
  

(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) 

 

Source : Urssaf  

Source : Urssaf  

 

Juin 2022 – N°43  

Au 1er trimestre 2022, les effectifs en Corse poursuivent 

leur croissance malgré un contexte économique dégradé 

Le contexte économique se dégrade ce trimestre en raison d’une 

circulation encore active du virus de la Covid 19 à laquelle 

s’ajoute le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les effectifs 

salariés restent pourtant dynamiques et progressent (+1,0% 

après +1,5% au trimestre précédent).  

4 017 postes supplémentaires sont recensés en annuel (+4,8%). 

Par rapport à la situation d’avant-crise, la Corse prend la tête des 

régions de France où la croissance des effectifs salariés est la 

plus vigoureuse (+5,6%). 

En Corse, le salaire moyen par tête (SMPT) ne suit pas la 

tendance nationale à la hausse (-0,2% sur le trimestre, après -

0,8% au trimestre précédent) pour atteindre 2 337 €.  

 

Ainsi, l’écart se creuse avec le SMPT nationale (-508 €). 

La masse salariale soumise à cotisations sociales, augmente au 

1er trimestre 2022 : +1,0% après +1,3%. Elle dépasse son niveau 

d’avant crise (+9,1%).  

Les effectifs intérimaires progressent fortement (+31,6%) par 

rapport à fin 2019, soit 27 points de plus comparés à la 

croissance nationale.  

Hors intérimaires, les effectifs salariés progressent également 

par rapport à la situation d’avant crise : +5,5% avec 4 532 postes 

supplémentaires. Cependant, la croissance est légèrement plus 

marquée en Haute-Corse (+5,8%) par rapport à la Corse-du-Sud 

(+5,5%). 

Malgré un contexte économique altéré par la hausse 

importante des prix de l’énergie et des matières premières, les 

effectifs restent dynamiques en Corse. Plus de 900 postes ont 

été créés ce trimestre.  

Par rapport à fin 2019, la croissance (+5,6%) est supérieure de 

3,3 points à l’évolution relevée au niveau national.  

Ce trimestre marque également la levée des mesures 

restrictives avec notamment la fin du pass vaccinal, à compter 

du 14 mars, entraînant un retour « à la normale » pour les 

activités notamment rattachées aux secteurs des HCR et des 

arts et spectacles. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Niveau Evolution trimestrielle en % 

Evolution 
par rapport 

au 

Evolution 
par rapport 

au 

  2022 2021 2021 2021 2021 2022 2021 2019 

  T1 T1 T2 T3 T4 T1 T1 T4 

R
é
g
io

n
 Effectifs salariés fin de trimestre 87 755 0,3% 0,2% 2,0% 1,5% 1,0% 4,8% 5,6% 

Effectifs salariés moyens 87 361 1,1% -2,4% 3,5% 2,2% 1,2% 4,4% 5,4% 

Masse salariale (en Md€) 6,12 0,9% 1,1% 11,2% 1,3% 1,0% 15,0% 9,1% 

SMPT mensuel (en €) 2 337 -0,2% 3,6% 7,4% -0,8% -0,2% 10,1% 3,5% 

F
ra

n
c
e
 Effectifs salariés fin de trimestre 19 060 169 0,8% 1,4% 0,9% 0,6% 0,4% 3,3% 2,3% 

Masse salariale (en Md€) 162,44 0,7% 2,0% 5,1% 1,4% 2,1% 11,0% 7,7% 

SMPT mensuel (en €) 2 845 0,6% 1,2% 3,8% 0,4% 1,4% 6,9% 5,2% 

TABLEAU 1 

Evolution de 

l’emploi salariés 

et de la masse 

salariale (a) 

CARTE 1 

Evolution par rapport 

à 2019T4 des 

effectifs salariés 
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Source : Urssaf  

 

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 6 698 2,5% 0,4% 54 186 352 11,3% 4,6% 2 705 

Industrie agro-alimentaire 2 680 4,9% 2,6% 17 723 062 25,5% 6,8% 2 217 

Equipements electriq., electroniq., informatiq. 163 3,8% -0,1% 1 193 402 8,0% 5,2% 2 456 

