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1° Conjoncture Vendéenne ____________________________________________

Emploi salarié en Vendée par secteur d’ac� vité
(indice 100 au T4 2010)

Source : Insee

T4 2017 T3 2018 T4 2018

171 768 173 474 173 550 0,0% +1,0%

978 075 986 930 989 936 +0,3% +1,2%

16 747 16 851 16 896 +0,3% +0,9%

Emploi salarié total
(secteurs marchands hors agriculture - données cvs)

Evolu� on de l’emploi salarié total
(indice 100 au T4 2010)

Vendée Pays de
la Loire
(sur 1 an)

France
(sur 1 an)sur 1

trim.
sur

1 an

Industrie 55 683 56 326 +1,2% +1,6% +0,3%

Construc� on 17 869 18 340 +2,6% +0,8% +1,9%

Ter� aire 
marchand 98 216 98 884 +0,7% +1,1% +0,9%

Emploi salarié par secteur d’ac� vité
(secteurs marchands hors agriculture - données cvs)

 › Vendée :

 � Au 4ème trimestre 2018, l’emploi salarié dans les secteurs 
marchands en Vendée s’est stabilisé comparé au trimestre 
précédent (+0,0%, soit un très léger gain de 76 emplois, après 
+0,1% au 3ème trimestre).

� Sur un an à fin 2018, l’emploi salarié marchand a crû de +1,0%, 
pour un gain de 1 782 postes.

 › Région et France :

 � L’emploi salarié marchand progresse également aux échelles 
régionale et na� onale de respec� vement +1,2% et +0,9% sur un 
an à la fi n du 4ème trimestre 2018.

 › Vendée :

 � Dans l’INDUSTRIE, l’emploi est demeuré dynamique avec une 
hausse de +0,3% au 4ème trimestre 2018 (+167 postes), après 
+0,4% au 3ème trimestre.

A fi n décembre 2018, la Vendée comptait 56 326 salariés dans 
l’industrie, en hausse de +1,2% sur un an (+643 postes).

 � Dans la CONSTRUCTION, la reprise de l’emploi s’est poursuivie 
au 4ème trimestre 2018 de +0,5% (+91 postes), après +0,6% le 
trimestre précédent.

A fi n décembre 2018, la Vendée comptait 18 340 salariés dans 
le secteur de la construc� on, en hausse de +2,6% sur un an 
(+471 postes).

 � Dans le TERTIAIRE MARCHAND (commerce + services y.c. 
l’intérim), l’emploi a, par contre, de nouveau légèrement reculé 
au 4ème trimestre 2018 de -0,2% (-182 postes) après -0,1% le 
trimestre précédent.

A fi n décembre 2018, la Vendée comptait 98 884 salariés dans 
le ter� aire marchand, en hausse de +0,7% sur un an (+668 
postes).

 → EMPLOI SALARIE �SECTEURS MARCHANDS� › Stable en fi n d’année 2018



Demandeurs d’emploi inscrits en moyenne (CVS)

 → DEMANDEURS D’EMPLOI �DE� › Forte hausse en début d’année 2019

 › Demandeurs d’emploi (DE) de catégorie A(1) :

 � Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s’établit 
en moyenne sur le 1er trimestre 2019 à 27 060 personnes en 
Vendée en hausse sensible de +1,3% (+360 DE) comparé au 
trimestre précédent.
A l’inverse, le nombre de DE (cat.A) recule en Région (-0,2%) 
et en France métropolitaine (-0,7%).

 � Pour les autres catégories de DE en Vendée (ceux ayant 
exercé une ac� vité réduite dans le mois), le nombre d’inscrits 
en catégorie B(2) (8 170 DE en moyenne sur le 1er trimestre 
2019) et C(3) (18 920 DE) progressent également en ce début 
d’année 2019 de respec� vement +1,7% et +0,3%.

 � Comparé au 1er trimestre 2018, le nombre de DE de catégorie 
A s’établit en hausse de +1,5% en Vendée (+410 DE en 
moyenne), tandis qu’il se replie de -0,9% en Région et de 
-1,5% en France. 

(1) 

(2) Cat. B : 

(3) Cat. C : 

 › Évolu� on sur 1 an des DE de catégorie A par sexe et âge en 
   Vendée (1er trimestre 2019) : 

 � Le nombre de DE augmente aussi bien pour les hommes 
(+1,3%) que pour les femmes (+1,7%).

 � Par âge, le nombre de DE progresse fortement pour les moins 
de 25 ans (+3,5%) tandis qu’il demeure stable pour les 50 ans 
et plus (0,0%).

