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Migrations résidentielles externes * (*voir note méthodologique en fi n d’étude) 1

Sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 1er jan-

vier 2013, 19 635 personnes en provenance d’un autre dépar-
tement sont venues s’établir en Vendée quand, dans le même 
temps, 14 265 vendéens étaient comptabilisés en sens inverse.

Migrations résidentielles par communauté de communes
 (solde des entrées/sorties du département entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013)

Les gains de population les plus conséquents, liés à ces migra-
tions résidentielles externes, s’observent essentiellement dans 

les communautés de communes littorales (Pays de St Gilles-
Croix-de-Vie, Océan-Marais-de-Monts, des Olonnes, du Talmon-
dais). Cela confi rme que ces territoires demeurent, comme depuis 
au moins deux décennies, très attractifs, et particulièrement sur 
une population de nouveaux arrivants au pouvoir d’achat plus 
conséquent (retraités notamment).

Les communautés de communes des Terres de Montaigu et de 
Vendée Sèvre Autise profi tent, pour la première, de la proximité 
de l’agglomération nantaise via le lien autoroutier pour affi  cher la  
2ème plus forte progression des EPCI vendéens en valeur absolue, 
et pour la seconde, de celle de l’agglomération niortaise. 

La Roche Agglomération reste, pour sa part (eu égard au poids 
relatif de sa population en Vendée : 14,2%), le territoire pour le-

quel les échanges dans les deux sens ont été les plus volumi-

neux (2 946 entrées contre 2 732 sorties), pour un solde au fi nal 
relativement modeste.

Enfi n, on notera que seules 3 communautés de communes pro-

posent un solde des migrations externes négatif mais pour des 
pertes toujours mesurées (Pays des Essarts, Pays de Chantonnay 
et Canton de St Fulgent + commune de l’Île d’Yeu ici fi gurée).
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Un solde des migrations résidentielles externes positif pour la grande majorité des 
communautés de communes vendéennes

Au total, le solde des migrations résidentielles “entrées/sor-

ties du département” sur l’année considérée s’est ainsi établi 

à 5 370 habitants à la faveur des entrées.

Par EPCI
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Les migrations résidentielles en Vendée

Les fl ux (entrées et sorties) les plus conséquents se réalisent avec la région des Pays de 
la Loire mais le solde le plus important, en faveur de notre département, émane de la 
région Île de France

La région des Pays de la 

Loire constitue la prove-

nance/destination la plus 

fréquente dans les migra-

tions résidentielles observées pour la Vendée entre 

2012 et 2013. Cette relation de proximité concentre en 
eff et près de 30% du total des entrées en provenance des 
autres régions françaises et de l’étranger et 42% des sorties.

Toutefois, et contrairement aux recensements précé-

dents, le solde avec le reste de la région est désormais 

négatif (-414 personnes sur l’année considérée). Dans le 
détail, il reste néanmoins positif avec la Sarthe, le Maine-
et-Loire et la Mayenne mais s’avère nettement en la dé-

faveur de notre département avec la Loire-Atlantique 

(-614 habitants).
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Soldes migratoires de la Vendée
avec les départements de France métropolitaine

(nombre de personnes entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013)

Entrées % Sorties % Solde

Loire-Atlantique 3 492 62% 4 106 68% -614

Maine-et-Loire 1 622 29% 1 575 26% +47

Mayenne 151 3% 138 12% +13

Sarthe 338 6% 197 3% +141

Pays de la Loire 5 604 100% 6 018 100% -414

Pour les fl ux se réalisant avec les autres régions métropo-
litaines, seuls ceux échangés avec la Bretagne, et très ac-
cessoirement ceux avec la Corse, proposent également un 
solde négatif, mais de façon très mesurée.

Partout ailleurs, les arrivées sont plus nombreuses que 

les départs et particulièrement pour deux provenances : 

l’Île de France et les territoires hors France métropoli-

taine.

L’Île de France concentre 
42% (+2 246 personnes) du 
solde des échanges rési-
dentiels avec notre dépar-
tement (17% des entrées 

contre 8% des sorties). Parmi les 8 premiers départements 
avec lesquels le solde est le plus positif, 7 appartiennent en 
eff et à la région Île de France.

Le deuxième solde le plus important (+1 197 personnes) 
provient d’échanges se réalisant avec des territoires situés 
hors France métropolitaine, et très majoritairement avec 
l’étranger. Tandis que plus de 1 300 personnes sont venues 
s’établir en Vendée, seule une grosse centaine a emprunté 
le chemin inverse.

