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Édito

 
 Depuis le milieu des années 90, la Vendée a connu un développement considérable. 
Tous les grands secteurs d'activité de notre économie ont profité d'un essor souvent 
remarquable illustré particulièrement par les nombreuses créations d'entreprises et d'emplois 
sur notre territoire.

L'industrie vendéenne a, sur les dernières années, réussi à maintenir son niveau d'emploi 
quand en France l'emploi industriel continuait de se dégrader fortement. En confortant ses 
effectifs, la sphère industrielle a ainsi également permis de pérenniser de nombreux postes 
issus du secteur des services aux entreprises qu'elle entraîne dans son sillage.
Le secteur du commerce a connu, pour sa part, une très vive croissance qui permet à la 
Vendée de s'afficher parmi les tous premiers départements français au regard de l'évolution 
de l'emploi dans ces activités sur les dernières années.
Enfin, le dynamisme économique de la Vendée, combiné à son attractivité sur les populations 
extérieures, a contribué au développement soutenu du secteur de la construction ainsi qu'à 
celui des services. 

 Depuis un an toutefois, une crise économique, d'une ampleur rarement atteinte, a 
enrayé cette dynamique, de façon contrastée selon les secteurs. L'industrie, activité en 
relation directe avec l'économie mondiale, a été la plus touchée, et ce, dès l'automne 2008. 
Les autres secteurs, s'appuyant davantage sur une économie plus locale, ont été un peu 
moins impactés ; leur activité s'étant néanmoins sensiblement dégradée en 2009.

Aujourd'hui, à l'heure où certains signes, encore fragiles, semblent annoncer les prémices 
d'un redémarrage, et ce malgré un marché de l'emploi qui devrait encore se dégrader, l'entrée 
dans "l'après crise", nous invite tous à un regard nouveau sur le monde qui nous attend. Les 
systèmes de valeur, les besoins évoluent. La conception du développement et de l'économie 

 L'ensemble de ces constats et réflexions, qu'ils relèvent d'un examen des évolutions 
passées, de l'analyse de la conjoncture ou bien d'un regard prospectif sur le développement 
économique de notre département, constituent le cœur des activités de l'Observatoire 
Économique, Social et Territorial de la Vendée (OESTV) que je préside depuis 2005.

Association indépendante et pluraliste, rassemblant en son sein nombre de décideurs 
économiques et territoriaux de notre département (entreprises, collectivités, organismes 
professionnels, syndicats de salariés...), l'OESTV se veut comme un lieu de réflexion, 
d'échange et de partage au service de la connaissance et du développement de la Vendée.
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telle que nous l'avons connue est sans doute aujourd'hui à réinventer.



Les principaux objectifs et axes de travail de l'OESTV peuvent se décliner de la façon 
suivante : 

    - connaître son environnement local mais aussi global pour mieux s'y situer 
    - connaître les dynamiques et les perspectives des secteurs d'activité et de leur marché
    - connaître les forces et les faiblesses de notre département en se comparant à d'autres
      territoires
    - alimenter les réflexions par un regard statistique régulier et confronter ces analyses par 
      le débat, l'échange et le partage d'expérience
    - s'appuyer sur ces analyses structurelles et conjoncturelles afin d'identifier des tendances
      et discerner des pistes de prospective.

L'ensemble de ces axes et objectifs se décline d'une part, dans la publication régulière de 
documents de conjoncture, de notes de synthèse et études thématiques ou sectorielles 
d'autre part, dans l'organisation de diverses manifestations (colloques, soirées-débats, 
Petits-déjeuners de conjoncture) et enfin, dans de nombreuses interventions que nous 
réalisons auprès des acteurs économiques et territoriaux vendéens.

 Le "Panorama de la Vendée - Édition 2009" que nous vous présentons aujourd'hui 
est un reflet d'une partie de ces travaux. Associant analyses de la structure de notre territoire 
(démographie, tissu économique, commerce extérieur...) mais aussi regard conjoncturel sur 
les premiers effets de la crise actuelle (activité des entreprises, marché de l'emploi...), il se 
veut comme un document synthétique et pédagogique qui permettra au lecteur, je l'espère, 
de mieux connaître la Vendée dans ses évolutions récentes, d'entrevoir certaines de ses 
problématiques actuelles, et, ainsi, de disposer de quelques clés pour une vision prospective 
mieux établie.

Ce panorama est un outil qui doit, dès à présent, se projeter vers ses futures éditions en 
s'enrichissant des observations et des remarques de chacun des acteurs du développement 
économique de notre département, qu'ils soient déjà membres de l'OESTV ou qu'ils 
souhaitent nous rejoindre afin de participer à nos échanges. 

            Bernard DAURENSAN
               Président de l'OESTV
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TERRITOIRE et GÉOGRAPHIE

Identité

� 282 communes, 30 cantons, 30 communautés de communes

� une superficie de 6 720 km² pour une densité moyenne de 90 hab/km² en 2006 contre 
    115 hab/km² en France métropolitaine

� 604 500 habitants au 1er janvier 2007 (estimation OESTV)

� 167 738 emplois salariés dans le secteur privé au 31 décembre 2008

� environ 30 000 emplois salariés dans le secteur public

Loire-Atlantique

Deux-Sèvres

Charente-Maritime

Maine-et-Loire

Deux-Sèvres

Loire-Atlantique

10 20 30 km0

Structuration administrative : arrondissements, cantons et communes de Vendée

L'Ile d'Yeu

Les Essarts

Noirmoutier en L'Ile

Les Sables d'Olonne
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Chaillé les Marais
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La Chataignerais

