
  

(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents 

(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 

Série labellisée par l’Autorité de la statistique publique (cf. sources et méthodologie) 
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En Corse, les effectifs du troisième trimestre 2021 

conservent un niveau supérieur à celui d’avant crise

Le troisième trimestre 2021 confirme le retour à une situation 

économique « normale » amorcé dès la fin du second trimestre. 

Ce contexte favorable engendre une hausse des effectifs 

salariés du secteur privé mesurée à fin septembre par rapport au 

quatrième trimestre 2019 (+2,4%). Au 3ème trimestre, les effectifs 

poursuivent leur croissance (+1,1%, soit +932 postes après 

+0,1% au trimestre précédent). 

Le salaire moyen par tête (SMPT) en Corse est de 2 338 €. Il 

augmente fortement (+6,8%) par rapport au trimestre précédent, 

et présente un écart de +80 € avec celui relevé fin 2019.  

La masse salariale soumise à cotisations sociales, augmente de 

nouveau au troisième trimestre 2021 : +10,6%, après +2,2%. Elle 

dépasse son niveau d’avant crise (+5,0%).  

Les effectifs intérimaires progressent de 0,6% par rapport à fin 

2019, et ne suivent pas la tendance nationale à la baisse (-0,8%).  

Hors intérimaires, les effectifs salariés progressent également 

par rapport à la situation d’avant crise : +2,4%, correspondant à 

1 986 postes supplémentaires.

 

Avec la levée des mesures restrictives sur la durée du 

trimestre, les effectifs progressent… 

Au troisième trimestre, le contexte économique redevient 

favorable avec notamment la levée des restrictions sanitaires 

et malgré la mise en place d’un pass sanitaire dès le mois 

d’août, dans les établissements accueillant du public. Le 

recours au chômage partiel a donc fortement diminué, 

engendrant une hausse du SMPT. Les effectifs totaux relevés 

en fin de trimestre atteignent et pour certains dépassent leur 

niveau relevé avant la crise. Ils reflètent une situation de sortie 

de crise, confortant les hausses enregistrées au trimestre 

précédent. La masse salariale se situe désormais au-dessus 

de son niveau d’avant la crise sanitaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Niveau Evolution trimestrielle en % 

Evolution 
par rapport 

au 

Evolution 
par rapport 

au 

  2021 2020 2020 2021 2021 2021 2020 2019 

  T3 T3 T4 T1 T2 T3 T3 T4 

R
é
g
io

n
 Effectifs salariés fin de trimestre 85 126 6,7% 3,3% 0,7% 0,1% 1,1% 5,3% 2,4% 

Effectifs salariés moyens 84 344 4,3% 5,7% 0,5% -2,4% 3,6% 7,3% 1,4% 

Masse salariale (en Md€) 5,92 36,3% -1,7% 0,5% 2,2% 10,6% 11,7% 5,0% 

SMPT mensuel (en €) 2 338 30,7% -7,0% 0,0% 4,8% 6,8% 4,0% 3,5% 

F
ra

n
c
e
 Effectifs salariés fin de trimestre 18 848 625 1,9% -0,6% 0,9% 1,6% 0,5% 2,4% 1,2% 

Masse salariale (en Md€) 155,96 17,7% -1,0% 1,6% 2,2% 3,8% 6,7% 3,8% 

SMPT mensuel (en €) 2 777 15,0% -1,3% 1,6% 1,0% 2,7% 4,0% 3,1% 

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 6 592 3,0% 0,0% 51 728 899 7,0% 3,5% 2 629 

Industrie agro-alimentaire 2 605 7,8% 3,1% 16 624 121 18,4% 5,6% 2 155 

Equipements electriq., electroniq., informatiq. 161 8,8% -0,7% 1 202 012 13,1% 3,9% 2 536 

Fabrication de matériels de transport 176 -26,7% -3,1% 1 666 527 -18,7% 4,4% 3 003 

Autres produits industriels 1 722 5,0% -0,4% 12 330 344 11,8% 3,0% 2 387 

Industries extractives, energie, eau 1 928 -1,4% 0,8% 19 905 895 -1,3% 1,4% 3 452 

