
 

 

 

décembre 2021 – N°334 

En 2020, les effectifs salariés du secteur privé baissent 
dans toutes les régions métropolitaines   

L’année 2020 est marquée par la crise économique résultant de 
la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte très défavorable, les 
effectifs du secteur concurrentiel (18,2 millions de salariés) 
diminuent en moyenne de 1,5 %, soit 275 800 postes détruits, 
après avoir progressé de 1,6 % en 2019. La masse salariale 
soumise à cotisations sociales décroît de façon marquée (- 5,7 % 
après + 3,1 %), sous l’effet de la forte contraction du salaire 
moyen par tête (SMPT, - 4,3 % après + 1,3 %) résultant d’un 
recours massif au chômage partiel, dont les indemnités ne sont 
pas assujetties aux cotisations sociales. Cette baisse ne traduit 
pas la diminution des revenus perçus par les salariés ; la prise 
en compte de ces indemnités réduit ainsi nettement la baisse de 
la masse salariale et du SMPT (respectivement - 1,6 % et 
- 0,1 %). L’intégration de la prime exceptionnelle de pouvoir 
d'achat, instaurée fin 2018 et de la prime Covid créée dans le 
cadre de la crise, elles-aussi non soumises à cotisations 
sociales, atténue quant à elle très légèrement la contraction de 
la masse salariale et du SMPT (respectivement - 5,5 % et - 4,0 %). 

Les effectifs diminuent dans toutes les régions, hormis à la 
Réunion (+ 1,4 %) et en Guyane (+ 0,9 %) qui enregistrent des 
hausses, toutefois nettement atténuées par rapport à 2019. Les 
baisses sont comprises entre - 0,5 % en Guadeloupe et - 2,6 % 
en Bourgogne-Franche-Comté. Ce repli généralisé est notamment 

lié à la très forte baisse du nombre d’intérimaires (- 18,7 % après 
- 1,2 %), laquelle explique plus de la moitié du recul global des 
effectifs. Néanmoins, les effectifs non intérimaires diminuent 
aussi dans toutes les régions métropolitaines, ainsi que dans les 
deux régions antillaises. 

En 2020, les effectifs salariés de l’industrie repartent à la baisse 
(- 1,1 %, soit - 32 400 postes, après + 0,7 %). Les régions des 
façades atlantique et méditerranéenne détruisent moins de 
postes que celles du sud-est et nord-est. Dans les 
départements et régions d’Outre-mer (Drom), seule la Guyane 
enregistre une baisse d’effectifs dans ce secteur. 

Les effectifs salariés du tertiaire hors intérimaires se replient de 
0,9 % en 2020 (soit - 125 000 postes), après + 1,8 % en 2019. 
La contraction est particulièrement prononcée dans les secteurs 
les plus concernés par les mesures de restriction sanitaire, 
comme l’hébergement-restauration et les arts, spectacles et 
activités récréatives, aussi bien en métropole que dans les Drom. 

A contrario, les effectifs de la construction continuent de 
progresser en 2020 sur un rythme soutenu, bien qu’atténué : 
+ 2,1 % (+ 30 000 postes), après + 3,2 % en 2019. La 
croissance du secteur est notamment stimulée par l’Île-de- France, 
qui se détache nettement des autres régions (+ 4,0 %).  

CARTES 1 

Evolution des effectifs et de la masse salariale entre 2019 et 2020 (en %) 

  
                                                                                                                                                                                             Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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En 2020, les entreprises du secteur concurrentiel emploient 
18,2 millions de salariés en moyenne annuelle, en baisse de 
1,5 %, soit 275 800 postes détruits. Cette baisse intervient 
après une année 2019 plutôt dynamique (+ 1,6 %). 

L’évolution des effectifs salariés présente des disparités entre 
les régions (cartes 1 et tableau 1). Les régions de la façade 
atlantique et du sud-ouest, l’Île-de-France dans une moindre 
mesure, ainsi que les départements et régions d’outre-mer 
(Drom), traversent mieux la crise que le reste des régions de la 
métropole. Ainsi, la Bretagne (- 1,0 % après + 1,7 %), l’Occitanie 
(- 1,1 % après + 2,1 %), les Pays de la Loire (- 1,2 % après + 1,7 %), 
l’Île-de-France (- 1,3 % après + 1,2 %), la Nouvelle-Aquitaine 
(- 1,4 % après + 1,8 %) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (- 1,5 % après 
+ 1,5 %) enregistrent des baisses d’effectifs plus faibles que la 
moyenne nationale. 

Le repli est en revanche plus prononcé en Corse (- 3,8 %), en 
Bourgogne-Franche-Comté (- 2,6 %), en Grand Est (- 2,0 %), 
en Centre-Val de Loire (- 2,0 %) en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (Paca, - 1,9 %) et en Normandie (- 1,9 %). 

Toutes les régions métropolitaines voient ainsi leurs effectifs 
salariés baisser en 2020. Dans les Drom, les effectifs restent 
orientés à la hausse à la Réunion et en Guyane 
(respectivement + 1,4 % et + 0,9 %), mais sur un rythme 
nettement atténué par rapport à 2019 (respectivement + 4,2 % 
et + 5,8 %). Dans les autres Drom, la contraction des effectifs 
est plus faible qu’au niveau national : - 0,5 % en Guadeloupe et 
- 1,4 % en Martinique (cartes 1, tableau 1). 

A l’instar des années précédentes, des différences d’évolution sont 
constatées au sein de certaines nouvelles régions (cartes 1). Ainsi, 
en Bourgogne-Franche-Comté, la diminution des effectifs est 
moins marquée en Bourgogne (- 2,2 %) qu’en Franche-Comté 
(- 3,1 %). De même dans les Hauts-de-France, la baisse des 
effectifs salariés est moindre en Nord-Pas-de-Calais (- 1,1 %) 
comparé à la Picardie (- 2,4 %). 

Le salaire moyen par tête (SMPT) décroît de 4,3 % en 2020, 
après une hausse de 1,5 % en 2019. Il s’élève à 2 567 € brut 
en moyenne (tableau 1). La diminution importante constatée en 
2020 s’explique par le recours massif au chômage partiel, dont 
les indemnités, sont soumises à cotisations sociales sont de fait 
exclues du SMPT. Ainsi, la baisse de celui-ci ne reflète pas 
l’évolution des rémunérations réelles perçues par les salariés : 
en intégrant les indemnités de chômage partiel, le salaire 
moyen par tête serait quasiment stable (- 0,1 %). La prise en 
compte de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) et 
de la prime Covid, également exonérées de cotisations sociales 
(encadré 1), réduit quant à elle très faiblement la baisse du 
SMPT (- 4,0 %, tableau 2).  

En métropole, la baisse du SMPT est comprise entre - 8,0 % 
en Corse et - 3,0 % en Bretagne, (tableau 1). La prise en 
compte des indemnités de chômage partiel atténue néanmoins 
très fortement cette amplitude, les évolutions du SMPT étant 
alors comprises entre - 1,2 % en Corse et + 0,5 % en Bretagne. 
Avec la Pepa et la prime Covid, les contractions du SMPT 
s’étendent de - 7,5 % en Corse à - 2,6 % en Bretagne (tableau 
2). Au total, en métropole, le repli du SMPT s’établit à - 4,3 % 
en 2020 (après + 1,5 % en 2019). Ce recul est ramené à - 0,1 % 
après intégration des indemnités de chômage partiel et à - 4,1 % 
après prise en compte de la Pepa et de la prime Covid. 
L’évolution du SMPT en Île-de-France est en 2020 proche de 

la moyenne métropolitaine : - 4,6 % (- 4,5 % avec les primes) 
après + 1,0 %. Elle est stable   après intégration des indemnités 
de chômage partiel. 

Dans les Drom, hors Guyane, le recul du SMPT est 
globalement plus accentué qu’en métropole : - 5,2 % à la 
Réunion, - 5,5 % en Guadeloupe et en Martinique. En Guyane, le 
SMPT diminue de 4,2 % en 2020. Comme pour la métropole, la 
prise en compte du chômage partiel atténue sensiblement la 
baisse (tableau 2).  

Finalement, l’évolution de la masse salariale soumise à 
cotisations sociales (donc hors prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat, prime covid et indemnités de chômage partiel) s’établit à 
- 5,7 % en 2020, après + 3,1 % en 2019 (tableau 1). L’intégration 
des indemnités de chômage partiel ramène cette baisse 
à - 1,6 %. La prise en compte de la Pepa et de la prime Covid 
l’atténue quant à elle très légèrement (- 5,5 %, tableau 3). En 
métropole, la diminution de la masse salariale hors prime varie 
entre - 11,5 % en Corse et - 4,0 % en Bretagne, et celle de la 
masse salariale prime comprise varie entre - 11,0 % et - 3,7 %. 
L’intégration des indemnités de chômage partiel porte la variation 
de la masse salariale entre - 4,9 % (Corse) et - 0,6 % (Bretagne). 
Globalement, les disparités régionales de l’évolution de la masse 
salariale suivent celles de l’évolution des effectifs (cartes 1). La 
Bretagne et l’Occitanie sont ainsi parmi les régions pour 
lesquelles les contractions de la masse salariale et des effectifs 
salariés sont les plus mesurées, à l’inverse de la Corse pour 
laquelle les baisses sont les plus marquées.   

Les effectifs intérimaires chutent en 2020 

Les effectifs intérimaires sont en très net recul en 2020 
(- 18,7 % après - 1,2 % en 2019). Etant le premier levier 
d’ajustement de la main d’œuvre, ils ont commencé à diminuer 
dès le déclenchement de la crise en mars 2020.  

Le repli des effectifs intérimaires concerne toutes les régions de 
métropole et des Drom. Il est le plus prononcé en Île-de-France 
(- 22,1 %), dans le Grand Est (- 22,8 %) et en Bourgogne-
Franche-Comté (-22,0 %) (cartes 3). Cette baisse expliquant plus  

CARTE 2 

Evolution des effectifs hors intérimaires entre 2019 et 
2020 (en %) 

   

Source : Urssaf 

National : -0,7 
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de la moitié du recul des effectifs salariés en 2020, l’évolution des 
effectifs hors intérimaires s’établit à - 0,7 % (carte 2) au niveau 
national et s’étage entre - 1,4 % (Bourgogne-Franche-Comté) et 
- 0,2 % (Pays de la Loire) en métropole continentale. Celle de la 
Corse, peu concernée par l’intérim, s’établit à - 3,7 % et celle des 
Drom est comprise entre - 1,2 % et 1,6 %.  

