
LA POPULATION ACTIVE VENDÉENNE

En 2008, le nombre d’actifs de 15 à 64 ans résidant en Vendée s’élève à 

282 148 personnes, soit 100 actifs pour 119 inactifs. A titre de comparai-

son, en France métropolitaine, on compte 100 actifs pour 115 inactifs.

Les actifs (actifs occupés + chômeurs) représentent 73,6% de la popula-
tion totale âgée de 15 à 64 ans (dont 67,2% d’actifs ayant un emploi et 6,4% 

de chômeurs) dans notre département. En France, ces derniers  représen-

tent 71,8% des personnes appartenant à la classe d’âge considérée avec 

toutefois une distribution quelque peu différente : 63,8% pour les actifs 

occupés et 8,0% pour les demandeurs d’emploi.

Notons enfin qu’en Vendée le profil des personnes inactives, comprises dans 

cette population âgée de 15/64 ans, diffère également assez sensiblement de 

celui observé en moyenne à l’échelle nationale : les retraités sont en effet plus 

nombreux (11,8% contre 8,6% en moyenne en France) tandis, qu’à l’inverse, 

les élèves/étudiants sont beaucoup moins représentés (7,5% contre 10,6%).
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Forte progression de la population active entre 1999 et 2008 en Vendée 

Entre 1999 et  2008, la Vendée a vu sa population active progresser de +17,8% (contre +12,4% en Région et +9,5% en 

France), pour un gain de 42 577 actifs. Elle se classe ainsi au 6ème rang des départements français les plus 

dynamiques en terme de progression relative (soit sensiblement le même classement qu’au regard de l’évolution de sa 

population totale).

Cette croissance du nombre d’actifs s’observe dans la majorité des communes vendéennes. Seules 20 d’entre elles 

ont en effet enregistré un recul de leur population active sur la période considérée ; ces communes étant essentiellement 

localisées sur le littoral (-10,9% aux Sables d’Olonne, -6,0% à Noirmoutier,...) et dans l’Est de notre département (-6,3% à la 

Châtaigneraie, -3,8% à Pouzauges,...).

A l’inverse, les progressions les plus vives ont été observées au sein d’un espace rétro-littoral “central” et dans les 

périphéries de quelques pôles d’emploi vendéens (Challans, Montaigu, Les Herbiers et la Roche-sur-Yon).
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Pyramides des âges de la population active en Vendée en 1999 et 2008

Une population active de plus en plus féminine et âgée

La population active vendéenne continue sa féminisation depuis 30 ans. Les femmes représentent, en 2008, 47,1% 

des actifs vendéens alors qu’elles n’en représentaient que 45,1% en 1999 et 40,2% en 1982 ; la structure de la population 

vendéenne, par sexe, étant aujourd’hui très proche du profil moyen national.

Par ailleurs, parallèlement au vieillissement de la population (poids des baby boomers), les actifs vendéens sont de plus en 

plus âgés. Alors qu’en 1982, 60,3% d’entre eux avaient moins de 40 ans, ils n’étaient plus que 51,9% dans ce cas en 1999 et 

49,9% en 2008. Le poids des actifs les plus âgés a en effet progressé rapidement sur la dernière période intercensitaire : la 

part de ceux âgés de 55 à 64 ans s’élève aujourd’hui à 9,4% de l’ensemble des actifs (9,5% en Région et 10,7% en France) 

contre 6,4% en 1999 (6,8% en Région et 8,0% en France).

Notons tout de même, à l’autre extrémité de la pyramide, que les actifs de moins de 24 ans ont également vu leur poids relatif 

augmenter entre 1999 et 2008 : ils représentent désormais 12,4% de la population active vendéenne contre 10,5% en 1999.

Eu égard à son tissu économique, la Vendée se 

distingue par une sur-représentation des CSP 

suivantes en comparaison de la Région et de la France :

   - ouvriers : 33,3% des actifs vendéens contre 28,9%   

     en Région et 23,9% en France.

    - agriculteurs : 3,7% en Vendée contre 2,8% en 

     Région et 1,7% en France.

   - artisans, commerçants et chefs d’entreprise : 6,5% 

      en Vendée contre 5,4% en Région et 5,6% en France.

