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Édito 
 

Cette publication du panorama de l'économie sociale et solidaire dans les îles de 

Guadeloupe s'adresse à celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette économie, 

son importance, ses acteurs et son évolution.  

L'économie sociale et solidaire en Guadeloupe représente un poids important pour 

l’économie du territoire, car l’ESS y constitue plus de 15% des emplois de l’économie privée. 

Elle y joue un rôle majeur, notamment dans l’action sociale où elle représente plus de 60% 

de l’emploi : hébergement social et médico-social, aide à domicile, accompagnement, 

prévention, etc. autant d’activités qui ont révélé leur caractère essentiel pendant la crise du 

COVID. 

 

C'est une économie présente dans une grande diversité d’activités : l’action sociale mais 

aussi les activités financières et d’assurance, la santé, l’enseignement, les sports et loisirs, 

les arts et spectacles ou encore le soutien aux entreprises. L’ESS témoigne ici des fonctions 

multiples qu’elle représente dans la société : l’éducation, l’accès aux soins, à la culture, la 

prévoyance contre les risques, l’accès au crédit, etc. 

 

Pour cette seconde édition du panorama de l'ESS dans les îles de Guadeloupe, vous 

retrouverez les principales caractéristiques de l'ESS guadeloupéenne, sa déclinaison par 

secteurs d'activités et son évolution sur la dernière décennie. Les spécificités de l'emploi 

salarié dans l'ESS ainsi que la place de l'ESS à l'échelle des intercommunalités y sont 

également abordées. 

Cette parution se fait dans un contexte où la pandémie mondiale causée par la COVID-19 a 

touché et continue à impacter encore tous les pans de notre économie. Aussi, cette édition 

dresse également un premier bilan de l'impact de la crise du COVID-19 sur les structures 

de l'ESS. 

 

Ce panorama a été élaboré avec les dernières données disponibles à ce jour. Il met 

également en perspective les caractéristiques de l'ESS en Guadeloupe avec les données 

au niveau national.  

Nous avons tous un rôle à jouer pour favoriser le soutien et le développement de cette 

économie, qui à travers ses principes et ses valeurs contribue à répondre aux enjeux de 

développement de notre territoire.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture.               
 

 

Georges LAUMUNO 

Président de la Chambre Régionale  

de l'économie sociale et solidaire 

des iles de Guadeloupe  
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Introduction 
 

La loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014 définit 

l’économie sociale et solidaire comme un 

« mode d’entreprendre et de développement 

économique adapté à tous les domaines de 

l’activité humaine », reposant sur des valeurs 

juridiquement fondées :  

 L’humain au cœur de l’économie 

Les personnes et le projet collectif priment sur 

le capital et la recherche de profit. Le projet 

d’une organisation de l’ESS a une utilité sociale, 

réalisée au service d’un collectif et non au 

service de l’intérêt d’une seule personne. 

  Le fonctionnement démocratique 

Les dirigeant·e·s sont élu·e·s et les décisions 

sont prises selon le principe «1 personne = 1 

voix » (et non en fonction du capital détenu). La 

gestion est autonome et indépendante des 

pouvoirs publics.  

 La liberté d’adhésion  

Toute personne qui le souhaite peut participer, 

adhérer ou prendre des responsabilités dans 

une organisation de l’ESS, ou en partir. 

 Un modèle économique spécifique 

Les excédents constitués et provenant d’une 

mixité de ressources sont prioritairement 

destinés au développement de l’activité. 

 

 

Historiquement, l’ESS s’est construite autour de 

quatre familles juridiques d’entreprises : les 

associations, les mutuelles, les coopératives et 

les fondations. Après la loi du 31 juillet 2014, 

l’ESS inclut également des sociétés 

commerciales non coopératives qui répondent à 

certains critères de fonctionnement et qui 

justifient d’une recherche d’utilité sociale. 

 

Ainsi, la loi relative à l’ESS s’applique à 

l’ensemble du territoire français, dont les 

Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM). 

La Guadeloupe est une des cinq collectivités 

territoriales françaises ultramarines régie par 

l’article 73 de la Constitution, au même titre que 

la Guyane, la Martinique, La Réunion et 

Mayotte1.  

 

En France, l’ESS regroupe 212 718 

établissements employeurs et 2,3 millions de 

salarié.e.s. Sur le territoire guadeloupéen, elle 

compte 1 015 établissements et 10 210 

salarié·e·s. Plus largement représentée par les 

activités d’action sociale, l’ESS guadeloupéenne 

se distingue également par le poids de son tissu 

associatif, qui emploie 85,3% des salarié·e·s de 

l’ensemble de l’ESS. En Guadeloupe, l’ESS 

représente 9,5% des emplois de l’économie et 

15% de l’emploi privé, se situant dans la 

moyenne des départements et régions d’Outre-

mer. 

 

 

Points de vigilance méthodologique : Les sources de données ayant largement évolué depuis 

le dernier Panorama réalisé en 2018 [→ Méthodologie p. 28 à 30], les comparaisons entre les 

données présentées ici et celles issues de travaux plus anciens sont donc fortement limitées. 

  

 
1 Les données présentées dans le document sur l’ensemble 

des DROM prennent en compte les territoires précités sauf 

Mayotte, faute de données disponibles concernant ce 

territoire. 
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01. LES ETABLISSEMENTS ET L’EMPLOI DANS 

L’ESS EN GUADELOUPE  
 

1.1 L’ESS en Guadeloupe… quelques chiffres clés 

 

L’ESS en Guadeloupe compte 10 210 emplois et 

1015 établissements employeurs. Elle 

représente ainsi 9,5% de l’ensemble des 

emplois de l’économie guadeloupéenne [→ 

Graphique 1].  

C’est légèrement moins que son poids dans 

l’économie française : sur l’ensemble du 

territoire national, l’ESS représente 10,1% des 

emplois. En revanche, le poids de l’ESS dans 

l’économie privée est supérieur à celui de la 

France entière : l’ESS en Guadeloupe concentre 

15% des emplois de l’économie privée contre 

13,4% dans toute la France. Cela est 

principalement dû à l’importance moindre du 

secteur privé lucratif dans le secteur de l’action 

sociale ou celui de l’enseignement au sein 

desquels la part du secteur public est beaucoup 

plus importante qu’au niveau national. Au total, 

l’emploi public représente ainsi 36,6% du total 

des effectifs salariés de Guadeloupe contre un 

peu moins d’un quart en France.  

 

Graphique 1 .  Répartition de l’emploi dans l’économie guadeloupéenne  

 
Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018 

 

Les emplois de l’ESS en Guadeloupe représentent près de 9 077 équivalents temps plein (ETP) ainsi 

qu’une masse salariale totale de 298 millions d’euros, soit 13,8% de la masse salariale du secteur 

privé [→ Tableau 1]. 

 

Tableau 1. Etablissements, effectifs, ETP et masse salariale de l’ESS en Guadeloupe  

ESS

Poids de l'ESS 

dans le secteur 

privé

Poids de l'ESS 

dans l'ensemble de 

l'économie

Etablissement 1 015 9,1% 8,6%

Effectif 10 210 15,0% 9,5%

ETP 9 077 14,3% 9,0%

Masse salariale 

(en millions 

d'euros)

298 13,8% 8,0%

 

Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018 

ESS 9,5%

Privé Hors 

ESS 53,9%

Public

36,6%
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Le poids des emplois de l’ESS dans l’économie 

privée est en moyenne plus important dans les 

départements et régions d’Outre-Mer (DROM) 

pour des raisons similaires à celles que connaît 

la Guadeloupe (une représentation plus 

importante du secteur public) : il est ainsi de 

15,2% sur ces territoires [→ Tableau 2]. Le 

poids de l’ESS dans l’ensemble de l’économie 

est toutefois plus contrasté, variant de 7,5% en 

Guyane à 9,8% à La Réunion, ce qui est en deçà 

de la moyenne nationale (10,1%).  

 

Tableau 2. Volume d’emplois de l’ESS et poids dans l’économie privée et l’ensemble de 

l’économie dans les Départements et régions d’Outre -Mer et en France  

Région

Effectifs 

salariées de 

l'ESS

Poids de l'ESS 

dans le secteur 

privé

Poids de l'ESS dans 

l'ensemble de 

l'économie

Guadeloupe 10 210 15,0% 9,5%

Martinique 10 852 15,2% 9,7%

Guyane 4 156 14,6% 7,5%

La Réunion 22 109 15,3% 9,8%

Total DROM 47 327 15,2% 9,5%

Total France 2 320 553 13,4% 10,1%  

Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018 

 

Les salarié·e·s de l’ESS en Guadeloupe sont majoritairement des femmes et leur poids dans l’emploi 

est également plus important que sur l’ensemble du territoire national : elles représentent ainsi 

71,4% des salarié·e·s de l’ESS contre 66,9% dans la France entière [→ 5/ Les conditions d’emplois 

dans l’ESS en Guadeloupe]. 

 

1.2 Les catégories juridiques de l’ESS en Guadeloupe : un poids 

important des emplois associatifs  

 

L’une des différences majeures entre l’ESS 

guadeloupéenne et la moyenne nationale se 

trouve dans le poids du tissu associatif. Bien que 

représentant toujours une part majoritaire des 

emplois de l’ESS, les associations concentrent 

en Guadeloupe 85,3% des effectifs salariés 

contre 77% en France [→ Tableau 2], soit près 

de 10 points d’écart. Cela est largement dû à des 

effets sectoriels comme nous le verrons ensuite. 

Cette caractéristique se retrouve également sur 

l’ensemble des départements et régions 

d’Outre-mer puisque que les associations y 

représentent en moyenne 86,2% des 

établissements de l’ESS (jusqu’à 91,5% en 

Guyane). 