En lien avec l’évolution des effectifs, la masse salariale des 
intérimaires se contracte également fortement (- 19,1 % en 
2020, après + 1,7 % en 2019). La prise en compte des 
indemnités de chômage partiel, qui concerne par nature peu ce 
secteur, atténue très modérément cette baisse, tout comme 

l’intégration de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
(respectivement - 17,7 % et - 18,8 %). 

Le secteur de la construction résiste à la crise 

En dépit de la récession, les effectifs salariés de la 
construction progressent toujours sur un rythme soutenu bien 
qu’atténué : + 2,1 % en 2020, soit + 30 000 postes, après 
+ 3,2 % en 2019. Cette augmentation concerne toutes les régions 
de la métropole et d’outre-mer (cartes 3). L'Île-de-France 
(+ 4,0 %), la Corse (+ 3,1 %), l’Occitanie (+ 2,1 %), Paca (+ 2,1 %) 
et la Bretagne (+ 1,9 %) sont les régions métropolitaines où cette 

  TABLEAU 1  

  évolution de la masse salariale, des effectifs salariés et du SMPT selon les régions (nouvelles et anciennes) 

Régions 

Masse salariale Effectifs moyens SMPT moyen Répartition sectorielle des 
effectifs salariés 

Montant 2020 

Evolution 

Niveau 2020 
Niveau 
2020 

Evolution 
Niveau 
2020 

Evolution 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Indus-

trie BTP 
Tertiaire 

hors 
intérim 

Intérim 

 Md€ % % % milliers % milliers % % milliers % % % % % % 

Auvergne-Rhône-Alpes 67,0 11,9 3,2 -5,0 2 251 12,3 -33,4 1,5 -1,5 2 480 1,6 -3,6 20,9 8,3 66,8 4,0 

Auvergne 8,3 1,5 1,9 -5,2 312 1,7 -6,5 0,6 -2,0 2 226 1,3 -3,3 24,2 8,6 63,6 3,6 

Rhône-Alpes 58,7 10,4 3,4 -5,0 1 939 10,6 -26,9 1,7 -1,4 2 521 1,6 -3,7 20,4 8,2 67,3 4,1 

Bourgogne-Franche-Comté 17,5 3,1 1,7 -6,8 654 3,6 -17,5 0,0 -2,6 2 233 1,7 -4,3 24,4 7,7 63,3 4,7 

Bourgogne 10,3 1,8 1,9 -6,0 385 2,1 -8,8 0,3 -2,2 2 228 1,6 -3,9 21,4 7,9 66,3 4,4 

Franche-Comté 7,2 1,3 1,6 -8,0 269 1,5 -8,7 -0,3 -3,1 2 241 1,9 -5,0 28,7 7,3 58,9 5,1 

Bretagne 22,3 4,0 3,8 -4,0 821 4,5 -8,7 1,7 -1,0 2 259 2,1 -3,0 19,3 8,9 67,2 4,6 

Centre-Val de Loire 17,1 3,0 2,1 -5,7 617 3,4 -12,5 0,3 -2,0 2 311 1,8 -3,8 22,6 8,6 63,9 4,9 

Corse 2,0 0,4 4,2 -11,5 79 0,4 -3,1 2,3 -3,8 2 068 1,9 -8,0 8,1 14,9 76,4 0,6 

Grand Est 36,8 6,6 2,0 -6,7 1 343 7,4 -28,0 0,4 -2,0 2 284 1,6 -4,8 21,7 8,2 66,3 3,9 

Alsace 15,4 2,7 2,4 -7,0 537 2,9 -11,4 0,8 -2,1 2 394 1,6 -5,0 22,0 8,2 66,0 3,8 

Champagne-Ardenne 7,9 1,4 1,5 -6,7 296 1,6 -7,6 0,0 -2,5 2 215 1,5 -4,3 22,9 8,2 64,9 4,0 

Lorraine 13,5 2,4 1,9 -6,4 509 2,8 -9,0 0,3 -1,7 2 207 1,5 -4,8 20,6 8,2 67,4 3,8 

Guadeloupe 2,1 0,4 4,4 -6,0 75 0,4 -0,4 4,0 -0,5 2 325 0,4 -5,5 11,5 8,7 77,4 2,4 

Guyane 1,0 0,2 4,4 -3,3 34 0,2 0,3 5,8 0,9 2 474 -1,3 -4,2 13,1 11,5 70,9 4,5 

Hauts de France 38,9 6,9 2,3 -5,8 1 420 7,8 -21,3 0,9 -1,5 2 279 1,5 -4,3 19,2 7,7 68,9 4,2 

Nord-Pas-de-Calais 28,1 5,0 2,5 -5,4 1 021 5,6 -11,6 1,0 -1,1 2 290 1,5 -4,3 17,8 7,6 70,5 4,1 

Picardie 10,8 1,9 1,9 -6,7 399 2,2 -9,7 0,4 -2,4 2 252 1,5 -4,4 22,9 7,9 64,6 4,6 

Ile-de-France 184,9 32,9 3,1 -5,8 4 700 25,8 -63,4 2,1 -1,3 3 278 1,0 -4,6 8,8 7,0 82,0 2,2 

Martinique 2,1 0,4 4,5 -6,8 75 0,4 -1,1 5,1 -1,4 2 308 -0,6 -5,5 11,6 7,7 78,2 2,4 

Normandie 22,3 4,0 2,8 -5,7 806 4,4 -15,5 1,0 -1,9 2 307 1,7 -3,9 22,6 8,7 64,3 4,4 

Basse-Normandie 9,3 1,6 3,1 -5,7 352 1,9 -6,6 1,1 -1,8 2 191 2,0 -3,9 22,2 8,9 64,6 4,3 

Haute-Normandie 13,0 2,3 2,5 -5,8 453 2,5 -8,9 1,0 -1,9 2 397 1,5 -3,9 23,0 8,5 64,1 4,4 

Nouvelle Aquitaine 38,7 6,9 3,6 -5,1 1 425 7,8 -19,7 1,8 -1,4 2 262 1,8 -3,8 17,1 8,9 70,2 3,8 

Aquitaine 23,9 4,3 4,1 -5,0 865 4,7 -9,3 2,2 -1,1 2 303 1,8 -3,9 15,2 9,1 72,0 3,7 

Limousin 3,9 0,7 1,9 -5,7 152 0,8 -2,7 0,2 -1,8 2 147 1,7 -4,0 20,2 8,5 67,5 3,7 

Poitou-Charentes 10,9 1,9 3,1 -5,1 408 2,2 -7,6 1,4 -1,8 2 218 1,7 -3,4 20,0 8,5 67,3 4,1 

Occitanie 38,2 6,8 3,9 -6,0 1 390 7,6 -15,7 2,1 -1,1 2 290 1,8 -5,0 15,2 8,7 72,9 3,2 

Languedoc-Roussillon 15,3 2,7 4,1 -5,3 594 3,3 -6,5 2,1 -1,1 2 152 1,9 -4,2 10,8 9,1 77,2 2,9 

Midi-Pyrénées 22,9 4,1 3,9 -6,5 797 4,4 -9,1 2,0 -1,1 2 393 1,8 -5,5 18,5 8,4 69,7 3,5 

Pays de la Loire 29,4 5,2 3,8 -4,8 1 061 5,8 -13,1 1,7 -1,2 2 311 2,0 -3,6 22,7 8,5 63,8 4,9 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 37,3 6,6 3,0 -6,8 1 323 7,3 -25,1 1,6 -1,9 2 351 1,4 -5,1 11,2 8,4 77,2 3,3 

Réunion 4,2 0,7 4,3 -3,9 161 0,9 2,1 4,2 1,4 2 177 0,1 -5,2 11,2 10,0 76,3 2,5 

France 561,7 100,0 3,1 -5,7 18 236 100,0 -275,8 1,6 -1,5 2 567 1,5 -4,3 16,3 8,1 72,1 3,5 

dont Métropole 552,3 98,3 3,0 -5,7 17 890 98,1 -276,8 1,5 -1,5 2 573 1,5 -4,3 16,4 8,1 72,0 3,6 

 Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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augmentation est la plus forte. Dans les Drom, la Guyane est la 
région la plus dynamique (+ 4,5 %). La croissance du secteur est 
surtout portée par les travaux de construction spécialisés – qui 
représentent 68,0 % des effectifs – et le génie civil 
(respectivement + 2,3 % et + 2,2 %) alors que les effectifs de la 
construction de bâtiments progressent modérément (+ 0,4 %). 
La masse salariale de la construction diminue de 3,7 % en 2020 
(cartes 4), après + 5,9 % en 2019. Cette forte contraction 
s’explique toutefois par le recours très important au chômage 

partiel dans le secteur. La prise en compte des indemnités de 
chômage partiel porte l’évolution de la masse salariale à 
+ 0,8 %. La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et la prime 
Covid n’en changent quasiment pas l’évolution (- 3,8 %, 
cartes 5). En métropole, les baisses s’échelonnent de - 4,9 % 
en Hauts-de-France à - 2,2 % en Bretagne (cartes 4). Dans les 
Drom, la Réunion enregistre la plus forte baisse (- 5,8 %), 
tandis que la masse salariale est stable en Guyane.  

