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Emploi & Renouvellement de la main d’œuvre en Vendée
Tendances et enjeux à court et moyen termes

 » Il y a près de 2 ans, après plusieurs 

trimestres consécutifs de reprise 

soutenue de l’activité, les questions 

relatives à l’emploi, aux besoins de 

main d’œuvre et au renouvellement 

des eff ectifs des entreprises ont 

été particulièrement mises en 

lumière dans notre département, 

et partout en France d’ailleurs, au 

regard de diffi  cultés de recrutement 

soudainement accrues dans la quasi 

totalité des secteurs d’activité.

Après plusieurs années de relative 
prudence en termes d’embauche, en 
raison d’un contexte économique plus 
incertain suite à la succession des crises 
économiques et fi nancières traversées 
depuis 2008, la forte demande de main 
d’œuvre simultanée de l’ensemble 
des composantes de notre tissu 
productif a provoqué une sorte de 
goulet d’étranglement sur le marché de 
l’emploi et cristallisé, par là même, de 
nombreuses interrogations fi nalement  
plus structurelles que conjoncturelles 
(employabilité, mobilité, attractivité des 
métiers, chômage, off re de logements 
dans les territoires,...).
Pour tenter d’apporter quelques 
réponses à l’urgence d’une situation 
remontée par de très nombreuses 
entreprises,  diverses opérations 
ponctuelles de recrutement ont été 
mises en place par de multiples acteurs à 
l’échelle vendéenne ou plus localement.

Depuis, le pic du cycle de croissance a été 
dépassé et est désormais derrière nous, 
l’activité s’est quelque peu modérée et 
la demande en main d’œuvre avec. Pour 

autant, même si elles apparaissent 

un peu moins aiguës aujourd’hui, les 

diffi  cultés de recrutement perdurent 

dans nombre de métiers ; elles 

devraient même s’accroître dans les 

années à venir.
 

 » Si l’évolution de l’emploi est évidemment, 
nous venons de le rappeler, modelée plus 
ou moins fortement par la conjoncture 
économique, les problématiques qui 

lui sont liées ont cependant avant 

tout un caractère structurel. Elles 

relèvent en eff et essentiellement de 

quelques facteurs qui demeurent 

au fi nal plutôt indépendants des 

cycles conjoncturels : démographie, 

spécifi cités des secteurs d’activité, 

politiques de l’emploi et de la 

formation, attractivité, concurrence 

entre territoires, ...

• la démographie de la population 
en emploi est en eff et très marquée 
aujourd’hui par le poids des importantes 
classes d’âge des baby-boomers qui 
ont commencé à sortir du marché du 
travail depuis bientôt 10 ans et qui vont 
continuer de partir massivement à la 
retraite dans les deux décennies à venir.

• tous les secteurs d’activité sont 
concernés par ce vieillissement de leurs 
eff ectifs, à des degrés, il est vrai, variables.

• certains secteurs importants de 
notre tissu économique local comme 
l’industrie ou le bâtiment éprouvent 
en outre, pour des raisons relevant 
notamment de leur image auprès des 
jeunes, des diffi  cultés supplémentaires 
à attirer de la main d’œuvre pour 
accompagner leur développement 
ou plus simplement pour assurer le 
renouvellement de leurs eff ectifs.

• pour certains métiers se pose 
également la question de l’off re de 
formation face à la faiblesse des 
contingents de candidats mais aussi 
face à leur évolution rapide.

• l’absence de métropole dans 
notre département, et des métiers à plus 
haute qualifi cation qui leur sont souvent 
associés, conduit également à s’interroger 
sur l’attractivité de nos territoires ruraux, 
particulièrement auprès des jeunes 
actifs, et d’autant plus dans un contexte à 
moyen terme de plus faible natalité (non 
renouvellement des générations et eff ets 
sur la main d’œuvre future).

• les projections de notre 
population active à l’horizon 2050 
anticipent au mieux une stagnation 
de cette dernière : elle serait dans 30 

ans quasi équivalente à celle mesurée 
aujourd’hui. Cette probable évolution  
pose ainsi clairement la question d’une 
concurrence accrue entre les secteurs 
d’activité dans la mobilisation de leur 
main d’œuvre.

• ...

 » Face à ces constats et aux nombreuses 

questions qu’ils soulèvent, l’OESTV 

a souhaité déployer, au cours de 

l‘année 2019, une série de synthèses 

permettant d’accéder à une meilleure 

lecture quantitative de l’emploi et des 

besoins de main d’œuvre potentiels 

à court et moyen termes dans notre 

département.

Ces synthèses n’ont pas pour objectif 
d’aborder tous les facteurs entrant en jeu 
dans les problématiques liées à l’emploi 
mais avant tout de livrer une série 

de chiff res clés et de points repères 

pour une meilleure connaissance de 

sa dynamique, de sa structure et de 

ses possibles perspectives au regard 

particulièrement de sa structure 

démographique actuelle et probable 

pour les années à venir.  

Ce premier document, introduisant notre 
série « Dynamiques et perspectives de 
l’emploi en Vendée » fi xe le cadre de nos 
réfl exions : rappels méthodologiques 
sur les diff érents champs statistiques 
de l’emploi, évolutions de l’emploi 
sur la dernière décennie, répartition 
sectorielle des eff ectifs salariés, profi ls 
par âge et par profession et catégorie 
socioprofessionnelle de la main d’œuvre, 
besoins théoriques de renouvellement 
dans les 15 ans à venir, constats et 
projections démographiques, ...

Dans les semaines et mois à venir, cette 
première étude sera complétée par 
une dizaine d’autres publications qui 

passeront en revue, plus en détail, 

les caractéristiques et les enjeux 

relatifs à l’emploi de chacun des 

grands secteurs d’activité du tissu 

économique vendéen.
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» Si le terme d’emploi -«toute personne exerçant une activité 
professionnelle»- ne soulève a priori pas de questionnement 
fondamental quant à sa définition, ses diverses mesures,  
recouvrant des périmètres variables, nécessitent par contre 
d’être ici brièvement rappelées afin d’éviter toute confusion 
dans la lecture qui pourrait être faite de telle ou telle donnée.

L’infographie présentée ci-contre dresse ainsi une synthèse 
des trois principaux périmètres statistiques de la notion 
d’emploi pour la Vendée en 2017.

» L’EMPLOI  TOTAL couvre le champ de l’ensemble des 

emplois salariés et non salariés présents sur un territoire 
donné (emplois au lieu de travail). La donnée figurée est 
issue des estimations annuelles d’emploi réalisées par 
l’INSEE sur la base de la synthèse de diverses sources 
administratives. Elle est l’équivalent de la population 
active occupée ou population active ayant un emploi 
(population active à laquelle on soustrait les demandeurs 
d’emploi) mesurée au lieu de travail.

» L’EMPLOI SALARIÉ TOTAL cumule les emplois salariés 

des secteurs privé et public. Ce champ, dans son 
ensemble, est également issu des estimations annuelles 
d’emploi de l’Insee. Par contre, la distinction entre salariés 
du privé et du public s’avère plus complexe puisqu’elle 
nécessite de croiser la présente donnée avec d’autres 
sources. La mesure du nombre de salariés privés est, dans 
le cas précis de cette illustration, une estimation de l’OESTV 
par soustraction de l’emploi salarié public (issu pour sa 
part de la source : Insee - SIASP - Système d’information sur 
les agents des services publics) à l’ensemble des emplois 
salariés.

