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(b) Y compris prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instaurée par la loi du 21 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales 
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En Corse, les effectifs du deuxième trimestre 2021 
conservent un niveau supérieur à celui d’avant crise

Le deuxième trimestre 2021 marque une amélioration de la crise 
sanitaire et, dès le mois de mai, s’accompagne d’une perspective 
de fin des mesures restrictives. Ce contexte se traduit par une 
hausse des effectifs salariés du secteur privé mesurée à fin juin 
par rapport au quatrième trimestre 2019 (+1,0%). Cependant, ils 
reculent trimestriellement de 0,2% (-190 postes), après une 
progression de +0,8% au premier trimestre 2021.  

Le salaire moyen par tête (SMPT) en Corse est de 2 476€. Il 
augmente fortement (+4,8%) par rapport au trimestre précédent, 
tout en conservant un écart de -68 € avec celui relevé fin 2019.  

La masse salariale soumise à cotisations sociales, augmente de 
nouveau au second trimestre 2021 : +2,1%, après +0,6%. Elle 
ne retrouve cependant pas son niveau d’avant crise (-5,0%).  

Les effectifs intérimaires reculent de 10,8% par rapport à fin 
2019, affichant un écart de -7,8 points par rapport à la tendance 
nationale.  

Hors intérimaires, les effectifs salariés progressent également 
par rapport à la situation d’avant crise : +1,0%, correspondant à 
850 postes supplémentaires.

 

Avec l’amélioration de la situation sanitaire en fin de 
trimestre, les effectifs restent stables… 

La situation sanitaire en Corse reste fortement dégradée au 
début du second trimestre, nécessitant le prolongement des 
mesures de confinements prises dès la fin du premier trimestre. 
Le confinement sur l’ensemble du mois d’avril a limité les 
déplacements en Corse. Ensuite un calendrier d’allègement 
des mesures de restrictions est mis en place, autorisant la 
réouverture progressive des commerces, restaurants et lieux 
de culture. Elles seront levées dès fin juin pour tous les 
secteurs, à l’exception des discothèques. Les effectifs totaux 
relevés en fin de trimestre reflètent une situation de sortie de 
crise, confirmant les hausses enregistrées au trimestre 
précédent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Niveau Evolution trimestrielle en % 

Evolution 
par rapport 

au 

Evolution 
par rapport 

au 
  2021 2020 2020 2020 2021 2021 2020 2019 
  T2 T2 T3 T4 T1 T2 T2 T4 

R
ég

io
n 

Effectifs salariés fin de trimestre 84 074 -8,5% 6,7% 3,4% 0,8% -0,2% 11,0% 1,0% 
Effectifs salariés moyens 81 442 -9,8% 4,2% 5,9% 0,6% -2,6% 8,1% -2,1% 

Masse salariale (en Md€) 5,35 -27,1% 36,1% -1,5% 0,7% 2,1% 37,6% -5,0% 

SMPT mensuel (en €) 2 190 -19,3% 30,6% -7,0% 0,1% 4,8% 27,3% -3,0% 

Fr
an

ce
 Effectifs salariés fin de trimestre 18 735 704 -0,4% 2,1% -0,6% 0,9% 1,5% 3,8% 0,5% 

Masse salariale (en Md€) 150,18 -15,3% 17,7% -0,9% 1,7% 2,1% 21,0% -0,1% 

SMPT mensuel (en €) 2 702 -11,7% 15,0% 
-1,4% 

1,6% 0,9% 16,3% 0,4% 

TABLEAU 1 

Evolution de 
l’emploi salariés 
et de la masse 
salariale (a) 

L 

L 

CARTE 1 

Evolution par rapport 
à 2019T4 des 
effectifs salariés 
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Secteurs d'activité  Effectifs salariés Masse salariale SMPT 

(NACE 17) Niveau Evol. an.  
Corse 

Evol. an. 
France Niveau Evol. an.  