Fontenay le Comte
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L'Hermenault
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Montaigu
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les Maufaix

Palluau Le Poiré sur Vie

Pouzauges

Rocheservière

La Roche sur Yon

St Fulgent

St Gilles Croix de Vie

St Hermine

St Hilaire
des Loges

St Jean de Monts

Talmont St Hilaire

limites cantonales

limites communales

Noms des cantons

Arrondissement de
La Roche sur Yon

Arrondissement de
Fontenay le Comte

Arrondissement des
Sables d’Olonne
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4 grands types de paysages

� Le Bocage (Haut et Bas bocages) sur les 5/9 du département occupant le Centre et
     le Nord-Est du département
� La Plaine au sud qui s’étend de Fontenay-le-Comte au littoral
� Les Marais : Breton au Nord-Ouest et Poitevin au Sud
� Le littoral : 240 km de côtes et ses 2 îles (Noirmoutier et Yeu)

 Le climat de l’Ouest de la France : une douceur océanique

� Un climat océanique tempéré
� Un ensoleillement annuel de l’ordre de 2 100 heures sur le littoral, soit le 2ème ensoleillement 
    derrière celui de la côte méditerranéenne
� Une assez forte pluviométrie d’octobre à janvier et des étés plutôt secs

Les paysages vendéens
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LA VENDÉE DANS LES PAYS DE LA LOIRE

Loire-Atlantique Maine-et-Loire

Sarthe

Mayenne

Vendée

35,8% 22,2%

16,0%

8,6%

17,4% de la pop. régionale

90 hab/km²

108 hab/km²

90 hab/km²

58 hab/km²

183 hab/km²

301 000 hab.

556 500 hab.

771 500 hab.1 247 000 hab.

604 500 hab.

Population et densité des départements des Pays de la Loire
au 1er janvier 2007

En terme d’activités...

� Établissements des secteurs marchands hors agriculture - La Vendée  
   rassemble au 31 décembre 2008 :

 � 18,8% des établissements de la région Pays de la Loire  
  � 20,2% des établissements dans l’industrie
  � 22,4% des établissements dans la construction
  � 18,2% des établissements dans le commerce
  � 18,0% des établissements dans les services

� Emplois salariés du secteur privé - La Vendée rassemble au 31 décembre 
2008 :

 � 17,6% des emplois salariés du secteur privé de la Région
  � 22,6% des emplois salariés dans l’industrie
  � 20,8% des emplois salariés dans la construction
  � 17,4% des emplois salariés dans le commerce
  � 13,9% des emplois salariés dans les services

� Création d’entreprises en 2008

 � En Vendée, 2 514 entreprises ont été créées en 2008, soit 18,6% de 
       l’ensemble des créations enregistrées en Pays de la Loire.

� 20,9% de la superficie régionale

� 17,4% de la population régionale

� le plus fort taux de croissance de 
    la population entre 1999 et 2006

� une population répartie de façon 
    relativement équilibrée sur 
    l’ensemble de son territoire

� une armature urbaine dominée 
    par une ville moyenne, La Roche-
    sur-Yon, et complétée par une 
    10aine de petites villes

Observatoire Économique, Social
et Territorial de la Vendée

www.oestv.fr
7



Principales infrastructures de transport - Situation 2008

Réseau routier
Autoroute
Route nationale 2 x 2 voies

Route secondaire 2 x 2 voies
Autre route secondaire
(route nationale transférée
aux Départements en 2005 et 2006)

Réseau ferroviaire
Ligne grande vitesse
Double voie
Voie unique
Non ouvert au trafic voyageur Zone urbanisée

Autre route nationale
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137

D
76

3

D948

D948

D723
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D38

D148

D
137

A87
A

83
A87

A10

A 83

Nantes

Challans

St-Gilles-
Croix-de-Vie

Angers

Cholet

Les Herbiers

Pouzauges

Saint-
Nazaire

Fontenay-
le-Comte

Les Sables-
d'Olonne

Niort

La Rochelle

Belleville

Chantonnay

Île d'Yeu

Île de
Noirmoutier

0 10 20

km

Grand Port Maritime

Autre port de commerce

Aéroport international

Aérodrome ayant
un trafic commercial

Liaison maritime permanente

Voie navigable (marchandises)

Aéroport en projet

A11

A85

Autre gare
Gare desservie par le TGV

MAINE-ET-
LOIRE

Sources : I.G.N. (BD CARTO), R.F.F., D.R.E. Pays de la Loire
D'après une réalisation de l'O.R.T. Pays de la Loire - Septembre 2008

La Roche-
sur-Yon

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
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Un désenclavement autoroutier aujourd’hui achevé 

� 2 itinéraires « d’importance nationale » permettant d’inscrire la Vendée dans 
le réseau autoroutier français sont aujourd’hui satisfaits
L’autoroute A83 reliant Nantes à Niort, qui constituait un maillon manquant sur «l’autoroute des 
estuaires», a été mise en service dans son intégralité en juin 2001.
L’autoroute A87, reliant la Vendée à l’A10 à Angers, est également aujourd’hui mise en service 
dans sa totalité depuis juillet 2007 et permet, via la mise à 2x2 voies de la D160 entre La 
Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne, d’offrir une liaison rapide entre la région parisienne et 
le littoral vendéen.