Notons toutefois que ces trois CSP connaissent un repli 

de leur poids relatif dans l’ensemble des actifs comparé 

à 1999 : les agriculteurs représentaient 5,3% des actifs 

vendéens, les artisans-commerçants-chefs d’entreprise 

6,9% et enfin, les ouvriers 35,6%.
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Répartition de la population active vendéenne
selon la catégorie socioprofessionnelle en 2008

A l’inverse, malgré un accroissement de la part des cadres (7,8% en 2008 contre 5,9% en 1999) et des professions intermé-

diaires (20,5% en 2008 contre 17,1% en 1999) dans notre département entre les deux derniers recensements, ces catégo-

ries socio-professionnelles demeurent assez nettement sous-représentées en comparaison de la structure de la 

population active observée en Région ou en France. 
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Un taux d’encadrement encore nettement inférieur à la moyenne nationale

* Le taux d’emploi est la proportion de personnes disposant d’un emploi (actifs occupés) parmi 
celles en âge de travailler (15 à 64 ans). Ce taux reflète la capacité d’une économie à utiliser ses 
ressources en main-d’oeuvre. 

Le taux d’emploi vendéen a augmenté de près de 4 points entre les deux 

derniers recensements passant de 63,2% en 1999 à 67,2% en 2008. Il 

s’affiche désormais 1 point au-dessus du taux ligérien et près de 3,5 points au-

dessus de celui recensé à l’échelle nationale. La Vendée se classe au 13ème 

rang des départements français au regard de cet indicateur.

Un taux d’emploi* en nette progression en Vendée depuis 1999 et plus élevé qu’en Région ou en France

Si le taux d’emploi des hommes (71,8% en Vendée, 70,3% en Région et 68,1% en France) demeure en 2008, quelle que soit 

l’échelle géographique observée, nettement supérieur à celui des femmes (62,4% contre 62,3% en Région et 59,5% en 

France), il convient toutefois de souligner que ce dernier augmente beaucoup plus rapidement. En Vendée, le taux 

d’emploi des femmes a en effet gagné 7 points entre 1999 et 2008 (55,4% en 1999) quand, dans le même temps, 

celui des hommes progressait de 1,4 point (70,4% en 1999). Ce constat s’exprime dans des proportions comparables en 

Région et en France. 

Taux d’emploi en 2008 et en 1999

Taux d'emploi     

2008

Taux d'emploi 

1999

Vendée 67,2% 63,2%

Région 66,3% 62,0%

France 63,8% 60,2%
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Les comparaisons internationales du taux d’emploi des 15-64 ans permettent de replacer la France (voire la Vendée), au regard 

du profil de quelques économies européennes.

Globalement, le taux d’emploi des 15-64 ans en France est assez proche de celui observé en moyenne dans la Zone euro mais, à 

l’inverse, très nettement inférieur à celui de l’Allemagne ou encore des Pays-Bas qui illustrent ici le modèle des pays de l’Europe du 

Nord. Ces écarts importants s’expliquent essentiellement par des fonctionnements différents du marché du travail dans ces pays : 

âge de départ à la retraite plus élévé, politiques de l’emploi spécifiques à l’adresse des jeunes et des seniors,... (sur ces politiques 

spécifiques, les comparaisons entre pays demeurent cependant complexes ; exemple des lois Hartz en Allemagne - réforme de l’assurance 

chômage, création de minijobs et midjobs souvent à temps partiels,... - ayant permis au taux d’emploi d’augmenter de 6 points entre 2005 

et 2009 dans un cadre du marché du travail toutefois difficilement comparable avec le modèle français).

Évolution du taux d’emploi entre 1999 et 2008

limites départementales

limites communales

Source : INSEE, RP08
Traitement : OESTV

Taux d’emploi
(en %)

67 à 70

63 à 67

70 à 74

< à 63

10 20 30 km0

> à 74

limites départementales

limites communales

Source : INSEE, RP08
Traitement : OESTV

Taux d’emploi
(en %)

67 à 70

63 à 67

70 à 74

< à 63

10 20 30 km0

> à 74

2008

1999

63 à 65

61 à 63

> à 67

65 à 67

< à 61

Source : Insee, RP08 - Traitement : OESTV

Moyenne France : 63,8%
VENDÉE : 67,2%

2008

Taux d’emploi
(en %)

La hausse du taux d’emploi observée entre 1999 

et 2008 se décline dans la grande majorité des 

communes de notre département. En effet, 
seules 22 d’entre elles ont enregistré un recul 
de cet indicateur sur la période ; ces dernières 

étant localisées essentiellement sur le littoral 

vendéen.

