
 

 

 

décembre 2022 – N°354 

En 2021, les effectifs salariés et la masse salariale du 
secteur privé rebondissent dans toutes les régions

L’année 2021 est marquée par le rebond de l’activité économique 
entamé avec la levée progressive des contraintes induites par la 
situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Dans ce 
contexte plus favorable, les effectifs du secteur concurrentiel (18,6 
millions de salariés) s’accroissent de 2,1 %, soit 390 500 postes 
créés, après s’être contractés de 1,5 % en 2020. Cette hausse, 
combinée à celle du salaire moyen par tête (SMPT), contribue au 
très fort rebond de la masse salariale soumise à cotisations 
sociales qui augmente fortement : + 9,0 % après - 5,7 %. Le 
SMPT progresse de 6,7 % (après - 4,3 %), en partie sous l’effet de 
la baisse du recours au chômage partiel dont les indemnités ‒ non 
soumises à cotisations sociales ‒ ne représentent plus que 1,7 % 
de la masse salariale, après 4,3 % en 2020. Cette part reste 
toutefois encore élevée comparativement à son niveau d’avant-
crise (de l’ordre de 0,1 à 0,2 %). La prise en compte des indemnités 
de chômage partiel réduit ainsi nettement la hausse de la masse 
salariale et du SMPT (respectivement + 6,1 % après - 1,6 %, et 
+ 3,8 % après - 0,0 %). 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, freine quant à elle beaucoup plus modérément la hausse 
de la masse salariale et du SMPT (respectivement + 8,6 % et 
+ 6,3 %). 

Les effectifs sont orientés à la hausse dans toutes les régions, 
avec des augmentations comprises entre + 1,0 % en Ile-de-France 
et + 6,0 % en Guyane. Cette croissance généralisée s’explique 
notamment par la très forte hausse du nombre d’intérimaires 
(+ 19,6 % après - 18,7 %), qui concerne dans toutes les régions.   

En 2021, les effectifs salariés de l’industrie continuent de baisser 
(- 0,6 %, soit - 17 800 postes, après - 1,0 %). Les régions situées 
sur les façades atlantique et méditerranéenne (hors Paca, Corse 
et Bretagne) détruisent relativement moins de postes que celles 
situées dans la moitié nord du pays. Dans les Drom, ainsi qu’en 
Paca, Corse et Bretagne, les effectifs sont en revanche orientés à 
la hausse. 

Les effectifs de la construction poursuivent leur hausse en 2021 à 
un rythme plus marqué que celui de 2020 : + 3,3 % (+ 48 800 
postes), après + 2,1 % en 2020. La croissance du secteur est 
notamment stimulée par l’Île-de- France, qui représente quasiment 
le quart des postes créés dans le secteur (+ 3,6 %, + 11 800 postes). 

Les effectifs salariés du tertiaire hors intérimaires progressent de 
1,8 % en 2021 (soit + 233 700 postes créés), après - 1,0 % en 
2020. La croissance des effectifs se retrouve dans tous les 
secteurs d’activité à l’exception des activités immobilières et des 
télécommunications (respectivement - 0,9 % et - 1,4 %). 
  

CARTES 1 

Evolution des effectifs et de la masse salariale entre 2020 et 2021 (en %) 

  
                                                                                                                                                                                             Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 

a - effectifs salariés 

National : +2,1 

b - masse salariale  

National : +9,0 



 Stat’ur N°354- décembre 2022 

  2 

En 2021, les entreprises du secteur privé emploient 18,6 millions 
de salariés en moyenne annuelle, en hausse de 2,1 % par rapport 
à 2020, soit 390 500 postes créés. Cette hausse intervient après 
une baisse de 1,5 % en 2020 liée à la crise sanitaire. 

La croissance des effectifs salariés présente des disparités 
entre les régions (carte 1a et tableau 1). Les Hauts-de-France, 
et les régions situées sur les façades atlantique et 
méditerranéenne, ainsi que les départements et régions 
d’outre-mer (Drom), sont les plus dynamiques, avec des 
progressions sensiblement au-dessus de la moyenne nationale, 
à l’image de la  Bretagne (+ 3,1 % après - 1,1 %), l’Occitanie 
(+ 2,6 % après - 1,2 %), les Pays de la Loire (+ 2,8 % après - 1,2 %), 
les Hauts-de-France (+ 2,6 % après - 1,5 %), la Nouvelle-
Aquitaine (+ 3,1 % après - 1,4 %), la Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(+ 3,2 % après - 1,8 %) et la Corse (+ 5,6 % après - 3,7 %). Dans 
les Drom, la progression des effectifs est nettement supérieure 
à la moyenne nationale : + 6,0 % en Guyane, + 5,1 % à la 
Réunion, + 3,7 % en Guadeloupe et + 3,6 % en Martinique. 

L’augmentation des effectifs est en revanche moins prononcée 
en Île-de-France (+ 1,0 % après - 1,4 %) et en Bourgogne-
Franche-Comté (+ 1,3 % après - 2,6 %). Les régions Grand Est 
(+ 1,9 %), Centre-Val de Loire (+ 2,0 %) et Auvergne-Rhône-
Alpes (+ 2,0 %) affichent quant à elles des évolutions 
légèrement supérieures à la moyenne nationale. 

Le salaire moyen par tête (SMPT) s’accroît de 6,7 % en 2021, 
après la forte baisse de 4,3 % en 2020. Il s’élève à 2 740 € brut 
en moyenne (tableau 1). Cette forte hausse s’explique en partie 
par la baisse du recours au chômage partiel, dont les 
indemnités ne sont pas soumises à cotisations sociales. La part 
des indemnités de chômage partiel dans la masse salariale 
n’est en effet plus que de 1,7 % en 2021, contre 4,3 % en 2020. 
La prise en compte de cet élément de rémunération atténue 
sensiblement la hausse du SMPT, qui est ramenée à 3,8 % 
(après - 0,0 %). L’intégration 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 plus faiblement la hausse du SMPT (+ 6,3 % après - 4,0 %, 
tableau 3).  

En métropole, l’augmentation du SMPT est comprise entre 
+ 6,0 % en Centre-Val de Loire et + 9,7 % en Corse (tableau 

1). La prise en compte des indemnités de chômage partiel 
atténue néanmoins fortement cette amplitude, les hausses du 
SMPT étant alors comprises entre + 3,3 % en Centre-Val de 
Loire et + 5,0 % en Corse (tableau 2). Avec l’intégration de la 
Pepa et de la prime Covid, les hausses du SMPT s’étendent de 
+ 5,5 % en Centre-Val de Loire à + 9,4 % en Corse (tableau 3). 
L’évolution du SMPT en Île-de-France est en 2021 légèrement 
supérieure à la moyenne métropolitaine : + 7,0 % (+ 6,7 % 
avec les primes de pouvoir d’achat). Elle s’établit à + 4,2 % 
après intégration des indemnités de chômage partiel. 

Dans les Drom, la croissance du SMPT est moins marquée 
qu’en métropole, à l’exception de la Réunion où elle s’élève à 
+ 7,0 %. Il s’accroît de 5,3 % en Martinique, de 5,5 % en 
Guadeloupe et de 5,8 % en Guyane. Comme pour la métropole, la 
prise en compte du chômage partiel atténue sensiblement la 
hausse (tableau 2).  

En définitive, la masse salariale soumise à cotisations sociales 
(donc hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, prime covid 
et indemnités de chômage partiel) augmente fortement en 2021 : 

+ 9,0 %, après - 5,7 % en 2020 (tableau 1). L’intégration des 
indemnités de chômage partiel ramène cette hausse à + 6,1 %. 
La prise en compte de la Pepa et de la prime Covid la réduit quant 
à elle beaucoup plus légèrement (+ 8,6 %, tableau 3). En 
métropole, la croissance de la masse salariale hors primes varie 
entre + 8,0 % en Île-de-France et + 15,8 % en Corse et celle de 
la masse salariale primes comprises varie entre + 7,6 % en 
Centre-Val de Loire et + 15,5 % en Corse. L’intégration des 
indemnités de chômage partiel ramène la hausse de la masse 
salariale entre + 5,2 % (Île-de-France) et + 10,8 % (Corse). Les 
évolutions de la masse salariale suivent celles des effectifs 
(cartes 1). Les régions Paca et Corse sont ainsi parmi les régions 
pour lesquelles les augmentations de la masse salariale et des 
effectifs salariés sont les plus marqués, à l’inverse de l’Île-de-
France pour laquelle la hausse est plus modérée. 

Forte reprise de l’intérim en 2021 

Les effectifs intérimaires enregistrent un très net rebond en 
2021 (+ 19,6 %, soit + 125 800 postes), qui ne compense 
toutefois pas totalement la baisse historique de 2020 (- 18,7 %, 
soit - 148 200 postes).   

L’augmentation des effectifs intérimaires concerne toutes les 
régions de la métropole et des Drom. En métropole, elle est la 
plus prononcée dans le Grand Est (+ 23,4 %), en Provence-
Alpes-Côte d’Azur (+ 22,6 %) et en Nouvelle Aquitaine 
(+ 22,3 %, cartes 3).  

L’augmentation des effectifs hors intérimaires s’établit à + 1,5 % 
(carte 2) au niveau national et est comprise entre + 0,6 % 
(Bourgogne-Franche-Comté) et + 5,5 % (Corse) en métropole et 
de + 3,2 % à + 4,7 % dans les Drom. 

En lien avec l’évolution des effectifs, la hausse de la masse 
salariale des intérimaires est également très dynamique 
(+ 21,8 % en 2021, après - 19,0 % en 2020). Cette hausse est 
ramenée à + 19,6 % avec l’inclusion des indemnités de 
chômage partiel et à + 21,3 % en prenant en compte la prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat et la prime Covid. 

CARTE 2 

Evolution des effectifs hors intérimaires entre 2020 et 
2021 (en %) 

   
Source : Urssaf 

National : +1,5 
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Le secteur de la construction continue de progresser et 
retrouve son rythme d’avant la crise 

Dans le secteur de la construction les effectifs salariés 
poursuivent leur hausse : + 3,3 % en 2021, soit + 48 800 postes, 
après + 2,1 % en 2020. Cette progression concerne toutes les 
régions de la métropole ainsi que les Drom (cartes 3). 

