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Nous abordons une nouvelle phase démographique marquée par une diminution de la population active, puis
de la population totale. En 2004, l’OREF et l’INSEE ont publié une première étude sur le vieillissement de la
population active par groupes de métiers, qui montrait une nette augmentation des départs en retraite à
partir de 2006 dans de nombreuses activités, ce qui pourrait se traduire par des difficultés de recrutement
accrues et une augmentation continue de l’âge moyen des actifs.

Lors des présentations de ces résultats, il est apparu que les répercussions du phénomène du vieillissement
sur les territoires étaient fondamentales. En effet, le phénomène de déclin de certains secteurs économiques et
de croissance de nouveaux secteurs est déjà en place et les effets démographiques ne semblent que
l’accentuer, tout en changeant durablement le contexte du développement économique. Par contre, le
retournement démographique déjà à l’œuvre dans certains territoires reste un sujet sensible, encore peu
évoqué. Non que l’exode rural d’actifs ne soit pas ancien, mais cet exode des campagnes s’est jusqu’à présent
accompagné d’une croissance de la population des zones d’emploi.

Du point de vue spatial, le phénomène est très inégal. Certaines zones voient déjà leur population active
diminuer, d’autres vont prochainement subir cette baisse, alors que les deux grands pôles urbains continuent
leur croissance en bénéficiant d’apports migratoires des autres régions et des zones rurales situées dans
leur proche périphérie. Il en résulte un accroissement des inégalités géographiques, qui va profondément
bouleverser notre équilibre régional, sauf si des actions volontaristes d’aménagement du territoire apportent
des correctifs aux écarts, notamment si les coûts du foncier ou de transport inversent les tendances
actuelles.

Le présent dossier se décline en 16 chapitres, un pour chaque zone d’emploi des Pays de la Loire. Les
chapitres s’articulent en deux parties. La première dresse les évolutions démographiques de la zone
d’emploi à l’horizon 2015 à partir de projections de population et de population active. La deuxième partie
s’intéresse au vieillissement des actifs par secteurs d’activité économique et à ses conséquences sur les
départs à la retraite. Au début du dossier, une synthèse dessine les évolutions démographiques attendues
pour la région à l’horizon 2015. Un regroupement des 16 zones d’emploi en quatre classes est proposé en
fonction de leur profil démographique.

Le directeur du CARIF-OREF
des Pays de la Loire
Arnaud du CREST

Le directeur régional
de l’INSEE Pays de la Loire

Pierre MULLER

Avant-propos



 S Y N T H È S E  R É G I O N A L E   >  5

A N G E R S  > 13

C H Â T E A U B R I A N T >   16

C H O L E T A I S  > 19

L A V A L  >  22

  L E  M A N S  >   25

                                                                          M A Y E N N E  N O R D  E T  E S T  > 28

  N A N T E S  >   31

L A  R O C H E - S U R - Y O N  >   34

         S A I N T - N A Z A I R E   >   37

S A R T H E  N O R D   >   40

S A R T H E   S U D  >   43

       S A U M U R - B A U G É   >   46

S E G R É E N - S U D  M A Y E N N E   >   49

       V E N D É E  E S T  >   52

    V E N D É E  O U E S T >   55

       V E N D É E  S U D  >           58

M é t h o d o l o g i e  61

S o m m a i r e



Synthèse régionale

L A DÉCENNIE 2006-2015 va connaître
une importante rupture démogra-
phique : la population active va

diminuer après une longue période de
croissance ininterrompue, les sorties de
la vie active devenant plus nombreuses
que les entrées. Les générations nées
entre 1946 et 1975, dites du « baby-
boom » vont atteindre 60 ans et les ac-
tifs de ces générations nombreuses vont
partir à la retraite. Elles succédaient à
des générations peu nombreuses d’où
une augmentation des sorties de la vie
active. En revanche, les générations en-
trant sur le marché du travail, nées
après 1980, sont moins nombreuses
que les générations nées après 1946.
Une remontée modérée des taux d’acti-
vité ne compenserait pas cet effet dé-
mographique : la population active
diminuerait et les départs à la retraite aug-

Dans les dix prochaines années,
la population des Pays de la Loire
continuerait d’augmenter mais
la population active atteindrait
son maximum en 2008 et diminuerait
ensuite. En 2015, on compterait
1 532 000 actifs contre 1 458 000
en 1999. Vieillissement des actifs
et départs à la retraite vont
s’accélérer : 23 % des salariés et
38 % des non salariés  atteindraient
l’âge de 60 ans entre 2006 et 2015.
Les départs à la retraite seraient
importants dans les services
publics : administration, éducation,
santé et action sociale.
Ils seraient très nombreux dans les
secteurs industriels traditionnels.

Toutes les zones d’emploi seraient
confrontées à des départs importants
à la retraite mais le renouvellement
de la ressource en main-d’œuvre
sera inégal : les plus attractives
maintiendraient ou augmenteraient
leur population active, alors qu’elle
diminuerait au contraire dans la
majorité des zones d’emploi de
la région.

menteraient. Cette tendance sera différen-
ciée selon les territoires et les secteurs
d’activité, générant des difficultés de re-
crutement et des concurrences entre terri-
toires et secteurs pour attirer une
main-d’œuvre plus rare.

Une région attractive
dont la population vieillit
Au 1er janvier 1999, les Pays de la Loire
comptaient 3 220 900 habitants. Entre
1990 et 1999, la population a augmenté
au rythme de 0,6 % par an, une fois
et demie plus vite que la moyenne natio-
nale. La région est attractive : elle a
enregistré un excédent migratoire de
56 900 personnes sur cette période.
Le solde migratoire est positif pour tou-
tes les classes d’âge à l’exception des
15-29 ans. Plus précisément, le déficit

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015
Pays de la Loire

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015
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Pour en savoir plus :
« Les âges au travail » - INSEE Pays de
la Loire CARIF-OREF - Dossier n° 7 -
septembre 2003
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Synthèse régionale

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses

Pays de la Loire

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.
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est concentré sur les jeunes actifs de
moins de 30 ans (- 23 700 entre 1990 et
1999). Pour les actifs, le bilan redevient
nettement positif après l’âge de 30 ans.

À l’horizon 2015, en prolongeant les ten-
dances récentes observées entre 1990
et 1999 en matière de démographie et
de mouvements migratoires, les Pays
de la Loire compteraient 3 546 700 ha-
bitants. Le vieillissement s’accélérerait,
41 % de la population serait, alors, âgée

d’au moins 50 ans (contre 33 % en
1999) et 28 % de 60 ans ou plus. La
proportion des moins de 30 ans baisse-
rait de 39 % en 1999 à 33 % en 2015.
La croissance ligérienne serait le double
de la croissance française.

Au sein de la région, quatre zones d’em-
ploi afficheraient une croissance de leur
population totale  supérieure à 10 %
entre 1999 et 2015 : Nantes, Vendée
Ouest, La Roche-sur-Yon et Angers ; elle
serait négative ou nulle pour celles
de Châteaubriant, du Choletais et du
Segréen-Sud Mayenne.

Diminution et vieillissement
de la population active
à partir de 2008
Si les tendances passées en matière
de comportement d’activité, de mouve-
ments migratoires et de mortalité se
maintiennent, la population active ligé-
rienne devrait croître jusqu’en 2008 puis
décroître ensuite. En 2015, la région
compterait 1 532 200 actifs contre
1 458 600 en 1999 ; à son maximum,
en 2008, la population active s’établirait
à 1 545 900 personnes. La décroissance
de la population active serait due à un
effet pyramide des âges (hors effet migra-
toire) négatif à partir de 2007 : alors
qu’entre 1999 et 2006 le seul effet
pyramide contribuait à augmenter la
population active  de 7 800 personnes
par an, de 2007 à 2015 il l’amputerait de
4 300 personnes par an en moyenne.
L’attractivité de la région atténuerait la
diminution de la population active avec
un gain d’environ 2 000 actifs par an et
en moyenne grâce aux migrations rési-
dentielles. Globalement, leur impact  peut
être estimé à 28 000 actifs supplémen-
taires entre 1999 et 2015.

Le vieillissement devrait s’accentuer,
le poids des actifs âgés de 50 ans ou
plus, les seniors, se renforcerait : leur
part dans la population active passerait
de 19 % en 1999 à 26 % en 2015.
Inversement, le nombre de jeunes actifs
diminuerait et leur part ne serait plus
que de 20 % en 2015 contre 24 % en
1999. Les entrées nettes sur le marché
du travail des jeunes âgés de 15 à 24
ans devraient diminuer légèrement sur
la période (de 34 900 par an entre
1999 et 2007 à 32 700 entre 2008
et 2015). En revanche, les sorties net-
tes après 55 ans passeraient de
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Sources : Insee, Omphale, recensements
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27 100 en rythme annuel avant 2008 à
36 700 ensuite, soit 4 000 de plus que les
entrées.

L’effet d’une remontée du
taux d’activité des 55-59 ans
En matière d’activité, la projection centrale
suppose que les principales tendances ob-
servées dans le passé vont se prolonger et
se stabiliser (contextes conjoncturel et ins-
titutionnel inchangés). Globalement, dans
la projection, les taux d’activité varient très
peu : celui des 15-64 ans resterait stable :
69 % en 2015 contre 70 % en 1999. Le
taux d’activité des 55-64 ans augmenterait
de 34 % à 38 % en 2015 pour prendre en
compte les modifications des régimes de
retraite. L’évolution tendancielle des taux
d’activité conduirait à un gain d’environ
2 000 actifs supplémentaires par an entre
1999 et 2015.

Ce scénario tendanciel « à contexte in-
changé » dessine pour l’avenir des pers-
pectives de diminution progressive des
ressources en main-d’œuvre, on peut
tester des variantes modifiant les hypo-
thèses d’activité. Une première variante
« seniors » consiste à faire remonter les
taux d’activité des 55-59 ans par rap-
port au scénario tendanciel en dimi-
nuant fortement les cessations
d’activité avant 60 ans  : l’impact est
important et se traduirait par un gain
potentiel de 36 700 actifs supplémentai-
res en 2015. La décroissance de la popu-
lation active serait retardée de quatre ans
et nettement ralentie au niveau de la ré-
gion. La part des actifs de 50 ans ou plus
serait de 27 % en 2015 et le taux d’acti-
vité des 55-64 ans de 45 %.

Une autre variante modélise une remontée
des taux d’activité des 20-24 ans, c’est-
à-dire une anticipation de leur entrée
dans le monde du travail (réduction de
la durée des études, augmentation de
l’apprentissage…). Cette variante est
nettement moins efficace que la précé-
dente, le gain potentiel n’étant que de
15 200 actifs supplémentaires en 2015
et la population active diminuerait à partir
de 2008. De plus, cette variante n’aurait
d’effet significatif que pour les zones
d’emploi de Nantes et Angers alors que
la variante « seniors » serait efficace
dans toutes les zones d’emploi.

La baisse de la population
active concernerait
toutes les zones d’emploi
sauf Nantes et Angers
Au plan national, la population active di-
minuerait à partir de 2007 et s’établirait
à 27 153 000 actifs en 2015, soit
2,3 % de plus qu’en 1999 (contre + 5,0 %
pour les Pays de la Loire). Au sein de la
région, deux zones d’emploi, Nantes et
Angers ne seraient pas concernées par
le retournement de la population active,
pour toutes les autres, l’inflexion se si-
tuerait entre 2004 et 2008, à l’excep-
tion de La Roche-sur-Yon (2010) et
Vendée Ouest (2012). Dans huit zones
d’emploi on compterait moins d’actifs
en 2015 qu’en 1999. L’effet pyramide
des âges explique entièrement le retour-
nement : c’est bien la sortie des généra-
tions du baby-boom qui cause la diminution
de la population active, souvent de plus
aggravée par un déficit migratoire.

Cette variable des mouvements migra-
toires est la seule sur laquelle il appa-
raisse possible d’agir à court terme
puisque le solde naturel des actifs est
inscrit pour 20 ans, et que le taux d’acti-
vité ne peut que retarder le phénomène.
Nous avons prolongé les tendances à
la concentration des populations dans
les grandes zones urbaines, même si
l’on constate aujourd’hui, sur les marges
de ces zones, une tendance à l’accrois-
sement de la population résidentielle
travaillant dans les centres urbains, du
fait du prix des logements. Ce phénomène,
réel aux périphéries des zones urbaines, ne
nous semble pas modifier les tendances
lourdes.

La diminution de la population active va
aller de pair avec une augmentation des
départs à la retraite. Les flux de départs
pour les salariés ligériens passeraient de
1,4 % des effectifs par an en moyenne à
est porteuse de risques de pénurie de
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Note de lecture : pour la zone d’emploi de Châteaubriant les départs d’actifs de la zone entre 1990 et 1999 représentent 23 % de la population
active
résidant dans la zone en 1999. Entre 1990 et 1999, la zone d’emploi a enregistré 1 291 départs d’actifs de plus que d’arrivées. Le solde migratoire
est donc négatif pour les actifs. Ou double enseignement : la zone d’emploi de Châteaubriant n’est pas attractive vis-à-vis des actifs et les mobilités
résidentielles d’actifs sont importantes relativement à la population active.

Solde et intensité des migrations résidentielles

Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France
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main-d’œuvre dans certains secteurs
d’activité, métiers ou territoires, sus-
ceptible de créer la concurrence pour
garder ou attirer les actifs.

Croissance de l’emploi
salarié et vieillissement
Au recensement de la population de
1999, dans les Pays de la Loire, on
dénombrait 1 114 400 emplois salariés
et 162 000 emplois non salariés, dont
plus d’un tiers d’agriculteurs. Les deux
formes d’emploi ont connu des évolu-
tions divergentes entre 1990 et 1999 :
l’emploi salarié ligérien  a augmenté de
16 % (trois fois plus que la moyenne fran-
çaise) tandis que l’emploi non salarié pour-
suivait sa baisse tendancielle (- 20 %),
particulièrement dans l’agriculture. Le
vieillissement des actifs non salariés est
très prononcé : 33 % étaient âgés d’au
moins 50 ans en 1999 pour 18 % des
salariés. Entre 2006 et 2015, près de
quatre non salariés sur dix atteindraient
l’âge de 60 ans.

Au 31 décembre 2003, la moitié des
salariés ligériens était âgée d’au moins
39 ans. Un salarié sur cinq est âgé de
50 ans ou plus et les moins de 30 ans
représentent à peine un quart des sala-
riés. Comparée à la moyenne française,
la structure par âge des salariés des
Pays de la Loire est un peu plus jeune :
les moins de 30 ans sont plus nombreux,
en partie du fait d’une insertion plus pré-
coce dans la vie active. À l’inverse, les
50 ans ou plus sont moins représentés :
la nature de l’emploi ligérien, plus indus-
triel (un quart des salariés), conduisant
plus souvent à des cessations antici-
pées d’activité. Au sein de la région, les
situations sont peu contrastées. En fait
les écarts entre zones d’emploi s’expli-
quent par les différences de structures
sectorielles.

Services publics :
des départs massifs
à la retraite dans les dix ans
Les secteurs les plus vieillissants sont les
services publics : administration publique,
éducation et santé et action sociale. Pour
les deux premiers, un tiers des effectifs
pourrait partir à la retraite entre 2006 et
2015 et la part des moins de 30 ans y est
faible (respectivement 13 % et 18 %). Dans
la santé et action sociale, premier secteur
en termes d’effectifs salariés et en forte
croissance, le vieillissement est plus
mesuré, toutefois un quart des salariés
atteindrait l’âge de 60 ans dans les dix
prochaines années. Si les créations d’em-
ploi suivaient le rythme observé dans les



Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003
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années 1990, des difficultés pour rem-
placer tous les départs pourraient se ren-
contrer. Au sein de la région, toutes les
zones d’emploi seraient confrontées au
vieillissement du service public.

Vieillissement important
dans les industries
traditionnelles
Dans l’industrie, la proportion de jeunes sa-
lariés est inférieure à la moyenne et si
la part des 50 ans ou plus est identique
à celle de l’ensemble des secteurs, c’est
en raison des départs anticipés après
55 ans. Au moins 24 % des effectifs de-
vraient partir à la retraite entre 2006 et
2015. Les secteurs traditionnels seront
particulièrement touchés par les départs :
trois salariés sur dix dans la construction
navale, aéronautique et ferroviaire, dans
l’industrie de l’habillement-cuir ou dans celle
de l’équipement du foyer et plus du quart
des effectifs dans l’industrie automobile.
Dans ces secteurs, les départs à la retraite
pourraient s’équilibrer avec les suppres-
sions de postes. En revanche, dans le
premier secteur industriel en termes d’ef-
fectifs, les industries agroalimentaires,
où trois salariés sur dix sont âgés de
moins de 30 ans, les départs à la retraite
seraient moins importants. Il en serait de
même dans l’industrie des équipements



Synthèse régionale
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mécaniques, la métallurgie et le travail
des métaux ou la chimie-caoutchouc-
plastique.

Dans le tertiaire marchand où les créa-
tions de postes sont nombreuses, le
vieillissement des salariés est moins
prononcé, à l’exception du secteur des
activités financières dont plus du tiers des
effectifs pourrait partir à la retraite d’ici
à 2015 ; sont principalement concernées
les zones d’emploi de Nantes et du Mans.
Le commerce de détail, les services aux
particuliers ou les services opérationnels
sont structurellement jeunes et les départs
à la retraite seraient moins importants.
Toutefois ces secteurs pourraient con-

naître des difficultés à pourvoir tous les
postes offerts du fait de la concurrence
d’autres secteurs. Toutes les zones d’em-
ploi seraient concernées mais plus parti-
culièrement celles de Saint-Nazaire et
de Vendée Ouest et les chefs-lieux de
département.

Globalement, près d’un salarié ligérien
sur quatre et près de quatre non salariés
sur dix atteindraient l’âge de 60 ans en-
tre 2006 et 2015, libérant ainsi potentiel-
lement 270 000 postes de travail salariés
et 37 000 postes non salariés. Ces propor-
tions  par zone d’emploi sont très proches,
ce qui pourrait créer  entre elles des con-
currences pour attirer les actifs.