Construction 12 397 3,4% 2,8% 80 881 579 5,6% 4,4% 2 179 

Tertiaire hors intérim 65 653 6,0% 2,5% 455 685 195 13,5% 7,5% 2 340 

Commerce - réparation d'automobiles et moto 18 646 5,3% 1,7% 122 584 128 11,9% 5,1% 2 230 

Transport 7 206 1,6% 1,0% 59 438 000 7,7% 5,3% 2 768 

Hébergement et restauration 12 265 16,1% 5,6% 75 824 069 30,3% 20,0% 2 107 

Information et communication 1 543 2,3% 3,3% 15 329 692 7,1% 9,6% 3 344 

Activités financières et d'assurance 2 099 0,5% 1,0% 20 875 652 3,9% 4,5% 3 279 

Activités immobilières 1 336 3,6% -0,5% 9 481 005 10,6% 5,1% 2 427 

Activités scienti. et techniques - services admin. 8 816 2,9% 3,0% 58 027 684 12,1% 7,7% 2 183 

Admin., éducation, santé et action sociale 10 181 4,3% 2,6% 70 790 230 9,5% 7,5% 2 344 

Autres activités de services 3 561 5,3% 3,8% 23 334 735 21,3% 10,4% 2 184 

Intérim 483 -3,6% 10,5% 3 349 261 0,7% 16,7% 2 255 

TOTAL 85 125 5,3% 2,4% 591 644 934 11,7% 6,7% 2 338 

TOTAL hors intérim 84 642 5,3% 2,1% 588 295 673 11,7% 6,4% 2 339 

La masse salariale poursuit sa croissance 

La masse salariale, soumise à cotisations sociales, versées par 

les entreprises poursuit sa croissance :  +10,6%. Par rapport au 

quatrième trimestre 2019, elle progresse plus fortement 

comparée au niveau national (+5,0% contre +3,8%). Le recours 

au chômage partiel a chuté, en raison de la possible reprise de 

l’activité des secteurs accueillant du public et malgré la mise en 

place d’un pass sanitaire. De ce fait et en raison de la hausse 

des effectifs salariés mesurés en fin de mois de septembre 

(+5,3%), le SMPT évolue de +3,5% par rapport au quatrième 

trimestre 2019. Comparé au trimestre précédent, le SMPT 

s’accroît de +6,8% et s’élève désormais à 2 338 €, mais il reste 

variable selon le secteur d’activité. Ainsi, son montant atteint 

une moyenne de 2 629 € dans le secteur de l’industrie Les 

secteurs de l’hébergement et restauration et la construction ont 

un SMPT bas, avec respectivement 2 107 € et 2 179 €.  

Les effectifs dans l’industrie progressent en annuel … 

Au quatrième trimestre 2019, le secteur de l’industrie entamait 

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 nationale annuelle (+0,0%), ses effectifs 

progressant de +3,0% (+191 postes). Cependant, les industries 

extractives, énergies et eau et la fabrication de matériels de 

transports accusent un recul annuel de leurs effectifs, avec 

respectivement -1,4% et -26,7% correspondant à la perte de 28 

et 64 postes. Les industries d’équipements électriques, 

électroniques et informatiques affichent la plus forte croissance, 

ne suivant pas la tendance nationale (-0,7%). Les postes, qui 

lui sont rattachés, progressent de +8,8%. Au troisième trimestre 

2021, le secteur industriel poursuit la croissance relevée dès fin 

juin 2020, pour atteindre le nombre de postes enregistrés avant 

la crise, et ce malgré une diminution de -2,3% (perte de 78 

postes) enregistrée en Corse-du-Sud, qui concentre 51% des 

effectifs du secteur. L’industrie en Haute-Corse reste 

dynamique et compte 76 postes supplémentaires par rapport à 

la situation d’avant crise (+2,4%). Si annuellement la masse 

salariale évolue fortement, comparée à celle mesurée en fin 

d’année 2019, elle est en baisse de 2,1% en Corse-du-Sud, 

alors qu’elle progresse de 3,0% 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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… et conservent leur dynamisme dans la construction…  

Les effectifs du secteur de la construction atteignent ce 

trimestre le nombre le plus élevé (12 397) de ces quatre 

dernières années. Ce secteur traverse la crise sans encombre 

avec +6,2%, par rapport au niveau relevé fin 2019. Cependant, 

un ralentissement de la croissance est constaté ce trimestre, 

même si la tendance reste supérieure à celle 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 

+6,5%. La progression est également importante en Haute-

Corse (+5,9%). La masse salariale évolue de +6,3% en Corse-

du-Sud et +10,2% en Haute-Corse, par rapport à fin 2019.  

