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Profils de la demande d’emploi en Vendée

Contexte de ce portrait de la demande d’emploi en Vendée

Malgré un contexte conjoncturel qui s’assombrit depuis quelques mois
(inflation, guerre en Ukraine, difficultés d’approvisionnement post-Covid,
pénuries de certains matériaux, …), le climat de l’emploi continue toutefois de
faire mieux que résister dans notre département. Nombre d’entreprises
expriment en effet toujours, comme depuis quelques années maintenant (hors
période exceptionnelle de début de pandémie), de réelles difficultés, sinon
inquiétudes, à trouver et recruter les employés et les profils qu’elles
recherchent afin d’assurer le renouvellement des départs à la retraite de
leurs salariés et/ou d’accompagner le développement de leurs marchés.

Si le manque de visibilité sur la fin d’année 2022 et sur 2023 pourrait tempérer
cette situation de très forte tension sur le marché de l’emploi (en cas de
retournement plus franc qu’anticipé de la conjoncture), la problématique de
mobilisation de la main-d’œuvre relève toutefois également aujourd’hui de
causes plus structurelles qui continueront de marquer de leur empreinte la
décennie à venir.

Derrière les nombreux freins à l’emploi identifiables (mobilité, logement,
formation, attractivité de tel ou tel secteur d’activité, …), les déséquilibres
entre les classes d’âges allant partir à la retraite dans les 10/15 prochaines
années (les 47-62 ans) et ceux, à l’autre extrémité de la pyramide, allant
entrer dans le monde du travail sur ce même horizon (les 5-20 ans) constitue
toutefois aujourd’hui l’une des (sinon la) principales causes structurelles de
tension et de difficulté sur le recrutement. A titre d’illustration, en 1980, on
comptait en Vendée un peu plus de 2 jeunes âgés de 5 à 20 ans pour 1
personne âgée de 45 à 62 ans … aujourd’hui, nous sommes autour de 1 pour 1 !

En début d’année 2020, l’OESTV avait consacré une série* d’analyses sur cette
thématique : « Renouvellement et mobilisation de la main-d’œuvre en Vendée :
enjeux à court et moyen termes ».
Ces travaux identifiaient avec précision les secteurs, voire les métiers, les plus
vieillissants au regard de leur structure par âge et interrogeaient, dans un essai
de regard prospectif, quelques tendances plausibles et défis auxquels serait
confronté notre tissu économique en croisant ces données sectorielles à
celles projetées de la démographie vendéenne pour les décennies à venir
(évolution des naissances, projections de population active, …).

Derrière ces premiers constats et éléments prospectifs, les travaux de
l’OESTV soulignaient en écho la nécessité de s’interroger sur les possibles
viviers de main d’œuvre (demandeurs d’emploi, immigration économique,
jeunes, …) mais aussi sur d’autres pistes (automatisation, mutualisation,
valorisation des métiers, formation, …) afin de faire face à cette situation
structurelle de pénurie de main-d’œuvre.

La présente publication, dont l’ambition est de dresser un portrait le plus
précis possible de la demande d’emploi en Vendée, s’inscrit ainsi comme le
prolongement logique de ces précédents travaux. Elle explore un vivier de main-
d’œuvre dans lequel il semble a priori aisé de puiser afin de répondre, pour
partie, aux besoins de main-d’œuvre de nos économies locales. Plus qu’une
analyse de solutions, puisque la complexité s’impose toujours aux visions
simplistes ou mécaniques, cette étude propose avant tout une meilleure
connaissance de cette demande d’emploi et offre ainsi au lecteur des clés de
lecture supplémentaires sur le marché du travail et de l’emploi en Vendée.

* L’ensemble de ces publications (synthèse globale & divers zooms sectoriels) est consultable sur notre site Internet : www.oestv.fr

http://www.oestv.fr/
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Périmètre de l’étude : les demandeurs d’emploi de catégorie A

Les statistiques utilisées dans cette étude sont issues du service statistique de Pôle emploi Pays de la Loire (pour les données vendéennes) et de la Dares
(pour les données régionales et nationales).

Le nombre de demandeurs d’emploi (DE) considéré est :

• celui de la catégorie A uniquement (voir définition ci-dessous)
• en données brutes (i.e. non corrigées des variations saisonnières)
• en fin d’année (données à fin décembre pour chaque année considérée)

Définition du champ traité :

• Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi au cours du mois.

• Pour information & complément : Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (de 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) catégories B et C non traitées dans cette étude.

Pour les données infra-vendéennes, elles sont exprimées à l’échelle des communautés de communes. Ce choix, et non celui d’une échelle d’analyse plus fine,
répond à la nécessité d’éviter au maximum la génération de secret statistique lors du traitement initial des données réalisé par Pôle emploi (le secret statistique
pouvant en effet apparaître lors du croisement de critères décrivant les profils des demandeurs d’emploi : sexe, tranches d’âge, ancienneté d’inscription, niveau de
formation, qualification, …). Sont enfin exclus de l’analyse, les demandeurs d’emploi de l’Île d’Yeu ; territoire qui ne constitue pas une communauté de communes.



Évolution des demandeurs d’emploi 
de CATÉGORIE A en Vendée
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La crise de 2008 et les années suivantes (jusqu’à fin 2014) ont 
concentré les principales hausses de la demande d’emploi en Vendée

Nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A en Vendée
à fin décembre de chaque année et évolutions annuelles

+31% de demandeurs d’emploi de 
cat.A entre fin 2008 et fin 2021
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Source : DARES - Réalisation : OESTV

La forte hausse des demandeurs d’emploi observée en Vendée à partir de 2008 et jusqu’à fin 2014 (+15 740 DE) s’explique principalement par les conséquences de la crise financière de
2008 et de ses prolongements (crise économique de 2009-2010 suivie de la crise de la dette souveraine en zone euro 2010-2013) sur l’activité.
Par la suite, la reprise économique progressive a favorisé la création d’emplois entre 2015 et 2019 et un repli, somme toute mesuré, du nombre des demandeurs d’emploi.
Enfin, après une année 2020 très particulière marquée par les nombreuses contraintes ayant pesé sur l’économie en raison de la crise sanitaire (+2 330 DE sur 1 an à fin 2020), le vif rebond
et le rattrapage économiques observés en 2021 ont fait beaucoup plus qu’inverser la tendance sur la demande d’emploi dans notre département (-5 950 DE de catégorie A sur un an).
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Hausses significatives de la demande d’emploi sur l’ensemble 
du territoire métropolitain depuis la fin des années 2000

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (en volume et en %) entre 2008 et 2021

en fin d’année

2008 2021 2008 2021 2008 2021

DEFM Catégorie A 19 290 25 280 110 740 151 260 2 257 800 3 133 650

Évolution +31% +37% +39%

Source : DARES - Réalisation : OESTV

Si l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi sur le long terme traduit pour une
large part les variations de la conjoncture économique et du marché de l’emploi, elle se
doit également d’être appréciée au regard de la dynamique de la population active*
(observée ci-dessous entre 2008 et 2019 - dernières données Insee disponibles) pour
les trois échelles géographiques considérées.

