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2022 T3

Glissement trimestriel 
(en %)

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

2022 
T1

2022 
T2

2022 
T3

Efectifs salariés (en milliers)  1 478 0,4 0,3 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,56 1,8 1,8 1,7 7,2 11,9

Salaire moyen par tête (en €) 2 618 0,9 1,4 1,8 4,8 7,7

Efectifs salariés (en milliers) 19 210 0,4 0,4 0,4 1,9 3,2

Masse salariale (en Md€) 167,69 2,3 1,6 1,4 7,0 11,2

SMPT (en €) 2 924 1,6 1,3 1,2 4,9 8,1

Stat’ur
L’emploi salarié privé résiste au troisième trimestre 2022
en Occitanie malgré le contexte économique dégradé

Dans un contexte économique toujours incertain, marqué 
par un ralentissement de la croissance et une forte inlation, 
l’emploi salarié du secteur privé résiste au troisième 
trimestre 2022. En Occitanie comme au niveau national, 
il croît en efet à un rythme comparable à celui des deux 
précédents trimestres.

Les efectifs salariés progressent de 0,3 % ce trimestre en 
Occitanie, soit 4 400 postes créés en trois mois. La croissance 
des efectifs atteint +2,2 % sur un an, soit près de 32 000 postes 
supplémentaires. Elle demeure l’une des plus fortes parmi les 
régions de France métropolitaine.

Le rythme des créations de postes léchit dans le tertiaire hors 
intérim depuis deux trimestres. La hausse des efectifs se limite 
à +0,2 % sur les trois derniers mois. L’emploi se contracte 
notamment dans l’hébergement-restauration ce trimestre en 
région (-0,4 %). Sur un an, l’emploi tertiaire hors intérim reste 
cependant le principal moteur de l’emploi régional avec une 
hausse de 2,4 %, soit +25 400 postes.

L’emploi industriel poursuit son redressement en Occitanie, en 
particulier dans la fabrication de matériel de transport, sans avoir 
toutefois retrouvé son niveau d’avant-crise sanitaire. Les efectifs 
salariés dans l’industrie progressent de 0,5 % sur trois mois, 
soit la plus forte hausse des quatre derniers trimestres. Enin, 
la construction renoue avec les créations de postes ce trimestre 
après un léger repli de ses efectifs au trimestre précédent.

Au sein de la région, la Haute-Garonne est le département le plus 
dynamique sur les trois derniers mois. L’emploi privé progresse 
également ce trimestre dans le Tarn-et-Garonne ainsi que dans 
les départements languedociens du littoral. Sur un an, il reste très 
bien orienté dans l’Aude, les Pyrénées-Orientales, ainsi qu’en 
Haute-Garonne et dans l’Hérault.

La masse salariale soumise à cotisations sociales reste 
dynamique en Occitanie, progressant au même rythme depuis 
quatre trimestres. Au troisième trimestre, elle est notamment 
portée par la revalorisation du Smic intervenue début août. Sur 
un an, la masse salariale croît de 7,2 %.

À retenir…

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé au troisième trimestre 2022 (a)

conjoncture
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Au service de notre protection sociale
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(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et 
méthodologie).

Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).
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CARTE 1

glissement annuel (en %) 
des effectifs salariés du privé 
au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)



L’emploi salarié privé résiste au troisième trimestre 2022 en 
Occitanie comme en France

En dépit du contexte économique défavorable depuis le début de 
l’année et du ralentissement de la croissance, l’emploi salarié du 
secteur privé continue de résister au troisième trimestre 2022. En 
Occitanie, les efectifs salariés du privé augmentent de 0,3 % ce 
trimestre, soit 4 400 postes supplémentaires en trois mois, après 
des hausses similaires en début d’année (+0,4 % au premier 
trimestre et +0,3 % au deuxième). Cependant, les créations de 
postes en 2022 sont nettement inférieures à celles réalisées en 
2021, où le rythme atteignait en moyenne +1,2 % par trimestre. 
Sur un an, l’emploi progresse de 2,2 %, soit 31 850 postes créés.

L’emploi régional augmente à un rythme comparable à l’évolution 
nationale. En efet, sur la France entière, les efectifs salariés 
du privé ont augmenté de 0,4 % au cours de chacun des trois 
premiers trimestres de l’année et de 1,9 % sur un an.

Les séries d’efectifs produites dans le cadre de cette publication 
n’intègrent pas les apprentis, néanmoins les évolutions d’efectifs 
y compris apprentis sont fournies dans l’encadré 2 en page 5. En 
incluant les salariés apprentis, la hausse des efectifs ce trimestre 
en Occitanie atteint +0,6 % sur trois mois et +2,8 % sur un an.

La masse salariale demeure dynamique depuis un an

La masse salariale soumise à cotisations sociales augmente au 
même rythme depuis quatre trimestres en Occitanie. Elle croît 
de 1,7 % ces trois derniers mois et la hausse sur un an atteint 
+7,2 %. Ce dynamisme est notamment lié à la hausse du salaire 
moyen par tête (SMPT) depuis le début de l’année, portée par 
les deux revalorisations du Smic aux mois de mai (+2,6 %) et 
d’août (+2 %), et par des négociations salariales, sectorielles 
ou individuelles, résultant chacune de la forte inlation (+5,7 % 
sur un an). Le SMPT croît de 1,8 % ce trimestre après 1,4 % au 
précédent. Sur un an, il augmente de 4,8 % en Occitanie.
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TABLEAU 2

effectifs salariés par secteur d’activité au troisième trimestre 2022  

Secteurs d’activité
(NACE17)

Efectifs
Occitanie

(en milliers)

2022 T3

Occitanie France

GT 
(en %)

2022 T3

GA
(en %)

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

GT 
(en %)

2022 T3

GA
(en %)

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Industrie 212,2 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

   Industrie agro-alimentaire 39,7 -0,1 1,6 6,4 0,1 1,1 3,9

   Equipements éléctriques, électroniques, informatiques 20,6 0,3 0,8 -4,8 0,5 1,1 -1,7

   Fabrication de matériel de transport 46,4 0,9 1,8 -3,2 0,5 -0,5 -5,2

   Autres produits industriels 77,7 0,4 0,8 -1,6 0,3 1,1 -1,2

   Industries extractives, énergie, eau, traitement des déchets 27,8 0,8 1,8 3,1 0,7 1,4 1,7

Construction 127,2 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 1 083,2 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

   Commerce - réparation d’automobiles et de motocycles 261,5 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

   Transports et entreposage 96,9 0,1 0,4 0,3 0,1 1,0 0,7

   Hébergement et restauration 102,9 -0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

   Information et communication 61,3 1,0 5,4 13,5 0,6 5,0 7,7

   Activités inancières et d’assurances 41,7 0,5 2,0 1,6 0,5 1,5 1,2

   Activités immobilières 20,3 0,0 -0,9 -5,5 -0,1 -1,2 -3,8

   Act. scientiiques et techniques - soutien et services admin. 210,3 0,4 3,7 5,7 0,4 3,3 5,1

   Administration, enseignement, santé et action sociale 223,6 0,1 0,8 4,4 0,1 0,9 4,4

   Autres activités de services 64,8 0,7 3,8 5,4 1,3 3,0 5,1

Intérim 55,6 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 1 478,2 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 1 422,6 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)GT = glissement trimestriel, GA = glissement annuel

La prime de partage de la valeur (PPV), instaurée le 16 août 2022, remplace la prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat créée en décembre 2018. Elle est totalement exonérée 
de prélèvements sociaux et d’impôts dans la limite de 3 000 € (6 000 € en cas d’accord 
d’intéressement) mais peut aussi être versée pour les rémunérations supérieures. Elle 
représente 49 millions d’euros versés en Occitanie au troisième trimestre 2022. Sa prise en 
compte porte l’évolution trimestrielle de la masse salariale à +2,2 % (contre +1,7 % hors prime).