» L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ comporte lui aussi 2 sous 
ensembles. Le premier, le plus important, rassemble les 
salariés relevant du régime général qui sont comptabilisés 

I - De quels périmètres de l’emploi parle-t-on ?  

Emploi total
271 000

Source : Insee - Estimations d’emploi
(emplois au lieu de travail)

EMPLOIS NON SALARIÉS *

32 500

EMPLOIS SALARIÉS

238 500

Emploi salarié total
238 500

Source : Insee (SIASP)

EMPLOIS SALARIÉS PUBLICS

42 900

Estimation OESTV par soustratction

EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS

195 600

Emploi salarié privé 
195 600

Source : Acoss-Urssaf
(au lieu de travail) 

EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS

relevant du régime général

178 500

hors régime général **
17 100

*  Artisans, commerçants, chefs d’entreprises, agriculteurs exploitants, autres indépendants.
**  Autres régimes (MSA, régimes spéciaux) et Particuliers employeurs (estimation OESTV par soustraction).

Quels sont les champs statistiques utilisés par l’OESTV dans cette série de publications ?

» Dans sa série «  Dynamiques et perspectives de l’emploi 
en Vendée », l’OESTV utilisera essentiellement, pour décrire 
l’évolution de l’emploi et sa composition sectorielle, 
le périmètre Acoss-Urssaf de l’emploi salarié privé (hors 

agriculture). Ce choix s’explique principalement au regard de 2 
facteurs : 

- une couverture quasi-exhaustive de l’emploi relevant des 

secteurs de l’industrie, de la construction et du commerce.

- une disponibilité des eff ectifs salariés selon une nomenclature 
très fi ne des activités (700 postes environ) qui sont ensuite 
agrégées par sous-secteur d’activité pertinents et explicites.

Pour les publications qui traiteront du secteur des services, le 
champ de l’emploi salarié public sera mobilisé (via les données 

Insee - SIASP et celles de la Direction Générale des Agents de 

la Fonction Publique - DGAFP) en complément des statistiques 
de l’Acoss-Urssaf pour la partie privée ; ces données SIASP et 
DGAFP étant toutefois beaucoup moins détaillées au regard des 
activités décrites.

Le champ de l’emploi non salarié ne sera pas traité, tandis que 

l’agriculture fera l’objet d’une publication spécifi que.

» Pour la description de la structure des emplois salariés (par 

âge, par catégorie socioprofessionnelle, ...), les statistiques 
mobilisées sont, pour leur part, issues d’une autre source : les 
DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales via l’Insee 

- voir note méthodologique en fin de publication) qui agrègent 
des données sur l’ensemble du champ de l’emploi salarié privé 
(y compris agricole et particuliers employeurs) et public.

Synthèse des principaux champs de mesure de l’emploi

Plusieurs périmètres de la notion d’emploi en Vendée en 2017

annuellement par l’Acoss-Urssaf (voir note méthodologique en fin 
de publication). Le second, de nouveau ici estimé par l’OESTV, 
dénombre pour sa part les salariés relevant des régimes spéciaux 
(dont MSA) et ceux travaillant pour des particuliers employeurs. 
Il n’existe pas de statistique de qualité aisément mobilisable 
pour ces salariés hors champ Acoss (dispersion de la donnée 
entre les organismes gestionnaires, absence de diffusion de 
données détaillées).
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Évolution 2007/2017 des emplois salariés privés

en %

> à +5

de 0 à +5

de -8 à 0

< à -8

en volume
(gains ou pertes)

7 000

32 000
16 000

65 000

Limites départementales

À l’échelle nationale, les gains d’emplois sont concentrés sur les littoraux atlantiques et méditerranéens 
et dans quelques métropoles pour la période 2007-2017 ... soit dans seulement 1/3 des départements

 » Sur la période observée, les principaux gains d’emplois, 
en volumes ainsi qu’en rythme d’évolution se sont 
essentiellement concentrés dans et autour des principales 
agglomérations de l’Ouest et du Sud de la France, dans 
la région lyonnaise ainsi qu’en Île de France. Les plus 
importants soldes d’emplois ont été recensés dans les 
départements suivants : Haute-Garonne (64 500), Seine-
Saint-Denis (63 400), Rhône (61 300), Loire-Atlantique 
(53 900), Gironde (53 300), Hauts-de-Seine (50 400), 
Bouches-du-Rhône (40 900), ...

 » Avec une évolution de +4,2% (solde à +7 200 postes) sur 
la décennie considérée, la Vendée se classe au 20ème rang 
des départements au regard du rythme d’évolution de 

l’emploi salarié privé.

 » A l’inverse, les pertes les plus conséquentes ont été 
principalement enregistrées dans le centre, le nord-
ouest et le nord-est de la France. En rythme d’évolution, 
les plus forts reculs concernent les territoires suivants : 
Vosges (-16%), Orne (-14%), Nièvre et Haute-Marne (-13%), 
Ardennes et Meuse (-12%), ...

 » Au total, le solde des emplois salariés privés s’est 

élevé à +245 000 unités entre 2007 et 2017 en France 

métropolitaine.

+1,4%       Hausse de l’emploi salarié privé* 

en France entre 2007 et 2017   

contre +4,2% en Vendée et +5,1% en région. 

II - Tendances de l’emploi salarié privé (hors agriculture) en Vendée depuis 2007
Source : Acoss/Urssaf  -  Traitement : OESTV

Depuis 2015, l’emploi salarié privé progresse de nouveau régulièrement en Vendée

Évolution de l’emploi salarié privé (base 100 en 2007)
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 » Le choc de 2008/2009 (-7 500 emplois salariés privés) 
a d’abord été suivi d’un rebond technique dès 2010 
(+4 500 postes comparé à 2009), puis de 4 années de 
relative stagnation des eff ectifs dans notre département.

Ces derniers sont repartis à la hausse en 2015 ; 

hausse qui s’est prolongée et confortée au cours des 

deux années suivantes (l’année 2018, pour laquelle les 
données annuelles n’ont pas été mobilisées pour ces 
travaux, a également enregistré une hausse de l’emploi 
salarié à un rythme toutefois un peu moins soutenu 
qu’en 2016 et 2017). 

+6,3%  en Vendée depuis fi n 2014 

pour un gain de 10 500 postes.

* voir note méthodologique Acoss/Urssaf en fi n de document
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L’industrie pèse toujours pour près de 30% de l’emploi salarié privé dans notre département contre 
à peine 16% en France métropolitaine

Répartition sectorielle* des eff ectifs salariés privés en Vendée à fi n 2017

43%

SERVICES
78 000 emplois

COMMERCE
32 100 emplois

18%

BTP
17 150 emplois

10%29%

INDUSTRIE
51 300 emplois

Les grandes composantes de notre tissu productif ont évolué de manière contrastée depuis 2007

Évolution de l’emploi salarié privé vendéen par grande composante (base 100 en 2007)

113,8 SERVICES

94,1 INDUSTRIE
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108,8 COMMERCE

91,6 BTP

Évolution 

2007 / 2012

Évolution 

2012 / 2017

Évolution 

2007 / 2012

Évolution 

2012 / 2017

Services

BTP

+9 250

(en nombre d’emplois)

Industrie

Commerce

-3 950

* Industrie hors boulangeries, patisseries, charcuteries comptabilisées dans les eff ectifs du commerce  /  Commerce = gros & détail

+20
+710

+180 +785 +1 820

-1 600
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Évolution 2010/2017 de l’emploi salarié agricole (base 100 en 2010)

Un développement rapide du salariat agricole en Vendée sur les dernières années

 » 5 250 emplois salariés relèvent de l’ensemble agricole 

(voir note* ci-contre) en Vendée en 2017. Ils ont 
rapidement progressé, particulièrement sur les dernières 
années, pour un solde +700 emplois entre 2010 et 2017.

