
 256 185 emplois* (salariés et non salariés) en  
      Vendée en 2010 :
          222 938 emplois salariés (87% du total contre 
            89% à l’échelle française).
          33 247 non salariés (13% du total).

 24,2% des emplois exercés par des personnes 
      de plus 50 ans contre 25,5% en France.

 Emplois par secteur d’activité :
          20,8% des emplois dans l’industrie contre 
           13,4% en France.
          38% dans le commerce, transport et les ser-
            vices divers contre 45,7%.
          25,9% dans l’adm. publique, l’enseignement, 
             la santé et l’action sociale contre 31%.

 Emplois par catégorie socio-professionnelle :
          32,5% d’ouvriers contre 21,8% en France.

          En 2010, les séniors vendéens (le terme “sénior” désigne, dans cette étude, les personnes âgées de 50 à 64 ans) représentent 24%  
des emplois salariés et non salariés recensés dans notre département contre 19% en 1999 et 18% en 1990. La population 
active vendéenne, à l’instar de celle de la France, se caractérise ainsi par un vieillissement très sensible qui induit aujourd’hui de 
réels enjeux en termes de renouvellement des emplois. L’arrivée en fin de vie active des générations du “baby-boom” concerne 
-et va concerner dans les années à venir- tous les métiers ainsi que tous les secteurs d’activité.

Quels seront les besoins des entreprises et des secteurs d’activité face à ces futurs et massifs départs en retraite ? Remplacements 
systématiques, évolution des effectifs ou encore évolution des métiers et des compétences ? Quelle offre de formation pour 
compenser les potentielles pertes de compétence dans les entreprises ? Quels apports extérieurs via les migrations résidentielles 
pour notre département ? Le vieillissement des effectifs offre-t-il des opportunités d’embauche ou de parcours de formation pour 
des publics en difficulté (personnes peu qualifiées, chômeurs de longue durée) ?

La présente note tente d’apporter quelques éclairages sur ces questionnements.

Quelques points de repère sur l’emploi en Vendée en 2010

Emploi* en Vendée par catégorie socio-professionnelle en 2010
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Emploi* en Vendée par secteur d’activité en 2010

Emploi* total en Vendée par âge quinquennal en 2010
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Non salariés

Salariés

(30%) Poids dans le total
    des emplois vendéens  

(2,8%)

(7,8%)

(11,1%)
(12,0%)

(13,8%) (14,1%) (14,2%)
(13,3%)

(9,0%)

(1,4%)
(0,5%)

          8,5% de cadres et professions intellectuelles  supérieures contre 16,5%. 

 137 374 hommes (53,6%) et 118 811 femmes (46,4%) ... répartition quasi similaire à celle observée en France.

 209 118 emplois à temps complet (81,6% contre 82,8% en France) et 47 067 en temps partiels (18,4% contre 17,2%).

* emplois au lieu de travail

OESTV
Octobre 2014

Vieillissement et renouvellement
des actifs en Vendée



Structure par âge quinquennal -  Vendée en 1990 et 2010

Un vieillissement de la population globale ... et de celle en âge de travailler

          En Vendée, le poids des séniors dans la popula-
tion en âge de travailler (classes de 15 à 64 ans) a 
augmenté surtout depuis 1999. Cette progression 
est la conséquence directe de l’arrivée des “baby-
boomers” dans la tranche des 50-64 ans et épouse 
une tendance plus largement observée à l’échelle 
nationale.

L’évolution est toutefois plus rapide dans notre 
département en raison de la forte attractivité qu’il 
exerce sur les populations extérieures.
Entre 1990 et 1999, la population vendéenne s’est 
accrue de 6% (+30 308 habitants) et les actifs de 11% 
(+24 357 actifs). Cette dynamique s’est ensuite très 
nettement accélérée entre 1999 et 2010 tant pour la 
population globale +18% (soit +95 000 habitants) 
que pour la population active de +22% (soit +47 000 
actifs). Ces évolutions ont ainsi impacté le volume de 
l’ensemble des séniors dans notre département.

Les générations “après-guerre” sont en effet bien plus 
importantes en 2010 qu’il y a 20 ans comme l’illustre 
les  graphiques ci-contre : près de 110 000 en 1990 
(soit environ 7 300  individus en moyenne par âge 
annuel - classes de 30 à 44 ans) à près de 129 000 en 
2010 (soit environ 8 500 par âge annuel - classes de 50 
à 64 ans). 

Notons toutefois qu’à l’inverse cette attractivité 
s’exerce aussi sur des populations plus jeunes ce qui 
constitue alors un atout face aux départs à la retraite 
massifs actuels et à venir. Ce n’est pas le cas de tous les 
territoires français dont nombre d’entre eux pour-
raient ne pas être en capacité d’assumer le renouvel-
lement de leurs actifs au cours des années à venir.

