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 Au cours des 40 dernières années, la Vendée a souvent été citée en exemple pour son dynamisme 
économique remarquable, ses capacités à renouveler son tissu économique, ou encore, son esprit d’entreprise. 
Ce dynamisme a en eff et concerné tous les secteurs d’activité, parfois à contre courant de la tendance nationale 
comme dans l’industrie, et s’est notamment traduit par une progression considérable de l’emploi sur notre territoire.

À cette attractivité économique s’est plus récemment combinée une attractivité résidentielle grandissante en 
raison du caractère littoral de notre département et de la qualité de vie qu’il propose ; ces deux phénomènes 
s’alimentant au fi nal mutuellement.

Sur les 15 dernières années, la Vendée est ainsi devenue l’un des premiers départements français au regard de la 
croissance relative de sa population. Comme de nombreux territoires littoraux elle a bien sûr enregistré l’arrivée 
de personnes retraitées, mais pas seulement, puisque l’essentiel des fl ux migratoires dont elle a profi té concernait, 
avant tout, des populations en âge de travailler.

 Terre de dynamisme, la Vendée demeure aussi une terre d’équilibre.
Équilibre de son tissu économique qui, à côté des secteurs du commerce, de la construction et des services, off re 
une place toujours conséquente aux activités industrielles et agricoles et profi te, par ailleurs, d’un fort potentiel 
touristique.
Équilibre territorial avec une population, une structure urbaine, des activités économiques et des emplois encore 
bien répartis sur l’ensemble du département.
Équilibre social enfi n qui s’exprime notamment par un taux de chômage toujours plus mesuré qu’au plan national, 
par un taux d’emploi à l’inverse supérieur, par une plus faible part de la population concernée par les minima 
sociaux, ou encore, par un tissu associatif très dense.

 Si ces grands traits caractérisent la dynamique globale du développement de notre département au cours 
des dernières décennies, ils ne sont toutefois pas sans nuances.
Dans l’espace tout d’abord, puisque tous les territoires vendéens n’ont pas les mêmes profi ls économiques 
ou démographiques, ne disposent pas des mêmes moteurs de croissance, ou encore, des mêmes potentiels 
d’attractivité.
Dans le temps ensuite, et c’est particulièrement vrai depuis quelques années, au regard d’un contexte conjoncturel 
désormais de plus en plus sensible aux cycles d’une économie ouverte et globalisée. 
Selon les composantes de notre tissu économique enfi n qui, traversées par des mutations économiques et 
techniques de plus en plus rapides, par l’émergence de nouveaux besoins et de nouveaux marchés, évoluent de 
manière diff érenciée.

 L’objectif de cet ouvrage, construit à la manière d’un atlas (fait de jeux d’échelles spatiales et temporelles), 
est ainsi d’off rir une analyse détaillée et objective de ces nuances dans l’évolution récente de nos territoires et des 
diverses composantes de notre tissu économique.
Il constitue par ailleurs un ouvrage de référence, une somme d’informations sociodémographiques et économiques 
actualisées nécessaires à la bonne compréhension de la structuration de nos territoires.

AVANT-PROPOS



5Observatoire Économique, Social et Territorial de la Vendée
OESTV

Cette observation des évolutions passées et de la situation actuelle doit aussi nous permettre de mieux discerner 
les tendances qui semblent se dessiner pour notre avenir à moyen terme. Au fi l de la lecture de cet ouvrage, de 
nombreuses questions sont en eff et suggérées : 

- sur les impacts d’un vieillissement accéléré de notre population, et particulièrement sur les espaces 
littoraux,
- sur l’évolution sociologique de certains territoires,
- sur la disponibilité potentielle de main d’œuvre face aux enjeux du renouvellement des actifs séniors,
- sur la capacité de notre département à conserver ses facteurs d’attractivité, particulièrement en matière 
de créations d’emplois dans un contexte économique moins dynamique depuis plusieurs années,
- sur l’évolution de la structure de notre tissu économique quand certains secteurs de l’économie 
présentielle sont en très forte croissance tandis que d’autres, opérant plutôt dans la sphère productive, 
sont davantage fragilisés,
- sur les transferts possibles de main d’œuvre entre ces activités aux trajectoires inverses,
- …

Ces quelques exemples de questionnements projettent en défi nitive une autre ambition que poursuit cet atlas : 
celle d’être un outil de travail, une référence pour anticiper et imaginer collectivement la Vendée de demain.
Il n’est donc pas une fi n en soi mais bien un point de départ pour les futures réfl exions que souhaite mener l’OESTV 
en collaboration avec l’ensemble des acteurs vendéens qu’ils soient responsables économiques ou territoriaux, 
responsables sociaux, enseignants, étudiants,…

J’invite donc chaque lecteur à s’approprier, questionner, enrichir les informations présentes dans ce document et 
à venir partager ses réfl exions au sein de l’Observatoire Économique, Social et Territorial de la Vendée, association 
ouverte et pluraliste au service de la Vendée.

 Pour conclure, enfi n, je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont concouru, d’une manière ou d’une 
autre, à la réalisation de cet atlas. Je souhaite ainsi saluer la qualité du travail réalisé par l’équipe des permanents de 
l’OESTV, l’implication de ses administrateurs dans la conduite de ce projet mais aussi les contributions ponctuelles 
des partenaires de notre association.

          Raymond DOIZON

          Président de l’OESTV
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Dynamiques démographiques

ÉVOLUTION DE LA POPULATION1

Dynamiques infranationales : hélio et haliotropisme

Taux d’évolution annuel (TEA) de la population (par zone d’emploi)

 Entre 1990 et 1999, outre en région parisienne et 
en Alsace, la croissance démographique se concentrait, pour 
l’essentiel, dans un quart sud-est de la France (Rhône-Alpes et 
littoral méditerranéen) et, secondairement, dans les territoires 
atlantiques qui commençaient à profi ter d’une partie des fl ux 
migratoires infranationaux.
A l’inverse, la «diagonale du vide» (territoires à faible densité 
de population allant du nord-est aux Pyrénées) continuait glo-
balement de se dépeupler.

 

 Au cours de la décennie qui a suivi, les tendances 
démographiques précédemment à l’œuvre se sont, pour la plu-
part d’entre elles, confi rmées voire accentuées. Le rythme de 
croissance de la population s’est ainsi très nettement accru sur 
les littoraux atlantiques et en région Rhône-Alpes, et un peu 
plus modérément en Méditerranée.

Ce dynamisme a été -et est encore aujourd’hui-, avant tout, 

alimenté par le solde des fl ux migratoires (solde des entrées 
moins les sorties) en raison de l’attractivité qu’exerce le cadre 
de vie de ces territoires (mer, soleil, montagne,...) sur des po-
pulations aux profi ls variés. Bien entendu, les retraités -de la 
région parisienne notamment- en sont l’une des composantes 
non négligeables et particulièrement sur cette dernière dé-
cennie compte tenu de l’arrivée progressive à l’âge de la re-
traite des importantes classes d’âges des baby boomers.

La Vendée fait partie des départements métropolitains les plus attractifs* depuis 

1999 : c’est un véritable atout pour son développement économique

TEA en %

sup. à 1,2
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de 0,4 à 0,8
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Source : Insee  - Traitement : OESTV
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* en rythme d’évolution annuelle, elle se situe dans les 10 premiers départements français. 

Les pôles urbains de ces espaces attractifs (Nantes, Rennes, 
Bordeaux, ...) et leurs périphéries, mais aussi quelques ter-

ritoires plus ruraux - et c’est particulièrement le cas de la 

Vendée- ont parallèlement profi té d’un développement éco-
nomique nettement plus vigoureux qu’en moyenne en France 
qui s’est accompagné de conséquents fl ux migratoires de per-
sonnes d’âge actif. La croissance appelant la croissance, ces 
territoires dynamiques ont en défi nitive bénéfi cié progressive-
ment d’eff ets cumulatifs qui ont mécaniquement conforté 

leur expansion démographique : plus de population c’est 
plus de demande, plus de besoins de main d’oeuvre, plus de 
services à la personne, plus de commerces, plus d’emplois, ...

 Si les migrations résidentielles expliquent pour l’es-
sentiel les évolutions démographiques observées sur les es-

paces littoraux atlantiques (à titre d’exemple, elles ont assuré 
autour de 80% des gains de population en Vendée entre 1999 
et 2012), le développement économique de ces territoires et 
les besoins en main d’oeuvre consécutifs ont cependant per-
mis de maintenir aussi, et particulièrement dans les métro-
poles qui attirent davantage de jeunes actifs, un solde naturel 

globalement positif.
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Dynamiques démographiques

ÉVOLUTION DE LA POPULATION

Forte accélération des gains de population en Vendée depuis 1999

Taux d’évolution annuel de la population (par commune)

 Entre 1990 et 1999, la Vendée avait gagné 30 000 

habitants (de 509 356 à 539 664), soit un taux d’évolution 

annuel de sa population de +0,6% un peu plus soutenu que 
celui observé à l’échelle nationale (+0,4%). Cette dynamique 
prolongeait celle enregistrée au cours de la précédente pé-
riode intercensitaire : TEA de +0,7% entre 1982 et 1990, pour 
une progression globale de la population départementale qua-
si équivalente. Les gains récensés restaient cependant concen-
trés essentiellement sur le littoral et, secondairement, autour 
de la Roche-sur-Yon et de Montaigu, ce dernier territoire ayant 
notamment bénéfi cié de la mise en service de l’autoroute le re-
liant à Nantes en fi n d’année 1991.

 Depuis, la croissance démographique s’est très for-

tement renforcée parallèlement à l’accélération du phéno-

mène de littoralisation du peuplement dans notre pays. Le 

taux d’évolution annuel de la population a ainsi plus que 
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Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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doublé en Vendée pour s’établir à +1,5% entre 1999 et 2007, 

puis +1,3% depuis ; les gains moyens annuels passant de 

3 300 personnes en moyenne entre 1990 et 1999 à environ 

8 500 nouveaux habitants depuis le début des années 2000.
Si le littoral et par extension les espaces rétro-littoraux 
conservent un fort degré d’attractivité, c’est plus globalement 
toute une grande moitié nord (schématiquement au nord 
d’une ligne La Tranche-sur-Mer / Pouzauges) qui profi te de 
gains conséquents de population. Seules les franges orientales 
de notre département proposent un profi l démographique 
toujours nettement moins dynamique, même si sur la dernière 
période considérée, l’évolution y est globalement plus favo-
rable qu’entre 1990 et 1999.

Au total, la Vendée a gagné près de 110 000 habitants de-

puis 1999 et comptait 648 901 habitants en 2012 (655 506 

en 2013).
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Dynamiques démographiques

ÉVOLUTION DE LA POPULATION1
Le solde migratoire assure 80% de la croissance démographique

Taux d’évolution annuel de la population dû au solde migratoire entre 1999 et 2012

0 10 20 km
Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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Taux d’évolution annuel de la population dû au solde naturel entre 1999 et 2012
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Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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 Schématiquement, l’intensité des évolutions re-

levant des fl ux migratoires épouse un gradient dégressif 

de l’ouest vers l’est du département. A l’ouest, ce sont dé-
sormais les espaces rétro-littoraux qui affi  chent les rythmes de 
croissance les plus soutenus en raison notamment de la pres-
sion foncière qui pèse sur le développement des communes 

littorales. Le centre vendéen profi te également de soldes très 
nettement positifs, les marges septentrionales du départe-
ment s’intègrent désormais dans la lointaine périphérie nan-
taise (rurbanisation), tandis que les territoires limitrophes des 
Deux-Sèvres sont les seuls à présenter, ponctuellement, des 
défi cits migratoires.

 Pour le solde naturel (naissances moins décès), 

trois zones géographiques peuvent être identifi ées.

La première, constituée de la quasi totalité des communes 

littorales, regroupe des territoires où la structure de la popu-
lation est caractérisée par un vieillissement très prononcé qui 
se traduit par un solde naturel négatif.
La seconde rassemble la majorité des communes du centre 

vendéen et du bocage et propose, à l’inverse, une relative 

dynamique au regard du solde naturel ; elle concentre davan-
tage d’actifs plus jeunes.
La troisième, un tiers sud du département, au profi l intermé-
diaire (moyennement viellissant) off re, en conséquence, des 
évolutions plus hétérogènes.
Au total, le taux de variation de la population dû au solde na-
turel demeure plus mesuré en Vendée (un peu plus de +0,25%) 
qu’à l’échelle nationale (+0,4%) sur la période 1999-2012.  
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION

Dynamiques démographiques des 30 communes vendéennes les plus peuplées en 2012

Taux d’évolution annuel 1999/2012
Population 

1999
Population 

2012
global dû au solde 

naturel
dû au solde 
migratoire

La Roche-sur-Yon +0,5 +0,3 +0,3 49 262 52 808

Challans +1,3 +0,2 +1,1 16 132 19 107

Les Herbiers +0,9 +0,5 +0,4 13 932 15 688

Les Sables-d'Olonne -0,6 -1,5 +0,8 15 532 14 271

Olonne-sur-Mer +2,6 +0,0 +2,6 10 060 14 080

Fontenay-le-Comte +0,1 -0,3 +0,4 13 792 14 044

Château-d'Olonne +0,3 -0,2 +0,5 12 908 13 387

Saint-Hilaire-de-Riez +1,6 -0,2 +1,9 8 761 10 823

Luçon +0,1 -0,2 +0,4 9 311 9 437

Aizenay +2,6 +0,8 +1,8 6 095 8 494

Chantonnay +0,7 +0,4 +0,3 7 541 8 306

Saint-Jean-de-Monts +1,4 -0,5 +1,9 6 886 8 221

Le Poiré-sur-Vie +2,7 +1,0 +1,7 5 786 8 192

Saint-Gilles-Croix-de-Vie +0,7 -0,9 +1,6 6 797 7 409

Talmont-Saint-Hilaire +2,4 -0,0 +2,4 5 363 7 259

Mortagne-sur-Sèvre +0,1 +0,3 -0,2 5 938 5 992

Pouzauges +0,2 +0,2 -0,0 5 385 5 547

Les Essarts +1,6 +0,7 +0,9 4 186 5 172

Montaigu +0,6 +0,1 +0,5 4 708 5 098

La Ferrière +1,7 +0,7 +1,0 3 948 4 920

Mouilleron-le-Captif +2,5 +0,7 +1,8 3 493 4 803

La Garnache +2,0 +0,5 +1,5 3 576 4 630

Venansault +2,0 +0,9 +1,1 3 527 4 580

L'Île-d'Yeu -0,3 -0,0 -0,3 4 788 4 575

Noirmoutier-en-l'Île -0,7 -0,8 +0,0 5 001 4 547

Le Fenouiller +2,4 +0,2 +2,2 3 213 4 377

Saint-Hilaire-de-Loulay +1,6 +1,0 +0,6 3 569 4 372

Brétignolles-sur-Mer +3,6 -0,5 +4,1 2 686 4 256

Soullans +1,5 +0,1 +1,4 3 425 4 149

Dompierre-sur-Yon +2,0 +1,3 +0,7 3 191 4 102

VENDÉE +1,4 +0,3 +1,2 539 664 648 901

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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Dynamiques démographiques

STRUCTURE DE LA POPULATION1

Un vieillissement global de la population française

L’attractivité de la Vendée lui confère un profi l un peu plus vieillissant
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Source : Insee  -  Traitement : OESTV

25 000

Structure par âge quinquennal

 En Vendée, l’apport non négligeable, depuis main-
tenant plusieurs décennies, de séniors via le solde migratoire 
conduit à un vieillissement un peu plus marqué de la popula-
tion.

Les personnes âgées de 60 ans et plus (21,5% de l’ensemble 
de la population en 1990, 24% en 1999 puis 28% en 2012) sont 

désormais plus nombreuses que celles de moins de 20 ans 

dans notre département (29%, 25% puis 24%).

 Depuis une vingtaine d’années, le poids des jeunes 
de moins de 20 ans dans la structure de la population française 
métropolitaine (28% en 1990, 26% en 1999 puis 24% en 2012) 
se réduit progressivement au profi t de celui des personnes 
âgées de 60 ans et plus (19%, 20,5% puis 24%).

* Indice de jeunesse : nombre de personnes de moins de 20 ans pour 100 personnes de plus de 60 ans
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de 120 à 140

de 100 à 120

de 80 à 120

inf. à 80

Source : Insee  - Traitement : OESTV
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Comme ailleurs en France, la population vendéenne vieillit

Si la natalité plus faible du milieu des années 90 a pu contri-
buer quelque peu à cette tendance (mais inversement depuis 
une 10aine d’années), cette dernière est, depuis le milieu des an-
nées 2000, principalement la conséquence de l’arrivée à l’âge 
de 60 ans des premières classes des baby-boomers (personnes 
nées à partir de 1946).
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Dynamiques démographiques

STRUCTURE DE LA POPULATION

Les territoires littoraux concentrent la plus forte proportion de personnes âgées ... tandis que le 
Centre et le Bocage demeurent plus jeunes 

 En 2012, la proportion d’habitants de 60 ans et 

plus dans l’ensemble des communautés de communes lit-

torales vendéennes s’établit à 39%, soit 11 points de plus 

que la moyenne vendéenne. Il y a 20 ans, elles proposaient 
déjà un profi l plus vieillissant avec 29% de séniors contre 
21,5% en Vendée.

Avec 67 713 personnes de 60 ans et plus recensées, ces ter-
ritoires littoraux concentrent aujourd’hui près de 40% des ef-
fectifs départementaux de ces classes d’âges, alors qu’ils ne 
représentent que 27% de la population totale.

Indice de jeunesse
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Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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 À l’inverse, les espaces dans lesquels la proportion 

de personnes âgées de moins de 20 ans est la plus élevée se 

situent dans un large croissant allant du Pays des Achards 

au Haut-bocage en passant par le Centre du département.

Au sein de cet ensemble, 4 communautés de communes se 
singularisent plus particulièrement par leur jeunesse relative 
(la part des moins de 20 ans s’y établit autour de 28% alors que 
la moyenne vendéenne s’élève à 24% en 2012) : Vie et Bou-
logne, Canton de Rocheservière, Terres de Montaigu et Pays 
des Essarts.
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Rapport de dépendance économique : un regard complémentaire sur la structure démographique

Défi nition

Le rapport de dépendance économique global est le rapport entre la population (au lieu de résidence) combinée des jeunes (population 

de -20 ans) et des personnes de 60 ans et plus à la population en âge de travailler (population de 20 à 59 ans). Il est exprimé sous la forme 

du nombre de « personnes à charge » pour  100  « actifs ». Quand le rapport dépasse 100, il devient défavorable.

Ce rapport de dépendance est fondé sur l’âge plutôt que sur la situation d’emploi. Il ne tient pas compte des jeunes ou seniors qui travaillent, ni des 
personnes en âge de travailler qui sont au chômage ou inactives. Il refl ète simplement la structure par âge de la population et n’est aucune-

ment destiné à amoindrir la contribution des personnes classées comme étant « à charge ».

Une part appréciable des personnes âgées de 60 ans et plus et d’enfants et de jeunes âgés de moins de 20 ans est susceptible d’être socialement ou 
économiquement dépendante des personnes en âge de travailler et peut avoir davantage besoin de services de santé notamment. Le rapport de 

dépendance démographique mesure ainsi la taille de la population « à charge » par rapport à la population « en âge de travailler » qui, 

en théorie, fournit le soutien social et économique.

Les variations dans le temps du rapport de dépendance démographique mettent en relief l’évolution de la structure par âge de la population.

 En France, la géographie du rapport de dépen-

dance économique a, somme toute, assez peu évolué entre 

1990 et 2012 : les zones dans lesquelles ce dernier était le plus 
faible en 1990 sont globalement les mêmes 20 ans plus tard 
(schématiquement : bassin parisien, nord-est de la France, et 
plus globalement, les zones d’emplois incluant de grandes ag-
glomérations où se concentrent la population active).

Par contre, l’intensité du rapport s’inscrit, en moyenne, en 

hausse de 6 points (de 87 à 93) sous l’eff et essentiellement 

du poids croissant de la part des plus de 60 ans (16 millions 
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de jeunes et 15,4 millions de personnes âgées de 60 ans et plus 
pour 33,8 millions de personnes en âge de travailler en 2012 
contre respectivement 16,7, 11,3 et 32,2 millions en 1990). La 
plupart des espaces littoraux ont vu ainsi leur indice augmen-
ter sensiblement sur la période, tout comme la majorité des 
territoires du centre de l’Hexagone.
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Si, dès 1990, le centre vendéen ainsi que le 
nord-est du Bocage se singularisaient par 
un rapport de dépendance économique 

globalement favorable, cette caractéris-

tique s’est même renforcée -et diff usée 

aux territoires proches- au cours des 20 

dernières années parallèlement à un déve-
loppement économique soutenu (attractivité 
sur des personnes d’âge actif consécutive à 
une forte dynamique de créations d’emplois).

A l’inverse, et compte tenu des apports mi-
gratoires de personnes retraitées, les es-

paces littoraux ont vu logiquement leur 

rapport de dépendance se dégrader très 

nettement ; tous s’établissent au-dessus de 
110 ... et bien souvent largement au-delà. 
L’augmentation du taux de dépendance 

observée à l’échelle départementale entre 

1990 et 2012 est ainsi exclusivement im-

putable à ces mouvement de population 

vers les littoraux.

Le quart sud-est du département propose, 

pour sa part, un profi l plus hétérogène 

dont la tonalité globale exprime un rapport 
de dépendance économique plutôt défavo-
rable. Il convient cependant de noter que ce 
dernier s’est un peu amélioré au cours des 
deux décennies écoulées.

Rapport de dépendance économique global
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Le fort développement économique observé en Vendée au cours des années 90-2000 a contribué à 
maintenir le poids relatif des classes d’âges actifs ... malgré la forte attractivité exercée par certains 
territoires de notre département sur les populations retraitées
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Évolution du rapport de dépendance
économique en Vendée

 En Vendée, le taux de dépendance économique ne 
s’est fi nalement pas accru de manière plus rapide qu’en France 
sur les vingt dernières années en passant de 101 en 1990 à 107 
en 2012.
Dans le détail, il a toutefois fortement progressé pour les 60 
ans et plus (de 43 à 57) et s’est inversement réduit très sensi-
blement pour les moins de 20 ans (58 à 49).

