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Dynamiques et perspectives de

l’emploi dans le BTP en Vendée

Nombre d’emplois et poids du BTP en 2017

Limites départementales
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9,6%  Poids du BTP dans l’emploi 
salarié privé en Vendée en 

2017 (7,4% en France métropolitaine).

 » La Vendée se classe au 26ème rang des départements 

français avec 17 150 emplois salariés recensés dans le 

BTP à fi n 2017 (1er Seine-Saint-Denis 48 190 emplois, 2ème 
Nord 46 400 emplois, 3ème Rhône 46 250 emplois, ...).

 » La Vendée pèse pour 20% des emplois du BTP de la 

région des Pays de la Loire (85 920 emplois) alors qu’elle 
ne représente que 17% de l’emploi salarié ligérien total.

Un poids du BTP dans les eff ectifs salariés vendéens plus élevé qu’en moyenne en France

Évolution 2007/2017 des emplois salariés dans le BTP
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L’emploi dans le BTP a reculé signifi cativement presque partout en France entre 2007 et 2017

 » Entre 2007-2017, l’emploi salarié dans le BTP a enregistré 
une perte de près de 130 000 postes en France 
métropolitaine (-9%).
Seuls 10 départements sont parvenus à gagner des emplois, 
essentiellement en région parisienne : +8 750 postes en 
Seine-Saint-Denis (+22%), +4 400 postes en Seine-et-
Marne (+15%) et environ +3 000 postes dans le Val-d’Oise, 
l’Essonne, les Yvelines, le Val-de-Marne (+8 à 12%).
A l’inverse, parmi les 86 restants, les plus fortes baisses ont 
été observées dans le Nord (-8 700 emplois, soit -16%), 
en Seine-Maritime (-6 150, -18%), dans le Pas-de-Calais 
(-5 300, -16%) ou encore, dans les Alpes-Maritimes (-4 600, 
-17%) et en Moselle (-4 400, -19%).

 » Avec une perte de près de 1 600 emplois (-8,4%), la 

Vendée se classe au 23ème rang des départements au 
regard du rythme d’évolution de l’emploi du secteur. 

- 9%   Évolution de l’emploi salarié 
privé* dans le BTP en France 

entre 2007 et 2017

I - Le secteur du BTP vendéen, comme au niveau national, a souff ert 

     sur les 10 dernières années 
Source : Acoss/Urssaf  -  Traitement : OESTV

* voir note méthodologique Acoss/Urssaf et note sur le périmètre 
   du BTP en fi n de document
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Après 4 années délicates de 2013 à 2016, l’emploi dans le BTP s’est redressé en fi n de période 
parallèlement à l’activité du secteur

Évolution annuelle et volume d’emplois dans le BTP en Vendée
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 » Après avoir reculé de 700 postes en 2009 suite à la crise 
économique et fi nancière de 2008, les eff ectifs du BTP 
vendéen ont su résister jusqu’en 2012 dans un contexte 
qui restait encore favorable au secteur (maintien des 
carnets de commandes, mesures de relance en faveur 
du logement, ...).
À partir de 2013 toutefois, parallèlement à l’érosion 
signifi cative des permis de construire et de la commande 
publique, les eff ectifs du BTP ont emprunté une spirale 
baissière jusqu’en 2016 (-1 900 postes). Il se sont 
redressés en fi n de période (2017 : +330 postes) dans un 
contexte conjoncturel de nouveau à la croissance.

2007 / 2012 2012 / 2017

Vendée
en % +0,1% -8,5%

en vol. +25 -1 600

Pays de la Loire en % 0,0% -7,6%

en vol. 0 -7 000

France
en % -3,9% -5,2%

en vol. -56 800 -72 900

Évolution des emplois dans le BTP depuis 2007

L’emploi dans le BTP a reculé quasiment au même rythme en Vendée, en Pays de la Loire et en France 
métropolitaine

Évolution de l’emploi salarié dans le BTP (base 100 en 2007)
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Les eff ectifs du BTP sont recensés pour plus de la moitié dans le second œuvre