 

Tableau 3. Répartition des effectifs salariés selon la catégorie juridique  

Catégories 

juridiques
Etablissements

Effectifs en 

Guadeloupe

Répartition des 

effectifs en 

Guadeloupe

Répartition des 

effectifs en 

France

Associations 868 8713 85,3% 77,0%

Coopératives 108 1053 10,3% 13,1%

Mutuelles 36 292 2,9% 5,7%

Fondations 3 152 1,5% 4,1%  

Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018
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Les associations comptent 868 

établissements employant 8 713 salarié·e·s en 

Guadeloupe. Près d’un tiers d’entre elles 

opèrent dans le secteur de l’action sociale, 

contre un peu plus de 17% dans l’ensemble de 

la France. Par ailleurs, plus de la moitié des 

emplois associatifs relèvent de l’action sociale. 

Les associations sont également très 

présentes dans les activités d’enseignement, 

de sports et de loisirs, dans les activités dites « 

non classées » (éducation populaire, action 

sociale, activités de réseaux et de fédération 

[→ Focus – Les activités « non classées »]), 

ainsi que dans diverses activités de services 

aux entreprises [→ Partie 2].  

 

Les coopératives regroupent 108 

établissements employant 1053 salarié·e·s, 

soit 10,6% des établissements et 10,3% des 

emplois de l’ESS en Guadeloupe. La 

représentation des coopératives sur le 

territoire est un peu moins importante que 

dans l’ensemble de la France où l’ESS compte 

11,2% d’établissements coopératifs employant 

13,1% de ses salarié·e·s. Toutefois, elles jouent 

un rôle structurant dans l’organisation des 

activités économiques du territoire. Les 

coopératives guadeloupéennes sont ainsi 

particulièrement présentes sur les activités 

financières et d’assurance où elles sont 

essentiellement représentées par des 

établissements bancaires : 72,2% d’entre elles 

évoluent dans ce secteur en Guadeloupe 

contre 58,1% dans l’ensemble de la France. 

Elles sont également très présentes sur 

certaines autres activités comme la filière 

agricole où elles représentent plus de la moitié 

des établissements de l’ESS. Et au-delà des 

seules coopératives bancaires et agricoles, on 

trouve également en Guadeloupe des 

coopératives d’artisan.es (dans le BTP 

notamment), des coopératives de transports 

routiers de marchandises ainsi que des 

sociétés coopératives et participatives (SCOP) 

Petra Patrimonia (coopérative d’activités et 

d’emploi – CAE).  

 

Les mutuelles comptent 36 établissements 

employant 292 salarié·e·s. Elles ne 

représentent que 2,9% des effectifs de l’ESS 

en Guadeloupe contre 5,7% sur l’ensemble du 

territoire national. Relativement à l’histoire du 

territoire, leur place est en effet beaucoup 

moins importante dans les activités d’action 

sociale et de santé. Les établissements 

mutualistes guadeloupéens sont, pour 88,9% 

d’entre eux, des mutuelles d’assurance (65,4% 

dans l’ensemble de la France) et concentrent 

95,9% de leurs emplois dans les activités 

d’assurances (62,3% sur la France entière). 

 

La Guadeloupe ne compte que 3 

établissements gérés par des fondations 

opératrices et employant 152 salarié·e·s : deux 

résidences pour personnes âgées de la 

fondation Partage et Vie ainsi qu’un 

établissement de recherche de l’institut 

Pasteur. 
 

 

1.3 Des emplois moins concentrés dans les établissements de 

grande taille  

 

Parmi les établissements de l’ESS en 

Guadeloupe, 70,2% ont moins de 10 

salarié·e·s. Dans la France entière, la part de 

ces « micro-établissements » est supérieure et 

s’élève à 75,3% [→ Graphique 2]. Toutefois, 

au niveau national, les établissements de plus 

grande taille sont plus importants qu’en 

Guadeloupe : on y compte 5,2% 

d’établissements employant entre 50 et 249 

salarié·e·s et 0,3% employant plus de 250 

salarié·e·s, contre respectivement 4,0% et 

0,1% en Guadeloupe. La moins forte présence 

de ces grandes entreprises de l’ESS en 

Guadeloupe influe donc sur la taille moyenne 

des établissements de l’archipel.  

A l'échelle de la France entière, les 

établissements de moyenne et grande taille 

(ayant plus de 50 salarié·e·s) emploient 

également une part beaucoup plus importante 

des salarié·e·s que sur le territoire 
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guadeloupéen, en concentrant 53,1% des 

emplois de l’ESS. Cela est notamment dû aux 

coopératives bancaires, aux mutuelles 

d’assurance, ou encore aux grandes 

fondations hospitalières historiquement 

implantées sur le territoire métropolitain qui y 

concentrent une large part des effectifs 

salariés... En Guadeloupe, en revanche, ce 

sont près de la moitié des emplois (48,7%) qui 

sont concentrés dans des établissements de 

petite taille (entre 10 et 49 salarié·e·s). 

 

Graphique 2. Répartition des établissements de l’ESS selon la taille en Guadeloupe et 

dans l’ensemble de la France 

 

Source : Observatoire Régional de l’ESS – CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018 
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02. STRUCTURATION SECTORIELLE DE L’ESS 

EN GUADELOUPE 
 

L’ESS en Guadeloupe, comme dans le reste de 

la France, est structurée autour de plusieurs 

grands secteurs d’activités, au premier rang 

desquels celui de l’action sociale, qui concentre 

44,7% de ses effectifs salariés. Ce secteur est 

d’ailleurs mieux représenté par rapport à la 

moyenne nationale (40,7% des salarié·e·s de 

l’ESS dans l’ensemble de la France). Vient 

ensuite le secteur de l’enseignement, qui 

regroupe 12,5% des emplois. Les activités 

financières, de santé et de soutien aux 

entreprises représentent également les 

principales pourvoyeuses d’emplois dans l’ESS 

en Guadeloupe, quoiqu’à un niveau moins 

important que dans l’ensemble de la France [→ 

Graphique 3]. En revanche, les activités dites « 

non classées », qui regroupent de nombreuses 

petites associations culturelles, d’enseignement 

ou d’action sociale et la plupart des réseaux et 

fédérations associatives [→ Focus : les 

activités « non classées »], concentrent 13% 

des emplois contre seulement 6,9% sur tout le 

territoire national. 

 

Graphique 3. Répartition des effectifs salariés de l’ESS par secteur en Guadeloupe et dans 

la France entière  

 
Sources : Observatoire Régional de l’ESS – CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018 
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Focus – Les activités « non classées » 

La catégorie des activités « non-classées » répertorie toutes les activités enregistrées sous la 

nomenclature d’activité 9499Z de l’INSEE, correspondant aux « autres organisations fonctionnant 

par adhésion volontaire ». Beaucoup d’associations sont ainsi classées dans cette catégorie car leur 

activité ne peut pas être comprise dans les autres classifications. On y retrouve notamment des têtes 

de réseaux et des fédérations, ainsi que des structures se démarquant par leur multi-activité. 

Cependant, des travaux montrent que certaines associations « non-classées » sont en fait « mal 

classées », et qu’elles pourraient être le plus souvent rattachées aux secteurs des loisirs, de l’action 

sociale et de l’enseignement. L’Insee a lancé en 2020 un chantier visant à reclasser une partie des 

associations du code 9499Z dans des codes existants, dont les résultats interviendront fin 2021. 

 

 

Dans certains secteurs d’activités, l’ESS est par 

ailleurs majoritaire en emplois par rapport aux 

secteurs privé lucratif et public. Elle y joue un 

rôle fondamental dans la production de services 

très diversifiés (action sociale, sports et loisirs, 

etc.). Dans les secteurs où ses emplois 

apparaissent comme minoritaires, elle n’en 

exerce pas moins un rôle structurant dans 

l’organisation du tissu productif (agriculture, 

commerce, construction, etc.)  [→ Graphique 

4]. 

 
 

Graphique 4. Poids de l’ESS dans l’emploi de chaque secteur d’activité en Guadeloupe  

 

Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018 
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 Dans l’action sociale, l’ESS représente 

61,2% de l’emploi, soit 4 567 emplois, répartis sur 

près de 285 établissements (28,1% de l’ensemble 

des établissements de l’ESS). L’action sociale 

comprend des types d’activités très différents 

dont l’importance en nombre d’établissements et 

d’emplois est elle-même très variée2 : 

 

• L’hébergement social et 

médico-social, qui comprend, entre autres, - 

des établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD), des 

maisons de retraite, des centres 

d’hébergement et de réinsertion sociale ou 

encore des foyers d’hébergement de l’aide 

sociale à l’enfance -, regroupe 57 

établissements employant 1 236 salarié·e·s 

dans l’ESS en Guadeloupe. C’est le plus 

important contingent d’emplois dans l’action 

sociale, représenté essentiellement par des 

associations (dont la majorité ont plus de 10 

salarié·e·s), ainsi que 2 fondations. Parmi les 

structures les plus importantes en nombre 

d’emplois, on trouve notamment l’association 

guadeloupéenne pour la sauvegarde de 

l’enfance à l’adulte (AGSEA), qui gère 

plusieurs établissements d’hébergement 

médicalisé pour enfants handicapés. 

 

• L’aide à domicile arrive en deuxième 

position avec 1 353 salarié·e·s employé·e·s par 

40 établissements associatifs de taille plus 

importante que dans le reste de l’ESS. On 

compte 80% d’établissements de l’aide à 

domicile ayant 10 salarié·e·s ou plus dont un 

grand établissement (250 salarié·e·s et plus), 

l’association Accueil Providence, qui se trouve 

être le plus important du territoire en nombre 

d’effectifs. 