 » L’agriculture proprement dite (culture et élevage) 
rassemble une large part des emplois de cet ensemble 
(plus de 80% selon nos estimations) et, sans doute 
également, l’essentiel des gains d’emplois qui se sont 
opérés parallèlement à l’évolution de la taille des 
exploitations agricoles et de leurs structures juridiques 
(les GAEC et EARL sont désormais majoritaires en Vendée).

+15,5%       Hausse de l’emploi salarié 

agricole en Vendée entre 

2010 et 2017 (+4,9% en région et +9,0% en 

France).

III - Tendances de l’emploi salarié agricole* en Vendée depuis 2010
Source : Insee - estimations d’emploi  -  Traitement : OESTV
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* Culture, élevage, sylviculture, pêche et aquaculture

Évolution 2010/2016 des emplois salariés
de la fonction publique

en %

> à 4

de 2 à 4

de 0 à 2

< à 0

en volume
(gains ou pertes)

500
3 000

1 500

6 240

Limites départementales Source : DGAFP  -  Traitement : OESTV

En France, les hausses les plus soutenues de l’emploi public sont le plus souvent corrélées à celle de 
la population

 » L’évolution récente de l’emploi dans la fonction publique 
épouse généralement l’évolution démographique des 
territoires, à l’exception toutefois de certains départements 
du nord de la France et de la région parisienne.

Au total, le solde des emplois salariés de la fonction 

publique s’est élevé à +111 000 unités entre 2010 et 

2016 en France métropolitaine (-14 000 dans la fonction 
publique d’état, +71 000 dans la territoriale et +54 000 
dans l’hospitalière).

 » Avec une hausse de l’emploi public de 7,5% selon les 

données de la DGAFP (ou de 8,5% selon les données 
Insee - SIASP qui prennent en compte les emplois aidés), la 

Vendée se classe parmi les 10 premiers départements 

au regard du rythme d’évolution de cette catégorie 

d’emplois sur la période 2010-2016.

Dans le détail, l’emploi a progressé dans les trois versants 
de la fonction publique dans notre département : 
fortement dans la fonction publique territoriale et 
hospitalière, plus modérément dans la fonction publique 
d’état (voir tableau ci-contre).

+7,5%       Hausse de l’emploi (+2 800 

postes) dans la fonction 

publique en Vendée entre 2010 et 2016 (+4,7% 

en région et +2,3% en France).

IV - Tendances de l’emploi salarié public en Vendée depuis 2010
Sources : DGAFP & Insee / SIASP -  Traitement : OESTV

Vendée

2010 2016 Évol. Évol. Évol.

État 12 400 12 650 +2,1% +1,1% -0,7%

Territoriale 15 800 17 600 +11,2% +7,9% +4,1%

Hospitalière 9 200 9 950 +8,3% +5,8% +5,0%

Ensemble 37 400 40 250 +7,5% +4,7% +2,3%
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Des profi ls démographiques de la main d’œuvre salariée très variables selon le secteur d’activité

Vendée France

-30 ans +50 ans -30 ans +50 ans

Industrie 14,5% 28,7% 14,9% 30,9%

BTP 30,3% 20,2% 26,3% 23,1%

Commerce 28,4% 20,2% 29,1% 22,0%

Services 16,6% 33,1% 17,7% 32,5%

Agriculture 32,7% 24,0% 26,9% 29,1%

Ensemble 19,0% 29,4% 19,4% 30,4%

V - Quels profi ls et quels besoins de renouvellement de la main d’œuvre 

       salariée en Vendée à court et moyen termes  ?
Source : Insee-DADS - Traitement : OESTV

Moyenne tous secteurs

26%

27%

27%

22%

20%

24%

30 ans à 39 ans

31%

22%

25%

29%

23%

28%

40 ans à 49 ans

29%

20%

20%

33%

24%

29%

50 ans et plus

19%

moins de 30 ans

14%

31%

28%

17%

33%

Industrie

Agriculture

Services *

Commerce

BTP

* secteurs privé et public

Répartition par âge des salariés selon le secteur d’activité en Vendée  à fi n 2015

 » Parmi les grands secteurs de l’économie vendéenne, 

ceux du BTP et du Commerce se distinguent par leurs 
profi ls nettement moins vieillissants que la moyenne (poids 
conséquent des moins de 30 ans mais aussi des 30 à 39 ans).
Ces profi ls s’expliquent vraisemblablement par l’attractivité 
qu’exercent ces deux secteurs auprès de jeunes (via 
l’apprentissage ou non) et, sans doute également, par le fait que 
nombre de salariés ne poursuivent pas nécessairement leurs 
carrières jusqu’à leur terme dans ces métiers.

L’Agriculture propose également un profi l très jeune mais sur 
des volumes d’emplois plus mesurés.

31%  des salariés* du secteur du BTP 

ont moins de 30 ans

14%  
seulement pour ceux du secteur 

de l’industrie.

» À l’inverse, l’Industrie et les Services sont les deux secteurs  
pour lesquels la problématique du renouvellement de la 
main d’œuvre pourrait être la plus aiguë à court et moyen 
termes au regard particulièrement du poids des salariés 
de 50 ans et plus dans leurs effectifs (respectivement 29% 
et 33%) et des volumes importants qu’ils représentent.
À l‘autre extrémité de leur pyramide des âges, le poids des 
moins de 30 ans est, comparativement aux autres secteurs 
d’activité vendéens, très faible.   

Des variations relativement minimes entre les profi ls vendéens et français

* voir note méthodologique DADS en fi n de document
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Quels sont les besoins potentiels de renouvellement de la main d’œuvre dans chacune des composantes 
de notre tissu économique à l’horizon d’une douzaine d’années ?
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Nombre et poids des 50 ans et plus à fi n 2015
 » Le graphique ci-contre exprime les besoins théoriques 

de renouvellement de la main d’œuvre salariée de 

chacun des grands secteurs d’activité de notre tissu 

économique pour la période 2016-2027 (départs à 
la retraire des 50 ans et plus). Ces besoins demeurent 
théoriques en raison des hypothèses retenues (eff ectifs 
constants et âge de la retraite à 62 ans pour tous) mais 
également pour nombre d’autres raisons diffi  cilement 
mesurables aujourd’hui (tendance à venir de l’emploi 
dans chaque secteur, degré d’automatisation dans 
l’industrie, évolution des métiers, attractivité/
concurrence entre territoires, délocalisations, ...).

Considérant ces limites, un rapide exercice 

prospectif des besoins de renouvellement pour 

les diff érents secteurs d’activité vendéens peut 

toutefois être ébauché sur l’horizon considéré : 

- BTP : dans un département toujours en croissance 
démographique dans les années à venir, touristique et 

72 300  postes (somme des 50 

ans et plus) : c’est le 

besoin théorique de renouvellement de la 

main d’œuvre pour l’ensemble de l’économie 

vendéenne sur la période 2016-2027.