TABLEAU 2 

évolution de la masse salariale, des effectifs salariés et du SMPT selon les régions (nouvelles et anciennes) avec la 
prise en compte du chômage partiel 

Régions 

Chômage partiel Effectifs moyens 

Répartition sectorielle des 
effectifs salariés 

Part du 
chômage 

partiel dans la 
masse 

salariale 

Evolution 
2020 de 
la masse 
salariale 
y compris 
chômage 

partiel  

Evolution 
2020 du 
SMPT y 
compris 
chômage 

partiel 

Niveau 2020 
Niveau 
2020 

Evolution 

2019 2020 2019 2020 Indus-
trie 

BTP 
Tertiaire 

hors 
intérim 

Intérim 

 % % % % milliers % milliers % % % % % % 

Auvergne-Rhône-Alpes 0,1 4,0 -1,2 0,3 2 251 12,3 -33,4 1,5 -1,5 20,9 8,3 66,8 4,0 

Auvergne 0,1 3,8 -1,6 0,5 312 1,7 -6,5 0,6 -2,0 24,2 8,6 63,6 3,6 

Rhône-Alpes 0,1 4,0 -1,2 0,2 1 939 10,6 -26,9 1,7 -1,4 20,4 8,2 67,3 4,1 

Bourgogne-Franche-Comté 0,1 4,1 -3,0 -0,4 654 3,6 -17,5 0,0 -2,6 24,4 7,7 63,3 4,7 

Bourgogne 0,1 3,8 -2,4 -0,2 385 2,1 -8,8 0,3 -2,2 21,4 7,9 66,3 4,4 

Franche-Comté 0,1 4,5 -3,7 -0,6 269 1,5 -8,7 -0,3 -3,1 28,7 7,3 58,9 5,1 

Bretagne 0,1 3,5 -0,6 0,5 821 4,5 -8,7 1,7 -1,0 19,3 8,9 67,2 4,6 

Centre-Val de Loire 0,1 3,7 -2,2 -0,3 617 3,4 -12,5 0,3 -2,0 22,6 8,6 63,9 4,9 

Corse 0,0 6,9 -4,9 -1,2 79 0,4 -3,1 2,3 -3,8 8,1 14,9 76,4 0,6 

Grand Est 0,1 4,3 -2,6 -0,6 1 343 7,4 -28,0 0,4 -2,0 21,7 8,2 66,3 3,9 

Alsace 0,1 4,6 -2,6 -0,6 537 2,9 -11,4 0,8 -2,1 22,0 8,2 66,0 3,8 

Champagne-Ardenne 0,1 4,1 -2,8 -0,4 296 1,6 -7,6 0,0 -2,5 22,9 8,2 64,9 4,0 

Lorraine 0,2 4,2 -2,4 -0,7 509 2,8 -9,0 0,3 -1,7 20,6 8,2 67,4 3,8 

Guadeloupe 0,0 4,7 -1,4 -0,8 75 0,4 -0,4 4,0 -0,5 11,5 8,7 77,4 2,4 

Guyane 0,0 3,8 0,6 -0,3 34 0,2 0,3 5,8 0,9 13,1 11,5 70,9 4,5 

Hauts de France 0,1 4,0 -2,0 -0,5 1 420 7,8 -21,3 0,9 -1,5 19,2 7,7 68,9 4,2 

Nord-Pas-de-Calais 0,1 4,0 -1,6 -0,5 1 021 5,6 -11,6 1,0 -1,1 17,8 7,6 70,5 4,1 

Picardie 0,1 4,0 -2,9 -0,5 399 2,2 -9,7 0,4 -2,4 22,9 7,9 64,6 4,6 

Ile-de-France 0,1 4,7 -1,3 0,0 4 700 25,8 -63,4 2,1 -1,3 8,8 7,0 82,0 2,2 

Martinique 0,0 4,6 -2,3 -0,9 75 0,4 -1,1 5,1 -1,4 11,6 7,7 78,2 2,4 

Normandie 0,1 3,7 -2,2 -0,3 806 4,4 -15,5 1,0 -1,9 22,6 8,7 64,3 4,4 

Basse-Normandie 0,1 3,8 -2,1 -0,2 352 1,9 -6,6 1,1 -1,8 22,2 8,9 64,6 4,3 

Haute-Normandie 0,1 3,6 -2,3 -0,4 453 2,5 -8,9 1,0 -1,9 23,0 8,5 64,1 4,4 

Nouvelle Aquitaine 0,1 4,0 -1,2 0,1 1 425 7,8 -19,7 1,8 -1,4 17,1 8,9 70,2 3,8 

Aquitaine 0,1 4,2 -0,9 0,1 865 4,7 -9,3 2,2 -1,1 15,2 9,1 72,0 3,7 

Limousin 0,1 4,0 -2,2 -0,4 152 0,8 -2,7 0,2 -1,8 20,2 8,5 67,5 3,7 

Poitou-Charentes 0,1 3,7 -1,6 0,2 408 2,2 -7,6 1,4 -1,8 20,0 8,5 67,3 4,1 

Occitanie 0,1 4,6 -1,5 -0,4 1 390 7,6 -15,7 2,1 -1,1 15,2 8,7 72,9 3,2 

Languedoc-Roussillon 0,1 4,4 -1,0 0,1 594 3,3 -6,5 2,1 -1,1 10,8 9,1 77,2 2,9 

Midi-Pyrénées 0,1 4,8 -1,9 -0,8 797 4,4 -9,1 2,0 -1,1 18,5 8,4 69,7 3,5 

Pays de la Loire 0,0 3,8 -1,1 0,1 1 061 5,8 -13,1 1,7 -1,2 22,7 8,5 63,8 4,9 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,1 4,8 -2,2 -0,3 1 323 7,3 -25,1 1,6 -1,9 11,2 8,4 77,2 3,3 

Réunion 0,0 4,3 0,3 -1,1 161 0,9 2,1 4,2 1,4 11,2 10,0 76,3 2,5 

France 0,1 4,3 -1,6 -0,1 18 236 100,0 -275,8 1,6 -1,5 16,3 8,1 72,1 3,5 

dont Métropole 0,1 4,1 -1,6 -0,1 17 890 98,1 -276,8 1,5 -1,5 16,4 8,1 72,0 3,6 

 Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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Les effectifs repartent à la baisse dans l’industrie… 

Les effectifs de l’industrie sont en nette baisse en 2020 
(- 1,1 % soit - 32 400 postes, cartes 3) après une hausse  
de 0,7 % en 2019. Les régions des façades atlantique et 
méditerranéenne perdent moins de postes que celles du sud-
est et du nord-est. La diminution des effectifs en Île-de-France est 
quant à elle similaire à la moyenne nationale (- 1,1 %). Dans les 
Drom, les effectifs du secteur sont en hausse, à l’exception de la 
Guyane (- 0,3 %). 

La masse salariale de l’industrie décroît nettement en 2020 
(- 4,5 %, après + 2,1 % en 2019). L’intégration du chômage 
partiel réduit toutefois sensiblement cette baisse (- 1,4 %). La 
prise en compte de la Pepa et la prime Covid la laisse 
quasiment inchangée (- 4,4 %, cartes 5). 

Cette contraction se retrouve dans toutes les régions de 
France. L’évolution de la masse salariale varie ainsi de - 8,1 % 
en Corse à - 2,2 % en Bretagne (cartes 4). 

 

 

TABLEAU 3 

Tableau 1 incluant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et la prime Covid en 2020 

 Masse salariale Effectifs salariés SMPT Répartition sectorielle des 
effectifs salariés 

Régions Montant 
2020 

Evolution 

Niveau 2020 

Niveau Evolution 
Niveau 
2020 

Evolution 

2019 2020 2020 2019 2020 2019 2020 
Indus-

trie 
BTP 

Tertiaire 
hors 

intérim 
Intérim 

  Md€ % % % milliers % milliers % % milliers % % % % % % 

Auvergne-Rhône-Alpes 67,5 11,9 3,6 -4,7 2 251 12,3 -33,4 1,5 -1,5 2 498 2,0 -3,3 20,9 8,3 66,8 4,0 

Auvergne 8,4 1,5 2,3 -4,9 312 1,7 -6,5 0,6 -2,0 2 245 1,7 -2,9 24,2 8,6 63,6 3,6 

Rhône-Alpes 59,1 10,4 3,8 -4,7 1 939 10,6 -26,9 1,7 -1,4 2 538 2,1 -3,4 20,4 8,2 67,3 4,1 

Bourgogne-Franche-Comté 17,7 3,1 2,2 -6,4 654 3,6 -17,5 0,0 -2,6 2 253 2,2 -3,9 24,4 7,7 63,3 4,7 

Bourgogne 10,4 1,8 2,3 -5,6 385 2,1 -8,8 0,3 -2,2 2 247 2,1 -3,5 21,4 7,9 66,3 4,4 

Franche-Comté 7,3 1,3 2,1 -7,6 269 1,5 -8,7 -0,3 -3,1 2 262 2,4 -4,6 28,7 7,3 58,9 5,1 

Bretagne 22,4 4,0 4,3 -3,7 821 4,5 -8,7 1,7 -1,0 2 277 2,6 -2,6 19,3 8,9 67,2 4,6 

Centre-Val de Loire 17,2 3,1 2,6 -5,4 617 3,4 -12,5 0,3 -2,0 2 329 2,3 -3,5 22,6 8,6 63,9 4,9 

Corse 2,0 0,4 4,5 -11,0 79 0,4 -3,1 2,3 -3,8 2 084 2,2 -7,5 8,1 14,9 76,4 0,6 

Grand Est 37,1 6,6 2,5 -6,3 1 343 7,4 -28,0 0,4 -2,0 2 305 2,0 -4,3 21,7 8,2 66,3 3,9 

Alsace 15,6 2,8 2,9 -6,5 537 2,9 -11,4 0,8 -2,1 2 417 2,1 -4,5 22,0 8,2 66,0 3,8 

Champagne-Ardenne 7,9 1,4 1,9 -6,3 296 1,6 -7,6 0,0 -2,5 2 234 2,0 -3,9 22,9 8,2 64,9 4,0 

Lorraine 13,6 2,4 2,3 -5,9 509 2,8 -9,0 0,3 -1,7 2 228 2,0 -4,3 20,6 8,2 67,4 3,8 

Guadeloupe 2,1 0,4 4,6 -5,7 75 0,4 -0,4 4,0 -0,5 2 337 0,6 -5,2 11,5 8,7 77,4 2,4 

Guyane 1,0 0,2 4,7 -3,0 34 0,2 0,3 5,8 0,9 2 486 -1,0 -3,9 13,1 11,5 70,9 4,5 

Hauts de France 39,2 6,9 2,8 -5,4 1 420 7,8 -21,3 0,9 -1,5 2 299 1,9 -4,0 19,2 7,7 68,9 4,2 

Nord-Pas-de-Calais 28,3 5,0 3,0 -5,0 1 021 5,6 -11,6 1,0 -1,1 2 309 1,9 -4,0 17,8 7,6 70,5 4,1 