Evol° 
trim.

Evol° 
ann.

Masse 
salariale

hors prime +1,7 +7,2

yc. prime +2,2 +7,2

Salaire 
moyen 
par tête

hors prime +1,8 +4,8

yc. prime +2,2 +4,8

ENCADRÉ 1

évolution de la masse salariale en intégrant la prime de partage de la valeur
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GRAPHIQUES 2

glissement annuel (GA) en % et variation trimestrielle (VT) en niveau des effectifs salariés dans le tertiaire

Le rythme des créations de postes ralentit dans le secteur 
tertiaire hors intérim au troisième trimestre 2022

Dans le tertiaire hors intérim, les efectifs salariés continuent 
d’augmenter ce trimestre mais à un rythme décroissant depuis 
le début de l’année. En efet, ils augmentent de 0,2 % ces trois 
derniers mois soit 2 500 postes supplémentaires, contre +0,4 % 
au deuxième trimestre (+4 000 postes) et +0,7 % au premier 
(+7 200 postes). En comparaison, les efectifs progressaient de 
1,1 % au cours des deux derniers trimestres de l’année 2021, 
soit plus de 11 500 postes créés sur chacun d’entre eux. Sur un 
an, les efectifs du tertiaire hors intérim augmentent de 2,4 %, soit 
25 400 emplois supplémentaires en douze mois.

L’emploi se contracte dans l’hébergement‑restauration ce 
trimestre pour la première fois depuis l’été 2021 où l’activité du 
secteur avait repris en intégralité suite aux levées des restrictions 
sanitaires. C’est le seul secteur du tertiaire hors intérim où 
l’emploi recule ces trois derniers mois. Les efectifs diminuent 
de 0,4 % au troisième trimestre 2022, soit 450 postes perdus 
en trois mois. Les activités liées à l’hébergement perdent 
250 postes ce trimestre (-1,1 %) et la restauration perd 200 
postes (-0,3 %). Cette baisse dans l’hébergement-restauration 
s’explique notamment par le recul de l’emploi dans l’ensemble 
des départements de Midi-Pyrénées, au contraire de l’Aude, 
l’Hérault et des Pyrénées-Orientales où il croît. En glissement 
annuel, les efectifs du secteur à in septembre 2022 demeurent 
nettement superieurs à ceux de in septembre 2021. L’emploi 
progresse de 5,8 % sur un an soit 5 660 postes supplémentaires.

Dans le commerce, l’emploi repart à la hausse ce trimestre 

(+0,2 % sur trois mois soit 620 postes créés), après une stabilité 
au précédent. Toutefois, les créations de postes cette année sont 
nettement inférieures à celles de l’année 2021, où le commerce 
créait en moyenne plus de 2 500 emplois par trimestre. Sur un 
an, les efectifs du commerce progressent de 1,5 % soit 3 900 
emplois supplémentaires en douze mois.

Le secteur de l’information et communication continue de créer 
des postes depuis le début de l’année 2021. Ce trimestre, les 
efectifs progressent de 1 % sur trois mois et de 5,4 % sur un an. 
L’emploi est très dynamique dans les activités informatiques, 

où les efectifs augmentent de 2,6 % sur trois mois, soit un millier 
de postes créés, et de 8,1 % sur un an soit 3 100 postes créés.

L’emploi poursuit sa progression dans les activités scientiiques 
et techniques depuis sept trimestres, mais le rythme des 
créations ralentit depuis le début de l’année. Ce trimestre, la 
hausse des efectifs est de 0,4 % sur trois mois et de 3,7 % sur 
un an soit 7 500 postes créés en douze mois. Dans ce secteur, 
les activités juridiques, de conseil et d’ingénierie créent 1 200 
postes en trois mois (+1,3 %) et 4 630 postes en un an (+5,2 %).

Dans l’administration, l’enseignement, la santé et l’action 
sociale, l’emploi est stable ce trimestre (+0,1 % après -0,1 % 
au précédent) et progresse de 0,8 % sur un an. Les efectifs se 
tassent sur trois mois dans l’action sociale (-0,4 %), et depuis 
deux trimestres dans les activités liées à la santé humaine 

(-0,3 % après -0,4 % au précédent). Dans l’enseignement, 
l’emploi augmente sur trois mois (+2 %) et sur un an (+2,6 %).

Les efectifs progressent légèrement dans les transports : +0,1 % 
au cours des deux derniers trimestres et +0,4 % sur un an.

Source : Urssaf

Tertiaire hors intérim

Information et communication

Commerce

Hébergement restauration

Source : UrssafSource : Urssaf

Source : Urssaf
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GRAPHIQUES 3

glissement annuel (GA) en % et variation trimestrielle (VT) en niveau des effectifs salariés dans l’industrie

L’emploi reste dynamique dans le secteur des autres activités 
de services. Il progresse de 0,7 % ce trimestre et de 3,8 % sur un 
an, soit 2 270 postes supplémentaires. Les efectifs augmentent 
notamment dans les activités des arts, spectacles et loisirs 

(+1,6 % sur trois mois et +6 % sur douze mois soit 1 460 postes 
créés). Toutefois, le rythme des créations décroît depuis le début 
de l’année (+3,4 % au premier trimestre et +1,8 % au deuxième).

Dans la inance et les assurances, les efectifs augmentent 
régulièrement depuis un an au rythme moyen de +0,5 % par 
trimestre. Sur un an, la hausse est de 2 %, soit 820 postes créés.

Dans les activités immobilières, l’emploi est stable sur trois 
mois. L’immobilier est le seul secteur du tertiaire dont l’emploi 
recule sur un an (-0,9 %) et dont le niveau demeure inférieur à 
celui d’avant la crise sanitaire (-5,5 % par rapport à in 2019).

L’emploi repart à la hausse dans l’intérim ce trimestre (+0,9 % soit 
500 postes créés) après six mois de repli. Sur un an, il augmente 
de 5 %, soit 2 660 efectifs intérimaires supplémentaires.

L’emploi industriel continue de se redresser en Occitanie

L’emploi augmente dans l’industrie régionale depuis quatre 
trimestres. Le redressement débuté en in d’année 2021 se 
poursuit au troisième trimestre 2022 où le secteur crée près 
de 1 000 postes, soit une hausse de 0,5 % en trois mois. Sur 
un an, l’emploi industriel augmente de 1,3 % soit 2 740 postes 
supplémentaires sur la période. La progression des efectifs dans 
l’industrie régionale est plus importante qu’au niveau national où 
les efectifs augmentent de 0,3 % sur trois mois et de 0,9 % sur 
un an. Toutefois, les 3 400 emplois supprimés dans le secteur 
en Occitanie sur la période de début 2020 à in juin 2021 ne sont 
toujours pas totalement recouvrés. Le déicit à ce jour par rapport 
à la situation d’avant-crise in 2019 s’élève à 600 postes.

Dans la fabrication de matériel de transport, la reprise de 
l’emploi se conirme ce trimestre. Les efectifs progressent de 
0,9 % au troisième trimestre après avoir augmenté de 1,1 % au 
précédent. Le secteur a ainsi créé un millier de postes depuis le 
début de l’année. Sur un an, les efectifs augmentent de 1,8 % 
mais le niveau d’emploi demeure inférieur de 1 500 postes par 
rapport à in 2019, avant le début de la crise sanitaire (-3,2 %).

L’emploi est également bien orienté depuis deux trimestres dans 
le secteur des industries extractives, de l’énergie, l’eau et du 
traitement des déchets. Il augmente de 0,8 % ce trimestre et de 

1,8 % sur un an, soit près de 500 postes créés en douze mois.

