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ð 167 807 emplois salariés privés recensés en 

Vendée au 31 décembre 2010 (données provisoires).

ð A fin 2010, la distribution de l’emploi salarié privé 

vendéen par secteur d’activité (hors agric.) est la suivante : 

          • 53 119 emplois dans l’industrie (31,7%)

           • 19 847 dans la construction (11,8%)

           • 29 955 dans le commerce (17,9%)

           • 64 668 dans les services (38,5%)

ð La Vendée rassemble 17,5% des emplois salariés 

ligériens :    • 22,6% des emplois industriels

      • 20,5% des emplois de la construction

      • 18,0% des emplois du commerce

      • 14,1% des emplois des services

ð Avec un gain de près de 24 000 emplois, la progression de 

l’emploi salarié privé en Vendée a été de +16,7% entre 2000 et 

2010 contre +5,9% en France métropolitaine.

ð En terme de rythme de croissance, l’emploi salarié privé a fortement 

augmenté entre 2000 et 2007 (+17,8% pour un gain de 25 624 

emplois), s’est replié entre fin 2007 et fin 2009 (-3,0%, soit une perte de 

5 085 emplois) sous les effets de la crise, avant de rebondir en 2010 

(+2,1%, entre fin 2009 et fin 2010, pour un gain de 3 439 emplois).

ð La Vendée se classe au 13ème rang des départements français 

les plus dynamiques (en valeur relative) en terme de créations 

d’emplois salariés privés entre 2000 et 2010.

Avertissement : les données relatives à l’emploi total (salarié et non salarié, privé et public) sont issues du recensement de la population de 2008 réalisé par l’Insee. 
Celles-ci ne sont pas comparables aux statistiques relatives à l’emploi salarié privé, produites par Pôle Emploi (Unistatis), utilisées dans la suite de ce document

ð Selon l’Insee, 252 892 emplois au lieu de travail sont recensés en Vendée en 2008, dont 217 325 relevant de l’emploi salarié privé et 

public (85,9%) et 35 567 de l’emploi non salarié (14,1%).

ð Entre 1999 et 2008, l’emploi total a 

progressé en Vendée de +19,2% pour 

un gain de près de 41 000 postes.

ð La catégorie socio-professionnelle (CSP) 

des ouvriers est celle qui est la plus 

représentée avec 33,9% des emplois 

recensés en 2008 dans notre département.

Nombre %

Ensemble 252 619 100

Agriculteurs exploitants 10 439 4,1

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 17 492 6,9

Cadres et professions intellectuelles sup. 20 928 8,3

Professions intermédiaires 51 510 20,4

Employés 66 652 26,4

Ouvriers 85 597 33,9

Source : Insee, RP2008 exploitation complémentaire lieu de travail

2008 % 1999 %

Ensemble 252 892 100 211 943 100

Salariés 217 325 85,9 177 976 84

     dont femmes 104 462 41,3 80 909 38,2

     dont temps partiel 42 195 16,7 39 489 18,6

Non-salariés 35 567 14,1 33 967 16

     dont femmes 11 190 4,4 10 028 4,7

     dont temps partiel 3 405 1,3 3 087 1,5

Sources : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales lieu de travail

2 - L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ EN VENDÉE (source : Unistatis - Pôle Emploi)

Évolution de l’emploi salarié privé entre 2000 et 2010 L‘emploi salarié privé en Vendée entre 2000 et 2010

1 - L’EMPLOI TOTAL (salarié et non salarié) EN VENDÉE (source :  Insee - RGP08)

Évolution de l’emploi salarié privé entre 2000 et 2010 Évolution de l’emploi salarié privé en Vendée entre 2000 et 2010
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Moyenne France : +5,9%

En valeur absolue

VENDÉE : +16,7%

82 841

34 410
13 700
3 400

143 829

149 658

153 697 154 949

163 573

169 453
168 132

164 368

167 807

156 343

159 471

Total salariés 
2010

Industrie Construction Commerce Services

Vendée 167 807 31,7% 11,8% 17,9% 38,5%
Pays de la Loire 956 337 24,6% 10,1% 17,4% 47,8%
France 16 383 342 18,5% 8,9% 18,2% 54,4%