En 2012, notre département comptait en eff et 155 000 jeunes 
et 179 000 personnes de 60 ans et plus pour 314 000 personnes 
en âge de travailler contre respectivement 147 000, 109 000 et 
254 000 il y a 20 ans.
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Forte hausse du nombre de ménages en Vendée entre 1990 et 2012 en raison des évolutions démo-
graphiques mais aussi sociologiques 

 Partout sur le territoire national, le nombre de mé-

nages a fortement augmenté depuis 20 ans en raison par-

ticulièrement de la forte hausse du nombre des ménages 

composés d’1 personne et de celui des couples sans enfant. 
Le fort développement de ces deux types de ménages s’explique 
aisément au regard des principales évolutions sociologiques qui 
sont à l’oeuvre dans notre pays, comme ailleurs dans le monde 
occidental.

D’une part, l’allongement de l’espérance de vie contribue à la fois 
à l’augmentation du nombre de couples sans enfants (couple de 
retraités) et de celui des ménages d’1 personne (personne âgée 
vivant seule après le décès du conjoint).

D’autre part, les jeunes adultes, privilégiant de plus en plus la 
stabilité professionnelle (prolongement des études, mobilité 
professionnelle, ...) avant d’envisager une vie de couple, par-
ticipent également à cette tendance ; tout comme d’ailleurs la 
progression du célibat, dans les milieux urbains notamment, 
au-delà de cette simple période de début de vie active.

Évolution du nombre de ménages entre 1990 et 2012

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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Évolution du nombre de ménages entre 1990 et 2012

 En Vendée, l’évolution du nombre de mé-

nages épouse la tendance nationale mais à un 

rythme toutefois beaucoup plus soutenu en raison de 
la dynamique démographique enregistrée tout au long 
des deux décennies écoulées.

Pour autant, la distribution des ménages au regard 

de leur composition nous rappelle le caractère en-

core relativement rural de notre département. Com-
paré à la moyenne française, le poids des ménages d’1 
personne (30% en 2012 contre 34%) et des familles mo-
noparentales (6% contre 9%) y demeure en eff et toujours 
plus faible.

Par contre, celui des couples sans enfants (34% contre 
27%) y est plus conséquent en raison des importants 
apports migratoires de couples de personnes retraitées. 

Vendée France

1990 2012 évol. évol.

Ménages d’1 personne 41 120 85 397 +108% +63%

Couples sans enfant 57 552 94 552 +64% +35%

Couples avec enfant(s) 73 984 78 054 +6% -9%

Familles monoparentales 9 540 16 364 +72% +69%

Autres ménages 1 535 4 808 +213% +72%

Ensemble 183 731 279 175 +52% +28%

Structure et sociologie des ménages vendéens : convergence vers le profi l national

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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Concomitamment à la hausse de leur nombre, la taille moyenne des ménages continue de dimi-
nuer et le profi l de la Vendée épouse désormais celui observé en France ou en Région

Cependant, au sein même de notre dépar-

tement, des diff érences subsistent selon 

les territoires considérés, bien que tous, 
ruraux ou urbains, littoraux ou autres, aient 
observé une baisse de la taille moyenne des 
ménages sur les dernières décennies.

   - les espaces littoraux se singularisent par 
les tailles moyennes les plus basses (c’était 
déjà la cas en 1990) en raison d’une structure 
de la population plus vieillissante.

   - le sud vendéen off re également des 
moyennes plus faibles sans toutefois être 
homogène.

   - les familles les plus importantes sont tou-
jours localisées dans une large périphérie 

de la Roche-sur-Yon (la ville centre affi  chant 
pour sa part le profi l type des pôles urbains 
avec une surreprésentation des personnes 
seules et des familles monoparentales) et, 

Taille moyenne des ménages en 2012

Source : Insee  - Traitement : OESTV
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d’autre part, dans un quart nord-est du département. Ces deux espaces sont ceux dans lesquels l’emploi a été le plus dynamique 
au cours des années 90/2000 et donc ceux qui ont su exercer un pouvoir d’attraction sur des actifs relativement jeunes (jeunes 
couples notamment) aussi bien dans les activités productives (industrie, commerce de gros, services aux entreprises) que dans la 
sphère de l’économie présentielle (celle liée à la présence des personnes sur le territoire).

 Si l’Ouest de la France, et la Vendée particulière-

ment, a longtemps été caractérisé par une taille moyenne 

des ménages plus importante qu’à l’échelle métropolitaine 
en raison notamment de son caractère plus rural et d’une na-
talité qui y était plus soutenue, ces particularismes se sont au 

fi l des décennies réduits progressivement avant de fi nale-

ment disparaître ces dernières années.

Le profi l des ménages vendéens au regard de leur taille 
moyenne s’est en eff et désormais normalisé et épouse au-
jourd’hui le profi l français : 2,25 personnes par ménage.
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Si certains particularismes perdurent en Vendée (toujours nettement moins de familles* monoparentales, 
faiblesse des taux de divorce) ...

Poids des familles monoparentales dans l’ensemble des familles*

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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* Défi nition : une famille est la partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :
 - soit d’un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ;
 - soit d’un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).

 Si le profi l du «ménage moyen vendéen» tend dé-
sormais vers celui observé à l’échelle nationale au regard de 
sa taille, certains particularismes subsistent toutefois dans 

notre département, et plus globalement dans l’ouest fran-

çais : ils concernent particulièrement le poids des familles 

monoparentales. Bien qu’en hausse de près d’1 point en Ven-
dée entre 1999 et 2012 (de 7,8% à 8,7% de l’ensemble des mé-
nages), ce dernier demeure nettement inférieur à celui recensé 
en moyenne sur le territoire français (14,1%). Cela s’explique 

notamment par la persistance de plus faibles taux de divorce 

dans les territoires ruraux de l’Ouest de la France : 8,3 pour 
1 000 personnes mariées en Vendée en 2010 contre 12,4‰ en 
moyenne en France. Par ailleurs, l’off re en logements sociaux 
(souvent déterminante dans le choix du lieu de résidence de 
nombreuses familles monoparentales), plus faible en Vendée 
compte tenu de la plus forte ruralité de certains de nos terri-
toires, peut également constituer un facteur explicatif secon-
daire.

Poids des familles monoparentales dans l’ensemble des familles en Vendée en 2012

En %
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... notre département n’échappe toutefois pas à quelques évolutions sociologiques majeures au 
regard de la nuptialité, des naissances hors mariage, ... 

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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Proportion de naissances hors mariage
 Comme partout en France, la Vendée enregistre de-
puis plusieurs décennies maintenant une baisse marquée 

de la nuptialité ; tendance qui se prolonge sur la période ré-
cente. Entre 2002 et 2013, le nombre de mariages a baissé 

de 16% (2 374 contre 2 815) quand dans le même temps la 

population vendéenne augmentait de 17%.

Parallèlement -et logiquement-, on observe une hausse, 

plus rapide qu’en France, du nombre des naissances hors 

mariage. En 1990, notre département recelait encore le carac-
tère «plus traditionnel» propre à certains territoires ruraux avec 
le 2ème plus faible taux de naissances hors mariage ... en 2013, 
il se situe désormais dans le premier quart des départements 
métropolitains dans lesquels les taux sont les plus importants, 
et près de 10 points au dessus de la moyenne française.

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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Seuil de renouvellement des générations

Indicateur conjoncturel de fécondité

Défi nition

L’indicateur conjoncturel de fécondité est la somme des taux de fécondité par âge d’une année (ce calcul revient à accorder une pondération 
identique aux diff érentes classes d’âge, quel que soit leur eff ectif, ce qui élimine l’eff et de structure que constitue la répartition par âge des femmes 
en âge de procréer). Il peut être interprété comme le nombre moyen d’enfants que mettrait au monde une femme si elle connaissait, durant toute sa 
vie féconde, les conditions de fécondité observées cette année-là (Il mesure la fécondité «du moment»).

Le seuil de renouvellement des générations est le nombre moyen d’enfants par femme nécessaire pour que chaque génération en engendre une 
suivante de même eff ectif. Dans les pays développés, le seuil de renouvellement est de l’ordre de 2,1 enfants par femme (un pays dont la fécondité 
se maintient durablement en dessous de ce seuil verra sa population diminuer en l’absence d’immigration).

L’indicateur conjoncturel de fécondité progresse nettement en Vendée à partir des années 2000

 Au cours des années 90, l’indicateur conjoncturel de 
fécondité en Vendée s’établissait proche de la moyenne fran-
çaise (entre 1,6 et 1,8 enfant par femme).

Depuis le début des années 2000, la Vendée popose un indice 
en nette hausse (près de 2,2 enfants entre 2006 et 2010) qui 
se singularise ainsi du niveau de l’indicateur au plan national 
(moins de 2 enfants).
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Les territoires attractifs sont ceux qui ont gagné des actifs*

 En France métropolitaine, la population active 

est passée de 26,4 millions de personnes en 1999 à 29,6 

millions en 2012, soit une hausse de 12%.
D’un point de vue géographique, cette dynamique recoupe 
presque parfaitement celle de l’évolution de la population 
totale : les territoires attractifs sont en eff et (et logiquement) 
ceux dont la population active a le plus fortement progressé.

En 2012, la population active française se repartit entre 25,9 
millions de personnes ayant un emploi (actifs occupés, soit 
87% de l’ensemble) et 3,8 millions sans emploi (soit 13%).

Selon l’âge, 11% des actifs ont entre 15 et 24 ans, 76% de 25 à 
54 ans et 13% de 55 à 64 ans.
 

Évolution de la population active entre 1999 et 2012

Évolution en %
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 En Vendée, la progression des actifs a été beaucoup plus soutenue (+23,4%), en adéquation avec celle observée 

pour l’ensemble de sa population (+20%). Leur  nombre est passé de 239 571 en 1999 à 295 544 en 2012, soit un gain de près de 
56 000 personnes. Sur la période, notre département se classe ainsi au 10ème rang des départements métropolitains les plus dyna-

Évolution de la population active entre 1999 et 2012
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* Défi nition : La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un  
  emploi » ou «actifs occupés») et les chômeurs. Elle est comptabilisée dans la classe d’âges des 15-64 ans hors élèves, 
   étudiants et apprentis.

miques au regard de la progression relative 
de leur population active.

Cette croissance a été observée dans 

la grande majorité des communes ven-

déennes. Seules 23 d’entre elles (sur 282) 

ont connu un recul du nombre de leurs 

actifs depuis 1999 ; ces communes étant 
essentiellement localisées sur le littoral 
(-28% à la Faute-sur-Mer, -24% aux Sables 
d’Olonne, -10% à Noirmoutier, ...) et dans 
l’Est de notre département (-10% à la Châ-
taigneraie, -4% à Fontenay-le-Comte, -2% à 
Pouzauges, ...).

A l’inverse, les progressions les plus vives 
ont été recensées au sein d’un espace ré-
tro-littoral central et dans les périphéries de 
quelques pôles d’emploi vendéens (Chal-
lans, Montaigu, les Herbiers et la Roche-sur-
Yon).

Forte progression de la population active parallèlement à celle de la population totale
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 La population active vendéenne continue 

sa féminisation. En 2012, 47,8% des actifs vendéens 
sont des femmes alors qu’elles n’en représentaient que 
45,1% en 1999 et 40,2% en 1982. Aujourd’hui, la struc-
ture de la population active vendéenne par sexe est 
quasiment identique au profi l moyen national (48,2% 
de femmes parmi les actifs en France métropolitaine).

 Par ailleurs, parallèlement au vieillissement 

de la population (poids des baby boomers), les actifs 

vendéens sont de plus en plus âgés. Alors qu’en 1982, 
60% d’entre eux avaient moins de 40 ans, ils n’étaient 
plus que 52% dans ce cas en 1999 et 47% en 2012.

Le poids des actifs les plus âgés a progressé rapidement 
depuis la fi n des années 90 : la part de ceux âgés de 55 
à 64 ans s’élève aujourd’hui à 11,9% de l’ensemble des 
actifs contre 6,4% en 1999.
Notons tout de même, à l’autre extrémité de la pyra-
mide, que les actifs de moins de 24 ans ont également 
vu leur poids relatif augmenter entre 1999 et 2012, mais 
de façon toutefois contenue : ils représentent désor-
mais 11,2% de la population active vendéenne contre 
10,5% à la fi n des années 90.

Une population active de plus en plus féminine et de plus en plus âgée

Population active selon le sexe et l’âge en 1999 et 2012 (en %)

 Compte tenu de la composition de 

son tissu économique, la Vendée se distingue 

par une sur-représentation des catégories so-

cio-professionelles (CSP) suivantes en com-
paraison de la Région ou de la France : ouvriers, 

artisans-commerçants-chefs d’entreprise et agri-

culteurs.

Il convient toutefois de noter que deux de ces 

trois CSP ont enregistré un repli de leur poids 

relatif sur ces dernières années : les agriculteurs 
représentaient en eff et 5% des actifs vendéens en 
1999 et les ouvriers près de 36%.

A l’inverse, malgré un accroissement sensible de la 
part des cadres (8% des actifs en 2012 contre près 
de 6% en 1999) et des professions intermédiaires 
(22% en 2012 contre 17% en 1999) au cours de la 

Un taux d’encadrement toujours nettement inférieur à la moyenne nationale qui témoigne en 
partie des spécifi cités du tissu économique vendéen
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Source : Insee  -  Traitement : OESTV

Vendée Région France métropolitaine

Répartition de la population active selon la CSP en 2012

décennie passée, ces 2 CSP demeurent encore sous-représentées dans notre département en comparaison de ce qui est obser-
vé en Région, en France métropolitaine (mais aussi en France province : 12,7% de cadres et 24,2% de professions intermédiaires en 
2012). La structure du tissu économique vendéen (place de l’industrie particulièrement) est un facteur explicatif du poids relative-
ment faible de ces CSP (faiblesse du secteur des services, et notamment des services de haut niveau), tout autant sans doute qu’un 
certain nombre de pratiques locales dans l’organisation des entreprises.
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Population active en Vendée en 1999 et 2012 (par âge quinquennal)

2012 (1999) Vendée Région France 
métrop.

Hommes
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(54,1%)

Femmes
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11,9%
(6,4%)

11,6%
(6,8%)

12,7%
(8,0%)

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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Un taux d’emploi* parmi les plus élevés de France ...

 Le taux d’emploi vendéen a augmenté de 3,6  

points depuis 1999 passant de 63,2% à 66,8% en 2012 (il 
était même supérieur en 2008 -à 67,2%- avant que la crise ne 
pèse sur la dynamique de l’emploi).
Il demeure près d’1 point au-dessus du taux ligérien et s’établit 
3,1 points au-dessus de celui recensé à l’échelle de la France 
métropolitaine. 
En 2012, la Vendée se classe au 14ème rang des meilleurs dé-

partements français au regard de cet indicateur.

Si le taux d’emploi des hommes (70,4% en Vendée, 69,1% 

en Région et 67,2% en France) demeure en 2012, quelle que 
soit l’échelle géographique considérée, encore nettement su-
périeur à celui des femmes (63,1% en Vendée, 63,0% en Ré-

gion et 60,3% en France), notons cependant que ce dernier 
augmente beaucoup plus rapidement.
Dans notre département, le taux d’emploi des femmes 

a en eff et gagné 7,7 points entre 1999 et 2012 (55,4% en 

1999) quand, dans le même temps, celui des hommes res-

tait stable (70,4% en 1999). Ce constat s’exprime dans des 
proportions comparables en Région et en France.

Taux d’emploi des 15-64 ans en 2012

Taux d’emploi %

sup. à 66
de 64 à 66
de 62 à 64
de 60 à 62

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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70-74
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< à 63
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Limites départementales

> à 74

* Défi nition : Le taux d’emploi est la proportion de personnes disposant d’un emploi (actifs occupés) parmi l’ensemble de 
celles en âge de travailler (15 à 64 ans). Ce taux refl ète la capacité d’une économie à utiliser ses ressources en main-d’oeuvre. 

 Au sein de la Vendée,  les com-
munes situées dans le nord-est du départe-
ment et, secondairement, dans une grande 
couronne yonnaise affi  chent les taux d’em-
ploi les plus élevés. Ces mêmes territoires 
étaient déjà caractérisés par des taux d’em-
ploi supérieurs à la moyenne départemen-
tale en 1999.

A l’inverse, les espaces littoraux dans leur 
ensemble ainsi que quelques espaces ré-
tro-littoraux proposent des taux beaucoup 
plus faibles en raison notamment de la part 
des retraités de moins de 64 ans dans la po-
pulation considérée, mais aussi en raison du 
poids des activités saisonnières liées au tou-
risme.

Taux d’emploi en 1999 et 2012

Taux d’emploi
2012

Taux d’emploi
1999

Vendée 66,8% 63,2%

Pays de Loire 66,0% 62,0%

France métrop. 63,7% 60,2%

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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... et particulièrement chez les jeunes actifs

 Le taux d’emploi des jeunes vendéens âgés de 

moins de 25 ans (15-24 ans) s’établit à 40,4%, soit un niveau 

largement supérieur aux moyennes régionale (35,3%) et 

nationale (31,6%). La Vendée se classe d’ailleurs au 1er rang 

des départements français au regard de cet indicateur avec 
la Haute-Savoie, juste devant la Savoie, la Mayenne, l’Ain et les 
Deux-Sèvres.

En contrepartie, le poids des élèves/étudiants et stagiaires 

est nettement plus faible dans notre département, et ce 

particulièrement pour la classe des 20-24 ans : 22,4% en 
Vendée, 37,2% en région et 40,6% en France.

Taux d’emploi des 15-24 ans en 2012

Taux d’emploi %

sup. à 39
de 36 à 39
de 33 à 36
de 30 à 33

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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 Au sein de notre territoire, c’est 

dans le Haut-Bocage, à nouveau, que le 

taux d’emploi des 15-24 ans est le plus 

fort. Cela s’explique notamment par le poids 
qu’y tient l’industrie -ce territoire demeure 
le cœur de l’industrie vendéenne- ;  secteur 
d’activité qui reste de loin le plus jeune au 
regard de la structure par âge de ses em-
plois.
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Taux d’emploi par âge annuel en Vendée en 2012

Dans le détail, le taux d’emploi des 15-19 ans est de 19,2% en 
Vendée contre 16,0% en Région et 12,4% en France tandis que 
celui des 20-24 ans s’élève à 65,8% (56,0% en Région et 50,6% 
en France).
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... c’est par contre l’inverse pour les actifs séniors

 Le taux d’emploi des séniors vendéens (55-64 

ans) s’établit à 35% en 2012, soit un niveau toujours bien 

inférieur à ceux relevés en Pays de la Loire (39%) et dans 

l’Hexagone (42%). La Vendée se positionne ainsi parmi les 

derniers départements français au regard de cet indicateur 
; seuls les Pyrénées-Orientales et le Pas-de-Calais affi  chent un 
taux d’emploi des séniors plus bas que le notre.

Cette faiblesse s’explique d’abord, et essentiellement, par le 

poids des retraités dans la tranche d’âge des 55-64 ans : 
51,4% des vendéens âgés de 55 à 64 ans sont retraités contre 
47,7% en Région et 41,5% en France en 2012.

Taux d’emploi des 55-64 ans en 2012

Taux d’emploi %

sup. à 43
de 40 à 43
de 37 à 40
de 34 à 37

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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 Sur notre territoire, les taux 
d’emploi des seniors les plus élevés sont lo-
calisés principalement dans les communes 
appartenant à une grande couronne yon-
naise (pour rappel les actifs sont recensés 
au lieu de résidence mais travaillent, pour 
une part non négligeable de ceux habitant 
dans la couronne yonnaise, à la Roche-sur-
Yon ou dans sa proche périphérie).
En élargissant ce constat, on constate que 
les taux d’emploi les plus importants chez 
les 55-64 ans sont globalement associés 
aux principales agglomérations et à leurs 
espaces périphériques (cf. Nantes, Niort, 
La Rochelle sur la carte) ; ces dernières pro-
posant un panel plus large d’emplois (de 
cadres, de services de niveau supérieur 
notamment) pouvant donner lieu à des car-
rières plus longues.

A l’inverse, le littoral vendéen ainsi qu’une 
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Taux d’emploi par âge annuel en Vendée en 2012

Pour une autre part, notre tissu économique, caractérisé par le 

poids conséquent de l’industrie où s’exercent des métiers 

plus pénibles et avec des entrées en emploi plus précoces, 

favorise également des départs à la retraite anticipés 

comme en témoigne le brusque décrochage du taux d’emploi 
à partir de l’âge de 57 ans.
La faible part des cadres dans la structure de l’emploi salarié 
vendéen contribue également à renforcer cet aff aissement du 
taux d’emploi au-delà de l’âge de 56 ans.

part importante des espaces rétro-littoraux proposent, pour des raisons déjà évoquées, des taux d’emploi faibles, voire extrême-
ment faibles, parmis la population des 55-64 ans.
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Les temps de travail en Vendée (temps complets / temps partiels)

 La comparaison de la distribution de l’ensemble des 
salariés selon le temps de travail (temps complet et temps 
partiel) entre la Vendée, la Région et la France ne laisse pas 
apparaître de diff érences notables. Globalement, pour ces 3 

échelles géographiques, les temps complets rassemblent 

80/82% des salariés et les temps partiels 18/20%.

Par sexe, les écarts sont toutefois un peu plus nets. La Ven-

dée propose en eff et un profi l caractérisé par une plus 

faible part des temps partiels pour les actifs masculins qu’à 
l’échelle Hexagonale (5,9% contre 7,7% en France) mais, à l’in-

verse, un poids des temps partiels nettement plus consé-

quent pour les femmes (34,6% contre 28,9% en France).

Les conditions d’emploi en Vendée (CDI / CDD*)

Vendée Région France 
métrop.

15-64 

ans

Hommes 5,9% 7,0% 7,7%

Femmes 34,6% 33,8% 28,9%

Ensemble 20,0% 20,4% 18,3%

15-24 

ans

Hommes 14,5% 19,0% 21,7%

Femmes 33,0% 38,0% 38,2%

Ensemble 21,8% 27,1% 29,2%

Temps partiels parmi les salariés en 2012

Autre singularité de notre département quant aux jeunes actifs (salariés) de 15 à 24 ans : le poids des temps partiels y est 

nettement inférieur à celui recensé en Région ou en France, de respectivement 5 et 7 points. Le constat est le même aussi bien 
chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes, même si ces dernières sont toujours, quelle que soit l’échelle géographique 
prise en compte, beaucoup plus concernées par les temps non complets (environ deux fois plus).

Vendée Région France 
métrop.