- Vendée  population active +8,7% entre 2008 et 2019 (environ +10% estimés à 2021)
- Pays de Loire  +7,9%
- France métropolitaine  +3,8%

* Pour rappel : Population active = actifs en emploi + demandeurs d’emploi



Profils de la demande d’emploi en Vendée

Évolution de la demande d’emploi par communauté de 
communes en Vendée depuis 2008

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (en volume et en %)
par communauté de communes entre 2008 et 2021

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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Photographie du nombre de demandeurs d’emploi par territoire

Répartition des demandeurs d’emploi de catégorie A à fin 2021

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire / DARES  - Réalisation : OESTV
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Taux de chômage au 4ème trimestre 2021
Un des plus bas de France 

Taux de chômage par département et zone d’emploi - T4 2021

Source : INSEE  - Réalisation : OESTV

5,3% 7,2%4,4%
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L’indemnisation des demandeurs d’emploi

Source : Pôle Emploi - Réalisation : OESTV

Part des demandeurs d’emploi de catégorie A indemnisés à fin 2021

58%
42%

Vendée

52%48%

Pays de la Loire

Indemnisés non indemnisés

50%50%

France métropolitaine

Note sur l’indemnisation des demandeurs d’emploi

L’indemnisation des demandeurs d’emploi relève de nombreux

mécanismes couvrant les diverses situations qu’ils peuvent

rencontrer :

- l’Assurance chômage (Allocation de Retour à l'Emploi,

Allocation Spécifique de Sécurisation Professionnelle, Allocation

des travailleurs indépendants, Allocation des démissionnaires «

pour projet de reconversion professionnelle » ).

- des indemnisations supportées par l’État (Allocation de

Solidarité Spécifique, Allocation Temporaire d'Attente, Allocation

Équivalent Retraite, Allocation du Fonds de Professionnalisation

et de Solidarité).

- la formation (Allocation de Retour à l'Emploi Formation,

Rémunération de Fin de Formation, Allocation de Solidarité

Spécifique Formation, Rémunération Formation Pôle Emploi).

Selon Pôle Emploi (et sur la base de l’ensemble des catégories

de demandeurs d’emplois vendéens - soit les catégories

ABCDE), 86% des DE indemnisés relevaient à fin 2021 de

l’Assurance chômage, 7% d’un mécanisme financé par l’État et

7% d’une indemnisation relative à un parcours de formation.

La différence du taux d’indemnisation observée entre les 3 échelles géographiques considérées
relève vraisemblablement du plus ou moins grand dynamisme du marché du travail. Dans un
marché dynamique et donc plus fluide, comme c’est le cas en Vendée, les demandeurs d’emploi
sont globalement davantage indemnisés puisqu’ils ont connu et/ou connaissent davantage de
période d’activité professionnelle.



Évolution et répartition de la demande d’emploi 
SELON LE SEXE
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52,4%

47,6%

Femme Homme

Une hausse de la demande d’emploi plus forte chez les hommes 
que chez les femmes en Vendée depuis 2008 … ces dernières 
demeurant toutefois encore légèrement majoritaires à fin 2021

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi vendéens
de catégorie A selon le sexe

+36% pour les hommes
(-20% depuis 2020)

+26% pour les femmes
(-19% depuis 2020)

entre 2008 et 2021
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Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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La Vendée se démarque avec une féminisation toujours un peu 
plus forte de sa demande d’emploi (même si cette dernière se réduit)

Évolution et poids des demandeurs d’emploi (cat. A) selon le sexe

DE (cat. A)
à fin 2021

Femmes 12 770 74 720 1 520 700

Évolution // 2008 +26% +35% +40%

Poids 50,5% 49,4% 48,5%

Hommes 12 510 76 540 1 612 900

Évolution // 2008 +36% +39% +38%

Poids 49,5% 50,6% 51,5%

Si en Vendée les femmes demandeuses d’emploi sont toujours
légèrement majoritaires, ce sont à l’inverse les hommes qui le
sont aux échelles régionale et nationale.

Cette différence (historique mais qui tend à se réduire) s’explique
vraisemblablement par le poids de l’industrie dans le tissu
productif vendéen qui concentre toujours une majorité de métiers,
jusqu’à aujourd’hui, davantage exercés par des hommes (pour
rappel, l’industrie occupe environ 30% des salariés du privé en
Vendée contre à peine 16% en France).

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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Poids de la demande d’emploi féminine par territoire 

Poids des FEMMES dans les demandeurs d’emploi (cat. A) à fin 2021

Les classes utilisées pour ces 2 cartes ne sont pas les
mêmes afin de mieux faire ressortir les spécificités locales

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire / DARES  - Réalisation : OESTV

Moyenne Vendée = 50,5%



Évolution et répartition de la demande d’emploi 
SELON L’ÂGE
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Très forte hausse des demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus 
depuis 2008 … Forte baisse chez les plus jeunes en fin de période

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi (cat. A) vendéens selon l’âge

+170% pour les 50 ans et plus depuis 2008
(-13% entre 2020 et 2021)

+11% pour les 25 à 49 ans depuis 2008
(-21% entre 2020 et 2021)

-10% pour les moins de 25 ans depuis 2008
(-24% entre 2020 et 2021)

entre fin 2008 et fin 2021
(ensemble des DE +31%)
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La hausse des demandeurs d’emploi vendéens de 50 ans ou plus a été particulièrement forte depuis 2008 (+170%, +5 050 DE), et surtout, presque continue sur l’ensemble de la période
considérée. En 2021, les DE de cette catégorie ont certes observé un repli sensible (-13%) mais d’une ampleur nettement moins prononcée que dans les autres classes d’âge.

Les demandeurs d’emploi de moins de 25 ans sont ceux qui ont le plus profité du net recul observé en 2021 (-24%) ce qui leur permet de s’afficher en repli de 10%
comparé à 2008 (soit -420 DE).

Plus globalement, il convient enfin de souligner que l’augmentation du nombre des demandeurs d’emploi âgées de 25 à 49 entre 2008 et 2021 est finalement proche de
celle de la population active sur la même période (autour de +10%) ; ce n’est bien entendu pas du tout le cas pour les personnes de 50 ans ou plus en recherche d’emploi ...

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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23%

62%

15%

Poids des demandeurs d’emploi (cat. A) vendéens selon l’âge

2008 2021

Vieillissement des demandeurs d’emploi … nettement plus rapide 
que celui de l’ensemble de la population active

15%

53%

32%Moins de 25 ans

25 à 49 ans

50 ans et plus

Le poids relatif des demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus a doublé en Vendée sur les 13 dernières années (de 15% en 2008 à 32% en 2021). Pour rappel, dans le
même temps, la part des 50 ans et plus dans la population active vendéenne passait, selon l’Insee, de 22% en 2008 à 29% en 2018.