Les efectifs progressent ce trimestre dans la fabrication des 
équipements électriques, électroniques et informatiques 

(+0,3 %) et des autres produits industriels (+0,4 %). Sur un 
an, ils progressent au même rythme dans les deux secteurs 
(+0,8 %). Toutefois, cette reprise n’est toujours pas suisante 
pour combler les pertes d’emplois subies pendant la période de 
crise sanitaire, et chacun d’eux accuse encore un déicit de plus 
de 1 000 postes par rapport à in décembre 2019.

L’emploi ne progresse plus dans l’agro-alimentaire depuis deux 
trimestres (-0,1 % au troisième comme au précédent). Sur un an, 
les efectifs continuent d’augmenter de 1,6 % (+630 postes).

La construction crée à nouveau des postes

Dans la construction, l’emploi repart à la hausse ce trimestre 
(+0,3 % soit 430 postes) après une légère baisse au précédent 
(-0,2 %). Sur un an, les efectifs augmentent de 0,8 %, soit plus 
de 1 000 créations de postes, essentiellement concentrées dans 
le secteur des travaux de construction spécialisés.

Dans le bâtiment, le secteur du second oeuvre crée des postes 
ce trimestre (+0,5 %) et sur un an (+1 %), alors que celui de la 
construction de bâtiment en perd sur trois mois (-0,6 %) et 
sur douze (-0,7 %). Dans le génie civil et les travaux publics, 

l’emploi est stable ce trimestre et progresse sur un an (+0,6 %).

GRAPHIQUE 4

glissement annuel (GA) en % et variation trimestrielle (VT) 
en niveau des effectifs salariés dans la construction

Industrie Fab. de matériel de transport

Source : Urssaf

Source : Urssaf

Source : Urssaf

Construction
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CARTE 2

glissement trimestriel (en %) des effectifs salariés du 
privé au troisième trimestre 2022

L’emploi résiste sur trois mois dans six départements

Au troisième trimestre, les efectifs salariés progressent en 
Haute-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne ainsi que sur le littoral 
languedocien. En revanche, l’emploi stagne ou recule dans les 
autres départements d’Occitanie. 

La Haute-Garonne est le département le plus dynamique sur trois 
mois : +0,7 %. L’industrie y enregistre la plus forte hausse mais 
la construction et le tertiaire contribuent aussi à la progression 
des efectifs. Sur un an, le rythme de croissance des efectifs 
faiblit légèrement mais le département est le moins afecté en 
région par le tassement de l’évolution annuelle. Dans l’Aude et 
les Pyrénées‑Orientales, l’emploi progresse respectivement 
de 0,4 % et 0,5 %. Comme la Haute-Garonne, l’Aude bénéicie 
du dynamisme du secteur industriel tandis que la construction 
est le moteur de la croissance de l’emploi dans les Pyrénées-
Orientales. L’Aude et les Pyrénées-Orientales demeurent les 
départements les plus créateurs d’emplois sur un an en Occitanie. 
Dans le Tarn-et-Garonne et l’Hérault, les efectifs salariés sont 

en hausse de 0,3 % sur trois mois : dans ces deux départements, 
la croissance de l’emploi est portée par les créations de postes 
dans le secteur industriel. Dans le Gard, l’emploi croît également 
de 0,3 % mais les créations de postes sont concentrées dans la 
construction où les efectifs enregistrent un rebond ce trimestre.

Après deux trimestres de repli, les efectifs se stabilisent sur 
trois mois dans l’Ariège où la construction et le commerce sont 
les seuls grands secteurs où l’emploi progresse. En revanche, 
l’emploi repart à la baisse dans le Gers (-0,3 %), l’Aveyron 

(-0,2 %) et les Hautes‑Pyrénées (-0,1 %)  après deux trimestres 
d’amélioration : le tertiaire hors intérim perd des postes dans ces 
trois départements, en particulier l’hébergement-restauration 
dans le Gers qui enregistre le plus fort recul sur trois mois au sein 
de la région (-3,7 %).  

La dégradation amorcée au premier semestre se poursuit 
en Lozère (-1 % sur trois mois), dans le Tarn (-0,4 %) et le 
Lot (-0,1 %). Le Tarn est le seul département qui ne crée pas 
d’emplois sur un an en Occitanie.

CARTE 3

glissement annuel (en %) des effectifs salariés du privé 
au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares 

(effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares 

(effectifs intérimaires)

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 par l’Urssaf à partir de 2018. 
L’Urssaf a prévu de produire et de difuser des séries longues d’efectifs salariés y compris apprentis à partir de juin 2023. Jusqu’à cette 
date, les évolutions de ces efectifs y compris apprentis seront difusées dans un encadré des publications trimestrielles.
Au troisième trimestre 2022, les efectifs y compris apprentis augmentent de 0,6 % (contre 0,3 % hors apprentis). En glissement annuel, 
les efectifs y compris apprentis augmentent de 2,8 % (contre 2,2 % hors apprentis).

Avec apprentis Sans apprentis

GT (en %)
GA (en %) 
2022 T3

Evol. (en %) 
par rapport 
au T4 2019

GT (en %)
GA (en %) 
2022 T3

Evol. (en %) 
par rapport 
au T4 2019

2022 
T1

2022 
T2

2022 
T3

2022 
T1

2022 
T2

2022 
T3

Industrie 0,2 0,4 0,7 1,7 0,8 0,1 0,4 0,5 1,3 -0,3

Construction 0,2 0,1 0,3 1,2 7,4 0,1 -0,2 0,3 0,8 5,5

Commerce 0,4 0,1 0,3 2,0 7,6 0,4 0,0 0,2 1,5 5,0

Hébergement-restauration 1,3 1,8 0,0 6,2 9,6 1,4 1,7 -0,4 5,8 8,0

Autres services 0,8 0,5 0,7 3,0 6,9 0,7 0,3 0,3 2,3 4,5

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

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

ENCADRÉ 2

évolution des effectifs salariés en intégrant les apprentis

GT = glissement trimestriel, GA = glissement annuel



La présente publication s’appuie sur les données de la base 
Séquoia qui centralise depuis janvier 1997 les efectifs et les 
assiettes salariales issus des obligations déclaratives des 
employeurs : le bordereau de cotisations (BRC), et la déclaration 
sociale nominative (DSN) qui, depuis mars 2015, se substitue 
progressivement au BRC.

La DSN est mensuelle et  fournit des données individuelles et 
les données agrégées du BRC, y compris les efectifs en in de 
mois dont la déclaration n’est plus obligatoire à compter du 1er 

janvier 2018. Depuis, les efectifs déclarés utilisés en Urssaf ont 
été progressivement remplacés par des efectifs calculés à partir 
des données individuelles. A compter de la publication relative 
au premier trimestre 2021, 100 % des efectifs sont calculés par 
l’Urssaf.

La base Séquoia est alimentée par des extractions mensuelles. 
Celle qui a lieu deux mois après la in d’un trimestre comprend 
la quasi-totalité des déclarations (99,9 % des efectifs). Les 
déclarations arrivant postérieurement sont estimées par l’Urssaf 
à partir des informations des périodes précédentes puis ainées 
ultérieurement. Les données présentées ici sont donc provisoires 
pour le dernier trimestre et comprennent de légères révisions sur 
l’historique, essentiellement sur le trimestre précédent. En outre, 
des retraitements sont opérés ain de iabiliser les données et 
assurer la cohérence des séries. Le champ de cette publication  
couvre l’ensemble des cotisants du champ concurrentiel (secteur 
privé selon la déinition de la DGAFP) ailiés au régime général,  
domiciliés en France hors Mayotte, hors secteur AZ - agriculture,  
sylviculture et pêche (relevant en grande partie de la Mutuelle  
Sociale Agricole), hors activités extraterritoriales (UZ) et hors 
salariés des particuliers employeurs.

Les séries sont présentées par secteur d’activité suivant la 
nomenclature d’activité NAF en vigueur depuis janvier 2008.