Trois phénomènes : la baisse de la popu-
lation active, le vieillissement des actifs
et l’évolution différenciée entre les terri-
toires et les secteurs sont décrits. Les
trois enjeux fondamentaux pour notre
région sont déclinés par zones d’emploi
dans le chapitre suivant.■



A PREMIÈRE CLASSE REGROUPE les
deux zones d’emploi les plus
dynamiques : Nantes et Angers.

La croissance de leur population
serait supérieure à 10 % sur la période
1999-2015. Le poids des actifs de 50
ans ou plus serait inférieur à la moyenne
régionale (24 % contre 26 %), tandis
qu’à l’inverse la part des jeunes serait
plus élevée. Nantes et Angers se-
raient les deux seules zones d’emploi
de la région dont la  population active
augmenterait jusqu’en 2015. Toutefois,
la croissance de la zone d’emploi d’Angers
qui s’appuie essentiellement sur son po-
tentiel démographique ralentirait forte-
ment après 2010. À l’inverse, la croissance
de la zone d’emploi de Nantes tient sur-
tout à un apport migratoire et est plus
ferme sur tout la période. Ces deux
zones ont connu entre 1990 et 1999 un
taux de créations d’emploi nettement supé-
rieur à la moyenne régionale. Entre 2006
et 2015, les départs à la retraite de-
vraient concerner une proportion de sa-
lariés supérieure à la moyenne régionale du
fait du poids important du tertiaire public.

Des zones dynamiques
de taille moyenne
La plus grande part de la Vendée (La
Roche-sur-Yon, Vendée Ouest, Vendée Est)
et Sarthe Sud constituent un deuxième
groupe de zones d’emploi à forte crois-
sance  d’actifs et d’emplois. En 2015, le

niveau de leur population active serait
nettement plus élevé qu’en 1999, sans
toutefois éviter un retournement à la
baisse qui interviendrait entre 2007
(Sarthe Sud) et 2012 (Vendée Ouest).
Pour La Roche-sur-Yon et surtout Vendée
Ouest ce seraient les migrations résiden-
tielles qui assureraient la croissance de
la population active. Situation inverse de
celle qui prévaudrait pour Vendée Est et
Sarthe Sud, plus industrielles, où la crois-
sance du nombre d’actifs est acquise
grâce au potentiel démographique en
début de période.

Entre 2006 et 2015, la structure d’âge
explique que les taux de départs à la
retraite pour les salariés seraient inférieurs
à la moyenne régionale à l’exception de
La Roche-sur-Yon. En 2015, la part des
seniors serait supérieure à la moyenne
régionale pour Sarthe Sud (malgré un po-
tentiel démographique positif) et surtout
Vendée Ouest (29 %), les proportions de
moins de 30 ans étant proches de la
moyenne sauf pour Vendée Ouest.

Essoufflement
des villes moyennes
La troisième classe comprend quatre
zones d’emploi centrées sur un pôle
urbain : Laval, Saint-Nazaire, Le Mans
et Cholet. Le niveau de la population
active en 2015 serait légèrement supé-
rieur à celui de 1999 pour Laval et Saint-
Nazaire et inférieur pour les deux autres.
Un effet démographique nettement né-
gatif à partir de 2006 combiné à un
effet migratoire négatif pour trois zones
à l’exception de Saint-Nazaire (l’attrait
de la mer) conduirait à une diminution de la
population active dès 2004 pour Cholet,
2005 pour Le Mans et Laval et 2006
pour Saint-Nazaire.

Entre 1990 et 1999 les zones d’emploi
du Mans et de Cholet ont connu un im-
portant déficit migratoire pour les ac-
tifs, déficit plus mesuré pour Laval. Ces
trois zones ont enregistré sur la même pé-
riode une croissance de l’emploi inférieure
à la moyenne régionale.

Sur la période 2006-2015, les taux de
départs à la retraite pour les salariés
devraient être légèrement supérieurs à
la moyenne régionale, mais en 2015 la
part des seniors actifs serait nettement
supérieure à la moyenne régionale pour
Cholet et Saint-Nazaire.

Les évolutions projetées de la
population active accentuent les
contrastes entre zone d’emploi.
En prenant en compte les évolutions
attendues de la population et de
la population active sur la période
1999-2015, la structure de la
population active en 2015, les
mouvements migratoires et les
tendances récentes de l’emploi,
on peut classer les zones d’emploi
ligériennes en quatre classes.

L

Typologie

Variation du nombre d'actifs entre 1999 et 2015 par zone d'emploi

Source : Insee - recensement de population 1999, OMPHALE
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Typologie

Composantes de l'évolution de la population active à l'horizon 2015

Source : Insee - recensement 1999 et Omphale
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Zones rurales : la décroissance
La dernière classe rassemble les six
zones d’emploi rurales dont l’évolution
de la population active serait négative
entre 1999 et 2015. La baisse serait de
l’ordre de 5 % pour les zones d’emploi
de Châteaubriant et Vendée Sud et de
2 % pour Sarthe Nord et  Mayenne Nord
et Est, la population active aurait com-
mencé à diminuer en 2004 ou 2005.
Elle diminuerait à partir de 2006  dans
les zones de Saumur-Baugé et Segréen-
Sud Mayenne. Dans toutes ces zones
d’emploi, un effet migratoire négatif se

cumule avec un effet pyramide des âges
négatif à partir de 2006. Le vieillisse-
ment des actifs serait plus prononcé
qu’au niveau régional et la part des
seniors âgés d’au moins 50 ans serait
supérieure à 27 %. La croissance de l’em-
ploi entre 1990 et 1999 a été nettement
inférieure à la moyenne ligérienne. Entre
2006 et 2015, environ 22 % des sala-
riés devraient partir à la retraite. Dans
ces territoires la diminution de la popula-
tion active risque d’obérer le remplace-
ment des départs et freinera les créations
d’emploi.■
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A

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi d’Angers

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi d’Angers Zone d’emploi d’Angers

Dans les prochaines années, la
population active de la zone d’emploi
d’Angers continuerait à augmenter,
mais à un rythme très ralenti à partir
de 2007. En 2015, on compterait
184 500 actifs contre 166 800 en
1999. Vieillissement des actifs et
départ à la retraite vont s’accélérer :
23 % des salariés et 38 % des non
salariés atteindraient l’âge de 60 ans
entre 2006 et 2015.

Les départs à la retraite seraient
massifs dans l’administration,
l’éducation ou les activités financières.
Des difficultés de recrutement
seraient à attendre dans des
secteurs pourtant dynamiques en
termes de créations d’emploi comme
la santé et l’action sociale, les
transports ou la construction.

U 1ER JANVIER 1999, la zone d’emploi
d’Angers comptait 71 600 habi-
tants, soit 11,5 % de la population

régionale. Territoire dynamique et attractif,
le solde migratoire entre 1990 et 1999 est
nettement positif (+ 8 700 personnes). Il
est positif pour toutes les classes d’âge,
mais surtout pour les 15/29 ans grâce aux
migrations d’étudiants. Toutefois, la zone
d’emploi est confrontée à des départs nets
d’actifs, surtout des jeunes.
Dans les prochaines années, la popula-
tion augmenterait à un rythme soutenu
(+ 0,8 % par an, comme entre 1990 et
1999) pour atteindre 421 100 habitants
en 2015. Bien que moins rapide qu’au ni-
veau régional, le vieillissement s’accentue-
rait : 36 % de la population serait âgée
d’au moins 50 ans (contre 29 % en
1999) et 24 % d’au moins 60 ans. Les

moins de 30 ans ne représenteraient
plus, en 2015, que 38 % de la popula-
tion contre 43 % en 1999.

Population active en hausse,
grâce aux migrations
Grâce à son dynamisme démographique,
la zone d’emploi d’Angers serait, avec
celle de Nantes, la seule dont la popula-
tion active continuerait à augmenter. En
2015, selon le scénario retenu, la zone
d’emploi compterait 184 500 actifs, ils
étaient 166 800  en 1999. Globalement
la population active augmenterait de 0,6 %
par an entre 1999 et 2015 (contre 1,4 %
entre 1990 et 1999). À partir de 2007,
l’effet pyramide devenant nettement négatif,
la croissance ne serait plus que de 0,1 %
par an soutenue par les migrations. Dans
un scénario sans mouvements migratoires,
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Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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la population active diminuerait à partir de
2007. Le poids des seniors dans la popula-
tion active va s’accentuer : en 2015 la part
des 50 ans et plus serait de 24 % contre
19 % en 1999 ; celle des moins de
30 ans passant de 25 % à 21 %. Avec les
hypothèses d’activité retenues, le taux
d’activité des 15/64 ans serait de 68 % en
2015, celui des 55/64 ans augmenterait de
37 % à 40 %. Par rapport à ce scénario cen-
tral, les deux variantes de taux d’activité en-
visagées contribueraient à augmenter la
population active. Une remontée progressi-
ve du taux d’activité des 55/59 ans aug-
menterait de 3 800 le nombre d’actifs et
celui des 20/24 ans de 2 900 actifs à l’ho-
rizon 2015.
En 1999, on dénombrait 133 100 emplois
salariés et 15 000 emplois non salariés,
dont un tiers d’agriculteurs, dans la zone
d’emploi d’Angers. L’emploi salarié a aug-
menté de 17 % entre 1990 et 1999 quand
celui des non salariés poursuivait sa baisse
tendancielle (- 16 %), particulièrement dans
l’agriculture et le commerce. La croissance
de l’emploi salarié a concerné essentielle-
ment le tertiaire, l’emploi demeurant stable
dans l’industrie et la construction. Toutefois,
ce secteur a connu une forte croissance
entre 1999 et 2003.
Le vieillissement est très important  pour
les non salariés : 32 % ont au moins
50 ans et 38 % vont atteindre l’âge de 60
ans entre 2006 et 2015.

Dynamisme
des services aux entreprises
Au 31 décembre 2003, la moitié des sa-
lariés de la zone d’emploi est âgée d’au
moins 39 ans, ce qui est conforme à la
médiane régionale. Un salarié sur cinq
est âgé d’au moins 50 ans et 24 % de
moins de 30 ans. Parmi les principaux
secteurs employeurs, le vieillissement
des salariés affecte surtout l’administra-
tion publique, l’éducation et les activités
financières. À l’inverse, les deux secteurs
les plus dynamiques en termes de créa-
tions d’emploi, les services opérationnels
et les activités de conseil et assistance,
sont peu concernés par le vieillissement
(15 % des salariés sont âgés d’au moins
50 ans). Dans la zone d’emploi d’Angers,
les principaux secteurs industriels sont les
industries des équipements mécaniques,
la métallurgie et le travail des métaux et,
surtout, les industries agroalimentaires.
Ces secteurs sont en croissance et, à l’ex-
ception des industries des équipements
mécaniques, moins vieillissants, toutefois,
que la moyenne de la zone d’emploi.
Dans la décennie 2006-2015, 23 % des
salariés atteindraient l’âge de 60 ans,
libérant ainsi potentiellement 29 000 postes
de travail,soit l’équivalent d’une fois et de-
mie les créations nettes d’emplois entre
1990 et 1999. Plus de 5 000 postes non
salariés pourraient également se libérer.
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Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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Cela dans un contexte où la population ac-
tive devrait augmenter à un rythme très ra-
lenti à partir de 2006. Les flux annuels de
départs à la retraite seraient de l’ordre de 3
% des effectifs salariés dans les services
non marchands dès 2008 et d’environ 2,5
% dans l’industrie, la construction ou les
services marchands à partir de 2010.

Administration publique,
éducation et activités
financières premiers secteurs
touchés par le vieillissement
L’impact des départs à la retraite à partir
de 2006 sera très différent selon les sec-
teurs : 39 % des effectifs atteindraient
l’âge de 60 ans entre 2006 et 2015 dans
les activités financières, plus de 30 % dans
l’administration publique ou l’éducation,
24 % dans la santé et l’action sociale, 21 %
dans la construction ou les transports,
mais seulement 17 % dans le conseil et
assistance et 13 % dans les industries
agroalimentaires. Des difficultés de recru-
tement seraient à attendre dans la santé
et l’action sociale, les transports ou la cons-
truction, secteurs pourtant dynamiques en
termes de créations d’emploi mais à la main-
d’œuvre vieillissante : si les créations d’em-
ploi suivaient le même rythme qu’entre
1990 et 1999, les départs ne pourraient
pas être tous remplacés. Dans l’industrie,
selon les scenari économiques, les départs
à la retraite pourraient servir d’amortisseur
social ou freiner le développement.■
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Zone d’emploi

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi de Châteaubriant

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi de Châteaubriant Zone d’emploi de Châteaubriant

La population active de la zone
d’emploi de Châteaubriant se
contracte depuis 2004,
essentiellement en raison de
mouvements migratoires
défavorables : elle serait de l’ordre
de 34 000 en 2015, en retrait de
2 100 personnes par rapport
à 1999.

Le vieillissement de la population
active s’accompagnerait du départ
en retraite de 22 % des salariés et
de 40 % des non salariés dans la
prochaine décennie. La satisfaction
des besoins de renouvellement de
personnel deviendrait problématique ;
de même, les éventuels recrutements
seraient bridés par la pénurie prévue
de main-d’œuvre. Les secteurs les
plus touchés seraient, outre la
fonction publique et l’agriculture, les
industries des équipements
mécaniques et les transports.

U RECENSEMENT DE 1999, la zone
d’emploi de Châteaubriant comp-
tait 83 500 habitants, soit 2,6 %

de la population ligérienne. Entre 1990 et
1999, la population de cette zone d’emploi
a légèrement baissé en raison d’échanges
migratoires négatifs. L’excédent des dé-
parts sur les entrées s’est concentré sur
les jeunes âgés de 15 à 29 ans : la zone
d’emploi a perdu 3 400 jeunes pendant
la décennie 90, soit un jeune sur cinq rési-
dant dans ce territoire. Si les échanges
migratoires résidentiels ont été bénéficiai-
res avec la zone d’emploi de Nantes et
déficitaires avec celles d’Angers et de
Saint-Nazaire, les échanges migratoires
d’actifs ont été déficitaires avec ces
trois zones d’emploi.

Un relatif déclin
démographique en perspective
À l’horizon 2015, et en tablant sur la pour-
suite des mouvements migratoires ré-
cents, la zone d’emploi de Châteaubriant
devrait compter 82 800 habitants, soit une
nouvelle perte de 700 personnes. Sans
ces migrations résidentielles défavorables,
la population croîtrait de 1 600 personnes
sur la période 1999/2015. Baisse de la po-
pulation et vieillissement de celle-ci se con-
jugueront. Le vieillissement de la population
se traduira par un double mouvement :
augmentation du poids des 60 ans et plus
(de 25 % à 30 %) et baisse de la part des
moins de 30 ans (de 37 % à 31 %).

Châteaubriant
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Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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À  l’horizon 2015, la population active de la
zone d’emploi de Châteaubriant s’établirait
à 34 100 personnes contre 36 200 per-
sonnes en 1999. Selon un scénario repre-
nant les grandes tendances migratoires
des années 90, cette population active
diminuerait dès 2004. Sans pertes migra-
toires, en ne comptant que sur sa crois-
sance interne, la population active de la
zone d’emploi compterait 3 000 personnes
de plus que dans le scénario central en
2015. Seule la hausse des taux d’activité
des seniors de plus de 54 ans pourrait con-
trecarrer partiellement cette baisse tendan-
cielle du nombre d’actifs à partir de 2004,
avec un surcroît de 1 100 actifs. La part
des seniors de 50 ans et plus passerait
de 19 % à 28 % de la population active ;
celle des jeunes de moins de 30 ans se
réduirait de 23 % à 19 %.

Nombreux départs en retraite
En 1999, la zone d’emploi de Châteaubriant
offrait près de 21 100 emplois de salariés
et 5 900 emplois de non salariés ; ces der-
niers étaient majoritairement présents
dans l’agriculture. Entre 1990 et 1999, ces
deux formes d’emploi ont connu des évolu-
tions extrêmement divergentes : croissan-
ce de 17 % pour l’emploi salarié et perte de
30 % pour l’emploi non salarié. Cette crois-
sance de l’emploi salarié a concerné essen-
tiellement l’emploi tertiaire (+ 27 %
dans les services et + 15 % dans le
commerce) et la construction (+ 27 %)
alors que l’emploi industriel s’effritait (- 1
% dans l’industrie). La structure par âges
de ces deux statuts d’emploi est égale-
ment contrastée : en 1999, 18 % des sa-
lariés étaient âgés d’au moins 50 ans
contre 31 % des non salariés. Près de
quatre non salariés sur dix atteindront 60
ans entre 2006 et 2015.