Corse 
Evol. an. 
France 

Niveau 
(euros) 

Industrie 6 611 5,6% -0,4% 50 122 595 28,5% 14,8% 2 527 

Industrie agro-alimentaire 2 563 15,7% 3,4% 14 928 687 59,0% 14,9% 1 942 

Equipements electriq., electroniq., informatiq. 156 4,0% -1,6% 1 125 152 32,8% 13,0% 2 404 

Fabrication de matériels de transport 213 -14,1% -3,4% 1 686 923 39,9% 18,5% 2 640 

Autres produits industriels 1 750 4,4% -1,1% 11 984 534 40,2% 16,7% 2 283 

Industries extractives, energie, eau 1 929 -2,0% 0,7% 20 397 299 7,3% 8,1% 3 525 

Construction 12 344 3,8% 3,7% 78 234 591 41,1% 29,5% 2 113 

Tertiaire hors intérim 64 632 13,1% 3,5% 403 495 954 37,9% 20,1% 2 081 

Commerce - réparation d'automobiles et moto 18 300 9,7% 2,3% 117 364 888 36,4% 24,3% 2 138 

Transport 7 088 5,4% 1,1% 53 805 844 33,2% 14,6% 2 530 

Hébergement et restauration 11 772 46,1% 10,3% 44 776 826 134,0% 63,8% 1 268 

Information et communication 1 547 6,0% 3,2% 14 899 155 19,5% 16,7% 3 210 

Activités financières et d'assurance 2 141 2,8% 0,6% 22 179 380 23,0% 8,2% 3 453 

Activités immobilières 1 319 5,9% -0,2% 9 001 488 35,8% 17,8% 2 275 

Activités scienti. et techniques - services admin. 8 880 7,0% 2,7% 53 809 208 37,7% 19,7% 2 020 

Admin., éducation, santé et action sociale 10 008 5,9% 4,7% 68 888 196 18,8% 18,0% 2 294 

Autres activités de services 3 577 14,0% 7,1% 18 770 969 46,8% 36,3% 1 749 

Intérim 487 13,5% 33,3% 3 152 772 82,4% 77,3% 2 158 

TOTAL 84 074 11,0% 3,8% 535 005 912 37,6% 21,0% 2 121 

TOTAL hors intérim 83 587 11,0% 2,8% 531 853 140 37,4% 19,7% 2 121 

La masse salariale poursuit sa croissance 

La masse salariale soumise à cotisations sociales, versées par 
les entreprises progresse au second trimestre de +2,1%. Elle 
n’atteint cependant pas son niveau du quatrième trimestre 2019 
(-5,0%). Cette régression reste fortement plus marquée par 
rapport à celle relevée au niveau national (-0,1%). Ce trimestre, 
le recours au chômage partiel est plus important sur le mois 
d’avril et a largement diminué les deux mois suivants. Ce qui 
explique le recul par rapport à fin 2019 du SMPT (-3,0%), alors 
que les effectifs salariés mesurés en fin de mois de juin 
progressent de +1,0%. Comparé au trimestre précédent, le 
SMPT s’accroît de +4,8% et s’élève désormais à 2 121€, mais 
il reste variable selon le secteur d’activité. Ainsi, dans 
l’industrie, son montant est de 2 527 €. Seule l’industrie agro-
alimentaire n’atteint pas le montant du SMPT de la région avec 
1 942 €. Le secteur de l’hébergement et restauration enregistre 
le plus faible SMPT, avec seulement 1 268 €.  

Les effectifs poursuivent leur croissance dans l’industrie… 

Au quatrième trimestre 2019, le secteur de l’industrie amorçait, 
à la suite d’un pic de plus de 6 650 postes, une baisse de ses 
effectifs, accélérée par le contexte lié à la crise sanitaire. Le 
secteur de l’industrie ne suit cependant pas la tendance 
annuelle relevée au niveau national (-0,4%), ses effectifs 
progressant de +5,6%. Seules les industries extractives, 
énergies et eau et la fabrication de matériels de transports 
accusent un recul annuel de leurs effectifs, avec 
respectivement -2,0% et -14,1%. Les industries d’équipements 
électriques, électroniques et informatiques et d’autres produits 

industriels ne suivent pas la tendance nationale, qui est à la 
baisse. Les postes, qui leur sont rattachés, progressent 
respectivement de +4% et +4,4%. Au second trimestre 2021, le 
secteur industriel poursuit la croissance relevée dès fin juin 
2020, sans atteindre le nombre de postes enregistré avant la 
crise (-0,3%), en raison notamment d’une diminution de -1,7% 
en Corse-du-Sud, qui concentre 51% des effectifs du secteur. 
L’industrie en Haute-Corse reste dynamique et compte 40 
postes supplémentaires par rapport à la situation d’avant crise 
(+1,3%). Si annuellement la masse salariale évolue fortement, 
comparée à celle mesurée en fin d’année 2019, elle est en 
baisse de 2,0% en Corse-du-Sud et de 1,0% en Haute-Corse. 

