
LES MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL EN VENDÉE EN 2007

Évolution de la part des actifs travaillant hors de leur commune de résidence entre 1990 et 2007

En 2007, la majorité des départements français voit plus de 60% des actifs se 

déplacer quotidiennement hors de leur commune de résidence pour aller 

travailler, soit 12 points de plus qu’en 1990.
 

En Vendée, département peu polarisé et encore relativement rural dans 

nombres de ses territoires, les migrations quotidiennes concernent 

également plus de 60% des actifs ayant un emploi (62,3%, soit 2 points en 

dessous de la moyenne nationale). Plus encore, leur croissance a été nette-

ment plus soutenue qu’à l’échelle nationale, sur la période 1990-2007, 

avec une progression de plus de 20 points.

Par ailleurs, compte tenu de la vive progression de la population active 

occupée vendéenne depuis une 30aine d’années (de 169 000 actifs occupés en 

1975, à 193 700 en 1990 puis 255 500 en 2007 ; soit +51% entre 1975 et 2007), 

la “production de déplacements quotidiens” en volume a augmenté 

dans des proportions beaucoup plus importantes (+270%). En effet, alors qu’en 1975 les migrations alternantes concernaient 43 000 

vendéens, elles rassemblaient 81 000 actifs en 1990 et 159 000 en 2007.

 Les déplacements domicile-travail constituent des indicateurs précieux pour l’examen et la compréhension de la structuration 

de l’espace et de son évolution dans le temps. Ces flux mettent en perspective les aires de marché du travail, tracent les contours de  

différents types d’espaces (lieux de résidence et lieux de travail) ; en d’autres termes, ils figurent les bassins de vie et les relations privilé-

giées entre les lieux.

Au regard de l’évolution de notre société sur les dernières décennies (hausse de l’activité des femmes, couples bi-actifs, développement 

du phénomène de périurbanisation et d’étalement urbain, amélioration des infrastructures de transport élargissant les aires de choix en 

réduisant les distances-temps, tendance à la polarisation de l’emploi dans les principaux pôles urbains,...), la mobilité n’a cessé de 

prendre une importance croissante dans la vie quotidienne des populations, et particulièrement des populations actives.

Alors qu’en 1975, seuls 44% des français exerçaient leur activité professionnelle hors de leur commune de résidence, ils étaient 

52% dans ce cas en 1990 et sont, aujourd’hui, plus de 64%. Entre 1975 et 2007, tandis que la population active occupée progressait 

en France de 30% (de 20,2 millions d’actifs occupés à 26,1 millions), les migrations domicile-travail ont augmenté, dans le même temps, 

de plus de 80% (de 9,1 millions de migrants quotidiens en 1975 à près de 16,6 millions en 2007).

Si les bassins de vie des grandes métropoles ont été marqués par cette très vive augmentation des migrations pendulaires, les espaces 

plus ruraux n’ont toutefois pas échappé à ce phénomène en enregistrant eux-aussi une croissance soutenue des déplacements quoti-

diens domicile-travail.
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En 1982, si quelques pôles d’emplois principaux (La Roche-sur-Yon, Les Olonnes, Fontenay-le-Comte) voyaient déjà se former en leur 

périphérie une couronne de communes dont les migrants quotidiens représentaient une part conséquente des actifs, le reste du 

département restait toutefois, dans sa grande majorité, caractérisé par un taux de migrants relativement mesuré (inférieur à 45%).

La mobilité quotidienne pour raisons professionnelles s’est cependant accrue fortement et rapidement depuis cette date et ce, 

sur l’ensemble du territoire départemental. Au-delà des principaux pôles d’emplois vendéens (où une part conséquente de la popula-

tion active, qui y réside, travaille sur place), la plupart des collectivités se caractérisent aujourd’hui par une proportion d’actifs travaillant 

hors du territoire communal supérieure à 65%.