La Nouvelle Aquitaine (+ 4,1 %), Paca (+ 3,8 %), la Bretagne 
(+ 3,8 %), la Corse (+ 3,8 %), l’Occitanie (+ 3,7 %) et l’Île-de-
France (+ 3,6 %) sont les régions métropolitaines où la 
croissance est la plus prononcée. Dans les Drom, la Guadeloupe 
connaît la plus forte hausse des effectifs (+ 7,5 %). Le 
dynamisme du secteur est porté par les travaux de construction 
spécialisés ‒ qui représentent 78,1 % des effectifs ‒ et la 
construction de bâtiments (respectivement + 4,0 % et + 1,8 %) 
alors que les effectifs du génie civil sont quasi-stables (- 0,1 %). 

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 2021 

Evolution 

Niveau 2021 Niveau 
2021 

Evolution 
Niveau 
2021 

Evolution 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 Indus-
trie BTP 

Tertiaire 
hors 

intérim 
Intérim 

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

Auvergne-Rhône-Alpes 72,8 11,9 -5,0 8,8 2 294 12,3 45,0 -1,5 2,0 2 645 -3,6 6,7 20,5 8,3 66,5 4,7 

Auvergne 9,1 1,5 -5,2 8,9 319 1,7 7,4 -2,0 2,4 2 370 -3,3 6,4 23,5 8,6 63,4 4,5 

Rhône-Alpes 63,7 10,4 -5,0 8,8 1 975 10,6 37,6 -1,4 1,9 2 690 -3,6 6,7 20,0 8,3 67,0 4,8 

Bourgogne-Franche-Comté 19,0 3,1 -6,8 8,3 662 3,6 8,7 -2,6 1,3 2 386 -4,4 6,9 23,7 7,8 63,1 5,4 

Bourgogne 11,2 1,8 -6,0 8,5 391 2,1 6,2 -2,2 1,6 2 380 -3,9 6,8 20,8 8,1 66,0 5,2 

Franche-Comté 7,8 1,3 -8,0 7,9 271 1,5 2,6 -3,1 1,0 2 396 -5,0 6,9 27,8 7,5 59,0 5,7 

Bretagne 24,4 4,0 -4,0 9,8 846 4,5 25,2 -1,1 3,1 2 404 -3,0 6,5 18,8 9,0 67,0 5,2 

Centre-Val de Loire 18,5 3,0 -5,7 8,1 630 3,4 12,4 -1,9 2,0 2 445 -3,8 6,0 21,7 8,6 63,9 5,8 

Corse 2,3 0,4 -11,5 15,8 84 0,5 4,4 -3,7 5,6 2 267 -8,1 9,7 7,9 14,7 76,9 0,6 

Grand Est 40,0 6,5 -6,7 8,8 1 367 7,3 25,8 -2,2 1,9 2 442 -4,6 6,8 20,9 8,3 66,1 4,7 

Alsace 16,8 2,7 -7,0 9,0 548 2,9 11,7 -2,2 2,2 2 557 -4,9 6,6 21,1 8,3 66,0 4,6 

Champagne-Ardenne 8,6 1,4 -6,7 8,8 301 1,6 5,0 -2,5 1,7 2 369 -4,3 7,0 22,0 8,2 64,9 4,9 

Lorraine 14,7 2,4 -6,4 8,7 517 2,8 9,1 -1,9 1,8 2 362 -4,6 6,8 20,0 8,4 67,0 4,6 

Guadeloupe 2,3 0,4 -6,0 9,4 78 0,4 2,8 -0,6 3,7 2 454 -5,5 5,5 11,4 9,0 76,7 2,9 

Guyane 1,1 0,2 -3,3 12,1 36 0,2 2,0 1,2 6,0 2 619 -4,4 5,8 12,8 11,2 70,4 5,6 

Hauts de France 42,4 6,9 -5,7 9,4 1 456 7,8 36,8 -1,5 2,6 2 426 -4,3 6,6 18,5 7,8 68,9 4,9 

Nord-Pas-de-Calais 30,7 5,0 -5,4 9,5 1 050 5,6 27,3 -1,2 2,7 2 436 -4,2 6,6 17,1 7,7 70,6 4,7 

Picardie 11,7 1,9 -6,7 9,0 406 2,2 9,5 -2,4 2,4 2 401 -4,4 6,5 22,1 8,0 64,3 5,6 

Ile-de-France 199,7 32,6 -5,8 8,0 4 739 25,5 45,9 -1,4 1,0 3 512 -4,5 7,0 8,6 7,2 81,7 2,5 

Martinique 2,3 0,4 -6,8 9,0 78 0,4 2,7 -1,3 3,6 2 430 -5,6 5,3 11,3 8,0 77,9 2,8 

Normandie 24,2 4,0 -5,7 8,6 824 4,4 17,8 -2,0 2,2 2 451 -3,8 6,2 22,0 8,7 64,2 5,1 

Basse-Normandie 10,1 1,7 -5,7 9,2 361 1,9 8,2 -1,8 2,3 2 336 -3,9 6,7 21,8 8,9 64,3 4,9 

Haute-Normandie 14,1 2,3 -5,8 8,1 463 2,5 9,6 -2,1 2,1 2 541 -3,8 5,8 22,1 8,7 64,0 5,2 

Nouvelle Aquitaine 42,5 6,9 -5,1 10,1 1 468 7,9 44,3 -1,4 3,1 2 412 -3,8 6,8 16,5 9,0 69,9 4,6 

Aquitaine 26,3 4,3 -5,0 10,6 891 4,8 29,1 -1,1 3,4 2 459 -3,9 7,0 14,6 9,3 71,7 4,4 

Limousin 4,3 0,7 -5,7 9,1 156 0,8 3,5 -1,7 2,3 2 286 -4,0 6,6 19,5 8,5 67,4 4,6 

Poitou-Charentes 11,9 1,9 -5,2 9,3 420 2,3 11,8 -1,9 2,9 2 357 -3,3 6,3 19,4 8,6 67,2 4,8 

Occitanie 42,1 6,9 -6,0 10,1 1 426 7,7 36,7 -1,2 2,6 2 457 -4,9 7,2 14,7 8,8 72,9 3,6 

Languedoc-Roussillon 17,2 2,8 -5,2 12,1 617 3,3 23,5 -1,1 4,0 2 319 -4,2 7,8 10,5 9,1 77,2 3,2 

Midi-Pyrénées 24,9 4,1 -6,5 8,7 809 4,3 13,2 -1,3 1,7 2 562 -5,3 6,9 17,9 8,5 69,6 3,9 

Pays de la Loire 32,3 5,3 -4,8 9,7 1 091 5,9 29,3 -1,2 2,8 2 466 -3,6 6,7 22,0 8,6 63,6 5,8 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 41,4 6,8 -6,8 10,9 1 362 7,3 42,4 -1,8 3,2 2 530 -5,1 7,4 11,0 8,4 76,7 3,9 

Réunion 4,7 0,8 -3,9 12,5 169 0,9 8,2 1,4 5,1 2 332 -5,3 7,0 11,0 10,2 76,0 2,8 

France 611,9 100,0 -5,7 9,0 18 610 100,0 390,5 -1,5 2,1 2 740 -4,3 6,7 15,9 8,2 71,8 4,1 

dont Métropole 601,5 98,3 -5,7 9,0 18 249 98,1 374,8 -1,6 2,1 2 747 -4,2 6,7 16,0 8,2 71,7 4,2 

 Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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La masse salariale de la construction augmente fortement 
(+ 11,9 %) en 2021 (cartes 4), après - 3,7 % en 2020. La 
prise en compte des indemnités de chômage partiel ramène 
cette hausse à + 7,2 %, qui s’établit à + 12,0 % en incluant la 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et la prime Covid 
 

(cartes 5). En métropole, la croissance s’échelonne de 
+ 10,8 % en Ile-de-France à + 16,4 % en Corse (cartes 4). 
Dans les Drom, la masse salariale enregistre aussi une 
augmentation très dynamique, de + 10,4 % à + 15,1 %.  

  

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  

Part du 
chômage 

partiel dans 
la masse 
salariale 

Evolution 
de la masse 
salariale yc 
chômage 

partiel  

Evolution 
du SMPT 

yc 
chômage 

partiel 

Niveau Evolution 

Répartition sectorielle des effectifs 
salariés 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021 2021 2020 2021 Indus-
trie BTP 

Tertiaire 
hors 

intérim 
Intérim 

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

Auvergne-Rhône-Alpes 4,0 1,4 -1,2 6,0 0,3 3,9 2 294 12,3 45,0 -1,5 2,0 20,5 8,3 66,5 4,7 

Auvergne 3,8 1,3 -1,6 6,2 0,4 3,7 319 1,7 7,4 -2,0 2,4 23,5 8,6 63,4 4,5 

Rhône-Alpes 4,0 1,4 -1,1 6,0 0,3 3,9 1 975 10,6 37,6 -1,4 1,9 20,0 8,3 67,0 4,8 

Bourgogne-Franche-Comté 4,1 1,3 -3,0 5,2 -0,4 3,9 662 3,6 8,7 -2,6 1,3 23,7 7,8 63,1 5,4 

Bourgogne 3,8 1,2 -2,4 5,7 -0,2 4,0 391 2,1 6,2 -2,2 1,6 20,8 8,1 66,0 5,2 

Franche-Comté 4,5 1,4 -3,7 4,6 -0,7 3,6 271 1,5 2,6 -3,1 1,0 27,8 7,5 59,0 5,7 

Bretagne 3,5 1,2 -0,6 7,2 0,5 4,0 846 4,5 25,2 -1,1 3,1 18,8 9,0 67,0 5,2 

Centre-Val de Loire 3,7 1,2 -2,2 5,4 -0,3 3,3 630 3,4 12,4 -1,9 2,0 21,7 8,6 63,9 5,8 