Ce constat est finalement l’une des illustrations de la réelle faiblesse du taux d’emploi des seniors dans notre pays. Selon Eurostat, en 2021, le taux d’emploi des 55-64 ans
était en effet de 56% en France contre 61% en moyenne en zone euro, 60,5% dans l’Union européenne, 72% en Allemagne, 71% aux Pays-Bas, 76% en Suède …

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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Un rythme de vieillissement de la demande d’emploi proche de la 
tendance observée à l’échelle nationale … mais une part des DE 
de 50 ans et plus assez sensiblement supérieure en Vendée

Évolution et poids des demandeurs d’emploi (cat. A) selon l’âge

DE (cat. A)
à fin 2021

Moins de 25 ans 3 930 24 450 418 000

Évolution // 2008 -10% 0% -6%

Poids dans total 16% 16% 13%

25 à 49 ans 13 340 86 710 1 828 300

Évolution // 2008 +11% +22% +24%

Poids dans total 53% 57% 58%

50 ans ou plus 8 020 40 100 887 300

Évolution // 2008 +170% +161% +162%

Poids dans total 32% 27% 28%

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire / DARES  - Réalisation : OESTV
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Poids de la demande d’emploi des 50 ans et plus par territoire 

Poids des 50 ANS ET PLUS dans les demandeurs d’emploi (cat. A) à fin 2021

Les classes utilisées pour ces 2 cartes ne sont pas les
mêmes afin de mieux faire ressortir les spécificités locales

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire / DARES  - Réalisation : OESTV

Moyenne Vendée = 32%
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Poids des MOINS DE 25 ANS dans les demandeurs d’emploi (cat. A) à fin 2021

Les classes utilisées pour ces 2 cartes ne sont pas les
mêmes afin de mieux faire ressortir les spécificités locales

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire / DARES  - Réalisation : OESTV

Poids de la demande d’emploi des moins de 25 ans par territoire 

Moyenne Vendée = 15%



Demande d’emploi et HANDICAP / INVALIDITÉ*

* Demandeurs d’emploi en Obligation d’Emploi (terminologie employée par
Pôle Emploi pour définir les DE reconnus en qualité de travailleur handicapé
ou présentant un degré d’invalidité) => Demandeurs d’emploi bénéficiant de
l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323-1 du Code du travail : les
travailleurs reconnus par la Commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées, les victimes d’accidents du travail ou maladies
professionnelles, les titulaires d’une pension d’invalidité, les anciens militaires
avec une pension militaire d’invalidité et les titulaires de la carte d’invalidité.
Pôle Emploi précise, dans la diffusion de ces statistiques, qu’il n’a pas
connaissance de tous les demandeurs d’emploi en obligation d’emploi.
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Entre 2011 et 2021, les DE en obligation d’emploi (handicap, invalidité, MP, …) 
progressent plus fortement que les autres demandeurs d’emploi

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi vendéens
entre fin 2011 et fin 2021 (base 100 fin 2011 – DE cat.A)

+51% pour DE en Obligation d’emploi
(-9,5% entre 2020 et 2021)

+0% pour les autres DE de cat.A
(-19% entre 2020 et 2021)

entre fin 2011 et fin 2021

En Vendée, le nombre des demandeurs d’emploi de catégorie A en obligation d’emploi est passé de 2 060 personnes fin 2011 à plus de 3 100 à fin 2021 (après avoir
culminé à plus de 4 200 en 2015), alors que dans le même temps le reste des demandeurs d’emploi observait au final une stabilité de ses effectifs entre ces deux dates en
raison d’un net repli en 2021.

À fin 2021, les demandeurs d’emploi en obligation d’emploi représentent 12,3% de l’ensemble des DE vendéens, soit une proportion supérieure à celle observée en Pays
de la Loire (11,7%) et en France métropolitaine (10,7%). Cette part des DE en obligation d’emploi a d’ailleurs toujours été supérieure en Vendée comparée à la Région ou à
la France sur la période observée en raison sans doute d’un tissu économique plus exposé aux risques de TMS / maladies professionnelles ou accidents du travail
(orientation du tissu productif vendéen plus marquée sur des métiers de production à dominante manuelle).

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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Profil des demandeurs d’emploi en obligation d’emploi

Parmi les catégories de bénéficiaires de l’obligation d’emploi recensées
dans les statistiques de Pôle Emploi (soit une 15aine de catégories), il
convient de souligner que la principale, « RQTH* Marché du travail »,
concerne 70% d’entre eux (soit plus de 2 150 personnes à fin 2021). Cette
catégorie « RQTH Marché du travail » reconnait la capacité et donc la
possibilité pour les personnes concernées d’exercer une activité
professionnelle dans un milieu de travail ordinaire (avec si besoin, bien
entendu, une adaptation du poste de travail).

Parmi les autres catégories recensées (pension d’invalidité, rente AT/MP,
allocation adulte handicapé, RQTH CRP, RQTH ESAT, …), si certaines
d’entre elles impliquent des orientations ou parcours professionnels
spécifiques en raison de handicaps plus lourds, d’autres concernent des
personnes (sans pouvoir toutefois en déterminer une proportion exacte)
pouvant vraisemblablement et également rechercher une activité
professionnelle en milieu ordinaire.

En résumé, la grande majorité (nous l’estimons supérieure à 80%) des
demandeurs d’emploi de catégorie A en obligation d’emploi relève en
définitive de personnes qui, au même titre que tout autre demandeur
d’emploi, peuvent occuper des postes en milieu de travail ordinaire.

* Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

À fin décembre 2021, les 3 100 demandeurs d’emploi (catégorie A) en
obligation d’emploi du département de la Vendée ont les caractéristiques
suivantes :

- 51% sont des hommes.

- 56% ont 50 ans ou plus, tandis que les jeunes de moins de 25 
ans ne représentent que 3,8% de la population en question.

- 32% ont un niveau de formation BAC ou plus et 10% sont sans 
diplôme ou avec un niveau brevet des collèges.

- 51,5% sont des ouvriers ou employés qualifiés. 5,7% ont une 
qualification de niveau technicien, agent de maîtrise ou cadre.

- 57,5 % sont inscrits à Pôle emploi depuis au moins 12 mois et 
41,0% depuis au moins 24 mois.

Leurs principaux domaines de recherche d’emploi sont :

- pour 30% d’entre eux, le domaine des services à la personne et 
à la collectivité, tels que le nettoyage de locaux ou les services 
domestiques.

- pour 25% d’entre eux, le domaine du support à l’entreprise, tels 
que l’accueil et le renseignement, les opérations administratives.



Évolution et répartition de la demande d’emploi 
SELON LA DURÉE D’INSCRIPTION
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Très forte hausse du nombre de demandeurs d’emploi de 
longue durée depuis une dizaine d’années

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi (cat. A) 
vendéens selon la durée d’inscription

+472% pour les plus de 3 ans
(-17% entre 2020 et 2021)

+73% pour 1 à 2 ans
(-36% entre 2020 et 2021)
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25 000

30 000

35 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inf à 1 an De 1 à 2 ans De 2 à 3 ans Sup à 3 ans

-3% pour les moins de 1 an
(-14% entre 2020 et 2021)

entre fin 2008 et fin 2021
(ensemble des DE +31%)

+256% pour 2 à 3 ans
(-15% entre 2020 et 2021)

La Vendée a enregistré, entre 2008 et 2021, une très forte progression des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de 3 ans (+472%, pour +3 106 DE) ainsi que chez ceux
inscrits depuis 2 à 3 ans (+256%, pour +1 657 DE). La question soulevée ici est clairement celle de la difficulté du retour à l’emploi plus la durée passée en demande
d’emploi se prolonge. Quelle en est la raison : profil de ces demandeurs d’emplois, employabilité/formation/qualification, perception par les employeurs, … ?