Les plus forts taux sont toujours observés en périphérie des principaux pôles d’emplois du département (couronne de la Roche-sur-Yon, 

périphéries de Fontenay-le-Comte, périphérie ouest de Challans pour l’essentiel) mais également, et plus globalement, sur un axe La 

Roche/Les Olonnes et dans quelques territoires rétro-littoraux.

Évolution de la population active entre 1999 et 2007
(au lieu de résidence)
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Une urbanisation très diffuse au sein du territoire vendéen

L‘examen de l’évolution de la population active au lieu de 

résidence, entre 1999 et 2007, met en lumière un étalement de 

l’urbanisation (du centre vers les périphéries) mais aussi, et plus 

globalement, une urbanisation très diffuse au sein de 

l’ensemble des espaces de notre département. 

Les territoires d’accueil des nouveaux actifs sont en effet très 

divers (en lien avec le coût du foncier, l’attirance pour la maison 

individuelle dans le cas des familles particulièrement, les condi-

tions de déplacement permises par l’amélioration du réseau 

routier, la recherche de la qualité de vie...) et concernent tous 

types de communes, et notamment les plus petites n’offrant pas 

nécessairement un réservoir d’emplois conséquent. Par ailleurs, 

bien que les gains d’emplois les plus importants se localisent 

dans une large moitié nord du département, notons toutefois 

que cette croissance des actifs au lieu de résidence est égale-

ment effective dans le sud du département. Au total, ce mouve-

ment général illustre ainsi la séparation entre lieux de résidence 

et lieux de travail et alimente la croissance du volume des 

déplacements quotidiens domicile-travail.
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Source : INSEE, RGP07
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Évolution de l’emploi total entre 1999 et 2007
(salariés et non salariés au lieu de travail)

Pas de réelle concentration des emplois dans les princi-
paux pôles ... mais plutôt la persistance, et l’émergence, 

d’un grand nombre de pôles de rangs inférieurs

Si l’augmentation des mobilités s’explique en partie par les 

choix d’implantation des ménages motivés par divers facteurs, 

la répartition des gains d’emplois sur notre territoire (gains 

importants sur les dernières décennies) constitue également un 

élément fondamemental dans la construction et l’évolution des 

bassins de vie.

D’une part, les pôles d’emplois principaux, s’ils ne concen-

trent pas davantage les emplois en 2007 qu’en 1990 (voir 

tableau ci-dessous), restent cependant d’importants 

créateurs, eu égard notamment au développement du tertiaire 

principal pourvoyeur de nouveaux emplois sur les dernières 

décennies, et étendent ainsi leurs aires d’attraction sur les 

populations actives.

Poids relatif des 8 principaux pôles d’emplois dans
l’emploi total du département entre 1990 et 2007

D’autre part, on observe également la persitance 

(Pouzauges, Aizenay, Luçon...), mais aussi l’émergence de 

pôles d’emplois de niveaux inférieurs sur le littoral (St Hilaire 

de Riez, Talmont-St Hilaire), le long d’un axe les Olonnes / Les 

Herbiers et au nord de la Roche-sur-Yon (La Mothe Achard, 

Mouilleron-le-Captif, Le Poiré-sur-vie, Les Essarts...) dont les 

gains d’emplois sont parfois extrêmement soutenus entre 1999 

et 2007 et qui rayonnent, chacun, sur des bassins de vie en 

expansion.

Au total, plus qu’une réelle concentration des emplois dans 

quelques pôles (le département conserve en effet une organisa-

tion largement multipolarisée), s’est au final davantage 

l’intensité des gains d’emplois, assez bien répartis sur le 

territoire départemental, qui contribue à l’accroissement 

global des migrations quotidiennes pour raisons profes-

sionnelles.