Picardie 10,9 1,9 2,3 -6,3 399 2,2 -9,7 0,4 -2,4 2 272 1,9 -4,0 22,9 7,9 64,6 4,6 

Ile-de-France 185,6 32,8 3,4 -5,7 4 700 25,8 -63,4 2,1 -1,3 3 290 1,2 -4,5 8,8 7,0 82,0 2,2 

Martinique 2,1 0,4 4,7 -6,6 75 0,4 -1,1 5,1 -1,4 2 321 -0,4 -5,2 11,6 7,7 78,2 2,4 

Normandie 22,5 4,0 3,2 -5,4 806 4,4 -15,5 1,0 -1,9 2 324 2,1 -3,6 22,6 8,7 64,3 4,4 

Basse-Normandie 9,3 1,7 3,6 -5,3 352 1,9 -6,6 1,1 -1,8 2 209 2,4 -3,6 22,2 8,9 64,6 4,3 

Haute-Normandie 13,1 2,3 2,9 -5,5 453 2,5 -8,9 1,0 -1,9 2 414 2,0 -3,6 23,0 8,5 64,1 4,4 

Nouvelle Aquitaine 39,0 6,9 4,0 -4,8 1 425 7,8 -19,7 1,8 -1,4 2 279 2,2 -3,5 17,1 8,9 70,2 3,8 

Aquitaine 24,1 4,3 4,5 -4,7 865 4,7 -9,3 2,2 -1,1 2 320 2,2 -3,7 15,2 9,1 72,0 3,7 

Limousin 4,0 0,7 2,4 -5,4 152 0,8 -2,7 0,2 -1,8 2 164 2,2 -3,7 20,2 8,5 67,5 3,7 

Poitou-Charentes 11,0 1,9 3,6 -4,8 408 2,2 -7,6 1,4 -1,8 2 236 2,2 -3,1 20,0 8,5 67,3 4,1 

Occitanie 38,5 6,8 4,4 -5,7 1 390 7,6 -15,7 2,1 -1,1 2 307 2,2 -4,6 15,2 8,7 72,9 3,2 

Languedoc-Roussillon 15,5 2,7 4,5 -4,8 594 3,3 -6,5 2,1 -1,1 2 170 2,3 -3,8 10,8 9,1 77,2 2,9 

Midi-Pyrénées 23,0 4,1 4,3 -6,3 797 4,4 -9,1 2,0 -1,1 2 408 2,2 -5,2 18,5 8,4 69,7 3,5 

Pays de la Loire 29,6 5,2 4,3 -4,6 1 061 5,8 -13,1 1,7 -1,2 2 328 2,5 -3,4 22,7 8,5 63,8 4,9 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 37,6 6,6 3,4 -6,5 1 323 7,3 -25,1 1,6 -1,9 2 368 1,8 -4,7 11,2 8,4 77,2 3,3 

Réunion 4,2 0,7 4,6 -3,5 161 0,9 2,1 4,2 1,4 2 192 0,4 -4,8 11,2 10,0 76,3 2,5 

France 565,3 100,0 3,5 -5,5 18 236 100,0 -275,8 1,6 -1,5 2 583 1,9 -4,0 16,3 8,1 72,1 3,5 

dont Métropole 555,9 98,3 3,4 -5,5 17 890 98,1 -276,8 1,5 -1,5 2 589 1,9 -4,0 16,4 8,1 72,0 3,6 

 Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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…et diminuent aussi dans le tertiaire hors intérimaires 

Les effectifs dans le tertiaire hors intérimaires se replient 
fortement en 2020 (- 0,9 % soit - 125 000 postes), après 
+ 1,8 % en 2019. Cette baisse est moins marquée dans les 
régions Bretagne, Pays de la Loire, Occitanie, Auvergne-
Rhône-Alpes et Hauts-de-France. A l’inverse, les régions où les 
contractions sont les plus fortes sont la Corse, la Provence-
Alpes-Côte d’Azur, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Île de 
France (cartes 3). 

La baisse des effectifs concerne particulièrement l’hébergement-
restauration et les arts, spectacles et activités récréatives, 
secteurs ayant le plus pâti des mesures de restriction sanitaire 
(cf. Stat’ur n°333). Le recul concerne aussi bien la métropole 
que les Drom.  

La masse salariale du tertiaire hors intérimaires se replie de 
5,6 % en 2020, après + 3,1 % en 2019. L’inclusion des 
indemnités de chômage partiel atténue toutefois cette 
diminution de manière prononcée (- 1,1 %). La prise en compte 
de la Pepa et de la prime Covid change très peu la baisse 
(- 5,5 %). En métropole, les replis de la masse salariale varient 
entre - 12,9 % en Corse et - 4,0 % en Pays de la Loire. Dans 
les Drom, les contractions vont de - 7,9 % en Martinique à 
- 3,2 % en Guyane. 

Les effectifs salariés du secteur hébergement et restauration 
diminuent de manière marquée dans toutes les régions, à 
l’exception de la Réunion : - 5,3 % en moyenne nationale, avec 
des évolutions régionales variant de - 17,9 % en Corse à 1,1 % 
à la Réunion  (cartes 3). Le secteur pâtit des fermetures 
d’établissements sur près de la moitié de l’année sous l’effet de 
la crise sanitaire. Dans les Drom, le repli est particulièrement 
marqué en Guyane (- 8,4 %).  

La masse salariale du secteur hébergement-restauration 
diminue également très fortement (- 31,7 %) en 2020 (après 
+ 5,7 % en 2019), sous l’effet du recours au chômage partiel. 
La prise en compte des indemnités de chômage partiel atténue 
la baisse (- 18,7 %), qui reste toutefois d’une ampleur inédite. 
Le recul de la masse salariale du secteur est inchangé en 
intégrant la Pepa et la prime Covid. En métropole, la région Île-
de-France présente le repli le plus marqué (- 37,7 %). Dans les 
Drom, le recul est le plus prononcé en Guadeloupe et en 
Martinique (- 30,1 % dans ces deux régions).  

La contraction des effectifs dans le commerce en 2020 
(- 0,5 % après + 1,0 %) est plus marquée dans les régions de 
l’est ainsi qu’en Île-de-France. De même, les effectifs dans les 
autres services (- 0,5 % après + 1,8 %) baissent de façon plus 
accentuée dans les régions situées à l’est à l’exception de 
l’Auvergne-Rhône-Alpes (cartes 3). 

La masse salariale du commerce recule de 5,5 % en 2020 
(après + 2,6 % en 2019). La prise en compte des indemnités de 
chômage partiel ramène toutefois cette baisse à - 1,0 %. La 
masse salariale diminue aussi dans les autres services (- 3,4 % 
en 2020, après + 3,1 % en 2019). En intégrant la Pepa et la 
prime Covid, la masse salariale se replie de 5,1 % pour le 
commerce et de 3,1 % pour les autres services.  

L’Île-de-France, les régions de l’ouest et du sud hors Paca et 
Corse détruisent relativement moins de postes salariés… 

En Bretagne, les effectifs baissent de 1,0 % en 2020 (soit - 8 700 
postes), après une hausse de + 1,7 % en 2019 (tableau 1).   

Les effectifs progressent dans la construction (+ 1,9 %, soit 
+ 1 400 postes) et diminuent dans l’industrie (- 0,4 %, soit 
- 7 00 postes). Dans ce secteur, la baisse des effectifs est 
particulièrement marquée dans l’industrie plastique (-1,2 %) la 
métallurgie (- 1,4 %).  

Les effectifs du tertiaire hors intérim se contractent de 0,5 %. 
L’hébergement et restauration (- 5,8 %), les arts spectacles et 
activités récréatives (- 5,5 %) et les autres activités de services 
(- 2,9 %) sont les secteurs connaissant les contractions les plus 
fortes de la région. A l’inverse les activités juridiques, de conseil 
et d’ingénierie (+ 2,5 %), les activités pour la santé humaine 
(+ 1,5 %) et les activités informatiques (+ 3,5 %) sont en 
hausse marquée. 

La masse salariale de la région diminue de 4,0 % (après + 3,8 % 
en 2019, tableau 1). La prise en compte des indemnités 
chômage partiel ramène toutefois cette baisse à - 0,6 % (tableau 
2). L’intégration de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et 
de la prime Covid porte l’évolution à - 3,7 % (tableau 3). 

En Occitanie, les effectifs salariés diminuent de 1,1 % (soit 
- 15 700 postes), après une augmentation de 2,1 % en 2019.  

La construction enregistre une hausse marquée en 2020 
(+ 2,1 %), soit la troisième plus forte progression de la métropole. 

Les effectifs de l’Industrie se contractent de 0,5 % en Occitanie. 
Le secteur est orienté à la baisse en Midi-Pyrénées (- 0,9 %) 
alors que ses effectifs progressent en Languedoc-Roussillon 
(+ 0,4 %). En Midi-Pyrénées, les industries du bois et du papier 
(- 6,3 %) et le secteur de la métallurgie (- 3,1 %) se replient 
nettement. En Languedoc-Roussillon, les secteurs de la 
production et distribution d’eau (+ 2,1 %) et les autres industries 
manufacturières (+ 1,8 %) sont dynamiques. 

Les effectifs du secteur tertiaire hors intérimaires baissent de 
0,7 % en 2020 (soit - 6 600 postes). Les arts, spectacles et 
activités récréatives (- 7,7 %), l’hébergement et restauration 
(- 7,0 %) et les autres activités de services (- 3,0 %) sont 
nettement orientées à la baisse. En revanche, les secteurs des 
activités juridiques, de conseil et d’ingénierie (+ 2,2 %) des 
activités informatiques (+ 1,9 %) et des services administratifs 
et de soutien (+ 1,3 %) sont en augmentation marquée. 

La masse salariale de la région Occitanie recule fortement en 
2020 (- 6,0 %), après + 3,9 % en 2019. La prise en compte des 
indemnités de chômage partiel réduit toutefois cette baisse de 
manière prononcée (- 1,5 %). En intégrant la prime exception-
nelle de pouvoir d’achat, la contraction s’établit à - 5,7 %. 

Les effectifs salariés des Pays de la Loire décroissent en 
2020 de 1,2 % (- 13 100 postes), après une hausse de 1,7 % 
en 2019.  