� Une amélioration continue du réseau routier infra-vendéen en 
accompagnement de l’arrivée des liens autoroutiers
Depuis une 15aine d’années, le réseau routier vendéen a bénéficié de nombreuses 
améliorations, et particulièrement du développement de voies express à 2x2 voies (La 
Roche/Boufféré, La Roche/Les Sables, La Roche/Bournezeau, La Roche/Aizenay). 

� Un réseau ferré récemment mis à niveau pour sa ligne principale
Le réseau ferré vendéen s’articule principalement autour de deux lignes : Nantes/La 
Roche-sur-Yon/Les Sables-d’Olonnes et Nantes/St-Gilles-Croix-de-Vie.
Électrifiée depuis la fin 2008, la 1ère profite désormais de liaisons TGV entre la région 
parisienne et la côte vendéenne. En terme de passagers sur les parcours TER, la ligne dans 
sa partie La Roche-sur-Yon/Clisson a été fréquentée par 1 248 000 passagers en 2007 (trafic 
cumulé sur l’ensemble du parcours) et par 365 000 passagers sur le parcours Nantes/Les 
Sables-d’Olonne.
Pour la seconde, non électrifiée à ce jour, le trafic passager cumulé sur son parcours pour le 
TER s’est élevé à 569 000 personnes en 2007. 

� Les Sables-d’Olonne : un port de commerce d’importance départementale
Son trafic s’est élevé à 900 000 tonnes de marchandises en 2008 (645 000 t. aux entrées et 
255 000 t. aux sorties). L’activité du port est essentiellement alimentée par deux filières 
d’activités locales :
      - la filière BTP : sables extrait en mer et ciment aux entrées
      - la filière agricole : céréales aux sorties et engrais aux entrées
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� Poursuite du désenclavement par le développement et l’amélioration 
des liaisons routières infra-vendéennes

A moyen terme, l’objectif affiché par la politique routière est de mettre tout point du territoire 

départemental à moins de 20 minutes d’une autoroute ou d’une voie express. Cette ambition 

est figurée dans le Plan Routier à l’horizon de 2030.

Six itinéraires principaux qualifiés « d’opérations de désenclavement » forment la trame de ce 

Plan routier à moyen terme :

1 - Montaigu / La Tranche-sur-Mer (mise à 2x2 voies)

2 - Bournezeau / Noirmoutier (mise à 2x2 voies entre Bournezeau et Challans)

3 - Fontenay-le-Comte / Luçon /Les Sables-d’Olonne (mise à 2x2 voies)

4 - Nantes / Challans / Côte Vendéenne (mise à 2x2 voies jusqu’au sud de Challans)

5 - Route du Bocage (Fontenay-le-Comte / La Châtaigneraie / Pouzauges /         

     Les Herbiers : aménagement à 7 mètres)

6 - Route du littoral (mise à 2x2 voies RD 32 entre Challans et Les Sables-d’Olonne)
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� Entre 2000 et 2008, l’emploi dans 
l’ensemble du secteur « transport et 
logistique » a progressé de 24,5% 
pour un gain de 1 655 emplois. Ces 
gains se répartissent de la façon 
suivante : 
- transport de fret : +929 emplois (soit 
+19,6% entre 2000 et 2008)
- services auxiliaires du transport : 
+531 emplois (soit +63,3%)
- transport voyageurs : +195 emplois 
(soit +16,4%)

Le secteur des transports et de la logistique en Vendée

� En Vendée, l’ensemble du secteur des transports et de la logistique emploie 8 407 salariés 
au 31 décembre 2008, soit 5% de l’ensemble des emplois salariés du département (cette part 
est la même en Région et s’élève à 5,2% en France). Au sein de cet ensemble, le transport 
routier de marchandises tient une place prépondérante (67,2% des emplois) eu égard au poids 
de l’industrie et de l’agriculture, deux activités très consommatrices de transport, dans 
l’économie de notre département. Les services auxiliaires du transport rassemblent, quant à 
eux, 16,3% des emplois salariés du secteur et le transport de voyageurs 16,5%.

L’industrie et l’agriculture ont alimenté la vive croissance de l’emploi dans 
l’activité de transport de marchandises sur les dernières années

� En terme de démographie d’entreprises, l’activité de transport routier de fret demeure 
encore très atomisée en Vendée. Sur 309 entreprises recensées en 2007, 40% n’emploient 
aucun salarié, 33% ont moins de 10 salariés, 19,1% ont une taille comprise entre 10 et 49 
salariés, 3,9% entre 50 et 99 salariés et, enfin, 3,9% comptent plus de 100 salariés. Derrière 
cette ventilation par taille des entreprises, on notera néanmoins que l’emploi du secteur se 
concentre (et poursuit une tendance à la concentration) dans celles de moyenne et de grande 
tailles. Aujourd’hui, en effet, environ 50% des emplois dans le transport de fret sont recensés 
dans les entreprises de plus de 100 salariés, environ 45% dans celles comprises entre 10 et 
100 salariés ; le solde se distribuant dans les nombreuses entreprises artisanales du secteur. 

� En Région, le poids du secteur des transports et de la logistique vendéen c’est :

  � 17,8% des emplois salariés du secteur
  • 21,5% des emplois du transport routier de marchandises
  • 13,2% des emplois dans les services auxiliaires du transport
  • 13 % des emplois dans le transport de voyageurs
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DÉMOGRAPHIE VENDÉENNE
Très forte croissance de la population vendéenne sur la dernière période 
intercensitaire 1999/2006

� Sur la période 1999/2006, le taux d’évolution annuel de la population de notre département 
    s'est établit à +1,40%, soit un rythme de croissance 2 fois plus fort qu’entre 1990 et 1999.

