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Nombre d’emplois et poids du commerce de détail en 2017
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12,6%  Poids du commerce 
de détail dans l’emploi 

salarié privé en Vendée* en 2017 (12,3% 
en France métropolitaine).

 » La Vendée se classe au 36ème rang des départements 

français avec 22 500 emplois salariés recensés dans 

le commerce de détail à fi n 2017 (les premières places 
étant occupées par les principaux foyers de population : 
1er Paris 136 000 emplois, 2ème Nord 91 000, 3ème Bouche-
du-Rhône 74 000, 4ème Rhône 58 000, ...).

 » La Vendée pèse pour un peu plus de 19% des emplois 

du commerce de détail de la région des Pays de la Loire 

(117 000 emplois), soit davantage que son poids (17%) 
dans l’emploi salarié ligérien total.

Un poids du commerce de détail dans l’emploi salarié privé en Vendée proche de la moyenne
métropolitaine 

Évolution 2007/2017 des emplois salariés dans
le commerce de détail 
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L’emploi dans le commerce de détail a progressé de près de 4% en moyenne en France entre 2007 et 
2017 ... et beaucoup plus rapidement en Vendée

50 départements, sur les 96 que 
compte la France métropolitaine, 

ont gagné des emplois dans le commerce 
de détail entre 2007 et 2017

I - Le commerce de détail gagne des emplois essentiellement là où la 

     dynamique démographique est également positive
Source : Acoss/Urssaf  -  Traitement : OESTV

 » Sur la décennie 2007-2017, le solde des emplois dans le 
secteur du commerce de détail en France métropolitaine a 
été positif avec un gain de 78 400 postes (+3,7%).

 » En rythme d’évolution, les plus fortes hausses ont été   
principalement enregistrées en région parisienne (Hauts-
de-Seine +17%, Paris +15%, Seine-et-Marne +14%, Seine-
Saint-Denis +12%) ainsi que dans les départements 
dynamiques au regard de leur démographie (Corse-du-
Sud +21%, Haute-Savoie +14%, Gironde +13%, Alpes-
de-Haute-Provence, Corse-du-Nord, Vendée +11% pour 

+2 150 emplois, Loire-Atlantique +10%).

 » À l’inverse, les évolutions les plus négatives ont été 
observées dans un quart nord-est (Haute-Marne -12%, 
Aisne -11%, Meuse -10%, ...) ainsi que dans nombre de 
départements ruraux (Deux-Sèvres et Nièvre -10%, ...).

* voir note méthodologique Acoss/Urssaf et note sur le périmètre 
   du commerce de détail en fi n de document
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Des eff ectifs vendéens en croissance quasi continue sur les dix dernières années

Évolution annuelle et volume d’emplois dans le commerce
de détail en Vendée
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 » Si les eff ectifs du secteur ont légèrement fl échi suite à la 
crise de 2008 (perte d’un peu plus de 100 emplois entre 
fi n 2008 et fi n 2009), depuis ils n’ont toutefois cessé de 
croître et particulièrement en fi n de période dans un 
contexte conjoncturel plus favorable.

 » La croissance de la population vendéenne, bien que 
moins soutenue depuis quelques années, explique pour 
une bonne part la tendance des emplois du secteur sur 
la période observée.

2007 / 2012 2012 / 2017

Vendée
en % +5% +5,3%

en vol. +1 030 +1 120

Pays de la Loire en % +1,7% +3,4%

en vol. +1 870 +3 930

France en % +0,3% +3,4%

en vol. +6 100 +72 300

Évolution des emplois dans le commerce de détail

Une croissance de l’emploi nettement plus soutenue en Vendée qu’aux échelles régionale et nationale

Évolution de l’emploi salarié dans le commerce de détail
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Les eff ectifs du commerce de détail sont recensés pour plus de la moitié dans le non alimentaire

Répartition sectorielle des eff ectifs salariés du commerce de détail en Vendée à fi n 2017

Commerce de détail
non alimentaire
11 938 emplois

53%

Commerce de détail
alimentaire

3 446 emplois
15%

Commerce de détail
22 500 emplois

Grande distribu�on
7 116 emplois

32%

Toutes les composantes du commerce de détail ont profi té d’une hausse de leurs eff ectifs
... la plus signifi cative étant celle du commerce de détail alimentaire

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

Le commerce de détail propose, avec le secteur de la construction, la structure démographique la 
plus jeune parmi les grands secteurs économiques de notre département

moins 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 plus

- de 30 ans
34%

50 ans et +
18%

4 340

3 230

3 180

2 630

2 710

2 340

2 110

1 590

420

19%

14%

14%

7%

12%

12%

10%

9%

2%

Vendée France

-30 ans +50 ans -30 ans +50 ans
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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 commerce de détail en Vendée ?