TABLEAU 2 

Evolution de l'emploi salarié et de la masse salariale par secteur d'activité (a)  

GRAPHIQUE 1 

Industrie

Source : Urssaf  
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… ils conservent leur dynamisme dans la construction…  

Les effectifs du secteur de la construction atteignent ce 
trimestre le nombre le plus élevé (12 344) depuis ces quatre 
dernières années. Ce secteur aura su traverser la crise, avec 
une croissance de +5,6% par rapport au niveau relevé fin 2019. 
Cependant, un ralentissement de la croissance est constaté ce 
trimestre avec une tendance identique aux courbes du national. 
Les effectifs du secteur de la construction sont concentrés à 
hauteur de 50,8% en Corse-du-Sud, où leur nombre évolue de 
+5,9%. La progression est pratiquement semblable en Haute-
Corse (+5,4%). La masse salariale évolue de plus de 6% pour 
chacun des territoires corses par rapport à la fin d’année 2019.  

… alors que la reprise est contrastée pour les HCR. 

La période de confinement sur l’ensemble du mois d’avril 
n’autorise pas la réouverture de nombreux établissements du 
secteur des HCR. Cependant, la levée des mesures de 
restrictions et la reprise des activités du secteur, en fin de 
trimestre, à l’exception des discothèques, entraînent une 
croissance annuelle record de ses effectifs avec +46,1%. Leur 
évolution est supérieure de +35,8 points à celle relevée au niveau 
national. Cependant en Corse, les effectifs du secteur HCR ne 
retrouvent pas leur niveau d’avant crise (-3,3%), avec 400 postes 
en moins. C’est en Haute-Corse que le recul est le plus marqué (-
5,6%), avec la perte de 291 postes. La Corse-du-Sud, dont les 
effectifs des HCR pèsent pour 59% de l’ensemble de ce secteur, 
présente un recul moins important (-1,5%).  

 Les effectifs du commerce amorcent une décrue,… 

Les effectifs du secteur du commerce restent supérieurs au 
niveau mesuré en fin d’année 2019, avec +1% pour l’ensemble 
des deux territoires corses. Cependant, comparés au trimestre 
précédent, qui marquait le point culminant avec 18 475 postes, 
ils diminuent de 0,9%. Ce recul s’explique par le confinement 
généralisé à l’ensemble de la France sur l’intégralité du mois 
d’avril, qui aura grandement limité l’accès à l’île. Cependant en 
annuel, le secteur du commerce affiche une progression de +9,7%, 
soit 7,4 points plus élevée à celle relevée au niveau national. Pour 
ce secteur, 50,7% des effectifs sont recensés en Haute-Corse qui, 
par rapport au niveau d’avant crise, gagne 79 postes. 

… la tendance est identique pour les services 

Les effectifs dans les services ne maintiennent pas le niveau 
du trimestre précédent jusqu’alors jamais atteint et perdent 58 
postes. En annuel, leur progression de +6,6% est plus marquée 
comparée à celle relevée au niveau national (+3,1%). 
L’administration, éducation, santé et action sociale pèse pour 29% 
des effectifs du secteur en raison des postes créés dans le cadre 
de la gestion de la crise sanitaire. Les activités immobilières ne 
suivent pas la tendance nationale (-0,2%) avec +5,9%. Les 
effectifs du secteur restent supérieurs à ceux mesurés en fin 
d’année 2019, et progressent de +1,3%. Cependant, la Haute-
Corse, dont les effectifs des services représentent 49,9% du 
secteur, et s’accroissent un peu plus comparé à celui enregistré en 
Corse-du-Sud, avec respectivement +1,7% contre 0,9%. 

GRAPHIQUE 5 

Services 

                                                                    Source : Urssaf   
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GRAPHIQUE 3 

Hôtels, Cafés et Restauration 

  
Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 4 

Commerce 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 2 

Construction 

Source : Urssaf  
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Les effectifs intérimaires reculent  

Au second trimestre 2021, les effectifs intérimaires progressent 
de +1,7% par rapport à la situation mesurée en fin d’année 
2019, alors que la tendance est à la baisse en moyenne en 
France (-2,9%). Si la Corse compte désormais 487 postes en 
intérim, son nombre est en diminution de 10,1% par rapport au 
trimestre précédent, qui présentait une progression annuelle 
record de +97,1% (soit +38,8 points par rapport au national). Le 
troisième trimestre, qui ne comporte pas de mois de 
confinement, permettra de constater si la tendance à la baisse 
se confirme ou non. 

