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Un territoire à l’économie diversifiée 
et autonome vis-à-vis de l’emploi…
Bien que tous les secteurs d’activités soient 
représentés sur le territoire, son économie se fonde 
sur deux principales activités :
 • l’administration, la santé et l’enseignement, 
qui représentent 33% des emplois du territoire ;
 • les activités de services dont le tourisme, 
act iv i té  très  importante  sur  le  terr i to ire , 
représentent quant à elle 37% des emplois.

Avec un taux de dépendance à l’emploi très fort 
de 91%, cela signifie que le territoire est autonome 
vis-à-vis de ses emplois. Il dispose d’une activité 
économique locale forte car il pourvoit à lui seul 
91% des besoins d’emplois de sa population.

Cette indépendance économique se retrouve dans 
les mobilités domicile-travail des travailleurs du 
territoire, dont 83% y travaillent quotidiennement. 
Pour les habitants travai l lant en dehors, les 
principaux bassins d’emplois sont ceux de Puget-
Théniers et de Digne-les-Bains, et dans une moindre 
mesure, celui de Nice.

…au dynamisme en demi-teinte

Avec une population des 15-64 ans de 6 500 
personnes, soit 75% des habitants, et un nombre 
total d’emplois locaux d’environ 3 800, le taux 
de chômage de la CCAPV atteint 13% au dernier 
recensement.
Bien que ce chiffre soit en constante augmentation 
depuis la dernière décennie, il est à pondérer : il 
s’explique en partie par le fait que certains de ces 
chômeurs sont en fait des travailleurs saisonniers du 
tourisme. De plus, depuis la reprise post-pandémie, 
les emplois locaux saisonniers ont de plus en plus 
de difficulté a trouvé preneur car une partie 
des travailleurs saisonniers ont trouvé un emploi 
pérenne sur le territoire. Ces phénomènes récents 
ne se retrouvent pas encore dans les statistiques 
du chômage.
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L’économie en quelques chiffres (INSEE 2019) 
Population en âge d’avoir un emploi (15-64 ans) : 6 500 personnes environ, soit un peu moins de 57% de la population.
Un taux d’activité de 75%, c’est-à-dire que 75% des personnes entre 15 et 64 ans sont des actifs en situation d’emploi ou en 
recherche d’emploi. 
Un taux de chômage de la population active est de 13% selon l’INSEE.
3 800 : représente le nombre d’emplois locaux proposés au sein du territoire Alpes Provence Verdon lors du dernier 
recensement. Il couvre ainsi plus de 91% des besoins d’emplois locaux : on parle de taux de dépendance à l’emploi.

ÉC
O

N
O

M
IE

   
   

   
  F

IC
H

E 
D

.1

Une économie très locale au potentiel de 
développement et de diversification important

Répartition des emplois par secteur d’activités
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Déplacements domicile - travail
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l’agriculture, modérée mais réelle, ainsi que des emplois liés à 
l’administration, la santé et l’enseignement, qui connaissent quant 
à eux une hausse importante ces 10 dernières années. Même si les 
emplois de l’industrie et les activités associées se maintiennent, les 
secteurs de la construction, des services et des commerces sont 
quant à eux en diminution. Bien que les entreprises de ces secteurs 
se portent bien, le problème vient du manque de main d’œuvre locale 
et du manque de repreneurs lors des arrêts d’activités existantes 
(départs à la retraite par exemple).

Ainsi, un soutien de ces filières en matière de formation et 
d’accompagnement aux entreprises permettrait de redynamiser ces 
secteurs d’activités. Par ailleurs, le positionnement géographique du 
territoire Alpes Provence Verdon, au carrefour de grands territoires 
dynamiques, accompagné du développement du numérique, 
permettraient le déploiement de télétravailleurs occasionnels ou 
d’entreprises du tertiaire. Certaines filières environnementales 
constituent de réelles opportunités économiques pour le territoire, 
comme par exemple les circuits courts, pour la filière agricole ou 
déchets, le déploiement des énergies renouvelables, telles que le 
photovoltaïque pour une valorisation locale, ainsi que la filière bois 
dans son ensemble...

Le tourisme, pan patrimonial de l’activité 
économique 
Les attractions paysagères, naturelles et patrimoniales du 
territoire, telles que les lacs d’Allos, de Castillon, les Gorges du 
Verdon, les Cités Vauban, les stations de montagne du Val d’Allos, 
les itinéraires de randonnée (pédestre, vélo, eau vive…), ont fait 
du territoire Alpes Provence Verdon une destination touristique 
renommée. Les activités du tourisme génèrent ainsi de 95 millions 
d’euros par an de revenus sur le territoire et correspondent à elles 
seules à 31% des emplois.

L’activité touristique, bien qu’essentiellement estivale, dispose 
d’une multi-saisonnalité forte, bien plus importante que d’autres 
territoires à composante touristique qu’il s’agit de conforter et 
pérenniser sur l’ensemble du territoire.
En effet, le modèle touristique actuel s’accompagne cependant 
d’effets moins positifs sur le territoire (impact environnemental, 
contraintes sur les mobilités, précarité de l’emploi avec des 
emplois très saisonniers) ... qui nécessitent de trouver des relais 
de diversification qualitative (augmentation de la multi-saisonnalité, 
tourisme responsable…).
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Des atouts identifiés, des problématiques à prendre en compte
           Lutter contre l’accroissement du chômage et maintenir le taux d’emploi local.

           Redynamiser la filière du bâtiment pour répondre aux besoins en construction du territoire et accompagner certaines filières.

           Maintenir les activités de commerces et de services dans les centres villes, afin de maintenir le dynamisme des centres-bourgs.

           Diversifier dans le temps et dans l’espace l’activité touristique vers un modèle plus qualitatif pour le territoire et 
           plus respectueux de son environnement. 

           Valoriser l’ensemble des opportunités de filières nouvelles telles que les filières énergétiques (bois, photovoltaïque).

           Développer l’ensemble des économies locales et circulaires (circuit court agricole avec transformation locale des produits,
           valorisation bois, matières, filières énergie renouvelable…).
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Une économie très locale au potentiel de 
développement et de diversification important

La Colle St-Michel 
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