 

• L’accueil pour jeunes enfants 

comprend quant à lui 61 établissements 

d’accueil collectif (crèches, maisons 

d’assistantes maternelles, etc.), dont 

l’essentiel est à statut associatif en 

Guadeloupe. On peut citer sur le territoire des 

 
2 Les volumes d’emplois dans l’accueil pour jeunes enfant et 

l’aide par le travail ne sont pas des données disponibles en 

raison du secret statistique 

structures telles que l’espace multi-accueil de 

l’association Culture d’enfances au Gosier, 

proposant une diversité de modes de garde en 

adéquation avec les besoins des parents. 

 

• L’aide par le travail regroupe 27 

établissements associatifs d’insertion socio-

professionnelle pour personnes éloignées de 

l’emploi ou en situation de handicap. A noter 

que de nombreuses structures d’aide par le 

travail sont classées dans le secteur des 

services aux entreprises (leur activité support) 

et non dans l’action sociale (leur finalité 

sociale). Ainsi en 2018, la Guadeloupe compte 

52 structures d’insertion par l’activité 

économique3, principalement des Ateliers et 

chantiers d’insertion (40 ACI), des entreprises 

d’insertion (10 EI) et entreprises de travail 

temporaire d’insertion (2 ETTI) qui ont 

employé 1 601 salarié·e·s sur l’année (604 

salarié·e·s à fin 2018). 

 

• Enfin, les autres actions sociales concernent 

des activités très diverses de prévention et 

d’accompagnement, ainsi que des structures 

caritatives et humanitaires. On y trouve 100 

établissements employant 1 036 salarié·e·s en 

Guadeloupe. Ce sont pour la majorité de 

micro-associations de moins de 10 salarié·e·s, 

bien que l’on y trouve également une 

coopérative et des établissements mutualistes 

opérant sur ces activités. 
 

 

L’action sociale en Guadeloupe se distingue de 

la plupart des autres secteurs d’activités par des 

établissements de plus grande taille : 45,6% des 

établissements ont 10 salarié·e·s ou plus contre 

seulement 27,5% en moyenne dans toute la 

Guadeloupe. Le secteur se distingue par ailleurs 

de l’ensemble de la France par une plus forte 

proportion d’établissements associatifs (98,2% 

contre 94,3% dans la France entière), liée à la 

moindre importance qu’ont pu jouer les 

mutuelles et fondations dans la mise en œuvre 

de ces activités sur le territoire par rapport à 

3 L’insertion par l’activité économique en Guadeloupe, à Saint-

Martin et Saint-Barthélemy en 2018, DIECCTE de 

Guadeloupe, novembre 2020. Les chiffres présentés prennent 

en compte Saint-Martin et Saint-Barthélemy 
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d’autres régions. Enfin, le secteur se démarque 

également par une bien moindre importance des 

activités privées lucratives par rapport au niveau 

national (9,2% des emplois de l’action sociale 

contre 14,5% pour la France entière), ce qui 

renforce le positionnement de l’ESS sur l’action 

sociale en Guadeloupe. 
 

 Dans l’enseignement, l’ESS comprend 

99 établissements employant 1 275 salarié·e·s, 

soit 12,1% des emplois du secteur en 

Guadeloupe. Le poids de l’ESS dans l’emploi y 

est nettement inférieur à la moyenne nationale 

(18,6%), en grande partie déterminée par 

l’importance des établissements 

d’enseignement privé catholique dans les 

régions de l’Ouest de la France métropolitaine. 

Si l’on trouve toutefois dans l’enseignement 

guadeloupéen quelques OGEC (Organismes de 

Gestion de l’Enseignement Catholique de statut 

associatif), l’ESS y est plus largement 

représentée par de nombreux organismes 

associatifs de formation professionnelle de petite 

taille. 

 

 Dans les activités financières et 

d’assurance, on compte 111 établissements de 

l’ESS employant 1 213 salarié·e·s, ce qui 

équivaut à 39,6% des emplois de ce secteur. Ces 

deux secteurs sont principalement représentés 

par des banques coopératives (70,3% des 

établissements) et des mutuelles d’assurance 

(29,8%). Les coopératives et mutuelles, peu 

présentes sur d’autres champs d’activités en 

Guadeloupe, se concentrent sur les activités 

financières et d’assurance. 

 

 Les activités de santé en Guadeloupe 

comprennent 24 établissements de l’ESS et 

emploient 484 salarié·e·s, soit 4,7% des emplois 

du secteur. C’est deux fois moins qu’au niveau 

national où l’ESS représente 11,4% des emplois 

dans la santé. Cela est dû à l’absence de grands 

établissements de santé, gérés par des 

associations, fondations et mutuelles. Si la 

Guadeloupe compte quelques établissements 

hospitaliers à but non lucratif de taille importante, 

comme le centre de dialyse tenu par l’association 

AUDRA au CHU de Pointe-à-Pitre, le secteur de 

la santé dans l’ESS est plutôt représenté par des 

établissements de services de soins infirmiers à 

domicile (SSIAD) et quelques centres 

interprofessionnels de santé liés à la médecine du 

travail. Il doit par ailleurs faire face à des 

structures privées lucratives beaucoup plus 

importantes, qui représentent 30,3% des emplois 

dans ce champ d’activités, contre seulement 23% 

dans la France entière. 

 

 Dans l’hébergement et la restauration, 

l’ESS compte 10 établissements et 126 emplois. 

L’ESS y est habituellement représentée au 

niveau national par de nombreux 

établissements d’hébergement du tourisme 

social et solidaire (auberges de jeunesse, 

villages vacances, etc.) ou bien par des 

structures de restauration collective. En 

Guadeloupe, le tourisme social et solidaire 

apparaît comme beaucoup moins implanté, en 

comparaison du secteur privé lucratif. Ces 

activités d’hébergement restent pour l’instant 

marginales sur l’île. Mais dans la limite d’une 

réduction drastique du trafic aérien, consécutif 

à la crise sanitaire et climatique, il est possible 

que l’essor du tourisme durable et de proximité 

sur l’archipel puisse permettre à l’ESS d’y jouer 

un rôle plus déterminant à l’avenir. De son côté, 

la restauration associe dans l’ESS 

guadeloupéenne des établissements de 

restauration classique et des structures d’aide 

par le travail employant des salarié·e·s en 

situation de handicap. Dans l’hébergement et la 

restauration, l’ESS ne représente que 2,7% des 

emplois. 

 

 Dans les sports et loisirs, l’ESS compte 

82 établissements et 251 emplois, soit 57,8% 

des effectifs sur le secteur. Le poids de l’ESS 

dans l’emploi du secteur est donc supérieur à la 

moyenne nationale qui est de 49,5%. 

Représentées par une grande diversité de petits 

clubs de sport associatifs (95,1% des 

établissements ont moins de 10 salarié·e·s), les 

activités de sports et loisirs comprennent 

également de plus grandes structures comme 

l’association d’éducation populaire Les Francas 

ou encore l’UCPA Sport et Vacances de Terre 

de Haut. 
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 Les activités d’arts et spectacles sont 

quant à elles beaucoup moins représentées dans 

l’emploi en Guadeloupe par rapport à l’ensemble 

de la France. Elles ne comptent ainsi que 29 

établissements employant 69 salarié·e·s dans 

l’ESS, soit 13,9% de l’emploi du secteur. Leur part 

dans l’emploi est donc presque deux fois moins 

importante qu’au niveau national où l’ESS 

représente 26,9% des salarié·e·s des arts et 

spectacles. Pourtant, les structures de l’ESS y 

jouent un rôle essentiel dans l’organisation des 

activités culturelles du territoire, principalement 

dans le spectacle vivant (théâtre, danse, 

musiques, etc.). Cette faible proportion des 

emplois de l’ESS dans le secteur révèlerait donc 

moins le manque de dynamisme de l’ESS sur ce 

champ d’activités qu’une difficulté des 

associations culturelles à intégrer et pérenniser 

des emplois dans leurs modèles économiques. Il 

est possible que la différence observée avec la 

moyenne nationale repose donc sur le recours 

plus fréquent au bénévolat dans les arts et 

spectacles en Guadeloupe. Toutefois, le territoire 

n’est pas exempt de structures importantes et à 

fort rayonnement culturel, telle que l’Artchipel, 

théâtre national associatif valorisant les identités 

culturelles caribéennes.   

 

 Dans l’agriculture, l’ESS guadeloupéenne 

regroupe 13 établissements employant 105 

salarié·e·s qui représentent 8,3% des emplois 

des activités agricoles (contre 4,7% sur la France 

entière). Les activités agricoles comprennent 

une majorité de coopératives et quelques 

associations (groupements de producteurs et 

association d’insertion par l’activité agricole). 

Elles se déclinent également sur d’autres 

catégories d’activités comme le commerce (pour 

la mutualisation de la vente en gros des produits 

de l’agriculture) ou les activités de soutien aux 

entreprises, dans lesquelles se trouvent 

quelques coopératives d’utilisation de matériel 

agricole (CUMA). Si le nombre d’établissements 

employeurs est assez faible dans l’agriculture, 

c’est que la plupart d’entre eux sont des 

 
4 https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/cooperative-

unique-elevage-guadeloupe-796863.html 

 

coopératives d’exploitant.es visant à mutualiser 

ressources et savoir-faire et ne portant pas 

d’emplois. Ces entreprises jouent un rôle 

essentiel dans la structuration des activités 

agricoles, en témoignent les efforts de 

regroupements et de coopération entrepris par 

les différentes filières d’élevage sur le territoire4, 

aujourd’hui représentées au sein de la Maison 

Régionale des Organisations Professionnelles de 

la Pêche et de l’Agriculture (MAROPA)5. 