… alors que la reprise se confirme pour les HCR 

Avec la disparition des dernières interdictions d’ouvertures pour 

raison sanitaire, accompagnée de l’instauration d’un pass 

sanitaire début août, les activités du secteur HCR poursuivent 

leur rebond et s’affichent comme étant les plus dynamiques ce 

trimestre. Leur évolution est supérieure de +10,5 points à celle 

relevée au niveau national. En Corse, les effectifs du secteur 

HCR retrouvent leur niveau d’avant crise (+1,3%), avec 155 

postes en plus, et se distinguent de la tendance nationale à la 

baisse (-0,1%). C’est en Haute-Corse que la hausse est la plus 

marquée (+1,6% soit +84 postes). La Corse-du-Sud, dont les 

effectifs des HCR pèsent pour 57,5% de l’ensemble de ce secteur, 

présente une croissance moins importante (+1,0%), avec 72 

postes supplémentaires recensés ce trimestre.  

 Les effectifs du commerce renouent avec la croissance… 

A fin septembre 2021, les effectifs du secteur du commerce 

dépassent le niveau mesuré en fin d’année 2019, avec +2,5%. 

La croissance est légèrement plus marquée en Haute-Corse 

(+2,9%). Comparés au trimestre précédent, ils progressent de 

+1,3%, et culminent au point le plus haut de ces quatre 

dernières années, avec 18 646 postes recensés au troisième 

trimestre. En annuel, le secteur du commerce affiche une 

progression de +5,3%, soit 3,6 points plus élevée à celle relevée 

au niveau national. Pour ce secteur, 51,1% des effectifs sont 

rattachés au territoire de Haute-Corse qui, par rapport au niveau 

d’avant crise, gagne 266 postes.  

… la tendance est également à la hausse pour les services 

Les effectifs dans les services augmentent comparés au 

trimestre précédent, pour atteindre le point le plus haut de ces 

quatre dernières années, avec  34 742 postes recensés. En 

annuel, leur progression de +3,1% est plus marquée comparée à 

celle relevée au niveau national (+2,4%). L’administration, 

éducation, santé et action sociale pèse pour 25,4% 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 (-0,5%) avec +3,6%. Les effectifs du secteur 

restent supérieurs à ceux mesurés en fin d’année 2019, et 

progressent de +1,9%. Ils sont concentrés à hauteur de 50,1% en 

Corse-du-Sud où ils ne progressent que de 1,6% contre +2,2% 

pour la Haute-Corse.   

GRAPHIQUE 5 

Services

 

    
          Source : Urssaf    
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GRAPHIQUE 3 

Hôtels, Cafés et Restauration

 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 4 

Commerce
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GRAPHIQUE 2 

Construction
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Timide croissance des effectifs en intérim 

Au troisième trimestre 2021, les effectifs intérimaires 

progressent de +0,6% par rapport à la situation mesurée en fin 

d’année 2019, alors que la tendance est à la baisse en France 

(-0,8%). Si la Corse compte désormais 483 postes en intérim, 

son nombre progresse seulement de 1,0% par rapport au 

trimestre précédent, avec le gain de 5 postes. Au troisième 

trimestre 2021, le recours à du personnel en intérim malgré un 

contexte redevenu favorable, reste inférieur à celui constaté 

pour la même période au cours de ces quatre dernières 

années. 

Bien qu’ils restent dans une moyenne haute, laissant entrevoir 

un retour à la création de postes en entreprise, en annuel leur 

évolution ne suit pas la tendance nationale (+10,5%), avec la 

perte de 18 postes (-3,6%). 

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 Haute-Corse de 

15,2% par rapport à celle enregistrée en Corse-du-Sud.  

