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ARTICLE
Perspectives démographiques pour le canton de Vaud

Régionalisation « à la carte » en passant par des projections par commune


Jacques Menthonnex, SCRIS, Lausanne, jacques.menthonnex@vd.ch

Résumé
Cet article1 décrit les grandes lignes de la démarche
développée pour établir les projections démographiques
du canton de Vaud et ses régions pour la période 20102040. Les calculs suivent une méthode descendante, puis
ascendante. Dans un premier temps, des perspectives
sont effectuées au niveau de 13 régions du canton par la
méthode dite « des composantes ». Cette méthode passe
par la formulation d’hypothèses pour chaque région sur
les composantes de la fécondité, de la mortalité et des migrations. Elle passe aussi par la prise en compte des pyramides des âges de ces régions. Dans un deuxième temps,
les résultats sont répartis sur les 375 communes du canton
(où résident entre 50 et 126'000 habitants) selon la méthode originale développée par le SCRIS et décrite dans
cette communication. Enfin les résultats communaux sont
réagrégés selon des découpages « à la carte » généralement définis dans des buts de planifications relatives à
des zones sanitaires, des arrondissements scolaires, des
agglomérations, des bassins de transport, etc.

1. Introduction
En Suisse comme ailleurs, les projections démographiques
sont particulièrement précieuses pour la planification des
politiques publiques. Compte tenu de la répartition des

Les trois étapes de la démarche adoptée
Etape 1 : Etablissement des
perspectives par la méthode
des composantes au niveau de
13 régions vaudoises

Etape 2 : Projection par
commune, sous contrainte
des résultats régionaux

Etape 3 : Agrégation des résultats communaux selon les découpages régionaux souhaités.
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compétences entre la Confédération et les cantons, certains domaines doivent être logiquement étudiés au niveau
national (économie, armée, certaines assurances sociales)
et d’autres au niveau cantonal (école et santé, notamment).
Pour la planification d’infrastructures, une dimension spatiale encore plus fine doit souvent être prise en considération (écoles, hôpitaux, transports publics, routes, réseau
d’eau et d’électricité, marché du logement…). Dans la pratique, il serait extrêmement lourd d’établir pour chaque découpage géographique souhaité de nouvelles prévisions.
En effet, ce travail implique la formulation d’hypothèses
pour chaque découpage, tout en en calant correctement
le modèle pour que le résultat global soit pertinent. Dans
ces conditions, l’idéal est d’avoir à disposition des projections à un niveau détaillé et de les agréger ensuite au
niveau souhaité; deux démarches s’offrent à nous :
1) Elaboration de perspectives au niveau le plus fin (ici les
communes) suivi d’une agrégation des résultats au niveau
souhaité.
2) Elaboration d’un scénario démographique au niveau
du canton et calcul des projections correspondantes à un
niveau régional plutôt fin, mais à un niveau quand même
suffisant pour que les caractéristiques démographiques
de chaque région conservent une certaine stabilité. Puis,
répartition des résultats obtenus pour chaque région dans
les communes en prenant en compte certaines caractéristiques communales (méthode descendante). Finalement,
agrégation des résultats communaux aux niveaux des découpages géographiques souhaités. Cette deuxième démarche, qui est celle finalement adoptée, est illustrée dans
la figure suivante.
Dans le cas vaudois, la première méthode (méthode ascendante) doit être abandonnée. En effet le nombre important de communes (375) rendrait l’exercice trop fastidieux. De plus, la petite taille de nombreuses communes
rendrait les résultats peu fiables, car leurs composantes
démographiques (taux de fécondité, mouvements migratoires, etc.) peuvent être nettement plus instables qu’au
niveau de régions plus grandes. Finalement avec la méthode ascendante, il est fort probable que la somme des
résultats communaux aboutisse à des résultats étonnants,
voire absurdes au niveau cantonal.
1 Je remercie Marc-Jean Martin pour sa relecture constructive et ses
propositions de restructuration du texte.
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port, situation du marché immobilier, réserve de terrains
constructibles, grands projets de constructions, situation
démographique des cantons voisins),
- du total des régions, imposé par hypothèse.
La structure par âge des migrations nettes est établie
par année et par sexe pour chaque région en fonction du
niveau des migrations et en tenant compte de la structure
par âge du solde migratoire typique observée au cours
des vingt dernières années selon que le solde migratoire
total est particulièrement fort ou faible. La figure suivante
illustre ce propos en prenant pour exemple la commune
de Lausanne et le district de Nyon.