15-64 

ans

Hommes 6,7% 7,3% 8,2%

Femmes 12,7% 12,6% 11,9%

Ensemble 9,7% 10,0% 10,1%

15-24 

ans

Hommes 24,0% 27,4% 28,9%

Femmes 42,3% 41,1% 37,2%

Ensemble 32,2% 33,9% 32,9%

Poids des emplois à durée déterminée dans 

l’emploi salarié en 2012 
 Au regard de la répartition de l’ensemble des salariés 
selon le type de contrat de travail, de nouveau, les comparai-
sons géographiques ne font pas apparaître d’écarts signifi catifs 
entre notre département et les échelles régionale et nationale. 
Pour les trois niveaux considérés, la part des CDD s’établit 

autour de 10%.

Par sexe, on notera toutefois une légère sur-représentation du 
poids des CDD chez les femmes vendéennes et ligériennes par 
rapport à la moyenne observée en France.

* sont uniquement considérés dans les lignes qui suivent les actifs salariés occupant un emploi à durée déterminée 

ou indéterminée ; sont exclus de l’analyse les non salariés, les contrats d’apprentissage, les personnes placées par une agence 
d’intérim, les emplois jeunes, CES, contrats de qualifi cation ou autres emplois aidés et les stagiaires rémunérés en entreprise.

Chez les jeunes salariés, et particulièrement chez les femmes, le début des carrières professionnelles se construit beaucoup plus 
largement autour d’emplois à durée limitée. Le poids de ces derniers y est globalement 3 fois plus élevé que chez l’ensemble 

des actifs, et ce, quelle que soit l’échelle géographique observée (les CDD pèsent en moyenne entre 32/34% pour ces classes 
d’âges). Derrière ce poids moyen, la Vendée se distingue toutefois par un poids relatif des emplois à durée limitée plus faible qu’en 
Région et qu’en France pour les jeunes salariés masculins (3 à 5 points inférieur) mais, à l’inverse, par une part sensiblement plus 
conséquente pour leurs homologues féminines (+5 points comparé à la moyenne nationale).

Source : Insee  -  Traitement : OESTV

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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Défi nition : L’unité urbaine est une commune 
ou un ensemble de communes qui comporte sur 
son territoire une zone bâtie d’au moins 2 000 
habitants où aucune habitation n’est séparée de 
la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, 
chaque commune concernée possède plus de la 
moitié de sa population dans cette zone bâtie.

Si l’unité urbaine s’étend sur plusieurs com-
munes, l’ensemble de ces communes forme une 
agglomération multicommunale ou agglomé-
ration urbaine. Si l’unité urbaine s’étend sur une 
seule commune, elle est dénommée ville isolée.

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
0 10 20 km

Unités urbaines

Limites des unités urbaines

Limites départementales

Limites communales

Communes rurales

Unités urbaines 2010

 La polarisation urbaine y de-

meure ainsi encore mesurée, en raison no-
tament de l’absence de grandes métropoles.

La principale agglomération vendéenne (au 
sens administrif ) -la Communauté d’agglo-
mération de la Roche-sur-Yon- ne représente 
que 14% de la population du département 
contre 46% de celle de la Loire Atlantique 
pour la Communauté urbaine de Nantes, 
35% pour la CU du Mans dans la Sarthe, 34% 
pour la CA d’Angers en Maine-et-Loire ou en-
core 31% pour la CA de Laval en Mayenne.

 Malgré la très forte dynamique dé-
mographique observée sur les 2 dernières 
décennies, la Vendée demeure un départe-

ment encore relativement rural.

Seuls 60% de ses habitants vivent, en eff et, 
dans une unité urbaine ou une aggloméra-
tion (voir défi nition ci-dessous ; défi nition In-
see du caractère urbain ou rural qui peut d’ail-
leurs être soumise à discussion). À l’échelle de 
la France métropolitaine, ce seuil s’établit à 
77% des habitants.

Un territoire assez peu urbanisé et donc encore assez peu densément peuplé

La Vendée demeure un département encore relativement rural et peu polarisé
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Densité de population en 2012

 Aujourd’hui encore, la 
Vendée se caractérise donc par une 
répartition relativement équilibrée 
de sa population sur l’ensemble de 
son territoire.

Le sud-vendée demeure toutefois 
moins densément peuplé en rai-
son notamment de ses caractéris-
tiques physiques (plaine agricole, 
marais).

A l’inverse, le littoral s’est ponc-
tuellement et progressivement 
densifi é au cours des dernières 
décennies; cette densifi cation 
restant néanmoins contenue en 
comparaison, par exemple, des 
taux observés sur les littoraux de la 
Loire-Atlantique.

 Alors qu’en 1975, seuls 44% des français exer-

çaient leur activité professionnelle hors de leur commune 

de résidence, ils étaient 52% dans ce cas en 1990 et sont, 

aujourd’hui, plus de 66%. Entre 1975 et 2012, tandis que la 
population active occupée progressait de 32% en France (de 
20,2 millions d’actifs occupés à 26,7 millions), les migrations 
domicile-travail augmentaient, dans le même temps, de plus 
de 90% (de 9,1 millions de migrants quotidiens en 1975 à près 
de 16,5 millions en 2012).

Si les bassins de vie des grandes métropoles ont été mar-

qués par cette vive augmentation des migrations pendu-

laires, les espaces plus ruraux n’ont toutefois pas échappé 

à ce phénomène.

Des actifs en emploi toujours plus mobiles
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Source : Insee  -  Traitement : OESTV

Actifs travaillant hors de leur commune de résidence
en Vendée et en France entre 1975 et 2012

 Les déplacements domicile-travail constituent des 
indicateurs précieux dans la compréhension de la structura-
tion de l’espace et de son évolution dans le temps. Ces fl ux 
mettent en perspective les aires de marché du travail, tracent 
les contours de  diff érents types d’espaces (lieux de résidence 
et lieux de travail) ; en d’autres termes, ils fi gurent les bassins 
de vie et les relations privilégiées entre les lieux.
De concert avec l’évolution de notre société sur les dernières 

décennies (hausse de l’activité des femmes, couples bi-actifs, 
phénomène de périurbanisation et d’étalement urbain, amé-
lioration des infrastructures de transport élargissant les aires de 
choix en réduisant les distances-temps, tendance à la polarisa-
tion de l’emploi dans les principaux pôles urbains,...), la mobilité 

n’a cessé de prendre une importance croissante dans la vie 

quotidienne des populations, et particulièrement des popu-

lations actives.
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 Aujourd’hui, en Vendée, 65% des 

actifs en emploi exercent leur activité en 

dehors de leur commune de résidence. 

Leur croissance a été beaucoup plus ra-

pide qu’à l’échelle de l’Hexagone avec une 

progression de 23 points depuis 1990.

Par ailleurs, en raison de la forte progression 
de la population active occupée dans notre 
département depuis une 40aine d’années 
(169 000 actifs occupés en 1975, 193 700 en 
1999 et 265 750 en 2012 ; soit +57% entre 
1975 et 2012), la production de déplace-

ments quotidiens en volume a augmenté 

dans des proportions beaucoup plus im-

portantes : +300% (en 1975, 43 000 ven-

déens exerçaient leur activité profession-

nelle hors de leur commune de résidence, 

81 000 en 1990 et 173 270 aujourd’hui).

 En 1990, si quelques pôles d’em-
plois principaux (La Roche-sur-Yon, Les 
Olonnes, Fontenay-le-Comte,...) voyaient 
déjà se former en leur périphérie des cou-
ronnes de communes au sein desquelles 
les migrants quotidiens représentaient une 
part conséquente des actifs résidents, le 
reste du département restait toutefois, dans 
sa grande majorité, caractérisé par un taux 
de migrants relativement mesuré (inférieur 
à 55%).

La mobilité quotidienne pour raisons pro-
fessionnelles s’est ensuite fortement accrue 
et ce, sur l’ensemble du territoire départe-
mental. Au-delà des principaux pôles (dans 
lesquels une part conséquente de la popula-
tion active qui y réside travaille sur place), la 

plupart des collectivités se caractérisent 

aujourd’hui par une proportion d’actifs 

Actifs occupés travaillant hors de leur commune de résidence
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Une urbanisation toujours très diff use sur l’ensemble du territoire vendéen

 L‘examen de l’évolution de la population totale (voir 
carte page 11), ou encore, de la population active au lieu de ré-
sidence (voir carte page 22), met en lumière un étalement de 
l’urbanisation (du centre vers les périphéries) mais aussi, et plus 
globalement, une urbanisation très diff use dans l’ensemble des 
territoires vendéens.
Les territoires d’accueil de ces nouvelles populations sont 

en eff et très divers (impact du coût du foncier, attirance pour 
la maison individuelle dans le cas des familles particulièrement, 
conditions de déplacement permises par l’amélioration du ré-

travaillant hors du territoire communal supérieure à 65%.
Les plus forts taux sont toujours observés en périphérie des pôles d’emplois du département mais également sur un axe La Roche/
Les Olonnes ainsi que dans la plupart des territoires rétro-littoraux. 

seau routier,  recherche de la qualité de vie...) et concernent 

tous types de communes, et notamment les plus petites n’of-
frant pas nécessairement un réservoir d’emplois conséquent.
 
Au total, ce mouvement général illustre clairement la sé-

paration entre lieux de résidence et lieux de travail qui a 

alimenté la très forte croissance des volumes de dépla-

cements quotidiens domicile-travail dans notre départe-

ment. 

Les fl ux motivés par les déplacements quotidiens domicile-travail ont augmenté de 300% en 
Vendée entre 1975 et aujourd’hui
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Évolution de l’emploi total au lieu de travail entre 1999 et 2012
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gains pertes

 Au delà des choix d’implantation 
des ménages vendéens motivés par diverses 
raisons, la répartition des gains d’emplois 

au sein de notre territoire (gains impor-
tants sur les dernières décennies) constitue 

également un puissant moteur dans la 

structuration et l’évolution des bassins de 

vie.

Les pôles d’emplois principaux, s’ils ne 
concentrent pas davantage les emplois 
en 2012 qu’en 1990 (voir tableau page sui-
vante), restent cependant d’importants 

créateurs, eu égard notamment au dévelop-
pement des activités tertiaires principales 
pourvoyeuses de nouveaux emplois sur les 
dernières décennies, et étendent ou densi-

fi ent ainsi leurs aires d’attraction.

Parallèlement, on observe également la 

persistance (Pouzauges, Aizenay, Chanton-
nay, Montaigu, Luçon...), mais aussi l’émergence de pôles d’emplois de niveaux inférieurs sur le littoral (St Hilaire-de-Riez, 
Talmont-St Hilaire,...), le long d’un axe les Olonnes/Les Herbiers-Montaigu (La Mothe-Achard, Les Essarts, St Georges-de-Mon-
taigu,...), ainsi que dans la proche périphérie de la Roche-sur-Yon (Mouilleron-le-Captif, Le Poiré-sur-Vie, Belleville-sur-Vie ...) 
pour lesquels les gains d’emplois ont été parfois très soutenus depuis 1999 et qui rayonnent, chacun, sur des bassins de vie plus 
modestes mais en expansion.

Les 25 premières communes vendéennes au regard des emplois en 2012 et évolution 1999/2012
(emploi total : salarié et non salarié, privé et public)

* Les Olonnes : Les Sables-d’Olonne + Olonne-sur-Mer + Château-d’Olonne

Si la répartition de la population demeure relativement équilibrée sur l’ensemble du territoire, c’est 
que la répartition des emplois le reste également

Emploi

2012

Évolution

1999-2012 

Emploi

2012

Évolution

1999-2012

La Roche-sur-Yon 42 015 +6 360 Les Essarts 3 541 +1 138

Les Olonnes* 16 074 +2 282 St Georges-de-Montaigu 3 113 +1 220

Les Herbiers 12 772 +3 376 Le Poiré-sur-Vie 3 054 +1 159

Challans 11 107 + 2 330 La Mothe-Achard 2 817 +1 122

Fontenay-le-Comte 9 757 -233 St Hilaire-de-Riez 2 764 +386

Luçon 5 793 +846 St Fulgent 2 720 +585

St Gilles-Croix-de-Vie 5 628 +942 Talmont-St Hilaire 2 395 +504

Chantonnay 4 682 +731 Noirmoutier-en-l’Île 2 334 +191

Pouzauges 4 666 +976 Sainte-Hermine 2 298 +1 076

Montaigu 4 455 +393 Belleville-sur-Vie 2 209 +1 076

St Jean-de-Monts 3 693 +737 Mouilleron-le-Captif 2 105 +941

Aizenay 3 684 +985 Bouff éré 2 001 +1 486

Mortagne-sur-Sèvre 3 567 +594 Total VENDÉE 257 795 +45 482

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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 L’observation des zonages d’étude Insee que sont les 
aires urbaines permet de synthétiser les phénomènes de po-
larisation des territoires par les emplois et d’illustrer la struc-
turation des espaces de vie organisés autour des migrations 
quotidiennes domicile-travail qui en découlent.

À la lecture de la carte fi gurant ces aires urbaines, le terri-

toire vendéen confi rme ses singularités :

 -  une répartition des emplois toujours (très) mul-

tipolarisée qui s’appuie sur 5 pôles d’emploi majeurs* (c’est 
plus de pôles majeurs que dans chacun des départements de 
la Région ou limitrophes) mais aussi sur une douzaine de 

pôles moyens ou de petite taille.

 - une faible concentration des emplois par ces 5  

pôles majeurs : ils ne rassemblent en eff et que 36% de l’em-
ploi total du département en 2012.
En Loire-Atlantique, ces derniers (Nantes, St Nazaire et Ance-
nis) en concentrent 73%, dans le Maine et Loire (Angers, Cho-
let, Saumur) 53%, en Charente-Maritime (La Rochelle, Saintes, 
Rochefort, Royan) 55%, dans la Sarthe (Le Mans, Alençon, 
Sablé-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard) 60%, en Mayenne (Laval, 
Mayenne) 44%, dans les Deux-Sèvres (Niort) 34%.

 - une hiérarchie urbaine dominée par la ville de la 

Roche-sur-Yon mais qui n’empêche pas l’existence de plu-

sieurs pôles secondaires profi tant d’une autonomie réelle.
En raison de sa situation géographique, au coeur du départe-

ment à la croisée des principaux réseaux de communication, 
mais aussi au regard de ses composantes économiques et dé-
mographiques, La Roche-sur-Yon tient une place centrale dans 
la structuration du territoire vendéen. Son aire urbaine s’étend 
sur une couronne de 24 communes périphériques qui repré-
sente son aire d’infl uence fondamentale.

En marge de cet espace polarisé par la Préfecture, le réseau ur-
bain vendéen s’organise également autour d’un ensemble de 
pôles secondaires (Challans, St Hilaire/St Gilles-Croix-de-Vie, Les 
Olonnes, Luçon, Fontenay-le-Comte, Les Herbiers pour les plus 
importants) qui bénéfi cient chacun d’une autonomie propre 
dans leur développement. Ces derniers polarisent eux-mêmes 
des espaces périphériques plus ou moins vastes au regard de la 
masse des emplois et de la qualité des services qu’ils proposent.

Les 5 pôles d’emploi vendéens majeurs défi nis 

dans le zonage en aires urbaines sont ceux de  : 

          -  La Roche-sur-Yon (1 commune) pour 
             42 000 emplois en 2012.
          - Les Sables d’Olonne (Les Sables, 
             Olonne-sur-Mer et Château-d’Olonne                                              
              pour 16 100 emplois.
          - Challans (Challans, Salertaine,  
             Soullans)  pour 12 800 emplois
          - Les Herbiers (1 commune) pour       
            12 800 emplois
          - Fontenay-le-Compte (Fontenay, 
            Longèves, L’Orbrie, Pissotte) pour 
           10 244 emplois

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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Espace des grandes
aires urbaines

Grand pôle urbain (10 000 emplois ou plus)

Couronnes des grands pôles

Communes multipolarisées
des grandes aires urbaines

Pôles urbains moyens
(de 5 000 à 10 000 emplois)

Couronnes des pôles
moyens 

Autres communes
multipolarisées

Communes isolées
(hors influence des pôles)

Espace des moyennes et
petites aires urbaines

Autres espaces

Petits pôles urbains
(de 1 500 à 5 000 emplois)

La Roche-sur-Yon

Les Sables d’Olonne

Les Herbiers

Fontenay-
le-Comte

Challans

La Rochelle

Niort

Cholet

Angers

Nantes

St Nazaire

Aires urbaines
Défi nition : Une aire urbaine est un en-
semble de communes, d’un seul tenant et sans 
enclave, constitué par un pôle urbain (unité 
urbaine) -de plus de 10 000 emplois* pour 
les grandes aires urbaines, de 5 000 à 10 000 
emplois pour les moyennes aires et de 1 500 à 
5 000 pour les petites aires-  et par des com-
munes rurales ou unités urbaines (couronne 
périurbaine) dont au moins 40 % de la po-
pulation résidente ayant un emploi travaille 
dans le pôle ou dans des communes attirées 
par celui-ci.

* emploi total = salariés et non salariés

Poids relatif des principaux pôles* dans
l’emploi total en Vendée en 1990 et 2012

En synthèse, les dynamiques démographiques et de l’emploi observées en Vendée depuis 15 ans 
n’ont pas modifi é profondément sa structuration spatiale et notre territoire se caractérise toujours 
par une organisation largement multipolarisée

* au sens du zonage Insee en aires urbaines - cf. défi nition pour leur composition

1990 2012

La Roche-sur-Yon 17,3% 16,3%
Les Sables d’Olonne 6,7% 6,2%
Les Herbiers 4,0% 5,0%
Challans 4,7% 5,0%
Fontenay-le-Comte 5,0% 4,0%
Total 5 pôles 37,7% 36,5%
Emploi total Vendée 189 412 257 795

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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Distribution des emplois salariés privés par taille
d’établissement en 2014 (en %)
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Structure du tissu productif vendéen en 2014
(établissements du secteur concurrentiels)

 Le profi l du tissu productif vendéen se singularise es-
sentiellement de celui observé en moyenne en France par une 

surreprésentation des établissements relevant du secteur 

de la construction.

Cette spécifi cité relève, d’une part, des eff ets de la dynamique 

démographique enregistrée sur les dernières décennies (be-

soins en nouveaux logements) mais aussi, et principalement, 
de son caractère littoral. Outre le parc de résidences principales, 
l’activité des entreprises de construction/rénovation s’appuie en 
eff et également sur un parc de résidences secondaires très 

important (25% des 397 500 logements recensés en Vendée 

en 2012). Le tissu économique vendéen est  ainsi caractérisé par 
une proportion relativement conséquente d’entreprises artisa-
nales de petites et moyennes tailles.

Une structure productive essentiellement marquée par le caractère littoral de la Vendée

Pas de réelles spécifi cités vendéennes au regard de la distribution des emplois par taille d’établis-
sement ... mais aussi au regard de celle des établissements 

 La principale diff érence entre la structure produc-
tive vendéenne et celle observée en France tient dans la 

part des salariés travaillant dans les établissements de 

plus de 500 salariés : 4,7% contre 11,5%. Elle s’explique 
aisément par l’absence dans notre département de très 
grands groupes de dimension internationale le plus souvent 
implantés dans les plus grandes métropoles (constructeurs 
automobiles, secteur fi nancier, grands groupes du BTP, ...).  

Secondairement, on observe, à l’inverse, une concentration 

un peu plus forte des emplois dans la tranche des éta-

blissements de 100 à 249 salariés (+4,5 points) en raison 
particulièrement de la présence de nombreux établisse-
ments industriels de taille moyenne dans notre territoire.

En complément, on notera également que la distribution 

des établissements selon leur taille ne fait pas non plus 

Notre département se distingue aussi du profi l national, mais de manière moins nette, par le poids des établissements industriels (+2,1 

points). Cette diff érence ne traduit toutefois que partiellement un particularisme vendéen beaucoup plus visible en termes d’emplois.

ressortir de forts particularismes régionaux : que ce soit en Vendée, en Pays de la Loire ou en France environ 82% des établisse-
ments emploient moins de 10 salariés, 8,5% de 10 à 19, 5 à 6 % de 20 à 49.

Des centres de décisions toujours essentiellement ancrés localement

 En 2012, un peu plus de 90% des sièges de déci-

sions des entreprises vendéennes* sont implantés en Ré-

gion, et pour une grande majorité d’entre eux en Vendée.

Au regard des eff ectifs salariés, du chiff re d’aff aires ou encore 
de la valeur ajoutée, le poids de cet ancrage régional apparaît 
un peu moins fort mais s’établit toutefois proche de 70%.

* Sont uniquement considérées les entreprises réalisant un chiff re d’aff aires de 
750 K€ ou plus (sources : Banque de France & CCI Vendée).

Dépendance décisionnelle des entreprises vendéennes*
(en % de l’ensemble des entreprises)

Profi l des établissements vendéens du secteur concurrentiel
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Évolution du nombre d’établissements
(tous secteurs d’activité)

Source : ACOSS - UNISTATIS  -  Traitement : OESTV
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Le nombre total d’établissements employeurs connaît une quasi stagnation depuis 2008 ...

 Le nombre total d’établissements vendéens épouse, 
comme en Région et en France, une trajectoire proche de 
l’équilibre depuis 2008, et ce, après avoir enregistré une crois-
sance très vigoureuse au cours des années antérieures.

En 2014, la Vendée compte 17 561 établissements em-

ployant au moins 1 salarié (niveau identique aux années 
2008 et 2009 et inférieur d’environ 150 unités comparé à 2012 
et 2013).

 ... qui masque toutefois d’importantes disparités sectorielles 

 Sur la période 2008-2014, le tissu industriel vendéen 
prolonge, mais de façon plus amplifi ée, une tendance baissière 
déjà à l’œuvre précédemment en perdant, comme en France, 
8% de ses établissements (de 1 924 à 1 772 établissements).

Pour la construction, la rupture est par contre très franche 
après plusieurs années de croissance vigoureuse. Près de 8,5% 
(7% en France) des établissements du secteur ont été détruits 
sur les 6 dernières années (de 2 916 à 2 671).

Pour le commerce et les services, le rythme d’expansion du 
nombre d’établissements s’est assurément ralenti depuis 2008 
mais n’a pas fl échi : il s’inscrit en progression de respective-
ment 4% (de 3 649 à 3 792) et 3% (de 9 032 à 9 284).
Ces deux secteurs ont profi té, pour le premier, d’une popula-
tion vendéenne en hausse et, pour le second, de la poursuite 
du développement de nombreuses activités (services à la per-
sonne, santé-action social, activités comptables, juridiques, 
activités liées au numérique, ...).

Évolution du nombre d’établissements
par secteur d’activité
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Les crises successives ont, par ailleurs, accéléré la tendance au regroupement d’entreprises*

 Si la crise a aff ecté la dynamique de renouvellement 
du tissu productif, plus ou moins fortement selon les secteurs 
d’activité, elle a aussi grandement contribué à accélérer la ten-
dance aux regroupements d’entreprises.

