
LesÊeffectifsÊsalariésÊpoursuiventÊleurÊcroissanceÊauÊ3eÊtrimestreÊ2022ÊàÊunÊrythmeÊéquivalentÊ
auÊtrimestreÊprécédentÊenÊdépitÊduÊcontexteÊéconomiqueÊtendu.ÊSurÊunÊan,ÊilsÊontÊaugmentéÊdeÊ
1,6 %,ÊsoitÊ37Ê600ÊpostesÊenÊplus.ÊLeÊCantalÊestÊleÊseulÊdépartementÊenÊbaisse. 

LeÊvolumeÊdeÊdéclarationsÊd’embaucheÊestÊcependantÊunÊpeuÊmoinsÊdynamiqueÊceÊtrimestre.Ê
AprèsÊavoirÊconnuÊdesÊtauxÊplusÊimportants,ÊleurÊprogressionÊannuelleÊestÊretombéeÊàÊ3,6Ê%. 

LeÊrebondÊdeÊ l’intérimÊ(+Ê2,4Ê%ÊdesÊeffectifsÊsurÊunÊan)Ê favoriseÊ laÊcroissanceÊrégionale.ÊLesÊ
effectifsÊsalariésÊsontÊégalementÊbienÊorientésÊdansÊleÊsecteurÊtertiaireÊ(horsÊintérim)Ê:Ê+Ê1,8Ê%,Ê
ainsiÊqueÊdansÊl’industrieÊ(+Ê1,3Ê%).ÊEnÊrevanche,ÊlaÊconstructionÊestÊenÊlégerÊrepliÊceÊtrimestre,Ê
subissantÊuneÊcroissanceÊannuelleÊnulle. 
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Une progression annuelle des effectifs 
salariés de 1,6 % 

LesÊ établissementsÊ duÊ secteurÊ privéÊ deÊ laÊ
régionÊ Auvergne-Rhône-AlpesÊ emploientÊ
2,37 millionsÊ deÊ salariés,Ê soitÊ 12,3Ê %Ê deÊ
l’ensembleÊFranceÊentière. 

LesÊ effectifsÊ salariésÊ demeurentÊ enÊ
augmentationÊ enÊ finÊ deÊ 3eÊ trimestreÊmalgréÊ
unÊ contexteÊ économiqueÊ incertain.Ê Ainsi,Ê
7 350 postesÊ ontÊ étéÊ créésÊ parÊ rapportÊ auÊ
trimestreÊprécédentÊcorrespondantÊàÊunÊtauxÊ
deÊcroissanceÊdeÊ0,3Ê%. 

IlsÊ augmententÊ deÊ 1,6Ê %Ê surÊ unÊ an,Ê soitÊÊÊÊÊÊ
37Ê 600 postesÊ générés.Ê CeÊ rythmeÊ estÊ
cependantÊ inférieurÊ àÊ laÊmoyenneÊ nationaleÊ
(+ 1,9 %). 

QuatreÊ départementsÊ dépassentÊ uneÊ
croissanceÊ annuelleÊ deÊ 2,0Ê %Ê :Ê laÊ Haute-
Loire,Ê laÊ Haute-Savoie,Ê laÊ SavoieÊ etÊ leÊ
Rhône.Ê SeulÊ leÊ CantalÊ estÊ enÊ baisseÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
(-Ê0,3Ê%). 

LaÊ masseÊ salarialeÊ (soumiseÊ àÊ cotisationsÊ
sociales)Ê estÊ enÊ progressionÊ ceÊ trimestreÊÊÊÊ
(+Ê0,9Ê%),ÊportantÊàÊ6,5Ê%ÊsonÊévolutionÊsurÊ
unÊ an.Ê LaÊ primeÊ deÊ partageÊ deÊ laÊ valeurÊ
instauréeÊ cetÊ étéÊ aÊ représentéÊ 104ÊmillionsÊ
d’euros. 

LeÊ SalaireÊ MoyenÊ ParÊ TêteÊ (SMPT)Ê
enregistreÊ uneÊ progressionÊ relativementÊ
soutenueÊceÊtrimestreÊ(+Ê0,9Ê%).ÊSurÊunÊan,ÊilÊ
s’accroîtÊ deÊ 4,6Ê %.Ê CetteÊ évolutionÊ
s’expliqueÊparÊ l’ajustementÊdesÊsalairesÊàÊ laÊ
hausseÊ desÊ prixÊ àÊ laÊ consommationÊ surÊ
l’année,Ê notammentÊ auÊ traversÊ desÊ
revalorisationsÊ automatiquesÊ duÊ SmicÊ quiÊ
sontÊobservéesÊplusÊparticulièrementÊsurÊlesÊ
secteursÊ d’activitéÊ avecÊ deÊ faiblesÊ niveauxÊ
deÊsalaires. 

SérieÊlabelliséeÊparÊl’AutoritéÊdeÊlaÊstatistiqueÊpublique 

(**)ÊyÊcomprisÊprimeÊdeÊpartageÊdeÊlaÊvaleurÊinstauréeÊparÊlaÊloiÊduÊ16ÊaoûtÊ2022ÊportantÊsurÊlesÊmesuresÊd’ur-
genceÊpourÊlaÊprotectionÊduÊpouvoirÊd’achat,ÊprimeÊexceptionnelleÊdeÊpouvoirÊd’achatÊetÊprimeÊCovid. 

SourceÊ:ÊUrssaf,ÊDaresÊ(effectifsÊintérimaires)
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TABLEAUÊ1Ê 

ÉvolutionÊdesÊeffectifsÊ
etÊdeÊlaÊmasseÊsalariale 

CARTEÊ1Ê 

ÉvolutionÊannuelleÊ
desÊeffectifsÊparÊ
département 

SourceÊ:ÊUrssaf,Ê
DaresÊ(effectifsÊ
intérimaires)

LesÊeffectifsÊsalariésÊpoursuiventÊleurÊcroissanceÊ
auÊ3eÊtrimestreÊ2022 

SMPTÊ=ÊSalaireÊMoyenÊParÊTête. 
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TABLEAUÊ2 

ÉvolutionÊdesÊeffectifsÊparÊsecteurÊd’activité 

L’industrie poursuit sa progression alors que la 
construction stagne 

LesÊ établissementsÊ industrielsÊ deÊ laÊ régionÊ Auvergne-Rhône-
AlpesÊemploientÊ 475Ê 000Ê salariés,Ê soitÊ unÊ salariéÊ surÊ cinq.Ê LesÊ
effectifsÊ salariésÊaccentuentÊ leurÊ progressionÊceÊ trimestre,ÊavecÊÊ
2Ê 100 postesÊ gagnésÊ parÊ rapportÊ auÊ trimestreÊ précédent.Ê IlsÊ
augmententÊ deÊ 1,3Ê%Ê surÊ unÊ anÊ etÊ dépassentÊ dorénavantÊ leurÊ
niveauÊ deÊ finÊ 2019Ê (+Ê 0,5Ê%),Ê alorsÊ queÊ laÊ tendanceÊ nationaleÊ
resteÊdéfavorableÊ(-Ê0,6Ê%). 

