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Retour sur les précédentes projections 2007-2040

Les précédentes projections démographiques de l’Insee pour 

la Vendée, bâties sur les tendances passées observées en 2007, 

anticipaient un gain de 240 000 habitants à l’horizon 2040;

soit un passage de 607 000 habitants en 2007 à 844 000 en 

2040 selon un scénario central.

Ces simulations s’appuyaient sur le prolongement d’une forte 
attractivité s’exerçant à la fois sur les populations actives, en rai-
son d’un développement économique vigoureux, et sur celles 
de retraités, attirées par le cadre de vie, venant s’établir sur le 
littoral ou ses espaces proches. Elles dressaient, en définitive,

le contexte d’un maintien à un niveau élevé du solde des migra-
tions résidentielles sur l’horizon considéré (solde compris entre
+7 000 et +8 000 habitants par an supportant quasiment à lui seul 
la croissance démographique) tandis que le solde naturel s’affai-
blissait progressivement, et devenait même négatif au terme de la 
projection, compte tenu des effets d’un vieillissement un peu plus 
rapide de la population dans notre département et de l’arrivée aux 
âges de forte mortalité des générations du baby-boom.

Une inflexion des dynamiques antérieures à partir de 2009

Depuis ces observations, les effets de la crise économique de la 

fin des années 2000 sont toutefois venus infléchir de manière 

sensible ces dynamiques démographiques.

Le contexte économique, nettement moins porteur depuis la crise 
de 2008, a en effet fortement pesé à la fois sur les migrations rési-
dentielles et sur les naissances. Les entrées en Vendée de personnes 
d’âge actif se sont réduites en raison d’un tissu économique n’of-
frant plus autant d’opportunités d’emploi tandis que nombre de 
projets de naissances ont été, dans le même temps, repoussés face 
à l’incertitude et la fragilité du marché du travail (les naissances s’af-
fichent en baisse continue depuis 2009).

Conjointement à ces effets conjoncturels, le vieillissement de 
la population vendéenne se poursuit, accéléré par les apports 
migratoires conséquents de personnes retraitées, et contribue 

à une augmentation de plus en plus forte du nombre de décès.
Par ailleurs, on observe également, comme en France, un recul 
du nombre des femmes en âge de procréer ; les dernières géné-
rations importantes des baby-boomeuses ayant plus de 40 ans 
aujourd’hui. Le nombre de vendéennes âgées de 25 à 39 ans, soit 
la classe d’âge pour laquelle la fécondité est la plus forte, a ainsi 
diminué de 3% entre 2009 et 2015.

Sur la période 2009-2014, le solde des migrations résidentielles 
s’est ainsi réduit de 20% en moyenne annuelle comparé à celui ob-
servé sur la période 1999-2009 (soit +5 750 habitants en moyenne 
contre 8 700 sur la période antérieure). Le solde naturel, pour sa 
part, qui assurait de 15 à 20% de l’accroissement global de la po-
pulation vendéenne entre 1999 et 2009 (soit autour de +1 500 per-
sonnes en moyenne par an), a depuis progressivement diminué 
avant de devenir négatif en 2015 et 2016.

De nouvelles projections plus mesurées à l’horizon 2050

À l’appui des éléments évoqués ci-dessus, les dernières projec-
tions* de population de l’Insee, établies à partir du recensement 
2013, modèrent ainsi fortement la croissance de la population 
vendéenne pour les décennies à venir. En 2040, ce sont désor-

mais 770 000 habitants qui sont anticipés dans notre départe-

ment (74 000 de moins que dans la précédente projection) et

796 000 en 2050 selon un scénario central.

Dans cette simulation, la contribution du solde migratoire à la 

croissance démographique resterait néanmoins relativement 

soutenue en moyenne annuelle sur la période 2013-2050 

(+0,75%, soit le 9ème rang des départements métropolitains, pour des 
gains annuels moyens établis autour de 5 300 habitants) tandis que 

celle relative au solde naturel s’afficherait négative (-0,22%, 65ème 

rang, soit une perte en moyenne de 1 500 habitants par an).

La croissance moyenne de la population vendéenne sur l’hori-

zon de la projection serait ainsi de +0,53% par an (15ème rang 

des départements métropolitains), pour des gains de l’ordre de 

3 800 habitants (les gains étant un peu plus importants en début 
de période que sur son dernier tiers).

* Ces projections demeurent des simulations de l’avenir construites dans le cadre 
théorique d’hypothèses formulées à partir des tendances migratoires infra- 
nationales, de fécondité et de mortalité récentes et au regard de la structure 
par âge de notre population. Elles doivent ainsi être considérées comme telles et 
restent sujettes à précaution (possibles ruptures de tendances démographiques 
sur l’horizon de la prévision, impacts conjoncturels, spécificités locales, ...).