 » La répartition par tranche d’âge quinquennal des postes 
dans le commerce de détail en Vendée se caractérise  
en eff et par une structure des eff ectifs extrêmement 
jeune : les moins de 25 ans y occupent presque 20% des 
emplois, les moins de 30 ans plus du tiers et les 50 ans et 
plus environ 18% (contre 29,5% en moyenne dans notre 
département pour cette dernière classe d’âge tous 
secteurs confondus).

34%  des salariés du commerce de 
détail 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 du commerce 
de détail en Vendée est très proche de celui observé à 
l’échelle nationale.

Source : Insee / DADS  -  Traitement : OESTV

* voir note méthodologique DADS en fi n de document
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Une structure démographique encore plus jeune pour le commerce de détail alimentaire

34%
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Répartition par âge selon le secteur d’activité dans le commerce de détail en Vendée  à fi n 2015

 » Si le Commerce de détail alimentaire propose dans ses eff ectifs 
une part des moins de 30 ans très conséquente, cela se traduit 
inversement par la faiblesse des autres classes d’âge ; et 
particulièrement les 2 classes médianes.

Quels besoins potentiels de renouvellement de la main d’œuvre dans chacune des composantes du 
commerce de détail en Vendée ?
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Nombre et poids des 50 ans et plus dans le commerce
de détail en Vendée à fi n 2015

 » Le graphique ci-contre exprime les besoins 

théoriques de renouvellement de la main 

d’œuvre dans le secteur du commerce 

de détail en Vendée 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 secteur, évolution des 
modes de consommation, tendance du 
commerce en ligne sur les années à venir, 
attractivité/concurrence entre territoires, ...).

4 120 postes, c’est le 
besoin théorique de 

renouvellement de la main d’œuvre 
dans le commerce de détail  en Vendée  
de 2016 à 2027.

 43%  des salariés du 
Commerce de détail 

alimentaire ont moins de 30 ans  

 » A l’inverse, les deux autres composantes du secteur du 
commerce de détail proposent des profi ls, certes un peu moins 
jeunes, mais dans lesquels la distribution des salariés par 
tranche d’âge est moins déséquilibrée.
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La structure par PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) du commerce de détail vendéen se 
caractérise logiquement par le poids prépondérant des Employés de commerce ... mais aussi par celui non 
négligeable des Ouvriers qualifi és (issus notamment de la réparation auto, de la boulangerie, pâtisserie, boucherie). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Employés de commerce

Ouvriers qualifiés

Employés administratifs

Prof. intermédiaires
administ. et commerciales

Ouvriers non qualifiés

Prof. intermédiaires
de la santé et du travail social

Cadres administratifs
et commerciaux d’entreprises

51,2%
52,3% (11 780)

12,6%
14,6% (3 280)

6,1%
7,2% (1 630)

7,8%
6,5% (1 470)

4,7%
4,8% (1 070)

4,1%
4,2% (950)

5,0%
3,4% (760)

% (nombre de postes)

Vendée

France

Commerce de détail Vendée et France - Poids des 7 premières PCS* dans les eff ectifs globaux à fi n 2015 

 » La répartition par PCS des emplois salariés vendéens du 
commerce de détail apparaît globalement assez proche de 
celle observée en moyenne en France dans le secteur.

 » Quelques diff érences dans le poids de certaines PCS peuvent  
toutefois être soulignées, et notamment au regard d’une 
sous-représentation dans notre département, comme c’est 
le cas dans nombre d’autres secteurs d’activité en Vendée, 
des fonctions les plus qualifi ées (Cadres administratifs et 

Source : Insee / DADS  -  Traitement : OESTV

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

        de détail en Vendée ?

commerciaux particulièrement et Professions intermédiaires 
administratives et commerciales d’autre part).