  

Hausse annuelle importante des effectifs au troisième trimestre 2021

Les effectifs sont désormais au-dessus de leur niveau d’avant crise 

Les effectifs mesurés à fin septembre en Corse augmentent en 

raison d’un contexte sanitaire favorable à la reprise de 

l’ensemble des activités, notamment les discothèques, 

autorisées à ouvrir leurs établissements en début de troisième 

trimestre. L’ensemble des territoires corses bénéficie de cette 

croissance. En annuel, les deux territoires corses enregistrent 

une croissance de leurs effectifs intérim inclus ou non, de plus 

de 5%. La Corse dans son ensemble se distingue de la 

tendance annuelle nationale (+2,4%), avec une hausse du 

nombre de ses effectifs totaux de +5,3%. La tendance se 

confirme par rapport à la situation d’avant crise (+2,4% contre 

+1,2% pour le national). 

La masse salariale soumise à cotisations sociales progressent 

de façon importante en annuel pour l’ensemble des 

départements de Corse (+11,7% contre +6,7% pour le 

national). Elle améliore également son niveau d’avant crise 

(+5,0% contre +3,8% pour le national). Cette croissance profite 

aussi bien à la Haute-Corse (+5,4%) qu’à la Corse-du-Sud 

(+4,7%). 

Au troisième trimestre 2021, le recours au chômage partiel est 

en nette diminution avec la possible reprise des activités des 

établissements recevant du public. La mise en place d’un pass 

sanitaire dès le mois d’août conditionne cependant leur accès. 

Les secteurs, jusqu’alors fortement impactés par la crise, 

enregistrent les plus fortes croissances du trimestre. Le retour 

« à la normale » constaté dès la fin du mois de juin se prolonge 

sur l’intégralité du troisième trimestre, au cours duquel les 

effectifs s’affichent comme étant particulièrement dynamiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPHIQUE 7 

Evolution des effectifs salariés par département
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GRAPHIQUE 8 

Evolution de la masse salariale par département
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GRAPHIQUE 6 

Intérim
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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 troisième trimestre 2021, prime comprise, la masse 

salariale s’élève à plus de 594 millions d’euros, ce qui 

ramène son évolution par rapport à la fin d’année 2019 à 

+5,0%. Sur un an, la hausse de 11,7% passe à 11,2%, en 

raison d’un montant plus important versé au cours du 

troisième trimestre 2020.  

Le salaire moyen par tête (SMPT), prime comprise, 

augmente de +3,6% en un an et de +3,5% par rapport à la 

fin d’année 2019, pour atteindre la somme de 2 348 €. Ce 

dernier présente cependant des disparités en fonction de la 

nature de l’activité du secteur. Le SMPT dans l’industrie 

atteint 2 637 €, alors que son montant est de 2 121 € 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 51 878 192 7,0% 3,5% 2,6% 2 637 2,9% 4,0% 2,8% 

Construction 81 322 238 5,8% 4,6% 10,4% 2 191 2,5% 1,8% 1,9% 

Tertiaire hors intérim 457 692 183 12,7% 6,8% 4,8% 2 350 3,9% 4,0% 4,0% 

Commerce 123 097 604 11,8% 5,1% 4,7% 2 239 3,5% 3,0% 3,7% 

Hébergement et restauration 76 333 543 30,6% 20,2% 5,1% 2 121 6,8% 11,7% 1,5% 

Autres activités de services (hors intérim) 258 261 035 8,8% 6,3% 4,9% 2 488 3,9% 3,9% 4,2% 

Intérim 3 349 261 0,5% 16,4% 22,1% 2 255 -3,6% 0,3% 2,3% 

TOTAL 594 241 873 11,2% 6,3% 5,5% 2 348 3,6% 3,5% 3,5% 

TOTAL hors intérim 590 892 612 11,2% 6,0% 5,4% 2 349 3,6% 3,7% 3,5% 

Septembre 2021 - La masse salariale et les effectifs salariés au 2ème trimestre 2021 

Novembre 2021 -  Les embauches du 3ème 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 
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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 troisième trimestre 2021, les emplois progressent en Corse-du-Sud 