Corse 6,9 2,7 -4,9 10,8 -1,2 5,0 84 0,5 4,4 -3,7 5,6 7,9 14,7 76,9 0,6 

Grand Est 4,3 1,5 -2,6 5,7 -0,5 3,7 1 367 7,3 25,8 -2,2 1,9 20,9 8,3 66,1 4,7 

Alsace 4,6 1,6 -2,6 5,7 -0,5 3,4 548 2,9 11,7 -2,2 2,2 21,1 8,3 66,0 4,6 

Champagne-Ardenne 4,1 1,3 -2,8 5,8 -0,3 4,0 301 1,6 5,0 -2,5 1,7 22,0 8,2 64,9 4,9 

Lorraine 4,2 1,5 -2,4 5,7 -0,5 3,8 517 2,8 9,1 -1,9 1,8 20,0 8,4 67,0 4,6 

Guadeloupe 4,7 2,0 -1,4 6,4 -0,8 2,6 78 0,4 2,8 -0,6 3,7 11,4 9,0 76,7 2,9 

Guyane 3,8 1,0 0,6 8,9 -0,5 2,8 36 0,2 2,0 1,2 6,0 12,8 11,2 70,4 5,6 

Hauts de France 4,0 1,4 -1,9 6,5 -0,4 3,8 1 456 7,8 36,8 -1,5 2,6 18,5 7,8 68,9 4,9 

Nord-Pas-de-Calais 4,0 1,4 -1,6 6,6 -0,4 3,8 1 050 5,6 27,3 -1,2 2,7 17,1 7,7 70,6 4,7 

Picardie 4,0 1,3 -2,9 6,0 -0,5 3,5 406 2,2 9,5 -2,4 2,4 22,1 8,0 64,3 5,6 

Ile-de-France 4,7 2,1 -1,3 5,2 0,1 4,2 4 739 25,5 45,9 -1,4 1,0 8,6 7,2 81,7 2,5 

Martinique 4,7 2,0 -2,3 6,0 -1,0 2,4 78 0,4 2,7 -1,3 3,6 11,3 8,0 77,9 2,8 

Normandie 3,7 1,4 -2,2 6,0 -0,2 3,7 824 4,4 17,8 -2,0 2,2 22,0 8,7 64,2 5,1 

Basse-Normandie 3,8 1,3 -2,0 6,5 -0,2 4,0 361 1,9 8,2 -1,8 2,3 21,8 8,9 64,3 4,9 

Haute-Normandie 3,6 1,4 -2,3 5,6 -0,3 3,4 463 2,5 9,6 -2,1 2,1 22,1 8,7 64,0 5,2 

Nouvelle Aquitaine 4,0 1,3 -1,3 7,1 0,1 3,9 1 468 7,9 44,3 -1,4 3,1 16,5 9,0 69,9 4,6 

Aquitaine 4,2 1,4 -0,9 7,5 0,2 4,0 891 4,8 29,1 -1,1 3,4 14,6 9,3 71,7 4,4 

Limousin 3,6 1,1 -2,2 6,3 -0,5 3,9 156 0,8 3,5 -1,7 2,3 19,5 8,5 67,4 4,6 

Poitou-Charentes 3,7 1,2 -1,6 6,6 0,3 3,6 420 2,3 11,8 -1,9 2,9 19,4 8,6 67,2 4,8 

Occitanie 4,6 1,6 -1,5 6,7 -0,3 3,9 1 426 7,7 36,7 -1,2 2,6 14,7 8,8 72,9 3,6 

Languedoc-Roussillon 4,4 1,5 -1,0 8,8 0,1 4,6 617 3,3 23,5 -1,1 4,0 10,5 9,1 77,2 3,2 

Midi-Pyrénées 4,8 1,7 -1,9 5,3 -0,6 3,6 809 4,3 13,2 -1,3 1,7 17,9 8,5 69,6 3,9 

Pays de la Loire 3,8 1,1 -1,1 6,8 0,1 3,9 1 091 5,9 29,3 -1,2 2,8 22,0 8,6 63,6 5,8 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 4,8 1,9 -2,2 7,6 -0,3 4,2 1 362 7,3 42,4 -1,8 3,2 11,0 8,4 76,7 3,9 

Réunion 4,3 1,2 0,3 9,0 -1,1 3,7 169 0,9 8,2 1,4 5,1 11,0 10,2 76,0 2,8 

France 4,3 1,7 -1,6 6,1 0,0 3,8 18 610 100,0 390,5 -1,5 2,1 15,9 8,2 71,8 4,1 

dont Métropole 4,3 1,7 -1,6 6,0 0,0 3,9 18249 98,1 374,8 -1,6 2,1 16,0 8,2 71,7 4,2 

 Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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Les effectifs de l’industrie poursuivent leur recul… 

Les effectifs de l’industrie continuent de baisser en 2021 à un 
rythme cependant plus faible que celui que 2020 : - 0,6 % 
(- 17 800 postes), - 1,0 % en 2020 (cartes 3). Toutes les 
régions de la métropole détruisent des postes à l’exception 
de la Corse (+ 2,4 %), la Bretagne (+ 1,1 %) et la Paca (+ 0,9 %).  
A l’inverse, dans les Drom, les effectifs du secteur affichent des 

hausses marquées, comprises entre + 1,0 % en Guadeloupe et 
+ 3,0 % en Martinique et en Guyane.  

La masse salariale de l’industrie rebondit nettement en 2021 
(+ 5,2 %, après - 4,4 % en 2020). L’intégration du chômage 
partiel réduit toutefois sensiblement cette hausse (+ 2,7 %).la 
prise en compte de la Pepa et la prime Covid la ramène quant 
à elle à 4,9 % (cartes 5). 

TABLEAU 3 

Tableau 1 incluant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et la prime Covid en 2021 

 Masse salariale Effectifs salariés SMPT Répartition sectorielle des 
effectifs salariés 

Régions Montant 
2021 

Evolution 

Niveau 2021 

Niveau Evolution 
Niveau 
2021 

Evolution 

2020 2021 2021 2020 2021 2020 2021 Indus-
trie BTP 

Tertiaire 
hors 

intérim 
Intérim 

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

Auvergne-Rhône-Alpes 73,1 11,9 -4,7 8,4 2 294 12,3 45,0 -1,5 2,0 2 655 -3,3 6,3 20,5 8,3 66,5 4,7 

Auvergne 9,1 1,5 -4,9 8,4 319 1,7 7,4 -2,0 2,4 2 379 -2,9 5,9 23,5 8,6 63,4 4,5 

Rhône-Alpes 64,0 10,4 -4,7 8,4 1 975 10,6 37,6 -1,4 1,9 2 700 -3,3 6,3 20,0 8,3 67,0 4,8 

Bourgogne-Franche-Comté 19,0 3,1 -6,4 7,7 662 3,6 8,7 -2,6 1,3 2 396 -4,0 6,3 23,7 7,8 63,1 5,4 

Bourgogne 11,2 1,8 -5,6 8,0 391 2,1 6,2 -2,2 1,6 2 390 -3,5 6,3 20,8 8,1 66,0 5,2 

Franche-Comté 7,8 1,3 -7,6 7,4 271 1,5 2,6 -3,1 1,0 2 406 -4,6 6,3 27,8 7,5 59,0 5,7 

Bretagne 24,5 4,0 -3,6 9,3 846 4,5 25,2 -1,1 3,1 2 414 -2,6 6,1 18,8 9,0 67,0 5,2 

Centre-Val de Loire 18,6 3,0 -5,4 7,6 630 3,4 12,4 -1,9 2,0 2 453 -3,5 5,5 21,7 8,6 63,9 5,8 

Corse 2,3 0,4 -11,0 15,5 84 0,5 4,4 -3,7 5,6 2 279 -7,6 9,4 7,9 14,7 76,9 0,6 

Grand Est 40,2 6,6 -6,2 8,3 1 367 7,3 25,8 -2,2 1,9 2 452 -4,2 6,2 20,9 8,3 66,1 4,7 

Alsace 16,9 2,8 -6,5 8,4 548 2,9 11,7 -2,2 2,2 2 569 -4,4 6,1 21,1 8,3 66,0 4,6 

Champagne-Ardenne 8,6 1,4 -6,3 8,3 301 1,6 5,0 -2,5 1,7 2 378 -3,9 6,5 22,0 8,2 64,9 4,9 

Lorraine 14,7 2,4 -5,9 8,1 517 2,8 9,1 -1,9 1,8 2 372 -4,1 6,2 20,0 8,4 67,0 4,6 

Guadeloupe 2,3 0,4 -5,7 9,1 78 0,4 2,8 -0,6 3,7 2 460 -5,2 5,2 11,4 9,0 76,7 2,9 

Guyane 1,1 0,2 -3,0 11,8 36 0,2 2,0 1,2 6,0 2 625 -4,1 5,5 12,8 11,2 70,4 5,6 

Hauts de France 42,5 6,9 -5,4 8,8 1 456 7,8 36,8 -1,5 2,6 2 435 -3,9 6,0 18,5 7,8 68,9 4,9 

Nord-Pas-de-Calais 30,8 5,0 -5,0 8,9 1 050 5,6 27,3 -1,2 2,7 2 444 -3,9 6,1 17,1 7,7 70,6 4,7 

Picardie 11,7 1,9 -6,3 8,4 406 2,2 9,5 -2,4 2,4 2 409 -4,0 5,9 22,1 8,0 64,3 5,6 

Ile-de-France 200,1 32,6 -5,7 7,8 4 739 25,5 45,9 -1,4 1,0 3 518 -4,4 6,7 8,6 7,2 81,7 2,5 

Martinique 2,3 0,4 -6,5 8,7 78 0,4 2,7 -1,3 3,6 2 437 -5,3 4,9 11,3 8,0 77,9 2,8 

Normandie 24,3 4,0 -5,4 8,1 824 4,4 17,8 -2,0 2,2 2 460 -3,5 5,8 22,0 8,7 64,2 5,1 