LesÊactivitésÊlesÊplusÊdynamiquesÊsontÊl’habillement,ÊleÊtextileÊetÊ
leÊcuirÊainsiÊqueÊl’industrieÊduÊmeubleÊquiÊgagnentÊplusÊdeÊ1Ê000Ê
postesÊdepuisÊleÊ3eÊtrimestreÊ2021.ÊL’industrieÊagro-alimentaireÊetÊ
laÊfabricationÊdeÊproduitsÊinformatiques,ÊélectroniquesÊetÊoptiquesÊ
ontÊ égalementÊ généréÊ unÊ fortÊ volumeÊ deÊ nouveauxÊ postesÊ
(respectivementÊ770ÊetÊ730). 

LesÊdépartementsÊlesÊplusÊdynamiquesÊsontÊlaÊSavoie,ÊlaÊHaute-
LoireÊ etÊ laÊ DrômeÊ avecÊ uneÊ croissanceÊ annuelleÊ égaleÊ ouÊ
supérieureÊàÊ2,5Ê%.ÊL’ArdècheÊ(-Ê0,7Ê%),Êl’AinÊ(-Ê0,3Ê%)ÊetÊleÊPuy-
de-DômeÊ(-Ê0,3Ê%)ÊsontÊenÊretrait. 

LeÊRhôneÊetÊl’IsèreÊgénèrentÊlaÊmajoritéÊdesÊpostesÊcréésÊdansÊleÊ
secteur. 

LaÊ constructionÊ représenteÊ 8,1Ê %Ê desÊ effectifsÊ salariésÊ deÊ laÊ
région.ÊLesÊeffectifsÊontÊarrêtéÊdeÊprogresserÊetÊprésententÊmêmeÊ
uneÊdiminutionÊparÊrapportÊauÊtrimestreÊprécédent. 

IlsÊ demeurentÊ cependantÊ stablesÊ surÊ unÊ an.Ê CetteÊ évolutionÊ
observéeÊsurÊlaÊrégionÊtémoigneÊd’uneÊsituationÊmoinsÊfavorableÊ
queÊ laÊmoyenneÊ nationaleÊ quiÊ resteÊ enÊ progressionÊ (+Ê 0,5Ê%).Ê
Néanmoins,Ê leurÊ niveauÊ d’avantÊ criseÊ estÊ largementÊ dépassé
(+ 3,8 %).Ê 

CetteÊ évolutionÊ estÊ relativementÊ contrastéeÊ surÊ laÊ région.Ê
CertainsÊ départementsÊ sontÊ trèsÊ dynamiquesÊ :Ê l’ArdècheÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
(+Ê 2,8Ê %),Ê l’AllierÊ (+Ê 2,6Ê %)Ê etÊ leÊ Puy-de-DômeÊ (+Ê 2,6Ê %).Ê
D’autresÊsontÊenÊreculÊ:ÊleÊCantalÊ(-Ê3,2Ê%),ÊlaÊDrômeÊ(-Ê2,3Ê%)ÊetÊ
laÊHaute-SavoieÊ(-Ê1,1Ê%). 

 



SourceÊ:ÊUrssaf-DaresÊ(effectifsÊintérimaires) 

Industrie Construction 

Intérim 

SourceÊ:ÊUrssaf,ÊDaresÊ(effectifsÊintérimaires) 
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France 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Auvergne-Rhône-Alpes 

France 

Auvergne-Rhône-Alpes 

France 

Ensemble des secteurs 
(y compris Intérim) 

TABLEAUÊ3 

ÉvolutionÊdesÊeffectifsÊparÊdépartementÊetÊsecteurÊd’activité 

Services (y compris Commerce, 
hors Intérim)  

LeÊ tertiaireÊ horsÊ intérimÊ représenteÊ deuxÊ
tiersÊ desÊ effectifsÊ salariésÊ deÊ laÊ régionÊ Au-
vergne-Rhône-Alpes.Ê CeÊ secteurÊ resteÊ
dynamiqueÊ ceÊ trimestreÊ :Ê lesÊ effectifsÊ duÊ
secteurÊsontÊenÊprogressionÊdeÊ4 150 postesÊ
parÊ rapportÊ auÊ trimestreÊ précédentÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
(+Ê0,3 %). 

LeÊ tertiaireÊ dépasseÊ largementÊ saÊ situationÊ
d’avantÊcrise.Ê IlÊcréeÊ28Ê700ÊpostesÊenÊplusÊÊ
enÊ unÊ anÊ (+ 1,8 %).Ê CetteÊ croissanceÊ estÊ
cependantÊ moinsÊ élevéeÊ queÊ laÊ moyenneÊÊ
nationaleÊ(+ 2,2Ê%). 

LeÊsecteurÊdeÊ l’hébergementÊetÊrestaurationÊ
gagneÊ 7 540 postesÊ parÊ rapportÊ auÊ 3eÊ
trimestreÊ 2021Ê (+Ê 5,4Ê %).Ê LesÊ activitésÊ
juridiques,Ê deÊ conseilÊ etÊ d’ingénierieÊ sontÊ
égalementÊ enÊ progressionÊ avecÊ 6 180Ê
postesÊenÊplus,ÊsoitÊuneÊhausseÊdeÊ4,5Ê%. 

LeÊ secteurÊ duÊ commerceÊ génèreÊ 4Ê 710Ê
postesÊ(+Ê1,3Ê%). 

ÁÊ l’inverse,Ê l’administrationÊ publiqueÊ perdÊÊÊÊ
1Ê010ÊpostesÊ(-Ê4,8Ê%). 

ÁÊpartÊleÊCantal,ÊtousÊlesÊdépartementsÊsontÊ
enÊ croissanceÊ surÊ unÊ anÊ dansÊ leÊ secteurÊ
tertiaireÊ horsÊ intérim.Ê LaÊ Haute-Savoie,Ê laÊ
SavoieÊ etÊ leÊ RhôneÊ présententÊ notammentÊ
uneÊ hausseÊ annuelleÊ deÊ leurÊ niveauÊ
supérieureÊouÊégaleÊàÊ2,5Ê%. 