Dans un contexte économique plus diffi  cile, cette tendance 
vise à la fois des stratégies de rationnalisation (réduction des 
dépenses, sécurisation fi nancière par eff et de taille) mais aussi 
de développement de l’off re (agrégation de savoir-faire, ac-
croissement de l’off re produit,...).

* Sont uniquement considérées les entreprises réalisant un chiff re d’aff aires de 
750 K€ ou plus (données : Banque de France & CCI Vendée).

Évolution du nombre d’entreprises indépendantes
ou affi  liées à un groupe en Vendée (tous secteurs d’activité)

Source : échantillon Banque de France

2007 2008 2009 2010 2011

Entreprises indépendantes 50% 48% 47% 44% 43%

Entreprises affi  liées
à un groupe 50% 52% 53% 56% 57%
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Emploi total en Vendée par âge quinquennal en 2012
  257 795 emplois (salariés et non salariés recen-

sés au lieu de travail) en Vendée en 2012 :

• 220 775 emplois salariés (85,6% du total contre 
87,2% à l’échelle de la métropole).

• 37 020 non salariés (14,4% du total).

 Quelques spécifi cités de l’emploi en Vendée :

• 19,8% des emplois dans l’industrie contre 12,9% 
en France.

• 38,6% dans le commerce, transport et les services 
divers contre 46,2%.

• 26,5% dans l’administration publique, l’enseigne-
ment, la santé et l’action sociale contre 31,2%.

 Principales singularités au regard des CSP :

• 31,6% d’ouvriers contre 21,1% en France.

• 8,7% de cadres et professions intellectuelles supé-
rieures contre 17,1%.
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Salariés

(30%) Poids dans le total
    des emplois vendéens  

  135 529 hommes (52,6% des emplois contre 52% à l’échelle nationale) et 122 266 femmes (47,4% contre 48,0%).

  210 362 emplois à temps complet (81,6% contre 82,6% en France) et 47 433 en temps partiel (18,4% contre 17,4%).

Emploi total en Vendée par secteur d’activité en 2012 Emploi total en Vendée par CSP en 2012

* Remarque : Les données relatives à l’emploi total (salarié et non salarié, privé et public), décrites sur cette page, sont 

issues du recensement de la population de 2012 (emploi au lieu de travail) réalisé par l’Insee.

Elles ne sont en aucun cas comparables aux statistiques relatives à l’emploi salarié privé, produites annuellement par 

l’ACOSS-URSSAF, qui sont utilisées par la suite dans ce document notamment pour l’analyse des évolutions d’emplois sur les 
périodes 2002-2008 et 2008-2014.
Le champ du secteur privé Acoss-Urssaf couvre l’ensemble des entreprises employeuses du secteur concurrentiel, 

affi  liées au régime général et exerçant leur activité en France. Il comprend tous les secteurs d’activité économique à l’ex-
ception : des établissements relevant du régime agricole, des administrations publiques, des établissements de l’éducation non 
marchande (établissements d’enseignement relevant de l’Etat ou des collectivités locales) et de la santé non marchande, des em-
ployeurs de salariés à domicile.

Quelques points de repère sur l’emploi total* en Vendée
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La Vendée continue de se singulariser par une nette surreprésentation des emplois salariés indus-
triels et, secondairement, de ceux relevant de la construction

Répartition de l’emploi salarié privé en 2014
 Si au regard de la répartition sectorielle des établis-
sements la spécifi cité industrielle vendéenne n’apparaissait 
pas de façon très évidente, elle est par contre incontestable 
au regard de la répartition des emplois salariés. Le poids qu’y 
tient l’industrie (31%) est en eff et supérieur de 13 points à la 
moyenne nationale.
En contrepartie, la part des emplois exercés dans le secteur 
des services est nettement plus faible dans notre département 
(-17 points).

Au fi l des ans, ce poids relatif de l’industrie dans l’emploi 

salarié vendéen tend toutefois à se replier sensiblement 

au profi t de celui des services (attention toutefois, cette di-
minution apparente ne traduit pas uniquement des destruc-
tions nettes d’emplois dans l’industrie mais aussi, et pour une 
part non négligeable, une tendance lourde à l’externalisation 
de certaines fonctions précédemment assurées en interne 
-comptabilité, maintenance, informatique ... -).

 La distribution de l’emploi salarié, ci-dessus fi gurée, 
rappelle schématiquement l’organisation fonctionnelle du 

territoire vendéen en cinq ensembles territoriaux princi-

paux : un centre vendéen articulé autour de la Roche-sur-Yon, 
un quart nord-est (le Haut-Bocage) extrêmement multipola-
risé et à forte densité d’emplois («les usines à la campagne»), 
deux espaces littoraux/rétro-littoraux structurés, d’une 

part, autour de celui des Olonnes et, d’autre part, autour du 
tri-pôles St Gilles-Croix-de-Vie/St Jean-de-Monts/Challans et, 
enfi n, une (petite) moitié sud du département dans laquelle 
la majorité des communes dispose de faibles volumes d’em-
plois et où ces derniers sont davantage concentrés sur 2 pôles 
(Fontenay-le-Comte et Luçon).

Entre 2002 et 2014, la part de l’industrie dans l’emploi s’est ainsi 
réduite de 6 points (37% en 2002) quand, dans le même temps, 
celle des services en gagnait autant (35% en 2002). Le poids du 
secteur de la construction est, pour sa part, resté stable tandis 
que celui des activités relevant du commerce a progressé d’en-
viron 2 points.

Structure de l’emploi salarié privé* en Vendée (*voir remarque page précédente)
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Les 10 premières communes vendéennes en termes d’emplois salariés privés en 2014

Une orientation économique variable selon les pôles d’emplois et les territoires vendéens

Poids de chaque secteur d’activité dans l’emploi salarié privé total en 2014

Source : ACOSS  -  Traitement : OESTV
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salariés privés

Poids de chaque secteur (en %)

Industrie Construction Commerce Services

La Roche-sur-Yon (16,0% du total des emplois salariés vendéens) 26 904 16% 5% 18% 61%

Les Herbiers (6,4%) 10 731 38% 8% 20% 35%

Challans (4,4%) 7 382 19% 9% 29% 43%

Fontenay-le-Comte (3,8%) 6 384 19% 7% 22% 52%

Pouzauges (2,5%) 4 114 52% 5% 7% 36%

Olonne-sur-Mer (2,4%) 4 045 11% 10% 30% 49%

Les Sables d’Olonne (2,3%) 3 822 8% 3% 18% 71%

Saint-Gilles-Croix-de-Vie (2,3%) 3 785 22% 13% 24% 41%

Chantonnay (2,1%) 3 574 43% 7% 16% 34%

Luçon (1,9%) 3 135 24% 10% 30% 37%

Total Vendée 167 908 31% 11% 18% 41%

Source : ACOSS  -  Traitement : OESTV
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Emplois salariés et poids de chaque secteur d’activité dans l’emploi salarié privé total en 2014

 Les 4 cartes, ci-dessus, illustrent les spécifi cités sec-

torielles des diff érents territoires vendéens.

Le cœur de l’industrie demeure le Haut-Bocage, territoire 
dans lequel cette activité concentre très souvent plus de 50% 
des emplois salariés (contre 31% en moyenne en Vendée).
Le fait industriel s’est aussi diff usé vers l’ouest (au nord d’une 
ligne les Herbiers/La Mothe-Achard) où il tient également une 
place d’importance parmi les eff ectifs salariés de quelques 
communes de la périphérie nord de la Roche-sur-Yon et de 
celle de St Gilles-Croix-de-Vie et de Challans.

La répartition des emplois du secteur du commerce dessine 
assez clairement l’armature urbaine principale de notre dépar-
tement : ces derniers sont eff ectivement concentrés dans les 
principales communes et occupent, dans nombre de ces cas, 
de 20 à 35% de l’ensemble de leurs eff ectifs salariés (contre 
18% en moyenne en Vendée).

La réprésentation des emplois salariés du secteur des services 
met plus spécifi quement en avant le poids de la Roche-sur-Yon 
qui accueille notamment les services de plus haut niveau du  
département (banques, assurances,... - pour rappel les services 
publics ne sont pas ici pris en compte) et dont plus de 60% des 
eff ectifs salariés relèvent de ce secteur.

L’emploi salarié dans la construction se répartit, pour sa 
part, de manière assez uniforme sur l’ensemble du départe-
ment. On distinguera néanmoins, sans réelle concentration 
géographique, un certain nombre de communes petites ou 
moyennes, souvent moins pourvues en emplois issus des 3 
autres secteurs, dans lesquelles le poids relatif de ceux liés à la 
construction pèse alors de 35% à plus de 50% de leurs eff ectifs 
globaux (contre 11% en moyenne à l’échelle du département).
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Après plusieurs décennies de croissance soutenue, l’emploi salarié privé vendéen marque le pas 
depuis 2008 ... mais globalement un peu moins que dans nombre d’autres départements

Source : UNISTATIS & ACOSS  -  Traitement : OESTV
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Évolution de l’emploi salarié privé entre 2002 et 2014
(base 100 en 2008)

 Suite aux chocs successifs auxquels ont été confron-

tées nos économies, en Vendée, comme presque partout 

ailleurs, la dynamique précédente s’est brusquement et très 

fortement retournée en 2008/2009, avant d’observer un 

rebond en 2010/2011 suivi d’une période de quasi atonie, 

sinon de légère baisse, jusqu’à aujourd’hui.

Au global, entre 2008 et 2014, les eff ectifs salariés ven-

déens se sont inscrits en repli de -1,3%, soit une perte de   

2 200 postes (de 170 100 à 167 900 emplois).

Au cours de cette période pour le moins particulière, la Ven-

dée a cependant mieux résisté que nombre d’autres dépar-

tements, notamment comparé à ceux du nord, du nord-est et 
du centre de l’Hexagone (-14% dans les Vosges, -11% dans le 
Territoire de Belfort et l’Orne, -10% dans la Nièvre, la Meuse, le 
Val-d’Oise, le Cher, la Haute-Marne, -9% dans la Haute-Saône, 
l’Aisne, la Creuse et les Ardennes, ...).

A l’inverse, seule une vingtaine de départements a réussi 

à enregistrer une stabilisation, voire une croissance, de 

ses eff ectifs salariés au cours de cette période de troubles 

économiques. Ces derniers se concentrent, d’abord, dans la 
région Île de France (Seine-Saint-Denis +13%, Val-de-Marne 

 Entre 2002/2008, la Vendée a profi té d’une pro-

gression soutenue de ses eff ectifs salariés privés de +9,4% 

(gain de près de 14 500 postes) dans un contexte national 

dans l’ensemble dynamique (+4,3% en France). Notre dé-
partement se positionnait ainsi dans le 1er quart des territoires 
ayant enregistré les plus fortes progressions relatives.

Plus globalement, les territoires gagnants ont été logiquement 
ceux qui ont, dans le même temps, bénéfi cié d’une forte crois-
sance de leur population : les façades littorales atlantique et 
méditerranéenne ainsi qu’un certain nombre de territoires 
métropolitains (Région parisienne, Lyon, Toulouse,...).

et Seine-et-Marne +3%, Haut-de-Seine +2%, Essonne +1,5%) 
et, d’autre part, dans quelques départements portés par l’at-
tractivité et le dynamisme économique de leurs métropoles 
respectives (Haute-Garonne +6,5%, Gironde +5%, Loire-Atlan-
tique +3,5%, Rhône +3%, Hérault +2%, Bouche-du-Rhône et 
Ille-et-Vilaine  +1,5%).
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Évolution de l’emploi salarié privé en Vendée
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 La forte progression des emplois 

salariés privés observée entre 2002 et 

2008 en Vendée s’est pour l’essentiel réa-

lisée au nord d’une ligne Les Olonnes / Les 

Herbiers (la Roche-sur-Yon et sa couronne 
nord particulièrement, Challans, le Bocage, le 
pôle des Olonnes-sauf les Sables-, le pays des 
Achards, ...). 

Les franges méridionales et orientales du  dé-
partement affi  chaient, pour leur part, une dy-
namique de l’emploi beaucoup plus mesurée 
et contrastée.

Le repli de l’emploi salarié observé sur la période 2008-2014 a touché la plupart des territoires ven-
déens sans réelle distinction géographique

 Sur la période plus récente, les pertes d’emplois ont 

touché l’ensemble des territoires vendéens sans distinction.

Cependant, compte tenu de la dynamique de création/renou-
vellement observée préalablement, elles ont plus particuliè-
rement aff ecté le tissu économique du sud du département 
(Fontenay et sa périphérie plus spécifi quement).

Dans ce contexte déprimé, quelques communes ou territoires 
ont cependant réussi à conserver une tendance positive sur 

Gains/Pertes d’emplois 2008-2014
(5 plus forts / commune)

l’emploi. On citera notamment Bouff éré, Olonne-sur-Mer, ou 
encore, plusieurs communes de la couronne yonnaise (Le Poi-
ré-sur-Vie, La Chaize-le-Vicomte, Dompierre-sur-Yon).

En 2014, les 10 premières communes vendéennes en 

termes d’emplois rassemblaient 44,0% des eff ectifs sala-

riés privés du département, soit une concentration un peu 

moins forte qu’en 2002 (46,4%).

Évolution entre 

2008 et 2014

Nombre %

Bouff éré +1 029 +58%

Olonne-sur-Mer +789 +24%

Le Poiré-sur-Vie +327 +15%

La Chaize-le-Vicomte +321 +43%

Dompierre-sur-Yon +275 +26%

Fontenay-le-Comte -700 -10%

Les Essarts -452 -15%

Luçon -362 -10%

St Gilles-Croix-de-Vie -339 -8%

St Hilaire-de-Riez -338 -17%

Évolution de l’emploi salarié privé en Vendée

Source : ACOSS  -  Traitement : OESTV
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 En France, comme dans la plupart des pays déve-

loppés, le phénomène de désindustrialisation de l’écono-

mie s’est enclenché dès le milieu des années 1970 et s’est 

poursuivi jusqu’à aujourd’hui. Pour rappel, notre pays a per-
du 1,6 million d’emplois industriels entre 1975 et 2002, passant 
d’environ 5,6 à 4 millions de salariés.

Depuis 2002, ce sont de nouveau un peu plus de 800 000 

emplois qui ont été détruits. Si les crises successives traver-
sées depuis 2008 ont, sans aucun doute, encore davantage 
aff aibli un secteur industriel plus directement confronté à la 
concurrence internationale, le rythme des destructions d’em-
plois ne s’est toutefois pas accéléré depuis cette date.

Forte érosion de l’emploi dans l’industrie française ... mais pas seulement depuis la crise de 2008

France métropolitaine : -12,0%, soit -445 221
Pays de la Loire : -9,7%, soit -26 516
Vendée : -1,2%, soit une perte de 687 emplois
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 Dans ce contexte national peu favorable, la Ven-

dée a plutôt bien résisté sur la période 2002/2008 avec une 

baisse limitée de ses eff ectifs industriels (-1,2% soit le 9ème 
rang des départements français, pour une perte de 687 em-
plois). Elle a profi té d’une industrie «plus récente» et diversifi ée 
qui n’avait cessée de se développer au cours des 4 décennies 
précédentes contrairement à la tendance nationale.

Le recul faisant suite au choc de 2008 a par contre été beau-

coup plus franc pour notre secteur industriel qui a perdu 

7,8% de ses eff ectifs salariés passant de 56 082 emplois en 

2008 à 51 720 en 2014. La majorité des emplois a toutefois 
été perdue dès 2009 (près de -3 900 postes entre 2008 et 2009), 
avant une relative stabilisation sur le reste de la période.

Dans l’Hexagone, les départements d’un grand quart nord-
est (poids de l’industrie lourde notamment) continuent d’être 
ceux dans lesquels les baisses d’emploi dans l’industrie sont les 
plus prononcées.

A l’inverse, seule une poignée de départements s’inscrit à 

la hausse sur les 2 périodes considérées ; poignée au sein 
de laquelle se distingue particulièrement celui de la Haute-Ga-
ronne (+8,9% entre 2003 et 2008, puis +6,5% entre 2008 et 
2013 : impact d’Airbus et de son réseau de sous-traitants dans 
la région toulousaine).
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Évolution de l’emploi salarié privé dans l’industrie (par EPCI)
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Les deux plus importants secteurs de notre industrie, l’agroalimentaire et la métallurgie, ont plutôt bien 
résisté au contexte économique récent
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 Sur les 6 dernières années, seuls les 2 plus 

importants secteurs (en termes d’emplois) de notre 

tissu industriel, l’Agroalimentaire (+2,8%) et la Mé-

tallurgie (+5,2%), ont su résister au contexte écono-

mique et sont même parvenus à créer des emplois. 

A l’opposé, les secteurs plus traditionnels, Textile-cuir  
(-28%) et Bois (-16%), ont poursuivi leur déclin à un 
rythme accéléré.

Évolution de l’emploi salarié entre 2008 et 2014 (en nbre et %)
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Les composantes du secteur de l’industrie en 2014 (en nombre d’emplois salariés)
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Bien que le fait industriel se soit diff usé à l’ensemble des territoires vendéens au cours des décen-
nies passées, le Haut-Bocage (1/4 nord-est) en représente toujours le coeur

 Principal foyer de l’industrie vendéenne -plus de 50% 
des emplois salariés du secteur y sont toujours recensés-, le 

Haut-Bocage l’est aussi plus particulièrement pour l’indus-

trie agroalimentaire ; il en concentre en eff et près de deux 

tiers des emplois. Ces derniers occupent de 40% à 65% de 
l’ensemble des eff ectifs industriels dans les communautés de 
communes de Montaigu, St Fulgent, Les Essarts, Chantonnay, 
Pouzauges et La Châtaigneraie.

À coté de cette spécialisation agro-industrielle qui caractérise 
ces quelques territoires, le tissu industriel local est le plus 

souvent assez diversifi é.

Il s’appuie notamment, presque partout, sur un puissant en-

semble «mécanique et travail des métaux (au sens large)» 
qui couvre un très large spectre d’activités : charpente mé-
tallique, menuiserie industrielle, chaudronnerie, machinisme 
agricole, nautisme, véhicules spéciaux, machines outils, ...

D’autre part, il conserve parfois, et plus ponctuellement, 

un «socle traditionnel» issu des activités industrielles domi-
nantes des décennies 70 et 80. Le bois-ameublement reste 
ainsi très présent dans quelques secteurs géographiques 
(communautés de communes de Challans, Pouzauges, Chan-

tonnay, Mortagne-sur-Sèvre) et s’affi  che encore comme l’un 
des piliers de l’industrie vendéenne. Secondairement, le sec-
teur de la confection conserve aussi localement un poids non 
négligeable au sein de l’outil industriel (communautés de 
communes des Essarts, de Mortagne et des Herbiers).

Vendée

(nbre d’emplois)
Vendée

(%)
France

(%)

Agroalimentaire 15 535 30% 16%

Métallurgie 7 624 15% 13%

Fab. d’équipements électriques,
électroniques et machines 7 033 14% 19%

Fab. de matériel de transport 5 654 11% 12%

Bois - ameublement 5 411 10% 7%

Chimie - caoutchouc - plastique 4 701 9% 16%

Autres industries 3 151 6% 15%

Textile - habillement - cuir 2 611 5% 3%

Total industrie Vendée 51 720 100%
Source : ACOSS  -  Traitement : OESTV



45Observatoire Économique, Social et Territorial de la Vendée
OESTV

2
Dynamiques économiques

L’INDUSTRIE de 2002 à 2014

Quels sont les marchés de l’industrie vendéenne ? 

Les 15 principaux marchés de l’industrie vendéenne
(nombre d’établissements travaillant, pour tout ou partie de leur activité, dans chaque marché)

288 264
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Source : CCI de la Vendée  - juin 2014

 L’observation du tissu industriel à l’appui des seuls 
secteurs d’activité qui le composent demeure insuffi  sante pour 
déterminer précisément les marchés qui l’animent.
Pour répondre à cette question -Quels sont les marchés de 

l’industrie vendéenne ? -, une enquête a été récemment me-

née par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Ven-

dée auprès de l’ensemble des établissements industriels du 

département. Le graphique ci-dessus est tiré de la synthèse de 
ce travail d’enquête qui a permis de replacer chaque établisse-
ment au regard du ou des marchés dans lequel/lesquels il opère.

Les produits agro-alimentaires constituent le marché qui oc-
cupe, pour tout ou partie de leur activité, le plus grand nombre 
d’établissements vendéens. Si près de 45% de ces derniers sont 
issus du coeur de fi lière (industries de la première ou 2de trans-
formation des produits alimentaires - IAA au sens propre), le 
solde, soit 160 établissements, intervient en tant que support à 
la production des premières (équipements industriels, process, 
outillage, maintenance,...). La majorité d’entre eux provient du 
large secteur de la mécanique-métallurgie*.

Second marché de l’industrie vendéenne, le Bâtiment-loge-

ment combine deux grands types d’off res : d’une part, la fourni-
ture de produits propres et de sous-ensembles à destination de 
la construction (ouvertures, charpentes, bardages, quincaillerie, 
élements bétons,...) et, d’autre part, un ensemble de services 
associés ou connexes à ces produits (installation-montage et 
maintenance). Marché majeur, il fait travailler, à titre exclusif ou 
non, 34% des établissements de la branche mécanique-métal-
lurgie vendéenne, 35% de ceux du secteur bois-ameublement 
et 57% de ceux du secteur caoutchouc-plastique.

Spécifi cité industrielle locale, portée notamment par un des lea-
ders mondiaux, le marché du Nautisme-Construction navale 
s’articule d’abord auprès d’une 50aine d’établissements du coeur 
de métier, dont 60% opèrent exclusivement dans cette fi lière. 
Ce coeur alimente, par ailleurs, plus de 120 établissements sup-
port et/ou sous-traitants (dont seuls 8% opèrent uniquement 
sur ce marché) issus d’abord de la mécanique-métallurgie (78 
établissements) mais aussi des secteurs caoutchouc-plastiques, 
bois-ameublement et textile-habillement-cuir.

Autre spécialité vendéenne, la fi lière du Machinisme agricole 
s’appuie sur quelques donneurs d’ordre locaux de taille signifi -
cative animant un dense réseau de sous-traitants implantés éga-
lement localement. La branche de la mécanique-métallurgie en 
est, de loin, la principale contributrice (145 établissements, soit 
près d’1/3 des établissements vendéens recensés dans cette 
branche -pour tout ou partie de leur activité). Ce marché mo-
bilise également  une 15aine d’établissements du secteur caout-
chouc-plastique (soit 20% des entreprises vendéennes de ce 
secteur) dont aucun, toutefois, n’y travaille exclusivement.