Pyramides des âges des emplois salariés en Vendée à fi n 2015
(en nombre de postes et % du total)

- de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et +

22 740 postes

23 900

27 840

30 320

34 380

34 520

34 040

29 080

9 220

9%

10%

11%

12%

12%

14%

14%

14%

4%

dans lequel on observe par ailleurs des insuffi  sances en matière 
de logement social notamment, les besoins en emplois et/ou 
de renouvellement de la main d’œuvre devraient être proches, 
et vraisemblablement même un peu supérieurs, aux besoins 
théoriques ici estimés.

- Commerce : pour les mêmes raisons relatives à la hausse de la 
population, le commerce de détail devrait continuer de croître 
dans les années à venir en Vendée. L’évolution de la fréquentation 
touristique pourrait aussi jouer un rôle, plus mineur, sur les 
emplois du secteur. Pour le commerce de gros, la tendance plus 
incertaine de l’emploi chez les donneurs d’ordre industriels locaux 
et régionaux notamment jouera un rôle non négligeable. Au 
total, les besoins de renouvellement dans le commerce seraient 
au moins égaux à ceux présentés, même si les tendances au sein 
des diverses composantes du secteur pourraient être variables.

- Agriculture : la tendance au développement du salariat est 
une orientation forte depuis quelques années dans le secteur 
et, en conséquence, les besoins de renouvellement de la main 
d’œuvre seraient au moins aussi importants que ceux évoqués 
à l’horizon 2027.

- Industrie : si l’on se réfère aux dernières années, le secteur dans 
son ensemble a fait mieux que résister en recréant des emplois 
depuis 2015. Cependant, et à l’inverse des activités relevant de 
l’économie présentielle (commerce et construction notamment), 
l’industrie s’inscrit dans une sphère productive beaucoup moins 
liée aux tendances locales. Par ailleurs, le vieillissement marqué 

du secteur (près de 30% des emplois concernent des salariés 
âgés de 50 ans et plus) et les volumes en question (près de 
15 000 postes théoriques) posent eff ectivement la question de la 
capacité de l’industrie à être suffi  samment attractive pour capter 
la main d’œuvre nécessaire. Face à cette problématique, les 
solutions potentielles sont variées (automatisation/robotisation, 
externalisation, main d’œuvre détachée, délocalisations ...) mais 
concourraient plutôt à une modération des besoins en main 
d’œuvre. Quoi qu’il en soit, ces besoins de renouvellement 
demeureront importants en volume mais très variables selon les 
composantes de l’industrie considérées.

- Services : la diversité des activités qu’englobe ce secteur rend 
évidemment complexe tout exercice prospectif. Cependant, et 
malgré les évolutions technologiques majeures qui aff ecteront 
probablement l’emploi dans nombre d’activités (banques, 
assurance, conseil,  transport,...), la tendance globale resterait 
vraisemblablement à une croissance plutôt robuste des 
besoins en emplois dans nombre de composantes du secteur, 
et notamment dans celles liées au vieillissement, à la santé, aux 
loisirs et aux services à la personne. L’évolution de la densité 
de notre tissu productif (nombre d’entreprises industrielles, 
commerciales et du BTP) conditionnera toutefois également la 
santé de l’emploi dans toute la sphère des activités B2B. Au total, 
les besoins en main d’œuvre devraient certainement être assez 
supérieurs aux seuls besoins théoriques de renouvellement des 
départs à la retraite ici estimés.
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Comparée à la moyenne française, la structure par PCS* (profession et catégorie socioprofessionnelle) de 
l’emploi salarié en Vendée se caractérise par une surreprésentation des Ouvriers et secondairement 
des Personnels de service à la personne ... et, inversement, par une sous-représentation des fonctions 
d’encadrement et des emplois publics

1,5%

1,0%

2,7%

1,7%

3,4%

3,6%

3,0%

3,9%

3,5%

3,8%

3,2%

4,9%

4,5%

5,6%

3,9%

9,6%

5,6%

8,3%

8,4%

13,5%

1,4%  (3 850)

1,5%  (3 800)

1,7%  (4 150)

1,8%  (4 450)

1,8%  (4 550)

2,5%  (6 100)

2,7%  (6 600)

2,8%  (6 950)

3,0%  (7 300)

3,7%  (9 150)

3,8%  (9 400)

3,9%  (9 500)

4,0%  (9 900)

5,7%  (14 000)

6,1%  (15 050)

7,4%  (18 150)

8,0%  (19 600)

8,1%  (20 050)

12,4%  (30 500)

15,3%  (37 600)

Contremaîtres, agents de maîtrise

Ouvriers agricoles et assimilés

Cadres de la fonction publique

OQ manutention, magasinage et transport

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises

Professeurs, professions scientifiques

Ouvriers non qualifiés de type artisanal

Cadres administratifs et commerciaux entreprises

Prof. des écoles, instituteurs et prof. assimilées

Techniciens (sauf techniciens tertiaires)

Chauffeurs

Prof. intermédiaires de la santé et du travail social

Prof. interméd. admin. et commerciales entreprises

Employés de commerce

Ouvriers non qualifiés de type industriel

Empl. civils et agents de service fonction publique

Ouvriers qualifiés de type artisanal

Employés administratifs d'entreprise

Ouvriers qualifiés de type industriel

Personnels des services directs aux particuliers

% (nombre de postes)

** ces 20  PCS rassemblent près de 98% de
l’ensemble des effectifs salariés vendéens
privés et publics (y.c. salariés des particuliers
employeurs et salariés agricoles).

* voir note méthodologique en fin de
publication pour la définition des PCS.

Vendée

France

Emploi salarié Vendée et France - Poids des 20 premières PCS** dans les eff ectifs globaux à fi n 2015

31%  d’Ouvriers qualifi és et non 
qualifi és dans les eff ectifs 

salariés vendéens contre 22,5% en France.

Source : Insee / DADS - Traitement : OESTV

VI - Des besoins de renouvellement pour quels métiers ?

 » Le poids conséquent de l’industrie dans le tissu productif 
vendéen justifi e pour l’essentiel la surreprésentation dans notre 
département des catégories Ouvriers qualifi és et non qualifi és de 
type industriel. 

Pour le poids, également plus élevé en Vendée qu’en France, 
des OQ et ONQ de type artisanal, plusieurs facteurs explicatifs 
peuvent être avancés.
Tout d’abord, le fait touristique procure en eff et davantage 
d’activité pour le bâtiment dans certains de nos territoires (près 
de 25% du parc de logements vendéen est constitué par des 
résidences secondaires) mais aussi pour nombre de métiers de 
bouche (cuisiniers, bouchers, ...). 
Secondairement, la défi nition des termes «de type industriel» 
ou «de type artisanal» repose avant tout sur le fait de savoir si le 
métier, à dominante manuelle, s’eff ectue ou non dans le cadre 
d’une division poussée du travail. Ainsi, une part de ces métiers 
«de type artisanal» (aux tâches faiblement divisées) s’exerce 
néanmoins dans le secteur de l’industrie (métallier, cuisinier, 
boucher, ...), et particulièrement dans des unités de production 
de plus petite taille. De nouveau, dans ces cas précis, le poids 
du fait industriel en Vendée pèse sur la surreprésentation de ces 
PCS.