LesÊ effectifsÊ intérimairesÊ sontÊ deÊ nouveauÊ
enÊ progressionÊ ceÊ trimestreÊ (+Ê 1,1Ê %).Ê IlsÊ
augmententÊ deÊ 2,4Ê %Ê surÊ unÊ anÊ (+Ê 2Ê 720Ê
postes).Ê Ê CetteÊ croissanceÊ estÊ malgréÊ toutÊ
unÊ peuÊ moinsÊ dynamiqueÊ queÊ laÊ moyenneÊ
nationaleÊ(+Ê2,9Ê%).Ê 

L’ArdècheÊ etÊ l’AllierÊ enregistrentÊ deÊ fortesÊ
progressionsÊ annuellesÊ deÊ respectivementÊÊ
+Ê8,8Ê%ÊetÊ+Ê8,0Ê%. 

ÁÊcontrario,Ê laÊLoireÊestÊenÊ retraitÊ (-Ê3,9Ê%).Ê
LeÊRhôneÊetÊ l’AinÊ représententÊ 65,9Ê%ÊdesÊ
créationsÊ deÊ postesÊ intérimairesÊ surÊ laÊ
région. 



SourceÊ:ÊUrssaff 
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TABLEAUÊ4 

DéclarationsÊd’embaucheÊhorsÊintérimÊauÊ3eÊtrimestreÊ2022 
DonnéesÊtrimestriellesÊ(enÊmilliers)ÊetÊévolutionsÊannuelles 

L’introductionÊdepuisÊmarsÊ2015ÊdeÊlaÊdéclarationÊsocialeÊnominative,ÊquiÊseÊsubstitueÊauÊbordereauÊrécapitulatifÊdeÊcotisations,ÊmodifieÊlesÊinformationsÊdéclarativesÊ
nécessairesÊauÊcalculÊdesÊindicateursÊstatistiquesÊprésentésÊdansÊcetteÊpublication.ÊLaÊnouvelleÊsourceÊpermetÊenÊeffetÊleÊcalculÊdesÊeffectifsÊdesÊétablissementsÊàÊpartirÊdesÊdonnéesÊ
individuellesÊdesÊcontratsÊalorsÊqueÊ l’effectifÊagrégéÊdeÊcesÊmêmesÊétablissements,ÊhistoriquementÊprésentÊdansÊ lesÊBRC,ÊdemeuraitÊ transitoirementÊprésentÊenÊDSN.ÊL’intégrationÊ
desÊdonnéesÊindividuellesÊdansÊlaÊchaîneÊdeÊtraitementÊstatistiqueÊdesÊeffectifsÊsalariés,ÊréaliséeÊprogressivementÊdepuisÊ2016,ÊaÊétéÊfinaliséeÊenÊjuinÊ2021ÊàÊl’occasionÊdeÊ
laÊpublicationÊdesÊrésultatsÊduÊpremierÊtrimestreÊ2021.ÊLesÊdonnéesÊsurÊlesÊeffectifsÊsontÊdésormaisÊissuesÊàÊ100Ê%ÊdeÊl’exploitationÊdesÊdonnéesÊindividuellesÊdeÊlaÊDSN.Ê
ParÊailleurs,ÊlesÊassiettesÊdéclaréesÊpeuventÊfaireÊl’objetÊdeÊrégularisationsÊdansÊdesÊdéclarationsÊultérieures.ÊLaÊmiseÊenÊœuvreÊdesÊmesuresÊexceptionnellesÊdansÊleÊcadreÊdeÊlaÊcriseÊ
Covid-19ÊpourraitÊconduireÊàÊunÊrecoursÊaccruÊàÊcesÊrégularisationsÊetÊdoncÊàÊdesÊrévisionsÊdesÊindicateursÊpubliésÊdansÊleÊprésentÊdocument.ÊLesÊdésaisonnalisationsÊsontÊopéréesÊ
surÊlesÊsériesÊmensuellesÊetÊplusÊtrimestrielles.Ê 

GRAPHIQUEÊ3 

ÉvolutionÊannuelleÊdesÊdéclarationsÊd'embauche,ÊhorsÊintérimÊparÊsecteurÊ
d'activité 

Services BTP Industrie 
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La croissance des déclarations 
d’embauche ralentit  

LeÊ nombreÊ globalÊ d’intentionsÊ d’embaucheÊ
progresseÊmoinsÊfortementÊauÊ3eÊtrimestreÊ2022Ê
parÊ rapportÊ auÊ trimestreÊ précédentÊ (+Ê 0,4Ê %).Ê
SonÊ niveauÊ trimestrielÊ atteintÊ ainsiÊ 772Ê 300Ê
déclarations.Ê CeÊ volumeÊ estÊ cependantÊ
largementÊ supérieurÊ auÊ niveauÊ duÊ 3eÊ trimestreÊ
2021Ê:Ê+Ê3,6Ê%ÊenÊAuvergne-Rhône-Alpes.ÊMaisÊ
ilÊ demeureÊ inférieurÊ àÊ laÊ moyenneÊ nationaleÊÊÊ
(6,3Ê%) 

CetteÊ hausseÊ trimestrielleÊ desÊ déclarationsÊ
d’embaucheÊ concerneÊ lesÊ contratsÊ longsÊ :Ê lesÊ
CDDÊdeÊplusÊd’unÊmoisÊprogressentÊdeÊ2,8Ê%ÊetÊ
lesÊ CDIÊ deÊ 2,3Ê %Ê parÊ rapportÊ auÊ trimestreÊ
précédent.Ê LesÊ CDDÊ courts,Ê quiÊ représententÊ
58,6 %ÊdesÊembauches,ÊÊdiminuentÊdeÊ0,4Ê%. 

TousÊ lesÊ typesÊ deÊ contratsÊ dépassentÊ leurÊ
niveauÊdeÊ2021Ê:Ê+Ê12,5Ê%ÊpourÊlesÊCDI,Ê+Ê2,8Ê%Ê
pourÊ lesÊ CDDÊ longsÊ etÊ +Ê 1,1Ê %Ê pourÊ lesÊ CDDÊ
courts. 