Le poids des séniors dans la population en âge de 
travailler (population de 15 à 64 ans) est globalement 
plus élevé en Vendée (32,8%) qu’en Région (30,0%) 
ou en France (29,7%) pour les raisons précédem-
ment évoquées. Pour autant, notre département ne 
fait toutefois pas partie des “plus âgés”. Ces derniers 
se concentrent, pour la majorité d’entre eux, dans le 
centre de la France au sein de territoires moins 
peuplés, moins attractifs et moins dynamiques en 
termes de développement économique (38,5% pour 
la Creuse, 37,7% pour le Lot ou encore 37,5% pour la 
Nièvre, ...).

Poids des séniors (50-64 ans) dans la population 15-64 ans en 2010

Quels sont et seront les besoins de renouvellement des actifs en Vendée ?
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Le document présent s’appuie pour partie sur les travaux réalisés par le CARIF-OREF à l’échelle des Pays de la Loire ( “Emploi en Pays de la Loire : un actif sur 
quatre est un senior” - avril 2013) mais se focalise toutefois uniquement sur l’observation et l’analyse d’indicateurs relatifs au département de la Vendée.



À partir de l’âge de 58 ans, les séniors ayant un emploi sont minoritaires en Vendée

Taux d’emploi par âge en 2010 (en %)

Les taux d’emploi des séniors vendéens 
décroissent rapidement à partir de 54 ans : 
79,3% des séniors de 54 ans ont un emploi 
contre 13,5% pour ceux de 60 ans. A partir 
de 58 ans, les séniors en emploi deviennent 
minoritaires en Vendée (45,4%).
Comparé à la France, le taux d’emploi des 
séniors vendéens est supérieur pour les 50-55 
ans, mais cette situation s’inverse, et assez 
nettement, à partir de 56 ans et jusqu’à 64 ans.

La faiblesse du taux d’emploi des séniors 
vendéens âgés de 57 à 64 ans s’explique, d’un 
côté, par l’attractivité de notre département pour de nombreux retraités de ces classes d’âges.
Pour une autre part, notre tissu économique, caractérisé par un poids conséquent de l’industrie où s’exercent des métiers plus 
pénibles et avec des entrées en emploi plus précoces (le taux d’emploi des 15-24 ans est de 43% en Vendée contre 33% en 
France en 2010, soit le taux le plus élevé des départements français), favorise également des départs à la retraite anticipés.

Le taux d’emploi est la proportion d’individus disposant 

d’un emploi (actifs occupés) parmi l’ensemble des individus 

de la même classe d’âge. Ce taux reflète la capacité d’une 

économie à utiliser ses ressources en main-d’oeuvre.
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Âge

Regard sur le vieillissement des actifs par groupe de métiers (GFE)

Dans cette partie sont utilisés les Groupes formation-emploi (GFE) créés par les chercheurs du Cejee/Cereq en 1990 et construits à partir d’un triptyque 

“diplôme / emploi / marché du travail”. Ces derniers permettent l’agrégation des données statistiques sur l’emploi, la formation initiale et continue et le 

marché du travail.

Volume et taux d’actifs séniors* en Vendée en 2010 par GFE

Un volume conséquent de séniors dans les services ... proportionnel au poids du secteur
Les 2 premiers GFE en volume de séniors concernent le secteur des services et représentent, à eux deux, près de 30% des 
séniors vendéens : Tertiaire de bureau et Paramédical-social emploient respectivement 8 827 et 7 328 actifs de plus de 50 ans 
et affichent des taux de tension proches de 25% (contre 21,9% en moyenne globale en Vendée). Ce sont également ces 2 GFE 
dans lesquels on dénombre le plus d’actifs : plus de 30 000 chacun, soit un quart des actifs vendéens.
À côté des nombreux départs à venir dans ces 2 ensembles, d’autres GFE du secteur des services proposent également 
d’importants volumes à renouveler (4 406 séniors dans l’Entretien-nettoyage et 4 181 dans le Transport-logistique) avec des 
taux de tension variables (respectivement 29,5% et 20,2%).

Une industrie plus “jeune”, excepté dans le Textile-habillement-cuir ...
Les métiers du textile possèdent un taux de séniors extrêmement élevé de près de 40% ; soit le taux le plus élevé de l’ensemble 
des GFE. A l’inverse, les autres groupes formation-emploi relevant essentiellement du secteur de l’industrie bénéficient de                      
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taux de séniors proches de la moyenne vendéenne (22,4% pour le Bois et 18,9% pour la Mécanique), voire nettement en dessous 
(15,8% pour la Production alimentaire*, 14,3% pour le Travail des métaux et 13,3% pour les Industries de process**). La pénibilité 
de certaines de ces professions ainsi qu’une entrée plus précoce dans la vie active génèrant des départs à la retraire également plus 
précoces expliquent pour partie ces taux bas.