Des trajets domicile-travail qui s’allongent modérément 
mais progressivemment * 

Les emplois vendéens étant, somme toute, encore modérément 

polarisés par les plus grands pôles du département (à l’inverse 

d’autre territoires dominés par de très grandes agglomérations), 

la distance moyenne des trajets quotidiens domicile-travail 

réalisée par les actifs travaillant hors de leur commune de 

résidence n’a pas enregistré une forte croissance sur les 

dernières décennies. Elle s’est toutefois légèrement allongée 

en passant de 14,2 km en 1990 à 16,1 km en 2007.

Un volume de km généré par les navettes domicile-travail 
multiplié par plus de 2 en moins de 20 ans en Vendée

Le volume de kilomètres produit quotidiennement* par ces 

actifs migrants a, à l’inverse, fortement augmenté en raison de la 

forte croissance du nombre d’emplois dans notre département 

sur les dernières décennies. Établi à 2,224 millions de km en 

1990, ce volume de km généré par les déplacements quoti-

diens domicile-travail s’élevait à 4,898 millions de km en 

2007, soit une progression de 120% en moins de 20 ans.

Les 20 premiers pôles d’emplois vendéens en 2007
(emploi total : salariés et non salariés)

La Roche-sur-Yon 41 110  

Les Herbiers 12 302   

Challans 10 682   

Fontenay-le-Comte 10 678   

Les Sables-d'Olonne 8 166   

Luçon 5 835   

Saint-Gilles-Croix-de-Vie 5 660   

Chantonnay 4 754   

Montaigu 4 745   

Pouzauges 4 372   

Château-d'Olonne 3 931   

Olonne-sur-Mer 3 783   

Aizenay 3 603   

Saint-Jean-de-Monts 3 591   

Mortagne-sur-Sèvre 3 569   

Les Essarts 3 522   

Saint-Georges-de-Montaigu 3 000   

Saint-Hilaire-de-Riez 2 835   

La Mothe-Achard 2 602   

Le Poiré-sur-Vie 2 539   

Emploi total 
en 2007

Gains d’emplois
entre 1999 et 2007

Distance
moyenne

Nombre de 
navettes

Volume de km
quotidien

1990 14,2 km 78 449 2,224 millions 

1999 15,6 km 113 484 3,540 millions 

2007 16,1 km 152 564 4,898 millions

Évolution de la distance moyenne des navettes
domicile - travail* entre 1990 et 2007 en Vendée

* Remarques méthodologiques

- La distance moyenne est calculée à vol d’oiseau entre le centre 
bourg des communes prises en compte dans un trajet domicile-
travail donné (1 sens uniquement).

- Les navettes prises en compte concernent uniquement les actifs 
résidant en Vendée qui travaillent hors de leur commune de 
résidence et se rendent sur un lieu de travail situé en Vendée ou dans 
un des départements limitrophes (soit effectivement des navettes 
quotidiennes).

- Le volume quotidien de km exprime la somme de l’ensemble des 
navettes considérées (parcours lieu résidence vers lieu de travail 
aller/retour ).

Source : Insee RGP  - Traitement : OESTV

1990 2007 

La Roche-sur-Yon 17,3% 16,3% 

Les Olonnes 6,7% 6,3% 

Les Herbiers 4,0% 4,9% 

Challans 4,0% 4,2% 

Fontenay-le-Comte 4,7% 4,2% 

Luçon 2,3% 2,3% 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie 1,9% 2,2% 

Chantonnay 1,7% 1,9% 

Total 8 pôles 42,6% 42,3% 
Source : Insee RGP  - Traitement : OESTV

Source : Insee RGP  - Traitement : OESTV
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Source : INSEE, RGP07
Traitement : OESTV
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Aire d’influence de l’unité urbaine de la Roche-sur-Yon en 1990 et 2007 (41 110 emplois dans l’unité urbaine en 2007)
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Aire d’influence de l’unité urbaine des Herbiers en 1990 et 2007 (12 302 emplois dans l’unité urbaine en 2007)
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La voiture particulière est le moyen de transport utilisé
pour la très grande majorité des déplacements

domicile-travail en Vendée

Compte tenu de la caractéristique de la trame urbaine ven-

déenne qui est dépourvue de métropole, mais aussi de la 

dispersion des emplois sur une large part du territoire départe-

mental, les transports en commun continuent de tenir une part 

extrêmement faible dans les déplacements quotidiens pour 

raisons professionnelles : 0,7% des navettes contre 4,6% en 

Région et 7,5% en France.