 » La PCS Personnels des services directs aux particuliers, la plus 
importante en nombre d’emplois en Vendée comme en France, 
regroupe de très nombreux métiers parmi lesquels, et pour les 
principaux : aides à domicile, aides ménagères, employés de 
maison, garde d’enfants, coiff ure, soins de beauté et entretien 
corporel, réparation de biens personnels domestiques, serveurs, 
employés polyvalents et commis de restaurant, employés de 
l’hôtellerie. Si l’activité touristique contribue à nouveau à la 
surreprésentation de ces métiers dans nos territoires comparée 
au profi l moyen national, le vieillissement plus marqué de notre 
population y participe également (aides à domicile).

 » Inversement, la Vendée demeure un département moins 
administré qu’en moyenne en France comme en témoigne 
le poids des fonctionnaires dans la structure d’ensemble des 
emplois salariés (environ 5 points de moins qu’en France). 
Encore largement rural, disposant d’un fort tissu industriel et de 
services à faible ou moyenne valeur ajoutée, notre département 
se caractérise également par une sous-représentation des 
fonctions d’encadrement et des métiers à plus forte qualifi cation 
dans les entreprises privées (4,6% de Cadres et Ingénieurs 
d’entreprises contre 7,3% en France). 
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Un vieillissement des salariés plus marqué dans les services directs aux particuliers, dans les postes les 
plus qualifi és de la fonction publique, ainsi que dans quelques fonctions de production de l’industrie 
et du secteur des transports

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000
Personnel des services directs
aux particuliers (16 700 postes)

OQ type industriel
(9 500 postes)

Employés et agents fonction
publique (5 100 postes)

Cadres de la fonction
publique (2 350 postes)

Prof. interm. administratives de la
fonction publique (1 000 postes)

Chauffeurs (3 400 postes)

Employés administratifs
entreprises (4 850 postes)

OQ type artisanal
(4 050 postes) ONQ type industriel

(3 900 postes)

Cadre admin. & commerciaux
entreprise (2 350 postes)

Professeurs et Professions
scientifiques (2 000 postes)

Employés  de commerce
(2 350 postes)

Techniciens
(1 900 postes)

OQ manutention, magasinage
 et transport (1 150 postes)

Ingénieurs et Cadres
techn. (1 200 postes)

ONQ type artisanal
(1 600 postes)

Professeurs des écoles et
assimilés (1 700 postes)

Prof. intermédiaires santé et
travail social (2 100 postes)

Ouvriers agricoles
(850 postes)

Prof. interm. admin. et comm.
des entreprises (2 200 postes)

29,4%
moyenne vendéenne

Contremaîtres & Agents
de maîtrise (1 000 postes)

15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

fonctions de production fonctions administratives et commerciales des entreprises

services directs aux particuliers fonction publique & emplois assimilés, santé et social

Nombre et poids des 50 ans et plus par PCS* à fi n 2015 en Vendée

 » La PCS Services directs aux particuliers apparaît parmi les plus 
vieillissantes : plus de 44% de ses salariés ont plus de 50 ans, soit 
près de 16 700 postes répartis dans de nombreux métiers (cf. 
page précédente).
Parmi ces derniers, l’essentiel des contingents de salariés 

(près de 15 000 sur les 16 700 de plus de 50 ans recensés) 

relève des métiers de l’aide à domicile et de l’aide à 

la personne sous toutes ses formes (y.c. particuliers 

employeurs). Ces métiers, souvent à temps partiels et plutôt 
féminins, se caractérisent par un vieillissement des eff ectifs très 
prononcé (50% à 60% de salariés de plus de 50 ans). Les volumes 
à renouveler à court et moyen termes, combinés à des besoins 
croissants dans les années à venir, laissent supposer des tensions 
extrêmement fortes quant à la mobilisation de la main d’œuvre 
dans des métiers jusqu’alors assez peu valorisés.   
Pour les autres métiers inclus dans cette PCS (coiff ure, soin de 

beauté, hôtellerie et restauration), les eff ectifs à renouveler sont 
moins importants et occupent une part plus mesurée dans les 
eff ectifs globaux (moins de 20% de salariés âgés de 50 ans et plus). 

 » Parmi les autres secteurs particulièrement vieillissants, plusieurs 
PCS aux eff ectifs variables relevant de la fonction publique se 

distinguent  :  Cadres de la fonction publique (56% ont 50 ans ou 
plus), Professions intermédiaires (42%) et Professeurs (32%).

Dans le secteur privé, les Cadres administratifs et commerciaux 

d’entreprises se distinguent également par un vieillissement 
prononcé pour des eff ectifs non négligeables. 

Dans les fonctions de production, les Ouvriers qualifi és de type 
industriel sont, pour leur part, 31% à avoir 50 ans et plus ce 
qui représente près de 9 500 postes et donc de forts enjeux en 
matière d’attractivité et de renouvellement de la main d’œuvre. 
Le secteur du transport est également très concerné par ces 
enjeux, et de manière encore plus aiguë : la PCS Chauff eurs se 
caractérise en eff et par un poids des 50 ans et plus de 36%, soit 
3 400 postes sur un total de 9 400.

 » Toutes les autres PCS fi gurées dans le graphique proposent 
à l’inverse un poids des 50 ans et plus inférieur à la moyenne 
de l’ensemble des emplois salariés vendéens. Certaines sont 
très jeunes (Employés de commerce, Ouvriers qualifi és de type 
artisanal, Techniciens -hors tertiaire-, ...), d’autres plus proches 
de la moyenne (ONQ de type industriel, de type artisanal, 
Contremaîtres, ...). Dans tous ces cas, si les enjeux liés au 
renouvellement de la main d’œuvre sont a priori moins aigus, 
ils doivent néanmoins s’apprécier au regard des volumes en 
question mais aussi de la trajectoire probable des secteurs 
d’activité desquels ils relèvent : la combinaison d’importants 
volumes de salariés âgés de 50 ans et plus et d’une croissance du 
secteur peuvent en eff et générer davantage de tensions. 

* les 21 PCS fi gurées regroupent plus de 98% des postes 
  occupés par des personnes âgées de 50 ans ou plus 
   dans l’ensemble des secteurs d’activité vendéens .
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» Les importantes classes d’âge issues des naissances de l’après-
guerre jusqu’au milieu des années 70 marquent aujourd’hui 
profondément la démographie de la société française et en 
conséquence le profil de sa population active. Le poids actuel  
(autour de 30%) des salariés âgés de 50 ans et plus en Vendée, 
comme en France, en témoigne.

En matière d’emploi et de renouvellement de la main d’œuvre la 
question posée peut ainsi être la suivante : face aux nombreux 

départs à la retraite à venir dans les 15 prochaines années 

(ils sont d’ailleurs déjà nombreux depuis une dizaine d’années 
mais le contexte économique de 2009 à 2014 a un peu masqué 
les enjeux), les classes d’âge devant arriver sur le marché du 

travail à cet horizon, soit les personnes âgées de 5 à 20 ans, 

sont-elles suffisantes pour assurer ce remplacement ?

Certes, formulée aussi simplement l’équation élude forcément de 
nombreux autres paramètres (immigration, territoires attractifs 
ou répulsifs, réservoir des demandeurs d’emploi, mobilité, 
évolution des secteurs d’activité, automatisation, ...), mais elle 
a toutefois le mérite de poser un premier cadre théorique 

croisant structure de la population en emploi à un instant 

donné et premier vivier potentiel pour son renouvellement.