MalgréÊ uneÊ progressionÊ surÊ leÊ trimestreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
(+Ê3,3Ê%),Ê leÊsecteurÊdeÊ laÊconstructionÊdiminueÊ
surÊunÊanÊ (-Ê1,6Ê%).ÊLesÊ intentionsÊd’embaucheÊ
dansÊleÊsecteurÊindustrielÊaugmententÊégalementÊ
ceÊtrimestreÊ(+Ê1,4Ê%)ÊetÊprogressentÊsurÊunÊanÊ
(+Ê7,9Ê%). 

LeÊsecteurÊdesÊservicesÊ totaliseÊ laÊmajoritéÊdesÊ
déclarationsÊ d’embaucheÊ (92,0Ê %).Ê CesÊ dernièresÊ
augmententÊ deÊ 0,3Ê %Ê parÊ rapportÊ auÊ trimestreÊ
précédentÊetÊdépassentÊdeÊ3,4Ê%Ê leÊvolumeÊduÊ
3eÊtrimestreÊ2021. 

LaÊ majoritéÊ desÊ départementsÊ présenteÊ unÊ
nombreÊ deÊ déclarationsÊ d’embaucheÊ enÊ
croissanceÊsurÊunÊanÊ:ÊlaÊHaute-SavoieÊetÊl’IsèreÊ
connaissentÊ lesÊ progressionsÊ lesÊ plusÊ fortesÊ
(respectivementÊ+ 8,4 %ÊetÊ+Ê5,9Ê%).ÊCeÊsontÊlesÊ
CDIÊ quiÊ composentÊ majoritairementÊ cetteÊ
progression. 

TroisÊdépartementsÊ sontÊ encoreÊen-dessousÊduÊ
niveauÊdeÊl’annéeÊdernièreÊ:Ê l’AllierÊ(-Ê7,8Ê%),Ê leÊ
Puy-de-DômeÊ (-Ê 2,0Ê %)Ê etÊ laÊ Haute-LoireÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
(-Ê1,0Ê%).ÊCetteÊbaisseÊconcerneÊessentiellementÊ
lesÊCDDÊcourts.Ê 
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LeÊ champÊ deÊ laÊ publicationÊ couvreÊ l’ensembleÊ desÊ
cotisantsÊduÊsecteurÊconcurrentielÊquiÊcomprendÊtousÊlesÊ
secteursÊ d’activitéÊ économiqueÊ saufÊ lesÊ administrationsÊ
publiques,Ê l’éducationÊ etÊ laÊ santéÊ nonÊ marchandes,Ê
l’emploiÊ parÊ lesÊménagesÊ deÊ salariésÊ àÊ domicileÊ etÊ lesÊ
entreprisesÊ relevantÊ deÊ laÊ MutualitéÊ SocialeÊ Agricole.Ê
Celle-ciÊ estÊ présenteÊ dansÊ lesÊ secteursÊ deÊ l’agriculture,Ê
desÊindustriesÊagroalimentaires,ÊduÊcommerceÊdeÊgrosÊetÊ
desÊservicesÊfinanciers.ÊLeÊchampÊUrssafÊestÊtrèsÊprocheÊ
deÊ celuiÊ deÊ l’Insee,Ê quiÊ inclutÊ l’emploiÊ àÊ domicile.Ê LesÊ
donnéesÊ collectéesÊ parÊ lesÊ UrssafÊ sontÊcentraliséesÊ
parÊl’UrssafÊCaisseÊnationale.Ê 

LesÊdonnéesÊsontÊprovisoiresÊpourÊ leÊ trimestreÊétu-
diéÊetÊsontÊdésaisonnaliséesÊ(CVS)ÊpourÊcorrigerÊnotam-
mentÊ l’impactÊ desÊ versementsÊ deÊ primesÊ etÊ lesÊ fluctua-
tionsÊ saisonnièresÊ deÊ l’emploi.Ê PourÊ cesÊ raisons,Ê lesÊ
donnéesÊ peuventÊ êtreÊ légèrementÊ réviséesÊ surÊ lesÊ pé-
riodesÊ antérieures,Ê essentiellementÊ surÊ leÊ trimestreÊ pré-
cédent.Ê 

LaÊ masseÊ salarialeÊ (assietteÊ déplafonnée)Ê désigneÊ
l’ensembleÊ desÊ rémunérationsÊ surÊ lesquellesÊ reposeÊ leÊ
calculÊ desÊ cotisationsÊ desÊ assurancesÊ sociales,Ê desÊ
accidentsÊduÊ travailÊ etÊ desÊallocationsÊ familiales,Ê décla-
réesÊauÊtitreÊdeÊlaÊpériodeÊd’emploiÊétudiée. 

L’effectifÊ salariéÊ estÊunÊ effectifÊ enÊ finÊ deÊ trimestreÊ :Ê
chaqueÊsalariéÊcompteÊpourÊun,ÊindépendammentÊdeÊsaÊ
duréeÊdeÊtravail.Ê 

LeÊ salaireÊmoyenÊ parÊ têteÊ (SMPT)ÊestÊcalculéÊenÊrap-
portantÊlaÊmasseÊsalarialeÊduÊtrimestreÊàÊl’effectifÊmoyenÊ

observéÊsurÊleÊtrimestreÊ;ÊilÊestÊdiviséÊparÊtroisÊpourÊobte-
nirÊ uneÊ grandeurÊ mensuelle.Ê AÊ partirÊ deÊ laÊ présenteÊ
publication,ÊlesÊeffectifsÊintérimairesÊprisÊenÊcompteÊpourÊ
leÊcalculÊduÊSMPTÊsontÊceuxÊproduitsÊparÊlaÊDares.Ê 

LesÊ évolutionsÊ trimestriellesÊ (ouÊ glissementsÊ trimes-
triels)Ê comparentÊ lesÊ donnéesÊ duÊ trimestreÊ avecÊ cellesÊ
duÊtrimestreÊprécédent.ÊÊLesÊévolutionsÊannuellesÊ(ouÊ
glissementsÊ annuels)Ê comparentÊ lesÊ donnéesÊ duÊ tri-
mestreÊavecÊcellesÊduÊmêmeÊtrimestreÊdeÊl’annéeÊprécé-
dente. 

LesÊ sériesÊ trimestriellesÊ d’effectifsÊ salariésÊ etÊ deÊ laÊ
masseÊ salarialeÊ auÊ niveauÊ national,Ê ainsiÊ queÊ cellesÊ
déclinéesÊ parÊ NACEÊ 38Ê etÊ parÊ régionÊ sontÊ labelliséesÊ
parÊ l’AutoritéÊ deÊ laÊ statistiqueÊ publiqueÊ (avisÊ duÊ
14/04/2020Ê-ÊJORFÊduÊ18/04/2020). 