� Après avoir gagné 30 000 habitants entre 1990 et 1999, notre département en aurait gagné 
    environ 80 000 sur les 10 dernières années (1999/2009)

limites départementales
limites communales

Source : INSEE, RGP06
Traitement : OESTV

Taux évolution annuel (en %)
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0,5 à 0,99

> à 2
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< à 0

10 20 30 km0
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83
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20
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(en valeur absolue annuelle)

limites départementales
limites communales

Source : INSEE, RGP99
Traitement : OESTV
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Évolution de la population
(en valeur absolue annuelle)

Nom de la commune
Population municipale 

2006

La Roche-sur-Yon 50 717

Challans 17 676

Les Sables-d'Olonne 15 596

Les Herbiers 14 833

Fontenay-le-Comte 14 354

Château-d'Olonne 12 950

Olonne-sur-Mer 12 352

Saint-Hilaire-de-Riez 10 063

Luçon 9 682

Chantonnay 7 958

Les 10 communes les plus
peuplées de Vendée en 2006

� Entre 2000 et 2006, la Vendée est 
le 6ème département français au 
regard du rythme d’évolution annuel 
de sa population ; rythme plus de 
deux fois supérieur à celui observé à 
l’échelle de l’Hexagone.

� Concernant la localisation des 
gains de population sur la période 

2006 : 
    - le littoral, l’espace rétro-littoral et 
la grande périphérie du pôle yonnais 
ont continué de progresser de façon 
très, voire extrêmement, vigoureuse.

  - les communes du Nord-Est du 
département ont également accen-
tué, à quelques exceptions près, leur 
rythme de croissance depuis 1999.

    -  seules les franges Est et Sud-Est 
du département proposent un profil 
démographique moins dynamique. 

Évolution annuelle de la population entre 1999 et 2006

Évolution annuelle de la population entre 1990 et 1999
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� La part du solde migratoire dans la 
variation totale de la population 
vendéenne s’établit à près de 86% 
des gains recensés (14% pour le 
solde naturel) entre 1999 et 2006

� A l’échelle française, la Vendée se 
classe autour du 10ème rang des 
départements au regard du taux 
d’évolution de la population dû au 
solde migratoire et autour du 45ème 
rang pour le solde naturel

La croissance de la population vendéenne s’appuie essentiellement sur 
les migrations ... mais profite également d’un solde naturel positif 
soutenu par une natalité dynamique

Structure de la population vendéenne au 1er janvier 2007

Source : Insee
Traitement : OESTV
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Pyramide des âges en Vendée en 2007 (en nombre de personnes)
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Source : INSEE

Traitement : OESTV

Moyenne France = 86,8

limites départementales

VENDÉE : 103,8

Moyenne Pays de Loire = 84,4

� A l’image de ce que l’on 
observe à l’échelle de la 
France, la Vendée vieillit mais, 
d’un autre côté, les naissances 
n’ont jamais été aussi élevées 
depuis 25 ans

� En 1999, la Vendée occupait le 38ème rang 
des départements « les plus vieux » au regard 
de l’indice de vieillissement. En 2007, elle 
occupe le 42ème rang. 
Son indice de vieillisement est passé de 96,9 
en 1999 à 103,8 en 2007 et s'affiche assez 
nettement au dessus de celui recensé à 
l'échelle de la France établi à 86,8 en 2007.
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CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Un marché en très forte croissance sur les dernières années

� Forte accélération de la construction de logements depuis le début des années 2000, paral-
lèlement à la vive croissance démographique qu’a connu la Vendée.

� Établies autour de 6 000 unités entre 1998 et 2001, les autorisations de permis de construire 
ont progressé régulièrement les années suivantes pour atteindre près de 10 000 permis en 
2005 et 2006.

� Les logements individuels correspondent en moyenne, sur les 8 dernières années, à 80% 
des permis de construire délivrés en Vendée (contre 65% en moyenne en Pays de Loire et 60% 
en moyenne en France).

� Sur les dernières années, les permis de construire comptabilisés pour les résidences secon-
daires se sont élevés en moyenne à 13% de l’ensemble des autorisations de logements accor-
dées dans notre département.

Un secteur de la construction (BTP) dynamique 

� Entre 2000 et 2008, le secteur du BTP a gagné 5 157 emplois (+33,3%), soit près de 22% 
de l’ensemble des gains d’emplois salariés recensés en Vendée sur cette période.
Fin 2008, notre département comptait près de 20 661 emplois salariés dans la construction, 
soit 12,3% de l’ensemble des emplois salariés privés (contre 10,4% en Région et 9,2% en 
France).
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La construction de logements s’est sensiblement repliée depuis l’année 
record de 2006 ...

� Suite à l’année record de 2006, où près de 10 000 permis de logements avaient été délivrés, 
les autorisations  de permis ont depuis reculé de plus de 15% en 2007 puis en 2008. Sur  les
 premiers

 
mois de 2009, cette tendance baissière se prolonge.

� Le repli du marché du logement neuf s’observe également aux échelles régionale et 
hexagonale en 2007 et 2008 : respectivement -11,5% puis -9,5% et -5% puis -18%.

... mais se maintient néanmoins à un niveau encore assez élévé

� Le nombre de permis de construire enregistrés en Vendée en 2008 (7 101 unités) se 
maintient toutefois à un niveau encore nettement supérieur à celui observé à la fin des années 
90. 

� Le secteur de la construction de logements continue de bénéficier de la croissance 
démographique de notre territoire et, par ailleurs, s'appuie toujours sur le très fort taux de 
propriétaires dans notre département (la Vendée est en effet le 1er département français au 
regard du taux de propriétaires de leur résidence principale : 71,4% de propriétaires contre 
57,2% en France).