1er trimestre 2019 Vendée Région Pays
de la Loire

France 

DE - Cat.A(1) 27 060 164 910 3 391 900

Évolu� on
(en %)

sur 1 trim. +1,3% -0,2% -0,7%

sur 1 an +1,5% -0,2% -1,5%

DE - Cat.ABC(1)(2)(3) 54 150 318 370 5 603 400

Évolu� on
(en %)

sur 1 trim. +1,0% +0,1% 0,0%

sur 1 an 0,0% -0,4% -0,4%

1er trimestre 2019 Hommes Femmes Moins de
25 ans

50 ans
et plus

Vendée 12 930 14 130 4 140 8 120

Évolu� on
(en %)

sur 1 trim. +1,3% +1,4% +2,5% +0,7%

sur 1 an +1,3% +1,7% +3,5% 0,0%

Source : Pôle Emploi & DARES 

Demandeurs d’emploi inscrits en moyenne (catégorie A - CVS)

rse, le nombre d’intérimaires progresse en Région 
(+1,3%) et en France (+3,1%).

 � Sur un an, l’intérim est en net repli dans notre département 
de -13,5% (-1 718 postes).
Il s’affi  che également en baisse en Région (-6,1%) tandis qu’il 
progresse au niveau na� onal (+1,2%).

Nombre d’emplois intérimaires en Vendée

Source : Pôle Emploi Pays de la Loire - en données CVS

Emplois intérim Janvier
2018

Janvier
2019

Évolu� on

sur 1 mois sur 1 an

Vendée 12 698 10 979 -3,0% -13,5%

Pays de Loire 68 068 63 911 +1,3% -6,1%

France 837 082 847 192 +3,1% +1,2%

 → INTÉRIM › Le repli entamé depuis le début de l’année passée se poursuit en janvier 2019



Taux de chômage par zone d’emploi au 4ème trimestre 2018
et évolu� on sur 1 an (en point)

 › Taux de chômage par zone d’emploi au 4ème trimestre 2018 :

 � Comparé au 3ème trimestre 2018, le taux de chômage a reculé 
dans les zones d’emploi de Challans (-0,2 point), de la Roche-
sur-Yon (-0,2 point), de Fontenay-le-Comte (-0,1 point), des 
Herbiers (-0,1 point) et est resté stable pour celle des Sables 
d’Olonne.

Sur un an, le taux de chômage est demeuré stable pour la 
zone d’emploi des Herbiers tandis qu’il s’est replié pour les 
4 autres zones d’emploi vendéennes : -0,3 point pour celle 
des Sables d’Olonne, -0,2 point pour Fontenay-le-Comte et la 
Roche-sur-Yon et -0,1 point pour Challans.

Avec un taux de chômage à 4,4% au 4ème trimestre 2018, la 
zone d’emploi des Herbiers est toujours celle qui propose 
le taux de chômage le plus faible de l’ensemble des zones 
d’emplois métropolitaines.

 → TAUX DE CHÔMAGE › À son plus bas niveau depuis début 2009 en fi n d’année 2018
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT , CVS

Taux de chômage

4ème trimestre 2018 Vendée Région Pays
de la Loire

France 

Taux de chômage   6,7% 7,2% 8,5%

Évolu� on
(en point)

sur 1 trim. -0,2 -0,3 -0,3

sur 1 an -0,1 -0,1 -0,1

 � Le taux de chômage en Vendée s’élève à 6,7% de la popula� on 
ac� ve au 4ème trimestre 2018, soit son plus bas niveau depuis 
début 2009, contre 6,9% au trimestre précédent.

Créa� ons d’entreprises selon leur statut en Vendée
(évolu� on trimestrielle, en nombre) 

Ensemble des créa� ons d’entreprises
(évolu� on 1er trim. 2019 / 1er trim. 2018) 

 › Vendée :

 � Selon l’Insee, 1 410 entreprises (y compris micro-
entreprises) ont été créées, reprises ou réac� vées dans 
notre département au cours du 1er trimestre 2019 contre
1 174 un an plus tôt, soit une hausse de 20%.

Dans le détail, les créa� ons hors micro-entreprises pro-
gressent de 12% et celles rela� ves aux micro-entreprises de 
35%.

 › Région et France :

 � La tendance est également à une hausse soutenue aux 
échelles na� onale (+18%) et régionale (+28%) pour les 
créa� ons totales.

 › Créa� ons d’entreprises hors micro-entreprises en Vendée

 � 865 créa� ons hors micro-entreprises ont été recensées sur le 
1er trimestre 2019 contre 770 un an plus tôt.