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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81%

12%

3%4%
Inf à 1 an

De 1 à 2 ans

De 2 à 3 ans

Sup à 3 ans

Poids des demandeurs d’emploi (cat.A) vendéens selon la durée d’inscription

2008 2021

De plus en plus de demandeurs d’emploi de longue durée … et 
particulièrement chez ceux âgés de 50 ans et plus 

Moins de 
25 ans

25 à 49 
ans

50 ans et 
plus

inférieure à 1 an 22% 56% 22%

de 1 à 2 ans 11% 53% 35%

de 2 à 3 ans 6% 50% 44%

supérieure à 3 ans 1% 40% 58%

Répartition des demandeurs d’emploi (cat. A) vendéens 
selon la durée d’inscription et l’âge en 2021

58% des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de 3 ans ont
50 ans ou plus … alors qu’ils ne représentent « que » 32% de
l’ensemble des demandeurs d’emploi vendéens.

60%16%

9%

15%

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV



Profils de la demande d’emploi en Vendée

Poids et nombre des inscrits depuis 2 ans ou plus dans les demandeurs d’emploi (cat. A) à fin 2021

Poids des demandeurs d’emploi inscrits depuis 2 ans ou plus 
par communauté de communes

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV

Moyenne Vendée = 24%



Évolution et répartition de la demande d’emploi 
SELON LA QUALIFICATION



Profils de la demande d’emploi en Vendée

2400 2 888 2 245

3115 3 198
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11145
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2 305

1 686
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10 000
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30 000

35 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié Employé AMT Cadre

Hausse soutenue de la demande d’emploi pour les cadres et 
les employés sur la dernière décennie … repli pour les ouvriers

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi (cat. A)
vendéens selon la qualification

-7% pour les ouvriers non qualifiés
(-22% depuis 2020)

+48% pour les employés
(-17% depuis 2020)

+7% pour les agents de maîtrise et
techniciens (-19% depuis 2020)

entre fin 2008 et fin 2021
(ensemble des DE +31%)

-22% pour les ouvriers qualifiés
(-24% depuis 2020)

+116% pour les cadres
(-27% depuis 2020)

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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9%

10%

68%

6%
7%13%

16%

59%

8%
4%

Ouvrier non qualifié

Ouvrier qualifié

Employé

AMT

Cadre

Poids des demandeurs d’emploi (cat. A) vendéens selon la qualification

2008 2021

De plus en plus d’employés dans la demande d’emploi et de 
moins en moins d’ouvriers 

Avec une hausse de 5 380 demandeurs d’emploi entre 2008 et 2021, les employés représentent 68% de la demande d’emploi en Vendée à la fin de l’année 2021 contre 59% en 2008.
Notons également l’augmentation du poids relatif des cadres sur cette même période : 7% en 2021 contre 4% en 2008 (+910 inscrits).
À l’inverse, la catégorie des ouvriers (qualifiés et non qualifiés) a perdu 840 DE entre 2008 et 2021 et ne représente plus que 19% de la demande d’emploi en 2021 contre 29% en 2008.

Ces tendances traduisent en définitive la forte capacité de mobilisation de la main d’œuvre de l’industrie vendéenne, et secondairement du secteur du BTP, sur les profils
« ouvriers » et non pas une modification profonde de la sociologie des actifs vendéens qui, certes évolue, mais beaucoup plus lentement (entre 2008 et 2019, l’Insee
observe en effet dans l’emploi total vendéen -i.e. emploi public et privé + salarié et non salarié- une diminution du poids relatif des ouvriers de 34 à 31%, une stabilité des
employés autour de 26% et une augmentation des cadres de 8,3% à 9,5%).

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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11%

7%

75%

4% 3%

Moins de 25 ans

8%

10%

66%

7%
9%13%

16%

59%

8%
4%

Ouvrier non qualifié Ouvrier qualifié Employé AMT Cadre

Poids des demandeurs d’emploi (cat. A) vendéens selon la qualification à fin 2021

Plus d’employés chez les jeunes, plus d’ouvriers chez les 25-49 
ans et plus de cadres chez les plus de 50 ans

De 25 à 49 ans 50 ans et plus

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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Poids des EMPLOYÉS et AMT-CADRES dans les demandeurs d’emploi (cat. A) à fin 2021

Poids des demandeurs d’emploi « employés » et « agents de 
maîtrise / cadres » par communauté de communes

EMPLOYÉS AGENTS DE MAÎTRISE / CADRES

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV

Moyenne Vendée =13%Moyenne Vendée = 68%



Profils de la demande d’emploi en Vendée

Poids des OUVRIERS dans les demandeurs d’emploi (cat. A) à fin 2021

Poids des demandeurs d’emploi « ouvriers » par communauté 
de communes

OUVRIERS QUALIFIÉS OUVRIERS NON QUALIFIÉS

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV

Moyenne Vendée = 9% Moyenne Vendée = 10%



Évolution et répartition de la demande d’emploi 
SELON LE NIVEAU DE FORMATION



Profils de la demande d’emploi en Vendée

Évolution du nombre de demandeurs d’emploi (cat. A) 
vendéens selon la formation

+151% pour les sup. à BAC +2
(-17% depuis 2020)

+58% pour les BAC
(-21% depuis 2020)
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<CAP/BEP CAP/BEP BAC BAC+2 >BAC+2

+7% pour les CAP/BEP
(-21% depuis 2020)

entre fin 2008 et fin 2021
(ensemble des DE +31%)

+63% pour les BAC +2
(-20% depuis 2020)

+6% pour les inf. à CAP/BEP
(-13% depuis 2020)

Les demandeurs d’emploi à faible niveau de formation demeurent 
(logiquement) les plus nombreux

L’évolution des demandeurs d’emploi selon le niveau de formation fait évidemment écho à l’évolution progressive de ce dernier dans la population en général : croissance des niveaux d’étude
plus élevés et décroissance des niveaux les plus faibles. Cependant, les rythmes d’évolution extrêmement variables selon le niveau de diplôme au sein de la demande d’emploi (plus rapides à
partir du bac et pour les niveaux supérieurs mais sur des volumes plus mesurés et, à l’inverse, moins forts pour les niveaux inférieurs mais pour des volumes importants) nous rappellent aussi
que la structure du tissu économique vendéen mobilise sans doute, et encore aujourd’hui, plus fortement la main-d’œuvre dans des activités à plus faibles niveaux de formation.

Quoi qu’il en soit, les demandeurs d’emploi les moins formés demeurent, en Vendée comme en France d’ailleurs, les plus nombreux : 52% de l’ensemble des demandeurs d’emploi
vendéens ont en effet un niveau CAP/BEP ou inférieur et 23% sont titulaires d’un BAC ou équivalent.