LaÊdéclarationÊpréalableÊàÊl’embaucheÊ(DPAE)ÊestÊuneÊ
formalitéÊobligatoireÊliéeÊàÊl’embaucheÊquiÊdoitÊêtreÊeffec-
tuéeÊ parÊ l’employeurÊ dansÊ lesÊ 8Ê joursÊ précédantÊ l’em-
baucheÊetÊadresséeÊàÊl’UrssafÊdontÊilÊrelève,ÊquellesÊqueÊ
soientÊlaÊduréeÊetÊlaÊnatureÊduÊcontratÊdeÊtravail. 

LeÊchampÊdesÊDPAEÊporteÊ surÊ l’ensembleÊdesÊactivitésÊ
concurrentiellesÊ(horsÊ intérimÊetÊentreprisesÊaffiliéesÊàÊ laÊ
MSA)ÊetÊ leÊsecteurÊpublicÊpourÊceÊquiÊconcerneÊ lesÊnonÊ
fonctionnaires.Ê 

LesÊembauchesÊdeÊplusÊd’unÊmoisÊcomprennentÊlesÊCDIÊ
etÊlesÊCDDÊd’uneÊduréeÊstrictementÊsupérieureÊàÊ31Êjours.Ê
EllesÊ sontÊ corrigéesÊ desÊ variationsÊ saisonnièresÊ etÊ desÊ
joursÊ ouvrablesÊ (CVS-CJO).Ê LesÊ sériesÊ trimestriellesÊ
desÊDPAEÊproduitesÊauÊniveauÊnationalÊsontÊlabelliséesÊ
parÊ l’AutoritéÊ deÊ laÊ statistiqueÊ publiqueÊ (avisÊ duÊ
14/04/2020Ê-ÊJORFÊduÊ18/04/2020). 

LesÊ publicationsÊ statistiquesÊ duÊ réseauÊ desÊ
UrssafÊ sontÊ consultablesÊ enÊ ligneÊ surÊ
www.urssaf.orgÊ dansÊ laÊ rubriqueÊ Observa-
toireÊéconomique.ÊOnÊyÊtrouveÊaussiÊdesÊpréci-
sionsÊsurÊlesÊsourcesÊetÊlesÊméthodologies. 

DesÊdonnées,ÊainsiÊqueÊdesÊdatavisualisations,Ê
sontÊdisponiblesÊsurÊl’espaceÊ« openÊdata »ÊduÊ
portailÊopen.urssaf.fr. 

 SourcesÊetÊméthodologie 
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ENCADREÊ1 

ÉvolutionÊdesÊeffectifsÊenÊintégrantÊlesÊalternants 

EnÊ accordÊ avecÊ l’Insee,Ê l’UrssafÊ publieÊ dorénavantÊ desÊ sériesÊ d’effectifsÊ salariésÊ intégrantÊ lesÊ alternants.Ê CesÊ sériesÊ s’appuientÊ surÊ lesÊ
donnéesÊdirectementÊextraitesÊdeÊlaÊDSN.ÊPourÊl’instant,ÊlaÊdiffusionÊseÊlimiteÊàÊunÊencadréÊauÊseinÊdesÊpublicationsÊtrimestrielles.ÊÁÊpartirÊ
deÊjuinÊ2023,ÊelleÊporteraÊsurÊunÊhistoriqueÊplusÊimportant.Ê 

AuÊ 3eÊ trimestreÊ 2022,Ê laÊ progressionÊ desÊ effectifsÊ yÊ comprisÊ alternantsÊ enÊ Auvergne-Rhône-AlpesÊ s’établitÊ àÊ 0,5Ê%Ê (contreÊ 0,3Ê%Ê horsÊ
alternants).ÊLeÊSMPTÊaugmenteÊdeÊ0,6Ê%Ê(contreÊ0,9Ê%ÊhorsÊeffectifsÊalternants).ÊEnÊglissementÊannuel,ÊlesÊeffectifsÊyÊcomprisÊalternantsÊ
s’accroissentÊdeÊ2,1Ê%Ê(contreÊ1,6Ê%ÊhorsÊalternants)ÊetÊleÊSMPTÊdeÊ4,0Ê%Ê(contreÊ4,6Ê%ÊhorsÊalternants).Ê 

LaÊ partÊ desÊ effectifsÊ alternantsÊ dansÊ lesÊ créationsÊ deÊ posteÊ surÊ lesÊ derniersÊ trimestresÊ neÊ cesseÊ d’augmenter.Ê CetteÊ progressionÊ deÊ
l’alternanceÊ (contratsÊ d’apprentissageÊ ouÊ deÊ professionnalisation)Ê estÊ observéeÊ dansÊ tousÊ lesÊ grandsÊ secteursÊ d’activitéÊ :Ê industrie,Ê
constructionÊetÊtertiaire. 

2021 
T4

2022 
T1

2022 
T2

2022 
T3

2021 
T4

2022 
T1

2022 
T2

2022 
T3

Industrie 0,4 0,2 0,4 0,6 1,6 1,5 0,3 2,4 1,3 -0,8 3,2 5,5

Construction 0,3 0,1 0,0 0,2 0,5 5,6 -0,1 1,9 0,8 0,5 3,1 4,6

Tertiaire 0,9 0,5 0,4 0,6 2,5 5,5 0,8 1,3 1,2 1,2 4,5 7,6

Tertiaire hors intérimaires 0,6 0,6 0,7 0,5 2,5 5,6 1,0 1,4 1,0 1,0 4,4 7,3

Intérimaires 4,9 -0,3 -3,2 1,1 2,4 5,2 -1,4 -0,4 3,8 3,4 5,4 11,6

Total 0,7 0,4 0,4 0,5 2,1 4,7 0,6 1,6 1,2 0,6 4,0 6,6

Total hors intérim 0,5 0,5 0,6 0,5 2,1 4,7 0,7 1,7 1,0 0,5 4,0 6,4

Industrie 0,3 0,1 0,3 0,5 1,2 0,4 0,3 1,8 0,9 0,3 3,3 4,9

Construction 0,4 0,2 0,1 0,2 1,0 6,6 -0,1 1,9 0,7 0,5 3,0 3,9

Tertiaire 0,9 0,6 0,6 0,7 2,8 5,5 0,7 1,4 1,3 1,2 4,7 7,5

Tertiaire hors intérimaires 0,7 0,7 0,7 0,6 2,8 5,6 0,8 1,5 1,1 1,2 4,7 7,3

Intérimaires 5,4 -1,9 -2,3 1,9 2,9 3,6 -0,9 -0,3 4,1 2,5 5,5 9,0

Total 0,8 0,5 0,5 0,6 2,4 4,8 0,6 1,5 1,2 1,0 4,3 6,6

Total hors intérim 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 4,8 0,6 1,6 1,1 1,0 4,3 6,5
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CARTE 1  