 

  Dans les activités de soutien aux 

entreprises, outre les quelques coopératives 

agricoles existantes, on trouve aussi et surtout 

un panel très diversifié d’activités techniques, 

administratives et de services aux entreprises. 

Sont également présents des groupements 

d’employeur. euses, des offices du tourisme, 

des structures de l’insertion par l’activité 

économique ainsi que des organismes de 

recherche comme l’établissement 

guadeloupéen de l’Institut Pasteur. Ces 

activités comprennent ainsi 53 établissements 

dans l’ESS, employant 408 salarié·e·s et 

représentent 4,6% des emplois sur le secteur. 

 

 L’ESS est également présente de façon 

très marginale dans les secteurs de 

l’industrie et de la construction où elle 

emploie 82 salarié·e·s (0,6% des emplois du 

secteur), et est représentée entre autres par 

quelques coopératives d’artisan.es dans le 

BTP. Dans les activités commerciales, le 

poids de l’ESS est également très faible : on 

ne compte que 20 salarié·e·s représentant 

0,1% des emplois d’un secteur largement 

dominé par les commerces de détails à but 

lucratif. Enfin, les diverses activités restantes 

au sein desquelles on compte notamment les 

activités immobilières, de transports, 

d’information et de communication, ainsi que 

des organisations syndicales, politiques ou 

religieuses ne comprennent que 0,9% 

d’emplois relevant de l’ESS (279 au total). 

5https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-

agendas/toute-lactualite-du-

conseil/detail/actualites/croissance-verte-accelerer-la-

transition-agro-ecologique-en-

guadeloupe/categorie/economie-emploi-entreprises/# 

https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/cooperative-unique-elevage-guadeloupe-796863.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/cooperative-unique-elevage-guadeloupe-796863.html
https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-lactualite-du-conseil/detail/actualites/croissance-verte-accelerer-la-transition-agro-ecologique-en-guadeloupe/categorie/economie-emploi-entreprises/
https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-lactualite-du-conseil/detail/actualites/croissance-verte-accelerer-la-transition-agro-ecologique-en-guadeloupe/categorie/economie-emploi-entreprises/
https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-lactualite-du-conseil/detail/actualites/croissance-verte-accelerer-la-transition-agro-ecologique-en-guadeloupe/categorie/economie-emploi-entreprises/
https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-lactualite-du-conseil/detail/actualites/croissance-verte-accelerer-la-transition-agro-ecologique-en-guadeloupe/categorie/economie-emploi-entreprises/
https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-lactualite-du-conseil/detail/actualites/croissance-verte-accelerer-la-transition-agro-ecologique-en-guadeloupe/categorie/economie-emploi-entreprises/
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Focus – Non-mixité dans les secteurs d’activités de l’ESS 

L’ESS compte 71,4% de femmes salariées mais cette représentation reste très variable d’un secteur 

à un autre. Deux secteurs voient cette moyenne largement dépassée : l’action sociale où les femmes 

représentent 79,6% des effectifs et la santé où elles en représentent 80,4% [→ Graphique 5]. Leur 

poids dans les activités financières et d’assurances ou d’enseignement est légèrement en dessous 

de la moyenne. La parité (un maximum 60% de personnes d’un genre opposé) n’est respectée que 

dans les sports et loisirs, l’hébergement et la restauration et les arts et spectacles. Cette 

représentation témoigne d’une répartition genrée des travailleur·euses de l’ESS selon la catégorie 

d’activité : plus de 50% des femmes salariées dans l’ESS travaillent dans l’action sociale contre 

seulement 31,8% des hommes. Les femmes sont en effet souvent assignées à des métiers 

prolongeant le rôle qui leur est également imposé dans la sphère domestique : celui du soin, de 

l’attention, de l’éducation, soit un panel d’activités comprises dans ce que l’on appelle aujourd’hui 

le travail du « care ». Ces métiers sont pourtant faiblement valorisés et contribuent à renforcer les 

inégalités de genre en termes de conditions de travail [→ Partie 5. Les conditions d’emplois dans 

l’ESS en Guadeloupe]. 

 
 

Graphique 5. Répartition des effectifs salariés selon le genre dans chaque secteur 

d’activités de l’ESS en Guadeloupe  

 

Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018 
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03. L’EVOLUTION DE L’ESS EN GUADELOUPE  
 

3.1. Une diminution de l’emploi constatée depuis 10 ans 

 

L’emploi dans l’ESS en Guadeloupe suit une 

évolution assez différente de celle observée 

pour le reste de la France. Entre 2010 et 2019, 

ses emplois ont diminué de -8,9%, soit une perte 

de près de 1 000 postes salariés. Sont 

principalement concernés les secteurs de l’aide 

à domicile, qui perd 19,9% de ses postes 

salariés sur la période (-323 emplois), la 

formation continue pour adultes, qui perd 451 

postes, soit plus de la moitié de ses emplois. 

Dans ce dernier secteur, la baisse fait suite à la 

création en 2009 par la collectivité régionale 

d’un établissement public de formation 

professionnelle (Guadeloupe Formation) qui 

centralise depuis 10 ans nombre des services 

de formation opérés avant par des petites 

structures privées.  

 

Sur l’ensemble de la France, l’emploi progresse 

de +4,6% sur la même période6, soit une 

dynamique inverse à celle observée en 

Guadeloupe. On retrouve toutefois au niveau 

national une tendance similaire dans l’aide à 

domicile dont les emplois se réduisent de -12% 

en 9 ans. Dans la formation continue pour 

adultes, les emplois nationaux de l’ESS 

connaissent une réduction importante due à la 

sortie de l’AFPA du champ de l’ESS pour 

devenir un établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC) en 2017. 
 

En Guadeloupe, l’évolution des emplois de l’ESS 

se distingue également de celle des emplois du 

secteur privé Hors ESS, qui augmentent quant à 

eux de + 16% en 9 ans, avec une très forte 

progression annuelle de +5% en 2018 et 2019. 

[→ Graphique 6]. 

 

Graphique 6. Evolution de l’emploi dans l’ESS et le reste de l’économie privée en 

Guadeloupe et dans l’ESS en France en glissement annuel (indice base 100 à partir du 

quatrième trimestre 2010)   

Source : Observatoire national de l’ESS, d’après ACOSS-URSSAF 2010-2019 

 

Après une forte diminution des emplois de l’ESS 

en Guadeloupe entre 2011 et 2012 (-3,7%), puis 

une relative stabilisation les années suivantes, 

l’année 2017 amorce de façon soudaine une 

nouvelle inflexion. Celle-ci s’inscrit par ailleurs 

 
6 Note d’analyse de la conjoncture de l’emploi dans l’ESS au 

2nd semestre 2020, ESS France, janvier 2021 

dans la baisse des emplois de l’ESS partout en 

France (-0,6% par rapport à 2016) après un 

cycle de croissance quasi continue. Seulement, 

en Guadeloupe, les emplois baissent bien plus 

fortement (-5,6%, soit 608 postes en moins). 
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Les activités les plus touchées en 2017 sont les 

activités d’enseignement, d’action sociale sans 

hébergement, d’arts et spectacles ainsi qu’une 

large part d’activités « non classées ».  

 

Par la suite, entre 2017 et 2019, l’ESS 

guadeloupéenne perd 1,6% de ses emplois (169 

postes en moins), principalement dans l’aide à 

domicile, les activités « non classées » et la 

formation continue d’adultes. Par comparaison, 

la hausse des emplois dans le reste de 

l’économie privée à cette période est surtout 

impulsée par les activités commerciales, de 

restauration et de tourisme, dans lesquelles 

l’ESS reste très marginale, ainsi que par les 

activités de soutien aux entreprises (agences de 

travail temporaire, activités de nettoyage, etc.).

 

3.2 Une évolution de l’emploi déterminée par le secteur associatif 

 

Cette évolution est principalement liée à la 

baisse de l’emploi dans les associations. Celles-

ci perdent 1 093 emplois entre 2010 et 2019, 

correspondant à une baisse de -10,9%. Elles 

sont en effet surreprésentées dans les secteurs 

les plus impactés (actions sociale, 

enseignement, activités « non classées », etc.), 

en raison, notamment, de la baisse des contrats 

aidés en 2017. En comparaison, sur la même 

période, les coopératives non agricoles7 voient 

leurs emplois augmenter de 2,4% (+19 postes) 

et les mutuelles connaissent une progression de 

18,2% de leurs emplois (+44 postes). Toutefois, 

les volumes d’emplois de ces deux dernières 

catégories juridiques restent assez faibles, ce 

qui peut les soumettre à d’importantes 

fluctuations d’une année sur l’autre. Ainsi les 

mutuelles observent un pic d’emplois sur 

l’année 2016, avec une augmentation de 22,2% 

par rapport à l’année 2015 (+57 emplois), avant 

de voir ces emplois diminuer progressivement 

les années suivantes. Cette augmentation peut 

être liée à l’application de la loi relative à 

l’Accord National Interprofessionnel (ANI) ayant 

rendu obligatoire pour toutes les entreprises la 

proposition d’une mutuelle à leurs salarié·e·s. De 

ce fait, de nombreuses embauches dans les 

mutuelles ont pu être réalisées afin de 

démarcher les entreprises sur le territoire et de 

nouveaux établissements se sont créés du fait 

de l’implantation de mutuelles nationales en 

Guadeloupe (MGPA ou Intériale) ou de 

l’extension des mutuelles territoriales existantes 

(MGPS, Mutuelle Marie Gaillard, etc.).