Les données sont corrigées des variations saisonnières (CVS) 
suivant la méthode de désaisonnalisation commune adoptée 
pour les estimations trimestrielles d’emploi (ETE). Cette 
correction limite notamment l’impact des versements de primes 
et les luctuations saisonnières des efectifs 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 coeicients 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 ain d’assurer l’additivité des séries CVS difusées. A partir 
de la publication du premier trimestre 2021, la désaisonnalisation 
est faite sur les séries mensuelles et non plus trimestrielles. 

La masse salariale (assiette déplafonnée) intègre l’ensemble des 
rémunérations sur lesquelles repose le calcul des cotisations des 

assurances sociales, des accidents du travail et des allocations 
familiales, c’est-à-dire le salaire de base auquel s’ajoutent des 
compléments légaux, conventionnels ou attribués à l’initiative 
de l’employeur (commissions, primes, rémunération des 
heures supplémentaires, gratiications et avantages en nature). 
La prime de partage de la valeur (PPV) instaurée le 16 août 
2022 (remplacant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 
créée in 2018) n’est donc pas comprise dans cette assiette. 
Les indemnités de rupture ne sont incluses dans l’assiette 
déplafonnée qu’à partir d’un seuil pouvant atteindre deux fois 
le plafond annuel de la Sécurité sociale. L’assiette déplafonnée 
inclut les rémunérations des apprentis et les assiettes de salariés 
bénéiciant d‘exonérations. 

L’efectif salarié, hors intérimaires, est un efectif en in de 
trimestre ; sauf cas particulier, chaque salarié compte pour un, 
indépendamment de sa durée de travail. Cet efectif difère 
d’autres notions d’emploi faites en ETP ou qui excluent certaines 
catégories de salariés dont les emplois aidés. 

Comme la production des ETE, la présente publication mobilise 
les données d’efectifs intérimaires produites par la Dares. 
L’efectif des intérimaires est calculé à partir de la moyenne du 
nombre de contrats en cours pendant cinq jours ouvrés en in de 
trimestre. Il est corrigé de la multi-activité.

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

Le glissement trimestriel (GT) compare les données du trimestre 
avec celles du trimestre précédent. Le glissement annuel (GA) 
compare les données du trimestre avec celles du trimestre 
correspondant de l’année précédente.

Les séries trimestrielles d’efectifs salariés et de la masse salariale 
au niveau national, ainsi que celles déclinées par NACE 38 et 
par région sont labellisées par l’Autorité de la statistique publique 
(avis du 14/04/2020 - JORF du 18/04/2020).
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Au troisième trimestre 2022, l’emploi salarié est stable 
en Ariège et ce depuis trois trimestres. Sur un an, l’emploi 
continue de croître, +0,8 % soit 220 créations de postes, grâce 
à la hausse enregistrée au quatrième trimestre 2021.  

Ce trimestre, l’emploi progresse à nouveau dans la construction 
(+0,7 %).  Dans  l’industrie,  les  efectifs  sont  stables  sur 
trois mois. Hors intérim, le tertiaire perd des postes pour la 
première fois depuis le dernier trimestre 2020 (-0,1 % sur trois 
mois),  en  particulier  dans  l’hébergement-restauration  (-2 %). 
Au sein du tertiaire, seuls les secteurs du commerce et des 
activités  scientiiques  et  techniques  progressent  ce  trimestre 
(respectivement  +0,4 %  et  +1,2 %).  Enin,  dans  l’intérim,  le 
recul des efectifs se poursuit (-1,9 % sur trois mois).

Sur  un  an,  les  efectifs  de  l’ensemble  des  grands  secteurs 
progressent sauf ceux de l’industrie qui continuent de reculer. 
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Ariège Occitanie France

Efectifs 
2022 T3

Glissement 

trimestriel 

(en %)

Glissement 

annuel 

(en %)

Évolution 

(en %) par 

rapport au 

T4 2019

GT 

(en %)

GA 

(en %)

Évol° par 

rapport au 

T4 2019 

 (en %)

GT 

 (en %)

GA 

(en %)

Évol° par 

rapport au 

T4 2019 

(en %)

Industrie 6 560 0,0 -0,7 -3,9 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

Construction 2 980 0,7 1,0 10,7 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 17 950 -0,1 1,3 5,3 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

Commerce 5 420 0,4 1,7 6,7 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

Hébergement et restauration 1 880 -2,0 6,1 11,1 -0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

Autres services (hors intérim) 10 650 0,0 0,3 3,7 0,3 2,3 4,5 0,4 2,2 3,9

Intérim 930 -1,9 0,3 -7,5 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 28 430 0,0 0,8 3,1 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 27 500 0,0 0,8 3,5 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (efectifs intérimaires)

TABLEAU 2

effectifs salariés par grand 

secteur d’activité au troisième 

trimestre 2022 

Niveau

2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %) 
2022 T3

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Efectifs salariés (en milliers) 28,4 0,0 0,8 3,1

Masse salariale (en Md€) 0,20 2,0 7,2 9,5

Salaire moyen par tête (en €) 2 316 2,3 6,1 6,6

Efectifs salariés (en milliers) 1 478 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,6 1,7 7,2 11,9

SMPT (en €) 2 618 1,8 4,8 7,7

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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GRAPHIQUE 1

glissement annuel (GA) en % et variation 

trimestrielle (VT) en niveau des effectifs 

salariés dans l’Ariège

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares

(effectifs intérimaires)

CARTE 1

glissement annuel (en %) des effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022



Au troisième trimestre 2022, les efectifs salariés du secteur 
privé progressent dans l’Aude, au même rythme qu’au 
trimestre précédent : +0,5 % sur trois mois. Sur un an, l’emploi 
croît de 3,5 % (+ 2 400 postes). Cette hausse demeure la plus 
forte en Occitanie.

Sur les trois derniers mois, l’industrie enregistre la plus 
forte hausse en région pour le second trimestre consécutif 
(+1,5 %). L’emploi est également bien orienté dans le tertiaire 
hors intérim (+0,6 %), en particulier dans les autres services 
et l’hébergement-restauration. En revanche, l’amélioration 
observée dans la construction au précédent trimestre ne se 
poursuit pas : les efectifs reculent de 2,7 % sur trois mois. 
Enin, l’emploi intérimaire est en hausse de 4,5 % sur trois mois.  
Sur un an, les efectifs progressent dans tous les grands 
secteurs d’activité, excepté celui de la construction.
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Aude Occitanie France

Efectifs 
2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %)

Glissement 
annuel 
(en %)

Évolution 
(en %) par 
rapport au 
T4 2019

GT 

(en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

 (en %)

GT 

 (en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

(en %)

Industrie 7 260 1,5 5,5 8,7 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

Construction 6 480 -2,7 -1,2 4,4 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 54 800 0,6 3,6 6,7 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

Commerce 16 280 0,1 3,4 9,5 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

Hébergement et restauration 7 050 0,7 6,9 11,2 -0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

Autres services (hors intérim) 31 470 0,8 3,0 4,4 0,3 2,3 4,5 0,4 2,2 3,9

Intérim 2 740 4,5 9,7 11,1 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 71 280 0,5 3,5 6,9 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 68 540 0,3 3,3 6,7 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (efectifs intérimaires)

TABLEAU 2

effectifs salariés par grand 

secteur d’activité au troisième 

trimestre 2022 

Niveau

2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %) 
2022 T3

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Efectifs salariés (en milliers) 71,3 0,5 3,5 6,9

Masse salariale (en Md€) 0,49 1,8 8,7 15,7

Salaire moyen par tête (en €) 2 288 1,8 5,0 8,5

Efectifs salariés (en milliers) 1 478 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,6 1,7 7,2 11,9

SMPT (en €) 2 618 1,8 4,8 7,7

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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GRAPHIQUE 1

glissement annuel (GA) en % et variation 

trimestrielle (VT) en niveau des effectifs 

salariés dans l’Aude

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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CARTE 1

glissement annuel (en %) des effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022



Au troisième trimestre 2022, l’emploi repart à la baisse dans 

le département de l’Aveyron : -0,2 % sur trois mois, après une 

hausse au trimestre précédent de 0,3 %. Sur douze mois, 

l’emploi progresse de 0,3 %, soit 210 créations de postes.