 À l’horizon 2050, les projections démographiques pour la Vendée sont 

désormais plus mesurées que celles évoquées il y a quelques années
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Projections de population à l’horizon 2050

 Établie à 656 000 habitants au 1er janvier 2013, la 
population de la Vendée devrait continuer de croître dans 
les prochaines décennies à un rythme moyen de +0,53% 
par an à l’horizon 2050.
Selon un scénario central, nous serions 796 000 ven-

déens au terme de la prévision, soit 140 000 habitants 

de plus qu’aujourd’hui.

Les deux autres scénarios présentés ci-contre prennent en 
considération des hypothèses, soit hautes, soit basses, au 
regard des migrations résidentielles, de la fécondité et de 
l’évolution de l’espérance de vie. Elles fi xent ainsi une four-
chette plus large (747 000 à 855 000) dans laquelle pourrait 
s’établir la population vendéenne.

   La Vendée compterait 796 000 habitants en 2050 

Projections à 2050 de la population vendéenne (en milliers d’hab.)
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Taux d’évolution annuel moyen entre 2013 et 2050

Taux d’évolution
annuel (%)

de 0,3 à 0,6

de 0 à 0,3

de -0,2 à 0

inf. à -0,2

Source : Insee  - Traitement et réalisation : OESTV

Limites
départementales

sup. à 0,6

France métropolitaine +0,32%
Pays de la Loire +0,56%
Vendée +0,53%

Contribution annuelle moyenne du solde
migratoire entre 2013 et 2050
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Source : Insee  - Traitement et réalisation : OESTV
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Vendée -0,22%

Source : Insee  - Traitement et réalisation : OESTV

Contribution annuelle moyenne du solde
naturel entre 2013 et 2050

   Une croissance démographique uniquement alimentée par le solde migratoire

 À l’échelle de la France métropolitaine, si comme sur  les 
dernières décennies les littoraux atlantiques dans leur ensemble  
demeureraient démographiquement dynamiques à l’horizon de 
2050, l’attractivité des métropoles (Rennes, Nantes, Bordeaux) sur 
les jeunes actifs (et futurs parents) procurerait cependant aux dé-
partements concernés un niveau de croissance plus soutenu.

Au sein des Pays-de-la-Loire, la Loire-Atlantique serait ainsi le dé-
partement dont le rythme de progression de sa population se-
rait le plus élevé sur les décennies à venir (+0,78% en prévision 
en moyenne annuelle). Ce territoire profi terait de contributions 
moyennes presque équivalentes en termes de solde migratoire 
(+0,41%/an) et de solde naturel (+0,37%).

La Vendée disposerait, pour sa part, d’un taux d’évolu-

tion annuel dû au solde migratoire supérieur (+0,75%, soit 

+5 300 hab./an), confi rmant la persistance d’une attractivi-

té forte (notamment auprès des retraités), mais l’impact du 

vieillissement plus marqué de sa population lui conférerait 

un accroissement naturel négatif sur l’horizon de la prévision 

(-0,22% en moyenne annuelle, soit -1 500 hab./an).
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Projections de population à l’horizon 2050

   En Vendée, la part des 65 ans ou plus passerait de 21% de la population en 2013 à près de 36% en 2050

 

 A l’horizon de 2050, la Vendée connaîtrait un viellisse-
ment plus marqué de sa population comparé aux tendances proje-
tées pour la Région et pour la France.
De 20,8% de la population en 2013, la part des personnes âgées de 
65 ans ou plus passerait à 35,7% en 2050 (+14,9 points), alors qu’en 
Région ce poids progresserait de 18% à 28,1% (+10,1 points) et en 
France métropolitaine de 17,7% à 27,3% (+9,6 points).

En 2050, la Vendée se classerait ainsi au 10ème rang des dé-

partements métropolitains les plus vieillissants au regard du 

poids occupé par les 65 ans et plus dans sa population totale, 

contre le 39ème rang en 2013.

Enfi n, au regard de l’intensité de ce vieillissement d’ici à 2050, notre 
département occuperait le 3ème rang des départements métropoli-
tains derrière la Corse-du-Sud (poids des 65 ans et plus en hausse 
de +16,3 points) et les Hautes-Alpes (+15,3 points).

 

 La pyramide des âges 2013/2050, ci-contre, fi gure très 
explicitement ce vieillissement attendu dans notre département.
Alors qu’entre 2013 et 2050, la majorité des classes d’âges 

comprises en 0 et 59 ans stagneraient ou se contracteraient 

légèrement, l’ensemble des classes au-delà de 60 ans augmen-

teraient et, le plus souvent, de façon très signifi cative (popula-

tion multipliée par 1,5 pour les 60/69 ans, par 2 environ pour 

les 70/79 ans, par 2,5 pour les 80/89 ans et par 4,5 pour les plus 

de 90 ans).