Fabrication de matériels de transport 170 -19,8% -2,7% 1 604 458 -16,7% 1,7% 3 128 

Autres produits industriels 1 769 7,2% 0,3% 12 769 061 13,0% 4,7% 2 423 

Industries extractives, energie, eau 1 916 -2,2% 0,7% 20 896 369 3,3% 4,3% 3 624 

Construction 12 447 1,1% 1,3% 82 761 861 5,2% 4,7% 2 213 

Tertiaire hors intérim 67 976 5,6% 4,0% 472 312 093 17,2% 13,3% 2 328 

Commerce - réparation d'automobiles et moto 19 169 4,0% 2,6% 131 464 613 14,3% 9,7% 2 294 

Transport 7 261 1,1% 0,8% 60 237 568 10,0% 6,4% 2 783 

Hébergement et restauration 13 679 18,0% 16,7% 76 168 417 58,2% 122,4% 1 874 

Information et communication 1 551 1,8% 5,0% 15 753 085 4,0% 11,3% 3 392 

Activités financières et d'assurance 2 134 1,8% 1,0% 21 848 287 9,2% 9,4% 3 422 

Activités immobilières 1 366 -1,4% -1,7% 10 449 876 13,1% 6,1% 2 537 

Activités scienti. et techniques - services admin. 8 974 1,9% 4,5% 59 510 510 12,1% 11,8% 2 220 

Admin., éducation, santé et action sociale 10 237 2,4% 1,4% 72 659 507 4,8% 5,2% 2 377 

Autres activités de services 3 605 7,9% 8,4% 24 220 230 33,6% 28,2% 2 258 

Intérim 633 17,2% 7,8% 3 118 192 32,3% 13,7% 1 729 

TOTAL 87 754 4,8% 3,3% 612 378 498 15,0% 11,0% 2 337 

TOTAL hors intérim 87 121 4,7% 3,1% 609 260 306 14,9% 10,9% 2 341 

 

La masse salariale soumise à cotisations sociales, versée par 

les entreprises, poursuit sa croissance ce trimestre : +1,0% 

après +1,3% au 4ème trimestre 2021. Elle dépasse désormais 

de 9,1% son niveau d’avant-crise. 

Son évolution annuelle reste plus marquée comparée au 

niveau national avec +15,0%, contre +11,0%. 

Le SMPT au 1er trimestre ne renoue pas avec la croissance ce 

trimestre (-0,2% après -0,8%), alors qu’il progresse d’un point 

au niveau national (+1,4% après +0,4%).  

Au premier trimestre 2022, il atteint 2 337 €, soit une 

rémunération moyenne inférieure de 508 € au SMPT national. 

Par rapport au dernier trimestre 2019, il augmente de 3,5% 

mais son montant est disparate selon le secteur d’activité. Dans 

l’industrie, il s’élève en moyenne à 2 705 €. Pour ce secteur, les 

industries agro-alimentaires n’atteignent pas le SMPT de la 

région Corse, par rapport à fin 2019. Le SMPT reste très bas 

dans le secteur de l’hébergement et restauration, avec 

seulement 1 874 €.  

Avec près de 6 700 postes recensés au 1er trimestre 2022, le 

secteur de l’industrie enregistre un nombre d’effectifs 

jusqu’alors jamais atteint.  

Par rapport à fin 2019, la région Corse ne suit pas la tendance 

nationale (+1,9% contre -1,4%), en raison d’une forte 

croissance dans l’industrie agro-alimentaire (+4,2%), qui pèse 

pour près de 40% des effectifs du secteur. La fabrication de 

matériels de transport est particulièrement fragilisée par le 

contexte économique : leurs effectifs reculent de 33,1% (-6,0% 

au niveau national). Malgré des difficultés d’approvisionnement 

de composants provenant de Chine, les effectifs dans les 

industries d’équipements électriques, électroniques et 

informatique augmentent de 6,5%, par rapport à fin 2019 et ne 

suivent pas la tendance nationale à la baisse (-2,9%). 