... même constat pour la construction
Le Bâtiment-Travaux Publics (17,4% de séniors dans les actifs) ainsi que le Bâtiment Second oeuvre (20,0%) disposent égale-
ment de ratios en dessous de la moyenne vendéenne. Comme pour l’industrie, ces taux plus réduits peuvent s’expliquer par une 
plus grande pénibilité du travail mais aussi par des entrées plus précoces en activité (métiers accessibles par l’apprentissage).

De nombreux séniors dans le commerce dont le poids relatif reste cependant faible
Un volume non négligeable de séniors est recensé dans le Commerce-distribution en 2010 (4 580 actifs de plus de 50 ans), 
toutefois ces derniers ne représentent que 16,4% des emplois de ce GFE et ne devraient donc pas perturber significativement 
l’évolution du secteur.

L’agriculture combine volumes et poids élevés de séniors
Près de 4 100 actifs vendéens relevant du secteur de l’agriculture (dont 3 350 chefs et co-exploitants et 520 ouvriers agricoles) 
sont âgés de plus de 50 ans en 2010 et devraient donc partir en retraite dans les 10/15 années à venir. Ils représentent près de 
30% des actifs du secteur (28,1%). Il existe donc une vraie problématique de renouvellement de ces métiers, même si le 
nombre de chefs et co-exploitants tend à diminuer au cours de ces dernières années en raison de la croissance de la taille 
moyenne des exploitations et du développement du salariat agricole.

Au sein des GFE, quels métiers cumulent volumes et taux de séniors les plus importants ?

Volume et taux d’actifs séniors (20 premiers métiers en Vendée en 2010 en volume)

En Vendée, 57 317 actifs ayant un emploi sont âgés de 50 ans ou plus. Ils sont concentrés pour 1/3 d’entre eux          
(19 752) sur 20 métiers (représentés sur le graphique ci-dessus).

De fortes tensions à venir dans les métiers d’assistantes maternelles et d’aides à domicile ?
Les 2 métiers qui seront confrontés le plus massivement à des départs à la retraite dans les prochaines années font partie du 
même GFE Paramédical-social. Les Assistantes maternelles (2 119 emplois séniors) et les Aides à domicile-aides ménagères 
(1-884) cumulent en effet volumes importants et taux de séniors très élevés (respectivement 37,8% et 38,5%), ce qui impose un 
important renouvellement des effectifs dans les années à venir. Deux autres professions, issues du même GFE, se distinguent 
parmi ces 20 premiers métiers (en volume) : les Aides-soignants (829 séniors) et les Infirmiers (668), avec toutefois des taux de 
tension nettement plus faibles (17,1% et 18,6%) établis assez nettement en dessous de la moyenne vendéenne.

De nombreux séniors employés de bureau dans le tertiaire
Au sein du GFE Tertiaire de bureau (8 827 emplois séniors dans notre département pour un taux de tension de 25,2%), on distinguera 
particulièrement les professions de Cadres B des collectivités, d’Adjoints administratifs de la fonction publique ou encore de 
Secrétaires en raison, à nouveau, des volumes d’actifs séniors (respectivement 588 séniors, 1 560 et 1 188) et du poids 
qu’occupent ces derniers dans ces métiers (31,5%, 28,0% et 26,0%).

Dans cette partie, la nomenclature utilisée est la PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles). Elle permet de classer la population selon une 
synthèse de la profession, de la position hiérarchique et du statut (salarié ou non). Les professions sont décrites au maximum en 486 postes.
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21,9%

Moyenne Vendée

* À souligner que le GFE Production alimentaire ne concerne pas uniquement la sphère industrielle (IAA). Il rassemble également les métiers de bouche (artisans 
et salariés) ainsi que les emplois de cuisine (restaurateurs, cuisiniers, commis de cuisine).
** Industries de process : plasturgie, chimie, papier-carton.



Plus d’1 personne sur 2 exerçant le métier d’employé de maison partira à la retraite d’ici une dizaine d’années
Au sein du GFE entretien-nettoyage, la profession la plus touchée par le vieillissement des actifs et donc par des besoins de 
renouvellement à venir -en taux de remplacement tout au moins- est celle des Employés de maison au sein de laquelle les 
actifs séniors (900 personnes) représentent près de 60% des effectifs totaux.
Les professions Nettoyeurs et Agents de service de la fonction publique (sauf écoles et hôpitaux) demanderont également des 
renouvellements conséquents : ils représentent respectivement 769 et 725 séniors pour des taux de séniors de 34,5% et 
36,9%. Toutefois, ces métiers demandent peu, voire pas, de qualification et peuvent être accessibles à des publics spécifiques 
(demandeurs d’emploi longue durée, individus sans qualification, reconversion,...).