Les entrées/sorties avec les départements ligériens

Poids de la région Île-
de-France dans le solde

42 %

Par région et
département

Défi cit de 614 habitants
avec la Loire-Atlantique
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Les migrations résidentielles en Vendée

Si le solde des migrations résidentielles en Vendée reste à la faveur des personnes d’âge actif 
(20 à 60 ans), les 60 ans et plus y (re)prennent toutefois aujourd’hui une place beaucoup plus 
conséquente qu’au milieu des années 2000

À l’image de nombreux dépar-

tements littoraux, la Ven-

dée reste très attractive 

pour les personnes de 

60 ans et plus, retraitées 

pour l’essentiel. Si ces dernières ne pèsent que 18% 
des entrées dans l’ensemble des migrations rési-
dentielles externes, leur poids dans les sorties étant 
beaucoup plus faible (seulement 9%), il en résulte 

une part très conséquente dans le solde total (41%) ; 
soit la plus importante des quatre classes d’âge consi-

dérées dans le tableau ci-contre.

Ces personnes de 60 ans et plus proviennent d’abord de la 
région Île de France : les 8 départements de cette région 
concentrent en eff et un tiers des entrants de ces classes 
d’âge. Viennent ensuite les départements limitrophes de 
la Vendée : la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Deux-
Sèvres et la Charente-Maritime rassemblent à eux quatre 
25% de ces entrants.

On soulignera enfi n que le poids relatif des 60 ans et 

plus dans le solde migratoire global entre 2012 et 2013 

est nettement plus important que celui recensé au mi-

lieu des années 2000 : il s’élevait alors à un peu moins 

de 30%. Le ralentissement économique constaté depuis 
2008 peut expliquer, en partie, une modération de l’attrac-
tivité de notre département sur les personnes d’âge actif et 
donc l’accroissement consécutif du poids relatif des seniors 
dans le solde global.

Pour les 3 autres classes d’âge considérées, le solde des 

migrations s’établit également à la faveur de la Vendée 

... mais dans des proportions très variables.

Il demeure, d’une part, modéré pour les moins de 20 ans 
en raison d’un défi cit très conséquent chez les 15-19 ans 
(-913 personnes) et, d’autre part, relativement limité chez 

les 20-40 ans, compte tenu d’un défi cit également marqué 
chez les 20-24 ans (-552 personnes). Ces 2 défi cits, les seuls 
dans l’ensemble des classes d’âge quinquennal considé-
rées, illustrent clairement la mobilité des élèves/étudiants 
mais aussi des jeunes actifs vers les métropoles d’autres ré-
gions (écoles/universités, emplois tertiaires, ...).

La classe d’âge des 40-60 ans fournit ainsi le principal 

vivier de personnes d’âge actif pour notre département 

avec un solde en sa faveur de près de 2 100 personnes 
entre 2012 et 2013. Ce dernier pèse ainsi 39% du solde total 
des migrations résidentielles sur cette période, soit presque 
autant que le poids des retraités.

Structure par âge des migrants

Entrées % Entrées Sorties % Sorties Solde % Solde

- de 20 ans 4 447 23% 4 098 29% +349 6%

20 à 40 ans 7 788 40% 7 071 50% +717 13%

40 à 60 ans 3 886 20% 1 797 13% +2 090 39%

60 ans et + 3 514 18% 1 300 9% +2 214 41%
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Les migrations résidentielles en Vendée

Parmi les fl ux aux entrées, la part des 60 ans et + est importante dans les EPCI littoraux quand, à 
l’inverse, celle des jeunes actifs l’est davantage dans un large quart nord-est du département

La proximité du littoral continue de constituer le principal fac-

teur d’attractivité pour les migrants ayant ou étant proches 

de l’âge de la retraite. Pour les communautés de communes des 
Olonnes, du Pays de St Gilles et Océan Marais de Monts, ces der-
niers représentent en eff et plus du tiers des nouveaux entrants. 
Partout ailleurs sur le littoral, cette part avoisine le quart des nou-
veaux arrivants.
Certaines communautés de communes retro-littorales profi tent 
également d’apports conséquents dans ces classes d’âge, parti-
culièrement celles du Pays du Moutierrois (37% des nouveaux en-
trants ont plus de 60 ans) et du Pays des Achards (29%).

En revanche, le poids des personnes âgées de 60 ans et plus 

dans les entrées résultant des migrations résidentielles de-

meure extrêmement modéré dans le centre, le nord et l’est 

du département : 4% dans la CC du Pays des Herbiers et dans 
celle du Canton de St Fulgent, 5% dans la CA de la Roche-sur-Yon, 
7% dans la CC du Canton de Rocheservière, ou encore, autour de 

Part des 60 ans et plus dans l’ensemble des entrants
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9% dans les CC du Pays des Essarts, du Pays de Pouzauges et des 
Terres de Montaigu.