 
Graphique 7. Evolution de l’emploi dans l’ESS par catégorie juridique (hors fondations 8) 

en glissement annuel ( indice base 100 à partir du quatrième trimestre 2010)  

 

Source : Observatoire national de l’ESS, d’après ACOSS-URSSAF 2010-2019 

 
7 Les données de l’ACOSS-URSSAF ne prennent pas en 

compte les données du secteur agricole 

8 Le volume d’emplois présent dans les fondations est trop 

faible pour être traité ici et reste protégé par le secret 

statistique dans les sources de données utilisées par 

l’ONESS 
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3.3 Evolution des établissements de l’ESS en Guadeloupe 

 

Le nombre des établissements employeurs de 

l’ESS augmente quant à lui de 3,6% entre 2010 

et 2020 (+32 établissements). Alors que 

l’évolution du nombre d’associations, en baisse 

depuis 2017, se stabilise à +0,6% par rapport à 

2010, et que les mutuelles perdent 5 de leurs 

établissements (-14%), l’essentiel de la hausse 

est porté par les coopératives dont le nombre 

double subitement en 2014 dans les activités 

financières et d’assurance. Elles comptent ainsi 

31 établissements de plus en 2020 qu’en 2010. 

 

D’après la source du Journal Officiel (qui couvre 

toutes les créations d’associations employeuses 

ou non), on compte en moyenne 728 créations 

d’associations par an entre 2010 et 2020, mais 

leur évolution d’une année sur l’autre peut varier 

fortement [→ Graphique 8]. Ainsi, en 2016, 833 

associations ont été créées, puis seulement 678 

en 2018, avant de remonter à 792 créations en 

2019. En 2020, le nombre de créations 

d’associations n’est que de 627, soit son plus 

faible niveau depuis 2010, en partie à cause de 

la crise sanitaire et économique l’ensemble des 

difficultés qui pèsent sur le dynamisme associatif 

en France. 

 
Graphique 8. Nombre de créations d’associations par an en Guadeloupe  

 

Source : Observatoire national de l’ESS, d’après Journal Officiel 2010-2020 

 

3.4 L’impact de la crise sanitaire dans l’ESS en Guadeloupe en 2020  

 

La Guadeloupe et les régions ultramarines ont 

été particulièrement impactées par la crise 

sanitaire et les mesures de confinement pour y 

faire face. En particulier, les secteurs liés au 

tourisme (hébergement et restauration), le BTP 

et le commerce et la réparation d’automobiles 

ont été les plus durement touchés9.  

 

Sur le premier semestre de 2020, l’impact de la 

crise du COVID-19 a été particulièrement 

important sur l’emploi de l’ESS en Guadeloupe. 

En juin 2020, on compte ainsi 5,4% d’emplois en 

moins dans l’ESS par rapport à la même période 

de l’année précédente, ce qui équivaut à 543 

postes disparus en un an. C’est une baisse plus 

 
9 Evaluation de l’impact de la crise sanitaire sur les économies ultramarines, Cabinet DME et Association des CCI des 

outre-mer, Mai 2020 

importante qu’au niveau national (-2,4%) et qui 

contraste également avec le reste de l’économie 

privée de l’archipel qui ne perd « que » 1,8% de 

ses emplois. [→ Graphique 9]. Au second 

semestre en revanche, la baisse de l’emploi 

dans l’ESS est atténuée par la reprise de 

nombreuses activités associatives durant l’été, 

au sortir du premier confinement. On compte 

ainsi 0,5% d’emplois en plus entre octobre 2019 

et octobre 2020. Cependant, le mois de 

décembre voit l’emploi chuter de nouveau : à la 

fin de l’année 2020, l’ESS perd ainsi -2,1% de 

ses emplois par rapport à 2019, soit 211 postes 

en moins. C’est plus que dans l’économie privée 

Hors ESS où les emplois reculent de 1,0%. Au 
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niveau national, ce rapport s’inverse : l’ESS perd 

0,9% de ses emplois en décembre 2020 contre 

-2,0% dans le reste de l’économie privée. 

 

Quant aux établissements employeurs, si leur 

nombre diminue fortement de -2,4% au premier 

semestre 2020, leur évolution est nulle au 

second semestre par rapport 2019, signe que 

certains établissements ayant disparu des 

statistiques du fait de l’arrêt total de leurs 

activités en juin (et de la perte de leurs emplois 

ou de la mise en chômage partiel de leurs 

salarié·e·s) sont réapparus à la fin de l’année. 

Par comparaison, l’ESS au niveau national perd 

6,2% de ses établissements au premier 

semestre 2020 et 2,2% au second. Une 

différence qui pourrait s’expliquer par l’absence 

de confinement en Guadeloupe en octobre, 

contrairement à la majorité du territoire national. 

 

 

Focus – Impact de la survenue de la pandémie et des deux mois de 

confinement sur l'activité des structures de l'ESS en Guadeloupe 
A la différence de l'hexagone, la Guadeloupe n'a subi qu'une période de confinement entre mars et 

mai 2020. Une enquête a été menée par la CRESS des îles de Guadeloupe, en partenariat avec le 

DLA entre octobre et décembre 2020. Les résultats montrent que, durant cette période, 40% des 

structures de l'ESS répondantes ont dû suspendre leur activité. Plus de 60% d'entre elles ont subi 

une perte significative de leur chiffre d'affaires ou de leurs ressources depuis le démarrage de la 

pandémie ; pertes s'échelonnant entre 25% et 100%. 

11% de structures répondantes déclarent ne pas avoir connu de perte de chiffre d’affaires. Il s'agit 

d'associations qui ont plus de dix ans d’existence, donc qui sont bien implantées dans le tissu 

économique. Elles interviennent dans les secteurs d’activité suivants : Prévention et action sociale / 

Activités récréatives et de loisirs / Accueil sans hébergement / Aménagement et entretien des 

espaces verts / Services à la personne. 

Près de deux tiers des structures répondantes ont eu recours au chômage partiel. 

A court et moyen terme, deux tiers des structures se déclarent concernées par la perte d'emplois : 

70 emplois seraient menacés selon les données obtenues auprès d’un échantillon de 53 structures.  

 
 

Graphique 9. Evolution de l’emploi dans l’ESS et le reste de l’économie privée en 

Guadeloupe de 2018 à 2020 en glissement annuel sur chaque trimestre  

 

Source : Observatoire national de l’ESS, d’après ACOSS-URSSAF 2018-2020 
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C’est dans l’aide à domicile que se concentre la 

majorité des pertes d’emplois en Guadeloupe en 

2020. Le secteur perd ainsi 101 emplois à la fin 

de l’année, soit 7,8% de ses emplois par rapport 

à l’année 2019. Il en perdait par ailleurs 492 en 

juin par rapport à l’année dernière (un tiers des 

emplois du secteur), signe que les activités du 

secteur ont été très touchées par les premières 

mesures de confinement. Si la crise a également 

beaucoup impacté l’aide à domicile au niveau 

national (2,3% d’emplois au premier 

semestre10), elle se conjugue aussi en 

Guadeloupe avec la liquidation judiciaire en 

2019 d’Acajou Alternatives, une des plus 

importantes associations d’aide à domicile de 

l’archipel, dont les emplois ont été repris pour 

partie par le secteur public et par d’autres 

structures de l’ESS. Si l’action sociale sans 

hébergement perd de ce fait de nombreux 

emplois au premier semestre 2020, ses autres 

activités ne sont pas épargnées pour autant par 

la crise sanitaire. On peut ainsi relever une forte 

baisse de l’emploi dans l’accueil pour jeunes 

enfants, de l’ordre de -6,8% (41 postes en 

moins) à la fin 2020. Les autres activités sociales 

(accueil, accompagnement, prévention, etc.) 

perdent quant à elles 3,0% de leurs emplois en 

décembre (29 postes en moins par rapport à 

2019). Les mesures de confinement, mais aussi 

les restrictions liées au respect des gestes 

barrières, le manque d’équipements de 

protection sanitaire ainsi que l’augmentation des 

coûts de gestion des structures de l’action 

sociale ont fortement contribué à la réduction, 

voire l’arrêt de certaines de leurs activités. On 

peut également ajouter à cela la difficulté à 

mobiliser les bénévoles sur ce secteur, en 

moyenne plus âgé.es et donc à risque face au 

virus. Enfin, les conditions d’emplois reposant 

plus fortement que dans d’autres secteurs sur 

des contrats courts et à temps partiels, les 

postes pourvus sont donc plus fragiles lors d’un 

arrêt brutal des activités. 

 

C’est plus également le cas des activités liées au 

spectacle vivant qui perdent 33,0% de leurs 

emplois à la fin de l’année 2020. D’autres 

activités composant une large partie du secteur 

associatif telles que les sports et loisirs ou les 

activités « non classées (éducation populaire, 

loisirs, action sociale, etc.), ont été pour leur part 

très touchées en juin par les mesures de 

confinement (les clubs sportifs perdent 7,6% de 

leurs emplois, les activités « non classées » 

6,4%), notamment du fait de l’importance des 

CDD et contrats saisonniers en leur sein. Elles 

retrouvent néanmoins une tendance plus 

positive à la fin de l’année : les activités 

récréatives et de loisirs gagnent 19 emplois 

supplémentaires par rapport à 2019 (+26,8%), 

les clubs de sports en gagnent 14 (+7,9%), et 

quant aux activités « non classées », elles voient 

leurs emplois se stabiliser avec une très légère 

diminution de -0,2%. Une dynamique très 

éloignée de la moyenne nationale de l’emploi 

associatif sur ces secteurs, impactés par le 

deuxième confinement en octobre. 
 