Basse-Normandie 10,2 1,7 -5,3 8,7 361 1,9 8,2 -1,8 2,3 2 345 -3,6 6,2 21,8 8,9 64,3 4,9 

Haute-Normandie 14,2 2,3 -5,5 7,7 463 2,5 9,6 -2,1 2,1 2 549 -3,5 5,4 22,1 8,7 64,0 5,2 

Nouvelle Aquitaine 42,6 6,9 -4,8 9,7 1 468 7,9 44,3 -1,4 3,1 2 421 -3,5 6,4 16,5 9,0 69,9 4,6 

Aquitaine 26,4 4,3 -4,7 10,2 891 4,8 29,1 -1,1 3,4 2 468 -3,6 6,6 14,6 9,3 71,7 4,4 

Limousin 4,3 0,7 -5,4 8,6 156 0,8 3,5 -1,7 2,3 2 295 -3,7 6,2 19,5 8,5 67,4 4,6 

Poitou-Charentes 11,9 1,9 -4,8 8,9 420 2,3 11,8 -1,9 2,9 2 367 -3,0 5,9 19,4 8,6 67,2 4,8 

Occitanie 42,2 6,9 -5,7 9,6 1 426 7,7 36,7 -1,2 2,6 2 467 -4,5 6,8 14,7 8,8 72,9 3,6 

Languedoc-Roussillon 17,3 2,8 -4,8 11,6 617 3,3 23,5 -1,1 4,0 2 330 -3,8 7,3 10,5 9,1 77,2 3,2 

Midi-Pyrénées 25,0 4,1 -6,3 8,4 809 4,3 13,2 -1,3 1,7 2 571 -5,0 6,6 17,9 8,5 69,6 3,9 

Pays de la Loire 32,4 5,3 -4,5 9,3 1 091 5,9 29,3 -1,2 2,8 2 477 -3,4 6,4 22,0 8,6 63,6 5,8 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 41,5 6,8 -6,5 10,4 1 362 7,3 42,4 -1,8 3,2 2 540 -4,7 7,0 11,0 8,4 76,7 3,9 

Réunion 4,7 0,8 -3,5 12,1 169 0,9 8,2 1,4 5,1 2 342 -4,8 6,7 11,0 10,2 76,0 2,8 

France 613,9 100,0 -5,5 8,6 18 610 100,0 390,5 -1,5 2,1 2 749 -4,0 6,3 15,9 8,2 71,8 4,1 

dont Métropole 603,4 98,3 -5,5 8,6 18 249 98,1 374,8 -1,6 2,1 2 755 -4,0 6,4 16,0 8,2 71,7 4,2 

 Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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Cette augmentation se retrouve dans toutes les régions de 
France. L’évolution de la masse salariale varie ainsi de + 4,2 % 
en Centre-Val de Loire à + 11,2 % en Corse (cartes 4). 

…et augmentent dans le tertiaire hors intérimaires 

Les effectifs dans le tertiaire hors intérimaires rebondissent 
nettement en 2021 : + 1,8 % (+ 233 700 postes), après - 1,0 % 
en 2020. Les Hauts-de-France et les régions situées sur les 
façades atlantique et méditerranéenne sont les régions où la 
progression est la plus soutenue. A contrario, la hausse est 
beaucoup moins marquée dans le Grand Est, le Centre-Val de 
Loire, l’Ile de France, la Bourgogne-Franche-Compte et 
L’Auvergne-Rhône-Alpes (cartes 3). 

La hausse des effectifs concerne tous les sous-secteurs à 
l’exception des télécommunications et des activités immobilières. 
Elle concerne aussi bien la métropole que les Drom.  

La masse salariale du tertiaire hors intérimaires rebondit de 
9,2 % en 2021, après - 5,6 % en 2020. Cette hausse est 
ramenée à + 6,3 % avec l’inclusion des indemnités de chômage 
partiel et à 8,8 % en incluant la prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat et la prime Covid. En métropole, l’évolution de la masse 
salariale varie entre + 8,1 % en Ile-de-France et + 16,2 % en 
Corse. Dans les Drom, elle varie entre 8,8 % en Guadeloupe et 
12,7 % en Guyane. 

Les effectifs salariés du secteur hébergement et restauration 
s’accroissent de 2,3 % en 2021 (après - 5,2 % en 2020). Cette 
hausse se retrouve dans toutes les régions à l’exception de l’Ile-
de-France et d’Auvergne-Rhône-Alpes, avec des hausses 
comprises entre 1,6 % en Bourgogne-Franche-Compté et 
18,1 % en Corse (cartes 3). Dans les Drom, elle varie entre 
+ 0,9 % en Martinique et + 5,9 % en Guyane.  

La masse salariale du secteur hébergement-restauration 
augmente aussi très fortement : + 19,1 % en 2021, après 
- 31,5 % en 2020. En métropole, la Corse présente la hausse 
la plus forte en 2021 (+ 39,5 %). Dans les Drom, les 
croissances les plus prononcées sont en Guyane et à la 
Réunion (respectivement + 21,6 % et + 16,3 %).  

La reprise des effectifs dans le commerce en 2021 (+ 1,3 % 
après - 0,5 %) est plus marquée dans les régions situées sur 
les façades atlantique et méditerranéenne. La masse salariale 
du secteur augmente de 9,9 % en 2021 (après - 5,5 % en 
2020). La prise en compte des indemnités de chômage partiel 
ramène toutefois cette hausse à + 6,4 % et l’intégration de la 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de la prime Covid la 
ramène à + 9,4 %. 

De manière similaire, la croissance des effectifs dans les autres 
services (+ 2,2 % en 2021 après - 2,6 %) est plus prononcée 
dans les régions situées sur les façades atlantique et 
méditerranéenne, ainsi que dans les Hauts-de-France (cartes 3). 
La masse salariale s’accroît de 11,6 % en 2021, après - 9,4 % en 
2020. L’intégration des indemnités de chômage partiel ramène 
cette hausse à + 6,9 % et l’inclusion de la Pepa et la prime Covid 
ne change quasiment pas son évolution (+ 11,5 %).  

Les régions situées sur les façades atlantique et méditerrané-
enne ainsi que les Hauts-de-France sont les plus dynamiques 

En Corse, les effectifs salariés s’accroissent de 5,6 % 
(+ 4 400 postes) en 2021, après une contraction de 3,7 % en 
2020. 

Le secteur de la construction, dont le poids dans les effectifs 
régionaux (14,7 %, tableau 1) est le plus élevé de France, 
continue de progresser en 2021 (+ 3,8 % après + 3,0 %). Les 
augmentations sont particulièrement marquées dans les 
travaux de construction spécialisés (+ 3,9 %) ‒ qui représentent 
86,0 % de l’ensemble de la construction ‒ et la construction de 
bâtiments (+ 4,8 %). Les effectifs sont en revanche quasiment 
stables dans le génie civil (- 0,1 % après + 1,9 %). 

A l’inverse de la baisse observée au niveau national, les 
effectifs de l’industrie augmentent fortement (+ 2,4 % après 
- 2,5 %), en lien avec le fort dynamisme du secteur de 
l’agroalimentaire (+ 6,1 %). 

Le tertiaire hors intérim enregistre une très forte hausse 
(+ 6,2 % après - 5,0 %), stimulée essentiellement par le secteur 
de l’hébergement-restauration (+ 18,1 %) et celui du commerce 
(+ 5,1 %).  

La hausse de la masse salariale de la Corse est la plus forte de 
la Métropole : elle s’établit en 2021 à + 15,8 %, après - 11,5 % 
en 2020. Cette croissance est ramenée à + 10,8 % avec 
l’inclusion des indemnités de chômage partiel et s’élève à 
15,5 % avec la prise en compte de la Pepa et de la prime Covid. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les effectifs salariés 
augmentent de 3,2 % (+ 42 400 postes) en 2021, après - 1,8 % 
en 2020.  

Dans l’industrie, les effectifs rebondissent de 0,9 % (+ 1 300 
postes), après une contraction de 0,9 % en 2020. Cette hausse, 
qui contraste avec la baisse observée au niveau national 
s’explique par le fort dynamisme du secteur agroalimentaire 
(+ 5,5 %, soit + 1 500 postes). 

Les effectifs du secteur de la construction progressent 
fortement (+ 3,8 % en 2021 soit + 4 200 postes), après + 2,1 % 
en 2020.  

Les effectifs du tertiaire hors intérimaires s’accroissent de 
2,7 % en 2021 (après une baisse de 1,7 % en 2020). La grande 
majorité de secteurs est orienté à la hausse, avec des 
croissances vigoureuses dans l’éducation (+ 6,6 %) 
l’hébergement-restauration (+ 5,7 %), les activités juridiques, 
de conseil et d’ingénierie (+ 3,8 %) et les activités pour la santé 
humaine (+ 3,7%). A Contrario, les effectifs baissent dans les 
télécommunications (- 2,6 %), les autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques (- 1,0 %) et les activités 
immobilières (- 0,6 %). 

La masse salariale augmente quant à elle de 10,9 % en 2021, 
soit la deuxième plus forte hausse de la métropole. L’intégration 
des indemnités de chômage partiel atténue sensiblement cette 
hausse (+ 7,6 %). L’inclusion de la Pepa et la prime Covid la 
ramène à + 10,4 %. 

En Nouvelle-Aquitaine, les effectifs s’accroissent de 3,1 % en 
2021 (après - 1,4 % en 2020). Ce rebond concerne les trois 
sous-régions : Aquitaine (+ 3,4 %), Poitou-Charentes (+ 2,9 %) 
et Limousin (+ 2,3 %).  

Dans le tertiaire hors intérimaires, les effectifs salariés 
augmentent de 2,8 %, avec des progressions plus fortes dans les 
régions Aquitaine (+ 3,0 %) et Poitou-Charentes (+ 2,7 %) que 
dans le Limousin (+ 1,9 %). La croissance des effectifs concerne 
l’ensemble des sous-secteurs à l’exception des télécommunica-
tions (- 2,4 %). 
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Les effectifs de la construction s’accroissent de 4,1 % (+ 5 200 
postes, après + 1,7 %), soit la plus forte hausse de la métropole. 