Inversement, le quart centre/nord-est se singularise par le 

poids conséquent de jeunes actifs (20-40 ans) parmi les per-

sonnes venues s’y établir en provenance d’autres départe-

ments. Ce territoire rassemble l’agglomération yonnaise et sa 
capacité d’off rir des emplois dans de nombreux secteurs d’activité 
(31% des nouveaux arrivants ont entre 20 et 40 ans), les territoires 
du Bocage vendéen particulièrement pourvus en emplois indus-
triels (CC du Canton de St Fulgent 59%, du Pays des Herbiers 53%, 
du Pays de Chantonnay 50%, ...), mais aussi quelques communau-
tées de communes inscrites dans l’aire d’infl uence de l’agglomé-
ration nantaise (CC du Canton de Rocherservière 61% et des Terres 
de Montaigu 49%). 
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Les migrations résidentielles en Vendée

Le solde des migrations résidentielles met en relief des départs plus nombreux de jeunes 
femmes dans les classes d’âge quinquennales autour de 20 ans

Entrées % Sorties % Solde %

T
O

TA
L Hommes 9 654 49% 6 760 47% +2 894 54%

Femmes 9 981 51% 7 506 53% +2 475 46%

Structure par sexe et âge des migrants

La répartition des migrations résidentielles selon le sexe,  

dans notre département, fait apparaître un solde entrées/

sorties à la faveur des hommes (54% du solde).

     Cette diff érence s’explique par des départs plus nombreux 
de femmes (près de 750 départs de plus), et particulièrement 
dans les classes d’âge quinquennales situées de part et d’autre 
de l’âge de 20 ans (15-19 et 20-24 ans). Ces départs féminins 
illustrent essentiellement les migrations liées aux études vers 
des métropoles off rant un panel de formations supérieures 
non présentes en Vendée et, d’autre part, des migrations pro-
fessionnelles de jeunes femmes en début de vie active.

À l’inverse, si les jeunes hommes sont moins nombreux à quit-
ter le département c’est notamment en raison de sa spécifi cité 
industrielle qui contribue à off rir davantage d’emplois tradi-
tionnellement masculins et nécessitant des formations globa-
lement plus courtes et souvent dispensées sur le territoire.

     On soulignera enfi n que si les hommes sont au global un peu 
moins nombreux que les femmes à venir s’établir en Vendée      
(9 654 entrées contre  9 981 chez les femmes), cela relève prin-

cipalement d’une diff érence notable entre sexe (300 personnes) dans 
la tranche d’âge des 60 ans et plus.

H
O

M
M

E
S - de 20 ans 2 268 24% 1 922 28% +346 12%

20 à 40 ans 3 853 40% 3 392 50% +461 16%

40 à 60 ans 1 929 20% 928 14% +1 001 35%

60 ans et + 1 605 17% 518 8% +1 087 38%

F
E

M
M

E
S - de 20 ans 2 179 22% 2 176 29% +3 0%

20 à 40 ans 3 935 39% 3 679 49% +255 10%

40 à 60 ans 1 958 20% 869 12% +1 089 44%

60 ans et + 1 909 19% 781 10% +1 128 46%

Hors retraités, le solde des actifs en emploi, des demandeurs d’emploi et des moins de 14 ans 
génèrent les principaux gains de population pour notre département quand, à l’inverse, 
celui des élèves-étudiants de plus de 14 ans est très fortement négatif

La distribution des migrations externes au regard des caté-
gories de populations actives ou inactives permet de préci-
ser, sinon de confi rmer, le solde qui en résulte.

Les retraités ou préretraités (comme évoqué précédem-
ment dans l’analyse par âge)  forment le principal contingent 
en termes de gains de population pour notre département 
(+2 390 personnes) et contribuent ainsi pour plus de 40% 
du solde global.

Viennent ensuite les actifs ayant 

un emploi pour un solde cepen-
dant nettement moins consé-

quent d’un peu plus de 1 400 personnes (contribution de 
26% aux gains totaux). 
Composés en partie de familles avec enfants, on associera à 
cette précédente catégorie les enfants de moins de 14 ans 
qui représentent, pour leur part, un gain de 1 159 habitants 
(contribution de 22% au solde global).

Les demandeurs d’emploi oc-
cupent aussi une place non négli-

geable dans le solde des migrations résidentielles externes 
en faveur de notre département. Ils représentent en eff et un 
gain de +1 154 personnes, soit un volume comparable à ce-
lui recensé pour la catégorie des moins de 14 ans.
Dans 70% des cas, il s’agit de l’un des deux conjoints d’un 
couple venu s’établir en Vendée (couples de 2 actifs mais 
aussi couples composés d’un actif et d’un retraité).

Structure des migrants par type d’activité
(en nombre de personnes)

Source : Insee - RGP   -   Traitement : OESTV
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La seule contribution négative (25% du solde 
total) concerne enfi n, nous l’avons également 
déjà suggéré précédemment, la catégorie de po-

pulation des élèves/étudiants âgés de plus de 14 ans dont les sorties du 
département excèdent de près de 1 300 personnes les fl ux en sens inverse.