Le recul est amplifié par l’intérim (- 17,9 %) alors que la 
contraction dans les autres secteurs est plus mesurée 
comparée aux autres régions. Ainsi, les effectifs du tertiaire hors 
intérimaires diminuent de 0,3 % (après + 2,0 % en 2019), soit 
la baisse la plus faible de la métropole. Le repli du secteur est 
atténué par le dynamisme des activités informatiques   (+ 3,8 %) 
et des activités juridiques, de conseil et d’ingénierie (+ 2,4 %). 

La baisse du secteur de l’industrie est également la moins forte 
de la métropole : - 0,3 % en 2020. Malgré le repli global, 
certains sous-secteurs créent des postes. C’est ainsi le cas de 
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l’industrie chimique (+ 2,8 %), l’industrie agroalimentaire 
(+ 0,5 %) et la fabrication de matériels de transport (+ 0,4 %). 

La masse salariale des Pays de la Loire diminue de 4,8 % en 
2020, après + 3,8 % en 2019. L’inclusion des indemnités de 
chômage partiel ramène cette baisse à -1,1 %. En intégrant la 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, la contraction s’établit 
à 4,6 % sur l’année. 

Les effectifs en Île-de-France sont en nette baisse en 2020 
(- 1,3 % soit - 63 400 postes), après + 2,1 % en 2019.  

Le tertiaire hors intérimaires – qui représente 82 % des effectifs 
– perd 42 200 postes en 2020 (- 1,1% après + 2,0 % en 2019). 
Les arts, spectacles et les activités récréatives (- 5,5 %), 
l’hébergement-restauration (- 3,9 %) et les autres activités 
scientifiques et techniques (- 3,0 %) sont les secteurs les plus 
touchés par la baisse alors que les activités informatiques 
(+ 1,5 %), les activités pour la santé humaine (+ 1,3 %), les 
activités juridiques, de conseil et d’ingénierie (+ 0,9 %) ainsi 
que l’hébergement médico-social (+ 1,1 %) connaissent une 
croissance sensible de leurs effectifs. 

A l’inverse la construction est très dynamique dans la région : 
ses effectifs s’accroissent ainsi de 4,0 % en 2020, (soit + 12 600 
postes). Cette hausse est la plus forte de la métropole et 
représente plus de la moitié des postes créés sur le territoire 
national dans ce secteur.  

Les effectifs salariés de l’industrie se contractent sensiblement en 
2020 (- 1,1 %, soit - 4 600 postes, après + 0,5 % en 2019). Les 
secteurs les plus orientés à la baisse sont l’industrie du textile 
(- 3,8 %), la métallurgie (- 3,0 %) et la fabrication de matériels 
de transport (- 2,4 %). 

La masse salariale de la région diminue de 5,8 % en 2020. 
L’inclusion des indemnités de chômage partiel ramène cette 
baisse à -1,3 % et à - 5,4 % lorsque la Pepa et la prime Covid 
sont prises en compte. 

En Nouvelle-Aquitaine, les effectifs se replient de 1,4 % en 
2020 (après + 1,8 % en 2019). Le recul des effectifs est moins 
marqué en Aquitaine (- 1,1 %) comparativement au Poitou-
Charentes et au Limousin (- 1,8 % pour ces deux régions).  

Dans le tertiaire hors intérimaires, les effectifs salariés diminuent 
de 0,9 %, avec des baisses plus accentuées dans le Limousin 
(- 1,4 %) et le Poitou-Charentes (- 1,2 %) que dans la région 
Aquitaine (- 0,7 %). Dans ce secteur, le recul des effectifs 
concerne surtout les secteurs des arts, spectacles et activités 
récréatives (- 8,8 %), l’hébergement-restauration (- 6,3 %), les 
activités de services administratifs et de soutien (- 1,2 %) et le 
transport et entreposage (- 1,1 %). 

Les effectifs de la construction augmentent de 1,7 % en 2020 
(2 100 postes créés), après + 2,5 % en 2019. 

Les effectifs dans l’industrie diminuent de 0,8 % en 2020 (après 
+ 1,3 % en 2019). Cette baisse est due principalement aux 
secteurs de la métallurgie (- 3,2 %), de la fabrication de 
produits informatiques, optiques et électroniques (- 3,2 %), de 
l’industrie du bois (- 1,7 %) et de la fabrication de matériels de 
transport (- 1,3 %). 

La masse salariale de la Nouvelle-Aquitaine baisse de 5,1 % 
en 2020. L’inclusion des indemnités de chômage partiel atténue 
toutefois fortement cette contraction (- 1,2 %). La prise en 

compte de la Pepa et de la prime Covid la réduit légèrement 
(- 4,8 %). 

Les effectifs d’Auvergne-Rhône-Alpes se replient de 1,5 % en 
2020 (soit – 33 400 postes),après + 1,5 % en 2019.  

Les effectifs de l’industrie se contractent de 0,9 % en 2020 
(après + 0,9 % en 2019). Les créations de postes salariés sont 
concentrées dans la production et distribution d’eau (+ 3,2 %), 
l’agroalimentaire (+ 0,8 %) et l’industrie chimique (+ 0,8 %) 
tandis que la fabrication d’équipements électriques (- 2,3 %), 
dans la métallurgie (- 2,3 %) et dans l’industrie du plastique 
(- 1,9 %) regroupent l’essentiel des destructions de postes. 

Les effectifs se replient de 0,9 % dans le secteur du tertiaire 
hors intérimaires (après + 1,9 % en 2019). Les arts, spectacles 
et activités récréatives (- 7,8 %), l’hébergement et restauration 
(- 5,4 %), les autres activités de services (- 3,0 %) et le secteur 
du transport (- 1,1 %) sont les secteurs où la baisse est 
particulièrement marquée. En revanche, la progression est 
nette dans les activités informatiques (+ 3,3 %), les activités 
juridiques, de conseil et d’ingénierie (+ 1,3 %) et le secteur de 
l’hébergement médico-social (+ 0,6 %). 

La masse salariale de la région recule de 5,0 % en 2020. Cette 
diminution n’est plus que de 1,2 % après inclusion des 
indemnités de chômage partiel.  L’intégration de la Pepa et de 
la prime Covid ramène quant à elle la baisse de la masse 
salariale à - 4,7 %. 

Les destructions de postes salariés sont plus marquées 
dans les régions du nord, de l’est, du centre ainsi que les 
régions du sud-est. 

Dans les Hauts de France, les effectifs salariés diminuent de 
1,5 % en 2020 (soit - 21 100 postes, après + 0,9 % en 2019). 
Cette contraction est bien moins prononcée dans le Nord-Pas-
de-Calais (- 1,1 %) qu’en Picardie (- 2,4 %).  

Le recul des effectifs dans l’industrie s’accélère dans la région 
(- 1,7 % en 2020 après - 0,3 % en 2019), sous l’effet 
notamment des contractions vigoureuses dans la fabrication de 
textiles, habillement et chaussures (- 4,2 %), l’industrie des 
plastiques (- 3,8 %) et la métallurgie (- 2,8 %). 

Les effectifs de la construction progressent de 1,2 % (après 
+ 1,8 % en 2019), soit un rythme nettement inférieur à la 
moyenne nationale (+ 2,1 %). Le secteur crée 1 200 postes en 
2020. 

Les effectifs du tertiaire hors intérimaires se contractent de 
0,6 % (après +1,4 % en 2019), en lien avec le repli très 
prononcé dans les secteurs des arts, spectacles et activités 
récréatives (- 9,1 %) et les reculs de moindre intensité dans 
l’hébergement-restauration (- 2,5 %) et les autres activités de 
services (- 1,9 %). 

La masse salariale diminue quant à elle de 5,8 % en 2020, baisse 
qui est ramenée à - 2,0 % avec l’inclusion des indemnités de 
chômage partiel. La prise en compte de la Pepa et de la prime 
Covid réduit quant à elle cette diminution à - 5,4 %. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les effectifs salariés 
décroissent de 1,9 % (- 25 000 postes) en 2020, après + 1,6 % 
en 2019.  
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CARTES 3 : évolution des effectifs salariés entre 2019 et 2020 par secteurs d’activité (en %) 

 Industrie  Construction 

 

 Intérimaires Tertiaire hors intérimaires 

 

 Commerce  Hébergement et restauration  Autres services 

 
Source :Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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 CARTES 4 : évolution de la masse salariale entre 2019 et 2020 par secteurs d’activité (en %) 

 Industrie  Construction 

 

 Intérimaires Tertiaire hors intérimaires 

 

 Commerce                              Hébergement et restauration  Autres services 

 

 Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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CARTES 5 : Cartes 3 incluant dans la masse salariale, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat par secteurs (en %) 

 Industrie  Construction 

 

 Intérimaires Tertiaire hors intérimaires 

 

 Commerce                              Hébergement et restauration  Autres services 

 

 Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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Dans l’industrie, les effectifs reculent de 1,0 % (- 1 500 postes), 
après + 0,8 % en 2019. La fabrication de machines et 
équipements (- 10,6 %), la fabrication de textiles (- 3,8 %) et la 
métallurgie (- 3,1 %) sont les secteurs où la baisse est la plus 
prononcée. 

Les effectifs du secteur de la construction s’accroissent de 
2,1 % en 2020 (soit + 2 300 postes), après + 3,4 % en 2019.  

Les effectifs du tertiaire hors intérimaires se replient de 1,7 % 
en 2020 (après + 1,5 % en 2019). Certains secteurs sont 
toutefois orientés à la hausse, notamment les activités 
informatiques (+ 1,3 %), les activités juridiques, de conseil et 
d’ingénierie (+ 2,9 %), les activités pour la santé humaine 
(+ 0,6%) et l’hébergement médico-social et social (+ 0,4 %). A 
l’inverse, l’hébergement-restauration (- 8,5 %) et les arts, 
spectacles et activités récréatives (- 8,5 %) se contractent très 
fortement alors que le recul est plus modéré dans les activités 
de services administratifs et de soutien (- 2,8 %), le transport 
(- 1,2 %) et le commerce (- 0,8 %). 

La masse salariale se contracte quant à elle de 6,8 % en 2020, 
soit la deuxième plus forte baisse de la métropole. L’intégration 
des indemnités de chômage partiel porte néanmoins cette 
diminution à - 2,2 %. En prenant en compte la Pepa et la prime 
Covid, la baisse est ramenée à - 6,5 %. 