Des besoins de renouvellement importants pour les agriculteurs exploitant des petites exploitations ?
Sur les 3 550 agriculteurs exploitants de plus de 50 ans recensés en 2010 en Vendée, près de 70% travaillent sur de petites exploi-
tations; ces derniers affichant un taux de séniors de 38,1%. Le besoin de renouvellement de ces derniers est ainsi nettement 
supérieur à celui des exploitations moyennes (243 individus pour un taux de 27%) ou grandes (505 séniors pour un taux de 
31,5%). Comme évoqué précédemment, les départs prévus pour ces chefs de petites exploitations ne nécessiteront toutefois 
pas des renouvellements systématiques au vu des évolutions du secteur.

Quels sont les métiers les plus vieillissants en Vendée (taux de séniors supérieurs à 40%) ?

Très fortes tensions dans les métiers du secteur médical ...
Sur les 832 Médecins libéraux (généralistes et spécialistes) que comptent notre département, près de 60% (481) ont plus de 50 

ans : 58,0% pour les généralistes et 57,1% pour les spécialistes. Les Pharmaciens libéraux (57,1%, soit 149 séniors), les Médecins 

hospitaliers non libéraux (50,9%, soit 244) et les Chirurgiens dentistes (47,6%, soit 139) proposent, eux aussi, des taux de séniors 

particulièrement élevés. Ces tensions peuvent s’expliquer notamment par une entrée tardive dans ces métiers (études longues) 

et par une durée de vie professionnelle plus longue. Les choix à venir quant à la gestion du numérus clausus mais également 

l’attractivité des territoires ruraux sont aujourd’hui au coeur des problématiques relatives au renouvellement des actifs dans ces 

professions de plus en plus perçues, dans certains territoires, en situation proche de la pénurie.

... et pour les cadres de l’État
Les Controleurs des impôts (50,3%, soit 177 séniors), les Cadres A de la fonction publique (49,8%, soit 236), ou encore, les Cadres 

B (43,9%, soit 453) comptent également parmi les métiers les plus vieillissants. Le ralentissement des recrutements dans ces 

professions, consécutivement au non-remplacement d’une partie des départs à la retraite, explique pour partie ces taux de 

séniors élevés. Les futurs départs à la retraite ne seront pas obligatoirement compensés puisque le nombre d’actifs dans ces 

métiers résultera avant tout de choix politiques (modalités de remplacement des départs à la retraite des fonctionnaires).

Textile-habillement-cuir : fortes tensions
Près de 2 500 actifs sont recensés dans le GFE Textile-habillement-cuir en Vendée en 2010, dont 39% âgés de plus de 50 ans. 

Les tensions sont encore plus fortes pour certains métiers spécifiques au sein de cet ensemble : les Ouvriers non qualifiés 

du textile (45,1%, pour 483 séniors) et les Ouvriers qualifiés de l’habillement (45,0%, 202). Au vu des évolutions récentes du 

secteur (perte d’1/4 des effectifs et des établissements entre 2008 et 2012 en Vendée), le remplacement des futurs départs 

à la retraite (950 individus dans la 10aine d’années à venir) ne sera sans doute pas réalisé intégralement et cela soulève bien 

entendu la question de l’avenir de ces métiers et de la sauvegarde des savoir-faire.