Répartition sectorielle des eff ectifs salariés du BTP en Vendée à fi n 2017

BTP
17 154 emplois

Second œuvre
9 012 emplois

53%

Gros œuvre
5 323 emplois

31%

Travaux publics
2 819 emplois

16%

Les 3 composantes du BTP ont enregistré des baisses d’eff ectifs ... les plus signifi catives ayant aff ecté 
le gros œuvre

Évolution de l’emploi salarié par composante du BTP en Vendée (base 100 en 2007)
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Pyramides des âges des postes dans le BTP vendéen à fi n 2015
(en nombre de postes et % du total)

En Vendée, le BTP propose la structure démographique la plus jeune parmi les 4 grands secteurs 
d’activité
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Répartition par âge selon le secteur d’activité en Vendée à fi n 2015

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

      dans le BTP vendéen ?

 » La structure peu vieillissante des emplois dans le BTP 
vendéen relève vraisemblablement de 2 principaux 
facteurs.
D’une part, ce constat révèle les capacités du secteur 
à mobiliser une main d’œuvre jeune via ses diverses 
fi lières de formation (l’apprentissage notamment).
D’autre part, il exprime sans doute également le fait 
que nombre de salariés ne réalisent pas toute leur 
carrière dans ce secteur compte tenu notamment des 
contraintes liées à la pénibilité de certains métiers.

30%  
des salariés du BTP en Vendée 
ont moins de 30 ans à fi n 2015* 

(contre une moyenne de 19% pour l’ensemble 
des salariés en Vendée).

 » Le profi l démographique des emplois dans le BTP 
vendéen est encore plus jeune que celui observé à 
l’échelle nationale ; ce dernier disposant toutefois d’une 
répartition de ses eff ectifs également nettement moins 
vieillissante que la moyenne tous secteurs.

Source : Insee / DADS  -  Traitement : OESTV

* voir note méthodologique DADS en fi n de document
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Un profi l démographique plus jeune pour le Second œuvre et un peu plus vieillissant pour les Travaux 
publics

30%

Gros œuvre

Travaux publics

Second œuvre

moins de 30 ans

27%

30 ans à 39 ans

22%

40 ans à 49 ans

20%
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Moyenne total BTP

30%

34%
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27%
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23%
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28%
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Répartition par âge selon le secteur d’activité dans le BTP en Vendée à fi n 2015

Quels besoins potentiels de renouvellement de la main d’œuvre dans chacune des composantes du BTP  
vendéen à l’horizon 2027 ?
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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 dans le BTP vendéen répartis 

selon ses 3 grandes composantes pour 

la période 2016-2027 (départ à la retraire 
des 50 ans et plus à fi n 2015 sur l’horizon 
considéré).

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 chacune 
des composantes du BTP, évolution/potentiel 
d’automatisation, évolution des métiers, 
attractivité/concurrence entre territoires, ...).

3 550 postes, c’est le besoin théorique de 
renouvellement de la main d’œuvre pour le

                               BTP  vendéen de 2016 à 2027.

34%  des salariés du secteur Second œuvre 
ont moins de 30 ans 

20%  seulement dans le secteur des Travaux 
publics  
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La structure par PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) du BTP vendéen se caractérise par un poids 
prononcé des Ouvriers qualifi és particulièrement comparée à la moyenne française
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BTP Vendée et France - Poids des 8 premières PCS* dans les eff ectifs globaux à fi n 2015 

 » La nette surreprésentation des Ouvriers qualifi és dans la 
structure du BTP vendéen s’explique essentiellement par la 
structure des entreprises plutôt caractérisées par leur petite 
taille (dans le bâtiment essentiellement) et, de fait, moins 
structurées en matière d’encadrement (cadres et techniciens).
À l’inverse, cette caractéristique de notre tissu d’entreprises se 
traduit par un poids plus mesuré des Ouvriers non qualifi és dans 
les eff ectifs comparativement à de grandes structures qui sont  
amenées, sur des chantiers de taille importante, à disposer de 
contingents plus importants de manœuvres.