Au 31 décembre 2003, la moitié des sa-
lariés est âgée d’au moins 38 ans, soit
un âge médian légèrement inférieur à la
médiane régionale de 39 ans. La part
des moins de 30 ans s’établit à 25 % de
l’ensemble des salariés contre 19 %
pour celle des seniors de 50 ans et
plus. Entre 2006 et 2015, près de 22 %
des actifs atteindront l’âge de 60 ans.
Dans les dix prochaines années, 3 500
postes d’emploi salarié  et 2 300 postes
de non salariés vont se libérer dans la
zone d’emploi de Châteaubriant du fait
des départs en retraite. Dans le même
temps, la population active devrait dimi-
nuer de 2 100 personnes dans le scénario
central (en comptant les sorties du marché
du travail) ou de 900 seulement dans
les hypothèses les plus optimistes de
remontée des taux d’activité des seniors
et des jeunes.
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Emploi total au lieu de travail par grand secteur d’activité

Source : recensements de la population 1990 et 1999

Poids attendu des 60 ans
dans la zone d'emploi de Châteaubriant (par grand secteur d'activité)

Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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Les secteurs fragilisés
par la structure d’âges
de leur personnel
La structure par âges des différents sec-
teurs employeurs n’est pas homogène.
Le commerce de détail, la construction
et les industries agricoles et alimentaires
emploient une main-d’œuvre jeune. En
revanche, l’administration publique, les
industries des équipements mécaniques
ou les transports ont recours à une main-
d’œuvre plus âgée. Ainsi, parmi les diffé-
rents secteurs d’activité, l’impact des
départs à la retraite entre 2006 et 2015
serait très modulé : 33 % des effectifs
dans l’éducation, 30 % dans l’adminis-
tration publique, 27 % dans les trans-
ports, 26 % dans les industries des
équipements mécaniques, mais seule-
ment 12 % dans le commerce de détail.
Les secteurs les plus fragilisés par ce
retournement démographique seraient
ceux qui sont à la fois dynamiques en ter-
mes de création d’emploi et vieillissants
en termes de structure de main-d’œuvre :
santé et action sociale, transports ou ad-
ministration publique par exemple. À l’op-
posé, les secteurs exposés à la
concurrence internationale ou à une dé-
mographie peu dynamique pourraient
ajuster leurs effectifs grâce aux départs
en retraite : industries des équipements
mécaniques, éducation.■
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du CholetaisZone d’emploi

A

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Zone d’emploi du Choletais

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi du Choletais Zone d’emploi du Choletais

U 1ER JANVIER 1999, la zone d’em-
ploi du Choletais comptait
209 100 habitants, soit 6,5 %

de la population régionale. Territoire en-
core jeune, la zone d’emploi est confron-
tée à des départs nets : - 7 200
personnes entre 1990 et 1999. Le déficit
migratoire est concentré sur la classe
d’âge des 15/29 ans : les jeunes partent
pour étudier ou trouver un emploi. La zone
d’emploi enregistre des départs nets d’ac-
tifs (- 4 200), au bénéfice notamment des
zones d’emplois d’Angers et Nantes, mal-
gré une augmentation des personnes rési-
dant dans le territoire et travaillant dans les
pôles nantais ou angevin.

Dans la décennie 2006-2015, la
population de la zone d’emploi du
Choletais pourrait rester stable et
le nombre d’actifs diminuer nettement
pour s’établir à 92 700 personnes en
2015, du fait notamment d’échanges
migratoires très défavorables pour les
15/29 ans. Vieillissement des actifs
et départs à la retraite vont
s’accélérer : 24 % des salariés et
37 % des non salariés atteindraient
l’âge de 60 ans dans les dix ans.

Des secteurs dynamiques en
termes de créations d’emploi
pourraient être fragilisée par des
départs massifs à la retraite : santé et
action sociale ou construction par
exemple. Pour certains secteurs
industriels, en diminution d’emplois,
les départs seraient moins sensibles.

Vers une inversion
de la structure par âge
Dans les prochaines années en prolon-
geant les tendances récentes en matière
de comportements démographique, no-
tamment des migrations, la population
resterait stable ou diminuerait légère-
ment pour s’établir à 209 700 habitants
en 2015 (elle pourrait alors commencer à
décroître). Le vieillissement devrait être
rapide : 43 % de la population serait âgée
d’au moins 50 ans (29 % d’au moins
60 ans) contre 32 % en 1999. Du fait des
départs nets des jeunes, les moins de
30 ans seraient moins nombreux en 2015
qu’en 1999 et ne représenteraient plus que
32 % de la population contre 40 % en 1999.
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du CholetaisZone d’emploi

Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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Baisse attendue
de la population active
Conséquences conjuguées du vieillisse-
ment de la population et d’un solde migra-
toire négatif, la zone d’emploi pourrait
compter 92 700 actifs en 2015 contre
98 500 en 1999. Une légère remontée des
taux d’activité ne compenserait pas la dimi-
nution de la population active amorcée dès
2005 à cause d’un effet migratoire cons-
tamment et fortement négatif aggravé par
un effet pyramide des âges négatif à partir
de 2007. Ainsi, dans un scénario où ne
seraient pas pris en compte les mouve-
ments migratoires, le retournement démo-
graphique serait décalé de 3 ans et le
nombre d’actifs serait de 103 000 en
2015 soit plus qu’en 1999 mais en baisse
constante.
Les seniors de 50 ans ou plus représen-
teraient 27 % des actifs en 2015 (contre
19 % en 1999) et les moins de 30 ans
20 % (contre 25 % en 1999). Avec les hy-
pothèses d’activité retenues, le taux d’ac-
tivité des 15/64 ans s’établirait à 71 %
et celui des 55/64 ans à 39 %. Une haus-
se plus conséquente du taux d’activité des
55/65 ans accroîtrait le nombre d’actifs de
2 100 personnes à l’horizon 2015 sans ar-
rêter la baisse de la population active, en
fait, seule une modification des comporte-
ments migratoires serait efficace.
En 1999, on recensait 78 100 emplois sa-
lariés et 12 100 emplois non salariés, dont
5 600 dans l’agriculture. Si l’emploi salarié
a augmenté de 12 % entre 1990 et 1999,
l’emploi non salarié a poursuivi sa baisse
tendancielle (- 16 %) dans tous les secteurs
sauf les services. L’emploi salarié a aug-
menté dans tous les secteurs, à l’exception
de l’industrie. Toutefois, 38 % des salariés
occupent encore un emploi dans l’industrie
contre 24 % pour la région.
Un tiers des non salariés était  âgé d’au
moins 50 ans en 1999 contre 17 % des
salariés. 37 % des actifs non salariés
atteindront l’âge de 60 ans entre 2006
et 2015.
Au 31 décembre 2003, la moitié des sala-
riés est âgée d’au moins 39 ans. Un salarié
sur cinq est âgé d’au moins 50 ans et 24 %
de moins de 30 ans. Dans l’industrie, les
salariés sont moins jeunes du fait du poids
de deux secteurs vieillissants : l’habillement
cuir où 7 % des salariés sont âgés de
moins de 30 ans pour 27 % de 50 ans ou
plus et la chimie caoutchouc et plastique
dont 30 % des salariés sont âgés de
50 ans et plus. La pyramide des âges est
plus jeune dans trois secteurs dont les
effectifs sont en hausse : équipement
du foyer, industrie des équipements mé-
caniques et industries agroalimentaires.

Dans la décennie 2006-2015, 24 % des
salariés atteindraient l’âge de 60 ans. En-
viron 17 000 postes de travail salariés,
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Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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deux fois le nombre de créations enre-
gistrées entre 1990 et 1999, et 4 000
postes non salariés pourraient se libérer
du fait des départs à la retraite. Cela dans
un contexte où la population active de la
zone d’emploi pourrait diminuer fortement
(de 5 000 à 7 000 personnes en comptant
les sorties du marché du travail).

Départs massifs à la retraite
dans le secteur public et
dans l’industrie traditionnelle
L’impact des départs à la retraite sera
très différent selon le secteur d’activité :
33 % des effectifs vont atteindre l’âge
de 60 ans dans l’administration publique
entre 2006 et 2015, l’éducation, la chimie,
caoutchouc et plastique ou l’habillement-
cuir, 23 % dans la santé et l’action sociale
ou la construction, 19 % dans le com-
merce de détail et 14 % dans les indus-
tries agroalimentaires. Dans les secteurs
industriels fragiles, habillement-cuir ou
chimie, caoutchouc et plastique, les dé-
parts à la retraite permettraient d’ajuster
les effectifs à la baisse. En revanche,
dans les secteurs pourtant dynamiques
en termes de créations d’emploi mais
confrontés à de nombreux départs à la
retraite, des difficultés de recrutement
seraient possibles, tous les postes de
travail offerts pouvant ne pas être pourvus,
en particulier dans la santé et l’action
sociale, l’administration publique voire la
construction.■
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A

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi de Laval

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi de Laval Zone d’emploi de Laval

U RECENSEMENT DE 1999, la zone
d’emploi de Laval comptait
119 300 habitants, soit 3,7 %

de la population ligérienne. Entre 1990
et 1999, la population de cette zone d’em-
ploi a augmenté de 4 700 habitants, grâce
à un excédent des naissances sur les
décès, le solde migratoire étant négatif.
Les échanges migratoires défavorables
ont surtout concerné la classe d’âges
15-29 ans : 8 700 départs pour 7 100
arrivées. Si les échanges migratoires ré-
sidentiels ont été principalement défici-
taires avec les zones d’emploi d’Angers,
Le Mans et Nantes, les échanges migra-
toires d’actifs ont été bénéficiaires avec
les zones d’emploi de Mayenne Nord et Est
et du Segréen-Sud Mayenne.

La zone d’emploi de Laval devrait
continuer de connaître un certain
dynamisme démographique dans la
décennie à venir. La population
active de la zone d’emploi de Laval
croîtrait jusqu’en 2006 pour
atteindre un maximum de 59 400
personnes. Ensuite, elle se
contracterait à 57 700 personnes
en 2015, restant légèrement au-
dessus de son niveau de 1999.

Le vieillissement de la population
active s’accompagnerait du départ
en retraite de 23 % des salariés
dans la prochaine décennie. Le
renouvellement des sortants du
marché du travail conjugué aux
éventuelles créations de postes
devrait butter sur un obstacle
quantitatif : la trop faible
progression de la population active.

Une population
relativement jeune
À l’horizon 2015, et en tablant sur la
poursuite des mouvements migratoires
récents, la zone d’emploi de Laval
devrait compter 128 200 habitants, soit
un gain de 8 900 personnes. Sans ces
migrations résidentielles défavorables, la
population croîtrait de 10 700 personnes
sur la période 1999/2015. Croissance
de la population et vieillissement de
celle-ci devraient se conjuguer. Le vieillis-
sement de la population se traduirait par
un double mouvement : augmentation
du poids des 60 ans et plus (de 20 %
à 26 %) et baisse de la part des moins
de 30 ans (de 40 % à 35 %).
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Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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Toutefois, la population de la zone d’emploi
de Laval restera relativement plus jeune
que celle de l’ensemble de la région.

À l’horizon 2015, la population active de
la zone d’emploi de Laval s’établirait
à 57 700 personnes contre 57 200 per-
sonnes en 1999. Selon un scénario
reprenant les grandes tendances  migra-
toires des années 90, cette population
active croîtrait jusqu’en 2006 avec un
maximum de 59 400 actifs, puis diminue-
rait ensuite. Sans pertes migratoires, en ne
comptant que sur sa croissance interne, la
population active de la zone d’emploi
compterait 1 400 personnes de plus que
dans le scénario central en 2015. Pour
contrecarrer partiellement cette baisse
tendancielle du nombre d’actifs à partir
de 2006, la hausse des taux d’activité
des quinquagénaires de plus de 54 ans
serait plus efficace que celle des jeunes
âgés de 20 à 25 ans : respectivement
1 100 et 500 actifs supplémentaires. La
part des seniors de 50 ans et plus pas-
serait de 20 % à 25 % de la population
active ; celle des jeunes de moins de
30 ans se réduirait de 24 % à 21 %.

Peu de marges
de croissance pour l’emploi
En 1999, la zone d’emploi de Laval offrait
48 500 emplois de salariés et 7 000 em-
plois de non salariés ; pour près de moitié
les non salariés étaient des agriculteurs.
Entre 1990 et 1999, ces deux formes
d’emploi ont connu des évolutions extrê-
mement divergentes : croissance de 15 %
pour l’emploi salarié et perte de 21 % pour
l’emploi non salarié. Cette croissance de
l’emploi salarié a concerné essentiellement
l’emploi tertiaire (+ 25 % dans les services
et + 16 % dans le commerce)  alors que
l’emploi industriel s’effritait (- 3 % dans l’in-
dustrie). La structure par âges de ces
deux statuts d’emploi est également con-
trastée : en 1999, près d’un salarié sur
cinq était âgé d’au moins 50 ans contre
plus d’un non salarié sur trois. Près de
quatre non salariés sur dix devraient
atteindre 60 ans entre 2006 et 2015.

Au 31 décembre 2003, la moitié des sa-
lariés est âgée d’au moins 39 ans, soit
un âge médian conforme à la médiane
régionale. La part des moins de 30 ans
s’établit à 24 % de l’ensemble des sala-
riés contre 20 % pour celle des seniors
de 50 ans et plus. Entre 2006 et 2015,
plus de 23 % des actifs devraient attein-
dre l’âge de 60 ans.  Dans les dix pro-
chaines années, 10 900 postes d’emploi
salarié et 2 700 postes de non salarié de-
vraient se libérer dans la zone d’emploi de
Laval du fait des départs en retraite. La
population active ne devrait croître que
de 500 personnes dans le scénario central
(y compris les sorties du marché du travail)
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Poids attendu des 60 ans
dans la zone d'emploi de Laval (par grand secteur d'activité)

Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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ou de 2 100 dans les  hypothèses les plus
optimistes de remontée des taux d’activité
des seniors et des jeunes.

Des secteurs d’activité inégaux
devant le vieillissement
des actifs
Si le commerce de détail, les industries
agricoles et alimentaires et la construction
emploient une main-d’œuvre plutôt jeune,
l’administration publique et les activités
financières ont recours à un personnel plus
âgé. Ainsi, parmi les différents secteurs
d’activité, l’impact des départs à la retraite
à partir de 2006 serait très modulé : 30 %
des effectifs dans l’enseignement et l’admi-
nistration publique atteindraient l’âge de
60 ans entre 2006 et 2015, 28 % dans
les activités financières et 27 % dans l’in-
dustrie automobile, mais seulement 18 %
dans les activités de conseil et d’assistan-
ce ou dans les industries agricoles et ali-
mentaires. Les secteurs les plus fragilisés
par ce retournement démographique se-
raient ceux qui sont à la fois dynamiques en
termes de création d’emploi et vieillissants
en termes de structure de main-d’œuvre :
administration publique et transports par
exemple. À l’opposé, les secteurs moins
porteurs pourraient ajuster leurs effectifs
grâce aux départs en retraite : activités
financières, ou industrie automobile.■
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Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi du Mans

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi du Mans Zone d’emploi du Mans

Dans la zone d’emploi du Mans,
la population active devrait diminuer
d’ici à 2015, essentiellement en
raison de mouvements migratoires
défavorables. Elle serait de l’ordre
de 145 200 personnes, en retrait
de 1 700 par rapport à 1999. Un
salarié sur quatre et 39 % des non
salariés devraient partir à la retraite
dans les dix prochaines années.

Les besoins de renouvellement et
plus encore de recrutement de
main-d’œuvre seront sujets aux
risques de pénurie de personnel,
les secteurs qui seraient le plus
touchés sont : l’administration
publique, l’éducation, la poste
et les télécommunications. Le
manque de main-d’œuvre pourrait
également affecter des secteurs
plus sensibles, ceux qui ont été à
la fois dynamiques en termes de
création d’emploi et vieillissants
en termes de structure de main-
d’œuvre comme la santé, action
sociale ou les industries
d’équipements mécaniques.

N 1999, 317 100 PERSONNES étaient
recensées dans la zone d’emploi du
Mans, soit 9,8 % de la population

des Pays de la Loire. Entre 1990 et
1999, le solde global des migrations rési-
dentielles est négatif pour cette zone, la
perte s’élève à 2 700 personnes, prati-
quement toutes les tranches d’âge sont
concernées par cette baisse. Les échanges
les plus importants se sont fait avec
la zone d’emploi de Sarthe Sud, les autres
régions de France et principalement celle
de l’Île-de-France et la zone d’emploi de
Nantes. C’est surtout parmi les actifs que
l’on retrouve ce solde migratoire négatif :
3 100 départs nets au cours de la décennie
90, les jeunes actifs de 15 à 29 ans sont
principalement à l’origine de cette baisse,
trois départs sur quatre les concernent.
Les échanges les plus importants sont
enregistrés avec les autres régions de
France et notamment celle d’Île-de-France.

Si les tendances observées les années
passées se poursuivent, dans les dix pro-
chaines années, la population de la zone
d’emploi du Mans devrait atteindre les
333 000 habitants, soit une progression
de 5 % par rapport à 1999. La structure de
la population va évoluer avec le vieillisse-
ment de celle-ci. Il se ferait sous le double
mouvement de la diminution de la part des
moins de 30 ans (34 % contre 39 % en
1999) et de l’accroissement de celle des
60 ans ou plus (27 % contre 21 % en 1999).

Maximum de population
active en 2005
À l’horizon 2015, la population active de
la zone d’emploi du Mans s’établirait à
145 200 personnes contre 146 900 en
1999. La mise en œuvre du scénario repre-
nant les grandes tendances des années 90
montre que la population active aurait crû

noitalupoP )99-09(elleicnadnetnoitcejorP noitcejorP
noitargimsnas

9991 7002 5102 5102

sna51edsnioM semmoH 00982 00782 00872 00872
semmeF 00182 00472 00562 00562

elbmesnE 00075 00165 00345 00345

sna92à51eD semmoH 00933 00213 00203 00603
semmeF 00623 00603 00392 00892

elbmesnE 00566 00816 00595 00406
sna94à03eD semmoH 00554 00254 00234 00934

semmeF 00064 00444 00024 00134
elbmesnE 00519 00698 00258 00078

sna95à05eD semmoH 00471 00812 00412 00612
semmeF 00971 00232 00222 00522

elbmesnE 00353 00054 00634 00144
sulpuosna06 semmoH 00382 00813 00193 00883

semmeF 00583 00624 00315 00115
elbmesnE 00866 00447 00409 00998

elbmesnE semmoH 000451 007851 007161 007261
semmeF 001361 002861 003171 000371
elbmesnE 001713 009623 000333 007533

 3 000  2 000  1 000 0 1 000  2 000  3 000

90 ans

80 ans

70 ans

60 ans

50 ans

40 ans

30 ans

20 ans

10 ans

0 ans

FemmesHommes

Total Hommes 1999
 Total Femmes 1999

Total Hommes 2015
Total Femmes 2015

15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

35 ans

40 ans

45 ans

50 ans

55 ans

60 ans

65 ans

 3 000  2 000  1 500 1 000 2 000 3 0000

Hommes Femmes

Hommes actifs 1999
Femmes actives 1999

Hommes actifs 2015
Femmes actives 2015

25 INSEE PAYS DE LA LOIRE - VIEILLISSEMENT INÉGAL DES TERRITOIRES - JUIN 2006



du MansZone d’emploi

Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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de 1999 à 2005 pour atteindre un maxi-
mum de 150 500 personnes, elle dimi-
nuerait les années suivantes. Pour moduler
cette baisse tendancielle, la hausse des
taux d’activité des personnes de plus de
54 ans serait plus efficace que celle des
jeunes de 20 à 24 ans. À l’horizon 2015, un
actif sur quatre sera âgé de 50 ans ou plus
contre à peine un sur cinq en 1999, un peu
plus d’un sur cinq aura moins de 30 ans.