ÉvolutionÊannuelleÊ
desÊeffectifsÊparÊ
zoneÊd’emploi 
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TABLEAU 1  

ÉvolutionÊdesÊ
effectifsÊetÊdeÊlaÊ
masseÊsalariale 

CHIFFRES CLÉS 

+ 1,7 %  

Évolution annuelle des effectifs fin de 
trimestre 

+ 2,0 %  

Évolution annuelle des effectifs fin de 
trimestre du secteur tertiaire hors 
intérim 

Série labellisée par l’Autorité de la statistique publique Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) L 

SMPT = Salaire Moyen Par Tête. 

Les effectifs salariés poursuivent leur croissance à un rythme 
modéré au 3e trimestre 2022 

Au 3e trimestre 2022, 2,0 millions de salariés travaillent en Rhône-Alpes. L'évolution des effec-
tifs salariés, bien que positive, est modérée. Ils progressent de + 1,7 % pour 34 030 nouveaux 
postes par rapport au 3e trimestre 2021. 

L’industrie a progressé en un an (+ 1,4 %) et le tertiaire hors intérim est toujours bien orienté   
(+ 2,0 %). De même, le recours à l’intérim a été relancé affichant également une croissance de 
2,0 %. En revanche, la construction est en retrait de 0,2 % par rapport à l’année dernière. 

Le Rhône, qui emploie 37,3 % des effectifs régionaux, concentre également la majorité des 
postes créés (49,1 %). L’Isère en concentre 15,6 % et la Haute-Savoie, 12,6 %. 
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(**) y compris prime de partage de la valeur instaurée par la loi du 16 août 2022 portant sur les mesures d’ur-
gence pour la protection du pouvoir d’achat, prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime Covid. 

Les départements rhônalpins sont 
tous en croissance depuis un an 

 

Au 3e trimestre 2022, en Rhône-Alpes, les 
effectifs salariés du secteur privé progressent 
de 1,7 % sur un an. 

Cette hausse est inférieure à la moyenne 
nationale (+ 1,9 %) et correspond à la créa-
tion de 34 030 postes au regard du 3e tri-
mestre 2021. 

Par rapport au 2e trimestre 2022, 6 730 nou-
veaux postes ont été générés pour une 
croissance trimestrielle de 0,3 %. Cette der-
nière est cependant en stagnation depuis le 
début de l’année. 

Les trois départements du Rhône, de la Sa-
voie et la Haute-Savoie présentent une pro-
gression supérieure ou égale à 2,0 %. 

A l’opposé, celle des effectifs salariés des 
départements de l’Ain et de la Loire  est plus 
faible, inférieure à 1,0 %. 

La masse salariale (soumise à cotisations 
sociales) progresse de 6,6 % sur un an. La 
prime de partage de la valeur (non soumise 
à cotisations) instaurée cet été a représenté 
88 millions d’euros. 

Le salaire moyen croît de 4,6 %. Il s’élève à 
2 860 €. Même si l’inflation ralentit ce tri-
mestre, la forte hausse des prix à la con-
sommation sur l’année soutient la progres-
sion des salaires, notamment à travers les 
revalorisations automatiques du Smic (qui a 
progressé de 2,01 % en milieu de trimestre 
et de 4,73 % depuis le début de l’année). 
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France 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Rhône-Alpes 

Industrie Construction 

TABLEAU 2 

ÉvolutionÊdesÊeffectifsÊÊ 
parÊsecteurÊd’activité 

EnsembleÊdesÊsecteurs 
(yÊcomprisÊIntérim) 

France 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Rhône-Alpes 

France 

Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes 

France 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Rhône-Alpes 

Stat’ur N°36 - Janvier 2023 

GRAPHIQUES 1 

ÉvolutionÊannuelleÊdesÊeffectifsÊparÊsecteurÊd’activité 

ServicesÊ(yÊcomprisÊCommerce, 
horsÊIntérim)Ê 

La construction est le seul secteur en léger repli 

Le tertiaire hors intérim emploie deux tiers des effectifs salariés 
rhônalpins. La croissance du secteur ralentit légèrement et atteint 
2,0 % pour 26 890 postes créés en un an. Les activités d’héberge-
ment et restauration sont en forte hausse (+ 5,7 %). Celles rela-
tives à l’information et communication progressent également      
(+ 5,2 %). 

De même, l’intérim croît de 2,0 % sur un an et gagne 1 920 
postes.   

 

 

Le secteur industriel, 19,5 % des effectifs salariés privés en 
Rhône-Alpes progresse de 1,4 % en un an. 5 620 postes ont été 
créés. Le Rhône, l’Isère et la Drôme concentrent 80,1 % des nou-
veaux postes dans la région. 

Par contre, la construction diminue. Sur un an, le secteur perd 
390 postes pour un recul de 0,2 %. Il est à noter que le niveau de 
fin 2019 a été cependant largement dépassé (+ 3,6 %). Le dépar-
tement de l’Ardèche est le plus dynamique, avec un taux de crois-
sance annuel de 2,8 %. La Drôme et la Haute-Savoie ont perdu un 
total de plus de 500 postes. 
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Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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TABLEAU 1 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 

Au 3e trimestre 2022, 153 200 salariés travaillent dans le département de Ain (+ 0,7 % par rapport au 3e trimestre 2021). La croissance des 

effectifs est portée par les services hors intérim (+ 0,9 %) et l’intérim (+ 4,9 %) alors que l’industrie (- 0,3 %) et la construction (- 0,2 %) sont en 

recul par rapport au 3e trimestre 2021. 

CARTE 1  

Évolution annuelle des effectifs par zone d’emploi 

780 postes créés dans les services 
hors intérim dans l'Ain 

Les effectifs salariés affichent une      
progression de 0,7 % par rapport au     
3

e 
trimestre 2021 (1 050 postes en plus). 

Cette hausse concerne en premier lieu 
les services hors intérim (+ 0,9 % soit un 
gain de 780 postes). L’hébergement et 
restauration (+ 7,4 %), les activités 
scientifiques et techniques (+ 2,1 %) 
ainsi que le commerce ; réparation auto-
mobile et de motocycles (+ 0,9 %) sont 
en progression.  