 » Pour information enfi n, la présence de la PCS Professions 
intermédiaires de la santé et du travail social s’explique par 
le fait que les nomenclatures constitutives du secteur du 
commerce non alimentaire englobent la vente de produits 
pharmaceutiques, de prothèses et de matériel médical (eff ectifs 
des employés/préparateurs en pharmacie pour l’essentiel ici).

Les volumes à renouveler les plus conséquents concernent évidemment la catégorie des Employés de 
commerce ... alors que pour les PCS les plus vieillissantes les futurs besoins de main d’œuvre restent 
plutôt mesurés
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Nombre et poids des 50 et plus par PCS dans le commerce de détail 

 » Avec plus de 1 900 postes à renouveler à l’horizon d’une 
douzaine d’années, la PCS Employés de commerce 
concentre à elle seule près de 50% des besoins de 
main d’œuvre potentiels du secteur liés aux départs 
à la retraite. Le poids des 50 ans et plus y demeure 
pour autant faible (16%) et inférieur de 2 points à la 
moyenne du commerce de détail dans son ensemble. La 
mobilisation de la main d’œuvre future ne semble ainsi 
pas réellement problématique tant le profi l de cette PCS 
semble confi rmer l’attrait des jeunes pour ces métiers de 
la vente.

 
 » Pour le reste des PCS fi gurées, la jeunesse globale du 

secteur fait que les enjeux liés au renouvellement de la 
main d’œuvre sont également beaucoup plus mesurés 
que dans l’industrie ou les services par exemple. Les 
PCS les plus vieillissantes du commerce ne cumulent en 
eff et que quelques centaines de postes occupés par des 
salariés de 50 ans et plus.

* ces 7 premières PCS concentrent 93% des eff ectifs totaux

*  les 7 PCS fi gurées rassemblent plus de 88% des postes occupés par des personnes 
    âgées de 50 ans ou plus dans le commerce de détail en Vendée ; la première 47%. 
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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 secteur du commerce de détail

Le périmètre du secteur du commerce de détail retenu pour cette étude inclut, 
au sein de la section G-Commerce, Réparation d’automobiles et de motocycles  de 
la Nomenclature des Activités Françaises (NAF - voir https://www.insee.fr/fr/
information/2406147 pour plus de précisions), les divisions (et autres niveaux) 
suivants : 

• 45-Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles (vente 
d’automobiles et de motos, entretien-réparation autos et motos, commerce 
d’équipements automobiles).

• 47-Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (pour 
tous types de surfaces de vente, spécialisées ou non : commerce alimentaire, 
équipements du foyer, équipements de l’information et de la communication, 
biens culturels et de loisirs, carburants, autres).

• les sous-classes (niveaux les plus fi ns de la NAF) Charcuterie, Boulangerie 
et Pâtisserie extraites de la division 10-Industries alimentaires. En 2017, selon 
les données Acoss-Urssaf, ces 3 sous-classes représentaient un peu plus de 
1 900 emplois salariés en Vendée (à 80% dans les boulangeries) qui ont donc 
été transférés dans ceux du commerce de détail dans le cadre de notre série de 
publications « Dynamiques et perspectives de l’emploi en Vendée».

• pour précision, la division 46-Commerces de gros, à l’exception des 
automobiles et des motocycles est par contre exclue du périmètre qui 
représente donc bien uniquement celui du commerce de détail.

Dans un second temps, l’OESTV a distribué cette sélection d’activités selon une 
nomenclature propre (la plus explicite possible au regard des composantes 
du secteur du commerce de détail et respectant, par ailleurs, les contraintes 
statistiques relatives au nombre minimum de postes/emplois nécessaires par 
sous-ensemble pour les données DADS => respect d’une taille minimum des 
échantillons afi n d’éviter la multiplication du secret statistique et donc la perte  
massive d’informations) constituée de 3 sous-composantes : Commerce de détail 
non alimentaire, Commerce de détail alimentaire et Grande distribution.
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