En 1999, la zone d’emploi du Mans
comptait 129 600 emplois, en augmen-
tation de 6 % par rapport à 1990. L’emploi
non salarié concerne 11 100 personnes,
en forte diminution par rapport à 1990
(- 17,2 %), baisse surtout importante dans
l’agriculture et le commerce, le vieillisse-
ment est conséquent, 35 % des non sala-
riés ont 50 ans ou plus et près de deux sur
cinq atteindraient 60 ans entre 2006 et
2015. Au vu des progressions récentes
des effectifs des non salariés, le renouvelle-
ment des actifs non salariés n’apparaît pas
assuré.

Bien que l’emploi salarié soit bien représenté
sur ce territoire : 91 % de l’ensemble des
emplois contre 87 % au niveau régional,
son évolution entre 1990 et 1999 a été
plus modérée, 9 % d’augmentation contre
16 % au niveau régional. La croissance con-
cerne surtout le secteur tertiaire 15 % pour
les services et 16 % pour le commerce.

Le secteur public plus touché
par les départs en retraite
À la fin de l’année 2003, la moitié des
salariés est âgée d’au moins 39 ans, ce
qui correspond à la médiane régionale.
Les salariés de moins de 30 ans repré-
sentent 23 % de l’ensemble des salariés
contre 21 % pour les seniors de 50 ans
ou plus. Entre 2006 et 2015, près d’un
salarié sur quatre atteindrait 60 ans libé-
rant ainsi un potentiel de 27 000 postes
d’emploi salarié dans les dix prochaines
années, alors que la population active
devrait globalement diminuer de 1 700 per-
sonnes (en tenant compte des sorties du
marché du travail). Dans une hypothèse
plus optimiste de remontée des taux d’acti-
vité des seniors et des jeunes, la popula-
tion active pourrait augmenter de 5 300
personnes, beaucoup moins que la crois-
sance observée entre 1990 et 1999 soit
10 000 actifs salariés.

À partir de 2006, l’impact des départs
à la retraite serait modulé selon les sec-
teurs d’activité : environ 35 % des sala-
riés atteindraient 60 ans entre 2006 et
2015 dans l’enseignement et les postes
et télécommunications, environ 33 % dans
les activités financières ou dans celles de
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Source : DADS 2003
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Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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l’immobilier, 32 % dans l’industrie auto-
mobile mais seulement 14 % dans le
commerce de détail ou 13 % dans les
hôtels-restaurants. Les secteurs les plus
fragilisés seraient ceux qui sont à la fois
créateurs d’emploi et vieillissants en
termes de structure de main-d’œuvre :
santé et action sociale, industrie des
équipements mécaniques par exemple.
À l’opposé, les secteurs industriels en dimi-
nution d’emplois pourraient ajuster leurs
effectifs grâce aux départs en retraite :
industrie automobile, industrie des compo-
sants électriques et électroniques.

Le secteur des services non marchands
est celui où le vieillissement des effectifs
seraient plus marqué. Le poids attendu
des 60 ans y serait supérieur à la moyenne
de la zone. Entre les années 2007 et
2012, le secteur industriel devrait voir aug-
menter cet indicateur, un renouvellement
serait à envisager. À partir de 2011,
dans le secteur des services marchands
le poids des 60 ans serait légèrement plus
élevé que la moyenne de la zone d’emploi
du Mans.■
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de Mayenne Nord et EstZone d’emploi

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi de Mayenne Nord et Est

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi de Mayenne Nord et Est Zone d’emploi de Mayenne Nord et Est

À l’horizon 2015, la zone d’emploi de
Mayenne Nord et Est connaîtrait une
hausse de sa population grâce à des
échanges migratoires globalement
favorables, mais une baisse du
nombre de ses actifs en raison
d’échanges migratoires défavorables
aux âges jeunes de 15 à 29 ans. Le
vieillissement de la population active
s’accompagnerait du départ en
retraite de 22 % des salariés dans la
prochaine décennie.

Même si ces départs en retraite
seraient proportionnellement moins
importants que dans l’ensemble de
la région, le simple renouvellement
des personnes serait problématique.
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U RECENSEMENT DE 1999, la zone
d’emploi de Mayenne Nord et Est
comptait 121 700 habitants, soit

3,8 % de la population ligérienne. Entre
1990 et 1999, cette population a augmenté
de 1 700 personnes grâce aux apports
migratoires et à l’excédent des naissances
sur les décès. Les échanges migratoires
favorables ont concerné  toutes les classes
d’âges à l’exception des jeunes âgés de 15
à 29 ans. Ces migrations résidentielles pro-
viennent pour l’essentiel d’autres régions.

Un vieillissement accentué
de la population
À l’horizon 2015, et en tablant sur la
poursuite des mouvements migratoires
récents, la zone d’emploi de Mayenne Nord
et Est devrait compter 126 600 habitants,
soit un gain de 4 900 personnes. Sans ces
échanges migratoires positifs, le surcroît

de population serait moitié moindre sur la
période 1999/2015. Croissance démogra-
phique et vieillissement de la population de-
vraient aller de pair. Le vieillissement de la
population se traduirait par un double mou-
vement : augmentation du poids des 60
ans et plus (de 27 % à 30 %) et baisse de la
part des moins de 30 ans (de 36 %
à 32 %). Conséquences des pertes migra-
toires de jeunes associées à des gains mi-
gratoires de retraités, le vieillissement de la
population serait plus accentué que dans
l’ensemble de la région.

À l’horizon 2015, la population active de
la zone d’emploi de Mayenne Nord et Est
s’établirait à 54 100 personnes, en léger
recul par rapport à 1999. Selon un scé-
nario reprenant les grandes tendances
migratoires des années 90, cette popula-
tion active croîtrait jusqu’en 2006 avec
un maximum de  56 300 actifs, puis dimi-
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Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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nuerait continûment ensuite. Sans apports
migratoires, en ne comptant que sur sa
croissance interne, la population active
de la zone d’emploi compterait 1 100 per-
sonnes de plus que dans le scénario
central en 2015. Pour contrecarrer partiel-
lement cette baisse tendancielle du nombre
d’actifs à partir de 2006, la hausse des taux
d’activité des quinquagénaires de plus de
54 ans serait plus efficace que celle des
jeunes âgés de 20 à 25 ans : respective-
ment 1 200 et 200 actifs supplémentaires.
La part des seniors de 50 ans et plus passe-
rait de 19 % à 28 % de la population active 
celle des jeunes de moins de 30 ans se
réduirait de 24 % à 20 % même question.

Départs en retraite :
un actif sur quatre
dans la prochaine décennie
En 1999, la zone d’emploi de Mayenne
Nord et Est offrait 35 500 emplois de sala-
riés et 11 000 emplois de non salariés ;
pour deux tiers, les non salariés étaient des
agriculteurs. Entre 1990 et 1999, ces
deux statuts d’emploi ont connu des évolu-
tions fortement divergentes : + 14 % pour
l’emploi salarié et - 32 % pour l’emploi non
salarié. Cette croissance de l’emploi sa-
larié a concerné essentiellement l’em-
ploi tertiaire (+  26 % dans les services
et + 50 % dans le commerce) alors que
l’emploi industriel se tassait (- 6 % dans
l’industrie). La structure par âges de ces
deux statuts d’emploi est également con-
trastée : en 1999, près d’un salarié sur six
était âgé d’au moins 50 ans contre plus
d’un non salarié sur trois. Près de quatre
non salariés sur dix devraient atteindre
60 ans entre 2006 et 2015.

Au 31 décembre 2003, la moitié des sala-
riés est âgée d’au moins 39 ans, identique
à la médiane régionale de 39 ans. La part
des moins de 30 ans s’établit à 23 % de
l’ensemble des salariés contre 18 %
pour celle des seniors de 50 ans et
plus. Entre 2006 et 2015, 22 % des
salariés et 37 % des non salariés de-
vraient atteindre l’âge de 60 ans.  Dans
les dix prochaines années, 6 600 postes
d’emploi salarié et 4 100 postes de non
salariés devraient se libérer dans la
zone d’emploi de Mayenne Nord et Est
du fait des départs en retraite. La popu-
lation active devrait diminuer de 200
personnes dans le scénario central (y
compris les sorties du marché du tra-
vail) ou augmenter de 1 200 dans les
hypothèses les plus optimistes de re-
montée des taux d’activité des seniors
et des jeunes.
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Poids attendu des 60 ans
dans la zone d'emploi de Mayenne Nord et Est (par grand secteur d'activité)

Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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Quel avenir pour les industries
des équipements du foyer
et l’éducation ?
La structure par âges des différents sec-
teurs employeurs n’est pas homogène. Le
commerce de détail, la construction et les
services opérationnels emploient une main-
d’œuvre jeune. En revanche, l’administra-
tion publique, l’éducation et les industries
des équipements du foyer font appel à des
personnels plus âgés. Ainsi, parmi les diffé-
rents secteurs d’activité, l’impact des
départs à la retraite dans la prochaine
décennie à partir de 2006 serait très
modulé : 34 % des salariés atteindraient
60 ans entre 2006 et 2015 dans
les industries des équipements du foyer,
32 % dans l’éducation, mais seulement
16 % dans le commerce de détail ou 18 %
dans les services opérationnels ou la
métallurgie. Les secteurs les plus fragilisés
par ce retournement démographique se-
raient ceux qui sont à la fois dynamiques en
termes de création d’emploi et vieillis-
sants en termes de structure de main-
d’œuvre : santé et action sociale et
administration publique. À l’opposé, les
secteurs moins porteurs pour des raisons
démographiques ou économiques pour-
raient ajuster leurs effectifs grâce aux
départs en retraite : éducation, industries
des équipements du foyer.■
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NantesZone d’emploi

E

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

D’ici à 2015, la population active de la
zone d’emploi de Nantes  continuerait
à croître au rythme de 0,6 % par an,
grâce essentiellement aux migrations.
Le poids des seniors va se renforcer :
23 % des actifs seraient âgés d’au
moins 50 ans en 2015. Un quart des
salariés partiraient à la retraite  dans
les dix ans.

L’administration publique, l’éducation
ainsi que les activités financières,
où la proportion de seniors est
élevée, connaîtraient des départs
massifs dans les prochaines années.
Dans la santé et l’action sociale ainsi
que la construction et les industries
des équipements mécaniques,
le renouvellement serait mieux
assuré, mais des recrutements
seraient également à attendre pour
maintenir le niveau d’emploi.

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi de Nantes

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi de Nantes Zone d’emploi de Nantes

N 1999, 795 000 PERSONNES rési-
daient dans la zone d’emploi de
Nantes, soit près d’un quart de la

population régionale ; les migrations rési-
dentielles entre 1990 et 1999 ont confirmé
l’attractivité de la zone d’emploi de Nantes,
avec un excédent de 26 600 personnes.
Le solde migratoire est positif jusqu’à l’âge
de 50 ans. Avec les étudiants, les actifs
sont l’autre grande catégorie excédentaire
et  l’excédent est concentré sur la classe
d’âge des 30-49 ans. Les échanges con-
cernent surtout les zones d’emploi de
Saint-Nazaire, Angers, Châteaubriant ainsi
que le Choletais, toutefois, les deux-tiers
des migrants actifs viennent d’une autre
région et le solde migratoire est très large-
ment positif.

Dans les 10 prochaines années, la popula-
tion croîtrait à un rythme toujours soutenu :
en 2015, la zone d’emploi de Nantes

compterait 939 500 habitants (soit un ac-
croissement moyen de 1 % par an). Le
vieillissement s’accentuerait : en 2015,
35 % de la population serait âgée de
50 ans et plus (contre 29 % en 1999) et
23 % de 60 ans et plus. La proportion des
moins de 30 ans serait à peine plus élevée :
37 % en 2015 contre 41 % en 1999.

Croissance de la population
active soutenue
par les migrations
Grâce à son dynamisme démographique
et à son attractivité, la zone d’emploi de
Nantes serait, avec celle d’Angers, la seule
de la région dont la population active
devrait continuer à augmenter. En 2015, la
zone d’emploi compterait 425 300 actifs
contre 370 400 actifs en 1999. Globale-
ment la population active augmenterait de
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Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses

Zone d’emploi de Nantes

Zone d’emploi de Nantes

Zone d’emploi de Nantes

Zone d’emploi de Nantes

stnartnE stnatroS edloS
sna51edsnioM 81513 39642 5286

sfitcatnod 0 0 0
sna92à51eD 53784 83263 79421

sfitcatnod 53332 47132 161
sna94à03eD 67654 62963 0578

sfitcatnod 04314 62923 4148
sna95à05eD 8966 7686 961-

sfitcatnod 6205 4764 253
sulpuosna06 8367 4009 6631-

sfitcatnod 392 553 26-
elbmesnE 562041 827311 73562

sfitcatnod 49996 92116 5688

elleicnadnetesèhtopyH
9991-0991

5102noitcejorpalàtropparraptracÉ

xuatsedeétnoM
sedétivitca'd

sna95-55
seduaevinua

àsna45-05
5202noziroh'l

xuatsedeétnoM
sedétivitca'd

sna42-02
seduaevinua

àsna52-12
5102noziroh'l

noitcejorP
noitargimsnas

9991 7002 5102
sna03edsnioM 00068 00878 00558 0075+ 00711-

sna94à03 007212 004722 008932 00722-
sulpuosna05 00717 00439 000001 0087+ 0014-

latoT 004073 006804 003524 0087+ 0075+ 00583-
semmoH 009691 009412 002222 0043+ 0062+ 00502-
semmeF 004371 008391 001302 0044+ 0013+ 00081-

- 0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2015201020052000

Effet migration résidentielle

Variation annuelle

Effet taux d'activité

Effet pyramide

370 000

380 000

390 000

400 000

410 000

420 000

430 000

440 000

450 000

460 000

470 000

2014200920041999

Actifs projetés

Variante seniors
Variante jeunes

de NantesZone d’emploi

0,9 % par an entre 1999 et 2015. Cette
croissance ne serait que de 0,6 % à par-
tir de 2007, l’effet pyramide devenant net-
tement négatif et la croissance due
essentiellement aux migrations. Ainsi, dans
un scénario à migrations nulles, la popula-
tion active diminuerait à partir de 2007. Le
poids des seniors dans la population active
va s’accentuer : en 2015, la part des actifs
de 50 ans et plus serait de 23 % contre
19 % en 1999. Inversement, celle de
moins de 30 ans passerait de 23 % en
1999 à 20 % en 2015. Avec les hypo-
thèses d’activité retenues, le taux d’ac-
tivité des 15 à 64 ans demeurerait stable
à 69 %, le taux d’activité des 55/64 ans
augmentant de 33 % à 38 %. Par rapport
à ce scénario, les deux variantes de taux
d’activité envisagées conduiraient à aug-
menter le nombre d’actifs. Une remontée
progressive du taux d’activité de 55/59 ans
augmenterait de 7 800 le nombre d’actifs
et celui des 20/24 ans de 5 700 actifs
à l’horizon 2015.

Croissance de l’emploi
et vieillissements des actifs
En 1999, on dénombrait 297 300 emplois
salariés et 31 300 emplois non salariés
dans la zone d’emploi de Nantes. Alors que
l’emploi salarié augmentait de 17 % entre
1990 et 1999, l’emploi non salarié a
diminué de 13 %. Un tiers des actifs non
salariés était âgé d’au moins 50 ans à
cette date. Dans la décennie 2006-2015,
40 % des non salariés atteindront l’âge
de 60 ans. La croissance de l’emploi
salarié entre 1990 et 1999 a concerné
essentiellement le secteur tertiaire :
+ 24 % pour les services et + 19 % pour
le commerce, les effectifs salariés dans
l’industrie sont restés stables tandis qu’ils
diminuaient de 11 % dans la construction.

Au 31 décembre 2003, la moitié des
salariés est âgée d’au moins 39 ans.
Un salarié sur cinq est âgé de 50 ans
ou plus et 23 % ont moins de 30 ans.
Entre 2006 et 2015, 23 % des salariés
atteindraient l’âge de 60 ans. Plus de
65 000 postes salariés et 12 000 postes
non salariés pourraient se libérer,
parallèlement aux 20 000 nouveaux actifs
que la zone d’emploi de Nantes pourrait
gagner de 2007 à 2015. Les flux annuels
de départs à la retraite pourraient
atteindre 3,5 % des effectifs salariés dans
les services non marchands dès 2006, ils
augmenteraient de 2,5 % en 2006 à 3 %
en 2010 dans l’industrie et seraient de
l’ordre de 2,5 % dans la construction et
les services marchands à partir de 2010.
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Poids attendu des 60 ans
dans la zone d'emploi de Nantes (par grand secteur d'activité)

Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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Emplois publics :
de nombreux départs à prévoir
Parmi les principaux secteurs employeurs,
le vieillissement affecte surtout l’administra-
tion publique, les activités financières, la
poste et les télécommunications et l’éduca-
tion où les départs à la retraite concerne-
raient plus de 30 % de salariés. Dans les
industries des équipements mécaniques,
la santé et l’action sociale ainsi que la
construction un quart des salariés seraient
concernés mais la part des jeunes est
plus élevée. Seraient peu concernés par le
vieillissement : le commerce, les hôtels
et restaurants, secteur  structurellement
jeune, mais également les secteurs du
conseil et assistance ou les services
opérationnels.

