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Demandeurs d’emploi au 1er trimestre 2021  : Zoom par sexe et âge   

 

Le nombre de demandeurs d’emploi qui avait connu une forte hausse 
lors du 2ème trimestre 2020 (+9.4 points en un trimestre) poursuit 
progressivement sa baisse. 

Les chiffres sont encourageants mais restent supérieurs à ceux connus 
au 1er trimestre 2020. 

Les hommes de moins de 25 ans avaient été les plus impactés par la 
crise. L’évolution trimestrielle montre qu’ils sont aujourd’hui encore 
ceux qui connaissent un retour à l’emploi plus difficile, au profit des 
femmes entre 25 et 49 ans. 

Notre activité à fin mai 2021: 
 

La Plateforme RH évolue !  

La Plateforme RH sensibilise et conseille les TPE/PME de Vendée sur les 
Ressources Humaines.  

C’est pourquoi à partir du 14/06/2021, les Chargés de mission RH de la 
MDEDE ne publieront plus d’annonces de recrutement dans un seul objectif 
de diffusion. 
 

Pour tout questionnement RH, contactez votre chargé de mission dédié ! 

Catégorie A : Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, sans aucune activité réduite.  
Catégorie B : Avec une activité réduite de courte durée (78 heures ou moins).  
Catégorie C : Avec une activité réduite de moyenne ou longue durée (plus de 78 heures).  

Actualisé 

En moyenne sur le  
1er trimestre 2021 

Nombre 

Evolution sur 

trois mois un an 

Hommes 24 230 - 0,5 % + 5,3 % 

Femmes 30 610 - 1,2 % + 2 % 

Moins de 25 ans 8 300 - 0,4 % + 5,1 % 

25 à 49 ans 31 110 - 1,2 % + 3 % 

50 ans et plus 15 440 = + 3,6 % 

Total (Catégories ABC) 54 840 - 2,1 % + 3,5 % 
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L’activité recrutement de la MDEDE 

Cumul annuel fin mai 2021 

Nombre d’offres d’emploi publiées 

Répartition des offres par secteur géographique sur le 
territoire vendéen et par type de contrat 

160 personnes à fin mai  

dont 61% de demandeurs  

d’emploi. 

Recrutements 

295 offres d’emploi travaillées et publiées avec 

208 entreprises vendéennes. 

 L’activité RH de la MDEDE 
Cumul annuel fin mai 2021 

Nombre d’entreprises participantes 

A fin mai 2021, 259  

entreprises ont sollicité la  

Plateforme RH, soit 6 fois plus  

qu’en 2020 à la même période. 

Nombre de participants aux ateliers RH 

205 
Plateforme RH de la MDEDE et les partenaires de l’emploi  

du territoire vendéen. 

participants aux rendez-vous  

employeurs  co-organisés par la 
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http://www.emploi.vendee.fr/employeur-ma-plateforme-rh/mon-interlocuteur-sur-le-territoire/
a href='https:/fr.freepik.com/vecteurs/personnes'%3ePersonnes vecteur créé par pch.vector - fr.freepik.com%3c/a