Derrière ces 4 fi lières majeures, l’industrie vendéenne est 

aussi, et plus globalement, caractérisée par la diversité des 

autres marchés qui l’animent. On en compte en eff et une 15aine, 
plus modestes au regard du nombre d’établissements impliqués, 
dont certains relèvent cependant de niches à forte intensité 
technologique (Aéronautique, Ferroviaire, Matériel médical,...).

* Dans cette étude CCI, la branche mécanique-métallurgie représente les éta-
blissements des secteurs (cf. page précédente) : Métallurgie, Fabrication d’équi-
pements électriques, électroniques & de machines et Automobile (ce dernier 
étant un sous secteur de l’ensemble Fabrication de matériel de transport).



46Observatoire Économique, Social et Territorial de la Vendée
OESTV

Dynamiques économiques

La CONSTRUCTION de 2002 à 20142

 Depuis 2008, la rupture est très nette et sans équi-

voque pour le secteur de la construction. Seule une poi-

gnée de départements de la région Île de France parvient 

encore à créer des emplois salariés tandis que tous les 

autres en détruisent, et parfois à des rythmes très élevés 

(-30% dans la Nièvre, -26% dans les Alpes-de-Haute-Provence, 
-23% dans le Gers, la Haute-Saône et l’Aisne, ...) : 41 départe-
ments métropolitains ont perdus plus de 15% de leurs eff ectifs 
salariés.
Au total, en France métropolitaine, 68% des emplois salariés 
gagnés entre 2002 et 2008 ont été depuis perdus : -156 554 
emplois entre 2008 et 2014 (-10%).

La Vendée n’a, bien sûr, pas échappé à ce retournement 

du marché du logement mais aussi de celui des locaux non 

résidentiels (industrie, bureaux, bâtiments publics,...). 
L’érosion des eff ectifs salariés (-8,4%,) a été presque aussi sou-
tenue qu’en France pour une perte de plus de 1 600 emplois 
(de 19 511 à 17 876 salariés en 2014).

En France, entre 2008 et 2014, la construction a perdu plus des deux tiers des emplois qui avaient été 
créées dans le secteur sur les 6 années précédentes

Source : UNISTATIS & ACOSS  -  Traitement : OESTV
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Évolution de l’emploi salarié privé dans la construction
entre 2002 et 2014 (base 100 en 2008)

 Sur la période 2002-2008, le secteur de la construc-

tion a profi té d’un contexte national très dynamique. L’inté-
gralité des départements français a enregistré une croissance 
de l’emploi salarié dans le secteur, pour un gain total de près 
de 230 000 postes (+18%).
Logiquement, les plus fortes croissances s’observaient dans 
les départements dont la population, mais aussi l’activité, 

connaissaient les plus fortes hausses.

Dans cet environnement porteur, la Vendée, à l’image égale-
ment de la région des Pays de la Loire dans son ensemble, a 

connu une évolution de ses eff ectifs salariés encore plus 

vigoureuse (supérieure à 22%) en créant près de 3 750 nou-
veaux emplois.

La dégradation de l’activité dans ce secteur s’est même accen-
tuée sur les 3 dernières années de la période considérée, et ce, 
quelle que soit l’échelle géographique considérée.
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Évolution de l’emploi salarié privé dans la construction
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 Comme à l’échelle nationale, si la to-
talité des territoires vendéens a profi té d’une 
augmentation soutenue des emplois salariés 
dans la construction entre 2002 et 2008, la dy-
namique s’est quasiment partout inversée au 
cours des 6 années suivantes.

Plusieurs communautés de communes litto-
rales ainsi que la majorité de celles de l’est du 
département ont enregistré les baisses les plus 
prononcées (-10% au minimum) de leurs eff ec-
tifs salariés.

A l’inverse, seul environ 1/3 des territoires 
communautaires (périphéries de la CA de La 
Roche-sur-Yon, quelques territoires du Bocage, 
les 2 îles), a observé une stabilisation, voire une 
légère progression, de l’emploi depuis 2008.

Fortes tensions dans le secteur de la construction en Vendée depuis 2008 ... qui se prolongent           
encore aujourd’hui
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 Les destructions d’emplois comptabilisées 

entre 2008 et 2014 ont touché les 3 principales 

composantes du secteur de la construction.

C’est dans les métiers du bâtiment proprement dit, 
gros œuvre et  second œuvre, que le rythme des pertes 
d’emplois a été le plus prononcé.

Dans les travaux publics, si les eff ectifs salariés ont été 
un peu moins aff ectés (-3,4%) sur la période consi-
dérée, la réduction des dotations de l’État aux 

collectivités locales, eff ectives à partir de 2015, 

conduit aujourd’hui à des réductions d’emplois 

plus franches (toutes les enquêtes réalisées en 2015 
auprès du secteur, qui vit pour 70% de la commande 
publique, confi rment ces tendances sur l’emploi).  

Évolution de l’emploi salarié entre 2008 et 2014 (en nbre et %)
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Les composantes du secteur de la construction en 2014 (en nombre d’emplois salariés)
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Une répartition des emplois salariés globalement proportionnelle au poids démographique de 
chaque communauté de communes

 En comparaison du profi l observé à l’échelle natio-
nale, la Vendée ne propose pas de singularité quant à la ré-
partition des emplois du secteur de la construction entre  ses 
diverses composantes.

De la même manière, à l’échelle infra-vendéenne, aucune véri-
table cohérence géographique -qui indentifi erait des spéciali-
sations nettes sur des espaces du type Littoral, Bocage, Centre 
vendéen, Sud Vendée- n’est mise en lumière.
À une échelle plus grande, il est bien entendu que les profi ls 
de chaque communauté de communes peuvent, par contre , 
varier plus sensiblement.

Vendée

(nbre d’emplois)
Vendée

(%)
France

(%)

Second œuvre 9 135 51% 48%

Gros œuvre 5 572 31% 32%

Travaux publics 3 031 17% 18%

Promotion immobilière 138 1% 2%

Total construction Vendée 17 876 100%

Source : ACOSS  -  Traitement : OESTV



49Observatoire Économique, Social et Territorial de la Vendée
OESTV

2
Dynamiques économiques

La CONSTRUCTION de 2002 à 2014

6 402

7 535

8 787
9 058 9 345

7 761

6 624

4 961

5 782
6 446

5 782

4 431 4 120

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Logements en résidence
Logements collectifs
Logements individuels

Source : Sit@del2  -  Traitement : OESTV

Logements autorisés en Vendée entre 2002 et 2014
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Locaux non résidentiels autorisés en Vendée
entre 2002 et 2014 (surfaces de plancher en milliers de m²)

 Après les années records de 2005 et 2006, qui avaient 
vu autour de 9 000 permis de construire être délivrés en Ven-
dée, le marché de la construction de logements neufs s’est 

d’abord naturellement régulée en 2007 et 2008, avant de 

subir les réels eff ets d’un contexte économique dégradé 

et d’atteindre, en fi n de période, des niveaux particulière-

ment faibles (plus de 2 fois inférieurs aux années 2004 à 

2006).
Cette érosion a touché dans des proportions à peu près com-
parables aussi bien le logement individuel, qui reste très domi-
nant en Vendée avec 80% des permis autorisés sur la période 
considérée, que le collectif.

Plus globalement, le marché du logement neuf dans notre dé-
partement a épousé, sur la dernière décennie, des tendances 
semblables à celle recensées au niveau national.

Depuis 2008, l’activité des entreprises vendéennes du bâtiment s’est assez nettement réduite tant 
dans la construction de logements ...

 Sur le marché des locaux non résidentiels, les sur-
faces de plancher autorisées se sont d’abord globalement 
maintenues entre 2008 et 2011, avant de se réduire assez 

franchement à partir de 2012.

Cette dégradation progressive traduit clairement la réduction 
des investissements en immobilier des entreprises dans un 
contexte de plus faible demande et donc de sous-utilisation de 
leurs capacités de production et, par ailleurs, le ralentissement 
concomittant des immobilisations réalisées par le secteur pu-
blic (État et collectivités locales) en raison de contraintes bud-
gétaires de plus en plus aiguës.
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Logements autorisés sur les périodes 2003/2008 et 2009/2014

 Toutes les communautés de com-
munes, à l’exception de celle de l’Auzance 
et de la Vertonne, ont vu, de manière plus 
ou moins prononcée, leurs autorisations de 
permis de construire se réduire entre la pé-
riode 2003/2008 et la suivante 2009/2014.

... que dans celle de locaux non résidentiels
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Depuis 2008, l’emploi salarié du secteur du commerce* a plutôt mieux résisté dans les départements 
du littoral atlantique, et notamment dans ceux disposant d’une métropole  

Source : UNISTATIS & ACOSS  -  Traitement : OESTV
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Évolution de l’emploi salarié privé dans le commerce
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 Entre 2002 et 2008, la France a vu les eff ectifs 

salariés du commerce progresser de près de +2,5% pour 

un gain de 72 000 postes. Les évolutions les plus fortes ont 
été observées dans les territoires de l’Ouest et du Sud de la 
France; territoires en forte croissance démographique.

 Depuis 2008, l’emploi dans le commerce se contracte 
en France avec des pertes d’eff ectifs (-69 142 entre 2008 et 
2014) presque équivalentes aux gains réalisés sur la période 
précédente. Ces destructions d’emplois ont concerné es-

sentiellement le secteur du commerce de  gros (-7,1%,  

-63 300 postes) et celui de la vente et réparation automo-

bile (-6,4%, -26 600), tandis que le commerce de détail a 

continué de croître (+1,3%, soit +20 750 postes).

À l’échelle de l’ensemble des départements métropoli-

tains, seule une petite 20aine d’entre eux a su conserver une 

dynamique de créations d’emplois dans le secteur. La plu-
part de ces derniers, et particulièrement ceux dans lesquels le  
rythme de croissance des eff ectifs a été somme toute remar-
quable, profi tent du rôle moteur de leur métropole respec-
tive ; c’est particulièrement vrai dans l’Ouest de la France en 
Gironde, Loire-Atlantique, ou encore, en Ille-et-Vilaine.

Tous les territoires en croissance démographique n’ont 

toutefois pas réussi à s’inscrire dans la continuité d’une 

croissance de l’emploi comme en témoignent les évolu-

tions enregistrées le long du littoral méditerranéen.

La Vendée, département parmi les plus attractifs, a développé 
de manière vigoureuse son off re commerciale sur la période 
pour répondre à cette nouvelle demande. Les eff ectifs sala-
riés du secteur ont ainsi crû de près de 15% passant d’environ 
25 000 en 2002 à un peu plus de 29 000 en 2008.

* Le secteur du commerce, pris dans son ensemble, rassemble 3 composantes : commerce de détail, commerce et répa-

ration automobile et commerce de gros.

Dans ce contexte de crise, la Vendée fait partie des rares 

départements à avoir observé une croissance de ses ef-

fectifs dans le commerce, certes beaucoup plus modeste 
(+1,4%) que sur les années antérieures, qui s’est traduite par 
la création de 400 nouveaux emplois : de 29 038 en 2008 

à 29 438 en 2014.
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Évolution de l’emploi salarié privé dans le commerce

Maine-et-Loire
Loire-Atlantique

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

981

165

317
-26

163

20

-11

-5

131

354

153

763

59

6

254
119

34

10

10110

231

-7

64

10

47

-5363

-42

-56

10

0 10 20 km
Source : UNISTATIS  -  Traitement : OESTV

En %
> à 15

de 0 à 15
de -15 à 0

< à -15

Limites intercommunales
Limites départementales

Variation absolue
981

300

100
30

2002/2008

Maine-et-Loire
Loire-Atlantique

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

-229

-46

47 -12

28

-28

234

43

-414

24

77

231

-28

-13

386

-58

191

9

-10-8

16

-16

-122

58 -25

-7149

-29

-12

-37

0 10 20 km
Source : ACOSS  -  Traitement : OESTV

En %
> à 15

de 0 à 15
de -15 à 0

< à -15

Limites intercommunales
Limites départementales

Variation absolue
981

300

100
30

2008/2014

 

 Entre 2002 et 2008, si la plupart des 
communautés de communes vendéennes a 
profi té de hausses relatives des eff ectifs sala-
riés du commerce, en volume ces dernières se 

sont toutefois essentiellement concentrées 

dans les principaux pôles urbains et leur pé-

riphérie.

   

 Sur la période 2008/2014, les gains 

ou pertes d’emplois salariés dans le com-

merce ont été fi nalement diff us sur l’en-

semble du territoire vendéen.

Les principales hausses (Pays de Montaigu, 
Pays de St Gilles, Pays des Herbiers, Pays de Ste 

Hermine) mais aussi baisses observées (Pays 
du Talmondais) relèvent d’abord de mouve-

ments d’entreprises dans le secteur du com-

merce de gros (vendéopôles à Bouff éré et Ste 
Hermine, plate-forme Système U aux Herbiers, ...) 
et, plus ponctuellement, d’ouvertures de su-

permarchés (Bouff éré et St Gilles-Croix-de-Vie).

Maintien d’une dynamique de l’emploi positive en Vendée ...
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Évolution de l’emploi salarié entre 2008 et 2014 (en nbre et %)

... mais uniquement dans le commerce de détail

 Sur les 6 dernières années, seul le secteur 

du commerce de détail est parvenu à augmenter ses 

eff ectifs de +3,9% en Vendée (+1,3% en France).

A l’inverse, les 2 autres composantes du commerce, 
dont l’activité s’inscrit pour l’un (commerce de gros) 
quasi exclusivement et pour l’autre (automobile) pour 
une part non négligeable dans le B2B, ont davantage 
souff ert du contexte économique dégradé et d’une 
baisse de la demande de la part de leurs clients pro-
fessionnels. 
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Les composantes du secteur du commerce en 2014 (en nombre d’emplois salariés)
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Le commerce de gros est associé à la présence de l’industrie dans les territoires tandis que le com-
merce de détail prédomine largement sur les espaces littoraux  

 La distribution générale des emplois salariés du com-
merce vendéen au regard de ses 3 composantes reste très 
proche de celle observée en France.

Par contre, au sein du département des spécifi cités territo-

riales (logiques) se dessinent. 
D’une part, le poids du commerce de gros pèse davantage 
dans l’emploi du secteur là où se concentrent le plus d’entre-
prises industrielles (Centre et, surtout, nord-est de la Vendée).
D’autre part, le commerce de détail occupe une très large part 
des eff ectifs salariés dans l’ensemble des territoires littoraux.

Vendée

(nbre d’emplois)
Vendée

(%)
France

(%)

Commerce de détail 16 228 55% 57%

Commerce de gros 9 031 31% 31%

Commerce et Réparation
automobile 4 179 14% 12%

Total commerce Vendée 29 438 100%

Source : ACOSS  -  Traitement : OESTV
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Zoom sur le commerce de détail

Les surfaces commerciales alimentaires et non alimentaires en 2014 (en m²)
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Nombre et poids des communes selon leur off re commerciale 

Nombre de

commerce
2007 2014

0 18 (6%) 25 (9%)

1 21 (7%) 23 (8%)

2 à 9 143 (51%) 137 (49%)

10 à 49 77 (27%) 74 (26%)

50 à 99 10 (4%) 11 (4%)

100 et plus 13 (5%) 12 (4%)

 En 2014, la Vendée dispose de 1,25 million de m² 

de surface de vente pour 5 093 commerces de détail. Si le 

nombre total de commerces a légèrement progressé entre 

2007 et 2014 (+1,5%), les surfaces de vente ont, quant à 

elles, crû beaucoup plus rapidement (+15%).

Au sein de cet ensemble «commerce de détail», les surfaces 
de commerces alimentaires représentent près de 30% du total.

 L’off re en commerces de détail est globalement bien 
répartie sur l’ensemble du département : 64% de la popula-

tion vendéenne vit en eff et dans des communes où l’off re 

commerciale de «1ère nécessité» est complète (présence au 
moins d’un supermarché ou de 3 commerces de base : alimenta-
tion générale, boulangerie/pâtisserie ou boucherie/charcuterie).

À l’inverse, 25 communes (9% du total), rassemblant environ 
2% de la population départementale, ne possèdent aucun 
commerce en 2014. Ce taux reste toutefois très mesuré en 
comparaison de la situation observée dans plusieurs départe-
ments limitrophes : 22% des communes sont sans commerce 
en Charente-Maritime, 23% dans le Maine-et-Loire et 31% 
dans les Deux-Sèvres.

Les grandes surfaces (530 commerces de 400 m² et plus)  sont 
celles qui, entre 2007 et 2014, ont le plus progressé aussi bien 
en nombre d’établissements (+10%) qu’en termes de surface 
de vente (+17%, pour 896 018 m² en 2014).
Les commerces inférieurs à 400 m² (4 563 commerces pour 
353 243 m²) ont, quant à eux, enregistré une stabilité de leur 
nombre (+0,7%) mais également une hausse très sensible de 
leur surface de vente (+10%).

Évolution de la surface de vente entre 2007 et 2014

 L’alimentaire (+58 900 m²), l’équipement de la per-
sonne (+49 000 m²) ainsi que la culture/loisirs (+36 200 m²) 
sont les secteurs du commerce de détail pour lesquels les 
surfaces de vente ont le plus progressé aussi bien en rythme 
d’évolution qu’en valeur absolue entre 2007 et 2014. 
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+58 893 m²

+48 897 m²

+36 245 m²

+3 846 m²

+6 563 m²

Source : CCI 85  -  Traitement : OESTV
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Le secteur des services est le seul, parmi les 4 grandes composantes de notre économie nationale , 
à profi ter de gains d’emplois depuis 2008

Source : UNISTATIS & ACOSS  -  Traitement : OESTV
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Évolution de l’emploi salarié privé dans les services
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Évolution de l’emploi salarié privé dans les services
entre 2002 et 2014 (base 100 en 2008)

 L’emploi salarié privé dans les services a fortement 

progressé en France entre 2002 et 2008 de plus de 10%, 

pour un gain de 822 000 postes. Cette progression s’est réa-
lisée sur l’ensemble du territoire national, même si certains es-
paces (les métropoles ainsi que dans les départements attrac-
tifs de l’Ouest et du Sud de la France) en ont davantage profi té.

 Depuis 2008, le rythme d’évolution a certes été 
contraint par un contexte économique beaucoup moins favo-
rable, mais le secteur des services a continué de créer des 

emplois en France (+2,9%, soit près de 280 000 salariés 

supplémentaires). 

Ces hausses d’eff ectifs ont été, par contre, beaucoup plus 

concentrées et notamment dans quelques grandes métro-

poles dynamiques (Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, ...).

Sur cette période 2008/2014, la Vendée est également 

parvenue à conserver une dynamique positive de l’emploi 

dans les services à l’image de la plupart des départements 
des littoraux atlantique et méditerranéen. 
Ses eff ectifs salariés y ont progressé de plus de 5%, pas-

sant de 65 379 à fi n 2008 à 68 799 à fi n 2014.

En Vendée, la progression des eff ectifs dans ce secteur a été 
un peu plus rapide qu’en moyenne en France en s’établissant à 
+13%,  pour un gain de 7 110 postes.
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Évolution de l’emploi salarié privé dans les services
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 Entre 2002 et 2008, l’emploi salarié 
privé dans les services a progressé dans la qua-
si totalité des EPCI vendéennes ; les évolutions 
les plus soutenues se concentrant dans la par-
tie nord du département.

Seules les deux îles et deux communautés de 
communes du Sud Vendée (des Îles du Marais 
Poitevin et de Vendée-Sèvre-Autise) obser-
vaient un léger repli de leurs eff ectifs.

 

 

 Au cours des 6 années suivantes, 
l’emploi salarié dans les services a continué de 
croître fortement dans seulement 5 ou 6 com-
munautés de communes.

Partout ailleurs l’évolution s’est nettement 
modérée, voire totalement inversée dans 
quelques territoires (communauté de com-
munes de Mortagne-sur-Sèvre, du Pays des 
Essarts, du Pays de St Gilles et du Pays Né de 
la Mer) .

Tous les territoires vendéens n’ont toutefois pas continué à créer des emplois dans le secteur des 
services sur la période récente
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Évolution de l’emploi salarié entre 2008 et 2014 (en nbre et %)

 Sur la période 2008-2014, les dynamiques 
d’évolution ont été variables selon les composantes du 
large secteur des services.

Si la plupart d’entre-elles ont progressé en termes 

d’emploi (voir détail page 57), on notera néanmoins 

que les activités fi nancières et d’assurance, le trans-

port et entreposage et surtout les activités immobi-

lières ont emprunté une trajectoire inverse.

* voir défi nition page suivante
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Les composantes du secteur des services en 2014 (en nombre d’emplois salariés)
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Eff ectifs salariés et poids des composantes
du secteur des services en 2014

Logiquement, la préfecture départementale concentre davantage l’emploi des services que celui des 
autres secteurs d’activité

Vendée

(nbre d’emplois)
Vendée

(%)
France

(%)

Activ. scientifi ques et techniques, 
services administratifs et de sou-
tien aux entreprises*

20 026 29% 30%

Adm. publiques, enseignement, 
santé, action sociale* 17 500 25% 22%

Transport et entreposage 10 253 15% 13%

Autres activités de services* 7 086 10% 8%

Hébergement et restauration 6 720 10% 10%

Activ. fi nancières et d’assurance 4 204 6% 7%

Information et communication 1 746 3% 7%

Activités immobilières 1 264 2% 2%

Total services Vendée 68 799 100%

* Activité scientifi ques et techniques, services administratifs 

et de soutien aux entreprises : activités juridiques et comptables, 
activités des sièges sociaux, activités d’architecture et d’ingénierie, 
recherche & développement, publicité et études de marché, activités 
vétérinaires, activités de location, intérim, activités des agences de 
voyage, activités de sécurité, activités de nettoyage et services d’amé-
nagement paysager.

Administration publique, enseignement, santé et action sociale : 

le champ du secteur privé Acoss couvre l’ensemble des entreprises em-
ployeuses du secteur concurrentiel, affi  liées au régime général. Les 
salariés (à l’exception des contractuels) des établissements publics, de 
l’éducation non marchande et de la santé non marchande, relevant 
de l’État ou des collectivités locales, ne sont donc pas pris en compte.
 
Autres activités de services : activités créatives, artistiques et de 
spectacle, bibliothèques, musées et autres activités culturelles, orga-
nisation de jeux de hasard et d’argent, activités sportives, récréatives 
et de loisirs, activités des organisations associatives.