Bien qu’ils restent dans une moyenne haute, laissant entrevoir 
une sortie de crise et un retour à la création de postes en 
entreprise, en annuel leur évolution reste inférieure à la 
moyenne nationale avec +13,5% contre 33,3% pour la France. 

En Corse, les effectifs intérimaires sont répartis à 50% en 
Corse-du-Sud et en Haute-Corse. Cependant, la masse 

salariale rattachée à l’intérim est supérieure en Corse-du-Sud 
de 16,2% par rapport à celle enregistrée en Haute-Corse.  

  

Hausse annuelle importante des effectifs au deuxième trimestre 2021
L’amélioration de la situation sanitaire stimule les effectifs mesurés au deuxième trimestre 2021 

Fin juin, les effectifs mesurés en Corse laissent transparaître 
une situation de sortie de crise, en raison d’un contexte 
sanitaire favorable à la reprise des activités, y compris celles 
relevant du secteur des HCR, dont la plupart ont dû maintenir 
fermés leurs établissements de façon ininterrompue depuis 
novembre 2020. L’ensemble des territoires corses bénéficient 
de cette croissance. En annuel, la Corse-du-Sud présente 
cependant une évolution légèrement supérieure à celle relevée 
en Haute-Corse, intérim inclus ou non. La Corse dans son 
ensemble se distingue de la tendance annuelle nationale 
(+3,8%) avec une hausse du nombre de ses effectifs totaux de 
+11,0%.  

La masse salariale soumise à cotisations sociales progressent 
de façon importante en annuel pour l’ensemble des 

départements de Corse (+37,6% contre +21,0% pour le 
national). Cependant, elle ne retrouve pas son niveau d’avant 
crise (-5,0%). Ce recul est particulièrement marqué en Corse-
du-Sud, où la masse salariale diminue de 6,1%. La régression 
est moins forte en Haute-Corse avec -3,8%. 

Au deuxième trimestre 2021, le recours au chômage partiel est 
maintenu sur l’ensemble du mois d’avril pour de nombreuses 
activités non encore autorisées à exercer. La reprise possible, 
conditionnée d’un maintien de mesures restrictives allégées 
dès le mois de mai, s’est faite progressivement, prolongeant 
pour certains secteurs tels que les HCR, le chômage partiel. Il 
faudra attendre la fin du second trimestre pour un retour « à la 
normale », qui permet d’espérer un troisième trimestre plus 
dynamique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHIQUE 7 

Evolution des effectifs salariés par département 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 8 

Evolution de la masse salariale par département 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 6 

Intérim 

Source : Urssaf  
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Source : Urssaf  
 

 

 

 

 

La masse salariale suivie dans cette publication correspond 
à l’assiette déplafonnée de cotisations de sécurité sociale (cf 
sources et méthodologie). Elle n’intègre donc pas, par 
définition, les éléments de rémunération non soumis à 
cotisations sociales tels que la prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat instaurée le 24 décembre 2018 dans le cadre 
des mesures d’urgence économiques et sociales et 
reconduite sous certaines conditions à partir du 28 décembre 
2019, ainsi que la prime covid-19 instaurée dans le cadre de 
la crise sanitaire.  

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est totalement 
exonérée de prélèvements sociaux et d’impôts dans la limite 
de 1 000 € pour les salariés dont la rémunération est 
inférieure à 3 fois la valeur du Smic. La prime instituée en 
décembre 2018 pouvait être versée jusqu’au 31 mars 2019. 
Le dispositif qui a été reconduit en décembre 2019 prévoyait 
un versement jusqu’au 30 juin 2020 mais était réservée aux 
entreprises ayant conclu un accord d’intéressement. 
Toutefois, dans le cadre de la crise du Covid-19, 
l’ordonnance du 1er avril 2020 a prolongé le versement de la 
prime jusqu’au 31 août 2020 et supprimé la condition relative 
à l’accord d’intéressement. Le plafond est néanmoins doublé 
(2 000 euros) en cas de mise en œuvre d’un tel accord. La 
loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 a de nouveau 

prolongé la date limite de versement, au 31 décembre 2020. 
La prime a été reconduite en 2021 à partir de juin.  