- Un ajustement de la population de 0 an révolu de l’année
de départ est nécessaire, car ce groupe est facilement sousestimé de 10 à 15% à cause de retards dans l’enregistrement
des naissances dans les bureaux communaux du contrôle des
habitants.
- Pour quelques régions, les pyramides des âges sont marquées par la présence d’internats. Ces écoles privées expliquent un nombre d’arrivées de jeunes étrangers extraordinaire
qui se remarque aussi dans les départs quelques années plus
tard. Pour ne pas créer d’interférence entre le niveau choisi
des migrations et leurs effectifs, nous avons préféré estimer
ces effectifs afin de les traiter séparément en supposant leur
nombre par âge et par sexe stable dans le temps.

Solde migratoire par âge observé pour deux régions:
moyennes annuelles sur des années fortes ou faibles

On constate que Lausanne est attractif pour les jeunes de
20 à 30 ans alors que Nyon l’est plutôt pour les familles
avec enfants et les personnes trentenaires.

Ajustements et contrôles
Afin de préserver la cohérence des résultats obtenus avec
les structures démographiques de chaque région, nous
avons procédé à différents ajustements dont les principaux figurent ci-dessous.
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- Pour le calage des paramètres d’ajustement du modèle
aux caractéristiques des régions, il est parfois nécessaire
de discerner si les variations récentes sont de nature aléatoire ou s’il s’agit vraiment d’une évolution à prendre en
compte. Pour ce faire, l’expérience montre qu’il est utile
de visualiser à l’aide de graphiques des séries composées
de quelques années d’observations suivies par les années
projetées. En effet un graphique composé de centaines de
points permet de situer en un coup d’oeil une information
difficilement lisible sous forme de tableaux de chiffres. Par
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Opérationnalisation de la démarche
La première étape consiste à estimer les paramètres
d’une équation mettant en relation les taux de croissance
communaux observés chaque année (txit) avec les taux de
croissance annuels de chaque région (txrt) :

Cette équation repose sur l’idée que la croissance régionale est un bon indicateur combiné de la conjoncture
économique générale avec la pression démographique
sur la région. Il est clair que la réalité est plus compliquée.
Par exemple, plus les communes sont petites, plus on observe des à-coups pouvant s’expliquer par la construction
de nouveau logements.
Une fois les paramètres ai et bi estimés, il est possible de
calculer les taux de croissance projetés (txpit), qui seront
utilisés pour les projections communales, à partir des taux
de croissance régionaux futurs (soit les (txprt) découlant
des projections régionales établies par la méthode décrite
au chapitre 2). Pour ce calcul, on s’appuie sur l’équation
précédente à laquelle on ajoute différentes contraintes.
D’une part, on a donc l’équation suivante :

D’autre part, on a les conditions suivantes :
- lorsque la pente calculée est négative, on l’impose à
zéro ; autrement dit txpit = ai correspond au simple taux de
croissance moyen sur la période d’observation retenue.
On peut en effet difficilement concevoir qu’une commune
évolue dans le sens inverse de sa région de manière systématique, bien que cela se soit déjà vu dans certaines
communes noyau de leur agglomération ;
- lorsque la pente calculée correspond à une croissance
annuelle moyenne très élevée (supérieure à 2,8% durant
dix ans) et que la commune est plutôt petite, on limite bi
à une valeur correspondant à 2,8% et on recalcule ai afin
que txpit soit cohérent avec les valeurs observées récemment.