Les effectifs de la région Normandie reculent de 1,9 % en 2020 
(soit - 15 500 postes), après + 1,0 %. La diminution est 
quasiment identique en Basse-Normandie (- 1,8 % après 
+ 1,1 %) et en Haute-Normandie (- 1,9 % après + 1,0 %).  

Les effectifs dans l’industrie se replient de 1,0 % en 2020, soit 
1 800 postes détruits. Dans ce secteur, le travail du bois, les 
industries du papier et imprimerie (- 3,6 %), la fabrication 
d'équipements électriques (- 2,0 %) et la métallurgie et 
fabrication de produits métalliques à l'exception des machines 
et des équipements (- 1,9 %) connaissent les baisses les plus 
marquées.  

Les effectifs salariés de la construction progressent de 0,6 % 
en 2020 (soit + 450 postes), après + 1,8 % l’année précédente.  

Dans le tertiaire hors intérimaires, les effectifs diminuent de 
1,0 % en 2020 sous l’effet des fortes contractions dans les arts, 
spectacles et activités récréatives (- 6,5 %), l’hébergement et 
restauration (- 5,4 %) et l’édition, audiovisuel et diffusion 
(- 5,0 %). 

La masse salariale recule quant à elle de 5,7 %. L’inclusion des 
indemnités de chômage partiel réduit néanmoins fortement cette 
baisse (- 2,2 %). La prise en compte de la Pepa et de la prime 
Covid la ramène à - 5,4 %. 

En région Centre-Val de Loire, les effectifs salariés reculent 
de 2,0 %, soit - 12 500 postes (après + 0,3 % en 2019). 

Les effectifs du secteur de la construction accélèrent en 2020 
(+ 1,6 % soit + 830 postes) après + 1,0 % en 2019.  

Les effectifs du secteur de l’industrie diminuent sensiblement 
en 2020 (- 1,6 % soit -2 300 postes), après une hausse de 0,5 % 
l’année précédente. Le recul du secteur provient surtout des 
baisses dans la fabrication de produits en caoutchouc (- 4,8 %), 
la métallurgie et fabrication de produits métalliques (- 3,5 %) 
ainsi les autres industries manufacturières (- 3,3 %). 

Les effectifs du tertiaire hors intérimaire se replient de 1,0 % 
(après + 0,5 % en 2019). Les télécommunications (- 8,9 %) et 

les arts, spectacles et activités récréatives (- 8,7 %) sont les 
secteurs les plus orientés à la baisse. 

La masse salariale de la région diminue de 5,7 % en 2020. 
Cette baisse est portée à - 2,2 % après inclusion des indemnités 
de chômage partiel et est ramenée à - 5,4 % avec la prise en 
compte de la Pepa et de la prime Covid. 

Les effectifs de la région Grand-Est se contractent de 2,0 % en 
2020 (soit - 28 000 postes),après + 0,4 % en 2019. Cette 
baisse se retrouve à des degrés divers dans les trois anciennes 
régions : ils se replient de 2,5 % en Champagne-Ardenne et 
diminuent respectivement de 2,1 % et 1,7 % en Alsace et en 
Lorraine.  

L’industrie détruit des postes en 2020 à un rythme bien plus 
soutenu que l’année précédente (- 1,8 % après - 0,3 %). Les 
secteurs où la baisse est la plus prononcée sont la fabrication 
de matériels de transport (- 3,4 %), celle de textiles et celle de 
produits métalliques (- 2,9 % pour ces deux secteurs). 

Les effectifs salariés de la construction s’accroissent à un 
rythme sensiblement inférieur à la moyenne nationale (+ 1,3 % 
contre + 2,1 %, après une hausse de 2,0 % en 2019). 

Les effectifs décroissent de 1,0 % dans le tertiaire hors 
intérimaires (après 0,9 % en 2019). Les contractions sont très 
fortes dans les télécommunications (- 9,5 %), les arts, spectacles 
et activités récréatives (- 8,8 %) et l’hébergement- restauration 
(- 4,4 %). A l’inverse, les activités informatiques progressent de 
façon très dynamique (+ 6,0 %). La hausse est plus modérée 
dans la recherche-développement et l’hébergement médico-
social (respectivement + 0,9 % et + 0,7 %). 

La masse salariale de la région Grand-Est diminue de 6,7 % en 
2020, baisse qui n’est plus que de 2,6 % après inclusion des 
indemnités de chômage partiel et qui s’établit à - 6,3 % en 
intégrant la Pepa et la prime Covid. 

En région Bourgogne-Franche-Comté, les effectifs salariés 
diminuent de 2,6 % en 2020 (- 17 500 postes), après une 
stabilité en 2019. La contraction des effectifs est plus marquée 
en Franche-Comté (- 3,1 %) qu’en Bourgogne (- 2,2 %). 

Les effectifs de la construction augmentent très faiblement 
(+ 0,4 %), relativement à la moyenne nationale en 2020. Cette 
hausse ne concerne que la Bourgogne (+ 0,7 %) alors que la 
Franche-Comté connaît une quasi-stabilité (- 0,1 %). 

L’industrie continue de détruire des postes à un rythme 
nettement plus soutenu que celui de l’année précédente 
(- 2,1 % après - 0,6 % en 2019). En Franche-Comté, les 
effectifs diminuent le plus dans la fabrication de machines et 
équipements n.c.a. (- 5,5 %), la cokéfaction et raffinage 
(- 5,4 %), les industries extractives (- 3,9 %) et la fabrication de 
matériels de transport (- 3,7 %). En Bourgogne, les effectifs 
sont le plus orientés à la baisse dans la fabrication de textiles 
(- 6,6 %) et la fabrication de machines et équipements n.c.a. 
(- 6,2 %). 

Le tertiaire hors intérimaires recule de 1,3 % en 2020, après 
+ 0,6 % l’année précédente. Les secteurs qui affichent les plus 
fortes contractions d’effectifs sont les télécommunications 
(- 6,2 %), l’hébergement-restauration (- 5,6 %) ainsi que les 
arts, spectacles et activités récréatives (- 5,2 %). 

La masse salariale diminue de 6,8 % dans la région. L’inclusion 
des indemnités de chômage partiel réduit cette baisse à - 3,0 % 
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alors que la prise en compte de la Pepa et de la prime Covid la 
ramène à - 6,4 %. 

En Corse, les effectifs salariés se replient de 3,8 % 
( - 3 100 postes) en 2020, après une hausse de 2,3 % en 2019. 

Le secteur de la construction, dont le poids dans les effectifs 
régionaux (14,9 %, tableau 1) est le plus élevé de France, 
s’accroît fortement, bien qu’en ralentissement par rapport à 
l’année dernière ( + 3,1 % après + 5,3 %). Cette hausse se 
trouve dans tous les sous-secteurs : la progression la plus 
soutenue concerne les travaux de construction spécialisés 
(+ 3,1 %), qui représentent 85,2 % de l’ensemble de la 
construction. Les effectifs de la construction de bâtiment et le 
génie civil s’accroissent quant à eux respectivement de + 2,8 % 
et 2,5 %. 

Les effectifs de l’industrie baissent sensiblement (- 2,5 % après 
+ 2,6 %), en lien avec les fortes contractions observées dans la 
fabrication de matériel de transport (- 6,9 %) et celle 
d’équipements électriques (- 4,4 %). 

Le tertiaire hors intérim enregistre un très fort recul (- 5,0 %), 
sous l’effet notamment des baisses vigoureuses dans 
l’hébergement-restauration et les arts, spectacles et activités 
récréatives (respectivement - 17,9 % et - 16,6 %), ainsi que dans 
les activités immobilières (- 7,0 %). 

La baisse de la masse salariale de la Corse est la plus forte de 
la Métropole : elle s’établit en 2020 à - 11,5 %, après + 4,2 % 
en 2019. Cette diminution est toutefois fortement atténuée avec 
l’inclusion des indemnités de chômage partiel (- 4,9 %). La 
prise en compte de la Pepa et de la prime Covid la réduit quant 
à elle légèrement (- 11,0 %). 

L’évolution des effectifs salariés est contrastée dans les 
Drom  

Les effectifs salariés de la Réunion augmentent en 2020 
(+ 1,4 % soit + 2 100 postes, après + 4,3 % en 2019).  

Les effectifs de l’industrie et de la construction sont orientés à 
la hausse (respectivement + 0,9 % et + 2,5 %). Le secteur du 
bois et papier (+ 5,9 %) et celui des autres industries 
manufacturières (+ 4,6 %) sont les plus dynamiques.  

Le tertiaire hors intérimaires connaît la croissance la plus 
vigoureuse en 2020 (+ 1,5 %, soit une création de 1 900 
postes), porté notamment par l’hébergement médico-social et 
social et action sociale sans hébergement et les activités 
informatiques et services d'information (+ 5,7 % pour ces deux 
secteurs). 

La masse salariale décroît quant à elle de 3,9 % en 2020 mais 
s’inscrit en légère hausse (+ 0,3 %) après l’inclusion des 
indemnités de chômage partiel. L’ajout de la Pepa et de la 
prime Covid atténue légèrement la baisse (- 3,5 %). 

Les effectifs s’accroissent de 0,9 % en Guyane en 2020 (soit 
+ 300 postes).  

Les effectifs salariés reculent dans l’industrie (- 0,3 %), sous 
l’effet notamment, du repli dans les industries extractives 
(- 4,6 %) et les autres industries manufacturières (- 4,1 %).  

Dans le secteur de la construction, les effectifs augmentent 
de 4,5 % en 2020 (après + 4,8 % en 2019), le poids de ce 
secteur dans l’économie de la région (11,0 %) étant le moins 
fort de l’Outre-mer (tableau 1). Les effectifs des travaux de 

construction spécialisés, qui représentent 68,0 % des effectifs 
du secteur de la construction, progressent de 5,3 %. Les 
hausses dans la construction de bâtiments et le génie civil sont 
plus modérées (respectivement 3,1 % et 3,3 %).                                    

Dans le tertiaire hors intérimaires, les effectifs s’accroissent de 
1,5 %, stimulés notamment par l’enseignement (+ 16,3 %) et les 
activités de services administratifs et de soutien (+ 6,2 %). 