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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13%

39%
23%

13%

12%16%
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20%
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<CAP/BEP

CAP/BEP

BAC

BAC+2
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Poids des demandeurs d’emploi (cat. A) vendéens selon la formation

2008 2021

Un poids de plus en plus important des demandeurs d’emploi 
davantage diplômés … comme dans la population en général

Avec 1 800 personnes supplémentaires recensées sur la période
2008-2021, le poids relatif des demandeurs d’emploi titulaires d’un
diplôme supérieur à BAC +2 a doublé en Vendée (de 6% des DE en
2008 à 12% en 2021). Cette croissance vigoureuse pour cette
catégorie de demandeurs d’emploi est toutefois assez conforme à
l’évolution des titulaires de ce niveau de formation dans l’ensemble
de la population vendéenne des 15-65 ans non scolarisés. Selon
l’Insee, ces derniers sont en effet passés de 7% des individus de
cette classe d’âge en 2008 en Vendée à 14% en 2019.

Pour la catégorie des demandeurs d’emploi titulaires d’un BAC +2
(de 10% des DE vendéens en 2008 à 13% en 2021), leur évolution est
certes un peu moins corrélée à celle observée dans l’ensemble des
15-65 ans non scolarisés (de 13% des individus en 2008 à 14% en
2019) mais au final encore relativement cohérente.

Pour les titulaires du BAC, la corrélation est de nouveau très bonne :
ils sont passés de 20% à 23% des demandeurs d’emploi entre 2008
et 2021 quand ils passaient de 18% à 22% dans la population
générale entre 2008 et 2019.

Enfin, pour les demandeurs d’emploi les moins formés, il convient
par contre de distinguer les titulaires d’un CAP/BEP de ceux
disposant d’un niveau de formation inférieur.
Pour les premiers, alors que leur poids relatif a baissé de 9 points
dans la demande d’emploi depuis 2008 (à 39% en 2021), leur part est

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV

par contre restée identique dans la population de référence depuis 2008 à 34% ; cela semble
confirmer, pour une partie d’entre eux, leur bonne employabilité dans le tissu vendéen.
Pour les seconds, l’exercice de comparaison est un peu plus complexe dans la mesure où la
population de référence incluait encore en 2008 nombre de personnes ayant toujours été
éloignées de l’emploi et donc de la demande d’emploi (femmes au foyer particulièrement).
Quoi qu’il en soit, les demandeurs d’emplois non ou très peu formés tendent à diminuer (de
16% en 2008 à 13% en 2021) dans la mesure où ces profils diminuent également très
fortement dans la population des 15-65 ans non scolarisés depuis quelques années (de 27%
en 2008 à 16% en 2019).
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Poids des demandeurs d’emploi (cat. A) vendéens selon la formation à fin 2021

De 25 à 49 ans 50 ans et plus

Des niveaux de diplômes (logiquement) moins élevés chez les 
demandeurs d’emploi de 50 ans et plus … et inversement

Moins de 25 ans

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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Poids des CAP/BEP et niveau de formation inférieur dans les demandeurs d’emploi (cat. A) à fin 2021

Poids des demandeurs d’emploi ayant un « CAP/BEP » ou un 
« niveau de formation inférieur » par communauté de communes

Moyenne Vendée = 52%

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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Poids des BAC +2 et niveau supérieur dans les demandeurs d’emploi (cat. A) à fin 2021

Poids des demandeurs d’emploi ayant un « BAC +2 ou un niveau 
de formation supérieur » par communauté de communes

Moyenne Vendée = 25%

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV



Répartition de la demande d’emploi
SELON LE DOMAINE PROFESSIONNEL*

* Domaine professionnel dans lequel les demandeurs d’emploi
sont positionnés au regard du métier principal recherché.
Il existe 14 grands domaines professionnels qui représentent le
niveau le plus agrégé du Répertoire Opérationnel des Métiers et
des Emplois (ROME  nomenclature utilisée par Pôle Emploi).
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Domaines professionnels des demandeurs d’emploi vendéens

Nombre de demandeurs d’emploi (cat. A) vendéens selon le domaine professionnel à fin 2021

190

275

300

329

461

741

1 064

1 389

1 685

2 316

2 483

2 722

2 983

3 926

4 114

Art et façonnage d'ouvrages d'art

Banque, assurances, immobilier

Indéterminé

Spectacle

Communication, média, multimédia

Santé

Installation, maintenance

Construction, BTP

Agriculture, esp. naturels/verts, soins animaux

Transport, logistique

Industrie

Hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs, animation

Support entreprise*

Commerce, vente, grande distribution

Services personne et collectivité* 16% des DE

* Services personne et collectivité :
- Accompagnement de la personne
- Action sociale, socio-éducative et socio-culturelle
- Aide à la vie quotidienne
- Conception et mise en œuvre des politiques publiques
- Contrôle public
- Culture et gestion documentaire
- Défense, sécurité publique et secours
- Développement territorial et emploi
- Droit
- Formation initiale et continue
- Nettoyage et propreté industriels
- Propreté et environnement urbain
- Recherche
- Sécurité privée
- Services funéraires

* Support entreprise :
- Achats
- Comptabilité et gestion
- Direction d’entreprise
- Organisation et études
- Ressources humaines
- Secrétariat et assistance
- Stratégie commerciale, marketing, supervision des ventes
- Systèmes d’information et de télécommunication

16%

12%

11%

10%

9%

7%

5%

4%

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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Principaux domaines professionnels des demandeurs d’emploi 
vendéens selon le sexe

Les 10 principaux domaines professionnels des demandeurs d’emploi (cat. A) vendéens selon leur sexe à fin 2021

166

268

364

472

636

828

1 444

2 186

2 505

3 184

Indéterminé

Communication, média, multimédia

Transport, logistique

Agriculture, esp. naturels/verts,
soins animaux

Santé

Industrie

Hôtellerie, restauration, tourisme,
loisirs, animation

Support entreprise

Commerce, vente, grande distribution

Services personne et collectivité

237

797

930

994

1 213

1 276

1 278

1 421

1 655

1 952

Spectacle

Support entreprise

Services personne et collectivité

Installation, maintenance

Agriculture, esp. naturels/verts,
soins animaux

Construction, BTP

Hôtellerie, restauration, tourisme,
loisirs, animation

Commerce, vente, grande distribution

Industrie

Transport, logistique

Femmes Hommes

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV
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Domaines professionnels des demandeurs d’emploi vendéens 
selon la communauté de communes

Principal domaine professionnel des demandeurs d’emploi vendéens selon le sexe à fin 2021

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire
Réalisation : OESTV



Les 3 principaux domaines professionnels des demandeurs d’emploi 
selon le sexe par communauté de communes à fin 2021

La Roche-sur-Yon Agglomération (4 054 DE)

(543)

(341)

(319)

(371)

(329)

(269)

Les Sables d’Olonne Agglomération (4 311 DE)

(272)

(268)

(224)

(200)

(176)

(125)

Pays de St Gilles-Croix-de-Vie (2 260 DE)

(296)

(264)

(196)

(154)

(150)