Localisation des permis de construire autorisés en 2008
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TISSU ÉCONOMIQUE ET
ACTIVITÉ DES ENTREPRISES

Le tissu économique

� Une croissance plus vive en Vendée 
du nombre d’établissements sur la 
période 2000-2008 : +9,9% contre 
+6,3% pour la France et +7,8% pour la 
Région.

    �  - 6,2% pour les établissements 
         du secteur de l’industrie
    �  +18,9% pour la construction
    �  +9,6% pour le commerce
    �  +11,7% pour les services

Évolution du nombre d’établissements entre 2000 et 2008

� 16 472 établissements (employant au 
moins un salarié) sont recensés en Vendée 
à fin décembre 2008.

 � 1 884 établissements dans l’industrie
 � 2 762 dans la construction
 � 3 428 dans le commerce 
 � 8 291 dans les services.

� Une répartition des salariés 
en fonction de la taille des 
établissements proche de la 
moyenne française.

� La principale différence 
entre le profil vendéen et celui 
observé en France tient dans la 
part des salariés travaillant 
dans les établissements de 
+500 salariés (7,3% en Vendée 
contre 10,8% pour la France).

Répartition des établissements vendéens
selon les secteurs d'activités

Industrie
Construction
Commerce
Services
Autres

Source : Unistatis ASSEDIC
Traitement : OESTV
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L’activité des entreprises

� Sur les dernières années (2004 à 2008), 
l'activité des entreprises vendéennes 
(+30,6%) progresse sensiblement plus 
fortement qu'en Région (+25,8%) et en 
France (+28,4%).

� Au cours de l'année 2008, les 
entreprises vendéennes relevant du 
régime réel normal ont déclaré un chiffre 
d’affaires de 29 979 millions d’€ en hausse 
de +6,6% comparé à 2007. 
Ce chiffre d'affaires global se réparti de la 
manière suivante : industrie (36,9% du CA 
global), commerce (31,3%), services 
(20,8%) et construction (8,3%).
  
� Si en 2008, les 4 grands secteurs de 
l’économie vendéenne enregistraient 
encore une hausse de leur activité, il 
convient toutefois de souligner que cette 
tendance s'est inversée en fin d'année 
sous l'impact des effets de la crise. Ceci se 

Les investissements des entreprises vendéennes

� Sur les 3 dernières années, les investissements réalisés par les entreprises vendéennes ont 
progressé à un rythme plus soutenu qu’en France et en Région.
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Évolution des investissements (base 100 au T1 04)
� Les montants investis par les 
entreprises vendéennes se sont élevés à
1 679 millions d’€ en 2008 en hausse de 
+9,8% comparé à 2007.
Les services représentent 53% des 
investissements réalisés en 2008, 
l’industrie 26,3%, le commerce 11,4% et la 
construction 5,4%.

� En 2009, les investissements de nos 
entreprises se sont nettement modérés 
(-9,1% sur les 8 premiers mois) 
parrallèlement à la contraction de leur 
activité.

Observatoire Économique, Social
et Territorial de la Vendée

www.oestv.fr

confirme d'ailleurs en 2009 : sur les 8 premiers mois de l'année le CA global de nos entreprises 
s'affiche en repli de 10% comparé à la même période de 2008.
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L'EMPLOI SALARIÉ
Structure de l'emploi salarié privé en Vendée

� Avec un gain de 23 909 emplois sur 
la période considérée, la progression 
de l’emploi en Vendée a été de 
+16,6% contre +6,8% en France 
métropolitaine.

� La Vendée se classe au 12ème rang 
des départements français les plus 
dynamiques (en valeur relative) en 
terme de création d’emplois entre 
2000 et 2008.

Évolution de l'emploi salarié entre 2000 et 2008

� 167 738 emplois salariés privés en Vendée au 31 décembre 2008

� 36,2% des salariés vendéens travaillent dans le secteur des services (soit 60 649 emplois), 
33,9% dans l’industrie (56 828 emplois), 17,5% dans le commerce (29 369 emplois) et 12,3% 
dans la construction (20 661 emplois)

� La Vendée regroupe 17,6% des emplois salariés ligériens :
 • 22,6% des emplois industriels des Pays de la Loire
 • 20,8% des emplois de la construction
 • 17,4% des emplois du commerce
 • 13,9% des emplois des services

Territoire Total salariés 2008 Industrie Construction Commerce Services

Vendée 167 738 33,9% 12,3% 17,5% 36,2%
Pays de la Loire 954 306 26,3% 10,4% 17,6% 45,6%
France 16 532 449 19,8% 9,2% 18,3% 52,7%

La Roche sur Yon 24 564 15,1% 7,7% 22,3% 54,9%
Les Herbiers 11 060 37,7% 9,1% 18,2% 35,0%
Challans 8 281 28,9% 9,9% 27,3% 33,9%
Fontenay le Comte 6 867 28,9% 5,8% 23,0% 42,3%
Montaigu 4 457 16,8% 14,5% 20,2% 48,5%
Pouzauges 4 114 54,1% 3,8% 7,3% 34,7%
St Gilles Croix de Vie 4 029 26,3% 13,6% 21,5% 38,6%
Les Sables d'Olonne 3 914 12,2% 3,6% 17,5% 66,5%
Luçon 3 590 28,5% 13,1% 25,8% 32,5%
Chantonnay 3 563 45,0% 8,7% 17,1% 29,2%
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Une évolution de l'emploi salarié privé positive pour les 4 grands 
secteurs de l’économie vendéenne sur la période 2000-2008

� La Vendée fait partie des 
rares départements français (ils 
sont au nombre de 10) à avoir 
bénéficié d’une hausse des 
effectifs salariés dans le 
secteur de l’industrie entre fin 
2000 et fin 2008 : +2,4% (soit le  
8ème rang des départements 
français au regard de l’évolution 
de l’emploi en valeur relative).

