 
 
Se pose alors la question centrale de « tout ça pour quoi faire ? ».Que peut-on attendre de 
telles démarches ? Jusqu'où aller ? La prospective est sans aucun doute un exercice visant à 
stimuler le débat afin d'éclairer l'action présente et à venir, mais permet-elle de répondre à 
des questions précises sur les besoins en formation ou les prévisions de recrutement ? 
 
Ces questions ont fait l’objet des 6es rencontres qui se sont tenues le 10 octobre 2014. 



Omphale 
L’art de se tromper, avec justesse et précision
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Cette carte, bien connue…
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Cette carte, bien connue…

Taux de croissance annuels moyens de la 
population par région entre 2007 et 2040 (en %)



Une page insee.fr dédiée…
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Omphale : un outil pour se tromper

Toutes ces projections sont réalisées avec l’outil de 
modélisation Omphale…

… et toutes ces projections sont erronées.



La population de la France à l'horizon 2000, 
Economie et statistique, N°101, Juin 1978
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Combien d'actifs d'ici l'an 2000 ?
Economie et statistique, N°115, Octobre 1979
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OREAM Nord-Pas-de-Calais, 1968





OREAM Nord-Pas-de-Calais, 1968
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Omphale : un outil pour penser l’avenir…

Des projections erronées…

… et néanmoins justes et précises
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Projections vs prévision

Omphale réalise des projections d’habitants, d’actifs et de 
ménages

Dans Omphale, 2 types d’hypothèses :
- celles qui s’appuient sur les tendances passées pour établir 

un scénario crédible
- celles pour lesquelles il n’existe pas de tendance lourde et 

dont il est impossible de prévoir un scénario crédible 

 Omphale est un outil de simulation, non un outil de prévision.
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Omphale : des projections territoriales 
basées sur des projections nationales

L’Insee publie des projections démographiques nationales 

Omphale réalise des projections sur des territoires infra-
nationaux. 

Les hypothèses nationales de projection servent de référence 
pour les projections locales :

• Fécondité 
• Mortalité
• Flux avec l’étranger
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Omphale : des projections territoriales 
basées sur des projections nationales

En comparaison aux projections nationales, Omphale traite une 
complexité supplémentaire : celle des mobilités résidentielles 
internes à la France.

Omphale va jusqu’à « projeter » l’ampleur de ces flux résidentiels 
jusqu’au terme de la projection
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Le choix du zonage

Quelques règles théoriques sur la constitution du zonage pour 
s’assurer de la robustesse du zonage :

- pas de zone contenant moins de 50 000 habitants ;

- pas de zone ne contenant qu’une commune ;

- pas de zone discontinue.
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De la pyramide des âges 2007…

… à la pyramide 2012

Vieillissement

Enfants

Migrations

Décès

Un mode d’estimation mécanique
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Résumé du principe de projection

Une pyramide des âges est observée en 2007
(source : recensement de la population)

Des ratios résumant les comportements démographiques 
(fécondité, mortalité, migrations) sont estimés sur 2007 et 
prolongés selon différentes hypothèses.
(sources : recensement de la population, Etat-civil)

 ces ratios servent à déformer la pyramide des âges en 
parallèle de son vieillissement (translation vers le haut)



1919

La pyramide des âges comme base de 
projections

Pyramides des âges 2007, 2012 et 2032

Translater la pyramide 
des âges vers le haut

MAIS PAS 

SEULEMENT

naissances

décès

Flux 
migratoires : 

Les « creux » 
ou les 
« bosses » liés 
à ces flux ne 
doivent pas se 
translater mais 
se reproduire 
dans le temps
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L’importance des flux

Les ratios liés à la fécondité et à la mortalité sont propres 
au territoire.

Pour les migrations, ils sont bilocalisés : Omphale estime 
les quotients d’émigration d’un territoire vers, par 
exemple, les autres départements français, pour chaque 
croisement sexe * âge.

Il les projette à l’identique dans le temps
 permet en théorie de conserver dans le temps les 
« creux » et les « bosses » liées aux migrations dans la 
pyramide des âges 2007
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L’importance des flux

La logique des flux intègre donc

 la propension des habitants d’un territoire à quitter ce territoire 
pour un autre à chaque âge de la vie

 la dynamique démographique du territoire de départ : un 
territoire avec de nombreuses naissances sera susceptible de 
fournir de nombreux migrants aux bas âges.
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Des dynamiques différentes selon les territoires

Entre 2007 et 2030 : +11 % pour la France métropolitaine

 - 9 % pour la Haute-Marne
 - 5 % pour les Ardennes

…

+ 29 % pour la Vendée
+ 29 % pour le Tarn et Garonne

Bien que les départements présentent des différences en termes de 
natalité et de mortalité, ce sont avant tout les flux migratoires qui 
expliquent ces différences d’évolution.
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Des dynamiques différentes selon les périodes

Cette érosion de la croissance démographique tient moins aux 
hypothèses retenues qu’aux effets de génération de la pyramide 
des âges initiale.

Taux de croissance annuel moyen de la population de France métropolitaine
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De la population aux actifs

Comme pour la population, les projections d’actifs sont :
- mécaniques
- démographiques 

En 2007, les taux d’activité par croisement sexe * âge sont estimés et 
prolongés de manière parallèle aux hypothèses nationales 
(intégrant les effets attendus des réformes des retraites).

Ces taux d’activités prolongés sont ensuite appliqués aux pyramides 
des âges projetées dans Omphale.
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De la population aux actifs

La croissance des actifs est plus faible que celle de la population 
malgré des taux d’activité projetés en hausse 
 effet pyramide des âges : départ à la retraite des enfants du 
baby-boom

Taux de croissance annuel moyen de la population et des actifs de France métropolitaine
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Ce que ne sont pas des projections d’actifs

Les hypothèses sont purement démographiques ; elles ne 
prennent pas en compte l’effet de la conjoncture sur les taux 
d’activité (effet de retrait du marché du travail quand le 
chômage est élevé)

Les projections d’actifs ne sont pas des projections d’emploi
 pas de distinction entre emploi et chômage

 au lieu de résidence : via la prolongation des tendances 
migratoires, Omphale prend pour hypothèse implicite 
- une localisation pérenne de l’emploi
- une prolongation des tendances en matière de navettes 
domiciles – travail   
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Pourquoi ne pas aller plus loin ?

Passer de projections d’actifs à des projections d’emploi 
nécessite une série d’hypothèses en plus. 

Ces hypothèses ne sont pas de même nature que celles 
réalisées dans Omphale d’ordre purement démographique
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Pourquoi aller plus loin ?

Au delà de l'approche statistique, porter un regard sur le devenir 
potentiel des secteurs et des métiers 

Expertiser le potentiel de développement (ou de repli) de filières 
et les conséquences territoriales à moyen terme...

Expertiser les besoins futurs de renouvellement de la main 
d'oeuvre et la tension (ou détente) des recrutements...

Préparer l'évolution des parcours éducatifs et des spécialités de 
formation...



Merci de votre attention !

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14

www.insee.fr

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.insee.fr/
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