La deuxième étape consiste à ajuster les taux de croissance projetés de chaque commune en fonction de
l’impact des règles d’aménagement du territoire. Concrètement, ces ajustements ont été effectués dans les cas
suivants :
- pour les communes « non centre » dynamiques6� sans
terrain constructible l’année de départ : les taux de croissance ont été limités à 1% ;
- pour les communes « non centre » dynamiques avec
peu de terrain constructible : les taux ont été ramenés à
une moyenne correspondant à leur tendance tant que les
réserves actuelles de terrains constructibles ne sont pas
épuisées7�, puis à 1% ensuite. Le potentiel d’utilisation
du terrain constructible, exprimé en habitants, est calculé
sur la base des surfaces disponibles, d’un coefficient
d’utilisation du sol et de la surface nécessaire par habitant
propre à chaque type d’habitat ;
- pour les communes avec une information connue (estimée) sur leur croissance vraisemblable : les taux ont été
ajustés à la hausse ou à la baisse (cela concerne principalement des communes de la région lausannoise et
celles de l’agglomération d’Yverdon). Certains projets
communaux importants peuvent ainsi être pris en compte
(typiquement Palézieux).
La troisième étape consiste à établir des projections communales sur une première période de projection allant de
2010 à 2025. Ces projections sont établies sur la base
des taux de croissance projetés ajustés issus de l’étape
précédente.
Les résultats ainsi obtenus sont alors calés sur les prévisions régionales afin d’assurer les correspondances entre
les populations communales et les populations régionales
et leurs structures par âge (voir l’encadré sur ce point).
En fait, les taux de croissance projetés de certaines communes sont « dopés » ou « freinés » afin de conserver
la croissance du total régional désiré. Par exemple, s’il
faut augmenter la croissance de certaines communes
dans une région, on choisira de privilégier les communes
d’agglomérations et les communes centres afin de ne pas

6 Le Canton définit une priorité à l’urbanisation dans les agglomérations, les centres régionaux et les centres locaux. Pour les autres communes, qui
sont généralement moins bien desservies par les transports publics, les autorisations pour légaliser de nouvelles zones à bâtir sont limitées. Plus
précisément, leur croissance ne doit pas dépasser, en moyenne pour les 15 prochaines années, la croissance moyenne observée au niveau cantonal
sur les 15 années précédant le Plan directeur cantonal (de 1994 à 2008), soit pratiquement 1% par année. Cette règle peut être prise en compte
pour freiner certaines communes historiquement dynamiques qui ont épuisé leurs réserves de terrains constructibles, et pour permettre ainsi de
limiter le mitage du territoire.
7 On admet que seuls 80% des terrains constructibles sont en pratique utilisables, certains terrains n’étant pas proposés sur le marché.
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En fait, il est indispensable, tout au long du processus, d’analyser les résultats d’un regard critique afin de
procéder au paramétrage fin de ce processus. Ainsi,
il s’agit d’ajuster soit les hypothèses relatives aux composantes démographiques pour les niveaux régionaux,
soit le détail de la méthode de calcul (priorité entre les
contraintes, par exemple) pour assurer la cohérence
d’ensemble des résultats obtenus.
Concrètement, deux situations typiques nécessitant un reparamétrage du modèle ou un réajustement manuel des
prévisions peuvent être signalées.
1) Si, pour une région donnée, on a suffisamment
d’information sur la croissance estimée de la majorité des
communes (situation des communes de la région lausannoise qui planifie les projets d ’agglomération), il peut y
avoir incohérence entre les perspectives régionales effectuées et le point de vue de la planification communale.
Ici aussi il faut établir un arbitrage entre différentes solutions en jugeant notamment de la vraisemblance des
hypothèses respectives, ou en cherchant un compromis
raisonnable.
2) S’il y a peu de communes centres pour compenser les
autres communes que l’on a dû freiner (par manque de
terrains disponibles), on peut se trouver dans la situation
où un centre croît de manière déraisonnable par rapport
à notre connaissance de cette commune. Dans ce cas, il
faut soit favoriser plus les autres communes centres (s’il y
en a), soit moins freiner la croissance des communes non
centres qui ont peu de terrains disponibles, soit remettre
en question les prévisions régionales. Dans ce dernier cas,
la méthode descendante est réajustée avec une logique
ascendante.

