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ð Sur la période 1999/2009, le taux d’évolution annuel de la population de notre département s’établit à +1,5% (contre +0,6% entre 

1990 et 1999), soit plus du double de celui observé à l’échelle nationale (+0,7%). L’Insee évalue ainsi la population vendéenne à 626 411 

habitants au 1er janvier 2009.

ð Cette forte croissance démographique situe la Vendée parmi les tous premiers départements français au regard du rythme 

d’évolution annuel de la population. Seuls la Corse-du-Sud (+1,8%), la Haute-Garonne (+1,6%), la Haute-Corse (+1,5%) et le Tarn-et-

Garonne (+1,5%) affichent un taux supérieur. Plus globalement, à l’échelle de l’Hexagone, les plus fortes évolutions démographiques 

s’observent essentiellement sur les littoraux atlantiques et méditerranéens ainsi qu’en région Rhônes-Alpes, autour de la métropole toulou-
saine et en Île-de-France.

Évolution annuelle moyenne de la population des communes entre 1999 et 2009 (en nombre et taux d’évolution)

Sur la dernière période intercensitaire, la population vendéenne a crû à un rythme deux fois plus rapide
qu’entre 1990 et 1999

Source : Insee - RGP09          Traitement : OESTV
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ð A la lecture des deux cartes ci-contre représentant les 

taux d’évolution annuels de la population ainsi que 

les gains annuels moyens de population, le constat est 

celui d’un renforcement de la croissance 

démographique sur la quasi totalité de notre départe-

ment.

En effet, 240 communes enregistrent un taux d’évolution 

annuel, sur la dernière période, supérieur à celui observé 

pendant la précédente période intercensitaire (1990-

1999).

De plus, sur les 282 communes vendéennes, seules 21 

affichent un taux de variation annuel négatif pour la 

période 1999-2009.

ð Le littoral, l’espace rétro-littoral et la grande périphérie 

du pôle yonnais continuent de progresser de façon très, 

voire extrêmement, vigoureuse.

Les communes du Nord-Est du département accentuent 

également le rythme de croissance de leur population 

depuis 1999.

Seules les franges Est et Sud-Est du département propo-

sent un profil démographique nettement moins 

dynamique.

Très forte accélération du rythme de croissance démographique sur la quasi totalité de notre 
département

Évolution annuelle de la population entre 1990 et 1999

limites départementales
limites communales

Source : INSEE, RGP99
Traitement : OESTV
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Évolution de la population
(en valeur absolue annuelle)
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Source : INSEE, RGP09
Traitement : OESTV
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Évolution annuelle de la population entre 1999 et 2009

Communes
Population

2009
Taux évolution annuel 

1990-1999
Taux évolution annuel 

1999-2009
Gain annuel moyen 

1999-2009

La Roche-sur-Yon 52 234 +0,96 +0,58 +294 
Challans 18 680 +1,43 +1,47 +254 
Les Herbiers 15 077 +0,43 +0,79 +114 
Les Sables-d'Olonne 14 572 -0,21 -0,64 -96 
Fontenay-le-Comte 14 334 -0,53 +0,39 +55 
Olonne-sur-Mer 13 279 +1,85 +2,80 +320 
Château-d'Olonne 13 221 +1,82 +0,24 +31 
Saint-Hilaire-de-Riez 10 504 +1,88 +1,82 +174 
Luçon 9 784 +0,25 +0,50 +48 
Chantonnay 8 168 +0,11 +0,81 +63 
Saint-Jean-de-Monts 8 037 +1,62 +1,56 +115 
Aizenay 7 930 +1,47 +2,67 +184 
Le Poiré-sur-Vie 7 638 +0,93 +2,81 +185 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie 7 230 +0,85 +0,62 +43 
Talmont-Saint-Hilaire 6 829 +2,20 +2,45 +147 

Les 15 communes vendéennes les plus peuplées en 2009

ð Sur les 15 communes vendéennes les plus peuplées en 

2009, seule Les Sables d’Olonne enregistre un recul de son 

nombre d’habitants sur la dernière période intercensitaire 

(taux d’évolution annuel de -0,64% entre 1999 et 2009 soit 

une perte de près de 100 habitants par an).

Notons également que Fontenay-le-Comte, qui affichait un 

taux d’évolution annuel négatif (-0,53%) entre 1990 et 

1999, enregistre, sur la période 1999/2009, une croissance 

annuelle de +0,39% (soit un gain de 55 habitants par an sur 

la période considérée).