Quelques secteurs connaissent aussi une 

augmentation de leurs emplois. C’est le cas des 

activités d’hébergement social pour enfants en 

difficultés dont les emplois augmentent de 

28,0% à la fin de l’année ou encore de 

l’hébergement pour personnes en situation de 

handicap mental (+6,9%). Cependant, toutes les 

activités d’hébergement ne sont pas 

concernées : l’hébergement médicalisé pour 

enfants handicapés perd ainsi 6,8% de ses 

emplois en décembre 2020, alors qu’il en 

gagnait 33,1% en juin du fait d’un surcroît 

d’activité.

 

  

 
10 ESS France, « Note d’analyse de la conjoncture de 

l’emploi au premier semestre 2020 », Janvier 2021 
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04. L’ESS DANS LES DIFFERENTES INTERCOMMUNALITES 

DE GUADELOUPE 
 

La Guadeloupe se répartit en 5 Communautés 

d’agglomération (CA) et une communauté de 

communes (CC), au sein desquelles l’ESS 

présente des caractéristiques bien différentes. 
 

La Communauté d’agglomération CAP 

Excellence concentre la plupart des activités 

économiques du territoire. De fait s’y regroupent 

le plus grand nombre d’emplois de l’ESS en 

Guadeloupe, soit 4 750 salarié·e·s au total. Le 

poids de l’ESS dans l’emploi y est cependant 

inférieur à la moyenne : on ne compte que 8,1% 

d’emplois de l’ESS sur ces différentes 

communes. L’action sociale demeure un 

secteur important mais ne concentre que 34,9% 

des emplois de l’ESS (contre 44,7% pour toute 

la Guadeloupe). Les activités financières et 

d’assurance sont en revanche surreprésentées 

puisqu’elles concernent 15,6% des emplois 

(contre 11,9% sur toute la Guadeloupe). On y 

trouve enfin 23 établissements mutualistes qui 

représentent également près des deux tiers des 

mutuelles guadeloupéennes (63,9%). 
 

La Communauté d’agglomération Grand 

Sud Caraïbe regroupe 2 785 salarié·e·s dans 

l’ESS, soit plus de 20% des effectifs 

guadeloupéens. Les emplois de l’ESS y 

représentent par ailleurs 12,4% du total des 

emplois du territoire, soit un poids supérieur à la 

moyenne de l’ensemble de la Guadeloupe. Les 

activités d’action sociale et d’enseignement y 

sont particulièrement importantes puisqu’elles 

concentrent respectivement 48,5% et 19,6% 

des emplois de l’ESS dans l’intercommunalité. 

C’est aussi l’un des territoires sur lesquels la 

part d’associations est la plus élevée (près de 

90%). 
 

La Communauté d’agglomération du 

Nord Grande-Terre regroupe quant à elle, 

dans l’ESS, 1 329 salarié·e·s, soit près de 10% 

des emplois de l’ESS en Guadeloupe. C’est 

aussi l’intercommunalité où son poids dans 

l’emploi est le plus fort : 17,0% des salarié·e·s du 

territoire y travaillent dans une structure de 

l’ESS. Les activités d’action sociale y jouent par 

ailleurs un rôle majeur puisqu’elles concernent 

62,1% des emplois de l’ESS de ce seul 

regroupement de communes. 
 

Dans la Communauté d’agglomération du 

Nord Basse-Terre, l’ESS emploie 851 

salarié·e·s. L’ESS y représente 8,3% de 

l’ensemble des emplois de l’intercommunalité. 

Comme dans la communauté d’agglomération 

du Nord Grande-Terre, l’action sociale y est 

prépondérante : elle concentre 66,2% des 

emplois du territoire, notamment dans les 

activités d’aide par le travail. Parmi les 

établissements, 92% sont des associations, soit 

la part d’associations la plus importante de 

toutes les intercommunalités. 
 

La Communauté d’agglomération la 

Riviera du Levant comprend 668 emplois 

dans l’ESS. Le poids de l’ESS sur l’économie du 

territoire est le plus faible en comparaison des 

autres intercommunalités : seulement 6,3% des 

emplois y relèvent de l’ESS. On peut noter en 

outre l’importance que joue l’action sociale sur 

ces communes, et plus particulièrement l’aide à 

domicile qui représente 42,1% de l’ensemble 

des emplois de l’ESS du territoire. Les 

établissements de l’ESS sont, là encore, en 

grande majorité des associations : 89,7% en ont 

le statut. 
 

Enfin, la Communauté de communes de 

Marie Galante regroupe 337 salarié·e·s de 

l’ESS. Le poids de l’ESS est important sur ce 

territoire où ils représentent 15,5% de 

l’ensemble des salarié·e·s. L’intercommunalité 

se distingue des autres par la centralité des 

activités de santé qui y concentrent 32,9% des 

effectifs de l’ESS. De même que sur la plupart 

des autres regroupements de communes, la 

part des associations y est supérieure à la 

moyenne guadeloupéenne : 89,6% des 

structures de l'ESS de la CCMG ont le statut 

associatif. 
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Carte 1. Représentation du nombre d’emplois de l’ESS et de leurs poids dans l’économie  

 

Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018 

 

 

Tableau 4. Etablissements, effectifs salariés, poids dans l’ensemble de l’économie et 

répartition territoriale  

Etablissements 

de l'ESS

Effectifs 

ESS

Masse salariale 

brute annuelle 

(en millions 

d'euros)

Poids de l'ESS 

sur l'ensemble 

des 

établissements

Poids de 

l'ESS sur 

l'ensemble 

des 

emplois

CA CAP Excellence 481 4750 144,4 8,4% 8,1%

CA La Riviéra du Levant 97 668 14,4 6,2% 6,3%

CA du Nord Grande Terre 85 1329 31,5 8,3% 17,0%

CA du Nord Basse-Terre 112 851 20,0 8,2% 8,3%

CA Grand Sud Caraïbe 196 2785 72,4 10,7% 12,4%

CC de Marie-Galante 29 337 5,1 10,1% 15,5%  

Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018  
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05. LES CONDITIONS D’EMPLOIS DANS L’ESS EN GUADELOUPE 
 

5.1 Les catégories socio-professionnelles : Un poids plus important 

de la catégorie des employé.es, marquée par d’importantes 

inégalités de genre 

 

L’ESS guadeloupéenne emploie une large majorité de salarié·e·s appartenant à la catégorie socio-

professionnelle des employé.es : 43,1% en font partie, soit légèrement plus que dans le reste de 

l’économie privée (42,4%) [→ Graphique 10]. Toutefois, plus de la moitié des employé.es de l’ESS 

se concentrent dans le champ de l’action sociale, alors que dans l’économie privée lucrative, trois 

quarts d’entre eux.elles se trouvent dans le commerce, le soutien aux entreprises, l’hébergement et 

la restauration (activités touristiques) et d’autres activités diverses de services. La profession la plus 

exercée dans l’ESS est par ailleurs celle d’aide à domicile (catégorie des « employé.es » de l’INSEE), 

qui représente en Guadeloupe 12,6% des postes sur l’année, soit près du double de leur poids à 

l’échelle nationale. 

 

Graphique 10. Répartition des effectifs salariés selon la catégorie socio -professionnelle 

dans l’ESS et le reste de l’économie privée  

 

Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018 

 

Les professions intermédiaires 

représentent quant à elles 35,1% des emplois de 

l’ESS contre seulement 17,6% dans le reste de 

l’économie privée guadeloupéenne. Par rapport 

à la moyenne nationale, elles se concentrent 

beaucoup plus dans les activités d’action sociale 

(38,4% des professions intermédiaires de l’ESS 

guadeloupéenne contre 34,7% pour la France 

entière). Derrière cette catégorie se trouvent 

notamment les métiers du travail social et 

éducatif comme les animateur·rices socio-

culturel·les, les puéricultrices, les 

éducateur·rices spécialisé·es ou encore le 

personnel enseignant des établissements 

scolaires, qui font partie des catégories les plus 

représentées en Guadeloupe. 

 

L’ESS étant principalement une économie de 

services, les ouvrier·ères y sont donc bien 

moins présent.es que dans l’économie privée 

lucrative. On en compte seulement 11,5% dans 

l’ESS en Guadeloupe, majoritairement 

présent·es dans les activités d’action sociale ou 

de services divers (services aux entreprises et 

aux particulier·ères). Cette catégorie travaille 

notamment dans des structures d’insertion par 
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l’activité économique (SIAE) dans le cadre de 

contrat d’insertion en vue de répondre à des 

services locaux relatifs aux besoins des 

particulier·ères, collectivités ou entreprises. Le 

métier le plus représenté parmi la catégorie des 

ouvrier·ères est celui de jardinier·ère (3,1% des 

postes à l’année 2019 de l’ESS), en lien avec les 

activités d’aménagement paysager et 

d’entretien réalisées par les SIAE du territoire. 
 

La catégorie des cadres et professions 

intellectuelles supérieures représente enfin 

10,3% des emplois de l’ESS, soit un poids très 

proche de celui observé dans le reste de 

l’économie privée (11,6%). Dans l’ESS, on 

trouve la majorité de ces emplois dans 

l’enseignement, les activités financières et 

d’assurance et dans l’action sociale. 
 