- 1 264
élèves / étudiants

+ 1 410
actifs occupés

Actifs /
Inactifs

Sexe

+ 1 154 chômeurs
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Les migrations résidentielles en Vendée

Les migrants dont les niveaux de diplômes sont les moins élevés contribuent encore 
majoritairement à la progression de la population active vendéenne

Le solde des migrations résidentielles d’actifs entre 2012 et 
2013 s’établit à la faveur de notre département pour les 4 
niveaux de diplômes considérés ci-contre. Cependant, le 

ratio “entrants/sortants” demeure à la faveur des po-

pulations dont les niveaux de diplômes sont les moins 

élevés.

Si au global, pour 1 actif sortant 
du département 1,3 actif em-
preinte le chemin inverse, en ne 
considérant que les diplômes in-
férieurs au BAC (aucun diplôme 

ou au mieux BEPC et CAP/BEP), ce ratio est alors supérieur : 
il s’établit à 1,6.

À l’inverse, pour les diplômes équivalents et supérieurs au 
BAC, ces ratios s’établissent en dessous de la moyenne à res-
pectivement 1,1 et 1,2.

Structure des migrants actifs selon le niveau de diplôme
(en nombre de personnes, hors élèves/étudiants, retraités et autres inactifs)

0 1 000 2 000 3 000 4 000
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Source : Insee - RGP   -   Traitement : OESTV
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59 % du solde
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En raison des spécifi cités du tissu économique vendéen, Ouvriers, Employés et Professions in-
termédiaires demeurent les 3 CSP (hors retraités) dont la contribution au solde des migrations 
résidentielles est la plus importante

Structure des migrants par catégorie socioprofessionnelle
(hors personnes de moins de 14 ans et hors élèves/étudiants/stagiaires

non rémunérés de plus de 14 ans - en nombre de personnes)
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Source : Insee - RGP   -   Traitement : OESTV
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Hors retraités, les catégories socioprofessionnelles (CSP) 

les plus représentées parmi les personnes venues s’ins-

taller en Vendée, entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 

2013, sont les Employés (2 900 nouveaux entrants), les 

Professions intermédiaires (2 700) et les Ouvriers (2 550).

Cette distribution prolonge, à peu de chose près, celle ob-
servée quant aux migrations résidentielles recensées il y a 
une dizaine d’années et fait globalement écho à la composi-
tion du tissu économique vendéen (poids de l’industrie, du 
bâtiment et du tourisme particulièrement).

Aux sorties, ces trois mêmes CSP occupent également 

les trois premières places : respectivement 2 350, 2 200 et 
1 750 personnes.

En termes de solde, toutes les CSP 
sont excédentaires pour notre dépar-
tement. Les Ouvriers demeurent au 

premier rang avec un apport de +800 personnes alimen-

té essentiellement par la diversité de notre tissu indus-

triel, suivis des Employés et des Professions intermédiaires 
pour des volumes proches (autour de +500 personnes).

L’attractivité de la Vendée se lit par ailleurs par le solde 
notable de deux autres CSP. D’une part, celle des Cadres 
et professions intellectuelles supérieures qui illustre une ter-

tiarisation de notre économie mais aussi des besoins de structuration des 
entreprises en termes d’encadrement. D’autre part, celle des Artisans, com-
merçants et chefs d’entreprise qui confi rme un dynamisme économique à 
mettre notamment en relation avec des gains de population toujours 
conséquents.

+ 804 ouvriers

CSP
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Les migrations résidentielles en Vendée

Migrants actifs selon le niveau de diplôme
(en nombre de personnes, hors élèves/étudiants, retraités et autres inactifs)

Entrées % Sorties % Solde %

Aucun diplôme ou au mieux 

BEPC, brevet des collèges ou DNB
1 493 15% 927 12% +566 22%

CAP, BEP 2 462 24% 1 521 20% +941 37%

Baccalauréat (général, technolo-

gique, professionnel)
2 449 24% 2 131 28% +318 12%

Diplôme d’études supérieures 3 827 37% 3 087 40% +739 29%

Chez les actifs plus jeunes (20-40 ans), le solde des migrations selon le niveau de diplôme 
n’est fi nalement pas si diff érent de celui observé pour l’ensemble des actifs

Si logiquement le poids relatif des non ou peu diplômés 

dans le solde des migrations des actifs de 20 à 40 ans est 
moins conséquent que pour l’ensemble des classes d’âge, il 
reste toutefois à un niveau non négligeable (17% du solde 
total des 20-40 ans).
Les titulaires de CAP/BEP demeurent, pour leur part, le 

niveau de diplôme pour lequel le solde est le plus consé-

quent (32%), même si les fl ux dans les deux sens sont ici, 
pour ces classes d’âge, nettement plus limités que ceux rela-
tifs aux détenteurs de diplômes de niveaux supérieurs.