La masse salariale décroît quant à elle de 3,3 % mais est 
orientée à la hausse en incluant les indemnités de chômage 
partiel (+ 0,6 %). La prise en compte de la Pepa et de la prime 
Covid ramène la baisse à - 3,0 % (Carte 1b).  

En Guadeloupe, les effectifs baissent de 0,5 % en 2020, après 
une progression de 4,0 % en 2019.  

En dépit du recul global, les secteurs de la construction et de 
l’industrie sont très dynamiques, avec les plus fortes 
croissances de l’Outre-mer en 2020 : respectivement + 3,8 % 
et + 1,3 %. 

Dans la construction, la hausse est particulièrement forte dans 
le sous-secteur du génie civil (+ 8,6 %) et celui des travaux de 
construction spécialisés – ce dernier représentant 76,0 % des 
effectifs du secteur – (+ 5,3 %). La construction de bâtiments 
est en revanche en baisse très marquée (- 7,7 %).  

Dans l’industrie, la production et distribution d'eau, la fabrication 
de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de 
tabac et les industries extractives sont les plus dynamiques en 
2020 (respectivement + 4,4 %, + 3,0 %, + 1,1 %).  

Le tertiaire hors intérimaires – qui représente 77 % des effectifs 
de la région – s’inscrit en revanche en baisse de 0,8 %, 
notamment sous l’effet des fortes contractions dans l’édition, 
audiovisuel et diffusion (- 9,3 %), l’hébergement et restauration 
(- 4,5 %) et l’enseignement (- 4,1 %). 

CARTE 6 : Évolution de l’emploi dans les zones d’emploi 
entre 2019 et 2020 

 
Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 

Lecture : Cette carte présente les évolutions des effectifs salariés par zone 
d’emploi. Elle montre notamment le dynamisme de l’emploi salarié sur les littoraux 
méditerranéen et atlantique, ainsi que dans les zones d’emploi des agglomérations 
de Lyon, Orléans, Rennes, Strasbourg, Belfort-Montbéliard-Héricourt et Annecy. 
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Le repli de la masse salariale s’établit à 6,0 %. L’intégration des 
indemnités de chômage partiel réduit cette baisse de manière 
prononcée (- 1,4 %). La diminution de la masse salariale est 
ramenée à - 5,7 % après inclusion de la Pepa et de la prime 
Covid .  

En Martinique, les effectifs reculent fortement en 2020 (- 1,4 % 
soit - 1 100 postes), après + 5,1 % en 2019.  

Les effectifs de la construction sont orientés à la hausse 
(+ 1,3 %), avec des progressions sensibles dans le génie civil 
(+ 2,4 %) et les travaux de construction spécialisés (+ 1,4 %). 
Les effectifs de l’industrie s’accroissent de 0,5 %.  

Dans le tertiaire hors intérimaires, les effectifs se replient de 
1,7 %, avec des contractions très marquées dans l’édition, 
audiovisuel et diffusion (- 17,1%), l’hébergement et restauration 

(- 8,4 %), les autres activités spécialisées, scientifiques et 
techniques (- 8,4 %) et les arts, spectacles et activités 
récréatives (- 5,9 %). 

La masse salariale baisse de 6,8 % cette année. L’inclusion 
des indemnités de chômage partiel ramène cette baisse à 
- 1,4 % (- 6,6 % avec la prise en compte de la prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat). 
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ENCADRÉ 1 

Evolution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat entre 2019 et 2020

La masse salariale suivie dans cette publication correspond à 
l’assiette déplafonnée de cotisations de sécurité sociale (cf. 
sources et méthodologie). Elle n’intègre donc pas, hormis dans 
le tableau 3, les éléments de rémunération que sont la prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat instaurée le 24 décembre 
2018 dans le cadre des mesures d’urgence économiques et 
sociales et la prime Covid créée dans le cadre de la crise 
sanitaire.  

Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat sur toute l’année 2020… 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) est 
totalement exonérée de prélèvements sociaux et d’impôts dans 
la limite de 1 000 € pour les salariés rémunérés moins de 3 fois 
la valeur du Smic. A sa création fin 2018, elle pouvait être 
versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019. Le 
dispositif a été reconduit du 28 décembre 2019 au 31 août 2020 
et a finalement été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020. De 
plus, le montant maximum a été doublé pour les entreprises 
concluant un accord d’intéressement 1. Cette version 
reconduite a donné lieu au versement de plus de 3,2 milliards 
d’euros par 417 000 établissements. 3,10 milliards d’euros ont 
été versés dans le secteur privé suivi dans la présente 
publication (dont 16 millions d’euros en décembre 2019), soit 
39 % de plus (875 millions d’euros) qu’en 2019 (2,23 milliards 
d’euros dont 129 millions d’euros en décembre 2018) 2. 

… et création d’une prime Covid  

Dans le cadre de la crise sanitaire, une prime exceptionnelle, 
dite « prime Covid » a été créée à destination des salariés 
particulièrement impliqués dans la lutte contre l’épidémie de la 
Covid-19, notamment les personnels soignants. D’un montant 
compris entre 500 et 1 500 euros, elle pouvait être versée entre 
mai 2020 et avril 2021 dans les mêmes conditions que la Pepa. 

En 2020, près de 23 000 établissements ont versé un total de 
840 millions d’euros de prime Covid, dont 529 millions d’euros 
dans le secteur privé. 

Un montant moyen de Pepa par salarié en nette hausse…  

D’après les données individuelles issues de la DSN, qui 
couvrent 96 % des montants de primes en 2020, le montant 
moyen de Pepa versé cette année s’inscrit en nette hausse par 
rapport à 2019 (+ 194 euros, soit + 48,4 %), pour s’établir à 595 
euros. 

… qui concerne toutes les régions, avec des dynamiques 
néanmoins contrastées  

Au niveau régional, les montants moyens de Pepa varient de 
552 euros pour la Bretagne à 650 euros pour le Grand Est. L’Île-
de-France, les régions du Nord-Est et du Sud-Est sont celles 
pour lesquelles les primes sont les plus élevées (Carte A). A 
l’inverse, les primes moyennes par salarié sont les plus faibles 
pour les régions du quart-Nord-Ouest. Les montants moyens 
augmentent dans toutes les régions (Carte B). En Métropole 
continentale, les hausses s’échelonnent de 38,2 % en Centre-
Val de Loire à 62,0 % pour les Hauts-de-France. Elles sont plus 
faibles en Corse (+ 24,7 %) et dans les Drom (de 18,6 % en 
Guadeloupe à 39,0 % en Guyane). Les régions avec les plus 
fortes croissances sont globalement celles qui ont les primes 
moyennes les plus élevées. A l’inverse, la croissance est 
globalement moins dynamique dans les régions où les primes 
sont plus faibles. 

Des effets de structure sectoriel peuvent expliquer les 
différences régionales dans les parts d’établissement 
versant la prime  

Au niveau régional, la part des établissements versant la prime 
varie entre 19,2 % à la Réunion et 25,2 % dans le Grand Est  

1 Le dispositif reconduit en décembre 2019 prévoyait un versement jusqu’au 30 juin 2020 et était réservé aux entreprises ayant conclu un accord d’intéressement. 
Toutefois, dans le cadre de la crise du Covid-19, l’ordonnance du 1er avril 2020 a reporté au 31 août la date limite de versement et a supprimé la condition relative à 
l’accord d’intéressement. Le plafond est néanmoins doublé (2 000 €) en cas de mise en œuvre d’un tel accord. La date limite de versement a de nouveau été reportée, 
au 31 décembre 2020, par la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020. 
2 Dans cette publication, les primes déclarées au titre de la période d’emploi de décembre N-1 sont rattachées à l’année N. Cette approche diffère donc de celle retenue 
dans les publications conjoncturelles de l’Urssaf Caisse nationale, qui suivent trimestriellement les montants de prime en fonction des périodes d’emploi au titre 
desquelles ils ont été déclarés. 
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(graphique A). Les différences de parts entre régions 
s’expliquent au moins en partie par des facteurs sectoriels : la 
part des établissements versant la prime tend en effet à décroître 
lorsque la part dans les effectifs totaux de la région des deux 
secteurs ayant le plus faible pourcentage d’établissements 
versant la prime – Hébergement-restauration et autres activités 
de service – augmente. A ce titre, le poids des activités liées au 
tourisme dans les Drom (fortement représentées dans ces deux 
secteurs) semble alors expliquer la part relativement faible 

des établissements versant la prime, Il en est de même pour la 
Corse, où la part dans les effectifs totaux de l’hébergement-
restauration et des autres activités de service est particulière-
ment forte et la part des établissements versant la prime parmi 
les plus faibles. D’autres facteurs peuvent néanmoins expliquer 
la décision de verser la prime, comme la structure des salaires 
dans l’établissement ou encore sa situation économique, critère 
probablement important dans le contexte de récession de 
l’année 2020.  

Graphique A : part des établissements versant la prime et part dans les effectifs totaux des deux secteurs pour 
lesquels les parts d’établissements versant la prime sont les plus faibles 2020, par région (%) 

 
Source : Urssaf 
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Carte A : Pepa moyenne par salarié en 2020 (euros)                 Carte B : évolution de la Pepa moyenne en 2020 (%) 
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 Sources et méthodologie 

La présente publication s’appuie sur les données de la base 
Séquoia qui centralise depuis janvier 1997 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. 

Le BRC était rempli par chaque établissement employeur du 
régime général exerçant son activité en France (Métropole et 
Drom) pour déclarer à l’Urssaf ses cotisations sociales, les 
différentes assiettes salariales (plafonnée, déplafonnée, CSG) 
donnant lieu à cotisations ou à allégements, ainsi que ses 
effectifs salariés. Cette déclaration était mensuelle si l’effectif 
de l’entreprise était au moins égal à 10 salariés et en principe 
trimestrielle en deçà de ce seuil (sauf demande de 
mensualisation par l’entreprise, ou recours aux dispositifs 
simplifiés TESE ou CEA).  

La DSN est quant à elle mensuelle. Elle fournit chaque mois 
des données individuelles (contrairement à la Déclaration 
annuelle de données sociales) et les données agrégées du 
BRC, y compris les effectifs en fin de mois dont la déclaration 
n’est plus obligatoire à compter du 1er janvier 2018. Les 
effectifs déclarés utilisés dans la chaîne de production Acoss 
sont progressivement remplacés par des effectifs calculés à 
partir des données individuelles. La comparaison des effectifs 
calculés avec ceux déclarés montrent une application 
hétérogène par les entreprises des règles de détermination des 
effectifs. Leur calcul par l’Acoss en assure a contrario 
l’homogénéité. 