Métiers vendéens dont le taux d’actifs de +50 ans est supérieur à 40% en 2010

Architectes libéraux 123 58,9%

Médecins libéraux généralistes 368 58,0%

Médecins libéraux spécialistes 113 57,1%

Employés de maison chez des particuliers 885 57,0%

Pharmaciens libéraux 149 51,7%

Médecins hospitaliers non libéraux 244 50,9%

Chefs établissement du secondaire 129 50,6%

Contrôleurs des Impôts 177 50,3%

Cadres A Etat hors Enseignement, Impôts 236 49,8%

Techniciens télécom informatique réseaux 100 49,5%

Agriculteurs petite expl. Céréales 320 49,2%

Chirurgiens dentistes 139 47,6%

Exploitants de petit café 0 à 2 salariés 126 47,0%

Ouvriers non qualifiés du textile 483 45,1%

Ouvriers qualifiés de l'habillement 202 45,0%

Agents de fabrication autres industries 152 44,1%

Cadres B Etat hors Enseignement, Impôts 453 43,9%

Exploitants hôtel-restaurant, 0 à 2 sal. 190 43,6%

Agents immobiliers de 0 à 9 salariés 190 43,4%

Conducteurs transport en commun salariés 336 42,6%

Technicien TP Etat collectivités locales 298 40,9%

Agents de constatation des Impôts 130 40,5%

Chefs d'entreprise BTP 10 à 49 salariés 164 40,0%

Professions et catégories socio-professionnelles
Nombre d’actifs

séniors en emploi
Poids des séniors

Les données traitées ici couvrent l’ensemble des PCS comptant au moins 100 actifs de plus de 50 ans dans notre département et dont le taux de séniors dépasse les 40%. 
Les volumes par métier ne sont ainsi pas nécessairement conséquents, néanmoins les taux de tensions interrogent fortement quant à leur évolution à moyen terme.



Trois GFE se distinguent parmi ceux profitant d’un potentiel de renouvellement supérieur à la moyenne. Le niveau de 

l’indice de ces 3 ensembles relève toutefois de raisons différentes.

Le Commerce-Distribution se singularise par des volumes importants de séniors (près de 4 600 en 2010) et un vivier de DE 

également très conséquent plutôt favorable à l’avenir des métiers considérés dans un secteur globalement en croissance.

Pour l’Hôtellerie-tourisme, le niveau de l’indice traduit une sur-représentation des DE dans un secteur où le volume de 

séniors est plus mesuré (900 environ). La spécificité des métiers de ce GFE et du marché de l’emploi qui en découle 

(saisonnalité, contrats courts, important turn-over...) expliquent toutefois l’importance du ratio. Le potentiel de renouvelle-

ment des départs à la retraite par la demande d’emploi est ainsi globalement favorable, toutefois il convient de rappeler 

qu’il ne traduit (ni ne mesure) en aucun cas la fluidité du marché de l’emploi et qu’il n’interdit donc pas d’éventuelles 

tensions dans les recrutements au sein de ce GFE. Le groupe Arts appliqués (métiers du spectacle, professionnels de la 

musique, artisans d’art, ...) relève également, pour partie, d’un marché du travail spécifique (types de contrats qui y ont 

cours) qui conduit à une distorsion importante entre les faibles besoins de renouvellement (300 seniors) et un potentiel de 

demandeurs d’emploi conséquent.

A l’opposé, 6 GFE se trouvent en situation de plus faible potentiel de renouvellement par la demande d’emploi.

Un premier groupe, constitué du Textile-habillement, de l’Agriculture et de la Pêche, se distingue globalement par une  

baisse de l’emploi sur les dernières années. Cette évolution suggère ainsi que les départs à la retraite ne nécessiteront pas 

de remplacements systématiques et que ce plus faible potentiel de renouvellement par la demande d’emploi serait donc 

conforme à l’évolution à venir des actifs dans ces GFE.

Un second groupe rassemble les métiers du Bois et de la Mécanique, deux des piliers de l’industrie vendéenne. Le déficit 

de potentiel de renouvellement par la demande d’emploi dont souffrent ces deux GFE illustre sans conteste la difficulté, 

plus ou moins aigüe, de ces secteurs à attirer de la main d’oeuvre (déficit d’image notamment). Cette problématique pour-

rait être plus sensible dans le GFE Bois qui propose un profil plus vieillissant (taux de séniors à 22% pour 1 460 actifs de plus 

de 50 ans en 2010), alors que les volumes à renouveler sont à l’inverse plus conséquents dans la Mécanique (2 600 seniors 

et 19%). La baisse de l’emploi dans ces deux GFE depuis 2008 doit cependant être prise en considération et, de ce fait, 

nuancer quelque peu les conséquences de ce moindre potentiel de renouvellement.

Premier GFE en termes de volume de seniors dans le département (plus de 8 800), le Tertiaire de bureau dispose égale-

ment d’un plus faible potentiel de renouvellement par la demande d’emploi qui se doit également d’être, pour partie, 

nuancé en raison du poids qu’y tient l’emploi public ; secteur dans lequel les postes ne seront pas renouvelés à l’identique 

dans les années à venir.

Par la demande d’emploi ...

Quels potentiels pour le renouvellement des actifs séniors vendéens ?

*
 
Potentiel (indice) = rapport entre le nombre de demandeurs d’emplois (février 2014) de catégories ABC1 par GFE et le nombre de séniors (en 2010) pour 

   les GFE correspondants.