� +33,3% dans le secteur de la 
construction : la Vendée se 
classe au 9ème rang des 
départements français.
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� +28,5% dans le commerce, soit la plus forte évolution relative des départements français.

� +21,8% dans le secteur des services : la Vendée se classe au 18ème rang des départements 
français en terme d’évolution relative. Il convient toutefois de souligner un recul de -3,8% des 
effectifs salariés dans les services entre 2007 et 2008 pour une perte de 2 396 emplois. Cette 
baisse est quasi exclusivement dûe aux nombreuses pertes d’emplois enregistrées dans le
travail intérimaire depuis le début de  la crise  (-28,0%  entre 2007 et 2008 pour une perte de
2 800 emplois).
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CHÔMAGE
Un taux de chômage structurellement bas en Vendée

Un taux de chômage variable selon les territoires

� Sur les dernières années, le 
taux de chômage en Vendée s’est 
établi en moyenne 1 point en 
dessous de celui de la Région et 
environ 2 points en dessous de 
celui observé en France.
Cet écart moyen s’est toutefois 
réduit depuis la fin de l’année 
2008 sous les effets de la crise.

� Au 1er trimestre 2009, le taux de 
chômage vendéen s’élève, 
comme en Région, à 7,6% de la 
population active contre 8,7% en 
France.

Évolution trimestrielle du taux de chômage (en %)
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en Vendée sous les effets de la 
crise économique sur l’activité de 
nos  entreprises. 

� Compte tenu de sa spécificité 
industrielle (secteur très impacté 
sur les premiers mois de la crise et  
brutal repli de l'emploi intérimaire), 
notre département a été plus 
lourdement touché par cette vive 
progression du nombre des 
demandeurs d’emploi comparé aux 
échelles régionale et nationale.

A partir de l'automne 2008, le nombre de demandeurs d'emploi a 
progressé rapidement sous l'impact des effets de la crise économique

� A fin mars 2009, la Vendée compte 20 741 demandeurs d’emploi (cat.A) ; soit près de 6 500 
personnes supplémentaires comparé à la même période de 2008.

� Depuis l’automne 2008, le nombre de  demandeurs d’emplois  s’est accru très rapidement
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Évolution du nombre des demandeurs d'emplois cat.A
entre mars 2008 et mars 2009
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� A fin mars 2009, on recense en Vendée 9 853 demandeurs d’emploi masculins (en 
progression de 63,1% sur un an) et 10 888 inscrites chez leurs homologues féminins (+31,3% 
sur un an). Notons enfin que les moins de 25 ans représentent 20% de l’ensemble des 
demandeurs d’emplois vendéens (19,7% en Région et 17,3% en France) et qu’ils ont 
enregistré une progression de 78% de leur nombre sur un an.

� La vive hausse du nombre des demandeurs d’emploi enregistrée depuis l’automne 2008 n’a  
pas impacté uniformément les territoires vendéens. Là où l’industrie est fortement représentée 
dans le tissu économique la hausse a été plus forte : c’est particulièrement le cas pour la zone 
d’emploi Vendée Est (qui conserve malgré tout le plus faible taux de chômage des 4 zones 
d’emplois du département) et secondairement de celle de La Roche-sur-Yon.

 Nombre de DE à 
fin mars 2009 Évolution sur un an 

La Roche -sur-Yon 6 528 +44,2%  

Vendée Est  3 311 +76,2%  

Vendée Sud  3 504 +38,9%  

Vendée Ouest  6 785 +35,2%  

Demandeurs d'emploi par zone d'emploi
à fin mars 2009 et évolution sur un an

Source : DRTEFP Pays de la Loire  -  Traitement : OESTV
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COMMERCE EXTÉRIEUR
Une réelle amélioration du positionnement des entreprises vendéennes 
à l'exportation sur les dernières années...

... cependant, le poids de la Vendée dans les échanges extérieurs de la 
région des Pays de la Loire demeure toujours relativement faible compte 
tenu notamment de l'importance de son tissu industriel

� Les montants exportés par les entreprises vendéennes ont augmenté de 41% entre 2002 et 
2008 et témoignent d’un meilleur positionnement, année après année, sur les marchés à 
l’export. 

� Dans le même temps, les montants à l’import ont également connu une vive progression de
 82%,

 
sous  l’influence notamment de la  hausse des cours des matières premières et des

 produits
 

intermédiaires.
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� Après plusieurs bonnes années à 
l’export, nombre de secteurs d’activité 
vendéens ont subit, de façon très 
brutale, les effets de la crise 
économique au 4ème trimestre 2008. 
Comparé au 4ème trimestre 2007, 
l’inversion de tendance est très nette 
pour les principaux secteurs engagés 
sur ces marchés export  : -49% pour la 
construction navale, -40% pour les 
machines d’usage spécifique, -18% 
pour les machines usage général, -34% 
pour les produits de la construction 
automobile...