 � Au regard des statuts, les créa� ons d’entreprises individuelles 
hors micro entreprises (444 unités) et celles de sociétés (421 
unités) progressent respec� vement de +4% et +23% comparé 
au 1er trimestre 2018.

Source :  Insee,
(Répertoire des Entreprises et des Établissements  - Sirene)

 → CRÉATIONS D’ENTREPRISES › En forte hausse sur les 3 premiers mois de 2019



2° Conjoncture Na� onale  _____________________________________________

 › En avril, le climat des aff aires et la confi ance des ménages demeurent stables comparé au mois précédent

 � Le climat des aff aires global en France, après avoir progressé en février et en mars, se stabilise à 105 en avril, soit assez ne� ement au-dessus de sa 
moyenne long terme 100.
Par secteur, l’indicateur qui le synthé� se perd 2 points (à 101) comparé à mars dans l’industrie manufacturière et 1 point dans le bâ� ment (à 111). 
Il demeure stable dans le secteur des services (à 105) et con� nue de se redresser, comme sur les derniers mois, dans le commerce de détail et 
automobile en gagnant 2 points (à 105).

 � L’indicateur rela� f au climat de l’emploi est par contre moins favorable en avril (perte de 4 points à 104), même s’il reste à un niveau rela� vement 
sa� sfaisant.

 � Du côté des ménages, la confi ance est stable en avril : l’indicateur qui la synthé� se se main� ent à 96, au dessous-de sa moyenne long terme. 
Les français sont un peu plus op� mistes sur leur situa� on fi nancière personnelle à venir mais sont ne� ement plus nombreux à es� mer qu’il est 
aujourd’hui opportun d’épargner. Concernant le contexte économique français, le solde d’opinion rela� f au niveau de vie futur est stable, toutefois, 
les ménages expriment à nouveau leurs craintes d’une hausse du chômage (solde rela� f en hausse de 5 points, après +11 points en mars).

COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS - 1er trim. 2019 

Tendance FRANCE
(comparé au trimestre précédent)

Allemagne Italie Espagne

PIB +0,3%  0,0%*                   0,1%* +0,7%

2 351 milliards d’€ 3  391 Mds € 1 754 Mds € 1 207 Mds €

Inves� ss. des entreprises non fi nancières +0,5%

Inves� ssements des ménages -0,3%

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION - source : Insee Mars 2019

Évolu� on mensuelle
(comparé au mois précédent)

Évolu� on annuelle
(comparé au même mois de l’année précédente)

Infl a� on (IPC) +0,8% +1,1%

CONSOMMATION des MÉNAGES EN BIENS - source : Insee Mars 2019

Évolu� on mensuelle
(comparé au mois précédent)

Évolu� on en cumul
(Janv-Mars 2019 / Janv-Mars 2018)

TOTAL -0,1%  -0,8%

dont Alimentaire (hors tabac) +0,2% -2,1%

dont Automobile +2,3% +0,8%

dont Équipement du logement +0,5% +4,7%

dont Tex� le - Cuir   0,0% +0,3%

dont Autres biens fabriqués +0,1% +0,9%

dont Énergie -1,7% -2,7%

CHIFFRES D’AFFAIRES* SECTORIELS - source : Insee Février 2019

Évolu� on mensuelle
(comparé au mois précédent)

Évolu� on annuelle
(Janv-Fév. 2019 / Janv-Fév. 2018)

CA Industrie manufacturière +2,5% +4,6%

CA Construc� on -0,2% +5,3%

CA Commerce de détail (hors automobile et moto) +0,5% +2,7%

CA Hébergement - Restaura� on +1,4% +4,9%

CA Ac� vités de sou� en aux entreprises +2,2% +3,9%

LÉGENDE :

3° Indicateurs interna� onaux et ma� ères premières ________________________

*  les Chiff res d’Aff aires
traduisent des niveaux 
d’ac� vité en volumes
courants et ne sont donc 
pas corrigés de l’infl a� on.

Sources : inves� r.lesechos.fr

Valeurs au 
29/04/2019

Évolu� on mensuelle Évolu� on annuelle

Cours de l’euro (vs $) 1,12 $ -1% -8%

Cours de l’or (l’once)  1 286 $ -1% -3%

Cours du pétrole - London Brent  71,7 $ / baril +5% -4%

Métaux non-ferreux
  1 850 $ / t. -3% -16%

Cuivre (LME)   6 374 $ / t. +1% -7%

Ma� ères agricoles

Blé (Chicago)  435 cts/boisseau -6% -12%

Maïs (Chicago)  351 cts/boisseau -6% -10%

Soja (Chicago)  919 cts/boisseau -4% -18%

* T4 2018