Source : ACOSS  -  Traitement : OESTV
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Détail de l’évolution de l’emploi salarié dans les 4 principales composantes du secteur des services
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Évolution de l’emploi salarié privé entre 2002 et 2014 
(base 100 en 2008)

 Depuis 2008, le secteur des Activités scientifi ques et 
techniques, services administratifs et de soutien a progressé 
de 4%, soit un gain de 835 postes. Au sein de cet ensemble, le 
sous-secteur entretien & nettoyage est celui qui a connu la plus 
forte hausse (+22%, soit un gain de 517 emplois).

 Entre 2008 et 2014, le secteur Administration publique 
- enseignement - santé a vu ses eff ectifs augmenter de 14% 
(+2 117 salariés) sous l’impulsion de l’hébergement médico-so-
cial (+33%, soit +1019 postes), de l’action sociale sans héberge-
ment (+19%, soit +839) et de l’enseignement (+9%, soit +302).

 
 Les eff ectifs du secteur Transport & entreposage re-
culent depuis 2008 de -3%, pour une perte de 319 postes.

 Le secteur des Autres services a vu ses eff ectifs croître 
sur la période récente de +17% pour un gain de 1 025 postes. 
Tous les sous-secteurs de cet ensemble ont progressé, et par-
ticulièrement celui des activités sportives & de loisirs (+581 
postes sur les 6 dernières années).

Évolution des principaux sous-secteurs Evol. 08/14 Eff . 2014

Activités juridiques et comptables +8% (+147) 2 043

Activités des sièges sociaux +7% (+120) 1 782

Activités d’architecture et d’ingénierie 0% (+6) 1 389

Intérim +1% (+40) 7 655

Nettoyage & entretien +22% (+517) 2 893

Activités de location et location-bail +7% (+53) 798

Source : ACOSS  -  Traitement : OESTV

Source : ACOSS  -  Traitement : OESTV

Source : ACOSS  -  Traitement : OESTV

Source : ACOSS  -  Traitement : OESTV

Évolution des principaux sous-secteurs Evol. 08/14 Eff . 2014

Administration publique -8% (-80) 898

Enseignement +9% (+302) 3 549

Activités pour la santé humaine +1% (+37) 3 729

Hébergement médico-social et social +33% (+1019) 4 066

Action sociale sans hébergement +19% (+839) 5 258

Évolution des principaux sous-secteurs Evol. 08/14 Eff . 2014

Transports -1% (-100) 7 035

Entreposage +1% (+15) 1 470

Activités de poste et de courrier -12% (-234) 1 748

Évolution des principaux sous-secteurs Evol. 08/14 Eff . 2014

Activités créatives artistiques & spectacles +48% (+162) 503

Activités sportives & loisirs +46% (+581) 1 843

Activités des organisations associatives +12% (+231) 2 243

Autres services opérationnels (coiff eur, 
blanchisserie, entretien corporel ...) +5% (+108) 1 887
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Une concentration logique de l’off re d’hébergement au sein des territoires littoraux

Les capacités d’accueil touristique totales* en 2015 (en nombre de lits)
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 Avec près de 693 000 lits recensés en 2015, notre 

département se classe à la 5ème place des départements 

français en termes de capacité d’accueil touristique.

L’hébergement marchand (hôtels, campings, résidences 

de tourisme, ...) rassemble 203 000 lits et le non marchand 
(les résidences secondaires) 490 000 lits.

La Vendée concentre 51% de la capacité d’accueil totale de la 
région des Pays de la Loire (1 355 610 lits) et un peu plus de 3% 
de celle recensée au plan national.

Cette capacité d’accueil se concentre, à 88%, dans les com-

munautés de communes littorales, et particulièrement dans 
deux d’entre elles : Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (24% des 
lits touristiques vendéens) et Océan-Marais-de-Monts (16%). 
Viennent ensuite celles des Olonnes (14%), du Pays Né de la 
Mer (11%), du Talmondais (11%), ...

Note méthodologique : calcul de la capacité d’accueil touristique.

Le lit est l’unité de mesure de base de l’off re d’hébergement touritique. Selon les types d’hébergements, un ratio est établi afi n de 
trouver des correspondances.
 - Hôtellerie de tourisme : nombre de lits = nombre de chambres x 2
 - Campings : nombre d’emplacements x 3
 - Résidences secondaires : nombre de résidences secondaires x 5

 Le tourisme est une composante importante de 

l’économie vendéenne. Avec ses 250 kilomètres de côtes 
dont 140 km de plages, notre département s’impose comme 
la première destination touristique estivale de la façade 

atlantique.
De nombreux secteurs bénéfi cient, totalement ou en partie, 
de cette fréquentation : les hébergements touristiques, les ca-
fés/restaurants, les commerces, parcs de loisirs, ...

Le poids économique de ce secteur transversal est estimé 

à 2,6 milliards d’euros de chiff re d’aff aires, directement ou 
indirectement, et autour de 850 millions d’euros de valeur 

ajoutée.

Le tourisme représente plus de 10 000 emplois perma-

nents et autour de 20 000 en pleine période estivale.

* hors meublés tourisme
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Nombre de lits en 2015 selon les types d’hébergement

Vendée
Poids dans 
la Région

Hôtellerie de plein air 169 560 65,5%

Hôtellerie de tourisme 10 060 20,7%

Villages vacances / Maisons familiales 7 095 58,1%

Résidences de tourisme 16 272 50,2%

Auberges de jeunesse / Centres sportifs 223 45,3%

Total hébergement marchand 203 210 57,7%

Résidences secondaires 489 681 48,8%

Capacité d’accueil totale 692 891 51,1%

La Vendée demeure le premier département français en « off re camping » ...

 Notre département se distingue par sa très forte 

off re d’hébergement dans l’hôtellerie de plein air. La Ven-
dée est en eff et le 1er département français en nombre d’em-
placements de campings (56 520 emplacements, soit 169 560 
lits) et concentre 66% de l’off re ligérienne.
Près de 40% des lits proposés en hôtellerie de plein air se 

concentrent sur 3 communes : Saint-Jean-de-Monts 27 300 

lits, Saint-Hilaire-de-Riez 20 775 lits, La Tranche-sur-Mer 

14 367 lits.

Pour les hôtels (21% du total régional), le poids de la Vendée 
est plus mesuré en raison notamment d’une off re davantage 
représentée en milieu urbain (cf. Nantes sur carte précédente).

Source : DGE / Insee  -  Traitement : OESTV
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Fréquentation touristique (en milliers de nuitées) Chaque année, entre 8 et 9 millions de 

nuitées marchandes (hôtellerie de tourisme et de 

plein air) sont comptabilisées dans notre départe-

ment. En 2014, 7,57 millions de nuitées ont été recen-
sées dans les campings tandis que 1,22 million l’ont été 
dans les hôtels.

En tenant compte de l’ensemble des touristes (hé-
bergements marchands, résidences secondaires ou 
encore les excursionnistes - ceux qui viennent à la 
journée -), la Vendée a accueilli environ 5 millions de 

personnes pour un total de 35 millions de nuitées 
en 2014. Notre département apparaît ainsi comme le 
1er département touristique de la façade atlantique et 
se situe au 7ème rang national des destinations les plus 
fréquentées.

... et la première destination touristique estivale de la façade atlantique

Sur l’année 2014, la fréquentation touristique en 

Vendée était composée pour 87% de touristes fran-

çais et pour 13% de touristes étrangers.

Une grande part de ces touristes étrangers sont bri-
tanniques aussi bien dans la fréquentation des hôtels 
(31% des touristes étrangers) que des campings (48%).

Les nationalités étrangères les plus représentées

campings hôtels

Britanniques 48% 31%

Hollandais 34% 7%

Belges 6% 14%

Allemands 6% 19%

Italiens / Grecs nc 7%

Espagnols / Portugais nc 7%

Autres 5% 15%

Les 5 premiers sites touristiques vendéens en 2014

Nombre

d’entrées 2014

Grand Parc + Cinéscénie du Puy du Fou (Les Épesses) 1 900 000

Zoo des Sables d’Olonnes (Les Sables d’Olonne) 157 982

Indian Forest (Moutiers-les-Mauxfaits) 121 000

Aquarium 7ème continent (Talmont-Saint-Hilaire) 100 538

Océanile (Noirmoutier-en-l’Île) 85 264

Sources : Insee / Vendée Expansion  -  Traitement : OESTV

Sources : Vendée Expansion  -  Traitement : OESTV

Outre les activités balnéaires, la Vendée propose 

aux touristes plus de 300 sites de loisirs qui ont ac-

cueilli, en 2014, près de 4 millions de visiteurs.

Le site le plus fréquenté est bien évidemment le Puy 
du Fou qui a comptabilisé 1,9 million d’entrées en 2014 
(le seuil des 2 millions a été franchi en 2015), ce qui le 
situe au 2ème rang des parcs à thème français derrière 
Disneyland Paris.

Source : Insee  -  Traitement : OESTV
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La plaisance en Vendée

Capacité des principaux ports de plaisance

Source : APPA, Bloc Marine & Diverses  -  Traitement : OESTV
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Châtelaillon-Plage

Nombre de places des principaux ports de plaisance vendéens

Amarrage 

sur pontons
Mouillages

Port Olonna (1 400) & Quai Garnier (119) 
(Les Sables d’Olonne) 1 519 0

Port la Vie (Saint-Gilles-Croix-de-Vie) 1 000 80

Port du Morin (L’Épine) 895 40

Port Bourgenay (Talmont-Saint-Hilaire) 640 0

Port Joinville (L’Île d’Yeu) 650 0

L’Herbaudière (Noirmoutier-en-l’Île) 640 0

Port de Jard-sur-Mer 175 470

Port de La Tranche-sur-Mer 0 430

Source : Diverses  -  Traitement : OESTV

 
 La Vendée compte une 15aine de ports de plaisance 

à fl ot et à échouage pour une capacité totale avoisinant les 

6 800 places, soit environ 3% du total national.

L’off re de plaisance vendéenne est notamment composée de 5 
ports à fl ot : Port Olonna et Quai Garnier aux Sables d’Olonne 
(le plus grand port de plaisance de Vendée et l’un des tout pre-
miers de la côte Atlantique), Port La Vie à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, Port Bourgenay à Talmont-Saint-Hilaire, Port Joinville à l’Île 
d’Yeu et Port de l’Herbaudière à Noirmoutier-en-l’Île.
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Le port de commerce des Sables d’Olonne : un outil au service de l’économie locale

Trafi c des ports de commerce de la la façade atlantique en 2014

Bayonne
2,60 Mt

Bordeaux
8,53 Mt

Rochefort
0,46 Mt

Tonnay-Charente

0,29 Mt

La Rochelle
9,40 Mt

Les Sables d’Olonne
0,93 Mt

Nantes - St-Nazaire
26,50 Mt

Lorient
2,33 Mt

Brest
2,81 Mt

Douarnenez
0,07 Mt

Concarneau
0,14 Mt

Source : Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie  -  Traitement : OESTV
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Source : CCI Vendée  -  Traitement : OESTV
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Principaux trafi cs en 2015 (en tonnes)

 Au sein de la façade atlantique française, le 

port de commerce des Sables d’Olonne demeure un 

outil de taille modeste qui rayonne sur un arrière pays 

au mieux de dimension départementale et dont la 

majeure partie de l’activité s’appuie sur des trafi cs de 

vracs solides.

Ses capacités nautiques limitées (bassin accueillant des 
navires jusqu’à 110 mètres de long, d’un tonnage maxi 
de 4 500 tpl et de 6,50 mètres de tirant d’eau), mais aus-
si la concurrence des 2 plus importants ports de com-

merce de la façade atlantique (Nantes-St Nazaire et La 

Rochelle), situés à une centaine de kilomètres au nord et au 
sud, le confi ne en eff et dans cet espace économique local.

Il n’en demeure pas moins un outil adapté à quelques 

trafi cs de vracs solides initiés par l’économie ven-

déenne et supportant mal (trafi cs à relativement faible 
valeur) le coût de longs pré ou post-acheminements ter-
restres depuis leur lieu de production ou vers leur desti-
nation fi nale.

Ces principaux trafi cs sont initiés par deux fi lières : 

l’agriculture et le bâtiment.

La première a généré, en 2015, 379 000 tonnes de cé-

réales à l’export et 61 000 tonnes d’engrais dans le 

sens inverse, soit 45% de l’ensemble du trafi c portuaire.
Le bâtiment alimente, pour sa part, des trafi cs réguliers de 

sable et de ciment aux entrées (respectivement 336 000 
et 61 000 tonnes en 2015, soit 44% du trafi c global).
L’activité du port de commerce est complétée par des en-
trées de farine (46 000 t. en 2015) destinées à l’industrie 
agro-alimentaire et l’alimentation animale, par quelques 
fl ux de ferrailles en sortie (15 000 tonnes) ainsi que par 
l’activité d’avitaillement de l’Île d’Yeu (toutes marchan-
dises pour 31 000 tonnes).

Un quasi doublement du trafi c portuaire 
depuis la fi n des années 90

 Depuis 2000, le trafi c total du port de com-

merce a profi té d’une progression de près de 80% : très 

forte de 2000 à 2008, un peu plus contenue depuis.

Cette croissance s’est appuyée, d’une part, et principale-
ment avant 2008, sur la dynamique démographique et 
économique de la Vendée et sa traduction en termes de 
besoins dans la construction (sables et ciment).
D’autre part, elle refl ète une tendance à la hausse des tra-
fi cs céréaliers opérés en grande partie par la principale 
coopérative agricole vendéenne, la CAVAC.

La zone portuaire de la Cabaude ras-
semble près de 700 emplois

 Outre le commerce maritime, la zone portuaire 
de la Cabaude accueille également des activités impor-
tantes de construction et de réparation navale.
Au total, se sont ainsi une cinquantaine d’entreprises qui 
y sont établies (toutes activités confondues) et qui em-
ploient près de 700 personnes.
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La production des pêches maritimes
 

 La Vendée dispose de 4 ports de pêche 

équipés d’une criée : Les Sables d’Olonne, Saint-

Gilles-Croix-de-Vie, Noirmoutier (L’Herbaudière) et 

l’Île d’Yeu. En plus de ces 4 ports, elle compte 8 points 
agréés pour le débarquement de produits de la pêche 
maritime en vue de leur première mise sur le marché : 
Bouin, Beauvoir-sur-Mer (2), l’Épine, la Barre-de-Monts, 
la Faute-sur-Mer et l’Aiguillon-sur-Mer (2).

Représentant près de 10% de la pêche nationale en 

valeur, la pêche vendéenne tient une place prépondé-
rante à l’échelle de la Région avec près des deux tiers de 
la valeur et 55% des tonnages débarqués.

En 2015, 14 429 tonnes ont été débarquées dans 

les ports vendéens pour une valeur de 67,6 millions 

d’euros, soit un prix moyen de 4,69 €/kg. Comparé 

à 2014, ces résultats traduisent une stabilité pour le 

tonnage mais une progression nette de 7% aussi bien 

de la valeur globale que du prix moyen au kilo.

En tonnage, la sardine et le merlu sont les 2 espèces 
principales vendues dans les criées vendéennes en 2015 
(16% du total ports Vendée chacun), devant la sole (9%). 
La seiche (6%), l’encornet (5,5%), le bar (5,5%), la lotte 
(5%) et le merlan (4,5%) complètent ce classement.
En valeur, la sole arrive en tête avec 23% du total des ventes, 
devant le bar (16%), le merlu (13%) et l’encornet (10%).

L’économie des ports de pêche en 2014

Valeur (en millions d’€)

Tonnage (en milliers de tonnes)

Source : Union des Ports Français  -  Traitement : OESTV
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 La fl otille vendéenne compte 246 navires de pêche 

artisanale en 2014. Il s’agit globalement de navires de petite 
taille (81% de moins de 12 m) armés, pour l’essentiel, à la petite 
pêche (sorties dont la durée est inférieure à 24 heures) ou en 
pêche côtière (sorties de 24 à 96 heures). Elle représente environ 

les deux tiers de la fl otte ligérienne (6% de la fl otte française).

Concernant les marins-pêcheurs, près de 700 professionnels 

sont recensés en Vendée en 2014, soit environ 60% des 

marins-pêcheurs de la Région (4,6% du total métropole) : 
383 dans le «quartier» des Sables d’Olonne (Les Sables + St 
Gilles), 177 dans celui de Noirmoutier et 136 dans celui d’Yeu.

Tonnage et valeur des 4 ports vendéens en 2015

Tonnage 
(Évol. 15/14)

Valeur en 

millions d’€ 
(Évol. 15/14)

Prix 

moyen
(€/kg)

Noirmoutier 1 859 (-0,3%) 12,4 (+2,7%) 6,67

Yeu 820 (+15,7%) 5,8 (-12,1%) 7,07

Saint-Gilles-Croix-de-Vie 3 321 (-1,7%) 7,0 (+11,7%) 2,12

Les Sables d’Olonne 8 429 (+2,2%) 42,4 (+10,4%) 5,03

Total Vendée 14 429 (-0,2%) 67,61 (+6,8%) 4,69

Sources : Le Marin & CCI Vendée  -  Traitement : OESTV

La pêche vendéenne représente près de 10% de la valeur totale de la pêche française

Le port des Sables d’Olonne est, parmi les 4 ports vendéens équipés d’une criée, celui qui affi  che l’activité (en volume et en valeur) 
la plus importante. En 2014, il se classe au 4ème rang national en valeur avec 38,4 millions d’euros, assez loin toutefois des 3 pre-
miers ports fançais : 75,8 M€ pour Lorient, 72,5 M€ pour Boulogne-sur-Mer et 65,8 M€ pour Le Guilvinec.

Évolution des débarquements en Vendée (tonnage & valeur) 
et espèces principales (en valeur en 2015)
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 Le port des Sables d’Olonne se distingue par une 
pêche diversifi ée avec une prédominance, en tonnage, des 
poissons de chalut de fond (sole, seiche, encornets). En 2015, la 
valeur commercialisée a augmenté pour la 6ème année consé-
cutive. Au niveau national, le port occupe la première place 

pour la pêche du bar, de la seiche et de la sole.

Le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est, pour sa part, tradi-
tionnellement spécialisé dans la pêche du poisson bleu (petit 
pélagique). Aujourd’hui, la sardine est l’espèce principale (2 148 
tonnes, soit 65% du volume débarqué en 2015) tandis que l’an-
chois ne représente plus qu’une faible activité, suite aux restric-

tions imposées sur l’espèce par l’Europe à partir de 2005.

Le port de Noirmoutier demeure l’un des premiers produc-
teurs de sole sur la côte atlantique, bien qu’il se distingue éga-
lement par une activité diversifi ée. Il occupe aujourd’hui le 2ème 
rang des ports vendéens au regard de la valeur débarquée.  

Le port de l’Île d’Yeu, enfi n, est référencé en tant que port d’es-
pèces nobles (sole, bar, dorade, lotte, ...). Ses tonnages et valeurs 
débarqués s’inscrivent en baisse assez marquée depuis plusieurs 
années en raison particulièrement du poids croissant des débar-
quements que la fl otille islaise réalise aux Sables d’Olonne.

L’aquaculture marine

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Noirmoutier Yeu

Vente à la consommation en 2014

Quantité 

(tonnes)

Huîtres creuses 6 605

Huîtres plates 13

Moules edulis 3 786

Coques 21

Palourdes 11

Total 10 457
Source : Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique - Manche Ouest 

L’aquaculture marine en Vendée en 2014 par «quartier» des aff aires maritimes

Nombre de 

concessions
Surface (ha) Longueur

(Km)
Nombre de 

détenteurs

Les Sables d’Olonne 3 016 59 193,65 159

Noirmoutier 1 947 667 65 336

Yeu 26 103 2,4 2

Total Vendée 4 989 829 261,05 497

 L’aquaculture marine vendéenne se structure autour 
de 3 bassins conchylicoles (Baie de Bourgneuf-Noirmoutier, 
Talmont St Hilaire et Baie de l’Aiguillon) dans la production 
d’huîtres et de moules essentiellement. Les ostréiculteurs et 
mytiliculteurs vendéens ont commercialisé environ 10 000 

tonnes de coquillages destinés à la consommation en 2014.

L’aquaculture locale se distingue également par l’activité de 
quelques fermes conchylicoles d’importance (écloserie, nur-
serie, captage) commercialisant des naissains auprès des pro-

fessionnels du secteur français et étrangers : 1,9 milliard de 
naissains d’huîtres creuses vendus en 2013 (40% du total français) 
et 13,3 milliards de naissains de moules (30% du total français).

Évolution des débarquements par port vendéen (tonnage & valeur) et espèces principales (en valeur en 2015)
(sources : Le Marin & CCI vendée   -   Traitement : OESTV)
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 En 2014, l’agriculture vendéenne a produit un 

chiff re d’aff aires (hors services, fourrages et subventions) 

de 1,4 milliard d’euros. Les productions animales en gé-
nèrent 77% et les productions végétales le solde.

Notre département assure près du quart de la valeur de pro-
duction agricole régionale et occupe le 8ème rang au plan na-
tional.

Une agriculture vendéenne forte, génératrice de près du quart de la valeur de production agricole 
régionale

Source : Agreste - Traitement : PEP Chambres d’agriculture des Pays de la Loire
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Répartition du chiff re d’aff aires
de la ferme Vendée en 2014

Principales productions animales* en Vendée en 2014

Eff ectifs ou 

volumes

Poids dans 
la Région

Vaches allaitantes (têtes) 139 329 31,8%

Vaches laitières (têtes) 82 461 15,5%

Production viande de gros bovins (tec**) 61 972 28,2%

Production de veaux de boucherie (tec) 6 419 21,4%

Production viande de porcs (tec) 34 147 14,7%

Production lait de vache (millions de litres) 611 15,8%

Production lait de chèvre (millions de litres) 53 57,5%

Cheptel souche ovin (têtes) 20 746 14,8%

* Données départementales relatives aux volailles de chair et aux lapins non disponibles
** tonnes équivalent carcasse

Source : Agreste  -  Traitement : PEP Chambre d’agriculture des Pays de la Loire

Principales productions végétales en Vendée en 2014

Surface (ha)
Poids dans
la Région

Céréales 182 963 25,2%

          dont blé tendre 82 726 21,0%

          dont blé dur 20 842 83,9%

          dont maïs 53 920 32,5%

Oléagineux 19 012 21,0%

          dont tournesol 10 150 36,4%

Protéagineux 2 407 18,4%

Semences 9 260 28,5%

Cultures légumières 2 854 24,1%

Pommes de table 480 9,8%

Horticulture pépinière 317 10,0%

Viticulture 1 398 4,3%

Source : Agreste et Gnis  -  Traitement : PEP Chambre d’agriculture des Pays de la Loire

La Vendée est une terre d’élevage très orientée vers les 

productions de bovins viande, de volailles de chair, de foie 

gras et de viande de lapin.