Ce trimestre, les efectifs salariés sont stables dans l’industrie. 
En revanche, et contrairement au plan régional, la construction  

continue de perdre des postes ces trois derniers mois (-0,3 %). 

Le tertiaire hors intérim détruit également des postes (-0,6 % sur 

trois mois). Au sein du tertiaire, l’ensemble des secteurs sont 

impactés par ce recul et en particulier les activités scientiiques 
et techniques pourtant très dynamiques par le passé (-2,2 % 
sur trois mois).  Sur un an, l’emploi progresse uniquement 
dans le tertiaire hors intérim (+0,8 %) et recule dans les autres 

secteurs d’activité (construction : -2 % et industrie : -1,1 %).
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Aveyron Occitanie France

Efectifs 
2022 T3

Glissement 

trimestriel 

(en %)

Glissement 

annuel 

(en %)

Évolution 

(en %) par 

rapport au 

T4 2019

GT 

(en %)

GA 

(en %)

Évol° par 

rapport au 

T4 2019 

 (en %)

GT 

 (en %)

GA 

(en %)

Évol° par 

rapport au 

T4 2019 

(en %)

Industrie 13 290 0,0 -1,1 -2,5 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

Construction 6 330 -0,3 -2,0 0,6 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 41 840 -0,6 0,8 3,3 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

Commerce 12 160 -0,1 0,1 3,5 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

Hébergement et restauration 3 710 -0,3 4,8 3,2 -0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

Autres services (hors intérim) 25 970 -0,9 0,5 3,3 0,3 2,3 4,5 0,4 2,2 3,9

Intérim 2 000 9,1 9,8 13,1 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 63 470 -0,2 0,3 2,1 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 61 470 -0,5 0,1 1,8 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (efectifs intérimaires)

TABLEAU 2

effectifs salariés par grand 

secteur d’activité au troisième 

trimestre 2022 

Niveau

2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %) 
2022 T3

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Efectifs salariés (en milliers) 63,5 -0,2 0,3 2,1

Masse salariale (en Md€) 0,45 1,5 5,3 8,7

Salaire moyen par tête (en €) 2 349 2,0 4,8 6,8

Efectifs salariés (en milliers) 1 478 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,6 1,7 7,2 11,9

SMPT (en €) 2 618 1,8 4,8 7,7

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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GRAPHIQUE 1

glissement annuel (GA) en % et variation 

trimestrielle (VT) en niveau des effectifs 

salariés dans l’Aveyron

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares

(effectifs intérimaires)

CARTE 1
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au troisième trimestre 2022



Au troisième trimestre 2022, les efectifs salariés du privé  
progressent de 0,3 % sur trois mois dans le Gard. Sur un an, 
l’emploi croît de 1,9 %, soit 2 850 créations de postes. 

Sur trois mois, l’emploi repart à la hausse dans la construction 
ainsi que dans l’intérim. Dans la construction, le rythme de 
croissance des efectifs est nettement supérieur à la moyenne 
régionale : +1,4 % contre +0,3 % en Occitanie. Les créations de 
postes sont en net ralentissement dans le tertiaire hors intérim 
pour le deuxième trimestre consécutif (+0,1 % sur trois mois). 
L’hébergement-restauration perd des postes après cinq trimestres 
consécutifs de hausse (-0,3 %). Dans l’industrie, l’emploi est 
également en léger repli sur les trois derniers mois : -0,1 %.  
Cependant, sur un an, l’emploi continue de progresser dans 
tous les grands secteurs d’activité.
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Gard Occitanie France

Efectifs 
2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %)

Glissement 
annuel 
(en %)

Évolution 
(en %) par 
rapport au 
T4 2019

GT 

(en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

 (en %)

GT 

 (en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

(en %)

Industrie 23 100 -0,1 0,9 1,8 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

Construction 14 510 1,4 2,5 7,0 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 109 0,1 2,0 5,7 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

Commerce 31 220 0,4 1,7 6,8 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

Hébergement et restauration 10 840 -0,3 6,2 11,7 -0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

Autres services (hors intérim) 67 060 0,0 1,5 4,3 0,3 2,3 4,5 0,4 2,2 3,9

Intérim 4 530 2,4 4,1 2,7 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 151 260 0,3 1,9 5,1 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 146 740 0,2 1,9 5,2 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (efectifs intérimaires)

TABLEAU 2

effectifs salariés par grand 

secteur d’activité au troisième 

trimestre 2022 

Niveau

2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %) 
2022 T3

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Efectifs salariés (en milliers) 151,3 0,3 1,9 5,1

Masse salariale (en Md€) 1,13 1,2 6,6 13,3

Salaire moyen par tête (en €) 2 495 1,3 4,4 7,9

Efectifs salariés (en milliers) 1 478 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,6 1,7 7,2 11,9

SMPT (en €) 2 618 1,8 4,8 7,7

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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GRAPHIQUE 1

glissement annuel (GA) en % et variation 

trimestrielle (VT) en niveau des effectifs 

salariés dans le Gard

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares
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CARTE 1

glissement annuel (en %) des effectifs salariés du privé 
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L’emploi salarié privé de la Haute-Garonne poursuit sa 

progression ces trois derniers mois (+0,7 % soit 3 160 postes 

supplémentaires), après une hausse identique au trimestre 

précédent. C’est le département le plus dynamique d’Occitanie 

ces trois derniers mois. Sur un an, l’emploi croît de 2,8 %, soit 

13 240 créations de postes.

Ce trimestre, l’emploi est dynamique dans l’industrie (+1,2 % 

sur trois mois) grâce notamment à la fabrication de matériel 

de transport et aux autres produits manufacturés. L’emploi 

continue d’augmenter dans le tertiaire hors intérim (+0,5 %) 

et plus particulièrement dans les activités scientiiques et 
techniques (+1 %). Les efectifs progressent à nouveau dans la 
construction (+0,3 % sur trois mois ), comme au plan régional. 

Sur un an, les efectifs progressent dans tous les grands 
secteurs d’activité et en particulier dans le tertiaire hors intérim.

Stat’ur
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Haute-Garonne Occitanie France

Efectifs 
2022 T3

Glissement 

trimestriel 

(en %)

Glissement 

annuel 

(en %)

Évolution 

(en %) par 

rapport au 

T4 2019

GT 

(en %)

GA 

(en %)

Évol° par 

rapport au 

T4 2019 

 (en %)

GT 

 (en %)

GA 

(en %)

Évol° par 

rapport au 

T4 2019 

(en %)

Industrie 78 380 1,2 2,0 -2,2 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

Construction 37 150 0,3 0,5 3,4 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 352 730 0,5 2,8 3,8 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

Commerce 64 730 -0,1 0,4 2,8 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

Hébergement et restauration 24 820 -1,3 3,4 5,2 -0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

Autres services (hors intérim) 263 180 0,9 3,3 4,0 0,3 2,3 4,5 0,4 2,2 3,9

Intérim 19 700 1,0 11,4 -0,1 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 487 960 0,7 2,8 2,6 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 468 260 0,6 2,5 2,7 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (efectifs intérimaires)

TABLEAU 2

effectifs salariés par grand 

secteur d’activité au troisième 

trimestre 2022 

Niveau

2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %) 
2022 T3

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Efectifs salariés (en milliers) 488,0 0,7 2,8 2,6

Masse salariale (en Md€) 4,33 1,8 7,2 8,7

Salaire moyen par tête (en €) 2 976 1,4 4,4 6,3

Efectifs salariés (en milliers) 1 478 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,6 1,7 7,2 11,9

SMPT (en €) 2 618 1,8 4,8 7,7

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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GRAPHIQUE 1

glissement annuel (GA) en % et variation 

trimestrielle (VT) en niveau des effectifs 

salariés en Haute-Garonne

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares

(effectifs intérimaires)

CARTE 1

glissement annuel (en %) des effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022



Au troisième trimestre 2022, l’emploi repart à la baisse dans le 

département du Gers : -0,3 % sur trois mois, après une stabilité 

au trimestre précédent. Sur douze mois, l’emploi progresse de 

0,4 %, soit 140 créations de postes. 