Parmi ces différentes catégories socio-

professionnelles, il est à noter que les inégalités 

de genre persistent et reflètent à la fois une 

répartition genrée des emplois par secteurs 

d’activités et un phénomène de « plafond de 

verre » limitant l’accès des femmes aux postes à 

responsabilités. Particulièrement présentes 

dans l’action sociale, les femmes sont beaucoup 

plus nombreuses que les hommes à exercer des 

métiers d’employées (63,6% des femmes contre 

22,9% des hommes), notamment en lien avec 

les activités du soin et de l’accompagnement 

(métiers du « care ») [→ Graphique 11]. A titre 

d’exemple, dans l’ESS au niveau national, 9,7% 

des emplois « féminins » correspondent au 

métier d’aide à domicile. Au sein de ce métier, 

plus de 96,9% des salarié·e·s sont des femmes, 

ce qui permet dans ce cas de parler d’une « 

ségrégation genrée»11 des métiers, d’autant plus 

pesante qu’elle repose aussi sur des professions 

encore faiblement valorisées.  
 

Les hommes quant à eux sont 27,3% à exercer 

un métier d’ouvrier, principalement dans 

l’insertion par l’activité économique. Cependant, 

ils sont aussi 13,8% à occuper des postes à 

responsabilités parmi les cadres et professions 

intellectuelles supérieures, contre seulement 

9,0% des femmes. Ce différentiel pourrait ainsi 

traduire la persistance d’un phénomène de « 

plafond de verre », limitant l’accès des femmes 

à des postes mieux considérés, d’un point de 

vue social comme monétaire. 

 

Graphique 11. Répartition des effectifs salariés selon la catégorie socio -professionnelle 

et le genre dans l’ESS en Guadeloupe  

 

Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018  

 

 

 
11 DARES, « Ségrégation professionnelle entre les femmes 

et les hommes : quels liens avec le temps partiel ? », 

Document d’études, juillet 2019 
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5.2 CDD et temps partiels : des conditions de travail plus précaires 

que dans le reste de l’économie 
 

Dans l’ESS guadeloupéenne, 67,3% des 

salarié·e·s sont embauché·es en CDI contre 

81,4% dans le reste de l’économie privée [→ 

Graphique 12]. Cette différence s’explique en 

général dans l’ESS par l’importance de contrats 

à durée déterminée dans les activités agricoles, 

touristiques, culturelles, ainsi que dans les 

sports et loisirs (emplois saisonniers), mais aussi 

dans l’action sociale qui emploient notamment 

de nombreux contrats aidés. Ces derniers 

représentent d’ailleurs 10,8% des emplois de 

l’ESS en Guadeloupe contre seulement 7,7% 

dans la France entière. L’action sociale 

comprend également de nombreux CDD 

d’insertion dans les activités d’insertion par 

l’activité économique (IAE). Emplois saisonniers, 

contrats aidés et CDD d’insertion se retrouvent 

dans la catégorie des « autres contrats » du 

graphique ci-dessous, qui représente 21,0% des 

emplois de l’ESS sur l’archipel (5 points de plus 

que la moyenne nationale). Ces indicateurs 

montrent aussi le rôle majeur d’insertion 

professionnelle que permet l’ESS pour les 

jeunes peu diplômés ou plus largement les 

personnes en recherche d’emploi. 

 

Graphique 12. Répartition des effectifs dans l’ESS et le reste de l’économie privée  

 

Source : Observatoire national de l’ESS, d’après INSEE-DADS 2016 

 

La répartition des contrats de travail n’est 

toutefois pas la même selon le genre. En 

Guadeloupe, les hommes sont plus nombreux 

que les femmes à occuper des postes à contrat 

à durée déterminée : 40,2% sont employés en 

CDD ou en autres contrats (contrats aidés ou 

d’insertion notamment) contre « seulement » 

29,5% des femmes. 

 

Ce n’est pas le cas des temps partiels qui sont 

majoritairement occupés par les femmes dans 

l’ESS guadeloupéenne. Alors que l’on y compte 

en moyenne 67,8% de temps complets et 28,5% 

de temps partiels (et 3,7% d’autres modalités 

d’emplois), les femmes salariées sont 32,2% à 

travailler à temps partiel contre seulement 

20,8% des hommes. En effet, certaines activités 

comme l’aide à domicile, où les femmes sont 

sur-représentées, comprennent une majorité de 

temps partiels. Dans l’économie privée lucrative, 

la part de temps partiels est sensiblement 

inférieure puisque l’on n’en compte que 16,0% 

(et 80,6% de temps complets). 
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5.3 Des niveaux de rémunération plus faibles dans l’ESS 

 

En raison de ces conditions de travail, les 

rémunérations dans l’ESS en Guadeloupe sont 

en moyenne inférieures à celles des autres 

champs de l’économie du territoire. Les 

salarié·e·s y gagnent 32 785 € par an et par ETP, 

soit 4,7% de moins que dans le reste de 

l’économie privée et 21,4% de moins que dans 

le secteur public. Le niveau de rémunération est 

très légèrement supérieur par rapport à la 

moyenne nationale (de +1,2%), mais très 

légèrement inférieur à celle des autres régions 

ultra-marines (-0,2%) qui couvre cependant 

d’importants contrastes d’un territoire à un autre 

(on gagne en moyenne 32 294 € par an dans 

l’ESS réunionnaise contre 34 204 € dans l’ESS 

martiniquaise). 

 

Tableau 5. Rémunération brute moyenne annuelle par ETP en Guadeloupe et en France 

selon le champ de l’économie  

Guadeloupe DROM France entière

Total ESS 32 785 € 32 865 € 32 389 €

Privé Hors ESS 34 385 € 32 934 € 37 956 €

Public 41 703 € 41 136 € 34 247 €  

Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018 

Les différences entre secteurs d’activités et 

statuts juridiques précédemment évoquées 

entraînent par ailleurs d’importants écarts de 

rémunérations. Dans les associations, les 

salarié·e·s ne gagnent en moyenne que 29 285 

€ par an et par ETP, soit 46,4% de moins que 

dans les coopératives (bancaires pour la 

plupart) où les rémunérations moyennes 

atteignent 54 624 € par an [→ Graphique 13]. 

 

Graphique 13. Rémunération moyenne brute annuelle, en équivalent temps plein, par 

catégorie juridique en Guadeloupe  

 

Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS-IG, d’après INSEE-FLORES 2018 

 

Ces différences de rémunérations se renforcent 

également selon le genre. Les femmes qui sont 

plus nombreuses que les hommes à travailler 

dans l’action sociale et selon des conditions 

d’emplois moins avantageuses (temps partiels, 

moins de postes à responsabilité, etc.) gagnent 

en moyenne 6,5% de moins que les hommes. 

Cet écart est toutefois moins important que celui 

de la moyenne nationale : les femmes salariées 

de l’ESS gagnent 15,2% de moins que les 

hommes dans toute la France. Cela est dû en 

partie à la proportion plus grande d’hommes 

occupant également des emplois précaires et 

faiblement rémunéré (contrats aidés et 

d’insertion) dans les associations. Au sein de 

celles-ci, les hommes ne gagnent que 1,4% de 

plus que les femmes contre 24,4% dans les 

coopératives au niveau de la France entière. 
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5.4 Des effectifs salariés plus âgés 

 

L’ESS se distingue en Guadeloupe par des 

effectifs plus âgés que la moyenne nationale : 

37,4% de ses salarié·e·s ont plus de 50 ans, 

contre 31,5% sur l’ensemble du territoire 

national. Inversement, on compte à peine 15% 

de salarié·e·s de moins de 30 ans contre 17,7% 

dans la France entière. Si le recul 

démographique en Guadeloupe impacte 

l’ensemble de son économie, l’ESS y semble 

toutefois beaucoup plus âgée que le reste de 

l’économie privée où la part des moins 30 ans 

dépasse les 17% et celles des plus 50% est de 

31,9%. Elle ne l’est toutefois pas autant que le 

secteur public qui comprend 45,5% de 

salarié·e·s âgé.es de plus de 50 ans.  

 

Graphique 14. Répartition des emplois selon la tranche d’âge dans l’ESS, le privé hors 

ESS et le public en Guadeloupe  

Source : Observatoire national de l’ESS, d’après INSEE-DADS 2016 

 

Cette problématique d’une économie vieillissante 

se pose tout particulièrement au sein de l’ESS dans 

les secteurs de l’action sociale et de la santé où les 

salarié·e·s de plus de 50 ans représentent plus de 

40% des effectifs. Elle pose la question du 

renouvellement des emplois sur certaines 

professions encore faiblement attractives (métiers 

du « soin », de la santé, de l’aide à domicile, etc.), 

alors même que la proportion des personnes âgées 

est amenée à augmenter dans les années à venir, 

avec des besoins sanitaires également plus 

conséquents. Ainsi, le rapprochement entre les 

jeunes actif·ives et étudiant·es du territoire avec les 

professions de l’ESS reste un défi à relever, alors 

que l’on estime à 4 000 le nombre de départ en 

retraite d’ici à 2028 dans l’ESS en Guadeloupe12. 

  

 
12 Sur une base théorique de départs à la retraite à 62 ans 
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Méthodologie et sources des données 
 

Périmètre statistique de l’ESS  
Le périmètre de l’économie sociale et solidaire a été établi dès 2008 en collaboration avec l’INSEE 

et le réseau des CRESS (Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire). En 2021, ce 

périmètre évolue pour mieux favoriser les comparaisons européennes et internationales dans la 

perspective de la mise en place du compte satellite de l’ESS. Le périmètre statistique de l’ESS est 

constitué d’un ensemble de catégories juridiques regroupées en 4 grandes familles (coopératives, 

mutuelles, associations et fondations), dont sont exclues les activités définies par le code APE 

commençant par 84 « administration publique ». Ce périmètre stabilisé et harmonisé permet de 

mesurer la place et le poids de l’ESS sur les territoires, et de préciser les caractéristiques des 

établissements et des emplois qui la composent, au regard notamment du reste de l’économie. Ces 

évolutions sont intégrées dans le présent Panorama. 

