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TENDANCES DE L'EMPLOI

Source : CRESS PACA, d’après Insee Clap 2015 et Dads 2016

LES CHIFFRES-CLÉS

Départs à la retraite : 34 % 
des emplois d’ici 2028

68 % des emplois occupés  
par des femmes

152 millions d’€  
de salaires

5 515 équivalents  
temps pleins

857 employeur·se·s
dont 856 PME

6 381 salarié·e·s
soit 20,3 %  

de l’emploi privé

ESS 

Privé hors ESS

Avec près de 6 400 emplois portés par 850 employeur·se·s, soit 1 emploi 
sur 5, l’économie sociale et solidaire occupe une place majeure de l’économie 
privée des Hautes-Alpes.

Du point de vue conjoncturel, l’économie sociale et solidaire du département 
oscille fortement entre années à la hausse et années à la baisse sur les 
5 dernières années.

Avec 2,4 % d’emplois créés entre 2018 et 2019, la croissance de l’emploi 
ESS est très nettement au-dessus des moyennes régionale (+0,2 %) et 
nationale (+0,6%).

Ce sont les activités d’enseignement/formation et de loisirs qui créent le 
plus d’emplois sur la dernière année.

Les Hautes-Alpes sont un territoire rural où la proximité, la solidarité, la 
production locale de produits et services se traduisent par la mise en œuvre 
d’organisations coopératives, mutualistes et associatives mobilisant une 
part très importante de la population en termes d’emplois et de bénévolat.
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Glissement annuel des effectifs salariés au 31/12 - Source : CRESS PACA, d’après ACOSS 2010-2019 (couvre 90% du champ ESS)



Note méthodologique
Cette publication met en cohérence plusieurs sources 
de données : INSEE Clap et Dads et ACOSS-URSSAF 
Séquoia. Le champ couvert est celui des emplois ou 
effectifs salariés au 31/12 occupants des postes dits 
« non-annexes » (voir insee.fr), des salaires corres-
pondant aux masses salariales brutes hors charges 
patronales et des employeur·se·s dénombrés en 
nombre d’établissements (siège de l’entreprise + les 
éventuelles agences, bureaux…). Les PME occupent 
moins de 250 personnes.
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FORMES D’ENTREPRISES
Nombre de salarié·e·s Nombre d'employeur·se·s

DANS LES TERRITOIRES

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ
Nombre de salarié·e·s ESS par activité

Part de l'ESS sur le territoire 14,1% 
Part de l'ESS dans le privé sur le territoire 20,3% 

Part de l'ESS sur le territoire 11,3%
Part de l'ESS dans le privé sur le territoire 12,4% Source : CRESS PACA, d’après Insee Clap 2015

Source : CRESS PACA, d’après Insee Clap 2015

Source : CRESS PACA, d’après Insee Clap 2015

L’ESS dans les Hautes-Alpes est 
composé quasi-exclusivement de 
PME (une seule entreprise de plus 
de 250 postes).
Le monde associatif emploie à lui seul 
18 % des salarié·e·s du secteur privé.

Sur 4 intercommunalités, l’ESS  
représente 1 emploi privé sur 5 
et plus. L’agglomération de Gap- 
Tallard-Durance est particulière-
ment remarquable avec une écono-
mie sociale et solidaire fortement  
présente avec 3 000 emplois soit près 
d’un emploi privé sur 4.

A eux deux, les secteurs de l’action 
sociale et de la santé représentent 
plus de la moitié des salarié·e·s ESS.
En effet, 4 établissements dans 
l’hébergement social et les activités 
hospitalières comptent chacun plus 
de 100 postes.

INTERCOMMUNALITÉS
NOMBRE DE  
SALARIÉ·E·S

PART ESS DANS
L'EMPLOI PRIVÉ

NOMBRE  
D'EMPLOYEUR·SE·S

 · CA Gap-Tallard-Durance
 · CC Champsaur-Valgaudemar
 · CC Serre-Ponçon
 · CC du Sisteronais-Buëch
 · CC Buëch-Dévoluy
 · CC du Briançonnais
 · CC du Pays des Ecrins
 · CC du Guillestrois et du Queyras
 · CC Serre-Ponçon Val d'Avance

3 081
424
565

1 004
211

1 047
164
234
50

24,5%
21,6%
20,6%
19,9%
17,3%
17,1%
15,6%
9,5%
6,6%

304
66
104
143
44
129
41
72
15

ACTION SOCIALE
2 668

SANTÉ
757

AGRICULTURE, INDUSTRIES  
& CONSTRUCTION
115

MUTUELLES
34

ASSOCIATIONS
728

COOPÉRATIVES
95

NON CLASSÉS
739

SERVICES DIVERS
576

ACTIVITÉS FINANCIÈRES & D'ASSURANCE
465

HÉBERGEMENT & RESTAURATION 
327

MUTUELLES
122

ASSOCIATIONS
5 521

COOPÉRATIVES
738

TOTAL : 6 381 TOTAL : 857
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