La construction navale, le secteur agricole et alimentaire ainsi que celui 
des équipements mécaniques génèrent l’essentiel des exportations 
vendéennes 

� Poids des principales zones pour les exportations :

� Union Européenne => 70% des exportations vendéennes (l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et 
le Royaume-Uni étant les principaux pays partenaires)
� Europe hors Union Européenne => 10,5%
� Afrique et Amériques => environ 6% chacun
� Asie => environ 5%

� Poids des principales zones pour les importations :

� Union Européenne => 68% des importations vendéennes (l’Italie, l’Allemagne, la Belgique 
et l’Espagne étant les principaux pays de provenance dans l’UE)
� Asie => 16,5% (la Chine, qui concentre 60% des importations vendéennes réalisées en 
Asie, est devenue en quelques années le 3ème  partenaire de notre département à l’import. En 
2003, le montant des produits importés depuis la Chine s’élevait à 40 millions d’€ contre 173 
millions d’€ en 2008).
� Afrique => environ 7%
� Amérique et Europe hors Union Européenne => 4% environ chacun

Produits de la construction navale (25,7% des exportations en valeur)

 Viandes, peaux et produits à base de viande (12,4%)

Articles d'habillement et de fourrures (7,5%)

Équipements mécaniques (4,2%)

Produits de la construction automobile (3,0%)

Machines d’usage générale (4,1%)

Machines agricoles (3,1%)

Autres machines d’usage spécifique (4,3%)

 Produits de la culture et de l'élevage (4,3%)

Produits des industries alimentaires diverses (4,9%)

Principaux secteurs vendéens exportateurs en 2008
(% dans le total des exportations)

Source : Douanes  -  Traitement : OESTV

Les pays de l’Union Européenne sont les principaux partenaires du 
commerce extérieur de la Vendée (à l’export et à l’import)... 
... la Chine prenant cependant un poids de plus en plus conséquent 
dans ses importations 
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TOURISME
S’appuyant sur 250 km de littoral, 2 îles (Yeu et Noirmoutier), 18 stations 
balnéaires, le tourisme représente un secteur économique important 
tant en terme d’activité qu’en terme d’emplois

La Vendée : 1er département français sur l’offre d'hôtellerie de plein air

� Le chiffre d’affaires direct réalisé par les activités touristiques en Vendée est estimé à environ 
2 milliards d’euros, soit 6,5% du chiffre d’affaires de l’ensemble des secteurs d’activité de notre 
département. La Vendée pèse pour environ 1/3 du chiffre d’affaires touristique de la région des 
Pays de la Loire.

� Le poids économique du secteur en terme d’emplois est estimé à près de 9 000 emplois 
permanents et à 22 000 emplois en haute saison. En haute saison, la Vendée concentre environ 
30% des emplois régionaux liés au tourisme.

� Le tourisme alimente par ailleurs de façon indirecte une part non négligeable de l’activité de 
nombreux autres secteurs. Le Comité Départemental du Tourisme de la Vendée estime ainsi 
que pour 1€ de chiffre d’affaires réalisé dans l’économie touristique directe (hébergements 
marchands, restauration, commerces...), 0,60€ de retombées financières sont générées dans 
l’économie touristique indirecte (construction – BTP, commerce de gros, banque, assurance, 
entretien...).

 Vendée  part dans capacité
d'accueil totale  

Poids Vendée 
en Région  

Capacité d'accueil totale  814 972 100% 51% 

Résidences secondaires  560 480 69% 50% 

Hébergement marchand  254 492 31% 58% 

     dont hôtellerie de plein air  178 293  70 % de l'hébergement
marchand (/h.m.)  66%  

     dont hôtellerie  9 520  4%  /h.m. 21%  

     dont meublés classés tourisme* 23 237  9%  /h.m. 61%  

     dont centre s de vacances  14 218  6% /h.m. 40%  

     dont résidences de tourisme  15 385  6% /h.m. 56%  

     dont autres **  13 839  5% /h.m. 53%  

 * Gîtes de France, Clévacances, meublés non labellisés
** Villages vacances, Hôtellerie non homologuée, aires camping cars, ...

Sources : CDT Vendée  -  ORT  Pays de la Loire   -  Réalisation : OESTV

Capacité d'accueil touristique totale en Vendée en 2009
(en nombre de lits) 

� Avec près de 56 000 emplacements recensés dans ses campings, la Vendée se classe 1er 
département français pour l’offre d’hôtellerie de plein air devant le Var, la Charente-Maritime et 
l’Hérault.
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� En nombre de lits, la Vendée représente 51% de la capacité d’accueil touristique totale de 
la Région : 50% dans le non marchand (résidences secondaires) et 58% dans l’offre 
marchande.

� La fréquentation touristique, mesurée en nombre de nuitées, s’est accru de 6,6% entre 
2001 et 2008 en passant de 34,7 millions à 37 millions. Sur la même période, la capacité 
d’accueil totale en nombre de lits a progressé de 15%.

� 87% de la clientèle séjournant en Vendée est française. Elle provient pour :
 � 21,7% de la région Île de France
 � 21,1% des Pays de la Loire
 � 9,8% du Centre
 � 5,6% de Bretagne
 � 5,2% de Poitou Charente

� La clientèle étrangère est principalement britannique pour 43,5%, puis néerlandaise pour 
14,5%, belge pour 14,5%, allemande pour 10,5%...