Au total, on notera ainsi que la 
moitié du solde, chez ces actifs 
plus jeunes, est générée par des 
personnes n’ayant pas le BAC. 
À titre de comparaison, ces pro-

fi ls de population ne réprésentent que 12% du solde en 
Loire-Atlantique et 30% dans la région des Pays de la Loire.

Les contingents de titulaires d’un BAC ou d’un diplôme 

d’études supérieures forment, et encore plus nette-
ment ici que pour l’ensemble des actifs, l’essentiel des 
fl ux en concentrant 70% des entrées et 73% des sor-
ties (contre 61% et 68% pour les actifs de tout âge).
Toutefois, leur plus grande mobilité profession-

nelle leur confère une part dans le solde global 

somme toute relativement mesurée : 20% pour les 
détenteurs d’un BAC et 31% pour ceux titulaires d’un 
diplôme d’études supérieures.

Structure des migrants actifs de 20-40 ans selon le niveau de 
diplôme (en nbre de personnes, hors élèves/étudiants, retraités et autres inactifs)

0 1 000 2 000 3 000 4 000

Aucun diplôme ou au mieux BEPC,
brevet des collèges ou DNB

CAP, BEP

Baccalauréat (général, technologique,
professionnel)

Diplôme d'études supérieures

Source : Insee - RGP   -   Traitement : OESTV

ENTRÉES

SORTIES

+xx / -xx   Solde

+188

+351

+226

+350

En termes d’apport en volume de population active, le solde 
le plus conséquent provient des titulaires de CAP/BEP 
(+941 personnes, 37% du solde global) ; ces gains 
rappellent en écho les orientations de l’économie 
vendéenne.

Bien que les titulaires de diplômes d’études supé-

rieures forment le principal contingent en termes 
de fl ux (3 827 entrants et 3 087 sortants, soit environ 
40% des fl ux dans les deux sens), leur solde n’arrive 
qu’au second rang avec un gain de 739 personnes 
(29% du solde global).

On soulignera enfi n le poids toujours conséquent des peu 

ou pas diplômés (tout au moins en termes de solde, les vo-
lumes aux entrées et sorties étant en eff et les plus faibles 
des 4 profi ls considérés). Avec un gain de 566 actifs, cette 
catégorie représente 22% du solde total des migrants actifs.

Migrants actifs de 20-40 ans selon le niveau de diplôme

Entrées % Sorties % Solde %

Aucun diplôme ou au mieux 

BEPC, brevet des collèges ou DNB
741 11% 553 10% +188 17%

CAP, BEP 1 320 19% 969 17% +351 32%

Baccalauréat (général, technolo-

gique, professionnel)
1 766 26% 1 540 27% +226 20%

Diplôme d’études supérieures 2 964 44% 2 614 46% +350 31%

Diplômes
20/40 ans

Diplômés inférieurs
au BAC

49 % du solde
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Défi cit pour les ménages composés d’une  personne et excédent pour tous les types de 
familles avec ou sans enfant

Les ménages composés 
d’une personne sont logique-
ment -ils représentent en eff et 

près d’un tiers de l’ensemble des ménages vendéens- ceux 
pour lesquels les échanges résidentiels externes sont les 
plus conséquents aussi bien aux entrées (39% de l’ensemble 
des ménages venant s’installer en Vendée) qu’aux sorties 
(56% des départs hors du département).

Ces derniers sont essentiellement composés de jeunes 
adultes et secondairement de célibataires de tout autre âge. 
Compte tenu des départs plus importants de jeunes adultes 
(études et mobilité professionnelle), le solde pour ces mé-

nages demeure négatif pour la Vendée entre 2012 et 

2013, comme il l’était lors de la campagne de recense-

ment du milieu des années 2000.

Les gains de population 

pour notre département re-

lèvent ainsi exclusivement 

du solde des migrations ré-

sidentielles des ménages de type famille avec ou 
sans enfant. Parmi ces dernières, on distinguera es-
sentiellement deux catégories principales :

   - les actifs en emploi (familles principales composées  
d’un couple de deux actifs ayant un emploi et celles où 
seulement une personne a le statut d’actif en emploi)  
pour un solde de 995 ménages à la faveur de la Ven-
dée.

   - les familles principales composées d’un couple 
d’aucun actif en emploi qui se répartissent entre 
des couples de retraités (pour une majorité) et des  
couples de demandeurs d’emploi.