1 Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi

  Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (78 heures ou moins au cours du mois)

  Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (de plus de 78 heures au cours du mois)

Potentiel* de renouvellement des séniors par la demande d’emploi selon les GFE
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Parmi les GFE disposant d’un plus fort potentiel, on soulignera essentiellement les cas de l’Hôtellerie-tourisme et de 

l’Électricité. Le premier profite de la spécificité touristique de notre département et de l’offre en formations dont il dispose 

sur les métiers du secteur. Le second bénéficie d’un attrait des jeunes (hommes particulièrement) sur une série de métiers 

(électriciens du bâtiment et de l’automobile, électricité industrielle, électromécaniciens, maintenance industrielle, ...) 

encore fortement représentés dans notre économie locale.

Pour le Bâtiment-second oeuvre (1 700 seniors), le potentiel figuré ci-dessus (à l’appui des inscrits en formation en 2011) 

serait sans doute moindre si on le mesurait aujourd’hui en raison particulièrement de la baisse très nette des inscriptions 

en apprentissage sur les dernières années.  

A l’inverse, trois GFE se distinguent par un très faible potentiel de renouvellement des actifs seniors par la formation : Textile-
habillement, Entretien-Nettoyage et Transport-Logistique ; ce même constat relève toutefois de causalités différentes.

Pour le Textile-Habillement, le déclin du secteur en termes d’emploi, précédemment évoqué, s’accompagne logiquement 

d’une raréfaction de l’offre de formation (formation qui devra être de plus en plus assurée au sein même des entreprises 

soucieuses de conserver leurs savoir-faire).

Pour les deux autres, plusieurs élements sont à prendre en considération dans la lecture de ce potentiel de renouvelle-

ment. D’une part, le peu d’engouement ou la désaffection actuelle pour les métiers concernés expliquent, pour partie, cet 

état de fait alors que les besoins de renouvellement sont pourtant conséquents : 4 400 séniors (pour un taux de seniors de 

près de 30%) dans le GFE Entretien-Nettoyage (agents de services, employés de maison,...) et 4 200 seniors dans le GFE 

Transport-Logistique (20%). D’autre part, l’accès à certains métiers de ces deux GFE ne nécessitant pas obligatoirement de 

formation (ex : chauffeur livreur <3,5t., agent d’entretien,...) conduit bien évidemment à tempérer la faiblesse de l’indice en 

comparaison de celui observé dans d’autres GFE.

Par la formation initiale et continue ...

*
 
Potentiel (indice) = rapport entre le nombre d’inscrits en formation initiale professionnalisante (scolaires et apprentis - BEP, CAP, BP, Bac Pro et 

Technologique, DUT, Licence Pro,...) et en formation continue qualifiante par GFE en 2011 et le nombre de séniors (en 2010) pour les GFE correspondants.

Potentiel* de renouvellement des séniors par la formation initiale et continue selon les GFE

Par les apports migratoires ...

Si la Vendée, à l’image de nombreux départements littoraux, est parfois qualifiée de terre d’accueil des retraités, cette affirma-

tion se doit cependant d’être largement modérée dans la mesure où le profil des entrants* (et du solde des migrations) 
s’établit en définitive nettement en faveur des populations d’âge actif.

Les 30-60 ans représentent, en effet, 57% du solde des migrations ; contre 46% lors de la précédente période intercensitaire.

Pour les moins de 30 ans en âge d’être actif (plus de 15 ans), s’ils sont nombreux à venir s’établir en Vendée, ce sont également 

Structure par âge des migrants

% Entrées % Sorties % Solde

- de 30 ans 39,8% 61,7% 13,9%

30-60 ans 41,9% 28,9% 57,3%

+ de 60 ans 18,3% 9,4% 28,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

*
 
Les données utilisées pour l’analyse des migrations résidentielles portent sur la période 2001/2006. En raison d’une modification en cours du traitement 

de ces migrations par l’Insee, elles sont en effet les dernières disponibles. Bien qu’un peu anciennes, elles demeurent toutefois tout à fait pertinentes dans 
leur dimension structurelle, mais aussi en termes de volume dans la mesure où le taux d’évolution annuelle (+1,5%) de la population vendéenne est le 
même depuis une dizaine d’années, et que la part des migrations dans ce taux de croissance annuel est également stable.

ceux qui partent le plus du département. Le 

solde des migrations pour ces classes est ainsi 

légèrement déficitaire pour les 15/19 ans et 

plus nettement pour les 20/24 ans tandis qu’il 

reste largement excédentaire chez les jeunes 

actifs de 25/29 ans.
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Solde des migrations résidentielles* en Vendée par classe d’âges

1 &1 - % dans le total des classes d'âges représentées 
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Au regard de la dynamique des migrations résidentielles dont bénéficie la Vendée depuis plus d’une 10aine d’années, ces apports 
constituent donc un potentiel capital pour le renouvellement de sa main d’oeuvre.
Les statistiques mobilisables ne permettent toutefois pas de croiser ces apports avec les groupes formations-emplois (GFE) utilisés 
au fil des pages pécédentes. La distribution des entrées/sorties (et du solde) des migrations par catégorie socio-professionnelle 
(CSP) et par le niveau de diplômes permet toutefois d’apporter quelques éléments d’éclairage sur le profil de ces néo-vendéens.