En 2008, les communes situées dans le nord-est 

du département et, secondairement, dans une 

grande couronne yonnaise affichent les taux 

d’emploi les plus élevés. Ces mêmes territoires 

étaient déjà caractérisés par des taux d’emploi 

supérieurs à la moyenne en 1999.

A l’inverse, les espaces littoraux dans leur 

ensemble ainsi que quelques espaces rétro-

littoraux proposent des taux d’emploi beaucoup 

plus faibles en raison notamment du poids des 

retraités (de moins de 64 ans) dans ces territoires.

* Source : Eurostat - année 2010 - Les données pour la France figurant dans ce tableau (et ceux qui suivent) peuvent présenter quelques différences 
avec celles issues de l’Insee pour l’année 2008 utilisées précédemment dans nos cartes et commentaires.

 Taux d’emploi 
15-64 ans 

Hommes 
15-64 ans 

Femmes 
15-64 ans 

France 63,8% 68,1% 59,7% 

Allemagne 71,1% 76,0% 66,1% 

Italie 56,9% 67,7% 46,1% 

Pays-Bas 74,7% 80,0% 69,3% 

Zone euro 17 64,1% 70,4% 57,9% 

Royaume-Uni 69,5% 74,5% 64,6% 

Taux d’emploi* des 15-64 ans - Comparaisons internationales

Taux d’emploi en 2008
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Un taux d’emploi chez les jeunes vendéens (15-24 ans) nettement supérieur à la moyenne nationale

Le taux d’emploi des jeunes vendéens âgés de moins de 25 ans (15-24 ans) s’établit à 44,8%, soit un niveau nettement 

supérieur aux moyennes régionale (37,9%) et nationale (33,5%). La Vendée se classe au 1er rang des départements 

français au regard de cet indicateur (plus de 2 points devant le 2ème département de ce classement : la Mayenne à 42,4%).

Dans le détail, le taux d’emploi des 15-19 ans est de 22,6% en Vendée (17,6% en Région et 13,8% en France) tandis que celui 

des 20-24 ans s’élève à 70,6% (59,3% en Région et 53,4% en France).

En contrepartie, le poids des élèves/étudiants et stagiaires dans la population âgée de 15 à 24 ans est nettement plus 

faible dans notre département : 71,1% pour les 15-19 ans (contre 76,0% en Région et 78,2% en France) et 11,3% pour les 

20-24 ans (contre 23,8% en Région et 26,6% en France).

Taux d’emploi en 2008 chez les moins de 25 ans
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Un taux d’emploi des 55-64 ans très faible en Vendée en raison de l’attractivité de notre départe-
ment sur les populations de “jeunes retraités” 

Le taux d’emploi des séniors vendéens (55-64 ans) s’établit à 30,3% en 2008, soit un niveau nettement inférieur à ceux 

constatés en Pays de la Loire (34,5%) et dans l’Hexagone (38,1%). La Vendée se classe ainsi au 94ème rang des départe-

ments français ; seuls les Pyrénées-Orientales et le Pas-de-Calais ont un taux d’emploi des séniors inférieur au notre. Plus 

précisément, le taux d’emploi des 55-59 ans s’élève à 49,3% en Vendée (contre 53,4% en Région et 56,2% en France) alors 

que celui des 60/64 ans est de 7,1% (9,9% en Région et 15,4% en France).