Structure des ménages migrants
(en nombre de ménages)

Structure des ménages migrants
(en nombre de personnes composant les ménages)

Personne vivant seule

Plusieurs personnes sans famille

Famille monoparentale composée
d'une personne avec enfant(s)

Famille principale composée d'un
couple de deux actifs ayant un emploi

Famille principale composée d'un couple où seult

une personne a le statut d'actif ayant un emploi

Famille principale composée d'un
couple d'aucun actif ayant un emploi
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Établis depuis moins d’un an en Vendée, deux tiers des ménages “néo-vendéens” sont 
encore locataires, tandis que parmi le tiers déjà propriétaire, les ménages de retraités 
occupent une place prépondérante

Structure des ménages migrants selon le statut d’occupation 
du logement (en nombre de ménages entrant en Vendée)

Installés depuis moins d’un 

an dans notre département, 

la majorité des ménages “néo- 

vendéens” sont encore loca-

taires (66% d’entre eux), et en 
très grande majorité (93% d’entre eux) dans le parc locatif 
privé très dominant en Vendée. Le caractère encore relative-
ment rural de nos territoires, couplé à l’absence de métropole 
mais aussi de villes de taille conséquente, explique en eff et en 
grande partie la faiblesse relative des locations en HLM.

À l’inverse, un tiers des ménages arrivés dans l’année 

considérée est propriétaire suite à un récent achat immo-

bilier mais aussi, dans un certain nombre de cas, suite au 

changement de destination de résidences secondaires en 

résidences principales. Dans le détail, et sans surprise, sur 
les 2 773 ménages propriétaires récensés, 47% sont identifi és 
avec une personne de référence “retraitée/préretraitée” et 42% 
comme “actif ayant un emploi”.
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0 1000 2000 3000 4000 5000

Propriétaire

Locataire ou sous-locataire d'un
logement loué vide non HLM

Locataire ou sous-locataire d'un
logement loué vide HLM

Locataire ou sous-locataire d'un
log. loué meublé ou chbre d’hôtel

Logé gratuitement

Entrées % Sorties % Solde %

Personne vivant seule 3 404 17% 4 078 29% -674 -13%

Plusieurs personnes sans famille 758 4% 1 134 8% -376 -7%

Famille monoparentale composée 
d’une personne avec enfant(s)

1 637 8% 1 084 8% +553 10%

Famille principale composée d’un 
couple de 2 actifs ayant un emploi

5 053 26% 3 105 22% +1 948 36%

Famille principale composée d’un 
couple où seulement une personne 
a le statut d’actif ayant un emploi

4 283 22% 2 497 18% +1 786 33%

Famille principale composée d’un 
couple d’aucun actif ayant un emploi

3 739 19% 1 480 10% +2 259 42%

Hors logement ordinaire 761 4% 887 6% -126 -2%

Ménages «néo-
vendéens» locataires

66 %

+2 115 familles
composées de

6 500 personnes 

Type de
ménage

Statut
d’occupation
logement

- 674 ménages
d’une personne
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Migrations résidentielles internes*  (*voir note méthodologique en fi n d’étude) 2

A côté des migrations résiden-
tielles externes (personnes arri-
vant ou partant du département, 
soit pour rappel 19 635 entrées et 
14 265 sorties) s’ajoutent de nom-

breuses migrations résidentielles infra-départementales ; celles 

relatives aux personnes ayant changé de résidence principale 

tout en restant en Vendée. Ces migrations, loin d’être négli-
geables puisqu’elles concernent 47 578 vendéens entre 2012 et 
2013, soit 7% de la population, participent de manière impor-
tante à la recomposition socio-démographique des territoires, 
notamment à l’échelle d’une commune ou d’un EPCI.

Pour 42% de ces migrants «internes», le changement de ré-

sidence s’est eff ectué dans la même commune (20 036 per-

sonnes) tandis que 58% ont migré vers une autre commune 

vendéenne (27 542 personnes).

Nombre de 

migrants
% 

Migrations 

«internes»

Dans un autre logement de 
la même commune

20 036 30%

Dans une autre commune 
du département

27 542 41%

Migrations 

«externes»

Dans un autre département 
de la région

5 604 8%

Dans un autre département 
hors de la région

12 712 19%

Étranger / DOM / TOM 1 319 2%

Total 67 214 100%

Résidence antérieure un an auparavant

Les migrations résidentielles internes ont concerné un peu plus de 7% des vendéens 
entre 2012 et 2013

Migrations
internes

47 578 vendéens
ont changé de résidence

tout en restant en Vendée
entre 2012 et 2013

Les principaux fl ux migratoires infra-départementaux (supérieurs à 100) par EPCI entre 2012 et 2013
 (personnes ayant migré vers une autre commune vendéenne)
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Nombre de migrants

Les principaux échanges (changement de commune de résidence en infra-vendéen) concernent 
La Roche-sur-Yon Agglomération et ses EPCI périphériques ainsi que les communautés 
de communes littorales et rétro-littorales

Par EPCI

Parmi les 27 542 vendéens qui ont changé de commune de 

résidence entre 2012 et 2013 tout en restant en Vendée, les 
principaux fl ux migratoires infra-départementaux se sont réalisés 
essentiellement selon 2 modalités :

 - entre La Roche-sur-Yon Agglomération et ses   
 communautés de communes périphériques,

 - entre les communautés de communes littorales et/ou  
 rétro-littorales.