Les effectifs dans l’industrie décroissent de 0,3 % en 2021 
(après - 0,7 % en 2020). Cette contraction s’explique principale-
ment par les contractions marquées dans la métallurgie 
(- 4,7 %) et la fabrication de matériels de transport (- 2,3 %). A 
l’inverse, le fort dynamisme des industries agroalimentaires 
(+ 3,1 %) permet de réduire sensiblement l’ampleur de la baisse. Au 
final, la Nouvelle-Aquitaine figure parmi les régions où la contraction 
des effectifs est la plus modérée. 

La masse salariale de la Nouvelle-Aquitaine augmente de 
10,1 % en 2021. L’inclusion des indemnités de chômage partiel 
ramène cette hausse à + 7,1 % et l’inclusion de la Pepa et de 
la prime Covid à + 9,7 %. 

En Bretagne, les effectifs augmentent de 3,1 % en 2021 
(soit + 25 200 postes), après une baisse de - 1,1 % en 2020 
(tableau 1).   

A rebours du contexte baissier global du secteur, la Bretagne 
est, après la Corse, la région métropolitaine qui connaît la plus 
forte hausse des effectifs dans l’industrie : + 1,1 %, soit + 1 700 
postes (après - 0,4 % en 2020). Cette hausse est notamment 
portée par le dynamisme de l’industrie agroalimentaire (+1,8 %, 
soit + 1 100 postes). 

La construction enregistre aussi une nette accélération de ses 
effectifs salariés : + 3,8 % (+ 2 800 postes), après + 1,9 % en 
2020. 

Les effectifs du tertiaire hors intérim rebondissent fortement en 
2021 : + 2,7 % (+ 14 800 postes), après - 0,6 % en 2020). Cette 
hausse est quasi-générale, exception faite des activités 
scientifiques et techniques (- 0,2 %) et des télécommunications 
(- 0,5 %), avec des progressions particulièrement marquées 
dans les arts et spectacles et les activités pour la santé humaine 
(+ 5,5 % pour ces deux secteurs), les activités informatiques 
(+ 5,0 %) et les activités juridiques, de conseil et d’ingénierie 
(+ 4,9 %). 

La masse salariale de la région augmente de 9,8 % (après une 
forte baisse de 4,0 % en 2020, tableau 1). La prise en compte 
des indemnités chômage partiel réduit cette hausse à + 7,2 % 
(tableau 2) et l’intégration de la prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat et de la prime Covid la ramène à + 9,3 % (tableau 3). 

Les effectifs salariés des Pays de la Loire augmentent de 
2,8 % (+ 29 300 postes), après une baisse de 1,2 % en 2020.  

La construction enregistre une accélération marquée en 2021 
(+ 3,0 %, soit 2 800 postes créés, après + 1,0 % en 2020), sous 
l’effet du dynamisme des travaux de construction spécialisés 
(+ 3,9 %). 

Les effectifs du tertiaire hors intérimaires augmentent de 2,3 % 
(après - 0,2 % en 2020), avec des hausses soutenues dans les 
services administratifs et de soutien (+ 3,5 %), les activités 
juridiques de conseil et d’ingénierie (+ 3,4 %), et le commerce 
(+ 2,3 %). 

Les effectifs de l’industrie continuent de baisser à un rythme 
identique à celui de 2020 (- 0,3 %), principalement sous l’effet 
des fortes contractions dans l’industrie des plastiques et la 
métallurgie (respectivement - 2,8 % et - 2,4 %), alors que le 

dynamisme de l’industrie agro-alimentaire (+ 1,8 %) contribue 
à limiter l’ampleur de la baisse.  

La masse salariale des Pays de la Loire augmente fortement 
(+ 9,7 % en 2021, après - 4,8 % en 2020). L’inclusion des 
indemnités de chômage partiel ramène cette hausse à + 6,8 % 
avec l’inclusion de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
et de la prime Covid elle s’établit à 9,3 % sur l’année. 

En Occitanie, les effectifs salariés progressent de 2,6 % (soit 
+ 36 700 postes), après une baisse de 1,2 % en 2020.  

Les effectifs de la construction augmentent fortement (+ 3,7 % 
après + 2,0 %), plaçant la région parmi les hausses les plus 
fortes de la métropole.  

Les effectifs de l’Industrie se contractent de 0,8 % (après 
- 0,5 %). Le secteur est orienté à la baisse en Midi-Pyrénées 
(- 1,8 %) alors qu’il est en nette progression nette en 
Languedoc-Roussillon (+ 1,3 %). En Midi-Pyrénées, la baisse 
est principalement portée par la fabrication de matériels de 
transport (- 4,0 %) et la métallurgie (- 5,9 %) alors qu’en 
Languedoc-Roussillon, la hausse est stimulée par l’industrie 
agroalimentaire (+ 5,2 %). 

Les effectifs du secteur tertiaire hors intérimaires augmentent 
de 2,7 % en 2021 (soit + 27 400 postes), avec des progressions 
très fortes dans l’enseignement (+ 7,4 %) et l’hébergement et 
restauration (+ 6,0 %), alors que les télécommunications 
(- 2,6 %) et les activités immobilières (- 1,9 %) sont les seuls 
secteurs orientés à la baisse. 

La masse salariale de la région Occitanie croît fortement en 
2021 (+ 10,1 %), après - 6,0 % en 2020. La prise en compte 
des indemnités de chômage partiel réduit cette hausse 
à + 6,7 % et l’intégration de la prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat la ramène à + 9,6 %. 

Dans les Hauts de France, les effectifs salariés s’accroissent 
de 2,6 % en 2021 (soit + 36 800 postes, après - 1,5 % en 
2020). Cette progression est légèrement plus marquée dans le 
Nord-Pas-de-Calais (+ 2,7 %) qu’en Picardie (+ 2,4 %).  

Les effectifs de l’industrie continuent de baisser dans la région 
(- 0,8 % en 2021 après - 1,6 % en 2020), sous l’effet 
notamment des fortes contractions dans la fabrication 
d’équipements électriques (- 2,9 %) et de matériels de transport 
(- 2,4 %) et la métallurgie (- 2,3 %), alors que la forte 
progression dans les industries agro-alimentaires (+ 2,1 %) 
permet d’atténuer la baisse. 

Les effectifs de la construction s’accroissent de 2,8 % en 2021 
(après + 1,0 % en 2020), soit + 3 100 postes. 

Les effectifs du tertiaire hors intérimaires augmentent de 2,5 % 
(après - 0,7 % en 2020), en lien avec la hausse très forte dans 
les secteurs des arts, spectacles et activités récréatives 
(+ 6,0 %), les activités de services administratifs et les activités 
de la santé humaine (+ 4,3 %), l’hébergement et restauration et 
les autres activités de services (+ 3,6 %). 

La masse salariale progresse quant à elle de 9,4 % en 2021, la 
hausse est ramenée à + 6,5 % avec l’inclusion des indemnités de 
chômage partiel. La prise en compte de la Pepa et de la prime 
Covid réduit quant à elle l’augmentation à + 8,8 %. 
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CARTES 3 : évolution des effectifs salariés entre 2020 et 2021 par secteurs d’activité (en %) 

 Industrie  Construction 

 

 Intérimaires Tertiaire hors intérimaires 

 

 Commerce  Hébergement et restauration  Autres services 

 
Note : les nombres entre parenthèses correspondent aux variations d’effectifs en niveau Source :Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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 CARTES 4 : évolution de la masse salariale entre 2020 et 2021 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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Les effectifs de la région Normandie augmentent de 2,2 % en 
2021 (soit + 17 800 postes), après - 2,0 %. La hausse est un peu 
plus marquée en Basse-Normandie (+ 2,3 % après - 1,8 %) 
qu’en Haute-Normandie (+ 2,1 % après - 2,1 %).  

Les effectifs dans l’industrie se replient de 0,6 % en 2021, soit 
1 100 postes détruits. Dans ce secteur, la métallurgie et la 
fabrication de produits métalliques à l'exception des machines 
et des équipements (- 4,4 %), la fabrication d'équipements 
électriques (- 4,3 %) et le travail du bois, les industries du papier 
et imprimerie (- 4,1 %) connaissent les contractions les plus 
marquées alors que la hausse dans les industries agro-
alimentaires (+ 2,3 %) atténue la baisse. 

Les effectifs salariés de la construction progressent de 2,5 % 
en 2021 (soit + 1 700 postes), après + 0,7 % l’année précédente.  

Dans le tertiaire hors intérimaires, les effectifs s’accroissent de 
2,0 % en 2021. Cette hausse est notamment portée par 
l’enseignement (+ 5,5 %), les activités pour la santé humaine 
(+ 4,3 %) et l’hébergement-restauration (+ 4,0 %). 

La masse salariale augmente quant à elle de 8,6 %, hausse qui 
s’atténue (+ 6,0 %) avec l’inclusion des indemnités de chômage 
partiel et qui est ramenée à + 8,1 % avec L’intégration de la Pepa 
et de la prime Covid. 

L’Auvergne-Rhône-Alpes, les régions de l’est et du centre, 
ainsi que l’Île-de-France ont des progressions d’effectifs 
en dessous de la moyenne nationale 

Les effectifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes progressent 
de 2,0 % en 2021 (+ 45 000 postes), après - 1,5 % en 2020. La 
hausse est plus marquée en Auvergne qu’en Rhône-Alpes 
(respectivement. + 2,4 % et + 1,9 %). 

Les effectifs de l’industrie se contractent moins fortement en 
2021 : - 0,2 %, après - 0,9 % en 2020). Cette légère baisse 
s’explique notamment par la compensation partielle entre les 
contractions dans l’industrie des plastiques (- 1,3 %) et la 
métallurgie (- 2,2 %) et la forte hausse dans les industries agro-
alimentaires (+ 3,1 %). 