(138)

Sud Vendée Littoral (2 179 DE)

(299)

(243)

(183)

(177)

(130)

(130)

Challans-Gois Communauté (1 830 DE)

(222)

(207)

(167)

(137)

(117)

(115)

Vendée Grand Littoral (1 657 DE)

(216)

(188)

(180)

(115)

(111)

(104)

Pays de Fontenay-Vendée (1 445 DE)

(201)

(128)

(124)

(146)

(106)

(106)

DE femmes

DE hommes

Services personne et collectivité

Commerce-Vente-Grande distribution

Support entreprise

Transport-Logistique

Industrie

Construction - BTP
Hôtellerie-Restauration-Tourisme-
Loisirs-Animation

Agriculture-Espaces naturels/verts-
Soins animaux

Légende

Installation-Maintenance

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV



Vie et Boulogne (1 326 DE)

(171)

(106)

(104)

(112)

(103)

(80)

Terres de Montaigu - Communauté 
d’Agglomération (1 126 DE)

(137)

(124)

(84)

(94)

(84)

(61)

Océan Marais de Monts (1 077 DE)

(158)

(126)

(99)

(97)

(70)

(67)

Pays des Herbiers (827 DE)

(100)

(72)

(65)

(82)

(67)

(38)

Pays des Achards (700 DE)

(98)

(83)

(76)

(55)

(44)

(42)

Pays de Pouzauges (679 DE)

(81)

(61)

(56)

(60)

(60)

(33)

Pays de Mortagne (672 DE)

(83)

(60)

(39)

(63)

(57)

(33)

Les 3 principaux domaines professionnels des demandeurs d’emploi 
selon le sexe par communauté de communes à fin 2021

DE femmes

DE hommes

Services personne et collectivité

Commerce-Vente-Grande distribution

Support entreprise

Transport-Logistique

Industrie

Construction - BTP
Hôtellerie-Restauration-Tourisme-
Loisirs-Animation

Agriculture-Espaces naturels/verts-
Soins animaux

Légende

Installation-Maintenance

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV



Pays de Chantonnay (633 DE)

(90)

(60)

(52)

(61)

(56)

(33)

Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts (625 DE)

(87)

(55)

(48)

(61)

(58)

(28)

Vendée, Sèvre, Autise (566 DE)

(57)

(46)

(46)

(55)

(52)

(45)

Île de Noirmoutier (516 DE)

(71)

(64)

(50)

(55)

(42)

(29)

Pays de la Châtaigneraie (495 DE)

(59)

(43)

(35)

(58)

(40)

(28)

DE femmes

DE hommes

Services personne et collectivité

Commerce-Vente-Grande distribution

Support entreprise

Transport-Logistique

Industrie

Construction - BTP
Hôtellerie-Restauration-Tourisme-
Loisirs-Animation

Agriculture-Espaces naturels/verts-
Soins animaux

Légende

Installation-Maintenance

Les 3 principaux domaines professionnels des demandeurs d’emploi 
selon le sexe par communauté de communes à fin 2021

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV



Profils de la demande d’emploi en Vendée

Principaux domaines professionnels des demandeurs d’emploi 
vendéens selon l’âge

Les 10 principaux domaines professionnels des demandeurs d’emploi (cat. A) vendéens selon leur âge à fin 2021

144

166

209

210

293

294

389

393

575

839

Santé

Installation, maintenance

Support entreprise

Construction, BTP

Transport, logistique

Agriculture, esp. naturels/verts,
soins animaux

Industrie

Services personne et collectivité

Hôtellerie, restauration, tourisme,
loisirs, animation

Commerce, vente, grande distribution

187

339

403

479

663

675

727

1 052

1 219

1 787

Santé

Construction, BTP

Installation, maintenance

Agriculture, esp. naturels/verts,
soins animaux

Hôtellerie, restauration, tourisme,
loisirs, animation

Industrie

Transport, logistique

Commerce, vente, grande distribution

Support entreprise

Services personne et collectivité

moins de 25 ans 50 ans et plus

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire  - Réalisation : OESTV



Demande d’emploi vs BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE 
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Quelle source pour mesurer les offres d’emploi ?
… malheureusement aucune n’est suffisamment exhaustive,
donc suffisamment fiable

L’analyse de la plus ou moins grande corrélation entre offre et demande
d’emploi sur notre territoire apparaît comme la suite logique de cet exercice
d’exploration du marché du travail en Vendée.

Toutefois, la mesure des offres d’emploi est beaucoup plus ardue qu’il n’y
paraît : en effet, aucune source statistique suffisamment exhaustive n’en
permet l’observation sur un territoire donné pour une période donnée. Cette
absence de source relève simplement du fait qu’il est impossible de
centraliser ces offres tant elles sont désormais diffusées via de multiples
canaux (Pôle Emploi, sites Internet spécialisés -Indeed, Monster, Keljob,
Hellowork, Le Bon coin, …-, réseaux sociaux à vocation professionnelle, sites
Internet des entreprises, …) et qu’en conséquence aucun des acteurs
présents sur cette activité n’est suffisamment représentatif du marché de
l’emploi dans son ensemble.

Même Pôle Emploi, acteur public et historique, déconseille aujourd’hui
l’utilisation de ses bases de données « offres d’emplois » parce qu’il ne
capte désormais qu’une partie de ces dernières (et parfois très peu pour
certains métiers / secteurs d’activité) et qu’il considère ainsi, à juste titre,
que la donnée dont il dispose est finalement trop partielle et pas
forcément représentative du marché de l’emploi dans sa globalité.

Quelle connaissance / approche des offres d’emploi en Vendée ?

L’enquête annuelle Besoins de Main-d’Œuvre (BMO) de Pôle
Emploi : une source alternative qui permet d’envisager
quelques rapprochements entre offre potentielle et
demande d’emploi

L’enquête annuelle BMO de Pôle Emploi ne recense pas les offres d’emplois
mais les projets de recrutement déclarés, pour l’année suivante, par les
chefs d’entreprise enquêtés. Si l’information recueillie demeure ainsi
déclarative (tous les projets ne feront pas nécessairement l’objet d’une
procédure de recrutement l’année suivante et, à l’inverse, d’autres ne seront
pas forcément anticipés au jour de l’enquête), elle permet toutefois de
disposer de la structure générale et de la répartition des besoins de main-
d’œuvre potentiels d’un territoire et/ou d’un secteur d’activité pour l’année
N+1. Son très large échantillon de répondants (420 000 réponses collectées à
l’échelle nationale en 2022) garantit par ailleurs une bonne représentativité
des données collectées par territoire et par secteur d’activité.

Ces besoins de main-d’œuvre exprimés* pour 2022 ont donc été regroupés
en « secteurs d’activité » les plus cohérents possibles avec « les domaines
professionnels » de recherche des demandeurs d’emploi de catégories A
inscrits à Pôle Emploi à fin décembre 2021 afin de pouvoir procéder à
quelques observations et comparaisons à l’échelle de 5 bassins d’emploi
vendéens couvrant l’ensemble du territoire départemental.