La prime Covid-19, d’un montant compris entre 500 et 1500 
euros, s’adressait aux salariés particulièrement impliqués 
dans la lutte contre l’épidémie de la Covid-19, notamment les 
personnels soignants. D’un montant compris entre 500 et 
1500 euros, elle pouvait être versée entre mai 2020 et avril 
2021.  

Au second trimestre 2021, prime comprise, la masse 
salariale s’élève à plus de 535 millions d’euros, ce qui ne 
modifie pas son évolution par rapport à la fin d’année 2019, 
qui reste à -5,0%. Sur un an, la hausse de 37,6% passe à 
36,9%, en raison d’un montant plus important versé au cours 
du deuxième trimestre 2020.  

Le salaire moyen par tête (SMPT), prime comprise, 
augmente de +26,6% en un an et de +0,4% par rapport à la 
fin d’année 2019, pour atteindre la somme de 2 192 €. Ce 
dernier présente cependant des disparités en fonction de la 
nature de l’activité du secteur. Le SMPT dans l’industrie 
atteint 2 549 €, alors que son montant est de 1 522 € dans le 
secteur des HCR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs d'activité  Masse salariale avec prime SMPT 

(NACE 17) Niveau Evol. an.  
Corse 

Evol. an. 
France 

Evol / 
2019T4  
Corse 

Niveau  
(en euros) 

Evol. an.  
Corse 

Evol. an. 
France 

Evol / 
2019T4  
Corse  

Industrie 50 145 680 27,1% 13,5% -1,5% 2 549 23,2% 14,3% 0,9% 

Construction 78 309 111 40,4% 28,8% 6,4% 2 120 33,6% 22,8% 0,2% 

Tertiaire hors intérim 403 841 562 37,3% 19,0% -7,4% 2 169 26,0% 15,6% 0,3% 

Commerce 117 405 622 36,3% 21,6% 0,1% 2 175 28,1% 19,5% 4,3% 

Hébergement et restauration 44 858 865 133,4% 62,7% -38,2% 1 522 82,3% 59,0% -30,4% 

Autres activités de services (hors intérim) 241 577 075 27,9% 16,6% -1,9% 2 352 20,9% 12,8% 1,0% 

Intérim 3 152 772 81,5% 74,3% 15,2% 2 065 13,7% 7,3% 2,6% 
TOTAL 535 449 125 36,9% 19,8% -5,0% 2 192 26,6% 15,2% 0,4% 

TOTAL hors intérim 532 296 353 36,7% 18,5% -5,1% 2 192 26,7% 15,7% 0,3% 

 juillet 2021 - Reper’Embauches du mois de juin 2021 

 juillet 2021 -  La masse salariale et les effectifs salariés au 1er trimestre 2021 
Déjà 
paru 

ENCADRÉ 1 

Evolutions de la masse salariale et du salaire moyen par tête intégrant les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat et 
covid-19 



 

ISSN 2273-7510 – Urssaf PACA – 20 avenue viton – 13299 Marseille Cedex 20 - Directeur de la publication : 
Manuel Falaschi – Rédacteur en chef : Christelle Barailler – Rédacteurs : Sandrine Boccanfuso, Laure Senia –                          
La collection Stat’ur est consultable en ligne sur www.urssaf.org dans la rubrique Observatoire économique – 
Pour toute demande : statisticiens.paca@urssaf.fr 

 Stat’ur N°36 - septembre 2021 

 

Les publications statistiques du réseau des Urssaf 
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. 

 Sources et méthodologie 

Cet encadré est un extrait des éléments méthodologiques 
détaillés disponibles sur urssaf.org.  

Le champ 

Cette publication porte sur l’ensemble des activités 
concurrentielles (hors entreprises affiliées à la Mutualité sociale 
agricole (MSA), hors activités extra-territoriales (UZ), hors 
salariés des particuliers employeurs) et le secteur public pour 
ce qui concerne les contrats de droit privé, en France entière 
hors Mayotte.  

Définitions 

La définition du champ du secteur privé correspond à celle 
retenue dans le cadre du partenariat Urssaf Caisse nationale -
Insee-Dares qui donne lieu à une publication commune dans la 
collection « informations rapides » de l’Insee. 