Les effectifs s’accroissent de 1,5 % dans le tertiaire hors intéri-
maires (après - 0,9 % en 2020). L’enseignement (+ 5,0 %), les 
arts, spectacles et activités récréatives (+ 4,6 %), les activités 
informatiques et services d’information (+ 4,4 %) et la 
recherche et développement scientifique (+ 3,8 %), sont les 
secteurs les plus dynamiques. En revanche, la baisse est nette 
dans les télécommunications (- 4,1 %), les activités 
immobilières (- 3,5 %). Les secteurs de l’hébergement et 
restauration (- 0,8 %) et des activités financières et d’assurance 
(- 0,6 %) enregistrent des baisses plus modérées. 

La masse salariale de la région augmente de 8,8 % en 2021, la 
hausse est ramenée à + 6,0 % avec l’inclusion des indemnités de 
chômage partiel et à + 8,4 % avec L’intégration de la Pepa et de 
la prime Covid. 

En région Centre-Val de Loire, les effectifs salariés 
progressent de 2,0 % (+ 12 400 postes), après - 1,9 % en 2020. 

Les effectifs du secteur de la construction accélèrent en 2021 : 
+ 2,2 % (+ 1 200 postes), après + 1,6 % en 2020.  

Les effectifs du secteur de l’industrie poursuivent leur baisse en 
2021 : - 1,7 % (- 2 400 postes), après - 1,6 % en 2020. Ce recul 
est principalement imputable aux contractions dans la 
fabrication de matériels de transport (- 6,4 %), la métallurgie et 

fabrication de produits métalliques (- 5,0 %), le travail du bois, 
industries du papier et imprimerie (- 3,3 %), ainsi que la 
fabrication d’équipements électriques (- 3,2 %). 

Les effectifs du tertiaire hors intérimaire augmentent de 1,8 % 
(après - 0,9 % en 2020). Les arts, spectacles et activités 
récréatives (+ 7,1 %) et les activités de services administratifs 
et de soutien (+ 3,8 %) sont les secteurs les plus dynamiques. 

La masse salariale de la région progresse de 8,1 % en 2021. 
Cette croissance est ramenée à + 5,4 % après inclusion des 
indemnités de chômage partiel et à + 7,6 % avec la prise en 
compte de la Pepa et de la prime Covid. 

Les effectifs de la région Grand-Est augmentent de 1,9 % en 
2021 (soit + 25 800 postes), après - 2,2 % en 2020. Cette 
hausse se retrouve à des degrés divers dans les trois 
anciennes régions : ils progressent de 2,2 % en Alsace, de 
1,8 % en Lorraine et de 1,7 % en Champagne-Ardenne.  

L’industrie poursuit sa baisse en 2021 à un rythme toutefois 
moins soutenu que l’année précédente (- 1,3 % après - 1,9 %), 
sous l’effet des baisses dans la métallurgie (- 3,1 %), la 
fabrication de matériels de transport (- 5,2 %) et la production 
et distribution d’électricité (- 1,9 %). 

Les effectifs salariés de la construction progressent à un rythme 
inférieur à la moyenne nationale (+ 2,5 % contre + 3,3 %). 

Les effectifs augmentent de 1,6 % dans le tertiaire hors 
intérimaires (après - 1,1 % en 2020). Les secteurs les plus 
dynamiques sont l’enseignement (+ 6,1 %), les arts, spectacles 
et activités récréatives (+ 5,6 %), les activités pour la santé 
humaine (+ 4,3 %) et les activités de services administratifs et 
de soutien (+ 3,1 %). À l’inverse, les baisses sont les plus 
vigoureuses dans les télécommunications (- 5,6 %) et l’édition, 
audiovisuel et diffusion (- 1,4 %). 

La masse salariale de la région augmente de 8,8 % en 2021 
(+ 5,7 % après inclusion des indemnités de chômage partiel et 
+ 8,3 % en intégrant la Pepa et la prime Covid). 

En région Bourgogne-Franche-Comté, les effectifs salariés 
augmentent de 1,3 % en 2021 (+ 8 700 postes), après une 
baisse de 2,6 % en 2020. La hausse des effectifs est plus 
marquée en Bourgogne (+ 1,6 %) qu’en Franche-Comté 
(+ 1,0 %). 

Les effectifs de la construction s’accroissent de 2,9 % en 2021, 
après + 0,3 % en 2020. Cette hausse est un peu plus prononcée 
en Bourgogne (+ 3,3 %) qu’en Franche-Comté (+ 2,9 %). 

L’industrie continue de détruire des postes à un rythme moins 
fort que celui de l’année précédente (- 1,3 % après - 2,2 % en 
2020). En Franche-Comté, la contraction est la plus forte dans 
la fabrication de matériels de transport (- 5,8 %), la fabrication 
de machines et équipements n.c.a (- 4,1 %), la métallurgie et 
(- 2,6 %). En Bourgogne, les effectifs sont le plus mal orientés 
dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et 
optiques (- 9,5 %) et la fabrication d’équipements électriques 
(- 5,3 %). 

Les effectifs du tertiaire hors intérimaires s’accroissent de 
1,1 % en 2021 (après - 1,3 % l’année précédente). Les 
secteurs qui affichent les plus fortes hausses d’effectifs sont les 
activités informatiques et services d’informations (+ 7,6 %), 
l’enseignement (+ 5,5 %) et les arts, spectacles et activités 
récréatives (+ 4,9 %). 
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La progression des effectifs en Île-de-France est la plus faible 
de toutes les régions (Drom compris). Elle s’établit à + 1,0 % en 
2021 (soit + 45 900 postes), après - 1,4 % en 2020.  

Cette progression relativement modérée se retrouve dans le 
tertiaire hors intérimaires ‒ qui représente 82 % des effectifs ‒ 
qui enregistre une hausse de 0,6 % en 2021 (contre + 1,8 % au 
niveau national), soit 23 000 postes créés, après - 1,2 % en 
2020. Les activités pour la santé humaine (+ 5,2 %), 
l’enseignement (+ 4,2 %), l’édition, audiovisuel et diffusion 
(+ 3,4 %), les activités informatiques et services d’information 
(+ 1,9 %) et les activités des services administratifs et de soutien 
(+ 0,9 %) connaissent une croissance sensible de leurs effectifs. 

Dans la construction, les effectifs augmentent en revanche à un 
rythme supérieur à la moyenne nationale (+ 3,6 % contre 
+ 3,3 %, soit + 11 800 postes créés). 

Les effectifs salariés de l’industrie se contractent nettement en 
2021 (- 1,4 %, soit - 6 000 postes, après - 1,0 % en 2020), à un 
rythme nettement supérieur à la moyenne nationale. Les 
secteurs les plus orientés à la baisse sont la fabrication de 
textiles (- 6,2 %), le travail du bois (- 5,4 %) et la fabrication de 
machines et équipements non classés ailleurs (- 4,3 %). 

La masse salariale de la région augmente de 8,0 % en 2021. 
L’inclusion des indemnités de chômage partiel atténue 
sensiblement cette hausse (+ 5,2 %) et la prise en compte de 
la Pepa et la prime Covid la ramène à + 7,8 %. 

Dans les Drom, la croissance des effectifs est plus 
marquée qu’en métropole 

Les effectifs salariés s’accroissent de 6,0 % en Guyane en 
2021 (soit + 2 000 postes, après + 1,2 % en 2020).  

Ils augmentent fortement dans l’industrie (+ 3,0 %), sous l’effet 
du dynamisme dans les industries extractives (+ 6,8 %), de 
l’agroalimentaire (+ 4,3 %) et du secteur de production et de 
distribution d’électricité (+ 5,9 %).  

Dans le secteur de la construction, les effectifs progressent 
de 2,7 % en 2021 (après + 5,2 % en 2020) ; le poids de ce 
secteur dans l’économie de la région (11,2 %) étant le moins 
fort de l’Outre-mer (tableau 1). Les effectifs des travaux de 
construction spécialisés, qui représentent 69,2 % des effectifs 
du secteur de la construction augmentent de 4,1 %, ceux du 
génie civil s’accroissent de 2,5 % alors que la construction de 
bâtiments est fortement orientée à la baisse (- 3,5 %).                                    

Dans le tertiaire hors intérimaires, les effectifs s’accroissent de 
5,4 %, stimulés notamment par le commerce (+ 5,5 %) et les 
activités de services administratifs et de soutien (+ 7,2 %). 

La masse salariale augmente quant à elle de 12,1 %, cette 
hausse étant ramenée à + 8,9 % en incluant les indemnités de 
chômage partiel et à + 11,8 % avec la prise en compte de la 
Pepa et de la prime Covid (Carte 1b).  

Les effectifs salariés de la Réunion accélèrent nettement en 
2021 (+ 5,1 % soit + 8 200 postes, après + 1,4 % en 2020).  

Les effectifs de l’industrie croissent sensiblement (+ 2,7 %), 
sous l’effet notamment des fortes augmentations dans les 
industries agroalimentaires (+ 2,8 %) et les autres industries 
manufacturières (+ 3,8 %).  

Le tertiaire hors intérimaires enregistre une forte croissance en 
2021 (+ 4,9 %, soit une création de 6 000 postes), porté 

notamment par l’hébergement médico-social et social et l’action 
sociale sans hébergement (+ 7,4 %) et les activités de services 
administratifs et de soutien (+ 7,1 %). 

La progression dans la construction est aussi très soutenue : 
+ 5,9 % (+ 1000 postes), après + 2,5 % en 2020. Ce fort 
dynamisme ne se retrouve toutefois pas dans le génie civil, dont 
les effectifs se contractent de 28,9 % (- 650 postes).  

La masse salariale est en hausse de 12,5 % en 2021 (après 
une baisse de 3,9 % en 2020). Cette augmentation s’établit à 
+ 9,0 % en prenant en compte les indemnités de chômage 
partiel et se porte à 12,1 % avec l’inclusion de la Pepa et de la 
prime Covid. 

En Guadeloupe, les effectifs s’accroissent de 3,7 % en 2021, 
après une baisse de 0,6 % en 2020.  