4. Remarques conclusives
Les perspectives démographiques constituent un apport précieux pour la conduite de nombreuses politiques
publiques ; en matière d’aménagement du territoire plus
particulièrement. En raison des contraintes financières,
méthodologiques et des délais à disposition, les démographes se limitent généralement à produire des perspectives au niveau des pays ou de grandes régions. Toutefois,
les besoins de planification associés à des infrastructures
publiques (écoles, hôpitaux, etc.), privés (centre commerciaux, etc.) ou parapublics (réseaux d’électricité, soins à
domicile, etc.) nécessitent des perspectives pour des découpages géographiques plus fins.
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Pour répondre à ces besoins, le SCRIS a développé,
depuis deux décennies, une démarche originale alliant
pragmatisme et bonne capacité prédictive, si l’on en juge
à l’aune de la précision des perspectives préalablement
établies à l’horizon 2010. Concrètement, cette démarche
passe par l’établissement de projections démographiques
relativement grossières au niveau local le plus fin sous
contrainte de perspectives régionales plus précises, puis
par l’agrégation des perspectives locales au niveau du découpage infrarégional souhaité.
Cette démarche a pour avantage d’être parcimonieuse en termes d’hypothèses à formuler par rapport à
l’établissement de perspectives locales ou infrarégionales
par les méthodes classiques de la démographie comme
l’approche par les composantes. La souplesse ainsi gagnée ne se fait pas forcément au détriment de la pertinence des prévisions, car formuler des hypothèses sur les
composantes démographiques de petites régions s’avère
un exercice particulièrement périlleux. Toutefois, malgré
les nombreuses précautions prévues pour cadrer les résultats locaux obtenus, il n’en reste pas moins que nos
projections doivent être considérées avec d’autant plus
de prudence voire de méfiance- que les découpages territoriaux retenus sont petits et que l’horizon temporel est
lointain.

Contributions citées
- Menthonnex J. (1993), « Un modèle de projection démographique par quartiers » publié dans Croissance
démographique et urbanisation. Colloque de l'AIDELF,
Rabat, 1990, pp 333-344, AIDELF, PUF, Paris.
- Menthonnex J. (2003) « De l’utilité et des méthodes
pour établir des perspectives démographiques relatives à des petites régions». La démographie appliquée
à la gestion publique et des entreprises, séminaire de
l'AIDELF à Cosenza, 1995, pp 89-96, AIDELF.
- Menthonnex J. (2007), «Analyse critique du traitement
de la troisième composante dans les modèles de prévisions démographiques». Colloque de’AIDELF sur les
migrations internationales, Budapest, 2004. AIDELF,
PUF, Paris.
- Menthonnex J. (2009), « Tables de mortalité longitudinales pour la Suisse. Evolution 1900-2150 et tables
par génération 1900-2030 », 57 pages, SCRIS-OFS.
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"Discrete Choice Analysis"
Marcel Baumgartner, Nestlé, marcel.baumgartner@nestle.com
We choose on a daily basis among discrete economic alternatives: should I take the train or the bus, should I buy
this well known brand or rather the private label ? Understanding and predicting the behavior of consumers and
users is needed to make adequate decisions regarding
investments, consumer reaction to new services and
effects of pricing policies. I have been able to follow a 5
day training on the econometric models used to gain this
understanding. Here is what I learnt.

A Nobel Prize
There's no Nobel Prize for Mathematics and Statistics.
But there's one for Economics, even if it was introduced
"only" in 1968 (the first prizes in Physics, Chemistry, Medicine, Literature and Peace were awarded in 1901). This
Nobel prize often features statistical methods. In 2000,
Professor Daniel L. McFadden from the University of
California, Berkeley, became Nobel laureate "for his development of theory and methods for analyzing discrete
choice". His major contribution was to move away from
a description of market level phenomena through representative agents to micro-economic analyses of choice
behaviors. Survey data allow us to obtain these data on a
individual level, and McFadden contributed significantly to
the development of the statistical methods used to model
and predict such data.
Professor Michel Bierlaire at the Transport and Mobility laboratory of the EPF in Lausanne applies this methodology
in his research for the design, analysis and management
of transportation systems. He provides state-of-the-art
open-source software to fit these Discrete Choice Models, and is running this training twice a year in collaboration with the MIT in Boston
(Professor Moshe Ben-Akiva).