 » La lecture du graphique ci-contre, fi gurant le rapport entre la 
population inactive des 5 à 20 ans (élèves, étudiants et autres 
inactifs ; hors jeunes déjà en emploi) devant théoriquement 
entrer sur le marché du travail dans la quinzaine d’années à 
venir et les actifs en emploi de 47 à 62 ans devant en sortir sur 
le même horizon temporel, illustre très clairement la formation 
progressive au fi l des dernières décennies d’un net déséquilibre 
dans la pyramide des âges.

Alors que sur la période 1968 à 1982, on comptait en Vendée 

plus de deux jeunes inactifs âgés de 5 à 20 ans pour une 

VII - Démographie actuelle et démographie projetée : quels enjeux ?

2,2 2,2

1,9

1,3

2,4 2,3

1,9

1,2

1968 1982 1999 2015

Vendée
France

La masse des baby-boomers a engendré une répartition déséquilibrée entre actifs et futurs actifs et 
soulève une réelle problématique quant au renouvellement de la main d’œuvre à court et moyen termes

Sources : Insee RGP,  projections et estimations de population - Traitement : OESTV

Rapport entre la classe d’âge des 5-20 ans* et
celle des 47-62 ans en emploi de 1968 à 2015

* sont exclus de cette classe d’âge les jeunes adultes de 20 ans ou moins déjà en emploi
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Fécondité et natalité plus faibles, mortalité en hausse, moindre attractivité de notre département 
sont les trois déterminants probables de notre dynamique démographique à l’horizon 2050

Projections de population en Vendée entre 2013 et 2050
(scénario central, scénario population basse et estimations à 2019) » Les dernières projections de population de l’Insee  

publiées en 2017 pour la période 2013 et 2050 indiquent 
un ralentissement de la croissance démographique 
vendéenne (pour rappel, les précédentes projections 
publiées en 2011 simulaient une population de 840 000 
vendéens pour 2040 selon un scénario central).

Plus encore, à la lecture du graphique ci-contre, notre 

population devrait au mieux épouser le scénario 

«population basse» compte tenu de sa trajectoire 

réelle mesurée sur les dernières années (réelle 

jusqu’à 2016 et estimée par l’Insee jusqu’à 2019).

En résumé, notre département continuerait de gagner 
de la population mais à un rythme nettement plus 
mesuré. Les gains de population seraient ainsi de 

l’ordre de 50 000 à 60 000 habitants entre 2019 et 

2050 (pour rappel, la Vendée a gagné plus de 120 000 
habitants entre 2000 et 2014).

personne en activité âgée de 47 à 62 ans, ce rapport n’a 

depuis cessé de diminuer pour s’établir désormais proche 

de un pour un. Ce ratio pourrait d’ailleurs encore diminuer 

au regard de la baisse sensible de la natalité ces dernières 

années (voir classe des 0-4 ans dans la pyramide des âges de la 
Vendée en 2019 page suivante).

Intuitivement, et en ne considérant que ce paramètre dans 
l’équation, on conçoit donc que le renouvellement et la 
mobilisation de la main d’œuvre est et demeurera encore, pour 
quelques décennies, potentiellement plus problématique qu’il 
y a trente ans. 
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2019
2050

 » Ce ralentissement de la croissance démographique 

serait imputable à ses deux moteurs : le solde naturel 

et le solde migratoire.

Le solde naturel en Vendée est désormais négatif 
depuis 2015 et le restera pour les décennies à venir.
Les décès augmentent rapidement depuis quelques 
années compte tenu de la structure de notre population 
quand, dans le même temps, les naissances se sont 
repliées signifi cativement depuis le début des années 
2010.
Ce second point, qui s’explique par des causes 
structurelles (faiblesse des classes d’âge des femmes 
aux âges les plus féconds en comparaison de celles 
qui les ont précédées -celles des baby-boomeuses-) et 
d’autres plus conjoncturelles (climat économique plus 
incertain depuis la crise de 2008 et impact sur l’indice de 
fécondité), nous intéresse plus spécifi quement puisqu’il 
touche directement le vivier potentiel des futurs 

actifs à l’horizon de plus ou moins deux décennies.  

Le solde migratoire resterait pour sa part positif sur 
l’horizon de la projection. Cependant, il se contracterait 
assez  nettement en comparaison de ce qu’il représentait 
en volume au cours des années 2000 et sur le début 
des années 2010. C’est d’ailleurs déjà la cas pour les 

dernières années connues ou estimées pour lesquelles 

il s’établit autour de +4 000 habitants par an contre 

+8 700 en moyenne au cours des années 2000.
Cette diminution du solde migratoire, constatée depuis 
2015 particulièrement, illustre assez clairement une 
rupture des tendances démographiques précédentes 
et traduit avant tout une modération de l’attractivité 

de notre département sur les populations d’âge actif  

(et leurs enfants dans le cas de familles).
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Vers une relative stabilité, voire un repli progressif, de la population des classes d’âge actif (15-64 
ans) à l’horizon des prochaines décennies en Vendée

 » La population des classes d’âge actif (15-64 ans) 
projetée à 2050 pourrait baisser comparée à l’actuelle 
selon le scénario «population basse», le plus probable 
aujourd’hui. En 2019, on compte 396 000 personnes 
âgées de 15 à 64 ans en Vendée : en 2050, on pourrait 
n’en compter que 375 000 (soit -5%).
Ce repli (ou au mieux une  stagnation) de la population 

aux âges les plus actifs impliquerait évidemment 

des tensions accrues entre les diff érents secteurs 

d’activité pour mobiliser de la main d’œuvre.

Dans le même temps, notre population totale 
augmenterait de l’ordre de 10% mais au bénéfi ce exclusif 
des classes d’âge supérieures à 60 ans, dont les besoins 
en matière d’aide à la personne devraient, soit dit en 
passant, croître très signifi cativement avec l’avancée en 
âge (pyramide 2050 pour les 80 ans et plus).

 » Si ces projections restent bien évidemment sujettes 

à précaution, puisqu’il s’agit de simulations de l’avenir 
construites dans le cadre théorique d’hypothèses 
formulées à partir des tendances migratoires, de 
fécondité et de mortalité à un moment donné, 
elles nous invitent cependant à nous interroger, 

imaginer et anticiper les possibles, sinon probables, 

transformations à venir sur le marché de l’emploi 

dans nos territoires.

Pyramides des âges 2019 et 2050* pour la Vendée

* estimations de population Insee pour 2019  /  projection Insee  scénario «population basse» pour 2050
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L’emploi de demain en Vendée : réfl exions et interrogations

 » Face au constat démographique ac-

tuel et projeté (masse des départs vs 
faiblesse relative des futurs entrants po-
tentiels sur le marché du travail), le re-

nouvellement des départs à la retraite 

pourra-t-il être assuré dans tous les 

secteurs et tous les territoires qui en 

auront besoin ?  

 » Nous sommes déjà entrés «en terri-

toire de plus grande rareté de la main 

d’œuvre». Le constat récurrent et par-
tagé par de nombreuses entreprises 
depuis plusieurs années quant à la dif-
fi culté à satisfaire leurs besoins de main 
d’œuvre est clairement la traduction de 
ces tensions liées aux déséquilibres dé-
mographiques (même s’il ne faut pas élu-
der les eff ets sur l’emploi plus ponctuels 
liés au contexte conjoncturel).