Les secteurs de la construction et de l’industrie sont très 
dynamiques, avec les plus fortes croissances de l’Outre-mer en 
2021 : respectivement + 7,5 % et + 3,0 % (après + 3,9 % et 
+ 1,2 %). 

Dans la construction, la hausse est particulièrement forte dans 
le sous-secteur du bâtiment (+ 6,8 %) et celui des travaux de 
construction spécialisés (+ 8,6 %), ce dernier représentant 
77,0 % des effectifs du secteur. La hausse dans le génie civil 
est en revanche beaucoup plus modérée (+ 0,7 %).  

Dans l’industrie, la production et distribution d'eau et la 
fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits 
à base de tabac connaissent les plus fortes croissances en 
2021 (respectivement + 7,6 % et + 4,0 %).  

Le tertiaire hors intérimaires ‒ qui représente 76,7 % des 
effectifs de la région ‒ s’inscrit en hausse de 2,7 %, notamment 
sous l’effet des progressions marquées dans le commerce 
(+ 1,8 %), les activités de services administratifs et de soutien 

CARTE 6 : Évolution des effectifs salariés dans les zones 
d’emploi entre 2020 et 2021

 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 

Note :cCette 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. Les points correspondent aux villes de plus de 50 000 
habitants. 



 Stat’ur N°354- décembre 2022 

  13 

(+ 4,0 %) et l’hébergement médico-social et social et action 
sociale sans hébergement (+ 5,4 %). 

La masse salariale augmente de 9,4 %. L’intégration des 
indemnités de chômage partiel la ramène à + 6,4 % et à 9,1 % 
avec l’inclusion de la Pepa et de la prime Covid.  

En Martinique, les effectifs progressent en 2021 (+ 3,6 % soit 
+ 2 700 postes), après une baisse de 1,3 % en 2020.  

Les effectifs de la construction augmentent fortement (+ 6,9 %), 
avec des croissances marquées dans le génie civil (+ 5,4 %) et 
les travaux de construction spécialisés (+ 8,6 %) alors que la 
hausse dans la construction de bâtiments est de moindre 
ampleur (+ 0,9 %).  

Les effectifs de l’industrie progressent quant à eux de 1,0 % 
(après + 0,4 % en 2020).  

Dans le tertiaire hors intérimaires, les effectifs augmentent de 
3,1 % en 2021 (après - 1,6 % en 2020), avec des hausses 
prononcées dans le commerce (+ 1,7 %), les activités de services 
administratifs et de soutien (+ 4,4 %) et l’hébergement médico-
social et social et action sociale sans hébergement (+ 5,7 %). 

La masse salariale s’accroît de 9,0 % en 2021. L’inclusion des 
indemnités de chômage partiel ramène cette hausse à + 6,0 % 
et la prise en compte de la prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat et la prime covid la porte à + 8,7 %. 

Djibrine BARKA ADOUM 
Eleni KOSMA 

Thierry ZILIOTTO 
Direction des statistiques, des études et de la prévision (Disep), 

Département des études statistiques et  

de l’animation du réseau (Desar)

 

ENCADRÉ 1 

Effectifs et salaires moyens du secteur privé durant la crise, premier bilan 

Les effectifs salariés n’ont pas retrouvé la tendance 
d’avant-crise mais s’en rapprochent sensiblement… 

En dépit de l’ampleur de la crise amorcée en mars 2020, les 
effectifs salariés affichent fin 2021 un niveau supérieur de 2,0 % 
à celui enregistré fin 2019, soit + 364 000 postes supplémen-
taires en deux ans. Leur progression moyenne trimestrielle sur 
cette période est toutefois inférieure à celle observée sur les cinq 
années précédant la crise du Covid : + 0,24 % contre + 0,33 % 
entre fin 2014 et fin 2019. Ainsi, si les effectifs salariés avaient 
évolué au même rythme moyen que sur la période fin 2014-fin 
2019 (dans chacune des régions), le nombre de postes créés 
entre fin 2019 et fin 2021 aurait été de 511 000 (+ 2,7 %), soit 
147 000 postes de plus que les 390 500 (+ 2,0 %) effectivement 
observés. Néanmoins, cet écart entre le niveau d’effectifs 
extrapolé et celui constaté se réduit fortement et rapidement 
(graphique A) : il s’établissait à plus de 560 000 postes fin 
décembre 2020 et à plus de 222 000 postes fin juin 2021.  

…avec des évolutions contrastées suivant les régions 

Ce ralentissement global pendant la crise se retrouve dans la 
moitié des régions (8 sur 17, graphique B, tableau A). Dans les 

Drom, à l’exception de la Réunion, le rythme d’évolution des 
effectifs pendant la période fin 2019-fin 2021 est très inférieur à 
celui enregistré en moyenne sur les cinq années précédentes, 

Graphique B : évolution des effectifs fin de mois (CVS) entre fin 2019 et fin 2021 comparée à l’évolution extrapolée sur la base 
de la croissance trimestrielle moyenne enregistrée sur la période fin 2014-fin 2019 

 

Note : les secteurs situés au-dessus de la droite ont connu sur la période fin 2019-fin 2021 une évolution de leurs effectifs plus élevée que celle Source : Urssaf 

enregistrée en moyenne sur les 5 années précédentes. A contrario, ceux situés en-dessous de la droite ont connu une évolution plus faible 
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notamment en Martinique (- 3,4 points) et en Guadeloupe (- 3,2 
points). L’écart est plus mesuré en Guyane : - 1,5 point. Ce 
ralentissement global en outre-mer peut s’expliquer en partie 
par la dégradation marquée de l’activité touristique pendant la 
crise – activité qui représente une part importante de l’emploi 
dans ces départements – du fait des mesures de restrictions 
contraignantes (notamment les couvre-feux) qui ont fait chuter 
la fréquentation de ces territoires.  

En Île-de-France, le rythme d’évolution des effectifs pendant la 
période fin 2019-fin 2021 fléchit également fortement (écart de 
- 2,7 points avec une évolution observée de + 0,5 % contre un 
tendanciel de + 3,2 %). Cette décélération est la plus forte des 
régions métropolitaines. A fin 2021, les effectifs observés sont 
de 130 500 postes inférieurs à ceux obtenus à rythme de 
croissance inchangé entre les deux périodes (décembre 2014-
décembre 2019 et décembre 2019-décembre 2021, tableau A). 

A l’inverse, le rythme d’évolution des effectifs pendant la 
période fin 2019-fin 2021 accélère sensiblement dans les Hauts 
de France (écart de + 0,8 point avec une évolution observée de 
+ 2,5 % contre un tendanciel de + 1,7 %) et le Grand Est (écart 
de + 0,6 point avec une évolution observée de + 1,6 % contre 
un tendanciel de + 0,9 %).  

Les salaires accélèrent entre fin 2019 et fin 2021, et ce dans 
la quasi-totalité des régions… 

Au contraire des effectifs, les salaires augmentent de manière plus 
dynamique pendant la crise : la hausse moyenne du SMPT (y 
compris les indemnités de chômage partiel) est ainsi de 4,1 % sur 
la période décembre 2019-décembre 2021 (tableau A). Cette 
évolution est relativement plus prononcée que la croissance 
tendancielle du SMPT (+ 3,4 %) mesurée à partir de l’évolution 
trimestrielle moyenne enregistrée entre fin 2014 et fin 2019. Il en 
est de même dans la grande majorité des régions métropolitaines. 
L’écart est le plus marqué en Île-de-France (+ 1,3 point avec une 
progression du SMPT de 4,7 % contre un tendanciel de 3,4 %). Il 
est aussi élevé en Bretagne (+ 1,2 point avec une progression du 
SMPT de 5,0 % contre un tendanciel de 3,7 %) et en Nouvelle 
Aquitaine (+ 1,0 point avec une progression du SMPT de 4,4 % 
contre un tendanciel de 3,3 %). Il est inférieur à 1 point dans les 
autres régions métropolitaines. En Outre-mer, le SMPT accélère 
pendant la crise dans tous les départements à l’exception de la 
Guadeloupe (progression de 1,1 % contre un tendanciel de 2,0 %). 

… en lien avec la hausse de l’inflation 

Néanmoins, l’indice des prix a également progressé en 
moyenne plus fortement sur la période fin 2019-fin 2021 que 
sur la période fin 2014-fin 2019. Ainsi, à prix constants, 
 

Tableau A : Comparaison par région des dynamiques d’évolutions d’effectifs et de SMPT entre la période de crise (décembre 
2019-décembre 2021) et les cinq années la précédant (décembre 2014-décembre 2019) - champ : secteur privé  

 

Effectifs CVS 
observés fin 

2021 

Effectifs CVS 
extrapolésa fin 

2021 

Ecart 
d’évolution 

entre effectifs 
observés et 

effectifs 
extrapolésb 

entre fin 2019 
et fin 2021 

SMPT (yc chômage partiel) SMPT (yc chômage partiel) yc primesc 

Région 

Evolution 
observée 
entre T4 

2019 et T4 
2021 (%) 

Evolution 
extrapoléed 

entre T4 
2019 et T4 
2021 (%) 

Ecart SMPT 
observé  
/ SMPT 

extrapolé 
T4 2021 (%) 

Evolution 
observée 
entre T4 

2019 et T4 
2021 (%) 

Evolution 
extrapoléed 

entre T4 
2019 et T4 
2021 (%) 

Ecart SMPT 
observé 
/SMPT 

extrapolé T4 
2021 (%) 

 milliers 
/ T4 
2019 
(%) 

milliers 
/ T4  
2019  
(%) 

milliers points  
de % 

à prix 
cou-
rants 

à prix 
cons-
tants 

à prix 
cou-
rants 

à prix 
cons-
tants 

à prix 
cou-
rants 

à prix 
cons-
tants 

à prix 
cou-
rants 

à prix 
cons-
tants 

à prix 
cou-
rants 

à prix 
cons-
tants 

à prix 
cou-
rants 

à prix 
cons-
tants 

Guadeloupe 78 1,9 81 5,1 (6,1) -2,4 -3,2 1,1 -1,6 2,0 -0,1 -0,9 -1,6 1,1 -1,6 2,0 -0,1 -0,9 -1,6 