Près de 5 millions de touristes pour 37 millions de nuitées recensées 
annuellement en Vendée 

limites départementales
limites communales

Source : INSEE
Traitement : OESTV 10 20 30 km0

9 378

4 870
2 470
1 030
400

Nombre d’emplacements
dans l’hôtellerie de plein air

Nombre d’emplacements dans l’hôtellerie de plein air au 1er janvier 2008

� 88% de l’offre en 
hôtellerie de plein air se 
concentrent sur les 2 
départements littoraux 
de la région Pays de la 
Loire ;  la Vendée pesant 
pour 66% de l’ensemble 
des emplacements 
recensés en Région..

Observatoire Économique, Social
et Territorial de la Vendée

www.oestv.fr
25



� En 2008, la SAU totale en Vendée s'élève 476 922 ha. Elle a diminué de 4,6% depuis 1990 
contre -5,5% en Région et -3,4% en France. Si cette contraction de la SAU sur les 20 dernières 
années semble assez mesurée, il convient toutefois de noter que sur les 10 dernières années 
se sont en moyenne 2 000 ha de terres agricoles qui par an changent de destination 
(urbanisation, aménagements...).

� Entre 1990 et 2008, le nombre d’exploitations agricoles a diminué de moitié en Vendée, tout 
comme en France et en Région.

AGRICULTURE
La Vendée se positionne parmi les tous premiers départements 
agricoles de notre pays 

Évolution du nombre d'exploitations et de la SAU en Vendée

� En 2007, la Vendée occupe la 8ème place des départements français au regard de la 
    production agricole totale exprimée en valeur.

� Une spécialisation prononcée dans l’élevage :
 � 4ème département français pour l'élevage des poules, poulettes, poulets de chair et 
      coqs (cheptel d'environ 14,1 millions de têtes en 2007) derrière les Côtes-d'Armor, 
      le Finistère et le Morbihan
 � 5ème département pour l'élevage bovin (viande et production laitière) avec un 
      cheptel de 604 000 têtes en 2007.
 � 3ème département pour l'élevage caprin (cheptel de 78 000 têtes en 2007) derrière 
      les Deux-Sèvres et la Vienne
 � 8ème département pour l'élevage porcin (cheptel de 321 000 têtes)

� L’utilisation de la SAU (Surface Agricole Utile) en Vendée répond essentiellement à deux 
grandes orientations : alimentation animale (fourrage et surfaces toujours en herbre pour 56% 
de la SAU contre 46% en France) et cultures céréalières (33% de la SAU où sont cultivés princi-
palement du blé pour 60% et du maïs pour 28%).

Vendée Région France

Céréales 33% 29% 33%

Cultures industrielles 5% 5% 10%

Fourrage 36% 37% 17%

Surfaces toujours en herbe 20% 21% 29%

Autres (dont jachères) 6% 8% 11%

Source : Agreste  - Traitement : OESTV

Utilisation des terres agricoles
Distribution des cultures végétales dans la SAU totale en 2007

Observatoire Économique, Social
et Territorial de la Vendée

www.oestv.fr
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� Entre 1990 et 2008, l'emploi 
agricole total est passé en Vendée 
de 22 515 UTA (Unité de Travail 
Annuel correspondant au travail 
d'1 personne à temps plein 
pendant 1 année) à 14 501 UTA ; 
soit -36%.

� Dans le même temps, l'emploi 
salarié s'est sensiblement 
développé dans l'agriculture. Il  est 
passé de 11% de l'ensemble des 
UTA en 1990, à 16,2% en 1995, 
23% en 2000 puis 25,5% en 2008.

L'emploi agricole en Vendée 

� En 2007, la Vendée compte    
7 599 exploitations dont 5 517 
exploitations professionnelles.

� 51% des exploitations 
agricoles vendéennes ont une 
taille supérieure à 50 hectares 
contre 40% d’entre elles en 
2000.

� En 2007, 43% des exploitations agricoles en Vendée ont une forme sociétaire (EARL, 
GAEC...) contre moins de 30% en 2000. En France, seules 25% des exploitations sont des 
sociétés en 2007.
Entre 2000 et 2007, le nombre d’EARL a progressé de 44% ; ce statut rassemblant désormais 
23% des exploitations vendéennes. Dans le même temps, le nombre de GAEC a reculé  de 
13% (elles représentent aujourd’hui 17% des exploitations) tandis que celui des exploitations 
individuelles diminuait de 42%.

� Aujourd’hui, 50% des chefs d’exploitation vendéens ont 50 ans ou plus (16% ont 60 ans ou 
plus). Cette part est cependant un peu moins élévée que celle observée à l’échelle de 
l’Hexagone : 53% des exploitants ont 50 ans ou plus (21% ont 60 ans ou plus).
A l’inverse, 19% des chefs d’exploitations agricoles vendéens ont moins de 40 ans (contre 
18% à l’échelle française) ; ils étaient toutefois encore près de 30% dans ce cas en 2000.
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Une évolution rapide de la structure des exploitations agricoles 
vendéennes
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Évolution du nombre d'exploitations agricoles entre 1990 et 2007
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Membres du Conseil d'Administration de l'OESTV

Crédit Agricole Atlantique Vendée

Crédit Mutuel Océan

Banque Populaire Atlantique

CIC Banque CIO-BRO

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée

Assemblée des Communautés de Communes de Vendée

Chambre de Métiers de la Vendée

Chambre d’Agriculture de la Vendée

Fédération du Bâtiment Vendée

MEDEF Vendée

UPA Vendée

UDAF Vendée

Ville des Herbiers

Communauté de Communes du Pays Yonnais

Communauté de Communes Marais et Bocage

URSSAF de la Vendée

ARCNAM Pays de la Loire

Système U Ouest

Nord Vendée Entreprises

Observatoire Économique, Social
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