Les effectifs salariés du secteur privé en Corse-du-Sud 

évoluent de +2,0%, comparés à la période d’avant crise (+2,0% 

hors intérim), avec un gain de plus de 850 postes. Ils atteignent 

désormais le point le plus haut jamais atteint ces quatre 

dernières années, avec 43 471 postes recensés. Ces derniers 

sont particulièrement concentrés dans le tertiaire (77,2%), dont 

51,8% relèvent des autres activités de services. Avec la levée 

de la plupart des mesures de restriction sur l’intégralité de la 

durée du trimestre, les HCR affichent une croissance annuelle 

importante de leurs effectifs (+14,8% en annuel) et améliorent 

leur niveau d’avant crise (+1,0%). Pour ce secteur 57,5% des 

effectifs sont recensés dans ce département. Seul le secteur de 

l’industrie ne retrouve pas son niveau d’avant crise (-2,3%). A 

contrario, la construction conserve son dynamisme avec +6,5% 

par rapport aux effectifs mesurés en fin d’année 2019. La 

masse salariale soumise à cotisations sociales augmente en 

annuel de +11,5% au 3ème trimestre 2021, et améliore son 

niveau mesuré avant la crise sanitaire (+4,7%). Le SMPT en 

Corse-du-Sud est d’un montant de 2 391 €. Il est légèrement 

supérieur (+53 €) 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 2 788 € et pour les HCR à 2 224 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 362 1,9% 3,0% 28 144 608 6,2% 7,0% 2 788 

Construction 6 301 2,7% 3,4% 41 523 602 4,9% 5,6% 2 209 

Tertiaire hors intérim 33 567 6,0% 6,0% 238 357 484 13,6% 13,5% 2 388 

Commerce 9 117 5,2% 5,3% 60 241 922 11,5% 11,9% 2 249 

Hébergement et restauration 7 056 14,8% 16,1% 46 762 650 30,6% 30,3% 2 224 

Autres activités de services (hors intérim) 17 394 3,2% 3,1% 131 352 912 9,5% 10,1% 2 525 

Intérim 242 -3,2% -3,6% 1 556 609 -6,4% 0,7% 2 101 

TOTAL 43 472 5,1% 5,3% 309 582 303 11,5% 11,7% 2 391 

TOTAL hors intérim 43 230 5,2% 5,3% 308 025 694 11,6% 11,7% 2 393 

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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En Haute-Corse, la croissance des emplois au 3ème trimestre 2021 est plus marquée  

Les effectifs salariés du secteur privé en Haute-Corse 

progressent de +2,8% comparés à la période d’avant crise, 

avec un gain de 1 139 postes. Ce sont au total 41 656 postes 

qui sont recensés. Ce chiffre est le plus fort enregistré depuis 

ces 4 dernières années. Les effectifs sont particulièrement 

concentrés dans le tertiaire (77,0%), dont 54,1% relèvent des 

autres activités de services. Avec la levée des mesures 

restrictives et la mise en place du pass sanitaire, l’ensemble 

des activités des HCR est autorisé à exercer tout au long du 

trimestre. Ce secteur affiche une croissance annuelle de 

+18,0% et de +1,6% par rapport à fin 2019. Le secteur de la 

construction aura su traverser la crise en conservant son 

dynamisme avec +5,9%. La masse salariale soumise à 

cotisations sociales augmente au troisième trimestre 2021 de 

+11,8%, et progresse de +5,4% par rapport au niveau mesuré 

au quatrième trimestre 2019. Le SMPT dans le département 

s’élève à 2 283 €. Il est légèrement en dessous de la moyenne 

pour l’ensemble de la Corse (-55€). Son montant varie selon le 

secteur d’appartenance, avec 2 462 € pour l’industrie, alors 

qu’il atteint seulement 1 942 € 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 3 231 4,2% 3,0% 23 584 291 7,9% 7,0% 2 462 

Construction 6 096 4,2% 3,4% 39 357 977 6,4% 5,6% 2 149 

Tertiaire hors intérim 32 086 5,9% 6,0% 217 327 713 13,3% 13,5% 2 289 

Commerce 9 529 5,5% 5,3% 62 342 206 12,2% 11,9% 2 211 

Hébergement et restauration 5 209 18,0% 16,1% 29 061 419 29,9% 30,3% 1 942 

Autres activités de services (hors intérim) 17 348 3,0% 3,1% 125 924 088 10,7% 10,1% 2 432 

Intérim 242 -3,2% -3,6% 1 792 652 7,7% 0,7% 2 419 

TOTAL 41 655 5,5% 5,3% 282 062 633 11,8% 11,7% 2 283 

TOTAL hors intérim 41 413 5,5% 5,3% 280 269 981 11,8% 11,7% 2 282 

Source : Urssaf  

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés

 

    

Source : Urssaf  

GRAPHIQUE 2 

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