Les 2 principaux fl ux (532 et 403 personnes) ont été réalisés entre 
La Roche-sur-Yon Agglomération et la communauté de com-
munes Vie-et-Boulogne, au profi t de cette dernière.
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Une majorité des vendéens 
ayant changé de commune 
de résidence au cours de 
l’année 2012 sont des actifs 
ayant un emploi : ils  repré-

sentent 14 327 personnes, soit 52% du total. La deuxième ca-
tégorie la plus importante dans ces fl ux infra-départementaux est 
celle des moins de 14 ans (4 799 enfants, soit 17% du total des 

migrations internes), catégorie évidement fortement liée à la 

précédente (familles avec enfants).

En résumé, ces migrations répondent en eff et à 2 raisons princi-
pales : la recherche d’un logement plus adapté à la taille de la fa-
mille ou bien la nécessité de se rapprocher du lieu de travail suite 
à un changement d’emploi par exemple.

Nombre de 

migrants
% 

Actifs ayant un emploi 14 327 52%

Chômeurs 2 779 10%

Retraités ou préretraités 2 892 11%

Élèves / étudiants / stagiaires de 14 ans 
ou plus

1 650 6%

Moins de 14 ans 4 799 17%

Femmes ou hommes au foyer 323 1%

Autres inactifs 774 3%

27 542 100%

Migrations infra-départementales selon type d’activité

Les migrations résidentielles infra-vendéennes concernent en majorité des familles où 
au moins l’un des parents est un actif ayant un emploi

Type
d’activité

Des profi ls migratoires diff érents pour les principaux pôles vendéens : gains à la Roche-
sur-Yon et Challans ... pertes pour les Olonnes, les Herbiers et surtout Fontenay-le-Comte

Zoom
5 pôles

Entrées Sorties Solde

La Roche-sur-Yon 2 151 1 794 +357

Pôle des Olonnes (Château d’Olonne, 

Olonne-sur-Mer et les Sables d’Olonne)
875 910 -34

Challans 735 623 +112

Les Herbiers 478 548 -70

Fontenay-le-Comte 474 689 -215

Migrations infra-vendéennes pour les 5 principaux
pôles urbains vendéens

La Roche-sur-Yon, le plus 
grand pôle démographique 
du département, est la 
commune qui logiquement 
a connu le plus d’entrées/

sorties vers/depuis son territoire entre 2012 et 2013 au regard de 
ces fl ux internes. Au total, la ville centre a gagné 357 personnes 

au profi t des autres communes du département, à contre cou-

rant fi nalement du phénomène de péri-urbanisation (défi cit 
pour les centres au profi t de leurs périphéries pour des raisons 
souvent relatives au coût et à la disponibilité du foncier) qui  est 

observé dans la plupart des villes françaises.

Dans le détail, la Roche-sur-Yon a toutefois gagné essentiellement 
des élèves/étudiants (+323) qui viennent y poursuivre leurs études 
mais aussi des chômeurs/autres inactifs (+135) qui y bénéfi cient 
notamment d’une off re plus importante en logement social.

69% des fl ux «internes»
concernent des actifs occupés

et des enfants de -14 ans

La Roche-sur-Yon, un pôle
attractif pour les vendéens

+357 personnes

À l’inverse, les migrations d’actifs occupés (-71) et de retraités 
(-41) se sont établies à la défaveur de la préfecture vendéenne.

Et demain, quelle dynamique démographique en Vendée ? 

 L’examen des fl ux migratoires externes interroge fi nalement sur la capacité de notre département à maintenir son attractivité sur 
diverses catégories de population (actifs, jeunes, retraités, ...). Par ailleurs, puisque ces migrations résidentielles assurent l’essentiel de notre 
croissance démographique depuis plus de 20 ans (plus de 80%), leur volume et leur nature déterminent aussi, en partie, la structure et la 
dynamique de la population vendéenne de demain.