Les effectifs salariés et la masse salariale sont issus des 
déclarations sociales nominatives (DSN). Cette dernière 
fournit chaque mois des données individuelles 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. 
Depuis, les effectifs déclarés utilisés dans la chaîne de 
production 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 a contrario l’homogénéité. 

La masse salariale (assiette déplafonnée) désigne l’ensemble 
des rémunérations sur lesquelles repose le calcul des 
cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et 
des allocations familiales, déclarées au titre de la période 
d’emploi étudiée. 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. 

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

L’effectif des intérimaires, fourni par la Dares, 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. 

A partir de la présente publication, l’effectif moyen trimestriel 
est égal à la moyenne des effectifs moyens mensuels, eux-
mêmes calculés comme la demi somme des effectifs de fin de 
mois. Il était auparavant calculé à partir des effectifs de fin de 
trimestre. 

Le salaire moyen par tête (SMPT) est calculé en rapportant la 
masse salariale du trimestre à l’effectif moyen observé sur le 
trimestre ; il est divisé par trois pour obtenir, une grandeur  

 

mensuelle. Les effectifs intérimaires pris en compte pour le 
calcul du SMPT sont ceux produits par la Dares.  

Les évolutions annuelles comparent les données du trimestre 
avec celles du même trimestre de l’année précédente.  

Labellisation 

L’estimation précoce de la masse salariale est désormais 
labellisée par l’Autorité de la statistique publique (ASP). 
Cette labellisation a été notifiée par un avis de l’ASP du 14 
avril 2020 (JORF n°0095 du 18/04/2020). Par cet avis, l’ASP 
renouvelle pour une durée de cinq ans la labellisation des 
séries trimestrielles nationales des effectifs salariés et de la 
masse salariale et les séries mensuelles et trimestrielles 
nationales des déclarations d’embauche de plus d’un mois.  

A cette occasion, de nouvelles séries sont labellisées pour 
cinq ans : l’estimation trimestrielle précoce de la masse 
salariale au niveau national, les séries trimestrielles d’effectifs 
salariés et de masse salariale au niveau NACE38, ainsi qu’au 
niveau zone d’emploi et département x NACE17. Les séries 
labellisées sont identifiées par le pictogramme     . 

Correction des variations saisonnières 

Les données 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 une 
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. A partir de la publication relative au 
premier trimestre 2021, la désaisonnalisation est faite sur les 
séries mensuelles et non plus trimestrielles. 
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Au second trimestre 2021, les emplois sont quasiment stables en Corse-du-Sud 

Les effectifs salariés du secteur privé en Corse-du-Sud 
évoluent de +1%, comparés à la période d’avant crise (+1,0% 
hors intérim), avec un gain de près de 433 postes. Alors qu’ils 
atteignaient au trimestre dernier le point le plus haut depuis 
quatre ans, ils ne conservent pas ce niveau au second 
trimestre, avec un effectif total de 43 124 (écart de -45 postes). 
Ils sont particulièrement concentrés dans le tertiaire (77,1%), 
dont 52,1% relèvent des autres activités de services. Avec la 
levée des mesures de restriction sanitaire dès le mois de mai, 
les HCR affichent une croissance annuelle importante de leurs 
effectifs (+48,9% soit 2,8 points de plus par rapport au national). 
En effet, la majorité des établissements de ce secteur est restée 

fermée dès novembre 2020, de façon ininterrompue. Mais ce 
secteur ne retrouve pas son niveau d’avant crise (-1,5%), tout 
comme l’industrie (-1,7%). La construction est restée 
dynamique : +5,9% par rapport aux effectifs mesurés en fin 
d’année 2019. La masse salariale soumise à cotisations 
sociales augmente au second trimestre 2021, mais n’améliore 
pas son niveau mesuré avant la crise sanitaire (-6,1%). Le 
SMPT en Corse-du-Sud est d’un montant de 2 146 €. Il est 
légèrement supérieur (+25 €) au SMPT mesuré ce trimestre 
pour l’ensemble du territoire corse. Cependant, son montant 
varie selon les secteurs d’appartenance. Ainsi, pour l’industrie 
il se chiffre à 2 674 € et pour les HCR à 1 373 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 1 

Evolution de l'emploi salarié et de la masse salariale par secteur d'activité (a)  

Secteurs d'activité  Effectifs salariés Masse salariale SMPT 

(NACE 17) Niveau Evol. an.  
Dép.2A 

Evol. an. 
Corse Niveau Evol. an.  