Notre département fi gure parmi les leaders au plan national 
pour ces productions : 1er rang pour la production de viande 
bovine ainsi que pour celle de viande de lapin.

Il demeure aussi le premier département producteur de lait 
de chèvre de la région tandis que les productions de lait de 
vache, de viande porcine et le cheptel ovin restent également 
signifi catives.

Concernant les productions végétales, la Vendée est le 

premier département céréalier de la Région.

Outre des productions importantes de blé tendre et de maîs, 
notre territoire est l’un des principaux producteurs français de 
blé dur, spécifi cité locale par rapport aux autres départements 
ligériens.

La Vendée est moins orientée vers les cultures spécialisées 
mais se démarque néanmoins par la production de mogettes, 
de melons et les cultures semencières. De plus, près de 1 400 
hectares sont par ailleurs cultivés en vigne.
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La surface agricole utilisée continue, comme depuis 30 ans, de se replier

Source : Agreste  -  Traitement : PEP Chambres d’agriculture des Pays de la Loire
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Évolution de la surface agricole utilisée en Vendée (en ha)

 La SAU s’élève à 480 628 ha en Vendée en 2014, 

soit plus de 70 % de la surface totale du département.

Elle a reculé d’environ 50 000 ha en une trentaine d’années.

 Compte tenu de la vocation d’élevage du départe-
ment, les surfaces fourragères représentent une part im-

portante de la SAU (près de 60 %).

L’irrigation représente un enjeu important pour de nom-
breuses productions végétales et animales en Vendée. Elle est 
pratiquée par 1 800 exploitations sur 57 000 ha d’après le der-
nier recensement de l’agriculture.

Source : Agreste - Traitement : PEP Chambres d’agriculture Pays de la Loire
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Évolution du nombre d’exploitation par orientation principale en Vendée

L’élevage est l’orientation principale de 

70 % des entreprises agricoles : élevages 
bovins qu’ils soient laitiers, allaitants ou 
mixtes (44% des exploitations vendéennes), 
élevages avicoles (18%), élevages porcins      
(2%), élevages ovins et caprins (3%) et autres 
élevages (3%).

Seules environ 15% des exploitations sont 
principalement orientées vers les produc-
tions végétales. 

L’élevage correspond à l’orientation principale de 70% des exploitations agricoles vendéennes
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Les chefs d’exploitation et les coexploitants agricoles en Vendée

Répartition des chefs d’exploitation et des coexploitants agricoles
en Vendée en 2014 (par canton)
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 En 2014, la Vendée compte 8 260 

chefs d’exploitation et coexploitants, soit 

22% du total régional (2% du total français).
En moyenne, 1,6 chef d’exploitation et/ou 
coexploitant est recensé par exploitation.

En raison de la présence plus marquée de l’éle-
vage, les chefs d’exploitation sont plus nom-
breux dans la partie nord du département (à 
l’instar des exploitations).

Aujourd’hui, les trois quart de ces chefs d’ex-
ploitation exercent leur activité dans des ex-
ploitations sociétaires.
Les femmes représentent 22 % des chefs d’ex-
ploitation vendéens.

En 2014, 90 installations de jeunes agricul-

teurs ont été réalisées en Vendée avec le bé-

néfi ce d’aides à l’installation.
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Évolution du nombre de chefs d’exploitation
et de coexploitants agricoles en Vendée
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Évolution du nombre de salariés
par type d’activités en Vendée (en ETP)

La population des chefs d’exploitation et des coexploitants 

(8 255 en 2014) suit une tendance baissière moyenne de 

-1,6 % par an depuis 2005. Ce repli tendanciel s’est néan-

moins nettement ralenti depuis quelques années (-0,5 % 

par an depuis 2010).

La composition de la main d’œuvre agricole évolue aussi 
conjointement à cette baisse. La part du travail familial tradi-
tionnel poursuit son recul dans la main d’œuvre des exploi-
tations agricoles alors que celle des chefs d’exploitation, des 
coexploitants et des salariés agricoles se conforte.
 
Conjointement au recul de ses eff ectifs, la population des chefs 
d’exploitation vendéens vieillit. L’âge moyen de ces derniers 

est de 48 ans, dont 48 % ont plus de 50 ans et 25% plus de 

55 ans. Les femmes sont en moyenne un peu plus âgées que 
les hommes.

Les exploitations agricoles vendéennes emploient près de 

3 420 salariés équivalents temps pleins (ETP) en 2014. Les 
principaux secteurs concernés sont les cultures spécialisées, 
les élevages spécialisés et la polyculture/polyélevage.

L’emploi salarié agricole a progressé de façon signifi cative 

dans notre département depuis 2005 : +7% pour un gain 

de 223 postes. Notons toutefois que le nombre de salariés 
dans les élevages spécialisés recule assez nettement de -6,6% 
sur la période considérée.
Enfi n, la part des emplois salariés «CDI» se renforce tendanciel-
lement sur les 10 dernières années.
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Des exploitations de plus en plus grandes et de moins en moins sous forme individuelle
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 La Vendée compte 5 190 exploita-

tions professionnelles en 2014, soit 20 % des 
exploitations régionales.

Le nombre d’exploitations agricoles poursuit 
son recul, entamé il y a plusieurs décennies, de 
-2,3% en moyenne par an depuis 2005, qui a 
toutefois tendance à s’atténuer ces dernières 
années (-1,3 % par an depuis 2010).

La baisse du nombre d’exploitations est plus 
rapide que celle des agriculteurs en raison du 
développement des formes sociétaires (plu-
sieurs coexploitants par exploitation).
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de structure juridique en Vendée

712 (14%)

362 (7%)

810 (16%)

1 638 (31%)

1 670 (32%)

0 500 1 000 1 500 2 000

moins de 10 ha

de 10 à 25 ha

de 25 à 50 ha

de 50 à 100 ha

100 ha et plus

Source : MSA  -  Traitement : PEP Chambres d’agriculture des Pays de la Loire

Répartition des exploitations par classe de SAU
en Vendée en 2014

Les entreprises sous forme d’EARL ou GAEC sont désor-

mais plus nombreuses que celles sous forme individuelles 

dans notre département. Ces dernières ne représentent 

plus que 35% de l’ensemble des exploitations vendéennes 

en 2014 (contre 50% en 2005), tandis qu’elles sont toujours 

majoritaires à l’échelle nationale (56% des exploitations).

Le nombre d’entreprises individuelles a fortement reculé de 
43% sur les 10 dernières années dans notre département. Ce 
repli, à la faveur notamment des entreprises EARL (+28% sur 
la période considérée), illustre le fort développement de l’agri-
culture de groupe en Vendée, majoritairement présente dans 
les exploitations d’élevage.

La surface moyenne des exploitations vendéennes atteint 

83 ha en 2014 ; elle est supérieure aux moyennes régionale et 
nationale qui sont respectivement de 75 ha et 69 ha.
Compte tenu du processus continu de restructuration des ex-
ploitations, cette surface moyenne continue de progresser à 
un rythme annuel de 1,2 % sur les cinq dernières années dans 
notre département.

En 2014, les exploitations de plus de 100 ha confortent leur 

part qui atteint désormais près du tiers des exploitations 

vendéennes. Ce sont les GAEC qui en moyenne exploitent la 
SAU la plus importante (149 ha ; toutes orientations confon-
dues), suivis des EARL (78 ha), puis des individuels (48 ha).

Répartition des exploitations en Vendée en 2014
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Synthèse de l’orientation économique des territoires

Poids des emplois issus de la sphère productive en France métropolitaine (en %)
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Défi nition

La partition de l’économie peut s’eff ectuer en deux grandes activités : la sphère présentielle et celle non-présentielle (sphère productive).

- Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction 

des besoins de personnes présentes dans un territoire, qu’elles soient résidentes ou touristes. Cette sphère contient principalement les 
services aux particuliers, le commerce de détail, la santé, l’action sociale, la majeure partie des activités du secteur de la construction, ...

- A l’inverse, les activités non-présentielles (sphère productive) sont déterminées par diff érence. Il s’agit des activités qui produisent des 

biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette 

sphère. La sphère productive regroupe essentiellement l’agriculture, l’industrie, les services aux entreprises, le transport de marchandises ou 
encore le commerce de gros.

Les cartes, ci-après, réalisées pour la France métropolitaine et la Vendée traitent de l’emploi total : privé et public, salariés et non salariés.
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 Depuis une quarantaine d’années, notre pays 

connait un phénomène de désindustrialisation et de 

contraction des activités de production et de support à 

cette production au profi t d’activités destinées aux popu-

lations résidentes dans les territoires (commerce et services 
à la personne pour l’essentiel).

Cette tertiarisation se traduit logiquement par une progres-
sion du poids des emplois issus de la sphère présentielle aux 
dépens de ceux occupés dans la sphère productive.
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Évolution de l’emploi total selon la sphère (productive / présentielle)

en France métropolitaine

 Entre 1982 et 2012, le nombre d’emplois issus de 

la sphère productive a reculé assez nettement en métro-

pole de -6,2% pour une perte de 586 000 postes. 

Cette baisse a été prononcée en début de période avant 
un rebond entre 1999 et 2007. Ce regain temporaire de la 

sphère productive traduit notamment le phénomène d’ex-
ternalisation de missions précédemment eff ectuées au sein 
d’entreprises industrielles ou autres, et plus globalement le 

développement de certains services aux entreprises (ser-

vices informatiques, juridiques, gardiennage, entretien, 

intérim, ...). 

Depuis 2007, la tendance est toutefois de nouveau à la baisse 
et illustre les eff ets des crises successives d’abord sur l’activité 
des industries mais aussi, et par répercussion, sur les activités 
de services qui leurs sont liées ; la demande adressée par les 
premières s’étant contractée à partir de 2008.

En 2012, la France métropolitaine comptait 8 865 760 em-

plois recensés dans la sphère productive.

En 1982, 44,2% de l’emploi total en France métropolitaine 

s’exerçait dans la production contre 34,4% en 2012, soit 

une perte de 10 points en 30 ans.

Alors que pour la grande majorité des départements français 
(77 départements), l’emploi issu de la sphère productive re-
présentait 40% ou plus du total des emplois en 1982, ils ne 

sont plus que 4 dans ce cas là en 2012, dont la Vendée avec 

40,8% d’emplois productifs.

 A l’inverse, les emplois issus de la sphère présen-

tielle ont très fortement progressé sur les 30 dernières an-

nées de +42% pour un gain de près de 5 millions d’emplois 
(4 989 000 postes). La hausse de ces derniers a été soutenue 
jusqu’en 2007 avant de se poursuivre à un rythme plus mesu-
rée par la suite.

Les gains d’emplois ont été soutenus dans l’hébergement mé-
dico-social et l’action sociale (gain d’environ 1 million d’em-
plois sur les 25 dernières années), les activités de services 
administratifs et de soutien (dont intérim, plus de 800 000 
postes), l’administration publique (plus de 600 000 postes), ou 
encore, le commerce (plus de 500 000 postes).

En 2012, la France métropolitaine comptait près de 17 mil-

lions (16 905 000) d’emplois dans la sphère présentielle.
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Également en baisse de 10 points sur les 30 dernières années en Vendée, le poids de la sphère pro-
ductive y demeure toutefois encore conséquent

Poids des emplois issus de la sphère productive en Vendée (en %)
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 Dans un contexte national de tertiarisation des 

activités, la Vendée a également vu son orientation éco-

nomique évoluer dans ce sens au cours des 30 dernières 

années.

Alors que la majorité des emplois vendéens était issue de la 
sphère productive (51,6% des emplois) en 1982, ils n’en repré-
sentent plus aujourd’hui qu’environ 40%, soit un recul d’un 
peu plus de 10 points équivalent à celui observé en France 
(-9,8 points entre 1982 et 2012).

Toutefois, la Vendée conserve encore une forte identité 

industrielle qui lui permet aujourd’hui de faire partie des 

4 seuls départements à receler encore 40% ou plus d’em-

plois productifs (derrière l’Essonne et la Mayenne).

 Au sein de l’espace départemental, la quasi totali-

té des communautés de communes disposait d’une orien-

tation économique essentiellement productive en 1982. 
Seules 2 EPCI (Noirmoutier et les Olonnes) proposaient déjà 
un profi l nettement plus tourné vers la sphère présentielle.

En 2012, c’est désormais l’ensemble du littoral qui est animé 
par des emplois très majoritairement issus de la sphère pré-
sentielle, en raison notamment du développement de l’activi-
té touristique (commerce, services à la personne ...) mais aussi 
de l’accueil de certaines populations spécifi ques (retraités).

Certains territoires plus urbains - communautés de communes 
du Pays de Challans, du Pays de Fontenay, de La Roche Agglo-
mération- affi  chent également aujourd’hui des profi ls iden-
tiques en raison de la concentration d’activités de services, de 
commerce et administratives particulièrement.

A l’inverse, une grande partie du Bocage conserve tou-

jours en 2012 la singularité de disposer d’une majorité 

d’emplois (> à 50%) issus de la sphère productive en raison 
du maintien d’un puissant secteur industriel combiné à un en-
semble d’activités (services aux entreprises et commerce de 
gros) qui lui sont, pour partie, associées.
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Évolution de l’emploi selon la sphère (productive / présentielle) en Vendée

 L’évolution de la sphère productive en Vendée 

s’est, pour un temps (entre 1990 et 2007), réalisée à contre 

courant de ce que l’on observait au niveau national .

L’industrie, plus récente dans notre département, a en eff et 
continué de se développer, parfois très fortement, du début 
des années 90 jusqu’aux années 2000 (environ 5 500 postes 
créés dans l’agroalimentaire et plus de 4 000 postes dans la 
fabrication de produits métalliques entre 1993 et 2014). Par 
ailleurs, cette croissance s’est également accompagnée du dé-
veloppement de nombreux services associés à l’activité indus-
trielle (externalisation).

Depuis 2007 par contre, la Vendée voit, comme en France, ses 
eff ectifs issus de la sphère productive reculer (-2,6%) ; l’indus-
trie et les activités qui y sont associées ayant été plus fortement 
aff ectées par un environnement international moins favorable.

En 2012, 105 444 emplois étaient recensés dans la sphère 

productive en Vendée.

 Les emplois issus de la sphère présentielle ont, pour 
leur part, très vivement progressé (+74%) dans notre dépar-
tement sur ces 30 dernières années, pour un gain de près de 
65 000 postes. Cette hausse a été soutenue sur chacune des  
périodes observées.

Le commerce de détail (près de 7 000 postes créées entre 1993 
et 2014), l’action sociale (+3 000), ou encore, l’hébergement 
médico-social (+3 000) font partie des secteurs qui ont forte-
ment contribué à la hausse des emplois issus de la sphère pré-
sentielle sur les deux dernières décennies.

En 2012, la Vendée comptait 152 881 emplois dans la 

sphère présentielle.

Bien que l’emploi se soit progressivement transformé au profi t des activités présentielles, la sphère 
productive a aussi continué de croître de manière plutôt dynamique en Vendée entre 1990 et 2007





Portrait social
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LA DEMANDE D’EMPLOI3

 En France, la géographie du chômage oppose sché-
matiquement le nord et le sud de la France où les taux sont 
très élevés à une large bande centrale allant, d’ouest en est de 
la Bretagne aux Alpes, dans laquelle, à l’inverse, les taux sont 
généralement plus mesurés.

Taux de chômage au T3 2015
(DE de cat. A - en % de la population active)
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 À partir du printemps 2008, le taux de chômage a pro-
gressé partout en France, très fortement d’abord jusqu’à la mi-
2009, puis de façon plus progressive à partir de 2011, après une 
pause observée en 2010.

Le taux de chômage en Vendée, longtemps établi environ 2 
points en dessous du niveau moyen de la France métropolitaine 
et 1 point en dessous de celui de la région, a connu, depuis 

2008, une progression un peu plus rapide qu’ailleurs mais 

reste toutefois, en septembre 2015, toujours inférieur à celui 

des deux autres échelles géographiques considérées.

Malgré les eff ets des crises successives et des conséquents apports extérieurs de popu-

lation sur son marché de l’emploi, la Vendée conserve un taux de chômage mesuré
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 Au sein de notre territoire départemental, on ob-

serve néanmoins des diff érences notables quant aux taux 

de chômage des divers espaces qui le composent.
Si la zone d’emploi de la Roche-sur-Yon se situe autour de la 
moyenne départementale (9,0%), celle de Fontenay-le-Comte 
atteint désormais le seuil des 10% (hausse sensible depuis 
quelques années), celle de Challans s’établit légèrement 
au-dessus de 10% et celle des Sables d’Olonne propose, quant 
à elle, le taux le plus élevé à 11,6%. La zone d’emploi des Her-

biers (5,7%) conserve, pour sa part, l’un des plus bas taux 

de chômage recensés dans tout l’Hexagone.
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Part des demandeurs d’emploi longue durée à novembre 2015 
(nombre de DE -cat. A, B et C- de plus d’1 an rapporté à l’ensemble des DE)

 Le poids des demandeurs d’emploi de longue durée 

(depuis plus d’1 an) dans l’ensemble des DE est de 46,5% en 

Vendée à fi n novembre 2015, soit 2 points de plus que celui 

enregistré à l’échelle nationale (44,6%).

Globalement, le nord ainsi que le centre de la France sont les 
régions qui proposent les poids de chômeurs de longue durée 
les plus forts.
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Évolution du nombre de demandeurs d’emploi
en Vendée (Cat. A et Cat. ABC* - données CVS) Le nombre de demandeurs d’emploi vendéens a pro-

gressé depuis le printemps 2008 sous les eff ets des crises succes-
sives mais aussi des apports de population extérieure.

Comparé à mars 2008 (point le plus bas du chômage en Ven-

dée), les demandeurs d’emploi de catégorie A ont augmenté 

de 15 600 personnes (14 190 DE en mars 2008 contre 29 793 

en novembre 2015) tandis que ceux de catégorie A, B et C ont 

progressé de 28 200 personnes (25 087 DE contre 53 293).

Un nombre de demandeurs d’emploi qui a vivement progressé en Vendée depuis 7 ans

* Catégories de demandeurs d’emploi : Les demandeurs d’emploi (DE) inscrits à Pôle emploi sont regroupés en diff érentes catégories :
   - Catégorie A : DE tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi.
   - Catégorie B : DE tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois).
   - Catégorie C : DE tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois).

Près de 47% des demandeurs d’emploi vendéens le sont depuis plus d’un an
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Source : Pôle emploi - Traitement : OESTV 4 933

16 412

8 448

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi
en Vendée selon l’âge (Cat. A - données CVS)

A fi n novembre 2015, 17% des demandeurs d’emploi vendéens 
de catégorie A ont moins de 25 ans et 28% plus de 50 ans.

Depuis début 2011, ce sont les demandeurs d’emploi de +50 

ans qui ont subi la plus forte hausse : +87%, contre +27% pour 
les -25 ans et +32% pour les 25/49 ans.
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REVENUS & PAUVRETÉ3

Les grandes agglomérations concentrent les revenus les plus élevés 

 En France, les revenus médians par UC les plus élevés 
se concentrent d’abord en région parisienne ainsi que dans la 
majorité des zones d’emploi des principales agglomérations.

A l’opposé, le nord, la partie occidentale du littoral méditerra-
néen ainsi que quelques zones d’emploi du centre de la France 
proposent les niveaux de vie les plus faibles.

Revenu médian annuel par UC en 2012

Source : Insee - FiLoSoFi  -  Traitement : OESTV
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Le littoral et, secondairement, un grand centre vendéen disposent des niveaux de vie les plus hauts

 En Vendée, la partition de l’espace 
au regard du revenu disponible médian dis-
tingue particulièrement trois territoires.

Le littoral, tout d’abord, qui globalement 
propose les revenus les plus importants. La 
sociologie de ce territoire (poids des retraités 
dont une part non négligeable est issue de 
la région parisienne) mais aussi la pression 
foncière qui s’y exerce (i.e. capacité fi nancière 
nécessaire pour y résider) expliquent assez 
logiquement cet état de fait.

Le deuxième espace engloble un large 

«centre-vendéen» (des Achards à Mor-

tagne en passant par la Roche/Yon). Si les  
revenus y sont plus modérés que sur le litto-
ral (sauf en périphérie de la Roche/Yon), les 
taux d’emplois élevés caractérisant ces ter-
ritoires, notamment chez les jeunes, contri-
buent néanmoins à renforcer le niveau du 
revenu médian par UC.

Le sud Vendée, enfi n, se singularise, et de fa-
çon assez nette, comme l’espace proposant 
les niveaux de vie les plus faibles du départe-
ment, à l’exception de quelques communes.

En Vendée, le revenu disponible médian s’élève à 19 184 € par UC en 2012, soit le 44ème rang des départements français (sur 96).

Un revenu* médian vendéen (par unité de consommation - UC**) proche de celui observé en 

moyenne en Région

* Revenu disponible annuel : Le revenu disponible d’un ménage 
comprend les revenus d’activité, les revenus du patrimoine, les trans-
ferts en provenance d’autres ménages et les prestations sociales (y 
compris les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets 
des impôts directs. Quatre impôts directs sont généralement pris en 
compte : l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et les contribu-
tions sociales généralisées (CSG) et contribution à la réduction de la 
dette sociale (CRDS).

** Unité de consommation : pondération des revenus d’un mé-
nage selon sa composition ; soit 1UC pour le 1er adulte du ménage, 
0,5UC pour les autres personnes de plus de 14 ans et 0,3UC pour les 
enfants de moins de 14 ans.
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Un 1er décile* nettement plus élevé en Vendée qu’en moyenne en France

Revenu annuel du 1er décile en 2012 par UC

Source : Insee - FiLoSoFi  -  Traitement : OESTV
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 La Vendée se caractérise par un 1er décile supé-

rieur de 13% (11 884€ contre 10 503€) à celui observé à 

l’échelle de la France métropolitaine.

Hors prestations sociales (mais y.c. pensions de retraites et 
allocations chômage), le diff érentiel, pour l’année 2011, s’éta-
blissait même à 30% à la faveur de notre département. En 
d’autres termes, le niveau des revenus du 1er décile en Vendée 
relève beaucoup plus qu’ailleurs de revenus issus du travail (le 
taux d’emploi y est supérieur) que de prestations sociales (et 
notamment de minima sociaux).
En termes d’évolution, sur la période 2001-2011, le niveau de 
ce 1er décile a, par ailleurs, progressé beaucoup plus fortement 
en Vendée (+37%) qu’en France (+27%).