Les effectifs du secteur sont concentrés à hauteur de 51,4% en 

Corse-du-Sud. En annuel, ils évoluent plus fortement comparés 

à la Haute-Corse (+3,1% contre +1,9%). Cependant par rapport 

à la situation d’avant-crise, les effectifs progressent de +3,9% 

dans ce département alors qu’ils stagnent en Corse-du-Sud. 

 

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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Les effectifs dans la construction sont nettement supérieurs à 

leur niveau d’avant-crise (+6,4%), avec 753 postes 

supplémentaires. Les entreprises du secteur ont versé ce 

trimestre plus de 82 millions d’euros à leurs salariés (+13,2% par 

rapport à fin 2019). 

Les effectifs du secteur atteignent le niveau le plus haut de ces 

quatre dernières années. Si chaque département de Corse profite 

de cette croissance, 51,3% des effectifs du secteur sont 

concentrés en Corse-du-Sud (+7,7% avec 457 postes en plus par 

rapport à fin 2019). Le secteur conserve son dynamisme même s’il 

risque d’être confronté à des problèmes d’approvisionnement de 

ses matières premières, en raison du contexte économique. 

Avec la levée progressive des restrictions au cours du 1er 

trimestre 2022, les effectifs relevant du secteur des HCR 

restent dynamiques, pour atteindre 13 679 postes. 

Ils progressent de plus de 11% par rapport à la situation 

d’avant-crise dans les deux départements de Corse. En annuel, 

leur croissance est plus importante avec +18,4% en Corse-du-Sud 

et +17,5% en Haute-Corse. Les effectifs des HCR sont concentrés 

à hauteur de 58% en Corse-du-Sud.  

La masse salariale du secteur présente une évolution annuelle 

exceptionnellement forte en raison du maintien des activités sur 

l’ensemble du trimestre, alors que le 1er trimestre 2021 comportait 

une période de confinement, avec un recours au chômage partiel. 

Ce trimestre, les entreprises du secteur ont versé plus de 76 

millions d’euros à leurs salariés. 

Au 1er trimestre 2022, les effectifs du secteur du commerce 

poursuivent leur croissance (+5,9% par rapport à fin 2019), 

avec 19 169 postes recensés ce trimestre. 

Le secteur enregistre ainsi 1 063 postes supplémentaires et atteint 

le point le plus haut de ces quatre dernières années. Ils 

progressent de +6,6% en Haute-Corse, avec un gain de 607 

postes. 51,3% des effectifs du secteur appartiennent à ce territoire. 

En 2021, tous les commerces n’étaient pas autorisés à ouvrir, 

seuls ceux de premières nécessités ont pu maintenir leur activité 

mais le recours au chômage partiel a permis le maintien des 

emplois. Ce trimestre, 131 millions d’euros ont été versés aux 

salariés du secteur (+10,3% par rapport à fin 2019).  

Avec 35 128 postes comptabilisés ce trimestre, les effectifs 

rattachés aux services poursuivent leur croissance (+3,4%) par 

rapport à la situation d’avant-crise. 

Avec 102 postes supplémentaires, le secteur de l’information et 

communication est en nette progression (+7,0%). Seules les 

activités immobilières reculent aussi bien en annuel (-1,4%) 

que par rapport à la situation d’avant-crise (-3,2% avec la perte 

de 45 postes). Les activités financières et d’assurance conservent 

leur dynamisme (+2,7%). Dans l’administration publiques, 

défense, enseignement, santé humaine et action sociale, ils 

progressent de +6,4%, avec 617 postes en plus par rapport à fin 

2019. Le secteur des services est majoritairement représenté 

parmi les effectifs des deux départements corses : 50,3% en 

Corse-du-Sud et 53,1% en Haute-Corse.  

GRAPHIQUE 2 

Construction 

 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 3 

Hôtels, Cafés et Restauration

 

   Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 5 

Services

    

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 4 

Commerce
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GRAPHIQUE 8 

Evolution de la masse salariale par département 

  

Source : Urssaf  
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Au 1er trimestre 2022, les effectifs intérimaires poursuivent leur 

croissance (+7,3% soit +43 postes), après la forte hausse du 

trimestre précédent (+19,7%% soit +97 postes). L’emploi 

intérimaire reste également dynamique comparé à son niveau 

d’avant-crise (+31,6% avec 152 postes supplémentaires). 