L’intérim augmente de 4,9 % soit 440 
postes supplémentaires. 

La construction présente une diminution 
de 30 postes (- 0,2 %). 

Les  effectifs industriels sont en recul de 
0,3 % par rapport au 3e trimestre 2021 
(140 postes en moins). Cette baisse 
s’explique notamment par une diminution 
des effectifs dans les équipements élec-
triques, électriques, électroniques, infor-
matiques (- 2,7 %) et l’industrie agro-
alimentaire (- 2,2 %). 

Dans la cartographie départementale, les données 
hors Rhône-Alpes ne sont pas prises en compte 
dans le calcul des indicateurs.  
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07 Auvergne-Rhône-Alpes • Ardèche 3
e
 trimestre 2022 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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TABLEAU 1 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 

Au 3e trimestre 2022, 65 710 salariés travaillent dans le département de l’Ardèche (+ 0,9 % par rapport au 3e trimestre 2021). Les services 

hors intérim (+ 1,0 %), l’intérim (+ 8,8 %) et la construction (+ 2,8 %) sont en progression alors que l’industrie est en recul de 0,7 % par rapport au                

3e trimestre 2021. 

CARTE 1  

Évolution annuelle des effectifs par zone d’emploi 

390 postes créés dans les services 
hors intérim dans l’Ardèche 

Les effectifs salariés affichent une      
progression de 0,9 % par rapport au     
3

e 
trimestre 2021 (590 postes en plus). 

Cette hausse concerne en premier lieu 
les services hors intérim (+ 1,0 % pour 
un gain de 390 postes). L’hébergement- 
restauration (+ 6,0 %), les activités 
scientifiques et techniques  (+ 5,1 %) 
ainsi que le commerce-réparation auto-
mobile et de motocycles (+ 1,3 %) sont 
en progression. 

La construction présente une progres-
sion de 2,8 % (170 postes en plus). 

Avec 160 postes supplémentaires, l’inté-
rim progresse de 8,8 % par rapport au 3e 
trimestre 2021. 

Les  effectifs industriels diminuent de    
0,7 % par rapport au 3e trimestre 2021 
(130 postes en moins) en raison notam-
ment d’une perte de 170 postes dans 
l’industrie du meuble (- 12,6 %). 

Dans la cartographie départementale, les données 
hors Rhône-Alpes ne sont pas prises en compte 
dans le calcul des indicateurs.  



1 580 postes supplémentaires dans 
les services hors intérim 

Les effectifs des services (hors intérim) 
augmentent de 1,6 % ce trimestre par 
rapport au 3e trimestre 2021, soit 1 580 
postes supplémentaires. Sont concernés 
en premier lieu par cette hausse l’héber-
gement et la restauration (+ 560 postes),  
le commerce - réparation d’automobiles 
et de motocycles (+ 500 postes) et les 
activités scientifiques et techniques - 
soutien et services administratifs  (+ 460 
postes).  

Dans le secteur de l’industrie, la hausse 
des effectifs salariés atteint 2,5 % par 
rapport au 3e trimestre 2021 (+ 940 
postes), portée notamment par le sec-
teur de l’habillement, textile, cuir, bois et 
papier (+ 5,8 %) et l’industrie du meuble 
(+ 4,6 %). 

Les effectifs de la construction sont en 
retrait de 2,3 % (- 310 postes).  

L’intérim est également en baisse sur un 
an (- 1,8 %, soit -140 postes). 
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26 Auvergne-Rhône-Alpes • Drôme 3
e
 trimestre 2022 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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TABLEAU 1 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 

CARTE 1  

Dans la cartographie départementale, les données 
hors Rhône-Alpes ne sont pas prises en compte 
dans le calcul des indicateurs.  

Au 3e trimestre 2022, 157 130 salariés travaillent dans le département de la Drôme (+ 2 060 postes par rapport au 3e trimestre 2021), soit 

une hausse de 1,3 %).  Les effectifs augmentent pour l’industrie (+ 2,5 %) et les services (+ 1,6 %) mais diminuent pour la construction (- 1,6 %) 

et l’intérim (- 1,8 %). 
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38 Auvergne-Rhône-Alpes • Isère 3
e
 trimestre 2022 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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TABLEAU 1 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 

Au 3e  trimestre 2022, 358 730 salariés travaillent dans le département de l’Isère (+ 1,5 % par rapport au 3e trimestre 2021). Les effectifs 

des secteurs de l’industrie et les services hors intérim progressent (respectivement 2,2 % et 1,4 %), contrairement à la construction qui connait un 

repli de 0,3 %. 

CARTE 1  

Évolution annuelle des effectifs par zone d’emploi 
3 250 postes supplémentaires dans 
les services (hors intérim) 
 

Au 3e trimestre 2022, les effectifs des 
services (hors intérim) progressent de 
1,4 % par rapport au 3e trimestre 2021 
(+ 3 250 salariés). Cette hausse provient 
principalement des secteurs de l’hé-
bergement restauration (+ 4,8 %), des 
activités scientifiques et techniques -
soutien et services administratifs 

(+ 2,7 %) et du commerce - réparation 

d’automobiles et de motocycles 
(+ 1,7 %). 

Dans l’industrie, les effectifs augmentent 
également (+ 2,2 %), portés par les secteurs  
des équipements électriques, électroniques, 
informatiques (+ 2,5 %) et de l’industrie du 
meuble (+ 4,1 %). 

Le secteur de la construction enregistre 
une baisse de ses effectifs de 0,3 %, soit 
80 postes en moins. 

Les effectifs de l’intérim sont en hausse 
de 2,2 %, soit 400 salariés supplémen-
taires sur un an. 

Dans la cartographie départementale, les données 
hors Rhône-Alpes ne sont pas prises en compte 
dans le calcul des indicateurs.  
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42 Auvergne-Rhône-Alpes • Loire 3
e
 trimestre 2022 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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TABLEAU 1 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 

Au 3e trimestre 2022, 193 920 salariés travaillent dans le département de la Loire (+ 0,5 % par rapport au 3e trimestre 2021). Les services 

hors intérim (+ 0,6 %), l’industrie (+ 1,0 %) et la construction (+ 1,3 %) sont en progression alors que l’intérim est en recul de 3,9 % par rapport au                

3e trimestre 2021. 