En lien avec la montée en charge de la DSN, la déclaration des 
cotisations sociales est de plus en plus fréquemment 
mensuelle. Au quatrième trimestre 2017, le nombre de comptes 
trimestriels actifs est inférieure à 140 000, contre 1 300 000 
début 2015. 

La base Séquoia est alimentée par des extractions mensuelles. 
Celle qui a lieu deux mois après la fin d’un trimestre comprend 
la quasi-totalité des déclarations (99,9 % des effectifs). Les 
déclarations arrivant postérieurement à ces 2 mois sont 
estimées dans un premier temps par l’Acoss à partir des 
informations des périodes précédentes. Cette estimation est 
affinée ultérieurement au regard de l’ensemble de la chronique 
des déclarations. Les données présentées ici sont donc 
provisoires pour le dernier trimestre et comprennent de légères 
révisions sur l’historique, essentiellement sur le trimestre 
précédent. En outre, des retraitements sont opérés afin de 
fiabiliser les données et assurer la cohérence des séries.  

Le champ de cette publication couvre l’ensemble des cotisants 
du champ concurrentiel (« secteur privé » selon la définition de 
la DGAFP, encadré 1) affiliés au régime général, domiciliés en 
France, hors agriculture, sylviculture et pêche (secteur AZ, qui 
relève en grande partie de la MSA), hors activités 
extraterritoriales (UZ) et hors salariés des particuliers 
employeurs, en France hors Mayotte.  

La chaîne de production Acoss qui alimente cette publication 
est également mobilisée dans le cadre du dispositif de 
coproduction Acoss-Insee-Dares des estimations 
trimestrielles d'emploi (ETE). Ce dispositif permet de suivre 
l’emploi salarié total selon le schéma de production suivant : 

- l’Acoss fournit les données d’évolution des effectifs salariés 
sur le seul secteur privé hors intérimaires (hors agriculture et 
hors salariés des particuliers employeurs) produites dans le 
cadre de la présente publication ; 

- la Dares produit les évolutions d’emploi sur l’intérim (avec 
correction de la multi activité) à partir des données issues des 
relevés mensuels de missions de Pôle emploi, puis à terme de 
la DSN ; 

- l’Insee produit les données d’évolution de la fonction publique, 
du secteur agricole et les salariés des particuliers employeurs. 

Le niveau d’emploi total élaboré par l’Insee est alors obtenu en 
appliquant à son estimation du socle annuel d’emploi (après 
correction de la multi-activité) les évolutions trimestrielles 
fournies par chacun des partenaires sur son champ respectif. 
Les séries d’emploi au sens du Bureau international du travail 
ainsi produites en trimestriel font ensuite l’objet de recalages 
annuels par l’Insee.  

Ce partenariat donne lieu, à compter de la diffusion des ETE du 
premier trimestre 2017, à une publication commune dans la 
collection « Informations rapides » de l’Insee, dont la parution 
est concomitante avec celle de l’Acoss Stat sur la masse 
salariale et les effectifs salariés, c'est-à-dire à T+70 jours.  

Comme la production des ETE, la présente publication mobilise 
les données d’effectifs intérimaires produites par la Dares. 

Les séries sont présentées par secteur d’activité suivant la 
dernière nomenclature d’activité NAF (articulée sur la 
nomenclature européenne NACE et la nomenclature 
internationale) en vigueur depuis le 1er janvier 2008.  

Les séries trimestrielles sont corrigées des variations 
saisonnières (CVS) suivant la méthode de désaisonnalisation 
commune adoptée pour les ETE. Cette désaisonnalisation, qui 
ne concerne que les séries considérées comme saisonnières, 
limite notamment l’impact des versements de primes et les 
fluctuations saisonnières des effectifs salariés. Elle peut 
conduire à des révisions sur les périodes antérieures. Les 
modèles retenus pour les séries trimestrielles sont révisés un 
fois par an après la publication des séries relatives au 
quatrième trimestre mais les coefficients saisonniers sont 
réestimés tous les trimestres. Les séries sont désaisonnalisées 
indépendamment les unes des autres au niveau départemental 
(département x 17 secteurs) et au niveau sectoriel (national x 
38 secteurs) puis calées afin d’assurer l’additivité des séries 
CVS diffusées. Les séries relatives aux intérimaires sont 
traitées séparément.  

La masse salariale correspond à l’ « assiette déplafonnée », 
qui intègre l’ensemble des rémunérations sur lesquelles repose 
le calcul des cotisations des assurances sociales, des 
accidents du travail et des allocations familiales, c’est-à-dire le 
salaire de base auquel s’ajoutent des compléments légaux, 
conventionnels ou attribués à l’initiative de l’employeur, sous 
forme de commissions, de primes, de rémunération des heures 
supplémentaires, de gratifications et d’avantages en nature. 
Les indemnités de rupture ne sont incluses dans l'assiette 
déplafonnée qu'à partir d'un seuil pouvant atteindre deux fois le 
plafond annuel de la Sécurité sociale. L’assiette déplafonnée 
inclut notamment les rémunérations des apprentis et les 
assiettes de salariés bénéficiant d‘exonérations. Elle se 
distingue de l’ « assiette CSG », plus large, qui comprend en 
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outre des éléments de rémunération non soumis aux 
cotisations mais à la CSG et à la CRDS tels que l’intéressement 
et la participation. 

La loi de financement pour 2015 a modifié les modalités de 
déclaration des indemnités versées par les caisses de congés 
payés des secteurs du bâtiment, du transport et des dockers 
(article L.243-1-3 du code de la sécurité sociale). Afin de 
garantir la cohérence des séries dans le temps, les comptes 
cotisants concernés sont exclus du champ d’analyse à compter 
de la publication portant sur le deuxième trimestre 2016 (Acoss 
Stat n°238). Cette modification entraîne une légère diminution 
du niveau des séries de masse salariale et a un impact marginal 
sur les évolutions, principalement dans les secteurs NZ, OZ et 
SZ. 

L’effectif salarié, hors intérimaires, est un effectif en fin de 
trimestre ; chaque salarié compte pour un, indépendamment 
de sa durée de travail. Cet effectif diffère d’autres notions 
d’emploi faites en ETP ou qui excluent certaines catégories de 
salariés dont les emplois aidés. Il donne lieu à de nombreuses 
vérifications par les Urssaf et l’Acoss. 

L’effectif des intérimaires, fourni par la Dares dans le cadre de 
la coproduction des ETE, est calculé à partir de la moyenne du 
nombre de contrats en cours pendant cinq jours ouvrés en fin 
de trimestre. Il est corrigé de la multi activité. 

L’effectif moyen trimestriel est égal à la moyenne des 
effectifs moyens mensuels, eux-mêmes calculé comme la 
demi-somme des effectifs de fin de mois trimestre. 

L’effectif moyen annuel est égal à la moyenne des effectifs 
moyens trimestriels de l’année. 

Le salaire moyen par tête (SMPT) est calculé en rapportant la 
masse salariale annuelle à l’effectif moyen annuel ; il est divisé 
par douze pour obtenir une grandeur mensuelle. Pour le SMPT 

des intérimaires, l’effectif moyen annuel est aussi calculé à 
partir des effectifs produits par l’Acoss (base Séquoia). 

 Le nombre d’entreprises et d’établissements en moyenne 
annuelle est égal à la moyenne des dénombrements 
trimestriels de ces entités. Ceux-ci recensent les entités ayant 
déclaré une masse salariale au cours du trimestre. 

Les séries trimestrielles d’effectifs salariés et de la masse 
salariale produites au niveau national par l’Acoss sont 
labellisées par l’Autorité de la statistique publique (avis du 
12/10/2016 – JORF du 16/11/16 et avis n°2013-05 – JORF du 
28/12/2013). Celle-ci reconnaît ainsi la conformité de la 
production des statistiques de l’Acoss aux principes 
fondamentaux régis par le Code de bonnes pratiques de la 
statistique européenne que sont, entre autres, l’impartialité, 
l’objectivité, la pertinence et la qualité des données. 

 

Les publications statistiques de l’Urssaf Caisse 
nationale et de son réseau sont consultables en ligne 
sur www.urssaf.org dans la rubrique Observatoire 
économique. On y trouve aussi des précisions sur les 
sources et les méthodologies. 

Des données, ainsi que des datavisualisations, sont en 
outre disponibles sur l’espace « open data » du portail 
open.urssaf.fr. 

« La masse salariale du secteur privé soumise à cotisations sociales enregistre une baisse 
historique en 2020 », Stat’ur n° 333, décembre 2021. 

« La masse salariale et les effectifs salariés du secteur privé au premier trimestre 2021 », 
Acoss Stat n° 325, juin 2021. 

 

Pour 
approfondir 

A propos de…. 
l’Urssaf Caisse nationale 

L’Urssaf Caisse nationale (auparavant connue sous la 
dénomination « Acoss ») pilote et anime le réseau des 
Urssaf, assure la gestion commune de la trésorerie des 
différentes branches du régime général et produit 
régulièrement des statistiques et études sur les mouve-
ments conjoncturels liés à l’emploi et à la masse salariale. 

Dans le cadre du financement du régime général, le 
réseau des Urssaf doit conjuguer en permanence 
l’atteinte d’un haut niveau de recouvrement et 
l’accompagnement des entreprises qui rencontrent des 
  

difficultés financières. Sa stratégie est fondée sur le 
développement de la qualité de la relation et du service 
au bénéfice de 10,3 millions d’usagers* et de plus de 
900 partenaires pour lesquels il recouvre des contribu-
tions. Il assure l’équité de traitement de l’ensemble des 
cotisants en particulier par sa participation à la lutte 
contre la fraude et l’évasion sociale. En 2020, l’Urssaf a 
encaissé 512 milliards d’euros. 

 

* dont 2,2 millions d’entreprises, administrations et 
collectivités territoriales, 4,4 millions de travailleurs 
indépendants, 3,2 millions de particuliers employeurs et 
0,4 million d’autres cotisants. 