Comparé à la décennie précédente, l’analyse des profi ls et des fl ux de migrants confi rme d’abord, et essentiellement, des perma-

nences. 
L’attractivité de notre département ne se dément pas pour les personnes âgées de plus de 60 ans (retraitées pour l’essentiel et en prove-
nance notamment de la région parisienne) toujours massivement attirées par un cadre de vie de qualité, particulièrement dans les terri-
toires littoraux et rétro-littoraux. Ces populations pèsent fortement dans le solde global des migrations observé (41% du total).
En écho à la spécifi cité de notre tissu économique (poids de l’industrie, de la construction, du tourisme,...) et de notre armature urbaine 
(absence de métropole, faible concentration de services de haut niveau), le solde des migrations chez les populations d’âge actif se réalise 
toujours à la faveur principalement des CSP ouvriers, employés et professions intermédiaires et encore majoritairement (60%) pour des per-
sonnes dont les niveaux de diplômes sont inférieurs au BAC.
Enfi n, le solde des migrations chez les jeunes de 15 à 25 ans demeure négatif en raison notamment de la concurrence des métropoles 
voisines en matière d’off re de formation supérieure et en raison de leur pouvoir d’attractivité économique sur les jeunes actifs.

À côté de ces permanences dans la structure des migrations résidentielles, une infl exion dans la dynamique d’attractivité s’est faite 

jour en raison d’un contexte économique moins dynamique depuis la crise de 2008 : la part des personnes d’âge actif dans le solde 

global des migrations s’est en eff et nettement réduite comparé à celle observée au milieu des années 2000. En d’autres termes, cette 
infl exion pose la question de l’attractivité économique de notre département en période de plus faible croissance. Cette capacité à offi  r de 
nombreux emplois, qui représentait le moteur principal de la croissance démographique pendant les années 2000, a été en eff et en partie 
réduite sur les dernières années.
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Les données utilisées dans cette étude sont issues du fi chier détail «Migrations résidentielles des individus» proposé par l’Insee, données 

issues de l’exploitation complémentaire du recensement de la population. Les bases sur les fl ux de «migrations résidentielles» fournissent 
les eff ectifs correspondant aux croisements du lieu de résidence en 2013 avec le lieu de résidence au 1er janvier 2012. Seules les personnes nées 
avant cette date sont donc concernées (en toute rigueur : personnes nées avant le 1er janvier 2012) ; les enfants de moins de 1 an sont donc exclus.

Dans cette étude nous distinguons les migrations externes des migrations internes :

• Les migrations externes sont l’ensemble des individus qui arrivent ou partent de la Vendée sur la période considérée.
Les entrées (ou le fl ux d’entrants) se réfèrent aux individus qui ne résidaient pas en Vendée l’année auparavant et qui y résident mainte-
nant.
Les sorties (ou le fl ux de sortants) correspondent aux individus qui résidaient en Vendée l’année auparavant et qui n’y résident plus main-
tenant.
Le solde (ou solde migratoire) est la diff érence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes 
qui en sont sorties au cours de l’année.

• Les migrations internes (ou infra-départementales) correspondent aux individus qui résidaient en Vendée l’année auparavant et qui ont 
changé de résidence principale au cours de l’année tout en restant dans une commune du département.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

En guise de conclusion, il convient enfi n de s’interroger sur les eff ets probables de certaines des composantes et/ou des dynamiques des 
migrations résidentielles sur l’évolution actuelle et à venir de la population vendéenne.

D’une part, dans un contexte économique toujours incertain, l’attractivité de notre territoire sur les populations d’âge actif devrait demeu-
rer contrainte dans les prochaines années et contribuer ainsi à la poursuite de la modération des apports de populations extérieures.

D’autre part, la forte attractivité de notre département sur les seniors, eff ective depuis déjà plus de 2 décennies, lui confère un vieillis-

sement plus marqué qui impacte progressivement son solde naturel. Le nombre de décès est en eff et en hausse signifi cative depuis 
quelques années, quand parallèlement celui des naissances stagne, voire se modère quelque peu (contexte économique plus fragile). Il en 
résulte un solde naturel en repli depuis 2011 (ce dernier étant même devenu légèrement négatif pour l’année 2015).

Ces tendances sont en fait déjà à l’œuvre comme le confi rment les derniers chiff res de l’Insee. Si depuis 2009, la croissance démogra-

phique est demeurée somme toute dynamique en Vendée avec un taux d’évolution annuel établi à +1,1% (soit +7 142 habitants 

en moyenne par an entre 2009 et 2014), son rythme s’est toutefois ralenti comparé à la période 1999/2009 (taux d’évolution 

annuel de +1,5%, pour +8 675 habitants par an en moyenne). En volume, chacune des deux composantes de notre croissance démo-
graphique s’est globalement contractée comparé à cette même période antérieure 1999/2009 : -20% en moyenne pour le solde migratoire 
(soit des gains moyens inférieurs d’environ 1 400 habitants par an depuis 2009) et -7% pour le solde naturel (soit des gains inférieurs d’une 
centaine d’habitants par an).
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