Dans un contexte de poursuite de la hausse de l’espérance de vie 
(environ +4 ans d’ici à 2050), ce vieillissement s’explique logique-
ment par le glissement progressif des classes importantes des 
baby boomer (1942-1973) vers le grand âge ; son intensité étant 
accentuée de façon non négligeable par les apports de personnes 
retraitées en Vendée via le jeu des migrations résidentielles.

Établi à 42 ans en 2013 (contre 40,1 ans en Pays-de-la-Loire), 

l’âge moyen dans notre département progresserait jusqu’à 

49,5 ans en 2050 (45 ans en région).

Les défi s à relever à l’horizon de 2050 pour la Vendée : adaptation de notre société 

au vieillissement, renouvellement et mobilisation de la main d’œuvre, logements, ...

Part des 65 ans et plus dans la population totale en 2050

Part des 65 ans et
plus (en %)

sup. à 35%

de 30 à 35%

de 25 à 30%

inf. à 25%

France métropolitaine  27,3%

Limites
départementales

Pays de la Loire  28,1%
Vendée  35,7%

Source : Insee  - Traitement et réalisation : OESTV
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Pyramide des âges en Vendée en 2013 et 2050

 Le vieillissement rapide et massif de la population 

vendéenne est dès aujourd’hui et sera plus encore demain 

source de nombreux défi s, mais aussi d’opportunités, aux-

quels il faudra être capable de répondre collectivement 

(sphère publique mais aussi sphère privée). C’est un véritable 

enjeu de société.

La question de la dépendance des personnes âgées, du dévelop-
pement de structures d’accueil, des coûts pour la collectivité et 
les familles, les problématiques de l’adaptation des logements, 
de l’urbanisme et des transports au vieillissement, de l’accès aux 
services, mais aussi des activités et des emplois à créer afi n de 

répondre aux besoins de cette (ces) population(s) de seniors sont 
en eff et autant de sujets qui doivent mobiliser dès à présent les 
réfl exions de l’ensemble des acteurs de nos territoires.

Ces défi s sont à la fois sociaux (cohésion, solidarité, qualité de 
vie, équilibre entre les territoires,...) et économiques (soutien à 
la création d’emplois, services pour tous, économie présentielle, 
nouvelles activités,...) et nécessiteront, par ailleurs, des approches 
diff érenciées selon les territoires (plus ou moins vieillissants) et 
les publics (entre 65 et 100 ans, ce sont en eff et plus de 30 années 
de vie qui recouvrent une grande diversité de situations, de be-
soins, d’attentes et de ressources).
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Projections de population à l’horizon 2050
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    Les nouvelles projections de population interrogent 

également sur la question du renouvellement et de la mobili-

sation future de la main d’œuvre.

La population des classes d’âges les plus actives (20-64 ans) pro-
jetée en 2050 devrait en eff et stagner comparé à aujourd’hui
(356 000 personnes en 2050 contre 363 000 en 2013), alors que 
dans le même temps la population totale de notre département 
progresserait de 21% (+140 000 habitants). Le ratio inactifs/actifs 
(indice de dépendance) deviendrait ainsi beaucoup plus défavo-
rable : il est de 81 aujourd’hui et serait de 123 en 2050.
Même si tous les actifs en emploi ne résident pas nécessairement 
dans le département (réserves d’employés hors de la Vendée), 
ce constat de déséquilibre marqué entre actifs et inactifs impli-
querait des tensions accrues entre les diff érents secteurs d’acti-
vité vendéens ainsi que des problématiques de mobilisation de 
la main d’œuvre, et particulièrement dans les activités qui seront 
amenées à se développer dans les services aux personnes âgées.
 

 Enfi n, si la population vendéenne devrait emprunter 
une trajectoire de croissance plus mesurée sur les décennies à ve-
nir, les gains de population anticipés continueraient toutefois 

d’alimenter une demande en logements relativement sou-

tenue. En considérant, une taille moyenne par foyer d’environ 2 
personnes, ce sont en eff et 60 000 à 70 000 logements supplé-

mentaires qui devraient être nécessaires dans notre départe-

ment d’ici à 2050 (soit une augmentation de 20 à 25% du parc 

actuel de résidences principales).
D’un côté, cette demande constituerait un gage d’activité pour 
le secteur du bâtiment qui occupe un poids conséquent dans 
notre tissu économique. D’un autre côté, elle prolongerait les 
nombreuses questions, qui se posent de façon plus ou moins 
aigües selon les territoires, relatives au foncier (coût, disponibili-
té, accessibilité pour certains ménages, mixité sociale) mais aussi 
aux types de logements (densifi cation du bâti, nouvelles formes 
d’habitat,...) dans un souci de gestion économe de l’espace. 