En conséquence, la voiture particulière demeure le moyen de 

transport ultra-majoritaire pour ces migrations pendulaires en 

Vendée : 95,8% des navettes contre 91,3% en Région et 88,1% 

en France.

Voiture 2 roues 
Transports 
en commun 

Autres 

Vendée 95,8% 3,0% 0,7% 0,5% 

Région 91,3% 3,5% 4,6% 0,6% 

France 88,1% 3,2% 7,5% 1,2% 

Source : Insee RGP  - Traitement : OESTV

Moyen de transport utilisé pour les navettes
domicile travail en 2007 (actifs travailant hors de leur commune de

résidence et dans une autre commune du département)

Évolution des aires d’influence (bassins de vie) des 5 principaux pôles d’emplois vendéens entre 1990 et 2007 *
* Cette analyse apprécie l’évolution de l’aire d’influence d’un pôle donné (unité urbaine) au regard du nombre de navettes quotidiennes domicile-travail qui 
se réalisent dans sa direction à partir d’une commune donnée. Une commune est comprise dans cette aire d’influence à partir d’un minimum de 25 navettes.

Globalement, compte tenu de la croissance du nombre d’emplois dont ils ont bénéficié entre 1990 et 2007, les 5 pôles considérés (unités 

urbaines de la Roche-sur-Yon, des Herbiers, des Olonnes, de Fontenay-le-Comte et de Challans) ont tous enregistré un élargissement de 

leur zone d’influence respective. Cette élargissement est toutefois plus ou moins marquée selon les cas.

Les unités urbaines de La Roche-sur-Yon et des Herbiers sont celles pour lesquelles l’accroissement de l’aire d’influence a été le 
plus significatif entre 1990 et 2007. L’aire d’influence de la Préfecture est en effet passée de 75 à 126 communes (dont 25 à 37 

communes pour un nombre de navettes quotidiennes supérieur à 149 et 40 à 62 communes pour un nombre de navettes supérieur à 75) 

tandis que celle des Herbiers passait de 30 à 63 communes (dont 1 à 16 communes pour un nombre de navettes supérieur à 149 et 11 à 

26 communes pour un nombre de navettes supérieur à 75).
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Aire d’influence de l’unité urbaine de Challans en 1990 et 2007 (10 682 emplois dans l’unité urbaine en 2007)
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Aire d’influence de l’unité urbaine de Fontenay-le-Comte* en 1990 et 2007
(*Fontenay-le-Comte, L’orbrie et Pissotte  -  10 970 emplois dans l’unité urbaine en 2007)

- 5 -

Aire d’influence de l’unité urbaine* des Sables d’Olonne en 1990 et 2007
(*Les Sables-d’Olonne, Château-d’Olonne et Olonne-sur-Mer - 15 880 emplois dans l’unité urbaine en 2007)
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Dans les 3 autres principales unités urbaines du département, la croissance de l’aire d’influence a été sensible mais toutefois plus mesu-

rée que pour les deux précédentes :

- l’aire d’influence de l’unité urbaine des Olonnes est passée de 21 à 36 communes (dont 4 à 9 communes pour un nombre de 

navettes quotidiennes supérieur à 149 et 8 à 15 communes pour un nombre de navettes supérieur à 75).

- celle de Fontenay-le-Comte est passée de 39 à 56 communes (dont 4 à 9 communes pour un nombre de navettes supérieur à 149 et 

14 à 29 communes pour un nombre de navettes supérieur à 75).