Ce trimestre, les efectifs salariés sont stables dans la 
construction. En revanche, l’industrie continue de perdre des 

postes ces trois derniers mois (-1 %) et en particulier dans les 

autres produits manufacturés. Le tertiaire hors intérim détruit 
également des postes (-0,2 % sur trois mois). Le secteur de 
l’hébergement-restauration est le plus impacté par ce recul 

(-3,7 % sur trois mois) et il enregistre même la plus forte 
baisse sur trois mois au sein de la région. Sur un an, l’emploi 

progresse dans le tertiaire hors intérim (+1,2 %) mais recule 

dans les autres grands secteurs d’activité (industrie : -2,6 %, et 

construction : -1,4 %).

Stat’ur

32 - Gers Conjoncture 3ème trimestre 2022 / Janvier 2023
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Gers Occitanie France

Efectifs 
2022 T3

Glissement 

trimestriel 

(en %)

Glissement 

annuel 

(en %)

Évolution 

(en %) par 

rapport au 

T4 2019

GT 

(en %)

GA 

(en %)

Évol° par 

rapport au 

T4 2019 

 (en %)

GT 

 (en %)

GA 

(en %)

Évol° par 

rapport au 

T4 2019 

(en %)

Industrie 5 470 -1,0 -2,6 -6,6 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

Construction 3 260 0,0 -1,4 7,1 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 23 960 -0,2 1,2 4,4 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

Commerce 7 750 0,6 0,9 4,0 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

Hébergement et restauration 1 790 -3,7 3,6 8,2 -0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

Autres services (hors intérim) 14 420 -0,2 1,1 4,2 0,3 2,3 4,5 0,4 2,2 3,9

Intérim 1 710 0,5 3,1 12,3 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 34 400 -0,3 0,4 3,1 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 32 700 -0,3 0,3 2,7 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (efectifs intérimaires)

TABLEAU 2

effectifs salariés par grand 

secteur d’activité au troisième 

trimestre 2022 

Niveau

2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %) 
2022 T3

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Efectifs salariés (en milliers) 34,4 -0,3 0,4 3,1

Masse salariale (en Md€) 0,23 1,6 6,0 10,2

Salaire moyen par tête (en €) 2 251 2,1 4,7 7,0

Efectifs salariés (en milliers) 1 478 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,6 1,7 7,2 11,9

SMPT (en €) 2 618 1,8 4,8 7,7

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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GRAPHIQUE 1

glissement annuel (GA) en % et variation 

trimestrielle (VT) en niveau des effectifs 

salariés dans le Gers

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares

(effectifs intérimaires)

CARTE 1

glissement annuel (en %) des effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022



Au troisième trimestre 2022, les efectifs salariés progressent  
de 0,3 % sur trois mois dans l’Hérault, après +0,1 % au 
trimestre précédent. Sur un an, l’emploi croît de 2,5 %, soit 
7 400 créations de postes.

Sur trois mois, l’industrie est le secteur le plus dynamique :  
+0,8 %, soit 200 postes créés. Au sein du tertiaire hors intérim, 
les efectifs repartent à la hausse ce trimestre dans le commerce 
(+0,7 %). En revanche, le rythme des créations de postes 
est en net ralentissement dans les autres services (+0,1 %).  
Les efectifs salariés stagnent sur trois mois dans la construction 
et dans l’intérim après un repli au trimestre précédent.  
Sur un an, l’emploi est en hausse dans tous les grands 
secteurs d’activité, en particulier dans l’industrie où les efectifs 
progressent 2,5 fois plus vite qu’en région. 

Stat’ur

34 - Hérault Conjoncture 3ème trimestre 2022 / Janvier 2023
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Hérault Occitanie France

Efectifs 
2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %)

Glissement 
annuel 
(en %)

Évolution 
(en %) par 
rapport au 
T4 2019

GT 

(en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

 (en %)

GT 

 (en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

(en %)

Industrie 25 130 0,8 3,2 3,4 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

Construction 24 830 0,0 0,6 3,9 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 240 0,2 2,7 6,8 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

Commerce 56 650 0,7 2,4 5,8 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

Hébergement et restauration 27 030 0,3 5,7 9,1 -0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

Autres services (hors intérim) 156 0,1 2,3 6,8 0,3 2,3 4,5 0,4 2,2 3,9

Intérim 10 310 0,0 1,3 -2,4 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 300 860 0,3 2,5 5,9 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 290 550 0,3 2,6 6,2 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (efectifs intérimaires)

TABLEAU 2

effectifs salariés par grand 

secteur d’activité au troisième 

trimestre 2022 

Niveau

2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %) 
2022 T3

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Efectifs salariés (en milliers) 300,9 0,3 2,5 5,9

Masse salariale (en Md€) 2,32 2,0 8,1 17,0

Salaire moyen par tête (en €) 2 582 2,2 5,3 10,4

Efectifs salariés (en milliers) 1 478 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,6 1,7 7,2 11,9

SMPT (en €) 2 618 1,8 4,8 7,7

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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GRAPHIQUE 1

glissement annuel (GA) en % et variation 

trimestrielle (VT) en niveau des effectifs 

salariés dans l’Hérault

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares

(effectifs intérimaires)

CARTE 1

glissement annuel (en %) des effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022



Les efectifs salariés du Lot continuent de reculer sur trois 
mois : ‑0,1 % ce trimestre après ‑0,2 % au trimestre précédent. 
Sur un an, l’emploi progresse de 0,8 %, soit près de 300 
créations de postes dans le département. 

L’emploi progresse sur trois mois dans la construction dans le 
Lot (+0,6 %). Dans l’industrie, la hausse des efectifs salariés 
reprend (+0,6 % sur trois mois), en particulier dans l’industrie 
agro‑alimentaire (+0,8 %). En revanche ce trimestre, le 
tertiaire hors intérim détruit des postes (‑0,5 %). Le transport et 
l’hébergement‑restauration sont les secteurs les plus impactés 
(respectivement ‑1,7 % et ‑1 %). Sur un an, l’industrie demeure 
le seul secteur qui détruit des postes (‑1,2 %), notamment dans 
les autres produits manufacturés. Au contraire, la construction 
et le tertaire hors intérim sont toujours dynamiques sur un an 
(respectivement +3,6 % et +1 %).

Stat’ur

46 ‑ Lot Conjoncture 3ème trimestre 2022 / Janvier 2023

3ème trimestre 2022 Occitanie • Lot 46

Lot Occitanie France

Efectifs 
2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %)

Glissement 
annuel 
(en %)

Évolution 
(en %) par 
rapport au 
T4 2019

GT 

(en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

 (en %)

GT 

 (en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

(en %)

Industrie 8 730 0,6 -1,2 -3,3 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

Construction 3 240 0,6 3,6 10,9 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 22 870 -0,5 1,0 3,0 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

Commerce 6 340 ‑0,2 1,2 5,2 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

Hébergement et restauration 2 520 ‑1,0 7,5 10,1 ‑0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

Autres services (hors intérim) 14 010 ‑0,5 ‑0,1 0,8 0,3 2,3 4,5 0,4 2,2 3,9

Intérim 1 660 -0,6 3,8 3,8 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 36 490 -0,1 0,8 2,1 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 34 830 -0,1 0,7 2,0 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (efectifs intérimaires)

TABLEAU 2

effectifs salariés par grand 

secteur d’activité au troisième 

trimestre 2022 

Niveau

2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %) 
2022 T3

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Efectifs salariés (en milliers) 36,5 ‑0,1 0,8 2,1

Masse salariale (en Md€) 0,26 2,0 6,5 9,6

Salaire moyen par tête (en €) 2 403 2,1 5,1 7,4

Efectifs salariés (en milliers) 1 478 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,6 1,7 7,2 11,9

SMPT (en €) 2 618 1,8 4,8 7,7

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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GRAPHIQUE 1

glissement annuel (GA) en % et variation 

trimestrielle (VT) en niveau des effectifs 

salariés dans le Lot

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares

(effectifs intérimaires)

CARTE 1

glissement annuel (en %) des effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022



Au troisième trimestre 2022, les efectifs salariés du secteur 
privé sont en recul en Lozère, après deux trimestres de 
stagnation (-1 % sur trois mois). Sur douze mois, l’emploi 
progresse encore de 0,2 %.