 » Certes, le processus en cours de report 

de l’âge de la retraite au-delà de 62 

ans devrait permettre de lisser un peu  
dans le temps la masse de ces nombreux 
départs. Il n’atténuera toutefois que 

partiellement les contraintes de mo-

bilisation de la main d’œuvre dans un 

avenir proche puisqu’il s’opérera de 

manière très progressive.

 » Dans un contexte de diffi  cultés struc-

turelles de mobilisation de la main 

d’œuvre, la concurrence se voit forcé-

ment renforcée entre les secteurs d’ac-

tivité, entre les entreprises mais aussi 

entre les territoires.

Se pose ainsi, d’une part, la question de 
l’attractivité de certains métiers/sec-

teurs d’activités et donc de leur avenir 
et, d’autre part, celle de l’attractivité des 

territoires à tous niveaux d’échelle.
Pour n’en évoquer qu’un seul, la compa-
raison de la dynamique récente de l’em-
ploi entre les départements dotés d’une 
métropole et ceux plus ruraux (comme 
c’est le cas de la Vendée, qui reste néan-
moins relativement dynamique) illustre 
clairement le pouvoir d’attraction et 
de concentration des activités et des 
emplois des premiers (phénomène de 
métropolisation). En d’autres termes, 
la Vendée est-elle aujourd’hui toujours 

suffi  samment attractive économique-
ment, pour tous ses secteurs d’activité, 
comme elle a pu l’être dans les décennies 
passées ? Tous les territoires vendéens 
sont-ils encore suffi  samment attractifs 
économiquement ?

 » Tous les secteurs d’activité vendéens 

doivent-ils composer avec les mêmes 

déséquilibres dans leur pyramide des 

âges ?

Non, il existe des variations signifi catives 
entre leurs profi ls démographiques : l’in-
dustrie et les services, pris dans leur glo-
balité, sont nettement plus vieillissants 
que le commerce ou la construction. 
Cependant, tous restent concernés au 
regard des volumes de postes à renouve-
ler dans la quinzaine d’années à venir et/
ou au regard de leur degré d’attractivité 
sur une main d’œuvre de plus en plus 
convoitée.

 » Possiblement, certaines composantes 

de notre secteur industriel n’auront 

pas à assurer l’ensemble des renouvel-

lements liés aux départs en retraite,  

quand d’autres, plus dynamiques, ne 

le pourront peut être pas :

• parce que la trajectoire de leurs ef-
fectifs, globalement baissière depuis 
plusieurs années (textile, bois particu-
lièrement), continuerait de l’être dans 
les années à venir et que tous les dé-
parts à la retraite ne seraient donc pas 
à remplacer.

• et pour la majorité des cas, parce 
qu’elles ne disposeraient pas d’un 
vivier de personnel suffi  sant et de-
vraient alors s’adapter rapidement 
(automatisation/robotisation, recen-
trage sur quelques activités, délocali-
sations, ...) face à ces diffi  cultés à mo-
biliser de la main d’œuvre.
En d’autres termes, le processus 
normal d’amélioration des process, 
et donc de la productivité, devrait 
être accéléré. Cela pose toutefois  en 
écho la question de la capacité des 
structures, de petite et moyenne  
taille particulièrement, à procéder à 
cette rapide adaptation et à pouvoir 
également en assurer le fi nancement.

 » Dans certaines composantes du sec-

teur des services, à la problématique 

de renouvellement de la main d’œuvre 

se couplera celle de la nécessité de 

mobiliser du personnel supplémen-

taire pour répondre à la création de 

nouveaux emplois.

Ce sera vraisemblablement le cas de 
certains métiers des services directs aux 
particuliers (aides à domicile, aides mé-
nagères, employés de maison, garde 
d’enfants spécifi quement) dont environ 
50% des conséquents eff ectifs seront 
à renouveler d’ici à une douzaine d’an-
nées alors que, dans le même temps, les 
besoins en emploi du secteur devraient 
progresser signifi cativement en rai-
son notamment de l’augmentation du 
nombre de personnes âgées en situation 
de dépendance.

 
 » Dans un département qui devrait voir 

sa population continuer de croître 

dans les décennies à venir, certes à un 
rythme plus modeste qu’il y a quelques 
années (+50 000 à +60 000 habitants 
projetés sur la période 2019-2050 selon 
le scénario le plus plausible), les sec-

teurs du commerce de détail et de la 

construction pourraient, eux aussi, 

voir leurs eff ectifs croître progressive-

ment pour répondre à une demande 

plus conséquente. 

Si aujourd’hui, ces deux secteurs appa-
raissent comme les moins touchés par le 
vieillissement de leurs salariés (environ 
20% de leurs eff ectifs sont âgés de 50 
ans ou plus contre 29% pour l’ensemble 
des eff ectifs salariés vendéens), la pro-
blématique sera toutefois proche de 
celle évoquée pour les métiers de ser-
vices directs aux particuliers : assurer à 
la fois renouvellement des départs à la 
retraite et créations de nouveaux em-
plois dans un contexte de raréfaction de 
la main d’œuvre.

 » Toutes ces réfl exions et interrogations 

sur l’emploi de demain en Vendée s’ac-

compagnent bien entendu d’incerti-

tudes.

Incertitudes sur les eff ets à court et 
moyen termes du progrès technique, 

EN SYNTHÈSE
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de l’effi  cience croissante des outils nu-
mériques ou des futures applications de 
l’intelligence artifi cielle sur le marché de 
l’emploi. Certains métiers disparaîtront 
vraisemblablement, certains naîtront, 
certains seront profondément trans-
formés, mais de très nombreux autres 
devraient toutefois perdurer puisqu’ils 
sont par nature moins automatisables ou 
robotisables (ils nécessitent interactions 
sociales, adaptabilité, ou encore, résolu-
tion de problèmes).

Incertitudes sur les formes même de 
l’emploi à venir : salariat/entrepreneuriat, 
types d’emplois et types d’économies, 
contribution des seniors au-delà de l’âge 
de la retraite, ...

Incertitudes sur la capacité de notre so-
ciété à agir très signifi cativement le ni-
veau du chômage.
 
Incertitudes également sur la forme que 
pourraient prendre les politiques d’immi-

gration économique dans ce contexte de 
raréfaction de la main d’œuvre.

Seule certitude toutefois, la plupart 

des questionnements et des problé-

matiques soulevés dans ce travail ne 

s’appliquent pas à un futur lointain ou 

hypothétique mais se posent dès au-

jourd’hui et pour un avenir fi nalement 

très proche.



14Observatoire Économique, Social et Territorial de la Vendée

Dynamiques & Perspectives de l’emploi en Vendée  -  VUE D’ENSEMBLE

Notes méthodologiques

 » Données « Emplois salariés privés » - Acoss/Urssaf

1/ Le champ du secteur privé Acoss-Urssaf couvre l’ensemble des entreprises 
employeuses du secteur concurrentiel affi  liées au régime général (donc hors 
régime agricole suivi par la CCMSA) et exerçant leur activité en France.
Il couvre ainsi l’ensemble des établissements cotisant aux Urssaf à l’exception 
de ceux appartenant au secteur public (administration de l’état, collectivités 
territoriales, ...). Il exclut également les particuliers employeurs ; ces derniers faisant 
l’objet d’un suivi statistique spécifi que par l’Acoss et l’Urssaf (à l’échelle régionale 
uniquement).

