
Année Nom de l'étude

2008 Achard Entreprises

2009-2010 Ile de Noirmoutier

2009-2010 Entreprises de la Bégaudière

2009-2010 Pays des Essarts

2009-2010 Canton de Mortagne sur Sèvre

2010 Canton de Saint Fulgent

2010 Sud Vendée

2011-2012 Pays de Chantonnay

2011-2012 Canton des Sables d’Olonne

2012 AEC Achard Entreprises

2012-2013 Vie et Boulogne

2012-2013 Canton de Rocheservière

2013 AEC Antigny Entreprises

2013-2014 Pays de Palluau

2013-2014 AEC Saint Fulgent

2013-2014 Pays Né de la Mer

Légende : 2014-2015 Pays de Pouzauges

2014-2015 Pays Mareuillais

2015-2016 Pays de Challans

2016-2017 Terres de Montaigu

La MDEDE réalise des études territoriales en partenariat avec les communautés de 

communes et les associations de chefs d'entreprises.

Pour ces études, la MDEDE rencontre les chefs d'entreprises en face-à-face et 

collecte le fichier anonymisé de leur personnel.

Les fiches statistiques par métier compilent les fichiers anonymes du personnel 

recueillis à l'occasion des 20 études territoriales réalisées à ce jour. Elles sont ainsi 

basées sur 45 902 salariés de 905 entreprises vendéennes.

Attention, les études menées par la MDEDE ne couvrent pas l'ensemble des 

territoires vendéens (voir la carte ci-dessous). De plus, conduites sur différentes 

années, elles ne constituent pas une photographie de l'emploi à une date donnée.

Territoires couverts par les 

études de la MDEDE

Fiches statistiques par métier - Guide de lecture

Les fiches métiers sont issues du retraitement des études territoriales réalisées entre 2008 et 2017, selon un répertoire des métiers propre 

à la MDEDE. Elles fournissent des clés d'analyse qui permettent de comprendre certains des enjeux associés à un métier, mais n'ont pas 

vocation à représenter l'intégralité des emplois dans le département.

LES ETUDES TERRITORIALES DE LA MDEDE



Recensement 

2014 (INSEE)

2%

21%

9%

39%

29%

Industrie manufacturière, 

industries extractives et autres

Pour les études territoriales, les entreprises transmettent à la 

MDEDE le fichier anonyme de leur personnel qui comprend les 

libellés de postes de leurs salariés. A partir de ce libellé, mais 

aussi de sa connaissance concrète de l'entreprise concernée, la 

MDEDE classe ensuite les postes de l'entreprise selon une 

nomenclature des métiers qui lui est propre.

Cette nomenclature des métiers élaborée par la MDEDE repose 

sur une logique de compétences communes, et a pour objectif de 

représenter au mieux les emplois présents en Vendée. Les fiches 

sont présentées pour les 176 métiers qui regroupent chacun au 

moins 30 salariés dans les études de la MDEDE réalisées à ce jour.

Les niveaux de la nomenclature des métiers de la MDEDE

LA NOMENCLATURE DES METIERS UTILISEE

LA REPRESENTATIVITE DES FICHES METIERS

Agriculture, sylviculture et pêche

En 2014, l'INSEE recense 226 063 salariés travaillant en Vendée. 

Les fiches métiers de la MDEDE, basées sur 45 902 salariés, 

représentent donc 20% des emplois salariés dans le 

département.

Dans la plupart des cas, les études territoriales de la MDEDE 

concernent uniquement les secteurs marchands. En outre, les 

études de la MDEDE sont davantage orientées vers les grandes 

entreprises, compte tenu de leur importance en termes 

d'emplois.

Ceci explique que l'industrie soit largement sur-représentée 

dans les études de la MDEDE (voir tableau ci-contre), et par 

conséquence dans les fiches métiers.

Répartition des emplois salariés selon le secteur d'activité

Construction

Commerce, transports et services 

divers
Adm. publique, enseignement, 

santé humaine et action sociale
7%

Fiches métier 

(MDEDE)

1%

56%

9%

27%

Le métier représente le regroupement de libellés 
de postes qui peuvent être différents selon les 
entreprises, mais qui reposent sur un socle de 
compétences communes.

