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Le Chiffre d’affaires recule légèrement sur le 4ème trim. 2014 
après 6 trimestres consécutifs de croissance modérée

Les entreprises vendéennes relevant du régime réel normal ont déclaré un 
chiffre d’affaires de 30 084 millions d’euros en 2014 contre 29 858 millions 
d’euros en 2013, soit en légère baisse de +0,8%



CA par secteur d’activité 

�Industrie : -0,9% en 2014 � Construction : -0,7%

Sources : DGFIP 
Traitement : OESTV

� Commerce : +2,4% � Services : +1,4%



Rattrapage des investissements
depuis le 2ème trimestre 2014 faisant suite

à 6 trimestres consécutifs de forte dégradation

En 2014 : investissements en légère hausse de +0,4% comparé à 2013.



Créations d’entreprises en hausse en 2014 …
… en raison des créations de micro-entreprises

� Hors micro-entreprises : 1 938 créations d’entreprises : -4,2%
(-85 créations comparé à 2013).

���� Micro-entreprises : 1 940 créations, en hausse de +10,7%.



Net recul des défaillances d’entreprises (-13%) en 2014

� En 2014 : 551 défaillances en Vendée contre 634 en 2013
(562 en 2012, 539 en 2011, 558 en 2010 …)



L’emploi salarié marchand se repli à nouveau (pour le 2ème

trimestre consécutif) entre septembre et décembre 2014

� À fin décembre 2014 :

• 155 760 emplois salariés, soit 

en recul de -0,4% comparé à 

septembre 2014, soit une

perte de 617 postes.

• -1,0% sur un an, soit -1 643

postes

Sources : Insee – Pôle emploi

���� Sur un an à fin décembre 2014 :

- Industrie => -1,3% (-691 emplois) Construction => -4,5% (-866)

- Commerce => +0,7% (+216) Services marchands => -0,6% (-302)

(dont Intérim)



Rebond de l’intérim en déc. 2014 (+2,8%) et janv. 2015 (+2,1%) 
après les lourdes pertes enregistrées de juillet à novembre 2014 (-12%)

���� La Vendée compte 7 738 emplois intérimaires à fin janvier 2015, 
en repli de -1,9% sur un an (perte de 154 emplois).



Demandeurs d’emploi : un peu de mieux sur le début d’année

� Forte hausse en novembre 2014 (+3,3%)
� Stabilité sur la période décembre 2014 / janvier 2015
� Repli plus net en février 2015 de -0,6% (-172 DE)



Le nombre de DE toujours en hausse
sur un an à fin février 2015 (catégorie A)

� Fin février 2015 : 29 449 DE en Vendée (+4,4% sur un an soit 1 252 DE en plus)

… pour rappel, ils étaient environ 14 500 en 2007

� Toutes les catégories enregistrent une hausse sur un an (+ particulièrement, les +50 ans)

- Femmes => +2,9% (+411 DE) Hommes => +6,0% (+841)

- Moins de 25 ans => +0,9% (+47) Plus de 50 ans => +8,8% (+638)



Taux de chômage : en hausse au 4ème trimestre 2014

Taux de chômage   au 4ème trimestre 2014 : en hausse de 0,1 point
comparé au 3ème trimestre (8,5%) … 

… même tendance aux échelles régionale et nationale



Permis de construire : en hausse sur les 2 premiers mois de 
2015 (comparé à 2014) … à un niveau bas

�2 premiers mois 2015 :
682 logements autorisés en 

Vendée, soit +28% comparé à 

la même période de 2014

���� Par catégorie :

- Individuel (81% des permis autorisés) 

551 logements, soit +6,4%

- Collectif (19% des permis autorisés)

131 logements (contre 15 sur

janvier-février 2014)

���� Mises en chantier
Elles continuent de reculer fortement sur le début d’année 2015 de -13%.



Surfaces de plancher de locaux non résidentiels autorisées à 
un niveau encore plus faible sur les 2 premiers mois de 2015

�2 premiers mois 2015 :
80 668 m² autorisés en 

Vendée, soit -16% comparé à la 

même période de 2014 (et -45% 

comparé à 2013)

���� Par catégorie : Seul l’industrie-���� Par catégorie : Seul l’industrie-

stockage a enregistré une hausse 

sur la période considérée

- Commerce : -39%

- Industrie-stockage : +17%

- Exploitation agricole : -6%

- Autres destinations (bureaux,

artisanat, hébergement hôtelier) : -19%

- Secteur public : -32%

���� Surfaces commencées : -15% sur les 2 premiers mois de 2015
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Merci de votre attention

www.oestv.fr
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