Discrete Choice Framework
Here are the elements for this framework:
· Decision Maker: this is the agent, the individual (a person, a household), making the decisions. His socioeconomic characteristics are known (e.g., age, gender,
education, income, …).
· Alternatives: the decision maker selects one and only
one alternative from a Choice Set with n alternatives.
· Attributes of alternatives (e.g. the price of the transport
or the product, its quality) are available.
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We then model the Utility of the choice. We assume that
choice is driven by the maximization of the utility of the
chosen alternative for the decision maker. The consumer
compares the utilities for each alternative, and chooses
the one with the largest value.
Utility is defined as a function of the attributes of the alternatives (e.g. price, quality), sometimes conditional to
socio-economic parameters (e.g. income). Utility is modeled as a function that is linear in the parameters, as
illustrated here:
UtilitycableTV = 1 · price + 2 · quality + …
The Discrete Choice Analysis then estimates the parameters 1, 2, …, which allow us to understand what is
driving the decision of the agent.
In the course we covered all kinds of variants of these
models, from binary choice to multinomial models, including nested and cross-nested hierarchies and Bayesian
variants.

An example: Swissmetro
Swissmetro is an project to provide a high speed public transport link through Switzerland, from Geneva to
St. Gallen. The project consists of an underground magnetic levitation train that will link together the main Swiss
cities. You would be able to rally Bern to Zurich in 12 minutes. Technically, this project is feasible, but not enough
political will is currently behind this project.
Through surveys in the late 1990s, the project team wanted to find out what would drive the choices of future
users among car, train or Swissmetro transport alternatives. They modeled the utilities of each choice as a function of travel time, travel cost, train frequency and several
socio-economic indicators. Based on an elaborate survey, they found out a clear preference of Swissmetro over
the car, but overall, train was the most preferred choice.
Further analyses allowed to estimate the market share
of Swissmetro based on different costs alternatives. It
showed a that high income group are more sensitive to
cost changes than low income. Such models allow to
obtain a good idea on the impact of different policy scenarios.
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Prédictions trop faciles
Frédéric Schütz, Institut suisse debio-informatique, Frederic.Schutz@isb-sib.ch
A chaque mois de janvier, une activité ô combien intéressante consiste à examiner les prévisions faites douze mois
plus tôt par des experts ou autres devins pour voir si elles
se sont réalisées ou non
A chaque mois de janvier, une activité ô combien intéressante consiste à examiner les prévisions faites douze mois
plus tôt par des experts ou autres devins pour voir si elles
se sont réalisées ou non. L’astrologue Elizabeth Teissier
n’y va pas par quatre chemins: sur son site internet, elle
estime que ce sont environ 80% de ses prédictions qui se
révèlent exactes.
Mais ce 80% ne veut pas dire grand-chose si on n’a pas
une référence à laquelle le comparer – et c’est là certainement la règle n° 1 en statistique! Si quelqu’un prédit chaque jour que le soleil se lèvera le lendemain, un taux de
réussite de «seulement» 95% serait considéré comme très
mauvais; s’il essaie par contre de prédire les chiffres du
loto à chaque tirage, un taux de 5% serait déjà un exploit.
En consultant le site web de l’astrologue, on constate que
ses prédictions se rapprochent plutôt de celle concernant
le soleil levant: elle indique ainsi avoir prédit l’épidémie de
grippe H1N1 alors qu’elle annonçait des «inondations,
naufrages, faillites, scandales retentissants, et égale-