* Besoins de main-d’œuvre pour tous types de contrats et de durée
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Enquête BMO 2022 - Vue d’ensemble par secteur d’activité

Besoins de main d’œuvre 2022 par secteur d’activité en Vendée
(enquête déclarative BMO 2022 auprès des chefs d’entreprise – total Vendée)

Source : Pôle Emploi - Enquête BMO 2022 - Réalisation : OESTV

Vendée

 46 600 projets de recrutement pour 2022
exprimés par les chefs d’entreprise enquêtés

- dont 44% de projets saisonniers

- dont 64% jugés comme « difficiles »
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Besoins de main d’œuvre 2022 par secteur d’activité et bassin d’emploi
(enquête déclarative BMO 2022 auprès des chefs d’entreprise)

Source : Pôle Emploi - Enquête BMO 2022 - Réalisation : OESTV

Enquête BMO 2022 - Vue d’ensemble par secteur d’activité et 
bassin d’emploi
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Besoin de main-d’œuvre vs demande d’emploi 
BASSIN D’EMPLOI DE LA ROCHE-SUR-YON 

Besoins de main d’œuvre par secteur pour 2022 vs secteurs de recherche des demandeurs d’emploi 
inscrits à fin décembre 2021 (nombre de projets d’embauche déclarés dans l’enquête BMO et nombre de DE)

Source : Pôle Emploi & Enquête BMO 2022 - Regroupements sectoriels & Réalisation : OESTV

 14 000 projets de recrutement déclarés pour
2022 sur ce bassin d’emploi dont 32% de projets
saisonniers

 8 000 demandeurs d’emploi de catégorie A
inscrits à Pôle Emploi au 31 décembre 2021
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Besoin de main-d’œuvre vs demande d’emploi 
BASSIN D’EMPLOI DES SABLES-D’OLONNE

Source : Pôle Emploi & Enquête BMO 2022 - Regroupements sectoriels & Réalisation : OESTV

Besoins de main d’œuvre par secteur pour 2022 vs secteurs de recherche des demandeurs d’emploi 
inscrits à fin décembre 2021 (nombre de projets d’embauche déclarés dans l’enquête BMO et nombre de DE)

 10 000 projets de recrutement déclarés pour
2022 sur ce bassin d’emploi dont 63% de projets
saisonniers

 5 400 demandeurs d’emploi de catégorie A
inscrits à Pôle Emploi au 31 décembre 2021
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Besoin de main-d’œuvre vs demande d’emploi 
BASSIN D’EMPLOI DES HERBIERS

Source : Pôle Emploi & Enquête BMO 2022 - Regroupements sectoriels & Réalisation : OESTV

Besoins de main d’œuvre par secteur pour 2022 vs secteurs de recherche des demandeurs d’emploi 
inscrits à fin décembre 2021 (nombre de projets d’embauche déclarés dans l’enquête BMO et nombre de DE)

 9 400 projets de recrutement déclarés pour
2022 sur ce bassin d’emploi dont 35% de
projets saisonniers

 3 600 demandeurs d’emploi de catégorie A
inscrits à Pôle Emploi au 31 décembre 2021
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Besoin de main-d’œuvre vs demande d’emploi 
BASSIN D’EMPLOI DE CHALLANS

Besoins de main d’œuvre par secteur pour 2022 vs secteurs de recherche des demandeurs d’emploi 
inscrits à fin décembre 2021 (nombre de projets d’embauche déclarés dans l’enquête BMO et nombre de DE)

Source : Pôle Emploi & Enquête BMO 2022 - Regroupements sectoriels & Réalisation : OESTV

 7 500 projets de recrutement déclarés pour
2022 sur ce bassin d’emploi dont 57% de
projets saisonniers

 3 700 demandeurs d’emploi de catégorie A
inscrits à Pôle Emploi au 31 décembre 2021
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Besoin de main-d’œuvre vs demande d’emploi 
BASSIN D’EMPLOI DE FONTENAY-LE-COMTE

Source : Pôle Emploi & Enquête BMO 2022 - Regroupements sectoriels & Réalisation : OESTV

Besoins de main d’œuvre par secteur pour 2022 vs secteurs de recherche des demandeurs d’emploi 
inscrits à fin décembre 2021 (nombre de projets d’embauche déclarés dans l’enquête BMO et nombre de DE)

 5 600 projets de recrutement déclarés pour
2022 sur ce bassin d’emploi dont 38% de
projets saisonniers

 4 700 demandeurs d’emploi de catégorie A
inscrits à Pôle Emploi au 31 décembre 2021
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Besoin de main-d’œuvre vs demande d’emploi 
QUELS ENSEIGNEMENTS ?

La comparaison entre le nombre de projets de recrutement déclarés pour tel ou
tel secteur et le nombre de demandeurs d’emploi recherchant dans ce même
secteur est une première information en soi : existe-t-il ou non un vivier de
main-d’œuvre potentiel parmi les demandeurs d’emploi ?
Pour autant, cette information doit être considérée avec beaucoup de
prudence et de recul : l’objet de ce croisement n’est pas, bien évidemment,
d’opérer un rapport numérique simpliste entre offre et demande.
À cette échelle d’analyse (assez générale), il n’est en effet absolument pas
envisageable de préjuger d’une adéquation « mécanique » entre les profils
recherchés par les entreprises et les compétences ou souhaits (i.e. poids des
projets saisonniers par exemple) des demandeurs d’emploi. Par ailleurs,
nombre de freins périphériques à l’emploi (mobilité, logement, contraintes
personnelles/familiales, projet professionnel vs projet d’entreprise, …) jalonnent
également nécessairement les parcours de retour à l’emploi et/ou de
recrutement. Enfin, il y a évidemment d’autres viviers de main-d’œuvre au-delà
des demandeurs d’emploi (jeunes sortant des études, personnes arrivant de
territoires extérieurs, salariés en poste, …).

Au-delà de l’identification d’un vivier de main-d’œuvre potentiel, l’intérêt d’un tel
exercice tient aussi dans la comparaison de la répartition des besoins de main-
d’œuvre exprimés avec celle des demandeurs d’emploi. En d’autres termes,
observons-nous une réciprocité entre ces deux facettes du marché du travail
dans les bassins d’emploi vendéens ou, à l’inverse, des distributions
éloignées, voire atypiques ?

Il n’y a pas de réponse uniforme à cette dernière question.
Si l’on observe, à l’échelle des divers secteurs d’activité, une distribution
relativement logique entre besoins de main-d’œuvre et demande d’emploi

pour les bassins d’emploi de La Roche-sur-Yon, des Sables-d’Olonne et de
Challans (pour ces 2 derniers bassins, il convient cependant de prendre en
considération les activités saisonnières -hébergement/restauration, commerce et
agriculture notamment- dans lesquelles les besoins sont extrêmement forts au
regard de la demande), l’observation des bassins des Herbiers et de Fontenay-le-
Comte est par contre un peu, voire très différente.