Les départs à la retraite pourraient
s’équilibrer avec les suppressions de
postes dans certains secteurs indus-
triels fragiles comme la métallurgie et
le travail des métaux. En revanche, dans
des secteurs créateurs nets d’emploi,
les nombreux  départs à la retraite pour-
raient être à l’origine de difficultés de
recrutement et ne pourraient pas tous être
remplacés. Seraient concernés : l’adminis-
tration publique, l’éducation, les activités
financières, la poste et télécommunica-
tions et, dans une moindre mesure, la
santé et l’action sociale ou l’industrie des
équipements mécaniques.■
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de La Roche-sur-YonZone d’emploi

E

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi de La Roche-sur-Yon

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi de La Roche-sur-Yon Zone d’emploi de La Roche-sur-Yon

Le dynamisme de la zone d’emploi
de La Roche-sur-Yon devrait se
poursuivre dans la décennie à venir.
La population active continuerait de
croître jusqu’en 2010 pour
atteindre un maximum de 78 200
actifs. Elle diminuerait modérément
ensuite pour s’établir à 77 700
actifs en 2015.

À la fin de l’année 2003, 19 % des
actifs salariés sont âgés de 50 ans ou
plus et 24 % de moins de 30 ans.
Entre 2006 et 2015, 23 % des
salariés devraient atteindre l’âge
de 60 ans. Les principaux secteurs
employeurs : administration publique,
éducation ou santé, action sociale
dont la proportion de seniors est
élevée pourraient devoir recruter
massivement. Secteurs créateurs
d’emploi entre 1990 et 2003 : le
commerce de détail, réparations,
les industries agricoles et alimentaires
ou les industries des équipements
mécaniques seraient moins
concernés par le vieillissement
de leurs effectifs.

noitalupoP )99-09(elleicnadnetnoitcejorP noitcejorP
noitargimsnas

9991 7002 5102 5102

sna51edsnioM semmoH 00731 00041 00441 00821
semmeF 00231 00531 00931 00321

elbmesnE 00962 00572 00382 00152

sna92à51eD semmoH 00661 00361 00351 00341
semmeF 00551 00251 00341 00931

elbmesnE 00123 00513 00692 00282
sna94à03eD semmoH 00922 00622 00632 00512

semmeF 00622 00222 00222 00402
elbmesnE 00554 00844 00854 00914

sna95à05eD semmoH 0048 00221 00711 00701
semmeF 0048 00121 00421 00211

elbmesnE 00861 00342 00142 00912
sulpuosna06 semmoH 00341 00361 00712 00691

semmeF 00381 00802 00562 00542
elbmesnE 00623 00173 00284 00144

elbmesnE semmoH 00957 00418 00768 00987
semmeF 00087 00838 00398 00328
elbmesnE 009351 002561 000671 002161

N 1999, 153 900 PERSONNES rési-
daient dans la zone d’emploi de La
Roche-sur-Yon, soit 4,8 % de la po-

pulation régionale, en augmentation de
7,8 % par rapport à 1990. Les migrations
résidentielles sur la période 1990-1999 ont
confirmé l’attractivité de la zone avec un
solde positif de 6 300 personnes. Les
échanges les plus importants se font avec
les autres zones d’emploi du département,
avec celle de Nantes et parmi les autres
régions françaises un entrant sur trois vient
de la région d’Île-de-France, alors qu’un sor-
tant sur quatre part pour cette destination.
Deux tranches d’âge sont particulièrement
excédentaires : les moins de 15 ans et les
30-49 ans, il peut s’agir de couples venus
s’installer dans la zone avec leurs enfants.
La zone est attractive en termes d’emploi
également, le solde est positif pour les
actifs majoritairement pour la tranche
d’âge 30-49 ans.

Si les tendances observées en termes de
migrations se prolongent, dans les dix pro-
chaines années la population de la zone
pourrait continuer à croître. En 2015, la
population de la zone s’établirait à
176 000 habitants, soit une augmentation
de 14 % par rapport à 1999. Comme dans
les autres zones de la région, le vieillisse-
ment pourrait s’intensifier, en 2015, 41 %
de la population serait âgée de 50 ans
ou plus contre 32 % en 1999, inverse-
ment, la part des moins de 30 ans pas-
serait à 33 % en 2015 contre 38 % en
1999.

Population active ;
forte sensibilité aux migrations
Toujours selon le scénario retenu, la popu-
lation active de la zone pourrait augmenter
jusqu’en 2010 atteignant alors un maxi-
mum de 78 200 actifs, elle diminuerait
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Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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ensuite modérément. À l’horizon 2015, la
population active s’établirait donc à 77 700
actifs contre 72 000 actifs en 1999, soit
8 % d’augmentation. La structure de la po-
pulation évoluera vers le vieillissement, en
2015, un actif sur quatre aurait 50 ans ou
plus contre 19 % en 1999 alors qu’un actif
sur cinq aurait moins de 30 ans contre
23 % en 1999. Par rapport à ce scénario
central, les deux variantes envisagées con-
tribueraient à augmenter le nombre d’actifs
en 2015. La remontée progressive des
taux d’activité des 55-59 ans apporterait
2 200 actifs supplémentaires, celle des
20-24 ans 800 actifs de plus. L’impact
des migrations est important pour cette
zone, ainsi dans l’hypothèse de migrations
nulles, la population active de la zone se-
rait, en 2015, inférieure de 5 300 actifs à
celle du scénario retenu.

Forte croissance
du secteur des services
Dans la zone d’emploi de La Roche-sur-Yon,
on dénombrait 65 100 emplois en 1999,
en forte progression par rapport à 1990
(+ 12 %). L’emploi non salarié qui repré-
sentait 13 % des emplois en 1999, soit
8 300 personnes a perdu 21 % de ses
effectifs par rapport à 1990, principale-
ment dans le secteur de l’agriculture
(- 38 %). Le vieillissement est important,
en 1999, 31 % des actifs non salariés sont
âgés de 50 ans ou plus. Au cours de
la période 2006-2015, 41 % devraient
atteindre l’âge de 60 ans, le renouvelle-
ment n’apparaît pas assuré.

L’évolution de l’emploi salarié témoigne
du dynamisme de la zone, avec 9 000
emplois salariés supplémentaires entre
1990 et 1999, soit 19 % d’augmentation
un peu plus que la moyenne régionale
(16 %). Tous les secteurs d’activité sont
concernés par cette croissance et plus
particulièrement les services qui ont connu
une croissance de leurs effectifs de 24 %.

Fin 2003, un salarié sur deux est âgé
d’au moins 39 ans. Les salariés de
50 ans ou plus représentent 19 % de
l’ensemble des salariés de la zone, la
part des moins de 30 ans est de 24 %.
Cette structure des emplois salariés est
conforme à celle de la région. Entre
2006 et 2015, 23 % des salariés attein-
draient 60 ans. Ainsi, 13 200 postes
devraient se libérer dans la prochaine
décennie. Le renouvellement serait plus
difficile dans les gros secteurs employeurs
où la part des 50 ans ou plus est élevée :
l’administration publique, l’éducation ou
la santé, action sociale. Le secteur de la
construction qui devrait voir un salarié sur
cinq partir à la retraite entre 2006 et
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Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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2015 mais dont la proportion des moins
de 30 ans est supérieure à la moyenne,
devrait avoir moins de problèmes pour
le renouvellement de ses effectifs. Le
commerce de détail, réparations, les
industries agricoles et alimentaires ou les
industries des équipements mécaniques
seraient moins concernés par le vieillis-
sement de leurs salariés.■
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de Saint-NazaireZone d’emploi

A

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi de Saint-Nazaire

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi de Saint-Nazaire Zone d’emploi de Saint-Nazaire

La population active de la zone
d’emploi de Saint-Nazaire devrait
continuer de croître jusqu’en 2006
pour atteindre un maximum de
120 200 personnes. Ensuite, elle
baisserait à 115 900 personnes
en 2015, proche de son niveau
de 1999.

Le vieillissement de la population
active s’accompagnerait du départ
en retraite de 22 % des salariés dans
la prochaine décennie. La satisfaction
des besoins de renouvellement et
de recrutement de la main-d’œuvre
toucherait les secteurs économiques
de façons différentes.
La construction navale, fleuron
industriel de Saint-Nazaire verrait ainsi
partir en retraite près d’un salarié sur
trois dans la prochaine décennie ; ces
départs massifs pourraient être un
amortisseur social ou un défi à relever
dans le renouvellement des effectifs
de ce secteur soumis à de fortes
fluctuations.

U RECENSEMENT DE 1999, la zone
d’emploi de Saint-Nazaire comp-
tait 267 800 habitants, soit 8,3 %

de la population ligérienne. Entre 1990 et
1999, l’attractivité de cette zone d’emploi
s’est traduite par un solde migratoire positif
de 10 000 personnes qui explique l’essen-
tiel du surcroît de population constaté :
+ 13 500 habitants. Ce solde global ne
doit cependant pas occulter les pertes
nettes de 6 400 jeunes âgés de 15 à 29
ans. Le solde positif des migrations rési-
dentielles provient pour l’essentiel
d’autres régions.

Un territoire attractif :
un solde migratoire attendu
supérieur à 21 000 personnes
entre 1999 et 2015
À l’horizon 2015, et en tablant sur la pour-
suite des mouvements migratoires ré-
cents, la zone d’emploi de Saint-Nazaire

devrait compter 294 200 habitants, soit
un gain de 26 400 personnes. Sans ces
migrations résidentielles favorables, la
population croîtrait de 4 700 personnes
seulement. Croissance de la population et
vieillissement de celle-ci se conjugueront.
Le vieillissement de la population se tra-
duira par un double mouvement : aug-
mentation du poids des 60 ans et plus
(de 24 % à 32 %) et baisse de la part des
moins de 30 ans (de 36 % à 30 %).

À l’horizon 2015, la population active de la
zone d’emploi de Saint-Nazaire s’établirait à
115 900 personnes contre 115 100 per-
sonnes en 1999. Selon un scénario repre-
nant les grandes tendances migratoires
des années 90, cette population active
croîtrait jusqu’en 2006 avec un maxi-
mum de 120 200 actifs, puis diminue-
rait ensuite. Sans apports migratoires,
en ne comptant que sur sa croissance
interne, la population active de la zone
d’emploi compterait 2 000 personnes de
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de Saint-NazaireZone d’emploi

Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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moins que dans le scénario central en
2015. Pour contrecarrer cette baisse ten-
dancielle du nombre d’actifs à partir de
2006, la hausse des taux d’activité des
quinquagénaires de plus de 54 ans serait
plus efficace que celle des jeunes âgés de
20 à 25 ans : respectivement un surcroît
de 3 600 et de 900 actifs. La part des se-
niors de 50 ans et plus va passer de 21 %
à 27 % de la population active ; celle des
jeunes de moins de 30 ans va se réduire
de 22 % à 19 %.

Une population active
stagnante dans un territoire en
croissance démographique
En 1999, la zone d’emploi de Saint-Nazaire
offrait 83 000 emplois de salariés et
12 100 emplois de non salariés. Entre
1990 et 1999, ces deux statuts d’emploi
ont connu des évolutions fortement diver-
gentes : + 17 % pour l’emploi salarié et
- 12 % pour l’emploi non salarié. Cette
croissance de l’emploi salarié a concerné
essentiellement l’emploi tertiaire (+ 30 %
dans les services et + 25 % dans le com-
merce) alors que l’emploi industriel s’effri-
tait (- 4 % dans l’industrie). La structure
par âges de ces deux statuts d’emploi est
également contrastée : en 1999, un sala-
rié sur cinq était âgé d’au moins 50 ans
contre un non salarié sur trois. Près de qua-
tre non salariés sur dix atteindraient 60 ans
entre 2006 et 2015.

Au 31 décembre 2003, la moitié des sala-
riés est âgée d’au moins 39 ans, soit
un âge médian conforme à la médiane  ré-
gionale. La part des moins de 30 ans s’éta-
blit à 24 % de l’ensemble des salariés
contre 20,5 % pour celle des seniors de
50 ans et plus. Entre 2006 et 2015, près
de 22 % des actifs salariés atteindraient
l’âge de 60 ans. Dans les dix prochaines
années, 17 000 postes d’emploi salarié et
4 500 postes de non salariés se libèreraient
dans la zone d’emploi de Saint-Nazaire du
fait des départs en retraite. La popula-
tion active devrait croître de 800 personnes
seulement dans le scénario central (en
comptant les sorties du marché du travail)
ou de 5 300 personnes dans les hypo-
thèses les plus optimistes de remontée
des taux d’activité des seniors et des
jeunes.

Des départs massifs en
retraite dans la construction
navale
La structure par âges des secteurs em-
ployeurs n’est pas homogène. L’hôtellerie
restauration, le commerce de détail et la
construction emploient une main-d’œuvre
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Poids attendu des 60 ans
dans la zone d'emploi de Saint-Nazaire (par grand secteur d'activité)

Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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jeune. La construction navale, l’éducation
et l’administration publique ont recours
à un personnel plus âgé. Ainsi, parmi les
différents secteurs d’activité, l’impact des
départs à la retraite à partir de 2006 serait
très modulé : 35 % des salariés partiraient
à la retraite entre 2006 et 2015 dans l’en-
seignement, 31 % dans la construction
navale, aéronautique et ferroviaire, 29 %
dans l’administration publique, mais seule-
ment 13 % dans le commerce de détail ou
14 % dans l’hôtellerie restauration. Les sec-
teurs les plus fragilisés par ce retourne-
ment démographique seront ceux qui sont
à la fois dynamiques en termes de création
d’emploi et vieillissants en termes de
structure de main-d’œuvre : santé et ac-
tion sociale et transports par exemple.
À l’opposé, les secteurs en perte de vi-
tesse pourraient ajuster leurs effectifs
grâce aux départs en retraite : construc-
tion navale, aéronautique et ferroviaire,
éducation. À l’image de la construction na-
vale, les départs massifs en retraite pour-
raient servir d’amortisseur social ou être
un obstacle à la pérennité du secteur.■
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Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi de Sarthe Nord

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015
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aNS LA ZONE D’EMPLOI DE SARTHE Nord,
94 700 habitants étaient recensés
en 1999, soit 2,9 % de la popula-

tion régionale. Sur la période 1990-1999,
la population a augmenté d’environ 3 %.
Les migrations résidentielles ont contribué
à une croissance de la population de 2 600
habitants, venus essentiellement d’autres
régions de France et notamment de l’Île-de-
France et de la Basse-Normandie du fait
de la proximité géographique. Toutes les
tranches d’âge ont bénéficié de cet apport,
hormis les 15-29 ans dont le solde des
entrants sur les sortants est de - 2 200,
soit un jeune sur huit de ce territoire. Pour
les actifs, globalement le solde migratoire
est positif (+ 400 personnes), il n’est
négatif que pour la seule tranche d’âge
de 15 à 29 ans.

La population active de la zone
d’emploi de Sarthe Nord devrait
diminuer d’ici à 2015, en raison de
l’effet démographique. La part des
seniors devrait augmenter en
2015, 29 % des actifs seraient
âgés d’au moins 50 ans. Un salarié
sur cinq et 37 % des non salariés
devraient atteindre l’âge de 60 ans
entre 2006 et 2015.

En 2003, un salarié sur deux a au
moins 38 ans, 18 % sont âgés de
50 ans ou plus et 24 % ont moins
de 30 ans. L’administration
publique, l’éducation mais aussi les
industries du bois et du papier et la
construction dont la part des
seniors est élevée pourraient devoir
recruter dans les prochaines
années. Certains secteurs
créateurs d’emploi entre 1990 et
2003 comme les secteurs du
commerce ou la construction
automobile seraient moins
concernés par le vieillissement de
leurs effectifs.

Si les tendances observées les années pas-
sées se poursuivent, en 2015, la popula-
tion de la zone devrait augmenter de 3 200
personnes atteignant ainsi 97 900 habi-
tants. Sans apport migratoire, la popula-
tion baisserait en 2015 de 700 personnes.
Comme un peu partout dans la région, la
structure de la population de 2015 irait
vers un vieillissement de celle-ci. Ainsi en
2015, un habitant sur trois aurait au moins
60 ans contre 27 % en 1999, alors que
seulement 29 % de la population aura
moins de 30 ans contre 34 % en 1999.

Sur le prolongement
des tendances actuelles
Selon le scénario retenu, la population
active devrait augmenter jusqu’en 2005
atteignant un maximum de 43 100 actifs
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Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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puis diminuerait pour se situer à l’horizon
2015, à 40 900 actifs. Le vieillissement
de la population active se traduirait par
un double mouvement : augmentation du
poids des 50 ans ou plus, passant de
20 % en 1999 à 29 % en 2015 et baisse
du poids des moins de 30 ans de 22 % en
1999 à 19 % en 2015. Dans l’hypothèse
la plus optimiste de la remontée des taux
d’activité des seniors, la population active
augmenterait seulement de 1 000 actifs
par rapport à 1999.

En 1999, la zone d’emploi de Sarthe Nord
comptait 33 700 emplois, en baisse de
1,6 % par rapport à 1990. L’emploi non
salarié (5 400 en 1999) a perdu 31 % de
ses effectifs en neuf ans, moitié plus qu’au
niveau régional (- 20 %), et principalement
dans le secteur de l’agriculture (- 46 %)
et celui du commerce (- 30,7 %). Le
vieillissement y est assez marqué, un actif
non salarié sur trois a au moins 50 ans.
Dans les dix années à venir, 37 % des ac-
tifs non salariés atteindraient 60 ans.

L’emploi salarié a quant à lui augmenté
de 7 % entre 1990 et 1999, mais deux
fois moins qu’au niveau régional (+ 16 %).
Cette croissance est principalement due
au secteur tertiaire : 29 % d’augmentation
dans les services et 15 % dans le com-
merce, l’industrie qui occupe 38 % des
salariés a perdu 10 % de ses effectifs en
neuf ans.