ment des épidémies», tout ça dans un laps de temps de
quelques semaines autour de trois dates possibles dans
l’année 2009. Dans un autre cas, un seul cas de grippe
aviaire aura suffi à valider une prédiction de «pollution, liquides toxiques, naufrages, explosions de gaz, épidémies,
scandales». Ce qui aurait été vraiment impressionnant,
c’est surtout que rien parmi tout cela ne se réalise!
Pour mettre en contexte ce 80%, une méthode statistique
utile consiste à créer de «fausses prédictions», par exemple en mélangeant au hasard les dates auxquelles les prédictions sont supposées se réaliser. Le taux de réussite
de ces prédictions, inventées mais semblables aux prédictions originales, donne ensuite une bonne référence
pour analyser le taux de réussite de ces dernières: si les
deux types de prédictions obtiennent un résultat similaire,
on en conclura que les prédictions étaient «faciles», et on
leur donnera peu de crédit. Un groupe de chercheurs de
Montpellier a organisé un tel match: en comparant 22 prédictions d’Elizabeth Teissier et 22 prédictions aléatoires
pour l’année à venir, ils ont observé 8 réalisations pour
ces dernières, contre 7 chez l’astrologue. Conclusion?
Les résultats de l’astrologue doivent sans doute plus à la
généralité de ses prédictions, qui les rend toujours plus ou
moins vraies, qu’à un quelconque effet divinatoire…

Avez-vous vu dans les médias des exemples intéressants de présentation ou d'utilisation de statistiques, qu'ils soient
positifs ou négatifs ?
N'hésitez pas à les signaler à Frédéric Schütz <schutz@mathgen.ch> pour un futur article dans le Bulletin sur le sujet
des statistiques dans les médias.
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“The colourful world of statistics”
Statistics Switzerland (the Swiss Federal Statistical Office) published its new video “The colourful world of statistics”.
www.youtube.com/user/SwissStats

“Science Brainwaves – Science for All”
Science Brainwaves is a new project bringing together science, medicine, engineering, mathematics, social sciences
and even the arts to bring everything science-related to the masses.
www.sciencebrainwaves.com/

“If you can calculate risk you can make better judgments”
Professor David Spiegelhalter was giving a 'Do Lecture'. As the Do Lectures site explains, “The idea is a simple one.
That people who Do things, can inspire the rest of us to go and Do things too. So each year, a set of people are invited
to come and tell us what they Do.”
understandinguncertainty.org/node/1265

“In some ways I think that scientists have misled themselves into thinking that if you collect enormous amounts of data
you are bound to get the right answer. You are not bound to get the right answer unless you are enormously smart. You
can narrow down your questions; but enormous data sets often consist of enormous numbers of small sets of data, none
of which by themselves are enough to solve the thing you are interested in, and they fit together in some complicated
way.”
Bradley Efron, 2010

“A young turkey was brought into a farm and was fed regularly every morning at the same time with a fresh supply of
grass. Like any other being interested in the future, he wanted to convincingly predict the future and not use the first few
days of his life as an indicator of things to come. Having an erudite lineage, he figured he should not commit the fallacy
of jumping the gun to reach a conclusion and instead would gather a large data set for his observation. After 364 days,
drawing from the specific instances, he concluded the obvious generalization – he would be well fed every morning until
he grew old and died. Unfortunately, the very next day was Thanksgiving and the turkey was slaughtered and became
the star meal of the day at the farmer's house.”
(Credited to) Bertrand Russell
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Location
The course will be held in the House of Sciences, Berne, 10 min from the railway station, see
www.scnat.ch/d/Kontakt/House_of_Sciences/.

Date and hour
Wednesday, October 19. 9.00 to 17.30 with 1 h lunch break.

Course fee
CHF 250.-- for members of the Swiss Statistical Society, other applicants CHF 400.--.
The course fee includes printed documentation, and drinks during the course.
The number of participants is limited to 25 with a minimum of 10.

Registration deadline
August 20, 2011

Registration and further information
Swiss Statistical Society
Sabine Probst
Bergacher 8
CH-3253 Schnottwil
+41 (0)32 353 70 94
sabine.probst@stat.ch

The Swiss Statistical Society (SSS) reserves the right to cancel a course up to 14 days prior to the course due to
insufficient enrollment. The SSS is not liable for any participants’ expenses due to the cancellation of any booked
courses. Payment of the course registration fee is required prior to the start of the course. Cancellations received in
writing more than 30 days before the start of the course will be refunded 100% of the course fee. Cancellations received
between 30 and 14 days prior to the course will be refunded 50% of the course fee. The SSS regrets that no refunds
are allowed for cancellations received within 14 days of the course start date.
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