La Roche sur Yon 25 660 14,2% 7,2% 20,3% 58,2%

Les Herbiers 10 833 36,0% 7,3% 18,4% 38,3%

Challans 8 237 26,6% 9,5% 25,7% 38,2%

Fontenay le Comte 6 246 27,2% 6,3% 24,7% 41,8%

Montaigu 4 821 15,0% 11,9% 21,2% 52,0%

Pouzauges 4 253 54,4% 4,7% 7,0% 33,8%

Chantonnay 4 139 39,5% 7,6% 13,4% 39,5%

Les Sables d'Olonne 4 111 10,6% 3,7% 19,6% 66,0%

Saint Gilles Croix de Vie 3 990 22,8% 13,5% 22,7% 41,0%

Luçon 3 658 25,5% 11,9% 25,4% 37,2%

10 premières communes vendéennes
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ð Le canton de la Roche-sur-Yon, le plus peuplé, est 

celui qui regroupe le plus d’emplois salariés privés en 

2010 :  30 756.  La structure de l’emploi y est dominée 

par le tertiaire (72,9%) : 53,1% des emplois salariés 

privés relèvent des services et 19,8% du commerce.

ð L’emploi industriel est, quant à lui, davantage 

représenté dans l’Est du département : 56,6% des 

emplois dans le canton de Pouzauges, 52,6% dans celui 

de Rocheservière, 48,0% dans celui de Saint Fulgent, ou 

encore, 49,7% pour dans de Sainte Hermine.

ð Les cantons littoraux présentent, pour leur part, 

des profils très variés. Alors que celui de St-Gilles-

Croix-de-Vie en propose un assez proche de celui du 

Haut-bocage avec un poids de l’industrie important, 

ceux de St-Jean-de-Monts et des Sables-d’Olonne 

se caractérisent notamment par une forte propor-

tion des emplois dans le secteur des services (près 

de 50%). Enfin, si sur ces espaces littoraux l’emploi 

dans le secteur du commerce n’apparaît pas, dans 

Distribution géographique de l’emploi salarié privé selon les grands secteurs d’activité (hors agriculture)

Distribution de l’emploi salarié par canton en 2010

Évolution de l’emploi salarié privé pour les 4 grands secteurs de l’économie vendéenne
entre 2000 et 2010

Évolution des effectifs salariés privés en Vendée entre 2000 et 2010
ð Seul le secteur de l’industrie enregistre un recul du 
nombre de ses salariés entre 2000 et 2010 : -4,3% soit 
une perte de 2 360 emplois. Notons toutefois que seuls 

4 départements français ont profité d’une hausse de 

leurs effectifs industriels sur la période considérée. La 

Vendée se classe ainsi au 11ème rang des départements 

français au regard de l’évolution de l’emploi industriel en 

valeur relative entre 2000 et 2010.

ð +28,0% dans le secteur de la construction  pour un 
gain de 4 343 emplois salariés : la Vendée se classe au 

12ème rang des départements français les plus dynamiques.

ð +31,0% dans le commerce (7 091 emplois salariés 
privés supplémentaires), soit la plus forte progres-
sion des départements français.

ð +29,8% dans les services pour un gain de 14 857 
emplois) : la Vendée se place au 7ème rang des départe-

ments français.
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Vous retrouverez une analyse détaillée de l’emploi salarié privé des 4 grands secteurs 
économiques vendéens dans les fiches de synthèse de l’OESTV spécifiques à chacun d’entre eux

(parues ou à paraître en 2012)
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limites départementales
limites cantonales

30 756

13 400

4 970
1 400

Emploi salarié privé
en 2010
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Industrie
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base 100 en 2000

Industrie

Construction

Commerce
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Total

l’ensemble, en nette surreprésentation comparé au reste de la Vendée (hormis pour le canton des Sables-d’Olonne), il convient cependant 

de préciser que le poids du commerce de détail y est souvent nettement plus conséquent tandis que celui du commerce de gros y demeure 

beaucoup plus faible.