De nombreux départs
à la retraite dans les
services publics
Au 31 décembre 2003, un salarié sur deux
est âgé d’au moins 38 ans. Parmi l’ensem-
ble des salariés, 18 % sont âgés de 50 ans
ou plus et 24 % de moins de 30 ans. Les
principaux secteurs employeurs qui ont
connu une forte croissance au cours des
années 1990-2003  sont : la santé-action
sociale, le commerce de détail, réparation,
l’administration publique et la chimie,
caoutchouc, plastiques. Parmi les sec-
teurs les plus représentés, le vieillisse-
ment serait surtout important dans
l’administration publique et l’éducation.
Dans les industries du bois et du papier,
un salarié sur quatre aurait 60 ans entre
2006 et 2015, c’est aussi le cas de la
construction, dans ce secteur, la part des
moins de 30 ans (29 %) est supérieure à la
moyenne de la zone, le renouvellement des
effectifs paraît donc mieux assuré.

Dans les dix prochaines années, un peu
plus d’un salarié sur cinq devrait partir à
la retraite. Environ 5 600 postes devraient
donc se libérer, alors que dans la même
période la population active devrait baisser
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Emploi total au lieu de travail par grand secteur d’activité

Source : recensements de la population 1990 et 1999

Poids attendu des 60 ans
dans la zone d'emploi de Sarthe Nord (par grand secteur d'activité)

Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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de 1 000 actifs ce qui équivaut à trois fois
le nombre de postes créés entre 1990 et
1999. De plus, environ 2 000 indépen-
dants devraient atteindre 60 ans dans le
même temps. Des difficultés de recrute-
ment sont à attendre dans les secteurs
créateurs d’emploi en 1990-2003 mais
dans lesquels les départs à la retraite se-
ront nombreux : administration publique,
santé-action sociale, éducation. Dans la
construction et les industries du bois et
du papier, un salarié sur quatre devrait
atteindre 60 ans entre 2006 et 2015,
des difficultés de renouvellement sont
à craindre dans les années à venir. Dans
les industries agricoles et alimentaires et la
chimie, caoutchouc, matières plastiques,
assez bien représentées dans la zone,
moins d’un salarié sur cinq atteindrait
60 ans entre 2006 et 2015, le vieillisse-
ment des effectifs touchera donc moins
ces industries. Certains secteurs créa-
teurs d’emploi entre 1990 et 2003 comme
le commerce ou la construction automobi-
le dans lesquels la proportion de salariés
de moins de 30 ans est très nettement
supérieure à la moyenne de la zone
d’emploi de Sarthe Nord, ne seraient pas
concernés par le vieillissement de leurs
effectifs.■
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Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi de Sarthe Sud

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi de Sarthe Sud Zone d’emploi de Sarthe Sud

A ZONE D’EMPLOI DE SARTHE SUD
comptait 118 300 habitants au
recensement de 1999, soit 3,7 %

de la population ligérienne. La population a
augmenté de 3,9 % par rapport à 1990
plus que la moyenne sarthoise (3,2 %). Sur
la période 1990-1999, les migrations
résidentielles ont confirmé l’attractivité de
la zone d’emploi avec un solde migratoire
positif de 4 500 personnes. Seule la
tranche d’âge 15-29 ans est déficitaire, les
élèves ou étudiants quittant la zone pour
poursuivre leurs études. Les échanges
intra-régionaux se font essentiellement avec
la zone d’emploi du Mans, avec les autres
régions, les échanges sont nombreux avec
l’Île-de-France. La zone est attractive en
termes d’emploi, le solde migratoire est
positif pour les actifs : 1 500 arrivées nettes

La zone d’emploi de Sarthe Sud
devrait, dans les dix prochaines
années, poursuivre sur son
dynamisme passé. La population
active continuerait de croître jusqu’en
2008 pour atteindre un maximum
de 54 900 actifs. Elle diminuerait
ensuite légèrement pour se situer
à 54 500 personnes en 2015.

Entre 2006 et 2015, un salarié sur
cinq atteindrait 60 ans. Parmi les non
salariés, 38 % atteindraient 60 ans
entre 2006 et 2015, le renouvellement
n’apparaît pas assuré. Malgré leur
expansion passée, dans les secteurs
de la santé, action sociale,
l’administration publique ou les
industries d’équipements du foyer
dont la part de départs à la retraite
serait supérieure à la moyenne,
le renouvellement pourrait ne pas
être assuré et des difficultés de
recrutement seraient à craindre.

au cours de la décennie 90, ces actifs
viennent principalement des zones d’emploi
du Mans et de Sarthe Nord et des autres
régions notamment d’Île-de-France.

Au cours de la prochaine décennie, en
tablant sur la poursuite des mouvements
migratoires récents, la population devrait
continuer de croître. En 2015, la zone
d’emploi devrait compter 127 300 habi-
tants, soit une augmentation de 7,6 % par
rapport à 1999, la progression la plus forte
des zones d’emploi sarthoises. Le vieillisse-
ment devrait s’accentuer, 44 % de la popu-
lation serait âgée de 50 ans ou plus en
2015 contre 37 % en 1999 et 30 % auront
60 ans ou plus. La part des moins de
30 ans baisserait modérément, 32 % en
2015 contre 36 % en 1999.
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de Sarthe SudZone d’emploi

Diminution modérée des actifs
À l’horizon 2015, la population active de la
zone d’emploi de Sarthe Sud s’établirait
à 54 500 personnes contre 52 100 en
1999, soit une augmentation de 4,6 %.
Selon des hypothèses basées sur la
poursuite des mouvements migratoires
et des comportements démographiques
observés récemment, la population active
de la zone devrait augmenter jusqu’en
2008 atteignant alors un maximum de
54 900 actifs, elle diminuerait dans les
années suivantes de façon assez modé-
rée. Le poids des seniors dans la popula-
tion active devrait augmenter : 28 % des
actifs auraient 50 ans ou plus en 2015
contre 19 % en 1999, inversement le
poids des moins de 30 ans passerait de
24 % en 1999 à 21 % en 2015. Par rap-
port au scénario central retenu, la remon-
tée progressive des taux d’activité des
55-59 ans entraînerait une augmentation
de 1 300 actifs.

Un territoire toujours
créateur d’emploi salarié
En 1999, dans la zone d’emploi de Sarthe
Sud, 44 000 emplois étaient recensés,
soit une progression de 9 % par rapport à
1990. L’emploi non salarié qui représente
16 % des emplois soit 6 900 postes est en
très nette baisse par rapport à 1990
(- 29 %). Le vieillissement touche particuliè-
rement cette catégorie d’actifs : plus d’un
actif sur trois a 50 ans ou plus en 1999, en
outre, au cours de la période 2006-2015,
38 % atteindraient 60 ans, le renouvelle-
ment n’apparaît pas assuré.

L’évolution de l’emploi salarié témoigne
du dynamisme de la zone : avec 6 300
emplois salariés supplémentaires entre
1990 et 1999, la croissance (21 %) est
supérieure à la moyenne régionale (16 %).
Tous les secteurs d’activité ont contribué
à ce résultat, les services (+ 28 %), l’indus-
trie (+ 18 % et la construction (+ 13 %)
se sont mieux comportés que la moyenne
régionale.

Au 31 décembre 2003, 31 500 emplois
salariés sont comptabilisés dans la zone,
soit 8 % de plus qu’en 1999. Un salarié sur
deux est âgé de moins de 38 ans, un an
de moins que la médiane régionale. La
part des salariés de 50 ans ou plus (18 %)
est moins élevée qu‘en moyenne dans la
région (20 %), celle des moins de 30 ans est
équivalente (24 %). La population salariée
de la zone est ainsi moins vieillissante que
le reste des Pays de la Loire. Néanmoins,
entre 2006 et 2015, un salarié sur cinq
atteindrait 60 ans et donc dans les dix
prochaines années, 6 600 postes d’emploi

Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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Emploi total au lieu de travail par grand secteur d’activité

Source : recensements de la population 1990 et 1999

Poids attendu des 60 ans
dans la zone d'emploi de Sarthe Sud (par grand secteur d'activité)

Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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salarié devraient ainsi se libérer. Dans
le même temps, 2 600 indépendants
seraient en âge de partir en retraite. Les
secteurs qui pourraient avoir des
difficultés de renouvellement seraient la
santé, l’action sociale, l’administration
publique et les industries des équipements
du foyer pour lesquels la part arrivés à
l’âge de 60 ans sera supérieure à 24 %
entre 2006 et 2015. Des difficultés
moindres seraient à craindre dans les
secteurs créateurs d’emploi entre1990 et
2003 qui présentent des taux de 50 ans ou
plus élevés (22 % ou plus) mais aussi des
taux de moins de 30 ans (25 % ou plus)
supérieurs à la moyenne de la zone : il
s’agit de l’éducation et de la métallurgie,
transformation des métaux. Les secteurs
tels que conseils et assistance ou la
construction seraient moins concernés
par le vieillissement de leurs effectifs.■
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de Saumur-BaugéZone d’emploi

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi de Saumur-Baugé

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi de Saumur-Baugé Zone d’emploi de Saumur-Baugé

N 1999, LA ZONE D’EMPLOI de Saumur-
Baugé comptait 131 600 habitants.
Territoire peu dynamique, sa popula-

tion n’a augmenté que de 2,7 % en neuf
ans, elle est confrontée à des départs nets
de jeunes, étudiants ou actifs. Globale-
ment, son solde migratoire, entre 1990 et
1999, est légèrement négatif.
C’est avec la zone d’emploi d’Angers que
les échanges migratoires sont les plus im-
portants et les plus déficitaires pour les
étudiants mais également pour les actifs.

Dans les prochaines années, en prolongeant
les tendances récentes en matière de com-
portements démographiques, la population
pourrait croître légèrement (+ 0,15 % par
an) pour atteindre 134 900 habitants en
2015. Le vieillissement s’accélérerait : 30 %
de la population serait âgée d’au moins
60 ans contre 25 % en 1999. À cause

Dans les dix prochaines années,
la population de la zone d’emploi de
Saumur-Baugé pourrait continuer à
croître légèrement mais, dès 2006,
sa population active  commencerait
à diminuer, en partie du fait des
migrations. Vieillissement des actifs et
départs à la retraite s’accélèreraient :
22 % des salariés et 40 % des non
salariés atteindraient l’âge de 60 ans
entre 2006 et 2015.

Certains secteurs pourraient devoir
faire face à des départs importants,
en  particulier l’administration
publique, la santé et l’action sociale ou
les transports et pourraient rencontrer
des difficultés à pourvoir tous les
postes offerts. Dans l’éducation ou les
industries agroalimentaires, secteurs
en perte d’emplois, les départs en
retraite pourraient être moins
sensibles.

notamment des départs nets des jeunes,
les moins de 30 ans seraient moins nom-
breux en 2015 qu’en 1999 et ne représen-
teraient plus que 31 % de la population
contre 37 % en 1999.

Population active :
décroissance à partir de 2006
Conséquence du vieillissement de la po-
pulation et du solde migratoire négatif,
le nombre d’actifs pourrait décroître
dans les prochaines années pour s’éta-
blir à 56 300 personnes en 2015 con-
tre 57 100 en 1999, l’inflexion se
situant en 2006. Une légère remontée
du taux d’activité est insuffisante pour
contrarier un effet pyramide des âges
négatif à partir de 2006 et un effet mi-
gratoire constamment négatif.
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Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Les seniors de 50 ans ou plus représen-
teraient 28 % des actifs en 2015 (con-
tre 20 % en 1999) et les moins de
30 ans 20 % (contre 24 % en 1999).
Avec les hypothèses d’activité retenues,
le taux d’activité des 15/64 ans s’établi-
rait à 69 % et celui des 55/64 ans à
38 %. Une hausse  plus forte du taux
d’activité des 55/64 ans atténuerait la
diminution du nombre d’actifs avec un
gain potentiel de 1 300 actifs en 2015
par rapport au scénario envisagé, sans
inverser la tendance à la baisse.

Emplois : une structure d’âges
un peu plus jeune
que la moyenne régionale
En 1999, on recensait 38 500 emplois sa-
lariés et 7 600 emplois non salariés, dont
3 300 dans l’agriculture, dans la zone
d’emploi de Saumur-Baugé. L’emploi sala-
rié a augmenté de 12 % entre 1990 et
1999 tandis que l’emploi non salarié pour-
suivait sa baisse tendancielle (- 28 %),
particulièrement dans l’agriculture et le
commerce. La croissance de l’emploi
salarié a concerné essentiellement le
tertiaire, + 21 % dans les services et
+ 24 % dans le commerce, il est resté
stable dans l’industrie, qui ne regroupe
que 22 % des effectifs salariés, et a
légèrement diminué dans la construction
(- 1 %). L’emploi salarié agricole demeure
important (4 300 emplois en 1999)  mais
est en léger recul. Les salariés agricoles
sont relativement jeunes (30 % ont moins
de 30 ans), à la différence des exploi-
tants agricoles. La structure par âges de
ces deux statuts d’emploi est également
contrastée : en 1999, 17 % des salariés
étaient âgés d’au moins 50 ans contre
37 % des non salariés. Entre 2006 et
2015, 40 % des non salariés atteindront
60 ans.

Au 31 décembre 2003, la moitié des sala-
riés est âgée de 38 ans ou plus (39 ans
pour la région). Un salarié sur quatre est
âgé de moins de 30 ans et 19 % sont âgés
d’au moins 50 ans. Les  secteurs aux ef-
fectifs les plus nombreux ont une pyrami-
de des âges vieillissante  avec une
proportion de jeunes inférieure à la
moyenne et une part de seniors plus éle-
vée : santé et action sociale, éducation
et administration publique.

Trois secteurs industriels sont bien re-
présentés : le secteur de la chimie,
caoutchouc et plastique, les industries
agroalimentaires ainsi que la métallurgie
et le travail des métaux. Dans ces deux
derniers secteurs, la pyramide des âges
des salariés est proche de la moyenne
de la zone d’emploi, elle est plus jeune
dans le secteur de la chimie, caoutchouc
et plastique où 13 % des salariés sont
âgés de de 50 ans et plus.
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Nombreux départs à la retraite
dans le secteur public
Entre 2006 et 2015, 22 % des salariés,
hors agriculture, atteindraient l’âge de
60 ans. Environ 6 500 postes de travail
salariés et près de 3 000 postes non sa-
lariés pourraient ainsi se libérer dans
les dix prochaines années du fait des
départs à la retraite. Cela, dans un con-
texte où la population active devrait dimi-
nuer légèrement.

L’impact des départs à la retraite à partir
de 2006 serait différent selon les secteurs
d’activité : 29 % des effectifs atteindrait
l’âge de 60 ans entre 2006 et 2015 dans
l’administration publique, 25 % dans l’édu-
cation, la métallurgie et le travail des
métaux, les industries agroalimentaires
ainsi que dans les transports, 24 %
dans la santé et l’action sociale mais
seulement 18 % dans le secteur de la
chimie-caoutchouc-plastique. Les dé-
parts à la retraite pourraient s’équilibrer
avec les suppressions de postes dans des
secteurs fragilisés par l’évolution démogra-
phique comme l’éducation, ou économique
comme les industries agroalimentaires.
En revanche, des difficultés de recrutement
pourraient survenir dans des secteurs pour-
tant dynamiques en termes de créations
d’emploi, mais confrontés à des départs à la
retraite nombreux : administration publique,
transports ou santé et action sociale, voire
métallurgie et  travail des métaux.■

Emploi total au lieu de travail par grand secteur d’activité

Source : recensements de la population 1990 et 1999

Poids attendu des 60 ans
dans la zone d'emploi de Saumur-Baugé (par grand secteur d'activité)

Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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A

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi du Segréen-Sud Mayenne

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi du Segréen-Sud Mayenne Zone d’emploi du Segréen-sud Mayenne

U RECENSEMENT DE 1999, la zone
d’emploi du Segréen-Sud Mayenne
comptait 76 500 habitants, soit

2,4 % de la population ligérienne. Entre
1990 et 1999, cette population est restée
quasiment stable, le solde naturel positif
des naissances sur les décès excédant
légèrement les pertes migratoires. Les
échanges migratoires défavorables ont
surtout concerné  la classe d’âges 15-29
ans : 6 100 départs pour 3 400 arrivées.
Ce déficit migratoire s’est concentré sur
les jeunes poursuivant leurs études ou en-
trant dans la vie active : - 2 700 personnes,
soit plus d’un jeune sur quatre résidant
dans la zone d’emploi. Les échanges mi-
gratoires négatifs se sont opérés d’abord
au profit de la zone d’emploi d’Angers.

À l’horizon 2015, la zone d’emploi du
Segréen-Sud Mayenne connaîtrait à
la fois une légère diminution de sa
population et une baisse du nombre
de ses actifs en raison d’échanges
migratoires défavorables aux âges
jeunes de 15 à 29 ans. Ce cumul de
déficits migratoires des 15-29 ans
altérera l’équilibre de la pyramide des
âges dans les tranches d’âges de la
vie active.

Le vieillissement de la population
active s’accompagnerait du départ
en retraite de 20 % des salariés dans
la prochaine décennie. Même si
ces départs en retraite seraient
proportionnellement moins importants
que dans l’ensemble de la région, le
renouvellement des personnes serait
problématique, en raison de pénuries
de main-d’œuvre inhérentes à la
baisse de la population active.