Sur trois mois, le tertiaire hors intérim est le seul secteur qui 
ne perd pas de postes : le maintien de l’emploi est porté par 
l’hébergement-restauration où les efectifs salariés progressent 
de 1,2 %. En revanche, l’emploi stagne dans les autres 
services hors intérim et le commerce perd des postes sur trois 
mois (-0,7 %). Dans la construction, les efectifs diminuent 
pour le deuxième trimestre consécutif (-0,7 %). L’emploi repart 
à la baisse dans l’industrie après un trimestre d’amélioration. 
Sur douze mois, les efectifs salariés ne progressent que dans 
le tertiaire hors intérim (+1,2 %).

Stat’ur

48 - Lozère Conjoncture 3ème trimestre 2022 / Janvier 2023

3ème trimestre 2022 Occitanie • Lozère 48

Lozère Occitanie France

Efectifs 
2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %)

Glissement 
annuel 
(en %)

Évolution 
(en %) par 
rapport au 
T4 2019

GT 

(en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

 (en %)

GT 

 (en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

(en %)

Industrie 2 270 -1,1 -1,2 -1,5 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

Construction 1 790 -0,7 -0,3 5,2 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 12 910 0,1 1,2 3,0 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

Commerce 2 670 -0,7 0,0 2,6 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

Hébergement et restauration 1 330 1,2 7,3 4,4 -0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

Autres services (hors intérim) 8 920 0,1 0,7 3,0 0,3 2,3 4,5 0,4 2,2 3,9

Intérim 170 -45,8 -36,0 1,9 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 17 130 -1,0 0,2 2,6 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 16 970 -0,2 0,7 2,6 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (efectifs intérimaires)

TABLEAU 2

effectifs salariés par grand 

secteur d’activité au troisième 

trimestre 2022 

Niveau

2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %) 
2022 T3

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Efectifs salariés (en milliers) 17,1 -1,0 0,2 2,6

Masse salariale (en Md€) 0,11 1,3 6,9 13,5

Salaire moyen par tête (en €) 2 206 2,3 6,1 10,1

Efectifs salariés (en milliers) 1 478 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,6 1,7 7,2 11,9

SMPT (en €) 2 618 1,8 4,8 7,7

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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GRAPHIQUE 1

glissement annuel (GA) en % et variation 

trimestrielle (VT) en niveau des effectifs 

salariés en Lozère

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares

(effectifs intérimaires)

CARTE 1

glissement annuel (en %) des effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022



Les efectifs salariés du privé sont stables depuis deux trimestres 
dans les Hautes-Pyrénées : -0,1 % ces trois derniers mois, 
après une hausse au trimestre précédent de 0,1 %. Sur un an, 
l’emploi progresse de 1,9 %, soit 950 créations de postes.

Sur les trois derniers mois, l’emploi progresse dans la 
construction (+0,7 %) et l’industrie (+0,2 %). Après une 
stabilité au trimestre précédent, les efectifs repartent à la 
baisse dans le tertiaire hors intérim (-0,4 % sur trois mois), 
en particulier dans l’hébergement-restauration et les activités 
scientiiques et techniques (respectivement -0,6 % et -1,7 %). 
Sur un an, les efectifs progressent dans tous les grands 
secteurs d’activité notamment dans le tertiaire hors intérim, 
+2,1 % soit 720 créations de postes.

Stat’ur

65 - Hautes-Pyrénées Conjoncture 3ème trimestre 2022 / Janvier 2023

3ème trimestre 2022 Occitanie • Hautes-Pyrénées 65

Hautes-Pyrénées Occitanie France

Efectifs 
2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %)

Glissement 
annuel 
(en %)

Évolution 
(en %) par 
rapport au 
T4 2019

GT 

(en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

 (en %)

GT 

 (en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

(en %)

Industrie 9 190 0,2 1,9 0,6 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

Construction 4 380 0,7 1,8 9,8 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 34 770 -0,4 2,1 0,8 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

Commerce 8 800 0,9 1,9 3,1 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

Hébergement et restauration 4 500 -0,6 18,9 -0,4 -0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

Autres services (hors intérim) 21 460 -0,8 -0,7 0,1 0,3 2,3 4,5 0,4 2,2 3,9

Intérim 2 130 2,0 -0,7 -6,7 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 50 460 -0,1 1,9 1,1 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 48 330 -0,2 2,1 1,5 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (efectifs intérimaires)

TABLEAU 2

effectifs salariés par grand 

secteur d’activité au troisième 

trimestre 2022 

Niveau

2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %) 
2022 T3

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Efectifs salariés (en milliers) 50,5 -0,1 1,9 1,1

Masse salariale (en Md€) 0,35 2,0 8,0 8,0

Salaire moyen par tête (en €) 2 345 2,1 5,4 7,0

Efectifs salariés (en milliers) 1 478 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,6 1,7 7,2 11,9

SMPT (en €) 2 618 1,8 4,8 7,7

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

O
cc

ita
ni

e
H

-P
yr

én
ée

s

-2 500

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

T3
16

T1
17

T3
17

T1
18

T3
18

T1
19

T3
19

T1
20

T3
20

T1
21

T3
21

T1
22

T3
22

GA (%) VT (en niveau)

GRAPHIQUE 1

glissement annuel (GA) en % et variation 

trimestrielle (VT) en niveau des effectifs 

salariés dans les Hautes-Pyrénées

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares
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CARTE 1

glissement annuel (en %) des effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022



Au troisième trimestre 2022, les efectifs salariés du secteur 
privé progressent de 0,4 % sur trois mois dans les Pyrénées-

Orientales. Sur un an, les efectifs augmentent de 3,1 %, soit 
3 050 créations de postes. Comme au trimestre précédent, 
cette hausse igure parmi les deux plus fortes au sein de la 
région Occitanie.

Sur trois mois, la construction est le moteur de la progression des 
efectifs du département (+3,2 %). La croissance des efectifs 
ralentit dans le tertiaire hors intérim pour le deuxième trimestre 
consécutif (+0,1 % après +0,7 % au trimestre précédent) : le 
ralentissement est marqué dans l’hébergement-restauration 
(+0,1 % après +1,1 %). Les efectifs stagnent dans l’industrie  
après deux trimestres de léchissement de la croissance de 
l’emploi. Sur un an, l’emploi progresse dans tous les grands 
secteurs d’activité sauf l’intérim.  