633 postes en intérim sont recensés en Corse ce trimestre et 

subviennent au remplacement du personnel en arrêt maladie et 

aux besoins des HCR.  

La levée progressive des mesures mises en place pour contenir 

le pic des contaminations encourage les entreprises à recruter 

malgré la hausse des coûts de production et les difficultés 

d’approvisionnement, incidence directe de la situation à 

l’international.  

En annuel, l’évolution (+17,2%) est supérieure de 9,4 points à 

celle relevée au niveau national. 

  

Hausse des effectifs sur l’ensemble des territoires corses

Les effectifs demeurent dynamiques au 1er trimestre 2022 malgré un contexte économique dégradé 

Par rapport à la fin d’année 2019, les effectifs en Corse 

progressent dans leur ensemble de +5,6%, soit 3,3 points de 

plus comparés au niveau national (+2,3%).  

Avec la levée des dernières mesures de restriction au cours du 

trimestre, et malgré un contexte international tendu, les deux 

territoires corses enregistrent une croissance de leurs effectifs : 

+ 5,8% en Haute-Corse et +5,5% en Corse-du-Sud par rapport 

à fin 2019. Ce département concentre 51,2% des effectifs 

corses. 

En annuel, la croissance est de 4,8%, soit 1,5 points de plus 

par rapport au national.  

Dans l’ensemble, les effectifs dans les deux territoires corses 

progressent de façon similaire. 

La masse salariale soumise à cotisations sociales évolue de 

façon importante en annuel (+15,0%) pour l’ensemble des 

départements de Corse. Par rapport à fin décembre 2019, la 

croissance (+9,1%) est supérieure de 1,4 points à celle relevée 

au niveau national (+7,7%).  

Ce trimestre, le recours au chômage partiel est moindre, en 

raison de la levée des dernières mesures de restrictions, 

entraînant la reprise des activités pour l’ensemble des secteurs. 

Contrairement à la même période sur l’année 2021, ce 

trimestre ne comporte aucune période de confinement, 

entraînant des évolutions annuelles fortes.  

La masse salariale reste plus forte en Corse-du-Sud où elle 

progresse en annuel de 16% (contre 13,9% pour la Haute-

Corse) et de 9,6% par rapport à fin 2019. 

  

 

GRAPHIQUE 7 

Evolution des effectifs salariés par département
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GRAPHIQUE 6 

Intérim
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A partir de la publication relative au premier trimestre 2022, 

l’Insee publie des séries d’emploi salarié incluant les apprentis 

(cf. Informations rapides n°150). Ces séries s’appuient 

notamment sur des données directement extraites de la DSN 

fournies l’Urssaf à partir de 2018.L’Urssaf a prévu de produire et 

de diffuser des séries longues d’effectifs salariés y compris 

apprentis à partir de juin 2023. D’ici-là, les dernières évolutions 

seront diffusées dans un encadré des publications trimestrielles. 

Au 1er trimestre 2022 en Corse, les effectifs y compris apprentis 

s’accroissent de 1,0% (comme les effectifs hors apprentis) et le 

SMPT diminue de 0,3% (contre -0,2% pour les effectifs hors 

apprentis). En glissement annuel, les effectifs y compris 

apprentis progressent plus fortement (+4,9%), de même que le 

SMPT (+11,4%). Par rapport au dernier trimestre 2019, la 

hausse des effectifs se confirme avec +6,1% (au lieu de +5,6% 

hors apprentis), soit un écart de plus de 5 160 postes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ainsi que la 

prime covid-19.  