Stagnation démographique
et baisse du nombre d’actifs
À l’horizon 2015, et en tablant sur la
poursuite des mouvements migratoires
récents, la zone d’emploi du Segréen-Sud
Mayenne devrait compter 76 200 habi-
tants, soit une perte de 300 personnes.
Stagnation démographique et vieillisse-
ment de la population se conjugueront. Le
vieillissement de la population se traduira
par un double mouvement : augmentation
du poids des 60 ans et plus (de 25 % à
30 %) et baisse de la part des moins de
30 ans (de 38 % à 32 %). Conséquences
de ces importantes pertes migratoires de
jeunes, le vieillissement de la population
sera plus accentué que dans l’ensemble
du territoire ligérien.
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À l’horizon 2015, la population active de
la zone d’emploi du Segréen-Sud Mayenne
Laval s’établirait à 32 600 personnes contre
33 600 personnes en 1999. Selon un scé-
nario reprenant les grandes tendances mi-
gratoires des années 90, cette population
active croîtrait jusqu’en 2005 avec un maxi-
mum de 34 400 actifs, puis diminuerait
continûment ensuite. Sans apports migra-
toires, en ne comptant que sur sa crois-
sance interne, la population active de la
zone d’emploi compterait 3 400 personnes
de plus que dans le scénario central en
2015. Pour contrecarrer partiellement
cette baisse tendancielle du nombre d’ac-
tifs à partir de 2006, la hausse des taux
d’activité des quinquagénaires de plus de
54 ans serait plus efficace que celle des
jeunes âgés de 20 à 25 ans : respective-
ment 800 et 200 actifs supplémentaires.
La part des seniors de 50 ans et plus va
passer de 19 % à 28 % de la population
active ; celle des jeunes de moins de
30 ans va se réduire de 25 % à 20 %.

Malgré des départs
en retraite moins nombreux,
le renouvellement des actifs
pourrait poser problème
En 1999, la zone d’emploi du Segréen-Sud
Mayenne offrait 25 000 emplois de sala-
riés et 5 700 emplois de non salariés ;
pour deux tiers, les non salariés étaient des
agriculteurs. Entre 1990 et 1999, ces
deux statuts d’emploi ont connu des évolu-
tions fortement divergentes : + 17 % pour
l’emploi salarié et - 32 % pour l’emploi non
salarié. Cette croissance a concerné
essentiellement l’emploi tertiaire (+ 32 %
dans les services et + 26 % dans le com-
merce) alors que l’emploi industriel pro-
gressait peu (+ 4 % dans l’industrie). La
structure par âges de ces deux statuts
d’emploi est également contrastée : en
1999, près d’un salarié sur six était âgé
d’au moins 50 ans contre un non salarié
sur trois. Près de quatre non salariés sur
dix atteindraient 60 ans entre 2006 et
2015.
Au 31 décembre 2003, la moitié des sala-
riés est âgée d’au moins 38 ans, proche de
la médiane régionale. La part des moins
de 30 ans s’établit à 26 % de l’ensemble
des salariés contre 17 % pour celle des se-
niors de 50 ans et plus. Entre 2006 et
2015, plus de 20 % des salariés attein-
draient l’âge de 60 ans. Dans les dix pro-
chaines années, 4 400 postes d’emploi
salarié et 2 100 postes de non salariés
se libèreraient dans la zone d’emploi du
Segréen-Sud Mayenne du fait des départs
en retraite. La population active devrait
diminuer de 1 000 personnes dans le scé-
nario central (en comptant les sorties du
marché du travail) ou rester stable dans
les hypothèses les plus optimistes de
remontée des taux d’activité des seniors
et des jeunes.

Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses

Zone d’emploi du Segréen-Sud Mayenne

Zone d’emploi du Segréen-Sud Mayenne

Zone d’emploi du Segréen-Sud Mayenne

Zone d’emploi du Segréen-Sud Mayenne

stnartnE stnatroS edloS
sna51edsnioM 0923 7092 383

sfitcatnod 0
sna92à51eD 8533 9906 1472-

sfitcatnod 7142 3683 6441-
sna94à03eD 4883 6273 851

sfitcatnod 1543 9833 26
sna95à05eD 257 795 551

sfitcatnod 864 114 75
sulpuosna06 5261 5201 006

sfitcatnod 24 33 9
elbmesnE 90921 45341 5441-

sfitcatnod 8736 6967 8131-

32 000

32 500

33 000

33 500

34 000

34 500

35 000

2014200920041999

Actifs projetés

Variante seniors

Variante jeunes

- 1,0
- 0,8
- 0,6
- 0,4
- 0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

2015201020052000

Effet migration résidentielle
Variation annuelle

Effet taux d'activité

Effet pyramide

%

elleicnadnetesèhtopyH
9991-0991

5102noitcejorpalàtropparraptracÉ

xuatsedeétnoM
sedétivitca'd

sna95-55
seduaevinua

àsna45-05
5202noziroh'l

xuatsedeétnoM
sedétivitca'd

sna42-02
seduaevinua

àsna52-12
5102noziroh'l

noitcejorP
noitargimsnas

9991 7002 5102
sna03edsnioM 0048 0047 0066 002+ 0072+

sna94à03 00981 00681 00961 0021+
sulpuosna05 0036 0028 0019 008+ 005-

latoT 00633 00243 00623 008+ 002+ 0043+
semmoH 00481 00781 00871 004+ 001+ 0061+
semmeF 00251 00551 00741 004+ 001+ 0081+

50 INSEE PAYS DE LA LOIRE - VIEILLISSEMENT INÉGAL DES TERRITOIRES - JUIN 2006



Administration publique et
éducation seront les secteurs
les plus vulnérables face
au renouvellement des actifs
Dans le Segréen Sud-Mayenne, le com-
merce de détail, les industries agricoles
et alimentaires sont des secteurs où
la main-d’œuvre est jeune. Par contre,
l’administration publique, l’éducation, la
santé et l’action sociale ont recours à un
personnel plus âgé. Ainsi, parmi les diffé-
rents secteurs d’activité, l’impact des
départs à la retraite dans la prochaine
décennie à partir de 2006 serait très mo-
dulé : 30 % des effectifs atteindraient
l’âge de 60 ans entre 2006 et 2015 dans
l’enseignement, 28 % dans l’administra-
tion publique, 22 % dans la métallurgie,
mais seulement 16 % dans les industries
agricoles et alimentaires ou 14 % dans le
commerce de détail. Les secteurs les plus
fragilisés par ce retournement démogra-
phique seraient ceux qui sont à la fois
dynamiques en termes de création d’em-
ploi et vieillissants en termes de structure
de main-d’œuvre : construction et admi-
nistration publique. À l’opposé, les sec-
teurs moins porteurs pour des raisons
démographiques ou économiques pour-
raient ajuster leurs effectifs grâce aux dé-
parts en retraite : éducation, industries de
l’habillement et du cuir.■
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Poids attendu des 60 ans
dans la zone d'emploi du Segréen-Sud Mayenne (par grand secteur d'activité)

Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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de Vendée EstZone d’emploi

A

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi de Vendée Est

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015
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Dans les prochaines années,
le dynamisme démographique de
la zone d’emploi de Vendée Est se
poursuivrait mais de façon ralentie.
La population active augmenterait
jusqu’en 2007 et décroîtrait ensuite
pour s’établir à 54 700 personnes
en 2015 contre 52 800 en 1999.
Vieillisssement et rythme des départs
à la retraite devraient s’accélérer mais
moins qu’au niveau régional : 21 %
des salariés et 39 % des non salariés
devraient atteindre l’âge de 60 ans
entre 2006  et 2015. Si les départs
seraient massifs dans l’industrie de
l’habillement-cuir et de l’équipement
du foyer, ils seraient peu nombreux
dans la construction et les industries
agroalimentaires.

U 1ER JANVIER 1999, LA ZONE
d’emploi de Vendée Est comptait
108 800 habitants, soit 3,4 % de

la population régionale. Territoire assez
dynamique : sa population a augmenté de
3,7 % entre 1990 et 1999, Vendée Est a
affiché un solde migratoire légèrement
positif. Toutefois, la zone d’emploi est
confrontée à des départs nets de jeunes
âgés de 15 à 29 ans, - 2 400 personnes,
essentiellement des étudiants. Le bilan est
moins défavorable pour les jeunes actifs
qui trouvent assez facilement un emploi,
le taux d’activité de cette classe d’âge est
d’ailleurs le plus élevé de la région (87 %).

Dans les prochaines années, en prolon-
geant les tendances récentes en matière
de comportements démographiques et
de migrations, la population croîtrait pour
atteindre 116 900 habitants en 2015. La
structure par âge serait proche de la
moyenne régionale : 41 % des habitants
seraient âgés d’au moins 50 ans en 2015

(31 % en 1999) et 27 % d’au moins
60 ans. La part des moins de 30 ans re-
culerait de 39 % en 1999 à 32 % en 2015
mais la zone d’emploi demeurerait une
des plus jeunes de la région.

Un quart des actifs âgés
d’au moins 50 ans en 2015
En prolongeant les tendances récentes, le
nombre d’actifs  pourrait s’élever à  56 300
personnes en 2007, contre 52 800 en
1999 ; il diminuerait ensuite pour s’établir
à 54 000 actifs en 2015. Les sorties du
marché du travail des générations du
« baby-boom » en est la principale cause,
l’effet migratoire étant légèrement négatif.

Le poids des seniors de 50 ans ou plus se
renforcerait, passant de 17 % en 1999 à
25 % en 2015, au détriment de celui des
moins de 30 ans  qui pèseraient 20 % des
actifs en 2015 contre 25 % en 1999.
Avec les hypothèses d’activité retenues, le
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taux d’activité des 15/64 ans s’établirait
à 73 % en 2015 et celui des 55/64 ans à
37 %. Une hausse  plus conséquente du
taux d’activité des 55/59 ans contrecarre-
rait partiellement la diminution du nombre
d’actifs avec un gain potentiel de 1 400
actifs à l’horizon 2015.

En 1999, on dénombrait 41 500 emplois
salariés et 6 600 emplois non salariés,
dont la moitié dans l’agriculture, dans la
zone d’emploi de Vendés Est. L’emploi
salarié a augmenté de 27 % entre 1990
et 1999 tandis que l’emploi non salarié
poursuvait sa baisse tendancielle (- 18 %),
essentiellement dans l’agriculture et le
commerce. L’emploi salarié a connu une
croissance remarquable entre 1990 et
1999 qui a concerné tous les secteurs :
+ 45 % dans les services, + 31 % dans le
commerce, + 32 % dans la construction
et + 13 % dans l’industrie. Avec 41 % de
ses salariés dans l’industrie, Vendée Est
est la  zone d’emploi la plus industrielle de
la région.

La structure par âges de ces deux statuts
d’emploi est également contrastée : en
1999, 16 % des salariés étaient âgés d’au
moins 50 ans contre 28 %  des non salariés.
Entre 2006 et 2015, 39 % des non salariés
atteindront l’âge de 60 ans.

Une structure par âges
des emplois plus jeune
que la moyenne régionale
Au 31 décembre 2003, la moitié des sala-
riés est âgée de 38 ans ou plus. 28 % des
salariés sont âgés de moins de 30 ans
(24 % pour la région) et 17 % sont âgés
d’au moins 50 ans. Le principal secteur
employeur, les industries agroalimentaires,
affiche un des plus forts taux de croissan-
ce et une des plus fortes proportions de
moins de 30 ans. Situation qui contraste
avec celle de l’industrie de l’habillement-
cuir, où les effectifs sont vieillissants et
en nette diminution, et de l’industrie de
l’équipement du foyer. L’industrie des
biens d’équipement mécaniques et la
construction navale affichent des struc-
tures d’âges proches de la moyenne.
Deuxième secteur en effectifs, la cons-
truction a une pyramide des âges  proche
de celle des industries agroalimentaires.

Entre 2006 et 2015, 21 % des salariés,
hors agriculture, devraient atteindre l’âge
de 60 ans. Environ 8 500 postes de travail
pourraient se libérer dans les dix prochaines
années, à rapprocher des 7 400 créations
nettes d’emplois de salariés intervenues
entre 1990 et 1999. Dans la même période
environ 2 500 actifs non salariés devraient
atteindre 60 ans. Globalement la popula-
tion active devrait légèrement diminuer

Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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Source : recensements de la population 1990 et 1999

Poids attendu des 60 ans
dans la zone d'emploi de Vendée Est (par grand secteur d'activité)

Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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entre 1999 et 2015, d’environ 1 700
personnes (en comptant les sorties du
marché du travail).

Des secteurs fragilisés
par les départs à la retraite
ou la concurrence
L’intensité des départs à la retraite à partir
de 2006 serait différentiée selon les
secteurs d’activité : 34 % des effectifs de-
vraient atteindre l’âge de 60 ans dans l’édu-
cation entre 2006 et 2015, 33 % dans
l’industrie de l’habillement-cuir, 27 % dans
celle de l’équipement du foyer, 26 % dans
la santé et l‘action sociale, 21 % dans la
construction mais seulement 15 % dans
les industries agroalimentaires. Dans
des secteurs pourtant dynamiques en
termes de créations d’emploi comme la
santé et l’action sociale, les nombreux
départs à la retraite pourraient être à
l’origine de difficultés de recrutement si
les créations d’emploi suivaient le même
rythme qu’entre 1990 et 1999. À l’inverse,
certains secteurs en déclin pourraient
ajuster leurs effectifs grâce aux départs
à la retraite : industries de l’habillement-
cuir ou de l’équipement du foyer. La
construction navale et, plus encore, les
industries agroalimentaires seraient moins
concernées par les départs à la retraite.
En revanche, elles pourraient être affec-
tées par des concurrences entre
secteurs.■
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  Secteur Libellé de secteur Effectifs
2003 Âge médian

Part
des moins
de 30 ans

(en %)

Part
des 50 ans

ou plus
(en %)

Proportion
de ceux qui

atteindront 60 ans
entre 2006 et 2015

(en %)

Évolution
90/03*
(en %)

  B0   Industries agricoles et alimentaires  7 211  35  33  12  15  88
  H0   Construction  3 650  36  37  18  21  65
  E2   Industries des équipements mécaniques  2 972  37  27  20  22  52
  C4   Industries des équipements du foyer  2 819  42  19  23  27  8
  Q1   Éducation  2 665  41  20  20  34  19
  Q2   Santé, action sociale  2 547  41  18  22  26  132
  J3   Commerce de détail, réparations  2 063  32  43  9  11  63
  J2   Commerce de gros  1 792  37  24  16  19  62
  K0   Transports  1 665  40  21  20  25  11
  C1   Habillement, cuir  1 552  43  13  27  33  - 60
  E1   Construction navale, aéronautique et ferroviaire  1 173  42  20  18  24  5
  N2   Conseils et assistance  1 128  37  25  16  19  73
  Total **  40 117  38  28  17  21  41



de Vendée OuestZone d’emploi

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi de Vendée Ouest

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi de Vendée Ouest Zone d’emploi de Vendée Ouest

A ZONE D’EMPLOI DE VENDÉE OUEST

comptait 154 200 personnes en
1999, soit 4,8 % de la popula-

tion régionale, en augmentation de 11 %
par rapport à 1990, croissance deux
fois plus forte que la moyenne régio-
nale. L’attractivité de cette zone est confir-
mée par le solde global des migrations
résidentielles. Entre 1990 et 1999, le
solde positif s’établit à 15 600 personnes.
Hormis les 15-29 ans, toutes les tranches
d’âge ont bénéficié d’un apport de popula-
tion. Les arrivées viennent majoritairement
des autres régions, six entrants sur dix
sont dans ce cas et parmi eux, un sur deux
arrive de la région d’Île-de-France. Mais la
situation géographique de cette zone, en
bordure du littoral attire aussi beaucoup les
retraités, le solde des personnes âgées de
60 ans ou plus représente la moitié du

Si l’attractivité de la zone d’emploi de
Vendée Ouest devait se poursuivre au
cours de la prochaine décennie, en
2015, sa population serait de
182 200 habitants. La population
active pourrait continuer à croître
jusqu’en 2012 pour atteindre un
maximum de 67 100 actifs, elle
resterait stable ensuite au moins
jusqu’en 2015.

À la fin de l’année 2003, un salarié sur
deux est âgé de moins de 38 ans, les
actifs salariés âgés de 50 ans ou plus
représentent 19 % de l‘ensemble des
salariés de la zone, la part des moins
de 30 ans est de 26 %. Dans la
prochaine décennie, un salarié
sur cinq partirait à la retraite. Des
difficultés de recrutement seraient à
attendre dans les secteurs créateurs
d’emploi entre 1990 et 2003 où les
départs à la retraite seraient
nombreux : l’éducation,
l’administration publique, la santé,
action sociale et dans une moindre
mesure la construction et les
industries du bois et du papier.

solde global. La zone est attractive en
termes d’actifs, le solde migratoire est
de + 3 900 pour les actifs.

Si les tendances observées en termes
de mouvements migratoires se prolon-
gent, au cours des dix prochaines an-
nées, la population de la zone pourrait
continuer à croître. En 2015, la zone
d’emploi de Vendée Ouest compterait
182 200 habitants, soit 18 % de plus qu’en
1999. Le vieillissement déjà présent
en 1999 va s’accentuer : plus d’une
personne sur deux (54 %) serait, en
2015, âgée de 50 ans ou plus contre
43 % en 1999 et 40 % seraient âgés de
60 ans ou plus. La proportion de jeunes
diminuerait, une personne sur quatre
serait âgée de moins de 30 ans en
2015 contre 31 % en 1999.
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de Vendée OuestZone d’emploi

Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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Une forte sensibilité
aux migrations
Grâce à son attractivité, la population
active de la zone d’emploi de Vendée
Ouest pourrait continuer à augmenter.
Selon le scénario retenu, la population
active devrait augmenter jusqu’en 2012
pour atteindre un maximum de 67 100
actifs, elle resterait stable ensuite au
moins jusqu’en 2015. L’effet migration
est important dans cette zone, ainsi
dans un scénario sans migrations, en
2015, la population active serait de
7 500 inférieure à celle attendue avec le
scénario retenu de la poursuite des com-
portements démographiques de la période
1990-1999. Le poids des seniors dans
la population active va s’accentuer : en
2015, 29 % des actifs seraient âgés de
50 ans ou plus contre 20 % en 1999, la
part des moins de 30 ans passerait
de 23 % à 19 %. Dans l’hypothèse d’une
remontée progressive des taux d’activité
des 55-59 ans la zone d’emploi compterait
2 600 actifs supplémentaires en 2015.