62%    d’Ouvriers qualifi és dans les 
eff ectifs du BTP en Vendée 

(contre 62% en moyenne en France).

Source : Insee / DADS  -  Traitement : OESTV

III - Des besoins de renouvellement pour quels métiers dans le BTP   

        en Vendée ?

 » Le poids des fonctions de production les plus 
qualifi ées (ensemble «Techniciens, Contremaîtres/agents de 
maîtrise, Ingénieurs/cadres techniques») est conséquemment 
moins élevé en Vendée : 11% contre 16% en France.

 » Concernant les fonctions administratives et commerciales, la 
part de ces PCS dans les eff ectifs globaux est par contre plus 
proche entre notre département (11%) et la moyenne française 
(10%).

Les plus importants volumes d’emplois à renouveler concernent logiquement la catégorie des 
Ouvriers qualifi és  puis, dans une moindre mesure, celle des Employés administratifs
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techn. (100 postes)
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Nombre et poids des 50 et plus par PCS dans le BTP
en Vendée à fi n 2015

 » Avec 2 200 postes occupés par des personnes âgées de 
50 ans et plus, la PCS Ouvriers qualifi és est la catégorie 
qui recense le plus fort volume de séniors, même si leur 
poids (20,4%) reste dans la moyenne des eff ectifs du BTP.

 » La PCS pour laquelle le poids des séniors est le plus 
élévé est celle des Chauff eurs (37%) ; elle ne concerne 
cependant qu’une centaine de postes.

 » Enfi n, il convient de souligner que la PCS Ouvriers non 
qualifi és affi  che, pour sa part, un poids des salariés de 
50 ans et plus particulièrement bas (7%). Inversement, le 
poids des jeunes y est extrêmement élevé : près de 68% 
des postes sont en eff et occupés par des salariés de moins 
de 30 ans. 

* ces 8 premières PCS concentrent 97% des eff ectifs totaux

*  les 8 PCS fi gurées rassemblent plus de 92% des postes occupés par des personnes 
    âgées de 50 ans ou plus dans le BTP vendéen ; la première 62%. 
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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 (métropole 
et Dom hors Mayotte). 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

 » Périmètre du BTP

Le périmètre du BTP retenu pour cette étude inclut, au sein de la section 
F-Construction de la Nomenclature des Activités Françaises (NAF - voir https://www.
insee.fr/fr/information/2406147 pour plus de précisions), les divisions suivantes : 

• 41-Construction de bâtiments (construction de bâtiments résidentiels et non 
résidentiels) à l’exception toutefois, au sein de cette division, du groupe (3ème 
niveau de la NAF) Promotion immobilière. En 2017, selon les données Acoss-
Urssaf, ce groupe représentait 160 emplois salariés en Vendée. Dans le cadre 
de notre série de publications « Dynamiques et perspectives de l’emploi en 
Vendée », ces emplois ont été transférés dans le secteur des Services dans les 
Activités Immobilières et Financières.

• 42-Génie civil (construction de routes, de réseaux et de lignes, d’autres 
ouvrages de génie civil).
• 43-Travaux de construction spécialisés (travaux d’installation électrique, 
plomberie et autres travaux d’installation, travaux de couverture, travaux de 
fi nition : plâtrerie, menuiserie, peinture, isolation ...).

Dans un second temps, l’OESTV a redistribué cette sélection d’activités selon une 
nomenclature propre (la plus simple et explicite possible) constituée de 3 sous-
ensembles : Gros œuvre, Second œuvre et Travaux publics.
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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 DUBREUIL
- Groupe LIEBOT
- Groupe MOUSSET
- Groupe Vendée Caisse d'Épargne
- HERIGE
- ICES
- KUHN-AUDUREAU SA
- Maison Départementale des Associations de Vendée
- MDEDE 85
- Mediapilote
- Mutuelles de Vendée
- OCF
- Réseau Entreprendre Vendée
- SAUR Vendée
- 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
- Solutions-éco

OESTV

Challans

Nos partenaires financeurs