 

 

Insee Flores - Fichier localisé des rémunérations et de l’emploi salarié 
Flores est un ensemble de fichiers de micro-données qui décrit l’emploi salarié et les rémunérations 

au niveau des entreprises (unités légales) et de leurs établissements. La source Flores est utilisée 

pour fournir des statistiques localisées jusqu’au niveau communal. 

 

Flores couvre la totalité des employeurs (fonction publique, employeurs privés, y compris les 

particuliers employeurs), à l’exception des activités du ministère des Armées. Les données Flores 

couvrent la France entière, à l’exception du territoire de Mayotte.  

 

L’exercice 2017 correspond à la première réalisation de Flores, qui succède au processus de « 

Connaissance locale de l’appareil productif (Clap) ». 

 

 

Insee DADS – Déclaration annuelle des données sociales / DSN – Déclaration 

Sociale Nominative 
La Déclaration annuelle des données sociales (DADS) est une formalité déclarative que doit 

accomplir toute entreprise employant des salariés, en application du Code de la Sécurité Sociale et 

du Code Général des Impôts. Elle est progressivement remplacée sur le champ privé par la 

Déclaration sociale nominative (DSN), dont la mise en œuvre est l’aboutissement d’un projet de 

simplification administrative qui s’est étalé sur près de dix ans. Les données utilisées pour la validité 

2017 sont donc issues pour partie de DSN (environ 75 % des entreprises) et pour partie de DADS 

(25 % des entreprises), alors que celles de la validité 2016 étaient produites à partir des seules 

DADS. 

 

Depuis 2009, le champ de cette source a été étendu aux trois fonctions publiques (d'État, territoriale 

et hospitalière), et aux salariés des particuliers-employeurs, il recouvre donc l'ensemble des salariés 

du secteur économique français. 

 

Cette source permet d'effectuer l'analyse des emplois et des salaires selon la nature de l'emploi 

(durée, condition d'emploi, qualification, rémunération...), les caractéristiques des salarié·e·s (sexe, 

âge, département de résidence) et de l'établissement employeur (secteur d'activité, lieu 

d'implantation, taille...). 
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Acoss Base Sequoia  
La base Séquoia de l’ACOSS et des URSSAF centralise les effectifs et les assiettes salariales issus 

des obligations déclaratives des employeurs : le bordereau de cotisations (BRC) et la déclaration 

sociale nominative (DSN) qui, depuis mars 2015, se substitue progressivement au BRC. La DSN 

fournit chaque mois des données individuelles (contrairement à la Déclaration annuelle de données 

sociales) et les données agrégées du BRC.  

 

Les données sur les évolutions et les soldes net d’emplois entre deux périodes sont issues du 

traitement de la base de données transmise dans le cadre de partenariats conclus avec l’ACOSS au 

niveau national et avec les URSSAF dans les régions. Elles comprennent les indicateurs suivants : 

nombre d’établissements actifs (avec une masse salariale strictement positive), emplois salariés en 

fin de période et masse salariale, au niveau de la France entière, des régions et des départements. 

Les emplois salariés (ou postes) correspondent au nombre de salarié·e·s de l’établissement ayant 

un contrat de travail au dernier jour du trimestre. Chaque salarié·e compte pour un·e, 

indépendamment de son contrat ou de sa durée de travail. Un poste ne doit donc pas être rapproché 

de la notion d’équivalent temps plein (ETP) ou de poste non annexe utilisée par l’Insee. 

 

 

Régime agricole – données MSA 
Une part (évaluée à moins de 5 %) des effectifs salariés de l’ESS relève du régime agricole dont le 

recouvrement des cotisations sociales est assuré par la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Il s’agit 

dans l’ESS des effectifs salariés du secteur agricole et agroalimentaire, et de certaines entreprises 

relevant de la MSA (Crédit agricole par exemple). L’Observatoire national de l’ESS a conclu un 

partenariat avec la MSA pour couvrir les entreprises privées du régime agricole. 

 

 

Insee SIRENE – Système d’identification du répertoire des entreprises et des 

établissements  
Ce répertoire dont la gestion est assurée par l’INSEE centralise les informations sur l’ensemble des 

entreprises et des établissements de France. Sont inscrites au répertoire SIRENE toutes les 

personnes physiques ou morales qui remplissent un ou plusieurs de ces critères :  immatriculées au 

registre du commerce et des sociétés ; immatriculées au répertoire des métiers ; employant du 

personnel salarié ; soumises à des obligations fiscales ; bénéficiaires de transferts financiers publics.  

 

Le réseau des Observatoires de l’ESS croise le périmètre statistique de l’ESS et le répertoire 

SIRENE pour extraire les informations concernant les entreprises et établissements de l’ESS. Les 

CRESS s’appuient notamment sur le répertoire SIRENE pour assurer leur mission de gestion et de 

mise à jour de la liste des entreprises de l’ESS. 

 

 

Le réseau des CRESS 
Les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) ont pour mission, dans les territoires, de représenter 

les intérêts de l’ESS auprès des pouvoirs publics, d’appuyer la création, le développement et le 

maintien des entreprises du secteur, d’appuyer la formation des dirigeants et des salariés, 

d’observer et de promouvoir l’économie sociale et solidaire ainsi que d’informer les entreprises sur 

la dimension européenne de ce champ de l’économie.  

Au regard de l’article 73 de la Constitution, les CRESS d’Outre-mer ont également pour mission le 

développement et l’animation de la coopération transfrontalière entre les collectivités concernées 

par l’ESS. 
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ESS France (La Chambre française de l’Economie Sociale et Solidaire) 
ESS France est l’organisation qui porte la voix de l’ESS. Elle fédère les organisations nationales 

représentant les différentes formes statutaires de l’économie sociale et solidaire (associations, 

coopératives, mutuelles, fondations et entreprises sociales) ainsi que les chambres régionales de 

l'ESS (CRESS), et toute autre personne morale, de type fédération, réseau, collectif ou 

regroupement de niveau national qui souhaite s’investir dans ses activités. ESS France 

ESS France promeut les modèles de l’ESS auprès des pouvoirs publics et du grand public afin de 

soutenir la création, la consolidation et le développement des entreprises de l’ESS. 

 

 

L’Observatoire national et le réseau des Observatoires régionaux de l’ESS 
Le réseau des observatoires de l’économie sociale et solidaire est un dispositif de mesure et de suivi 

de l’ESS en France et dans les régions. Le réseau s’organise autour de l’Observatoire national de 

l’ESS (ONESS), porté par ESS France et des Observatoires régionaux de l’ESS (ORESS) animés 

par les CRESS. 

 

Lieux de convergences et de mutualisation des travaux sur l’ESS, les observatoires s’appuient sur 

une méthodologie homogène, scientifique et cohérente entre les territoires afin d’assurer des 

services d’étude, de veille, d’aide à la décision et de prospective tant pour les acteurs de l’ESS 

(réseaux, fédérations, entreprises) que pour les pouvoirs publics. 

 

Les productions alimentent la stratégie et le plaidoyer en faveur de l’ESS, contribuent à la 

connaissance et promotion de l’ESS et appuient le développement des entreprises. Ils prennent la 

forme de notes, d’études, de panoramas et de diagnostics territoriaux. Les thématiques d’études 

portent sur la conjoncture de l’emploi, les métiers et compétences dans l’ESS, l’égalité femmes-

hommes, les secteurs et filières, la création d’entreprises, le financement, le suivi de politiques et 

dispositifs publics ou encore la place de l’ESS dans les territoires. 

 

Le réseau des observatoires assure également la publication de la liste des entreprises de 

l’économie sociale et solidaire (https://ess-france.org/fr/la-liste-des-entreprises-de-less). Les 

missions du réseau des observatoires sont reconnues par l’article 6 de la Loi ESS. 
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L’ESS EN GUADELOUPE, C'EST … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 210 emplois  

9,5% de l’emploi  

15% de l’emploi privé 

 

1 015 établissements  

85,5% d’associations 

10,6% de coopératives 

3,5% de mutuelles 

0,3% de fondations 

71,4 % des salarié·e·s sont 

des femmes 

Une diversité de secteurs d’activités représentés parmi lesquels : 

• Action sociale : 4 567 emplois en majorité dans l’hébergement social et médico-

social et l’aide à domicile (61,2% des emplois du secteur) 

• Enseignement : 1 275 emplois, représentés par des établissements d’enseignement 

privé et des organismes de formation professionnelle (12,1% des emplois du secteur) 

• Activités financières et d’assurance : 1 213 emplois dans des banques 

coopératives et des mutuelles d’assurances (39,6% des emplois du secteur) 

• Santé : 484 emplois représentés par des activités de soins à domicile et quelques 

centres de santé (4,7% des emplois du secteur) 

• Soutien aux entreprises : 408 emplois sur une diversité d’activités liées aux services 

aux entreprises, la recherche, l’agriculture, l’insertion ou le tourisme (4,6% des emplois 

du secteur) 

• Sports et loisirs : 251 emplois portés pour l’essentiel par des clubs sportifs (57,8% 

des emplois du secteur) 

 

Source : Observatoire Régional de l’ESS - CRESS-IG, d’après INSEE-Flores 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour plus d'informations rendez-vous sur www.cress-ilesdeguadeloupe.fr  

Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire des îles de Guadeloupe 

Immeuble BDAF - N°39 - Boulevard Légitimus - 97110 POINTE A PITRE 
 

Tél : 05 90 47 34 32 - contact@cress-ilesdeguadeloupe.fr 
 

 
 