Martinique 79 1,9 81 5,3 (4,8) -2,6 -3,4 1,9 -0,8 1,3 -0,7 0,6 -0,1 1,9 -0,8 1,3 -0,7 0,6 -0,1 

Guyane 37 6,3 37 7,8 (8,6) -0,5 -1,5 2,4 -0,3 0,3 -1,7 2,1 1,4 2,4 -0,3 0,3 -1,7 2,1 1,4 

La Réunion 173 7,1 172 6,4 (5,9) 1,2 0,7 2,7 -0,1 1,5 -0,6 1,2 0,5 2,7 -0,1 1,5 -0,6 1,2 0,5 

Île-de-France 4 820 0,5 4951 3,2 (3,7) -130,5 -2,7 4,7 1,9 3,4 1,4 1,3 0,6 5,2 2,4 3,4 1,4 1,7 1,0 

Centre Val de Loire 639 1,3 639 1,2 (1,0) 1,0 0,2 3,2 0,4 3,1 1,0 0,1 -0,6 4,2 1,4 3,1 1,0 1,1 0,4 

Bourgogne Franche Comté 671 0,1 674 0,7 (0,7) -3,7 -0,6 3,6 0,8 3,3 1,2 0,3 -0,4 4,7 1,9 3,3 1,2 1,3 0,6 

Normandie 837 1,5 834 1,2 (1,6) 2,5 0,3 3,8 1,0 3,1 1,0 0,7 0,0 4,7 1,9 3,1 1,0 1,5 0,8 

Hauts de France 1 481 2,5 1469 1,7 (1,5) 11,5 0,8 3,8 1,0 3,1 1,1 0,6 -0,1 4,7 1,9 3,2 1,1 1,5 0,8 

Grand Est 1 391 1,6 1382 0,9 (1,1) 8,7 0,6 3,5 0,7 3,2 1,1 0,3 -0,4 4,7 1,9 3,2 1,1 1,4 0,7 

Pays de la Loire 1 114 2,8 1126 3,9 (4,2) -12,3 -1,1 4,4 1,6 3,6 1,6 0,7 0,0 5,4 2,6 3,6 1,6 1,7 1,0 

Bretagne 864 3,3 865 3,4 (3,7) -1,1 -0,1 5,0 2,2 3,7 1,7 1,2 0,5 5,9 3,1 3,7 1,7 2,1 1,4 

Nouvelle Aquitaine 1 499 3,3 1495 3,0 (3,3) 4,7 0,3 4,4 1,6 3,3 1,3 1,0 0,3 5,3 2,5 3,3 1,3 1,9 1,2 

Occitanie 1 463 3,1 1472 3,7 (3,9) -8,9 -0,6 3,5 0,8 3,5 1,5 0,0 -0,7 4,5 1,7 3,5 1,5 1,0 0,3 

Auvergne-Rhône-Alpes 2 345 2,1 2364 2,9 (3,2) -19,5 -0,9 4,3 1,5 3,7 1,6 0,6 -0,1 5,2 2,4 3,7 1,6 1,5 0,8 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 399 3,3 1395 3,0 (2,9) 4,4 0,3 4,2 1,5 3,6 1,5 0,6 -0,1 5,2 2,4 3,6 1,5 1,5 0,8 

Corse 87 4,7 86 3,9 (4,5) 0,7 0,8 4,6 1,8 3,9 1,8 0,7 0,0 6,1 3,3 3,9 1,8 2,2 1,5 

Total 18 977 2,0 19 124 2,7 (3,1) -146,9 -0,8 4,1 1,3 3,4 1,4 0,6 -0,1 4,9 2,1 3,5 1,4 1,4 0,7 

               Source : Urssaf 
a La première colonne fournit les effectifs « projetés » à fin 2021 en appliquant l’évolution moyenne trimestrielle observée sur la période fin 2014-fin 2019. La deuxième colonne 
indique le taux d’évolution correspondant sur deux ans (entre fin 2019 et fin 2021) ; la valeur entre parenthèses correspond au taux d’évolution lorsque les effectifs sont projetés 
sur la base de l’évolution moyenne trimestrielle calculée entre fin 2016 et fin 2019. 
b La première valeur correspond à l’écart en points de pourcentage entre l’évolution des effectifs observée sur la période fin 2019-fin 2021 et l’évolution, sur la méme période, 
qui aurait prévalu en prolongeant la tendance enregistrée entre fin 2014 et fin 2019. La deuxième valeur traduit cet écart en nombre de postes. Ainsi, au total, sur la période 
fin 2019-fin 2021, le taux d’évolution des effectifs est inférieur de 0,8 point de pourcentage (1,95 % vs 2,74 %) à celui qui aurait été enregistré si la tendance des 5 années 
précédentes s’était poursuivie, soit un différentiel de 146 900 postes supplémentaires. 
c Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite « prime Macron ») et prime Covid. 
d Le SMPT extrapolé est calculé de la même manière que l’effectif extrapolé, à croissance moyenne trimetrielle du SMPT inchangée entre les deux périodes (fin 2014-fin 
2019 et fin 2019-fin 2021). Au T4 2021, le SMPT extrapolé est ainsi supérieur de 3,4 % au SMPT du T4 2019 et de 3,5 % en incluant les primes Pepa et Covid. 
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l’évolution du SMPT observée (+ 1,3 %) est quasiment la même 
que celle constatée en moyenne sur la période précédente 
(+ 1,4 % en extrapolant sur 8 trimestres, tableau A). Ce constat 
concerne environ la moitié des régions (Normandie, Hauts de 
France, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Corse, Martinique). En Île-de-France, 
Bretagne et Nouvelle Aquitaine, le SMPT reste en accélération 
quand on prend en compte la hausse des prix (respectivement 
+ 0,6 point, + 0,5 point et + 0,3 point). Il en est de même en 
Guyane et à la Réunion (+ 1,4 point et + 0,5 point). A l’inverse, 
le SMPT à prix constants décélère en Occitanie (- 0,7 point), 
Centre Val de Loire (- 0,6 point), Bourgogne-Franche Comté 
(- 0,4 point), Grand Est (- 0,4 point) et Guadeloupe (- 1,6 point, 
tableau A, graphique C1). 

Les primes exceptionnelles dynamisent le SMPT 

En intégrant les primes Pepa et Covid à l’analyse, le SMPT 
progresse de 4,9 % à prix courants entre fin 2019 et fin 2021, 
soit 1,4 point de plus que l’évolution tendancielle mesurée sur 
les cinq années précédentes (3,5 %) ; la prime exceptionnelle 
de pouvoir d’achat ayant été créée en décembre 2018. A prix 
constants, l’écart d’évolution est plus modéré : 0,7 point (2,1 % 

contre 1,4 %, tableau A). Dans toutes les régions métropoli-
taines, l’évolution du SMPT entre fin 2019 et fin 2021 devient 
supérieure à la tendance (graphique C2). La prise en compte 
des primes exceptionnelles ne modifie pas la hiérarchie entre 
régions. 

Un décalage particulièrement marqué en Île-de-France entre 
la dynamique des effectifs et celle du SMPT pendant la crise 

L’écart de dynamique entre les effectifs et les salaires pendant la 
crise est particulièrement marqué en Île-de-France, qui est la 
région métropolitaine pour laquelle le ralentissement des effectifs 
est le plus net (- 2,7 points) et l’accélération des salaires parmi 
les plus fortes (+ 1,7 point à prix courants y compris primes 
exceptionnelles). Dans une moindre mesure, l’Auvergne-Rhône-
Alpes (- 0,9 point pour les effectifs et + 0,8 point pour le SMPT à 
prix constants y compris primes) et les Pays de la Loire (- 1,1 
point et + 1,0 point) sont aussi dans cette situation. 

L’écart de dynamique est également prégnant outre-mer, en 
Guadeloupe (- 3,2 points pour les effectifs et - 0,9 point pour le 
SMPT à prix constants y compris primes), en Martinique (- 3,4 
points et + 0,6 point) et en Guyane (- 1,5 points et + 2,1 points). 

Graphiques C : évolution du salaire moyen par tête (SMPT) entre fin 2019 et fin 2021 comparée à l’évolution extrapolée sur la 
base de la croissance trimestrielle moyenne enregistrée sur la période fin 2014-fin 2019 
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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 de 
l’Urssaf 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’Urssaf en assure à 
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’Urssaf 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 de l’Urssaf qui alimente cette 
publication est également mobilisée dans le cadre du dispositif 
de coproduction Urssaf Caisse nationale-Insee-Dares des 
estimations trimestrielles d'emploi (ETE). Ce dispositif 
permet de suivre l’emploi salarié total selon le schéma de 
production suivant : 

- l’Urssaf Caisse nationale 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 du Stat’Ur 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 
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distingue de l’ « assiette CSG », plus large, qui comprend en 
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 l’Urssaf Caisse nationale et son réseau . 

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 lUrssaf (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 au niveau national, ainsi que celles déclinées par 
NACE 38 et par région sont labellisées par l’Autorité de la 
statistique publique (avis du 14/04/2020 - JORF du 
18/04/2020). Celle-ci reconnaît ainsi la conformité de ces 
productions aux principes fondamentaux régis par le Code 
de bonnes pratiques de la statistique européenne que sont, 
entre autres, l’impartialité, 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. 

« Les effectifs salariés et la masse salariale du secteur privé rebondissent fortement en 
2021 », Stat’ur n° 353, décembre 2022. 

« La masse salariale et les effectifs salariés du secteur privé au premier trimestre 2022 », 
Stat Ur n° 344, juin 2022. 

« En 2020, les effectifs salariés du secteur privé baissent dans toutes les régions 
métropolitaines  », Stat’ur n° 334, décembre 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 10,7 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 596 milliards d’euros. 

 

* dont 2,26 millions d’entreprises, administrations et 
collectivités territoriales, 4,48 millions de travailleurs 
indépendants, 3,23 millions de particuliers employeurs 
et 0,70 million d’autres comptes. 