Une filière regroupe les métiers entre lesquels il 
existe une transversalité des compétences, et qui 
participent à la même fonction.

Les fonctions représentent les grandes catégories 
d'activité des salariés au sein des entreprises. 

METIERS

(Niveau 3)

FILIERES

(Niveau 2)

FONCTIONS

(Niveau 1)



Moins de 100 100 et plus

LES INFORMATIONS PRESENTEES ET LEUR INTERPRETATION

20 et plus
Métier 

transversal

Métier

répandu

Moins de 20
Métier 

spécifique

Métier 

concentréNombre 

d'entreprises

Interprétation affichée

Effectifs et entreprises Difficultés de recrutement

Dans les études de la MDEDE, les métiers pour lesquels les 

entreprises rencontrent des difficultés de recrutement sont 

recueillis sous la forme d'une question ouverte, qui ne suggère pas 

de réponses et laisse les chefs d'entreprises en faire spontanément 

état. L'interprétation des difficultés de recrutement recensées doit 

en tenir compte, et les seuils retenus sont dès lors relativement bas.

De plus, le ressenti des dirigeants sur les difficultés de recrutement 

dépend de facteurs externes à l'entreprise (marché du travail local, 

offre de formation, ...) mais aussi de facteurs internes (nombre de 

recrutements réalisés sur le métier concerné, conditions de travail 

proposées, ...).

Le nombre de salariés et le nombre d'entreprises affichés 

correspondent aux résultats relevés dans les études de la MDEDE, 

et non pas au volume total d'emplois sur le métier en Vendée.

Ils permettent tout de même de caractériser un métier selon 

l'enjeu qu'il représente dans le tissu économique vendéen.

Nombre de salariés

Niveaux de diplômes

Sur les fiches métiers, les niveaux de diplômes ne sont affichés 

que si l'information est disponible pour au moins 30% des salariés 

du métier concerné. Ils sont ensuite regroupés en deux grandes 

catégories (jusqu'au bac et post-bac) pour déterminer le niveau 

de diplôme majoritaire sur le métier.

Les informations sur les niveaux de diplômes sont présentées 

pour les salariés actuellement en poste. Le niveau de diplôme à 

l'embauche est susceptible d'être plus élevé aujourd'hui.

Taux de difficultés de 

recrutement

0%

]0;10%[

[10;25%[

[25;50%[

[50;100%] Très importantes

Interprétation affichée

Inexistantes/Non relevées

Modérées

Sensibles

Importantes



Vieillissement

Rapport 45 ans et plus / moins 

de 45 ans
Interprétation affichée

1 et plus

[0,75-1[

[0,5-0,75[

Moins de 0,5

Equilibré

Tendance au vieillissement

Jeune

Part des femmes

[0;10%]

]10;45%[

Age des salariés Mixité

La répartition entre les hommes et les femmes parmi les salariés 

permet d'analyser la mixité du métier.

Interprétation affichée

Très masculinisé

Masculinisé

Les études territoriales de la MDEDE, sur lesquelles sont basées 

les fiches métiers, ont été réalisées entre 2008 et 2017. Depuis, 

certains salariés sont probablement partis de leur entreprise, et 

de nouveaux salariés ont pu arriver : il n'est donc pas possible de 

vieillir uniformément la pyramide des âges dans les entreprises. 

Ainsi, pour les fiches métiers, l'âge des salariés est calculé en 

fonction de l'année de réalisation des différentes études, et non 

pas à la date d'aujourd'hui. Les résultats présentés doivent dès 

lors être interprétés comme une tendance en termes de structure 

par âge du métier.

L'interprétation est fondée sur le rapport entre le nombre de 

salariés âgés de 45 ans et plus et le nombre de salariés âgés de 

moins de 45 ans.

Paritaire

Féminisé

Très féminisé

[45;55%]

]55;90%[

[90;100%]