CARTE 1  

Évolution annuelle des effectifs par zone d’emploi 
680 postes créés dans les services 
hors intérim dans la Loire 

Les effectifs salariés affichent une      
progression de 0,5 % par rapport au     
3e trimestre 2021 (1 020 postes en plus). 
Cette hausse concerne en premier lieu 
les services hors intérim (+ 0,6 % pour 
un gain de 680 postes). L’ensemble des 
secteurs d’activité sont en progression à 
l’exception des activités immobilières et 
santé/action sociale (+ adm. publique/
défense/enseignement). 

La construction présente une progres-
sion de 1,3 % (220 postes en plus). 

Les  effectifs industriels sont en augmen-
tation de 1,0 % par rapport au 3e tri-
mestre 2021 (480 postes en plus). Cette 
hausse s’explique notamment par une 
progression dans les secteurs de l’indus-
trie agro-alimentaire (+ 3,6 %) et habille-
ment, textile, cuir, bois et papier            
(+ 2,5 %). 

L’intérim baisse de 3,9 % soit 370 postes 
en moins. 

Dans la cartographie départementale, les données 
hors Rhône-Alpes ne sont pas prises en compte 
dans le calcul des indicateurs.  
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69 Auvergne-Rhône-Alpes • Rhône 3
e
 trimestre 2022 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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69 - Rhône Conjoncture 3e trimestre 2022 / Janvier 2023  

TABLEAU 1 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 

Au 3e trimestre 2022, 762 100 salariés travaillent dans le département du Rhône (+ 2,2 % par rapport au 3e trimestre 2021). Les services 

hors intérim (+ 2,5 %), l’industrie (+ 1,8 %) et l’intérim (+ 3,6 %) sont en progression alors que la construction est en recul de 0,3 % par rapport au                

3e trimestre 2021. 

CARTE 1  

Évolution annuelle des effectifs par zone d’emploi 

13 720 postes créés dans les services 
hors intérim dans le Rhône 

La croissance des effectifs salariés se 
poursuit dans le Rhône, notamment dans 
les services hors intérim avec 13 720 
postes en plus (+ 2,5 %) par rapport au      
3e trimestre 2021. Cette progression est  
portée par le dynamisme des activités 
d’information et de communication          
(+ 6,6 %), des activités scientifiques et 
techniques (+ 3,9 %) ainsi que l’héberge-
ment  et restauration (+ 4,0 %). 

Dans l’industrie, les effectifs progressent 
de 1,8 % au 3e trimestre 2022 (1 820 
postes en plus). L’ensemble des sec-
teurs d’activité est en progression par 
rapport au 3e trimestre 2021 à l’excep-
tion de l’industrie chimique et pharma-
ceutique. 

Les effectifs intérimaires augmentent de  
3,6 % soit 1 350 postes supplémen-
taires.  

La construction baisse de 0,3 % et perd 
170 postes. 

Dans la cartographie départementale, les données 
hors Rhône-Alpes ne sont pas prises en compte 
dans le calcul des indicateurs.  
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73 Auvergne-Rhône-Alpes • Savoie 3
e
 trimestre 2022 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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73 - Savoie Conjoncture 3e trimestre 2022 / Janvier 2023  

TABLEAU 1 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 

Au 3e  trimestre 2022, 137 810 salariés travaillent dans le département de la Savoie (+ 2,2 % par rapport au 3e trimestre 2021). Le départe-

ment connaît la plus forte progression d’effectifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec le Rhône. Cette augmentation est portée par 

les secteurs d’activité de l’industrie et des services hors intérim. Le secteur de la construction est stable et l’intérim en repli. 

CARTE 1  

Évolution annuelle des effectifs par zone d’emploi 

2 530 postes supplémentaires dans 
les services (hors intérim) 

 

Les effectifs des services (hors intérim) 
augmentent de 2,7 % ce trimestre par 
rapport au 3

e
 trimestre 2021, soit 2 530 

postes en plus. Cette hausse provient 
notamment de l’hébergement restaura-
tion (+ 6,8 %), des activités scienti-
fiques et techniques -soutien et ser-

vices administratifs (+ 3,5 %) et du 

transport (+ 3,7 %) 

Dans le même temps, les effectifs sala-
riés du secteur industriel augmentent de 
2,6 % (soit + 540 postes). Le secteur 
profite de la bonne conjoncture des in-
dustries des plastiques et autres produits 
non minéraux (+ 18,1 %) et des équipe-
ments électriques, électroniques, infor-
matiques (+ 4,0 %). 

Les effectifs du secteur de la construc-
tion sont stables (+ 0,1 %). 

Enfin, les effectifs de l’intérim diminuent  
de 1,3 % (soit - 60 postes).  

Dans la cartographie départementale, les données 
hors Rhône-Alpes ne sont pas prises en compte 
dans le calcul des indicateurs.  
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74 Auvergne-Rhône-Alpes • Haute-Savoie 3
e
 trimestre 2022 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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74 - Haute-Savoie Conjoncture 3e trimestre 2022 / Janvier 2023  

TABLEAU 1 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 

Au 3e  trimestre 2022, 215 410 salariés travaillent dans le département de la Haute-Savoie (+ 2,0 % par rapport au 3e trimestre 2021). Les 

effectifs progressent pour les secteurs des services et l’industrie mais diminuent pour la construction. 

CARTE 1  

Évolution annuelle des effectifs par zone d’emploi 

3 980 postes supplémentaires dans 
les services (hors intérim) 
 

Les effectifs des services (hors intérim) 
progressent de 2,9 % ce trimestre par 
rapport au 3e trimestre 2021, soit 3 980 
salariés en plus. Cette hausse provient 
notamment du secteur hébergement et 
restauration (+ 9,2 %, + 1 970 postes), 
des activités scientifiques et tech-
niques -soutien et services administra-

tifs (+ 3,0 %, + 700 postes) et du com-

merce - réparation automobiles et moto-
cycles (+ 1,3 %, + 540 salariés). 

Dans le même temps, les effectifs sala-
riés de l’industrie progressent de 0,8 % 
(+ 360 postes). La perte observée pour 
la métallurgie et fabrication des produits 
métalliques (- 1,6 %) est compensée par 
les équipements électriques, électro-
niques et informatiques (+ 2,2 %) et 
l’industrie du meuble (+ 3,8 %).  

Les effectifs de la construction diminuent 
de 1,1 % (- 210 postes). 

Les effectifs intérimaires sont en hausse 
de 1,6 % sur un an (+ 140 postes). 

Dans la cartographie départementale, les données 
hors Rhône-Alpes ne sont pas prises en compte 
dans le calcul des indicateurs.  
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