2/ Les eff ectifs salariés diff usés par l’Acoss et les Urssaf correspondent au  «nombre 
de salariés inscrits au dernier jour de la période» renseigné dans le bordereau de 
cotisations (BRC), et la Déclaration sociale nominative (DSN) qui, depuis mars 2015, 
se substitue progressivement au BRC.

Certains salariés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’eff ectif à inscrire sur 
le BRC ou dans la DSN. Il s’agit :
 - des intérimaires pour les entreprises utilisatrices (les intérimaires sont 
    comptés dans les eff ectifs des entreprises de travail temporaire),
 - des apprentis,
 - des élèves ou étudiants eff ectuant un stage en entreprise,
 - des stagiaires de la formation professionnelle,
 - des salariés percevant des sommes après la rupture de leur contrat de 
    travail,
 - des VRP multicartes,
 - des salariés régulièrement détachés en France en vertu de conventions 
    ou de règlements internationaux.

Tous les autres salariés, à temps complet ou à temps partiel, comptent pour un 

dans l’eff ectif à inscrire sur le BRC, indépendamment de la durée de travail. Les 

données mobilisées ne permettent pas de corriger de la multi-activité, ce qui 

rapproche l’eff ectif présenté d’un nombre de postes de travail.

Les eff ectifs salariés retenus dans cette étude sont exprimés en données brutes 

au 31 décembre de chaque année considérée (2007 à 2017).

 » Données « Postes par profession et âge » - DADS (Insee)

La Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) est une formalité déclarative 
que doit accomplir toute entreprise employant des salariés. Dans ce document 
commun aux administrations sociales et fi scales, les employeurs, y compris les 

entreprises nationales, les administrations publiques et les collectivités locales 
sont tenues annuellement et pour chaque établissement, de communiquer aux 
organismes de sécurité sociale d’une part, à l’administration fi scale d’autre part, 
la masse des traitements qu’ils ont versés, les eff ectifs employés et une liste 
nominative de leurs salariés indiquant pour chacun d’entre eux son identifi cation, 
son adresse, la période et la nature de l’emploi, la qualifi cation, le nombre d’heures 
salariées ainsi que le montant des rémunérations salariales perçues.
Le champ de l’exploitation des DADS par l’INSEE couvre l’ensemble des 

employeurs et de leurs salariés ; environ deux millions d’établissements 
produisent chaque année cette déclaration.

L’INSEE est destinataire de ces déclarations pour l’étude statistique 

principalement des salaires et de la structure de l’emploi (au lieu de travail pour 

cette étude).

Concept de poste :

L’unité utilisée dans cette étude est celle du poste. Elle correspond au cumul 
des périodes d’un même salarié dans un même établissement. Un salarié ayant 
travaillé dans deux établissements diff érents au cours de l’année se retrouve dans 
deux postes diff érents. La proportion de postes résultant de l’agrégation de plus de 
2 périodes n’est que d’environ 0,2%.

Par ailleurs, seuls les postes non annexes, à la date du 31/12/2015, ont été 

considérés dans cette étude. Les utilisations les plus fréquentes des DADS 
concernent en eff et ces postes non annexes seulement, même si pour certains 
domaines particuliers (saisonnalité par exemple) la prise en compte de l’ensemble 
des postes peut être justifi ée.
Un poste est considéré dans les DADS comme non annexe ou « vrai emploi » s’il 
atteint certains seuils en terme de rémunération et de volume de travail. Dans 
le cas général et depuis 2002, si la rémunération nette est supérieure à 3 SMIC 
mensuels ou si la durée d’emploi dépasse 30 jours et 120 heures et 1,5 heure par 
jour, le poste est non annexe. Sinon, le poste est considéré comme annexe.

Qualifi cation (PCS : Profession et Catégorie socioprofessionnelle) :

La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles classe la 

population selon une synthèse de la profession et de la position hiérarchique.

Les données utilisées dans l’étude s’appuient sur le niveau 2 de la PCS, soit sur une 
classifi cation des professions en 29 postes :
 10 - Agriculteurs (salariés de leur entreprise)
 21 - Artisans (salariés de leur entreprise)
 22 - Commerçants et assimilés (salariés de leur entreprise)
 23 - Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise)
 31 - Professions libérales (exercées sous statut de salarié)
 33 - Cadres de la fonction publique
 34 - Professeurs, professions scientifi ques
 35 - Professions de l’information, des arts et des spectacles
 37 - Cadres administratifs et commerciaux d’entreprises
 38 - Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises
 42 - Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées
 43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social
 44 - Clergé, religieux
 45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
 46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
 47 - Techniciens (sauf techniciens tertiaires)
 48 - Contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue)
 52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique
 53 - Policiers, militaires et agents de surveillance
 54 - Employés administratifs d’entreprise
 55 - Employés de commerce
 56 - Personnels des services directs aux particuliers
 62 - Ouvriers qualifi és de type industriel
 63 - Ouvriers qualifi és de type artisanal
 64 - Chauff eurs
 65 - Ouvriers qualifi és de la manutention, du magasinage et du transport
 67 - Ouvriers non qualifi és de type industriel
 68 - Ouvriers non qualifi és de type artisanal
 69 - Ouvriers agricoles et assimilés
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Et pour vous : c’est quoi l’emploi de demain en Vendée ?
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Observatoire Économique Social
et Territorial de la Vendée

16 rue Olivier de Clisson - CS 10049 - 85002 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
Tél : 02.51.24.83.33     Fax : 02.51.62.72.17   

e.mail : oestv@wanadoo.fr - Site Internet : www.oestv.fr

Les organismes suivants soutiennent l'OESTV

- Banque Palatine
- BDO Atlantique
- Bpifrance
- BTP CFA Vendée
- Cabinet FIDAL
- Caisse d'Épargne Bretagne - Pays de la Loire
- CAVAC
- CER France Vendée
- CERA
- CNAM Vendée
- Cougnaud Construction
- COVAP
- E.Leclerc - SAS PSV Distribution
- E.Leclerc - SAS Sodilonne
- E.Leclerc - SAS Sodiroche
- ENEDIS
- Escales Ouest / ARIDEV
- Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales
- Fleury Michon
- Groupe ATLANTIC
- Groupe LIEBOT
- Groupe MOUSSET
- Groupe Vendée Caisse d'Épargne
- HERIGE
- ICES
- KUHN-AUDUREAU SA
- Maison Départementale des Associations de Vendée
- MDEDE 85
- Mutuelles de Vendée
- OCF
- Réseau Entreprendre Vendée
- SAUR Vendée
- SMGCO
- Société Générale
- SODEBO
- TV Vendée
- UDOGEC Vendée
- URSSAF Pays de la Loire
- Vendée Logement esh

- Chambre d'Agriculture
- Chambre de Métiers
- Chambre des Notaires
- Fédération du Bâtiment de la Vendée
- Fédération Travaux Publics 85
- MEDEF Vendée
- Ordre des Experts Comptables
- SYSTEME U Vendée
- SYDEV
- TRIVALIS
- U2P Vendée
- UIMV

- CC de l’Île de Noirmoutier
- CC du Pays de Fontenay-Vendée
- CC de Terres de Montaigu
- Roche-sur-Yon-Agglomération
- Les Sables d'Olonne
- Saint-Gilles-Croix-de-Vie

- SEM les Sables d’Olonne Developpement
- Société Publique Régionale Pays de la Loire

OESTV

Challans

Nos partenaires financeurs
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