Par CSP, les “Ouvriers” occupent le premier rang en 
termes de solde, suivis des “Employés” et des “Profes-
sions intermédiaires”. Cette répartition fait globale-
ment écho à la singularité de la composition du tissu 
économique de notre département (poids de 
l’industrie et du bâtiment particulièrement).
Soulignons également des soldes positifs loin d’être 
négligeables pour les CSP “Cadres et professions 
intellectuelles supérieures” et “Artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise” témoignant du développement 
de l’économie vendéenne (même si la crise a ralenti 
cette dynamique depuis quelques années).

Structure par diplôme des migrants actifs
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Source : Insee, Recensement      Traitement : OESTV
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Si le solde des migrations résidentielles des 
actifs est positif en Vendée pour tous les 
niveaux de diplôme, et que les principaux 
contingents aux entrées concernent les diplô-
més du 1er et 2ème/3ème cycles universitaires, le 
ratio entrées/sorties est cependant moins favo-
rable à mesure que le niveau de formation 
augmente.

En moyenne, pour 1 actif sortant du départe-
ment sur la période considérée, 1,7 actif 
emprunte le chemin inverse.
Pour les diplômes équivalents au Bac et 
supérieurs, ce ratio se situe en dessous de la 
moyenne  à 1,4.
A l’inverse, pour les dipômes inférieurs au Bac, le 
ratio s’élève à 2,4 (2,9 pour les titulaires d’un 
Certificat d’études primaires, 2,8 pour les sans 
diplômes, 2,5 pour les titulaires d’un CAP, ...).
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Logiquement, il existe une corrélation forte entre CSP et niveaux de diplômes ; la structure du solde des migrations au regard de 
ces derniers épousant également, dans les grandes lignes, la nature de nos économies locales.

Évolution de la population active, renouvellement des départs à la retraite et dynamiques des migra-
tions résidentielles : quelles perpectives ?

Une récente étude publiée par l’Insee et Vendée Expansion (”45 000 actifs vendéens de plus en 2030 : un enjeu 
d’attractivité et de renouvellement” - Insee Étude - Juin 2014) réalise un exercice de projection sur l’évolution de la popula-
tion active vendéenne et traite, notamment, de la question du renouvellement des départs à la retraite d’ici 2030.

Elle confirme le rôle moteur que tiendraient les migrations résidentielles face aux besoins futurs de main d’oeuvre en 
Vendée dans un contexte de croissance annuelle de la population active cependant moins prononcée que sur la décennie 
écoulée (+0,7% anticipé entre 2010 et 2030 contre +1,8% entre 1999 et 2010) en raison du poids conséquent des départs 
à la retraite attendus tout au long de la période considérée (ensemble des générations du baby boom).
Dans un tel scénario d’évolution démographique, les arrivées et apports de nouveaux actifs sur le marché du 
travail suffiraient à combler les départs des actifs séniors, tout au moins numériquement. Les problématiques 
d’insertion sur le marché du travail, d’adaptation des formations et de transmission des savoirs demeureront bien évidem-
ment des enjeux majeurs pour notre économie.

Cette étude relève par ailleurs, fort justement, que ces enjeux de renouvellement de la main d’oeuvre reposent aussi sur la 
capacité de notre département à prolonger les conditions de son attractivité, et notamment au regard de ses 
performances économiques.
Dans un contexte de croissance démographique, les activités relevant de la sphère présentielle* continueraient de se 
développer. Les perpectives de secteurs comme le commerce, le bâtiment mais surtout les services à la personne et ceux 
s’exerçant dans les domaines de la santé et du social devraient ainsi rester dynamiques sur les années à venir. 

* Activités mises en oeuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans le territoire, 
qu’elles soient résidentes ou touristes.



Certaines de ces activités, comme évoqué précédemment, sont déjà celles pour lesquelles les enjeux de remplacement 
des départs à la retraite sont les plus aigus.