Pour celui des Herbiers, on notera particulièrement un rapport très déséquilibré
entre offre et demande d’emploi dans le secteur de l’industrie, ou encore dans
celui du BTP sur des volumes toutefois nettement moindre. En d’autres termes, le
vivier potentiel au sein de la demande d’emploi est très faible pour ces activités
pourtant peu saisonnières. Du point de vue du demandeur d’emploi la situation
apparait ainsi plus favorable, du point de vue de l’entreprise c’est l’inverse.

Pour le bassin d’emploi de Fontenay (et au-delà du secteur très saisonnier de
l’agriculture), la situation est à l’opposé de ce qui vient d’être décrit pour le bassin
des Herbiers. Dans de très nombreux secteurs d’activité, la demande d’emploi
pèse en effet presque autant, sinon plus, que les offres potentielles. L’entreprise
dispose ainsi a priori de viviers potentiels conséquents, tandis que pour les
demandeurs d’emploi les possibilités de retour à l’emploi sont plus réduites dans
un territoire au tissu économique moins dynamique.

Notons enfin pour conclure, le profil très atypique du secteur « Transport-
Logistique-Entreposage ». Dans 4 des 5 bassins d’emploi observés, la demande
excède en effet les projets potentiels de recrutement. Il y a ici clairement une
inadéquation entre le potentiel de recrutement offert dans les territoires et le
niveau de la demande d’emploi dans ce secteur d’activité.



Profil de la demande d’emploi en Vendée

EN SYNTÈSE …
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Profil de la demande d’emploi en Vendée … EN SYNTHÈSE

- La Vendée demeure un département au tissu économique dynamique, un
territoire attractif et, en conséquence, en croissance démographique. Cette
croissance s’applique également à sa population active et, en son sein, aux
demandeurs d’emploi dont le nombre a crû de +31% entre fin 2008 et fin
2021 (de 19 300 à 25 300 personnes). Pour autant, le taux de chômage
(rapport du nombre de DE sur population active totale) y demeure toujours
parmi les plus bas de France (5,3% à fin 2021 contre 7,2% en France) et le
vivier de main-d’œuvre que constituent les demandeurs d’emploi y
demeure donc plus réduit qu’ailleurs.

- Sur la période 2008-2021, le nombre des demandeurs d’emploi de
catégorie A a augmenté à des rythmes très variables selon la classe d’âge
considérée. Alors que les plus jeunes ont reculé (-10%) en raison d’un net
reflux en fin de période et que les 25-49 ans ont progressé (+11%) à peu
près au même rythme que la population active vendéenne, les plus de 50
ans ont, par contre, été les plus affectés par la hausse de leur nombre
(+171%).

- Le constat est le même pour les DE en obligation d’emploi (handicap,
invalidité, maladie professionnelle, …). Sur la période observée, leur
nombre a progressé de 51% … et le repli observé entre 2020 et 2021 a été
pour eux, comme pour les plus de 50 ans, nettement moins prononcé.

- À fin 2021, les « employés » représentent 68% de l’ensemble de la
demande d’emploi en Vendée contre 59% en 2008 (+5 380 DE) ; le poids
relatif des DE « cadres » ayant également progressé sur la période de 4%
à 7% (+910 DE). À l’inverse, les demandeurs d’emploi des catégories
« ouvriers qualifiés et non qualifiés » se sont nettement repliés en poids
relatif (de 29% à 19% des DE) comme en valeur absolue (-840 DE).

- L’affirmation selon laquelle plus on est formé, moins ont est au chômage ne
se confirme pas totalement en Vendée dont les caractéristiques du tissu
économique (poids de l’industrie particulièrement) impacte d’une certaine
façon défavorablement la demande d’emploi pour les profils a priori mieux
formées (bac +2 et plus) et à l’inverse, plus positivement celle des catégories
CAP-BEP (métiers de production).

- Par contre, l’affirmation selon laquelle plus on est longtemps en demande
d’emploi, plus un retour sur le marché du travail est difficile se confirme
parfaitement … et d’autant plus si l’on cumule cette caractéristique avec l’âge
(ce qui est souvent le cas : 53% des inscrits à Pôle Emploi depuis 2 ans ou plus
à fin 2021 avaient 50 ans ou plus alors que leur poids relatif dans l’ensemble
des DE n’était « que » de 32%).
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- La distribution de la demande d’emploi propose globalement une
réciprocité avec les besoins potentiels de recrutement exprimés par les
entreprises au sein des bassins d’emploi vendéens. La majorité des
demandeurs d’emploi sont issus du tissu économique vendéen dans lequel
ils aspirent à retrouver un emploi et il est ainsi relativement logique que les
domaines professionnels dans lesquels ils recherchent un emploi ne soient
pas déconnectés de l’offre proposée dans les territoires.
Il existe toutefois de véritables nuances dans ce rapport offre/demande
d’emploi selon les bassins d’emploi observés, qu’ils soient plus ou moins
dynamiques ou bien qu’ils proposent plus ou moins d’emploi saisonniers.

- Bien que le vivier de main-d’œuvre issu de la demande d’emploi soit donc a
priori en relative cohérence avec les besoins en emplois des entreprises, ces
dernières expriment toutefois toujours des difficultés très importantes dans
leurs démarches de recrutement. Cette relative réciprocité entre offre et
demande d’emploi n’est en effet pas suffisante (et ce n’est pas une
découverte) pour satisfaire les aspirations et objectifs des deux parties.

Du côté des demandeurs d’emploi persistent de multiples freins
périphériques (mobilité, logement, contraintes familiales/personnelles,
santé, contraintes financières, adaptation à l’entreprise, …) qui peuvent
entraver leurs parcours de retour à l’emploi.

Du côté des entreprises, les recherches de candidats se portent avant tout,
et logiquement, sur les compétences et l’employabilité ; en d’autres termes,

sur des profils dans l’idéal immédiatement ou très rapidement
opérationnels. Par ailleurs, et au regard de l’évolution de certaines
catégories de demandeurs d’emploi, on peut également supposer que les
entreprises opèrent certaines pratiques préférentielles dans leurs
politiques de recrutement et notamment un positionnement plutôt
« prudent » face aux publics des demandeurs d’emploi plus âgés ou en
situation de handicap/ invalidité.

- Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, on observe
toutefois depuis quelque temps une réelle évolution des entreprises
quant à leur approche en matière de recrutement (savoir-être plus que
savoir-faire, prise en charge de plus en plus de formations, flexibilité sur
les horaires, politique de rémunération, …).
Au-delà de ce qui est imposé par la loi, ces évolutions relèvent cependant
aussi des choix et de la culture de chaque entreprise, éventuellement de
l’appartenance à tel ou tel secteur d’activité et des contraintes que cela
peut impliquer en matière de recrutement et, peut-être plus encore, de la
taille et de la structuration des entreprises en matière de ressources
humaines. Les mieux structurées peuvent en effet davantage s’engager
dans des parcours d’accompagnement en interne de leurs futurs salariés
et ainsi élargir leur champ et profils de recrutement. Pour des entreprises
de taille plus réduite, ce type de pratiques est vraisemblablement plus
délicat à mettre en place (sauf en matière d’apprentissage qui pour le coup
ne relève pas du sujet de la demande d’emploi).

Profil de la demande d’emploi en Vendée … EN SYNTHÈSE
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