Dép.2A 
Evol. an. 

Corse 
Niveau  

(en euros) 

Industrie 3 373 4,4% 5,6% 27 060 324 25,2% 28,5% 2 674 

Construction 6 275 3,4% 3,8% 40 322 344 40,5% 41,1% 2 142 

Tertiaire hors intérim 33 233 14,8% 13,1% 208 505 709 41,1% 37,9% 2 091 

Commerce 9 018 10,2% 9,7% 57 451 352 37,3% 36,4% 2 124 

Hébergement et restauration 6 912 48,9% 46,1% 28 465 969 142,9% 134,0% 1 373 

Autres activités de services (hors intérim) 17 303 7,4% 6,6% 122 588 388 30,1% 28,8% 2 362 

Intérim 243 13,6% 13,5% 1 694 224 97,2% 82,4% 2 324 
TOTAL 43 124 12,1% 11,0% 277 582 601 39,5% 37,6% 2 146 

TOTAL hors intérim 42 881 12,1% 11,0% 275 888 377 39,3% 37,4% 2 145 

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés 

Source : Urssaf  

GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale 

Source : Urssaf  
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Les emplois en haute-Corse ne maintiennent pas le niveau exceptionnellement haut du trimestre précédent 

Les effectifs salariés du secteur privé en Haute-Corse 
progressent de +1,0% (+1,0% hors intérim) comparés à la 
période d’avant crise, avec un gain de 421 postes. Ce sont au 
total 40 949 postes qui sont recensés. Cependant, ils 
n’atteignent pas le niveau atteint le trimestre dernier (-0,4%). 
Les effectifs sont particulièrement concentrés dans le tertiaire 
(76,7%), dont 55,0% relèvent des autres activités de services. 
Avec la levée des mesures de restriction sanitaire dès le mois 
de mai, le secteur des HCR affiche une croissance importante 
de ses effectifs (+42,3% en annuel). En effet, la majorité des 
établissements de ce secteur sont restés fermés dès novembre 

2020, de façon ininterrompue. Ils reculent de 5,6% par rapport 
à fin 2019. A contrario, le secteur de la construction aura su 
traverser la crise en conservant son dynamisme (+5,4%). La 
masse salariale soumise à cotisations sociales augmente au 
second trimestre 2021 de +35,7%, mais n’atteint pas son 
niveau mesuré au quatrième trimestre 2019 (-3,8%). Le SMPT 
dans le département s’élève à 2 095 €. Il est légèrement en 
dessous de la moyenne pour l’ensemble de la Corse (-95€). 
Son montant varie selon le secteur d’appartenance, avec 
2 374€ pour l’industrie, alors qu’il atteint seulement 1 118 € 
dans le secteur des HCR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 1 

Evolution de l'emploi salarié et de la masse salariale par secteur d'activité (a)  

Secteurs d'activité  Effectifs salariés Masse salariale SMPT 

(NACE 17) Niveau Evol. an.  
Dép.2B 

Evol. an. 
Corse Niveau Evol. an.  

Dép.2B 
Evol. an. 

Corse 
Niveau  

(en euros) 

Industrie 3 238 6,9% 5,6% 23 062 271 32,6% 28,5% 2 374 

Construction 6 069 4,2% 3,8% 37 912 246 41,8% 41,1% 2 082 

Tertiaire hors intérim 31 400 11,3% 13,1% 194 990 246 34,7% 37,9% 2 070 

Commerce 9 282 9,2% 9,7% 59 913 536 35,5% 36,4% 2 152 

Hébergement et restauration 4 861 42,3% 46,1% 16 310 857 119,9% 134,0% 1 118 

Autres activités de services (hors intérim) 17 257 5,9% 6,6% 118 765 853 27,5% 28,8% 2 294 

Intérim 243 13,6% 13,5% 1 458 548 67,7% 82,4% 2 001 
TOTAL 40 950 9,9% 11,0% 257 423 311 35,7% 37,6% 2 095 

TOTAL hors intérim 40 707 9,8% 11,0% 255 964 763 35,5% 37,4% 2 096 

Source : Urssaf  

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés 

Source : Urssaf  

GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale 

Source : Urssaf  