Une zone d’emploi tournée
vers le tertiaire
Dans la zone d’emploi de Vendée Ouest, on
dénombrait 53 500 emplois en 1999, en
progression de 11 % par rapport à 1990.
L’emploi non salarié concerne 9 900 actifs,
soit 18 % de l’ensemble des emplois,
en régression de 19 % par rapport à 1990,
l’agriculture étant le secteur le plus touché
par la baisse des effectifs. L’emploi non
salarié est marqué par le vieillissement :
un actif non salarié sur trois est âgé de
50 ans ou plus. Au cours de la période
2006-2015, 38 % des actifs non sala-
riés devraient atteindre 60 ans, le renou-
vellement ne paraît pas assuré.

L’évolution de l’emploi salarié témoigne
de l’attractivité de la zone, 7 700 emplois
salariés supplémentaires entre 1990 et
1999, soit 22 % d’augmentation. Cette
croissance concerne essentiellement le
secteur tertiaire : 38 % pour les services et
21 % pour le commerce.

À la fin de l’année 2003, 40 900 emplois
salariés sont dénombrés dans la zone,
soit 15 % de plus qu’en 1999. Un salarié
sur deux est âgé de moins de 38 ans.
Les salariés de 50 ans ou plus représen-
tent 18 % des salariés de la zone, la part
des moins de 30 ans est de 26 %. Les prin-
cipaux secteurs employeurs ont connu une
forte croissance au cours des années
1999-2003 : la santé, action sociale, les
hôtels, restaurants, les industries du bois
et du papier, le secteur du conseil et assis-
tance aux entreprises ou les commerces.
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Poids attendu des 60 ans
dans la zone d'emploi de Vendée Ouest (par grand secteur d'activité)

Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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Parmi les gros secteurs employeurs, le
vieillissement affecte surtout l’éducation,
l’administration publique et la santé action
sociale.

Dans les dix prochaines années, un salarié
sur cinq atteindrait 60 ans. Ainsi, 7 400
postes pourraient se libérer d’ici à 2015.
Entre 1999 et 2003, près de 6 300 postes
de travail salarié ont été créés. Globale-
ment, entre 1999 et 2015, la population
active devrait croître de 2 600 personnes
dans les hypothèses les plus optimistes
d’une remontée des taux d’activité des
seniors et des jeunes. Des difficultés sont
à attendre dans les secteurs créateurs
d’emploi entre 1990 et 2003 où les
départs à la retraite seraient nombreux :
l’éducation, l’administration publique, la
santé action sociale ou les transports et
dans une moindre mesure la construction
ou les industries du bois et du papier.■
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de Vendée SudZone d’emploi

A

Sources : recensements de population, OMPHALE
Note : population au 1er janvier de l’année

Projection de la population totale à l’horizon 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Pyramide des âges des populations
totales en 1999 et 2015

Sources : Insee - Omphale, recensements

Zone d’emploi de Vendée Sud

Pyramide des âges des populations
actives en 1999 et 2015

Zone d’emploi de Vendée Sud Zone d’emploi de Vendée Sud

U 1ER JANVIER 1999, lA ZONE d’emploi
de Vendée Sud comptait 98 700
habitants. Territoire peu dynamique

et vieillissant, sa population est restée stable
entre 1990 et 1999 grâce à son excédent
migratoire qui a compensé le déficit des
naissances sur les décès. Toutefois, les
échanges migratoires accentuent encore le
vieillissement de la population, la zone
d’emploi étant confrontée à des départs
nets de jeunes âgés de 15 à 29 ans, étu-
diants ou actifs. Plus globalement, les
départs d’actifs, principalement vers les
zones d’emploi de La Roche-sur-Yon, de
Vendée Est et de Nantes, sont plus nom-
breux que les arrivées.
Dans les prochaines années, en prolon-
geant les tendances récentes en matière
de comportements démographiques et de
migrations, la population augmenterait très
légèrement pour atteindre 99 800 habi-
tants en 2015. Le vieillissement se renfor-
cerait : 49 % de la population serait âgée

Dans les prochaines années, la
population de la zone d’emploi de
Vendée Sud demeurerait stable
et sa population active diminuerait.

Vieillissement des actifs et rythme
des départs à la retraite devraient
s’intensifier : 22 % des salariés et
40 % des non salariés devraient
atteindre l’âge de 60 ans entre
2006 et 2015. Les départs seraient
massifs dans les secteurs de
l’éducation, de l’administration
publique ou des industries des biens
d’équipement mécaniques, mais
également dans la santé et l’action
sociale où les créations d’emploi
sont actuellement importantes.

d’au moins 50 ans en 2015 (39 % en
1999) et 34 % d’au moins 60 ans. Les
moins de 30 ans ne représenteraient que
28 % de la population contre 34 % en
1999.

Population active en baisse
depuis 2004
En prolongeant les tendances récentes, le
nombre d’actifs  s’établirait à 39 000 per-
sonnes en 2015 contre 41 200 en 1999 ;
depuis 2004, la population active aurait
commencé à décroître. Un effet migratoire
constamment négatif et un effet pyramide
des âges négatif à partir de 2007 expli-
quent cette décroissance qu’une légère
remontée du taux d’activité ne pourrait
contrarier.

Les seniors de 50 ans ou plus représen-
teraient 29 % des actifs en 2015 contre
23 % en 1999 et les moins de 30 ans
19 % (contre 23 % en 1999). Avec les
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hypothèses d’activité retenues, le taux
d’activité des 15/64 ans s’établirait à
66 %, sensiblement inférieur à la moyenne
régionale du fait de l’activité féminine
moins répandue et du plus faible taux
d’activité des 55-64 ans (34 % contre
38 % pour la région). Une hausse plus
conséquente du taux d’activité des
55-59 ans contrecarrerait partiellement
la diminution du nombre d’actifs avec un
gain potentiel de 1 300 actifs en 2015
par rapport au scenario envisagé.

En 1999, on recensait 28 800 emplois sa-
lariés et 6 000 emplois non salarié, dont
2 800 dans l’agriculture, dans la zone
d’emploi de Vendée Sud. L’emploi salarié
a augmenté de 15 % entre 1990 et 1999
tandis que l’emploi non salarié poursuivait
sa baisse tendancielle (- 25 %), particulière-
ment dans l’agriculture. L’emploi salarié
a augmenté essentiellement dans les ser-
vices (+ 26 %) et la construction (+ 12 %),
la progression dans le commerce étant
plus faible. L’emploi salarié dans l’industrie
est resté stable mais ce secteur n’emploie
que 27 % des effectifs salariés.

La structure par âges de ces deux statuts
d’emploi est également contrastée : en
1999, 19 % des salariés étaient âgés
d’au moins 50 ans contre 30 %  des non
salariés. Entre 2006 et 2015, quatre
actifs non salariés sur dix salariés attein-
dront l’âge de 60 ans.

Salariés : une structure d’âge
dans la moyenne régionale
Au 31 décembre 2003, la moitié des sa-
lariés est âgée de 39 ans ou plus, ce qui
est conforme à la médiane régionale. Un
salarié sur cinq est âgé d’au moins
50 ans et 24 % ont moins de 30 ans.
Les deux principaux secteurs employeurs,
santé et action sociale et éducation ont une
structure d’âge plus vieillissante que la
moyenne de la zone d’emploi. À l’inverse,
les deux autres secteurs aux effectifs les
plus nombreux, construction et industries
agroalimentaires, affichent une part de
seniors inférieure à la moyenne du territoire
et une proportion de moins de 30 ans
élevée (respectivement 34 % et 28 %).

Les autres secteurs industriels sont les
industries de biens d’équipement méca-
niques, la métallurgie et le travail des
métaux ainsi que l’industrie automobile. À
l’exception des industries des biens d’équi-
pement mécaniques, les salariés de ces
secteurs sont plus jeunes que la moyenne.

Emplois publics :
nombreux départs
à la retraite dans les 10 ans
Entre 2006 et 2015, 22 % des salariés,
hors agriculture, atteindraient l’âge de
60 ans. Environ 6 000 postes de travail

Migrations résidentielles entre 1990 et 1999 par âge

Source : recensement de la population 1999
Migrations résidentielles entre la zone d’emploi et le reste de la France

Évolution de la population active selon 3 scénarios

Variante seniors : montée des taux d’activité de 55 à 59 ans au niveau des 50-54 ans à l’horizon 2025
Variante jeunes : montée des taux d’activité des 21-25 ans au niveau des 20-24 ans à l’horizon 2015
Sources : Insee - Omphale, recensements

Composantes de l’évolution de la population active (en %)

(1) Effets par rapport aux taux d’activité de l’année précédente et non des taux d’activité de 1999
Source : Insee - Omphale, recensements
Note de lecture : la variation annuelle de la population active est égale à la somme d'un effet pyramide dû au vieillissement de la population,
d'un effet migration résidentielle des actifs et d'un effet taux d'activité.

Projection de population active et trois variantes

Sources : recensements de population, OMPHALE
Voir annexe méthodologique pour les calculs et les hypothèses
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Construction

%
Services non marchands

Commerces

Services marchands

de Vendée SudZone d’emploi

Emploi total au lieu de travail par grand secteur d’activité

Source : recensements de la population 1990 et 1999

Poids attendu des 60 ans
dans la zone d'emploi de Vendée Sud (par grand secteur d'activité)

Source : DADS 2003
Note : le poids attendu des 60 ans par grand secteur est calculé d’après l’âge atteint en 2003  en « faisant vieillir » l’ensemble des salariés
présents dans le fichier

Poids des moins de 30 ans et des 50 ans ou plus en 2003
dans les 12 secteurs les plus représentés

Source : DADS 2003

Emploi salarié par secteur d’activité en 2003 (12 principaux secteurs)

Sources : DADS 2003, recensements de population, estimations d’emploi salarié
* Évolution 1990/2003 obtenue à partir des évolutions 1990/1999 du recensement de la population et 1999/2003 des estimations d’emploi
salarié
** Total : ensemble des secteurs et non, somme des 12 principaux secteurs
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devraient potentiellement se libérer dans
les dix prochaines années, à rapprocher
des 3 600 créations nettes d’emplois de
devraient potentiellement se libérer dans
les dix prochaines années, à rapprocher
des 3 600 créations nettes d’emplois de
salariés intervenues entre 1990 et 1999.
Durant la même période, 2 400 actifs non
salariés pourraient prendre leur retraite.
Globalement, la population active dimi-
nuerait entre 1999 et 2015.

L’intensité des départs à la retraite à partir
de 2006 serait différentiée selon les
secteurs d’activité : 36 % des effectifs de-
vraient atteindre l’âge de 60 ans dans l’édu-
cation entre 2006 et 2015, 31 % dans
l’administration publique, 28 % dans l’indus-
trie des biens d’équipement, 25 % dans
la santé et l‘action sociale, 22 % dans la
construction, le commerce de gros ou
les transports mais seulement 18 % dans
les industries agroalimentaires, 17 % dans
la métallurgie ou le travail des métaux ou
13 % dans l’industrie automobile. Certains
secteurs  pourraient ajuster leurs effectifs
grâce aux départs à la retraite : l’éduca-
tion ou les industries des biens d’équipe-
ment mécaniques. En revanche dans des
secteurs fortement créateurs nets d’emploi
mais où les départs à la retraite seraient
nombreux, des difficultés de recrutement
seraient possibles si les créations d’emploi
suivaient le même rythme qu’entre 1990 et
1999 :  la santé et l’action sociale, la cons-
truction ou les transports sont concernés.■
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  Secteur Libellé de secteur Effectifs
2003 Âge médian

Part
des moins
de 30 ans

(en %)

Part
des 50 ans

ou plus
(en %)

Proportion
de ceux qui

atteindront 60 ans
entre 2006 et 2015

(en %)

Évolution
90/03*
(en %)

  Q2   Santé, action sociale  3 017  40  17  21  25  73
  Q1   Éducation  2 606  42  19  27  36  11
  H0   Construction  2 327  37  34  18  22  40
  B0   Industries agricoles et alimentaires  2 246  38  28  16  18  12
  J3   Commerce de détail, réparations  1 869  34  37  12  15  28
  R1   Administration  1 399  43  13  31  31  34
  E2   Industries des équipements mécaniques  1 313  41  15  24  28  34
  K0   Transports  973  40  18  19  22  74
  J2   Commerce de gros  939  39  22  20  22  18
  F5   Métallurgie et transformation des métaux  927  36  28  15  17  40
  J1   Commerce et réparations automobiles  690  36  34  17  19  13

  D0   Industrie automobile  585  35  29  11  13  168

  Total **  24 602  39  24  20  22  25



Sources :
Les résultats de cette publication sont tirés pour l’essentiel des
exploitations des recensements de la population, des
déclarations annuelles des données sociales ainsi que des
projections de population réalisées à l’aide de l’outil OMPHALE.

- Recensements de la population : il s’agit de l’exploitation
complémentaire du recensement de la population 1999 et du
sondage au quart de 1990. Les emplois sont mesurés au lieu de
travail.

- Déclarations annuelles de données sociales (DADS) : il
s’agit de l’exploitation du fichier « postes » portant sur l’année
2003. Le champ couvert concerne les salariés du secteur privé
et semi-public ainsi que des collectivités territoriales. Les
salariés agricoles et ceux de la fonction publique d’État ne sont
pas pris en compte. Dans cette publication, les effectifs figurant
dans les tableaux pour les secteurs : éducation et administration
publique sont issus des estimations annuelles d’emploi salarié.

Nomenclature utilisée :
La nomenclature utilisée est la nomenclature économique de
synthèse en 36 postes (NES 36) ; la NES 36 est un regroupement
en 36 postes de la nomenclature d’activité française en 700
postes élémentaires (NAF 700).

Au recensement de la population, chaque individu exerçant une
profession se voit attribuer l’activité économique de l’établissement
qu’il dirige ou qui l’emploie.
Dans les DADS, chaque poste de travail est ventilé selon
l’activité économique de son employeur.

Définitions :
- Population active : elle comprend les individus occupant un
emploi (actifs occupés) et les chômeurs.

- Taux d’activité : population active d’une tranche d’âge dans
la population totale de la même tranche d’âge.

- Âge médian d’une population : il s’agit de l’âge tel que 50 %
de la population est moins âgée que cet âge.

Points de méthode :
- Projections de population et de population active (actifs
ayant un emploi et chômeurs) : elles sont réalisées à l’aide
du logiciel OMPHALE et sont calées sur les résultats du
recensement de la population de 1999. Le scénario de
projection de population totale retenu est le scénario dit
« central » à l’horizon 2030, fondé sur la reconduction des
tendances passées. Les hypothèses retenues en matière de
comportement démographique sont le maintien de la fécondité
au niveau observé en 1999 (1,8 enfant par femme en moyenne),
une baisse de la mortalité au même rythme que la tendance
métropolitaine et les quotients migratoires de référence
calculés entre les recensements de 1990 et 1999 sont
maintenus sur la période de projection. La projection de
population active est réalisée en appliquant à la projection de
population totale ainsi obtenue des taux d’activité par sexe et
âge. Le scénario d’activité retenu s’appuie sur la série des taux
d’activité par âge des hommes et des femmes dans la zone au
recensement de 1999 et sur l’évolution tendancielle des taux
d’activité par sexe et âge retenue pour la métropole au sens du

Bureau international du travail (BIT) de 2000 à 2030. Les
principales hypothèses sont le maintien des taux d’activité des
moins de 25 ans ainsi que des 55 ans ou plus au niveau des
résultats de l’enquête emploi de 2000, et une augmentation des
taux d’activité des femmes de 45 à 59 ans. Ces projections se
font à cadre institutionnel et conjoncturel inchangé, en particulier
le taux de chômage est estimé à 9 % de la population active.

Avertissement :
les projections présentées dans ce dossier ont été réalisées
avec le modèle Omphale de mars 2006. Une actualisation du
modèle est prévue, avec des quotients migratoires calculés sur
la période 1999-2004. Cette mise à jour est susceptible d’avoir
un impact sur les niveaux de population projetée.

Décomposition de la variation de population active
en trois effets

- La variation du nombre d’actifs peut être décomposée en trois
effets :
un effet taux d’activité : variation du nombre d’actifs imputable
à l’évolution des taux d’activité, à effectifs par âge constants
un effet pyramide des âges ou effet génération : variation
du nombre d’actifs imputable aux variations des effectifs par
âge, à migrations nulles et taux d’activité constants
un effet migration : variation du nombre d’actifs imputable
aux migrations, indépendamment des effets précédents

Variantes au scénario central de projections d’actifs
Trois variantes au scénario central ont été réalisées pour modéliser
l’impact des migrations ou des modifications des taux d’activité sur
l’évolution de la population active.

Variante « migrations nulles » : dans cette variante de projection
de population, les quotients migratoires sont nuls sur toute la
période de projection. Cette variante permet de mesurer l’impact
des migrations sur l’évolution de la population et de celle des actifs.

Variante « seniors » : cette variante à la projection d’actifs
consiste à faire remonter progressivement les taux d’activité
des 55-59 ans au niveau de ceux des 50-54 ans en 1999, avec
un rattrapage en 2025. Cette variante permet de mesurer
l’impact d’un maintien des seniors de 55 à 59 ans en activité.

Variante « jeunes » : cette variante à la projection d’actifs
consiste à faire remonter progressivement les taux d’activité
des 20-24 ans au niveau de ceux des 21-25 ans en 1999, avec
un rattrapage en 2015. Cette variante permet de modéliser une
anticipation de l’entrée des jeunes dans la vie active (réduction
de la durée des études, augmentation de l’apprentissage).

Vieillissement des actifs occupés

Les exploitations des DADS 2003 et du RP contiennent l’âge du
salarié ou du non salarié atteint en 2003 (respectivement 1999).
En faisant vieillir, toute chose égale par ailleurs, les salariés ou les
non salariés, on peut estimer pour chaque année entre 2006 et
2015, le nombre des individus qui atteindraient 60 ans cette
année-ci. En rapportant ce nombre à l’effectif du secteur, on peut
obtenir la proportion de salariés qui atteindraient 60 ans dans la
décennie 2006-2015 et une projection approchée de départs à la
retraite entre 2006 et 2015.

Méthodologie
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des Pays de la LoireLes 16 zones d’emploi
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