Ce faible taux d’emploi des séniors en Vendée s’explique essentiellement par le poids plus élevé des retraités dans 

ces tranches d’âges : 54,7% des vendéens âgés de 55 à 64 ans sont retraités contre 50,6% en Région et 44,3% en France.

limites départementales

limites communales

Source : INSEE, RGP08
Traitement : OESTV

Taux d’emploi en 2008
pour les -25 ans (en %)
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 Taux d’emploi 
15-24 ans 

Hommes 
15-24 ans 

Femmes 
15-24 ans 

France 30,3% 33,4% 27,2% 

Allemagne 46,2% 47,9% 44,6% 

Italie 20,5% 24,3% 16,5% 

Pays-Bas 63,0% 62,6% 63,5% 

Zone euro 17 33,8% 35,9% 31,6% 

Royaume-Uni 47,6% 48,5% 46,6% 

Taux d’emploi* des 15-24 ans - Comparaisons internationales

Le taux d’emploi des jeunes français de 15 à 24 ans (30,3% - données Eurostat 2010) demeure globalement assez faible en 

comparaison de certains de nos voisins européens : en dessous de la moyenne de la Zone euro, nettement plus faible que 

dans les pays du Nord mais, néanmoins, plus élevé que dans les pays du Sud de l’Europe.

Ces différences trouvent essentiellement leur source, outre les spécificités de l’organisation du marché du travail propres à 

chaque pays, dans les niveaux de taux du chômage des jeunes (taux de chômage des jeunes = actifs 15-24 ans à la recherche d’un emploi 

donc hors élèves/étudiants) très variables au sein de l’Europe. A fin 2011, alors qu’en Allemagne et aux Pays-Bas ce dernier s’établissait  

à 7,8% et 8,6% respectivement, il était de 21,3% pour l’ensemble de la Zone euro, de 23,8% en France et de 31,0% en Italie.

* Source : Eurostat - année 2010 - Les données pour la France figurant dans ce tableau peuvent présenter quelques différences avec celles issues de 
l’Insee pour l’année 2008 utilisées précédemment dans nos cartes et commentaires.
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Au sein du territoire vendéen, les taux d’emploi les plus élevés pour les 55-64 ans sont localisés principalement 

dans les communes composant une grande couronne yonnaise (pour rappel les actifs sont recensés au lieu de résidence mais 

travaillent, pour une part non négligeable de ceux résidant dans la couronne yonnaise, à la Roche-sur-Yon ou dans sa proche périphérie). En 

élargissant ce constat, on soulignera ainsi que les taux d’emploi les plus importants chez les 55-64 ans sont globalement 

associés aux principales agglomérations et à leurs espaces périphériques (cf. Nantes, Niort, La Rochelle sur la carte) ; ces 

dernières proposant un panel plus large d’emplois (de cadres, de services de niveau supérieur notamment) pouvant 

donner lieu à des carrières plus longues.

A l’inverse, le littoral vendéen ainsi qu’une part importante des espaces rétro-littoraux proposent des taux d’emploi très 

faibles chez les séniors compte tenu du poids conséquent des personnes retraitées dans la population considérée 

(personnes âgées de 55 à 64 ans). 

Les temps de travail en Vendée (temps complets / temps partiels)

Temps partiels dans la population active 15-64 ans 

La comparaison de la distribution de l’ensemble des actifs selon le temps 

de travail (temps complet et temps partiel) entre la Vendée, la Région et 

la France ne laisse pas apparaître de différences très notables. Globale-

ment, pour ces 3 échelles géographiques, les temps complets 

rassemblent 81/83% des actifs et les temps partiels 17/19%.

Taux d’emploi en 2008 chez les 54-65 ans
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Taux d’emploi* des 55-64 ans - Comparaisons internationales

Pour les raisons précédemment évoquées (âge de départ à la retraite, politiques d’emploi des séniors,...), le taux d’emploi 

des séniors en France se situe parmi les plus faibles des pays de la Zone euro (et de l’Union européenne). Selon Eurostat, il 

est en effet de 6 points inférieur à la moyenne des pays de la Zone euro en 2010 : 11,7 points inférieurs pour les hommes et 

0,7 point pour les femmes). 

 Taux d’emploi 
55-64 ans 

Hommes 
55-64 ans 

Femmes 
55-64 ans 

France 39,7% 42,1% 37,4% 

Allemagne 57,7% 65,0% 50,5% 

Italie 36,6% 47,6% 26,2% 

Pays-Bas 53,7% 64,5% 42,8% 

Zone euro 17 45,8% 53,8% 38,1% 

Royaume-Uni 57,1% 65,0% 49,5% 

* Source : Eurostat - année 2010 - Les données pour la France figurant dans ce tableau peuvent présenter quelques différences avec celles issues de 
l’Insee pour l’année 2008 utilisées précédemment dans nos cartes et commentaires.