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 premier trimestre 2022, prime comprise, la masse salariale 

s’élève à plus de 614 millions d’euros, elle évolue de +9,5% par 

rapport à la fin d’année 2019. Sur un an, la hausse de 15,0% 

passe à 15,4%, en raison d’un montant plus important versé au 

cours du premier trimestre 2021. Le salaire moyen par tête 

(SMPT), prime comprise, augmente de +10,5% en un an et de 

+5,8% par rapport à la fin d’année 2019, pour atteindre la somme 

de 2 345 €. Ce dernier présente cependant des disparités en 

fonction de la nature de l’activité du secteur. Le SMPT dans 

l’industrie atteint 2 713 €, alors qu’il reste en dessous du seuil de 

1 900 € dans le secteur des HCR.

ENCADRÉ 1 

Evolutions des effectifs hors intérim en intégrant les apprentis 

 

ENCADRÉ 2 

Evolutions de la masse salariale et du SMPT intégrant les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat et covid-19 

 

Grands secteurs 

Effectifs SMPT 

Evolution en pourcentage Evolution en pourcentage 

GT GA 
/2019 

T4 
GT GA /2019 T4 

2021 
T2 

2021 
T3 

2021 
T4 

2022 
T1 

2022 
T1 

2022 
T1 

2021 
T2 

2021 
T3 

2021 
T4 

2022 
T1 

2022 
T1 

2022 
T1 

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

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

Commerce 0,1 2,1 1,3 0,9 4,4 6,6 1,0 7,7 -0,4 0,6 9,0 3,9 

Hébergement et restauration -1,9 10,2 6,3 2,7 18,0 11,7 26,2 32,2 -9,7 -6,2 41,2 -3,0 

Autres activités de services 1,0 0,5 0,3 0,9 2,7 4,3 -0,2 5,2 0,9 1,1 7,1 3,7 

Total 0,3 2,1 1,4 1,0 4,9 6,1 4,0 8,6 -1,1 -0,3 11,4 3,2 

 

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 54 353 945 11,6% 5,3% 7,5% 2 713 9,3% 4,7% 5,0% 

Construction 83 090 918 5,6% 5,2% 13,6% 2 221 3,0% 2,9% 4,3% 

Tertiaire hors intérim 474 136 116 17,7% 13,9% 9,0% 2 337 12,2% 9,2% 6,6% 

Commerce 131 965 287 14,7% 10,4% 10,7% 2 303 9,8% 7,2% 6,6% 

Hébergement et restauration 76 290 606 58,4% 123,3% 9,3% 1 877 41,4% 94,6% 3,0% 

Autres activités de services (hors intérim) 265 880 222 10,9% 10,6% 8,2% 2 535 8,1% 6,8% 6,9% 

Intérim 3 118 277 32,3% 13,9% 13,3% 1 729 12,5% 2,1% 2,4% 

TOTAL 614 699 256 15,4% 11,6% 9,5% 2 345 10,5% 7,5% 5,8% 

TOTAL hors intérim 611 580 980 15,3% 11,5% 9,5% 2 350 10,5% 7,7% 5,9% 
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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 premier trimestre 2022, les emplois poursuivent leur croissance en Corse-du-Sud 

Par rapport à fin décembre 2019, les effectifs salariés du 

secteur privé progressent de +5,5%, avec 2 349 postes 

supplémentaires. Ils atteignent ce trimestre le point le plus haut 

de ces quatre dernières années, avec 44 921 postes. Les 

emplois restent particulièrement concentrés dans le tertiaire 

(77,4%), dont 50,3% relèvent des autres activités de services. 

Avec 7 937 postes, le secteur des HCR présente la croissance 

annuelle la plus importante (+18,4%) en raison de la levée des 

dernières mesures de restriction, et gagne 834 postes par 

rapport à fin 2019 (+11,7%). Comparés à cette période, les 

effectifs dans la construction évoluent de +7,7% (gain de 457 

postes). Le commerce est également dynamique (+5,1% par 

rapport à fin 2019), alors que les effectifs dans l’industrie 

stagnent. Seuls les effectifs intérimaires diminuent par rapport 

à fin 2019 (-34,4% soit une perte de 166 postes). La masse 

salariale soumise à cotisations sociales augmente de 1,3% au 

1er trimestre après +1,2% au trimestre précédent. Son niveau 

dépasse de 15,2% celui de fin 2019.  