- celle de Challans est passée de 25 à 45 communes (dont 3 à 8 communes pour un nombre de navettes supérieur à 149 et 9 à 23  

communes pour un nombre de navettes supérieur à 75).
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apparaissent les autres pôles vendéens profitant d’une plus grande autonomie dans leur développement (Les Olonnes, St Gilles-Croix-

de-Vie, Challans, Les Herbiers, Fontenay-le-Comte et Luçon). Ces derniers polarisent eux-mêmes des espaces périphériques plus ou 

moins vastes selon la masse des emplois qu’ils proposent.

On notera enfin l’organisation territoriale mutipolarisée du Haut Bocage qui s’appuie sur la présence, outre des Herbiers, de nombreux 

pôles secondaires comme Pouzauges, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvres, Bouffére, ou encore Cugand et la Bruffière.

La comparaison des trois cartes figurant les navettes domicile-travail en 1990, 1999 et 2007 fait apparaître (logiquement 

compte tenu du fort développement économique de la Vendée) une densification progressive de ces flux, sans pour autant que 

la trame générale de la polarisation du territoire vendéen n’en soit profondément bouleversée.

La Roche-sur-Yon, déjà très attractive en 1999, capte aujourd’hui davantage d’actifs et entretient des relations de plus en plus fortes avec 

les autres pôles vendéens. Plus généralement, l’ensemble de la couronne Ouest et Nord de la Préfecture s’est fortement densifiée. 

De la même façon, les relations quotidiennes pour des motifs professionnels se densifient et s’étendent dans les aires d’influence de la 

grande majorité des pôles de rangs inférieurs ; tous ont en effet continué de créer des emplois sur les 20 dernières années.

Enfin, l’organisation multipolarisée du Haut Bocage perdure, voire se renforce au fil des ans, avec la multiplication, depuis 1990, de flux 

compris entre 50 et 99 navettes quotidiennes entre les communes de cet espace.

Enfin, il convient de souligner également la forte croissance des relations quotidiennes avec les principaux pôles économiques des 

départements limitrophes sur la période observée : particulièrement avec Nantes, et secondairement avec Cholet, Niort et la 

Rochelle. Alors que 1 865 navettes entre Nantes et la Vendée se réalisaient quotidiennement en 1990 (1 241 vers Nantes et 624 depuis 

Nantes), on en dénombre en 2007 plus de 4 200 (2 903 vers Nantes et 1 300 depuis Nantes).

Bien que la croissance des migrations pendulaires soit plus mesurée, le constat est le même pour les échanges s’exerçant avec les pôles 

de Cholet (2 514 navettes quotidiennes en 1990 contre 4 114 en 2007), de Niort (1 155 navettes en 1990 contre 1 857 en 2007) et de La 

Rochelle (553 navettes en 1990 contre 990 en 2007).

Cartes synthétiques des navettes domicile-travail en Vendée en 1990, 1999 et 2007
(Flux supérieurs à 50 navettes - Flux = somme des deux sens entre deux communes)
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Évolution de la géographie des 
bassins de vie vendéens entre 
1990 et 2007

Depuis une vingtaine d’années, on 

observe un vif accroissement de la 

mobilité des actifs vendéens qui s’est 

réalisé parallèlement au développement 

économique de la Vendée. La repésenta-

tion graphique de ces flux met en relief la 

trame urbaine de notre département.

De part sa situation géographique, au 

coeur du département à la croisée des 

principaux réseaux de communication, 

mais aussi au travers de ses composantes 

démographiques et économiques, La 

Roche-sur-Yon tient (et tenait déjà en 

1990) une place centrale dans 

l’organisation des divers bassins de vie 

vendéens. Le pôle yonnais se positionne 

ainsi au centre d’une première couronne 

constituée de pôles secondaires (Aizenay, 

Le Poiré-sur-Vie, Chantonnay, La Mothe-

Achard) avec lesquels elle entretient des 

relations soutenues.

Au-delà de cette première couronne, 