A l’échelle nationale, de nouveau, le nord et la façade méditerranéenne se distinguent très clairement par de très faibles niveaux 
de vie pour ce 1er décile. À l’inverse, la majeure partie des territoires des régions Bretagne et Pays de la Loire, des Alpes ou encore, du 
Sud-Ouest, proposent les caractéristiques opposées.

* Déciles : si on ordonne une distribution de salaires, les déciles sont 
les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties égales (en 
nombre d’UC dans le cas présent). Ainsi :
     - le 1er décile est le salaire au-dessous duquel se situent 10% 
          des salaires ;
      - le 9ème décile est le salaire au-dessous duquel se situent 90% 
         des salaires.

Revenu annuel du 1er décile en 2012 par UC
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 En Vendée, le Bocage est le terri-
toire qui profi te des plus hauts niveaux de 1er 
décile, en raison particulièrement d’un taux 
d’emploi très élevé (et donc d’un très faible 
taux de chômage).

Le sud Vendée (les communautés de com-
munes du Pays de Fontenay-le-Comte, des 
Isles du Marais Poitevin et du Pays de la Châ-
taigneraie) se distingue, à l’inverse, comme 
étant l’espace qui dispose du 1er décile le 
plus faible du département ; ce territoire 
étant celui qui propose également, cela a été 
précédemment évoqué, les niveaux de vie 
globaux les plus faibles.
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 La Vendée fait partie des 6 départements dont le 

taux de pauvreté est le plus faible. Seuls 10% de sa popu-

lation se trouvent en eff et en dessous du seuil de 60% du 

revenu médian métropolitain contre 10,7% en Région et 

14,3% en France.

Cette spécifi cité est globalement partagée par la plupart des 
territoires de l’ouest français (Bretagne et Pays de la Loire).

Inversement, les taux de pauvreté sont les plus élevés dans le 
nord et le sud ainsi que dans nombre de territoires de la «dia-
gonale du vide».

en %
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de 8 à 11

Source : Insee - FiLoSoFi  -  Traitement : OESTV

France métropolitaine : 14,3%
Pays de la Loire : 10,7%
Vendée : 10,0 %
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Taux de pauvreté global en 2012

Un taux de pauvreté* plus faible dans notre département, et plus généralement dans 

la région des Pays de la Loire

* Taux de pauvreté au seuil de 60% : part de la population sous le seuil de 60% du niveau de vie médian calculé sur la 
France métropolitaine. Ce seuil s’élève à 11 870 euros par UC en 2012.

 Si les plus pauvres en Vendée (1er décile) sont un 

peu plus aisés qu’en moyenne en France, les plus riches (9ème 

décile) le sont, à l’inverse, un peu moins. Il en découle le plus 

faible rapport interdécile (2,6 en 2012) de l’ensemble des  

départements métropolitains.

Deux autres départements ligériens se distinguent également 
au regard de cette faiblesse de disparité entre les niveaux de 
vie : la Mayenne (2,7) et le  Maine-et-Loire (2,8) aux 2ème et 3ème 
rangs nationaux.  

Au sein de notre département, s’il existe quelques écarts entre 
les territoires, les inégalités de revenu demeurent cependant 
partout relativement modérées.

La Vendée est, par ailleurs, le département dans lequel la disparité* entre les revenus les plus élevés 
et les plus faibles est la plus modérée

Rapport interdécile en 2012 

Source : Insee - FiLoSoFi  -  Traitement : OESTV

Rapport entre le 

9ème et le 1er décile
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* Rapport interdécile (disparité): rapport entre le 9ème décile et 
le 1er décile, ce qui exclut de chaque côté les 10% de personnes aux 
revenus les plus extrêmes. Cet indicateur est utilisé pour mettre en 
évidence les disparités (ou écarts) entre les plus riches et les plus 
pauvres.
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Les jeunes vendéens, et ligériens, sont nettement moins exposés à la pauvreté

 Si les jeunes (étudiants, à la recherche d’un emploi, 
entrant dans la vie active, ...) sont globalement beaucoup plus 
exposés à la précarité que leurs aînés, les jeunes ligériens et 

vendéens le sont toutefois nettement moins que leurs ho-

mologues métropolitains.

De nouveau, la Vendée fait partie, aux côtés notamment de la 
Loire-Atlantique, des 6 départements métropolitains profi tant 
de taux de pauvreté des jeunes les plus faibles.

Taux de pauvreté par classe d’âges en 2012

Ensemble < à 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou +

France métrolpolitaine 14,3% 21,9% 15,8% 16,3% 13,4% 10,1% 10,2%

Pays de Loire 10,7% 17,2% 11,1% 12,3% 10,1% 6,4% 9,0%

Vendée 10,0% 13,6% 9,5% 11,8% 10,2% 6,0% 10,9%

Taux de pauvreté global en 2012

En %
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Source : Insee - FiLoSoFi  -  Traitement : OESTV
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 En Vendée, les territoires du sud et 
du nord-ouest vendéen affi  chent les taux 

de pauvreté les plus conséquents, ces 

derniers demeurant toutefois presque 

toujours à des niveaux inférieurs à la 

moyenne française (entre 11% et 14%).

A l’inverse, le Bocage propose des taux de 
pauvreté particulièrement bas à mettre évi-
demment en relation avec le niveau élevé du 
1er décile.

Pour  le reste de la population, seule la classe d’âges des 75 

ans ou plus souff re, dans notre département, d’un taux de 

pauvreté un peu supérieur à la moyenne française. Le carac-
tère plus fortement agricole, mais aussi industriel, de la Vendée 
peut sans doute expliquer ce constat (petites retraites dans 
l’agriculture, et notamment celles des conjointes de chefs d’ex-
ploitation, plus faibles retraites également des ouvriers retraités 
des «anciennes» fi lières industrielles - chaussure, cuir, textile, ...). 

Source : Insee - FiLoSoFi  -  Traitement : OESTV
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S’ils sont moins exposés à la pauvreté, c’est notamment parce que moins de jeunes vendéens et 
ligériens sont sujets au décrochage scolaire ... ils sont donc davantage employables

Part des peu ou pas diplômés dans la population des 20-24 
ans non scolarisée en 2012 (titulaires au mieux du brevet ou du CFG)

en %

sup. à 24

de 21 à 24

de 17 à 21

inf. à 17

Source : via Insee  -  Traitement : OESTV

France métrop. = 20,2%

France province = 19,9%

Vendée = 14,1%
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 C’est en défi nitive tout l’Ouest français qui se dis-

tingue par de très faibles taux de sorties précoces du sys-

tème scolaire. La part des jeunes dans la population des 20-24 
ans dans ce cas y est en eff et de 5 à 6 points inférieure à la 
moyenne métropolitaine.

On notera toutefois que le poids de ces jeunes peu ou pas di-
plômés diminue d’autant plus rapidement qu’il est important. 
En moyenne en France, il s’est en eff et replié de 4 points entre 
1999 et 2012, alors qu’il n’a reculé que d’un peu plus d’1 point 
dans notre département.

Part des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur en 2012 
(BAC+2 ou plus - au sein de la pop. des 25-34 ans qui ne sont pas en formation)

Pour autant, moins de jeunes adultes (25-34 ans) vendéens sont diplômés de l’enseignement supé-
rieur

 Peu de décrochage scolaire n’implique pas néces-

sairement une forte proportion de jeunes adultes ayant 

opté pour des études longues. Le cas de la Vendée est 

exemplaire à cet égard, puisque la part des diplômés de 

l’enseignement supérieur au sein de la population des 25-

34 ans y est de 8 points inférieure à la moyenne métropoli-

taine.

En d’autres termes, les parcours de formation des jeunes ven-
déens sont beaucoup plus qu’ailleurs orientés vers des fi llières 
professionnalisantes, souvent plus courtes (même si cela tend 
à évoluer avec les réformes de l’enseignement profession-
nel), répondant notamment aux besoins de notre économie 
locale; besoins notamment de l’industrie et du bâtiment qui 
demeurent des fi lières globalement très jeunes au regard de la 
structure par âge de leurs eff ectifs salariés.

Des jeunes vendéens mieux insérés socialement et professionnellement

en %

sup. à 43

de 38 à 43

de 33 à 38

inf. à 33

Source : via Insee  -  Traitement : OESTV

France métropolitaine = 43,2%

France province = 40,1%

Vendée = 35,5%
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PERSONNES ÂGÉES : ÉQUIPEMENTS & CONDITIONS DE VIE

Moins d’isolement chez les personnes âgées 

Personnes de 75 ans et plus vivant seules dans leur
logement en 2012 (en % de la population des personnes de 75 ans et plus)

en %
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de 38 à 40
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inf. à 36

Source : via Insee  -  Traitement : OESTV

France métrop. = 38,5%

France province = 38,1%

Vendée = 33,4%
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 La Vendée fait partie des 10 premiers départe-

ments dans lesquels le poids des personnes agées de 75 

ans et plus vivant seules dans leur logement est le plus li-

mité et bénéfi cie ainsi de plus faibles risques d’isolement de 
ces personnes en comparaison notamment des territoires du 
nord et de l’est de la France.

La faiblesse de cet indicateur peut en partie s’expliquer en 
raison d’une espérance de vie à 60 ans supérieure de plus 
ou moins 2 ans en Vendée, à la fois chez les femmes et les 
hommes, toujours en comparaison des territoires du nord et 
de l’est français. Le taux d’équipement en places d’héberge-
ment est un autre facteur explicatif ...

pour 1 000
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Source : via Insee  -  Traitement : OESTV

France métrop. = 123

France province = 125

Vendée = 158
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Taux d’équipement en places d’hébergement pour per-
sonnes âgées au 01/01/2014 (pour 1 000 personnes de 75 ans ou +)

Un fort taux d’équipement en places d’hébergement pour les personnes âgées

 ... En eff et, la Vendée bénéfi cie également de l’un 

des plus forts taux d’équipement en places d’héberge-

ment pour personnes âgées (4ème département français).

Ce haut niveau d’équipement manifeste une réelle prise en 
compte, par les collectivités notamment, de la problématique 
du vieillissement de notre population. Il impacte aussi à la 
baisse, et de façon non négligeable, l’indicateur précédent 
(poids des personnes de 75 ans et plus vivant seules dans leur 
logement).

L’équilibre social dans nos territoires se mesure aussi au regard des conditions de vie et du 

taux des équipements destinés aux personnes âgées
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MINIMA SOCIAUX3

Taux d’allocataires des minima sociaux d’âge actif en 2013
(AAH, ASS ou RSA* socle - en % de la population des 15-64 ans)

en %
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Source : via Insee  -  Traitement : OESTV
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France province = 7,4%
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 Que ce soit au regard des taux d’allocataires des 

minima sociaux d’âge actif (carte-ci contre), de la part de 

la population couverte par le RSA* ou encore des bénéfi -

ciaires de la CMUC* (cartes ci-dessous), la Vendée propose 

toujours des indicateurs sociaux nettement plus mesurés 

(jusqu’à 2 fois inférieurs) que la moyenne nationale.

La relative faiblesse du poids de la population concernée par 
les minima sociaux dans notre département n’est en défi nitive 
que la traduction d’une meilleure cohésion économique et so-
ciale : moins de chômage, meilleure insertion des jeunes, plus 
fort taux d’emploi et notamment chez ces jeunes, faible dis-
parité dans les revenus, 1er décile beaucoup plus élevé qu’en 
moyenne en France, ... 
 
Si ces coûts sociaux représentent, il est vrai, une grande part 
du budget actuel de la collectivité départementale, ces der-
niers n’en demeurent pas moins plus faibles en Vendée que 
dans nombre d’autres départements et libèrent ainsi autant de 
marges pour d’autres postes de dépenses ou d’investissement 
(dans les réseaux et l’économie notamment).

en %

sup. à 7

de 5,5 à 7

de 4 à 5,5

inf. à 4

Source : via Insee  -  Traitement : OESTV
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Population bénéfi ciaire de la CMUC* à fi n 2013
(en % de la population totale)

en %
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Source : via Insee  - Traitement et réalisation : OESTV

France métropolitaine = 5,4%

France province = 5,4%
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Part de la population couverte par le RSA socle en 2014
(allocataires + conjoints + personnes à charge - en % de la population totale)

En raison d’indicateurs sociaux (chômage, revenu, insertion, ...) plus favorables qu’en 

moyenne en France, la Vendée se caractérise enfi n par un poids des divers minima 

sociaux nettement plus mesuré

* Défi nition 

AAH = Allocation aux Adultes Handicapés RSA = Revenu de Solidarité Active
ASS = Allocation de Solidarité Spécifi que  CMUC = Couverture Maladie Universelle Complémentaire
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LA VIE ASSOCIATIVE

Une vie associative dynamique en Vendée

 Aujourd’hui, les associations tiennent un rôle essen-
tiel dans la vie quotidienne des français. En ville ou en milieu 
rural, de toutes tailles, elles sont actives dans de nombreux 
domaine de la société : le sport, la culture, la santé, le social, 
l’économie,  l’environnement, ...

En Vendée, on estime aujourd’hui qu’il en existe entre              

11 000 et 12 700*.

Ces milliers d’associations sont animées par des bénévoles 

dont le nombre peut être estimé entre 114 000 et 125 000, 

soit, à titre de comparaison, l’équivalent 17 à 19% de la po-
pulation vendéenne. Parmi ces derniers, certains assurent 

la permanence de l’action associative et sont présents au 

moins une fois par semaine : ils sont estimés entre 45 000 

et 50 000 personnes.

Rappelons enfi n, que selon une étude du CEAS Vendée publiée 
en 2010, notre département se singularise notamment par 

la densité de son tissu associatif : 17 associations recensées 

pour 1 000 habitants contre 12 en moyenne en France.

Sur les 10 dernières années, environ 600 associations sont créées par an en Vendée

Source : Journal officiel Associations  -  Traitement : Recherches & Solidarités
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Les créations d’associations en Vendée(1) (en nombre)

 Chaque année en Vendée, depuis 2005, environ 

600 associations sont créées en moyenne par an. En pre-
nant en compte les radiations, le solde annuel moyen des créa-
tions nettes peut être estimé entre 450 à 500 unités.

Comparé à la tendance nationale, notre département se dis-
tingue, sur cette décennie écoulée, par une dynamique de 

créations légèrement plus soutenue. Ceci se vérifi e notam-
ment en 2014-2015, année qui marque un nouvel élan signi-
fi catif.

(1) - L’évolution nationale est reconstituée pour être comparé à l’évolution vendéenne, à 
        partir de la même base pour l’année 2005-2006.
     - L’évolution annuelle des créations est établie de septembre à août, selon le calendrier 
       de la plupart des associations.

Des créations d’associations dans quels domaines d’intervention ?

 Les créations expriment le désir de ceux que l’on peut 
nommer les «bâtisseurs associatifs», pour mener à bien un pro-
jet collectif. Elles répondent aussi le plus souvent aux attentes 
et aux besoins des habitants ; besoins croissants dans notre 
département compte tenu de sa forte croissance démogra-
phique.

En cumul sur les 10 dernières années, la répartition en poids 
relatif de l’ensemble des créations d’associations met en lu-
mière quelques spécifi cités vendéennes en comparaison du 
profi l national. Les créations dans le domaine du sport sont en 
eff et proportionnellement beaucoup plus nombreuses, et se-
condairement, celles concernant le champ de l’économie.
A l’inverse, on soulignera principalement une sous représenta-
tion relative des créations dans le domaine de la culture.

Créations d’associations selon les principaux domaines 
d’intervention(2) (répartition en % du cumul des créations sur 10 ans)

Vendée

(sur 10 ans)
France

(sur 10 ans)

Culture 24,8% 28,3%

Sport 25,4% 17,8%

Loisirs 17,5% 17,7%

Social 11,3% 12,9%

Économie 8,8% 7,9%

Éducation, formation 3,8% 6,3%

Santé 4,3% 4,9%

Environnement 4,1% 4,2%

Total 100% 100%
(2) - Outre ces principaux domaines, ne sont pas repris ici une quarantaine de rubrique qui, 
      ensemble, représentent environ 20% du total des créations.

* Estimation donnée par le réseau Recherches & Solidarités compte tenu du fait que parmi l’ensemble des associations (inscrites en Préfec-
ture), un certain nombre sont en sommeil, voire n’ont plus d’existance du tout, sans toutefois avoir eff ectué les démarches nécessaires pour leur 
radiation. Il est donc aujourd’hui impossible de donner un nombre exact d’associations actives à l’échelle d’un département.

Source : Recherces & Solidarités
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Le secteur associatif occupe un poids économique loin d’être négligeable

 En Vendée, un peu plus de 2 000 associations em-

ploient des salariés. La majorité d’entre elles, soit 54% 

(53% au niveau national), en emploient moins de 3.  À côté 

de ces dernières, sont également recensées 69 associa-

tions comportant plus de 50 salariés en 2014.

Quelle que soit leur taille, ces associations animent et maillent 
le territoire en génèrant des emplois qui s’exercent exclusive-
ment dans le champ de l’économie présentielle et qui ne sont 
donc pas délocalisables.

À l’échelle du département, ces emplois associatifs repré-

sentent aujourd’hui 9,4% de l’emploi salarié de l’ensemble 

du secteur privé, pour une moyenne nationale de 9,7%.

Derrière le domaine social (46% des emplois associatifs), les associations opèrent dans une diversité d’activités

 Encadrés et soutenus par des bénévoles, 17 405 sala-

riés travaillent dans les associations vendéennes.

Ils sont proportionnellement plus nombreux dans le secteur 
de l’enseignement qu’au plan national et, à l’inverse, moins 
présents dans les domaines de la santé et de la culture.

En Vendée, comme en France, environ 1 emploi sur 2 relève 

du secteur social et s’adresse, le plus souvent à des publics 

fragiles. Les principales composantes de ce secteur social en 
Vendée sont : l’aide à domicile (14,3% de l’emploi associatif 
global), l’hergement médicalisé (10,5%), l’hébergement social 
(8,8%), ou encore, l’aide par le travail (6,5%).
Par rapport aux repères nationaux, l’aide à domicile et l’héber-
gement médicalisé sont davantages développés dans notre 
département.

Répartition des emplois par domaine d’intervention
des associations en 2014 (en %)

Vendée France

Social 46,2% 50,2%

Enseignement 17,2% 12,0%

Autres activités (1) 14,1% 11,0%

Santé 5,6% 7,2%

Sport 4,4% 4,5%

Culture 1,8% 3,3%

Loisirs 1,5% 1,3%

Autres non classées ailleurs (2) 9,2% 10,5%

Total 100% 100%
(1) - Agriculture, recherche, activités liées à l’emploi, auberges de jeunesse, tourisme, ...
(2) - Associations répertoriées sous le code APE 9499Z (Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire)

Poids des emplois salariés associatifs dans l’ensemble
de l’emploi salarié privé en 2014

en %

sup. à 12,1

de 10,8 à 12,1

de 9,4 à 10,7

inf. à 9,4

Source : ACOSS, URSSAF et MSA  -  Traitement : Recherches & Solidarités
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Une secteur créateur d’emplois

 Entre 2000 et 2014, les activités associatives ont 

créé 4 920 emplois en Vendée.

Jusqu’en 2008, l’emploi associatif vendéen a épousé un rythme 
de croissance proche de celui observé à l’échelle nationale. 
Depuis, par contre, il se distingue par la persistance d’une 

réelle dynamique (+11,6% entre 2008 et 2014) dans un 

contexte national, pour sa part, fragilisé (-1,3%).

L’emploi associatif en Vendée de 2000 à 2014

Source : ACOSS-URSSAF et MSA  -  Traitement : Recherches & Solidarités

7 000

9 000

11 000

13 000

15 000

17 000

19 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vendée France 

12 485

15 171

17 405

Source : ACOSS, URSSAF et MSA  -  Traitement : Recherches & Solidarités
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Une croissance de l’emploi plus soutenue que dans l’ensemble du secteur privé, notamment sur les 
dernières années

 Au cours des 15 dernières années, et particuliè-

rement depuis 2007, la croissance des emplois du secteur 

associatif en Vendée a été plus soutenue que dans l’en-

semble du secteur privé du département ; lui-même ayant 
épousé un rythme d’évolution toujours supérieur à celui ob-
servé à l’échelle nationale tout au long de la période considé-
rée.

Évolution de l’emploi en Vendée de 2000 à 2014
(base 100 en 2000)

Source : ACOSS-URSSAF et MSA  -  Traitement : Recherches & Solidarités
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Challans

Les organismes suivants soutiennent l'OESTV
- Association Entreprises des Olonnes
- Banque Palatine
- BDO Atlantique
- BTP CFA Vendée
- Caisse d'Épargne des Pays de la Loire - Entreprises
- Caisse d'Épargne des Pays de la Loire - Particuliers
- Casino des Pins
- CAUE Vendée
- CAVAC
- CER France Vendée
- CERA
- CNAM Vendée
- E.Leclerc - SAS Sodilonne
- E.Leclerc - SAS Sodiroche
- ERDF Vendée
- Escales Ouest / ARIDEV
- Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales
- Fleury Michon
- GAUTIER France
- Groupe ATLANTIC
- Groupe LIEBOT
- Groupe MOUSSET
- ICES
- ICFS MESLAY
- KUHN-AUDUREAU SA
- Maison Départementale des Associations de Vendée
- Mutuelles de Vendée
- PRAMAC
- Réseau Entreprendre Vendée
- SAUR Vendée
- Société Générale
- SOHETRA
- TV Vendée
- UDOGEC Vendée
- URSSAF Pays de la Loire
- Vendée Logement esh
- VM Matériaux
- You Industrie
- Yves COUGNAUD

- Chambre d'Agriculture
- Chambre de Métiers
- Chambre des Notaires
- Fédération du Bâtiment de la Vendée
- Fédération Travaux Publics 85
- FNTR Pays de la Loire
- MEDEF Vendée
- ORCAB
- Ordre des Experts Comptables
- SYSTEME U Vendée
- SYDEV
- TRIVALIS
- UDAF Vendée
- UIMV
- UPA Vendée

- Communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier
- Communauté de communes des Olonnes
- Communauté de communes du Pays des Herbiers
- Communauté de communes du Pays de Challans
- Communauté de communes Terres de Montaigu
- Communauté de communes Vendée Sèvre Autise
- Roche sur Yon Agglomération

- Commune de Luçon
- Commune d'Olonne-sur-Mer
- Commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
- Commune de la Tranche-sur-Mer

- Société Publique Régionale Pays de la Loire

- Conseil Général de la Vendée

Partenaires financeurs de l'OESTV
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