Stat’ur

66 - Pyrénées-Orientales Conjoncture 3ème trimestre 2022 / Janvier 2023

3ème trimestre 2022 Occitanie • Pyrénées-Orientales 66

Pyrénées-Orientales Occitanie France

Efectifs 
2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %)

Glissement 
annuel 
(en %)

Évolution 
(en %) par 
rapport au 
T4 2019

GT 

(en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

 (en %)

GT 

 (en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

(en %)

Industrie 8 870 0,0 2,6 8,5 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

Construction 10 040 3,2 5,1 11,7 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 80 620 0,1 3,0 6,9 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

Commerce 22 570 0,2 1,7 6,4 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

Hébergement et restauration 10 820 0,1 7,9 12,2 -0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

Autres services (hors intérim) 47 240 0,1 2,6 6,0 0,3 2,3 4,5 0,4 2,2 3,9

Intérim 2 940 0,3 -0,6 -10,4 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 102 470 0,4 3,1 6,9 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 99 530 0,4 3,2 7,5 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (efectifs intérimaires)

TABLEAU 2

effectifs salariés par grand 

secteur d’activité au troisième 

trimestre 2022 

Niveau

2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %) 
2022 T3

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Efectifs salariés (en milliers) 102,5 0,4 3,1 6,9

Masse salariale (en Md€) 0,72 1,7 8,4 17,1

Salaire moyen par tête (en €) 2 353 1,7 5,0 9,0

Efectifs salariés (en milliers) 1 478 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,6 1,7 7,2 11,9

SMPT (en €) 2 618 1,8 4,8 7,7

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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GRAPHIQUE 1

glissement annuel (GA) en % et variation 

trimestrielle (VT) en niveau des effectifs 

salariés dans les Pyrénées-Orientales

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares

(effectifs intérimaires)

CARTE 1

glissement annuel (en %) des effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022



Ce trimestre, la dégradation de l’emploi amorcée en début 

d’année se poursuit dans le Tarn : -0,4 % sur trois mois. Sur 

un an, l’emploi est stable et le Tarn est le seul département qui 

ne crée pas de postes sur un an en Occitanie 

L’emploi se stabilise dans le tertiaire hors intérim sur trois 

mois. En revanche, les efectifs reculent à nouveau fortement 

dans l’industrie (-2,2 % sur trois mois) et notamment dans le 

secteur de la fabrication de matériels de transport avec 180 

postes détruits. Contrairement au plan régional, la construction 

continue de perdre des postes ce trimestre (-1,3 %). Sur un an, 

les efectifs progressent seulement dans le tertiaire hors intérim 

et reculent à nouveau dans la construction et l’industrie.

Stat’ur

81 - Tarn Conjoncture 3ème trimestre 2022 / Janvier 2023

3ème trimestre 2022 Occitanie • Tarn 81

Tarn Occitanie France

Efectifs 
2022 T3

Glissement 

trimestriel 

(en %)

Glissement 

annuel 

(en %)

Évolution 

(en %) par 

rapport au 

T4 2019

GT 

(en %)

GA 

(en %)

Évol° par 

rapport au 

T4 2019 

 (en %)

GT 

 (en %)

GA 

(en %)

Évol° par 

rapport au 

T4 2019 

(en %)

Industrie 15 330 -2,2 -1,3 -2,4 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

Construction 7 290 -1,3 -2,0 5,4 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 55 060 0,0 0,7 3,6 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

Commerce 15 590 -0,1 0,9 4,7 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

Hébergement et restauration 4 000 -1,0 2,4 8,7 -0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

Autres services (hors intérim) 35 470 0,2 0,5 2,7 0,3 2,3 4,5 0,4 2,2 3,9

Intérim 3 590 2,2 -2,0 4,1 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 81 280 -0,4 0,0 2,6 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 77 680 -0,6 0,1 2,5 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (efectifs intérimaires)

TABLEAU 2

effectifs salariés par grand 

secteur d’activité au troisième 

trimestre 2022 

Niveau

2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %) 
2022 T3

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Efectifs salariés (en milliers) 81,3 -0,4 0,0 2,6

Masse salariale (en Md€) 0,59 1,0 4,8 10,9

Salaire moyen par tête (en €) 2 436 1,7 4,2 8,1

Efectifs salariés (en milliers) 1 478 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,6 1,7 7,2 11,9

SMPT (en €) 2 618 1,8 4,8 7,7

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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GRAPHIQUE 1

glissement annuel (GA) en % et variation 

trimestrielle (VT) en niveau des effectifs 

salariés dans le Tarn

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares

(effectifs intérimaires)

CARTE 1

glissement annuel (en %) des effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022



Au troisième trimestre 2022, les efectifs salariés continuent 
de progresser dans le Tarn-et-Garonne, +0,3 % sur trois mois, 
après une hausse équivalente au trimestre précédent. Sur un 
an, l’emploi continue d’augmenter : +2 % soit plus de 1 000 
créations de postes. 

Sur trois mois, l’emploi progresse dans tertiaire hors intérim 
(+0,3 %), en particulier dans les activités scientiiques et 
techniques (+1,7 %). Les efectifs augmentent également dans 
l’industrie (+1 % sur trois mois) notamment dans les autres 
produits manufacturés (+1,7 % soit plus de 50 créations de 
postes). Ils reprennent leur progression dans la construction 
(+0,6 % ce trimestre) après un semestre de baisse. En 
glissement annuel, les efectifs progressent dans tous les 
grands secteurs d’activité notamment dans le tertiaire hors 
intérim, +2,4 % soit 840 créations de postes.

Stat’ur

82 - Tarn-et-Garonne Conjoncture 3ème trimestre 2022 / Janvier 2023

3ème trimestre 2022 Occitanie • Tarn et Garonne 82

Tarn-et-Garonne Occitanie France

Efectifs 
2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %)

Glissement 
annuel 
(en %)

Évolution 
(en %) par 
rapport au 
T4 2019

GT 

(en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

 (en %)

GT 

 (en %)

GA 

(en %)

Évol° par 
rapport au 
T4 2019 

(en %)

Industrie 8 640 1,0 2,0 2,9 0,5 1,3 -0,3 0,3 0,9 -0,6

Construction 4 880 0,6 1,0 10,7 0,3 0,8 5,5 0,1 0,5 5,0

Tertiaire hors intérim 35 970 0,3 2,4 5,9 0,2 2,4 5,0 0,4 2,2 3,8

Commerce 11 270 0,4 2,4 5,3 0,2 1,5 5,0 0,3 1,1 2,6

Hébergement et restauration 2 580 -1,1 4,2 4,9 -0,4 5,8 8,0 0,6 5,6 5,9

Autres services (hors intérim) 22 110 0,3 2,2 6,4 0,3 2,3 4,5 0,4 2,2 3,9

Intérim 3 210 -1,5 -0,1 2,0 0,9 5,0 0,4 1,9 2,9 3,6

Total 52 690 0,3 2,0 5,6 0,3 2,2 4,1 0,4 1,9 3,2

Total hors intérim 49 480 0,4 2,2 5,8 0,3 2,1 4,2 0,3 1,9 3,1

Source : Urssaf, Dares (efectifs intérimaires)

TABLEAU 2

effectifs salariés par grand 

secteur d’activité au troisième 

trimestre 2022 

Niveau

2022 T3

Glissement 
trimestriel 

(en %) 
2022 T3

Glissement 
annuel 
(en %) 

2022 T3

Evolution 
(en %) 

par rapport 
au T4 2019

Efectifs salariés (en milliers) 52,7 0,3 2,0 5,6

Masse salariale (en Md€) 0,37 1,8 7,0 13,4

Salaire moyen par tête (en €) 2 386 1,9 4,8 7,9

Efectifs salariés (en milliers) 1 478 0,3 2,2 4,1

Masse salariale (en Md€) 11,6 1,7 7,2 11,9

SMPT (en €) 2 618 1,8 4,8 7,7

TABLEAU 1

masse salariale et effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)
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GRAPHIQUE 1

glissement annuel (GA) en % et variation 

trimestrielle (VT) en niveau des effectifs 

salariés dans le Tarn-et-Garonne

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires)

Source : Urssaf, Dares

(effectifs intérimaires)

CARTE 1

glissement annuel (en %) des effectifs salariés du privé 

au troisième trimestre 2022