Temps partiels dans la 
population active 15-64 ans

Hommes Femmes TOTAL

Vendée 4,8% 33,6% 18,0%

Région 5,9% 33,4% 18,8% 

France 6,6% 28,5% 16,9% 

Par sexe, les écarts sont toutefois un peu plus nets. La Vendée propose en effet un profil caractérisé par une plus faible 

part des temps partiels pour les actifs masculins qu’à l’échelle Hexagonale (4,8% contre 6,6% en France) mais, à l’inverse, un 

poids des temps partiels nettement plus conséquent pour les femmes (33,6% contre 28,5% en France ; cette  part étant 

cependant quasi identique à celle observée dans les Pays de la Loire).
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Temps partiels dans la population active des jeunes vendéens de 15 à 24 ans 

Pour les jeunes actifs de 15 à 24 ans, la Vendée se singularise par un 

poids des temps partiels nettement inférieur à celui recensé aux 

échelles régionale et nationale : respectivement 5,9 points et 8,1 points 

en dessous.  

Par sexe, qu’il s’agisse des hommes ou des femmes (lesquelles sont  

toujours davantage concernées par les temps non complets), le constat est 

le même : la part des temps partiels dans la population des jeunes actifs 

est largement inférieure dans notre département.

Temps partiels dans la 
population active 15-24 ans

Hommes Femmes TOTAL

Vendée 12,8% 27,8% 18,8%

Région 16,6% 35,9% 24,7% 

France 19,2% 36,5% 26,9% 

Les conditions d’emploi en Vendée (CDI / CDD*) 
(* sont uniquement considérés dans les lignes qui suivent les actifs salariés occupant un emploi à durée 
déterminée ou à durée indéterminée ; sont exclus de l’analyse les non salariés, les contrats d’apprentissage, 
les personnes placées par une agence d’intérim, les emplois jeunes, CES, contrats de qualification ou autres 
emplois aidés et les stagiaires rémunérés en entreprise) 

Conditions d’emploi de la population active de 15 à 64 ans 

Au regard de la répartition de l’ensemble des actifs selon le type de 

contrat de travail, de nouveau, les comparaisons géographiques ne font 

pas apparaître d’écarts significatifs entre notre département et les échelles régionale et nationale. Pour les trois niveaux 

considérés, la part des CDD s’établit autour de 10%.

Par sexe, on notera toutefois une légère sur-représentation du poids des CDD chez les femmes vendéennes et ligériennes 

par rapport à la moyenne observée en France.

Conditions d’emploi dans la population active des jeunes de 15 à 24 ans 

Chez les jeunes actifs, et particulièrement chez les femmes, le début des 

carrières professionnelles se construit beaucoup plus largement autour 

d’emplois à durée limitée. Le poids de ces derniers y est globalement 3 

fois plus élevé que chez l’ensemble des actifs, et ce, quelle que soit 

l’échelle géographique observée (les CDD pèsent en moyenne autour de 

Poids des emplois à durée déterminée 
dans la population active 15-24 ans

Hommes Femmes TOTAL

Vendée 22,1% 40,6% 30,4%

Région 25,0% 39,8% 31,9% 

France 26,6% 35,5% 30,8% 31% pour ces classes d’âges).

Derrière ce poids moyen, la Vendée se distingue toutefois par un poids relatif des emplois à durée limitée nettement plus 

faible qu’en Région et qu’en France pour les jeunes actifs masculins (3 à 5 points inférieur) mais, à l’inverse, par une part 

sensiblement plus conséquente pour leurs homologues féminines (+5 points comparé à la moyenne nationale).

Poids des emplois à durée déterminée
dans la population active 15-64 ans

Hommes Femmes TOTAL

Vendée

Région

France

6,3% 13,3% 9,8%

7,2% 13,4% 10,1% 

8,0% 12,0% 10,0% 
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