Au sein de la sphère productive*, qui s’est développée en Vendée, pour sa partie industrielle, à contre-courant de la 
tendance nationale sur les dernières décennies, le contexte économique est par contre moins favorable depuis quelques 
années. L’évolution de ces secteurs à l’horizon d’un futur plus ou moins proche, et par extension des besoins en main 
d’oeuvre qui en découleraient, est ainsi plus incertaine puisqu’elle dépend pour partie de l’évolution de la conjoncture à 
l’échelle continentale, sinon mondiale. 
À moyen terme, les défis sont par contre structurels. Ils sont bien sûr d’ordre économiques dans un environnement concur-
rentiel globalisé qui impose aux entreprises d’être en capacité de s’adapter, de changer d’horizon plus rapidement pour 
générer de nouveaux relais de croissance. Ils sont aussi d’ordre technologique à la vieille de possibles bouleversements 
majeurs qui pourraient modifier radicalement les process et modèles de production de l’ensemble des entreprises, et 
notamment des PME (robotique, impression 3D, environnement professionnels connectés,...). Face à ces mutations 
technologiques, la problématique première de l’emploi n’est plus seulement quantitative -en vue de renouveller les 
départs à la retraite-, mais peut être davantage qualitative puisque nombre de métiers d’aujourd’hui vont s’effacer au 
profits de compétences et d’organisations du travail nouvelles.

* Activités produisant des biens majoritairement consommés hors du territoire dans lequel elles sont implantées (soit les activités industrielles) et activités de 
services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.
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EN SYNTHÈSE ...
 Un vieillissement de la population en emploi en Vendée : les séniors (50-64 ans) représentent 24% des emplois 
     salariés et non salariés de notre département en 2010 contre 18% en 1990 et 19% en 1999.

 Les taux d’emploi des séniors vendéens décroissent rapidement à partir de 54 ans : 79,3% des personnes
     de 54 ans ont un emploi contre 13,5% pour celles de 60 ans. A partir de 58 ans, les séniors en emploi deviennent même 
     minoritaires en Vendée (45,4%) en raison d’entrées en emploi plus précoces (poids de l’industrie notamment dans notre 
     tissu économique) et de l’attractivité du département sur les retraités de ces classes d’âges.

 Caractéristiques des groupes de métiers (GFE) au regard des besoins de renouvellement de la main d’oeuvre :

    des volumes importants de séniors dans les Services ... proportionnels au poids du secteur. Les GFE Tertiaire de bureau    
        et Paramédical-social rassemblent près de 30% de l’ensemble des séniors vendéens en emploi et affichent des taux 
       de tension (poids des séniors dans l’emploi total du GFE) assez élevés (autour de 25% contre 21,9% en moyenne en Vendée). 
    une Industrie plus “jeune” (excepté dans le GFE Textile-Habillement-Cuir) ... tout comme le secteur de la Construction.

    un nombre conséquent de séniors dans le Commerce dont le poids relatif dans l’ensemble des emplois du secteur 
       reste toutefois mesuré. 

    le secteur agricole combine volumes et poids élevés de séniors ... toutefois le nombre de chefs et co-exploitants con- 
        tinue de se réduire rapidement en raison de la croissance de la taille moyenne des exploitations.

 Métiers cumulant volumes et taux de séniors importants dans notre département : Assistantes maternelles 
    (2 119 seniors pour un taux de tension de 37,8%), Aides à domiciles (1 884 et 38,5%), Adjoints administratifs de la Fonction 
    publique (1 560 et 28%), Éleveurs herbivores petite exploitation (1 400 et 38,1%), Employés de maison (900 et 60%), 
    Nettoyeurs (770 et 34,5%), Agents de service de la FP-sauf écoles et hôpitaux- (725 et 36,9%), ...

 Quels potentiels de renouvellement des actifs séniors vendéens ?
    Par la demande d’emploi : des potentiels plus forts dans les GFE Hôtellerie-Tourisme et Commerce-Distribution ... à l’in-
        verse plus faibles dans la Mécanique et le Bois.

    Par la formation : faibles potentiels pour les GFE Textiles-Habillement, Entretien-Nettoyage et Transport-Logistique ...   
         meilleurs pour les GFE Production Alimentaire, Bâtiment second oeuvre, Électricité et Hôtellerie-Tourisme.

    Par les migrations résidentielles : même si de nombreux retraités viennent s’installer dans notre département, le solde
        des migrations résidentielles s’établit toutefois nettement en faveur des populations d’âge actif (57% du solde migratoire 
        est assuré les 30-60 ans). Ces apports migratoires jouent et joueront ainsi un rôle crucial face aux besoins actuels et futurs 
        de renouvellement de la main d’oeuvre. Selon une récente étude publiée par l’Insee et Vendée Expansion, ces derniers, 
        combinés aux apports de nouveaux jeunes actifs, suffiraient à combler les départs des actifs séniors, tout au moins numéri- 
        quement, sur la période 2010-2030 dans un contexte de progression plus mesurée de la population active.   
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