ð La part du solde migratoire dans la variation totale de la 

population vendéenne a connu une hausse extrêmement 

soutenue depuis une quarantaine d’année. Cette part s’élevait à 

31% entre 1968 et 1975 et s’établit désormais à près de 83% des 

gains recensés. Entre 1999 et 2009, sur un gain de 86 600 

habitants, 71 800 relèvent ainsi d’apport de population                 

extérieure à notre département.

ð A l’échelle française, la Vendée se classe au 8ème rang des 

départements français quant au taux d’évolution annuel de la 

population dû au solde migratoire derrière des départements du 

Sud de la France (Corse-du-Sud +1,75%, Landes +1,51%, Haute-Corse 

+1,48%, Aude +1,42%, Tarn-et-Garonne +1,36%, Pyrénées-Orientales 

+1,35% et Alpes-de-Haute-Provence +1,35%).

Source : Insee - RGP09          Traitement : OESTV

ð Le fort taux d’évolution annuel dû au solde migratoire de la vendée (+1,24%) est principalement dû à la forte attractivité du 

littoral, impactant notamment les espaces rétro-littoraux. Les premières communes vendéennes au niveau du rythme de croissance 

annuel dû au solde migratoire se situent dans ces espaces là : +6,1% à Saint-Urbain, +5,0% à Angles, +4,9% à Brétignolles-sur-Mer, +4,4% 

au Bernard ...

ð A l’inverse, l’Est du département, toujours moins attractif, enregistre des taux d’évolution annuels dûs au solde migratoire 

relativement faibles voire négatifs pour nombre de communes (parmi les plus marqués citons : -2,9% pour Saint-Martin-des-Fontaines, 

-1,8% pour Mallièvre, -1,3% pour Breuil-Barret ou encore -1,1% pour Fontaines).

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009

Solde migratoire 9 219 15 335 13 363 22 934 71 761

Part des migra�ons / 

varia�on totale
31,4% 47,4% 50,8% 75,7% 82,9%

Taux d’évolution annuel 1999/2009
dû au solde migratoire

La croissance de la population vendéenne s’appuie essentiellement sur les migrations ...
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... mais profite également d’un solde naturel soutenu par une natalité dynamique

ð Le solde naturel en Vendée, s’il diminue en part relative (17,1% 

des gains de population entre 1999 et 2009) comparé aux précéden-

tes périodes intercensitaires (49,2% sur 1982/1990 et 24,3% sur 

1990/1999), se maintient néanmoins à un niveau plutôt élevé. 

Entre 1999 et 2009, le solde naturel vendéen se décompose 

ainsi entre 78 100 naissances et 61 400 décès, pour un gain de 

16 700 personnes. Ce solde dépasse très nettement le niveau du 

solde naturel recensé lors de la période 1990-1999 (7 400 personnes 

en 9 ans).

ð A l’échelle française, la Vendée se classe au 46ème rang des 
départements français quant au taux d’évolution de la popula-
tion dû au solde naturel. Soulignons que les 8 premiers départe-

ments en terme de solde naturel sont ceux de la région Île-de-France 

avec des taux compris entre +0,7% et +1,2%.

ð A l’inverse du solde migratoire, les taux 

d’évolution annuels dûs au solde naturel 

sont quasiment tous négatifs pour les 

communes du littoral (-1,4% à 

l’Aiguillon-sur-Mer et aux Sables d’Olonne).

Il convient de souligner que les taux les plus 

défavorables sont recensés dans le Sud-Est 

du département : -2,1% à l’Hermenault, -1,5% 

à la Caillère-Saint-Hilaire ou encore -1,5% à 

Vouvant.

ð A l’inverse, les communes enregistrant 
les plus forts taux d’évolution dû au solde 
naturel se situent essentiellement dans une 
grande couronne yonnaise et dans le 
Bocage (+2,0% à Saligny, +1,7% à Saint-
Martin-des-Tilleuls, +1,6% pour Boufféré et la 

Bernardière).

Taux d’évolution annuel 1999/2009
dû au solde naturel

Part du solde naturel dans les variations
totales de population en Vendée

Taux d’évolution annuel 1999/2009 dû au solde naturel
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Évolution des naissances et des décès
en Vendée de 1999 à 2010

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009

Solde naturel 20 172 17 051 12 966 7 374 14 844

Part du solde naturel / 

varia�on totale
68,6% 52,6% 49,2% 24,3% 17,1%