Ce trimestre, le montant du SMPT en Corse-du-Sud s’élève à 

2 402 €, soit 65 € de plus au SMPT pour l’ensemble de la région 

Corse. Son montant varie selon les secteurs : 2 900 € dans 

l’industrie et 2 010 € dans les 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.2A 

Evol. an. 
Corse 

Niveau 
Evol. an.  
Dép.2A 

Evol. an. 
Corse 

Niveau  
(en euros) 

Industrie 3 441 3,1% 2,5% 29 817 173 10,8% 11,3% 2 902 

Construction 6 380 1,3% 1,1% 43 056 288 5,2% 5,2% 2 253 

Tertiaire hors intérim 34 785 5,6% 5,6% 247 968 073 18,7% 17,2% 2 387 

Commerce 9 341 2,9% 4,0% 65 048 780 14,8% 14,3% 2 326 

Hébergement et restauration 7 937 18,4% 18,0% 47 394 691 53,2% 58,2% 2 010 

Autres activités de services (hors intérim) 17 507 2,0% 2,3% 135 524 602 11,7% 10,4% 2 588 

Intérim 316 17,0% 17,2% 1 501 302 16,0% 32,3% 1 663 

TOTAL 44 922 4,8% 4,8% 322 342 836 16,0% 15,0% 2 402 

TOTAL hors intérim 44 606 4,8% 4,7% 320 841 534 16,0% 14,9% 2 407 

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés
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GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale
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En Haute-Corse, les effectifs salariés continuent de croître au 1er trimestre 2022  

Les effectifs salariés du secteur privé dans le département 

présentent une croissance annuelle de +4,7%. 42 832 postes 

sont ainsi recensés ce trimestre (+421 par rapport au trimestre 

précédent).  

Les effectifs sont particulièrement concentrés dans le tertiaire 

(77,5%), dont 53,1% relèvent des autres activités de services. 

Les effectifs rattachés aux HCR s’accroissent de +11,5% par 

rapport à la situation d’avant-crise (+592 postes). Les emplois 

dans le commerce et l’industrie progressent moins fortement 

avec respectivement +6,6% et +3,9%, correspondant à 607 et 

123 postes supplémentaires. Le secteur de la construction 

reste dynamique ce trimestre, avec près de 6 070 postes. Les 

effectifs intérimaires progressent de 17,0% en un an.  

Au 1er trimestre 2021, la masse salariale soumise à cotisations 

sociales augmente de +0,7% après +1,5% au trimestre 

précédent et reste nettement supérieure à son niveau de fin 

décembre 2019 (+15,0%).  

Le montant du SMPT dans le département est de 2 268 €. Il est 

inférieur de 69 € comparé à l’ensemble de la région Corse.  

Son montant varie selon le secteur d’appartenance : ainsi pour 

l’industrie, il se chiffre à près de 2 500 €, alors qu’il n’atteint pas 

1 700 € 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 3 257 1,9% 2,5% 24 369 179 11,9% 11,3% 2 496 

Construction 6 068 1,0% 1,1% 39 705 574 5,1% 5,2% 2 171 

Tertiaire hors intérim 33 191 5,6% 5,6% 224 344 020 15,6% 17,2% 2 267 

Commerce 9 828 5,0% 4,0% 66 415 833 13,7% 14,3% 2 263 

Hébergement et restauration 5 742 17,5% 18,0% 28 773 727 67,0% 58,2% 1 687 

Autres activités de services (hors intérim) 17 621 2,6% 2,3% 129 154 460 9,1% 10,4% 2 459 

Intérim 316 17,0% 17,2% 1 616 890 52,2% 32,3% 1 791 

TOTAL 42 832 4,7% 4,8% 290 035 663 13,9% 15,0% 2 268 

TOTAL hors intérim 42 516 4,7% 4,7% 288 418 773 13,7% 14,9% 2 271 

Source : Urssaf  

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés
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GRAPHIQUE 2 

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

 

    

Source : Urssaf  

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

50

100

150

200

250

300

350

Niveau Dep Evol.an. Dep Evol.an. Corse


