
  

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

(b) Y compris prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instaurée par la loi du 21 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales 

Série labellisée par l’Autorité de la statistique publique (cf. sources et méthodologie) 
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En région Paca, les effectifs au 1er trimestre 2022 

progressent 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 poursuivent leur 

croissance mais de façon plus mesurée (+0,4% après +0,8% au 

trimestre précédent). Ce sont ainsi 61 852 postes 

supplémentaires, qui sont recensés en annuel (+4,6%). Par 

rapport à la situation d’avant-crise, ils progressent de +3,7% 

(+50 042 postes).  

Le salaire moyen par tête (SMPT) en Paca présente une nette 

amélioration (+1,1% sur le trimestre, après +0,6%) pour atteindre 

2 636 €. Il progresse de 5,2% par rapport à fin 2019 (+131€).  

La masse salariale soumise à cotisations sociales, augmente au 

1er trimestre 2022 : +1,9% après +1,8%. Elle dépasse son niveau 

d’avant crise (+9,1%).  

Les effectifs intérimaires progressent de +7,5% par rapport à fin 

2019, soit 2,9 points de plus comparés à la croissance nationale.  

Hors intérimaires, les effectifs salariés progressent également 

par rapport à la situation d’avant crise : +3,5% avec 46 160 

postes supplémentaires. Dans les départements des Alpes-

Maritimes et les Hautes-Alpes, la croissance est inférieure à la 

moyenne régionale avec respectivement +1,7% et +2,4%, 

contrairement aux Alpes-de-Haute-Provence (+6,1%). 

 

Malgré un contexte économique altéré par la hausse 

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

effectifs restent dynamiques en région PACA. Près de 6 000 

postes ont été créés ce trimestre.  

Par rapport à fin 2019, la croissance (+3,7%) est supérieure de 

1,4 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 » notamment 

pour les activités 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 1 404 182 0,7% 2,2% 1,2% 0,8% 0,4% 4,6% 3,7% 

Effectifs salariés moyens 1 401 683 0,2% 0,6% 2,3% 1,1% 0,7% 4,9% 3,7% 

Masse salariale (en Md€) 110,83 1,0% 1,8% 7,2% 1,8% 1,9% 13,2% 9,1% 

SMPT mensuel (en €) 2 636 0,8% 1,2% 4,8% 0,6% 1,1% 7,9% 5,2% 

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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Secteurs d'activité  Effectifs salariés Masse salariale SMPT 

(NACE 17) Niveau 
Evol. an.  

PACA 
Evol. an. 
France 

Niveau 
Evol. an.  

PACA 
Evol. an. 
France 

Niveau 
(euros) 

Industrie 151 398 1,6% 0,4% 1 615 966 359 6,6% 4,6% 3 567 

Industrie agro-alimentaire 28 572 4,6% 2,6% 206 236 782 10,5% 6,8% 2 423 

Cokéfaction et raffinage 1 307 -0,7% -4,9% 22 707 534 2,8% 2,4% 5 778 

Equipements electriq., electroniq., informatiq. 15 946 0,3% -0,1% 204 959 186 5,1% 5,2% 4 292 

Fabrication de matériels de transport 16 796 0,5% -2,7% 249 096 937 4,7% 1,7% 4 946 

Autres produits industriels 62 096 1,3% 0,3% 642 744 840 8,5% 4,7% 3 462 

Industries extractives, energie, eau 26 681 0,6% 0,7% 290 221 080 3,0% 4,3% 3 620 

Construction 116 736 1,5% 1,3% 850 744 529 5,4% 4,7% 2 429 

Tertiaire hors intérim 1 080 604 5,3% 4,0% 8 238 424 655 15,4% 13,3% 2 550 

Commerce - réparation d'automobiles et moto 256 126 3,7% 2,6% 1 877 003 884 11,7% 9,7% 2 449 

Transport 108 767 0,8% 0,8% 920 468 383 7,5% 6,4% 2 826 

Hébergement et restauration 125 979 22,2% 16,7% 738 396 203 110,9% 122,4% 1 956 

Information et communication 48 675 3,9% 5,0% 590 831 138 9,9% 11,3% 4 075 

Activités financières et d'assurance 44 358 1,9% 1,0% 490 072 386 8,2% 9,4% 3 694 

Activités immobilières 24 543 -1,7% -1,7% 216 192 345 8,5% 6,1% 2 934 

Activités scienti. et techniques - services admin. 208 043 5,8% 4,5% 1 650 684 195 13,0% 11,8% 2 653 

Admin., éducation, santé et action sociale 200 380 1,2% 1,4% 1 321 515 379 5,0% 5,2% 2 208 

Autres activités de services 63 733 9,2% 8,4% 433 260 742 26,4% 28,2% 2 293 

Intérim 55 447 7,2% 7,8% 377 927 648 13,6% 13,7% 2 205 

TOTAL 1 404 185 4,6% 3,3% 11 083 063 191 13,2% 11,0% 2 636 

TOTAL hors intérim 1 348 738 4,5% 3,1% 10 705 135 543 13,2% 10,9% 2 654 

 

La masse salariale soumise à cotisations sociales, versée par 

les entreprises, poursuit sa croissance ce trimestre : +1,9% 

après +1,8% 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 +13,2%, contre +11,0%. 

La hausse du SMPT au 1er trimestre (+1,1%) traduit 

vraisemblablement un ajustement des salaires à l’accélération 

des prix à la consommation.  

Sa croissance est plus mesurée par rapport au national (+1,4%) 

et son montant est inférieur de 209 €, pour atteindre ce 

trimestre 2 636 € en région Paca.  

Par rapport au dernier trimestre 2019, cette augmentation 

s’établit à +5,2%. Son montant reste variable selon le secteur 

d’activité. Ainsi, dans l’industrie, il se chiffre en moyenne à 

3 567 €. Pour ce secteur, les industries agro-alimentaires 

n’atteignent pas le SMPT de la région, malgré une progression 

de 14,4%, par rapport à fin 2019. Le SMPT reste cependant 

très bas dans le secteur de l’hébergement et restauration, avec 

seulement 1 956 €.  

Avec près de 151 400 postes resencés au 1er trimestre 2022, 

le secteur de l’industrie enregistre un nombre d’effectifs 

jusqu’alors jamais atteint.  

La région Paca ne suit pas la tendance nationale (+1,0% contre 

-1,4%), en raison d’une forte croissance dans l’industrie agro-

alimentaire (+8,6%), qui pèse pour près de 19% des effectifs du 

secteur. Malgré un contexte économique devenu tendu, les 

effectifs dans la fabrication de matériels de transport 

augmentent de 0,7% par rapport à la situation d’avant-crise 

alors qu’ils reculent de 6% au niveau national. Les difficultés 

d’approvisionnement de composants provenant de Chine 

impactent les industries d’équipements électriques, 

électroniques et informatique, pour lesquelles les effectifs 

régressent de 4,8%, par rapport à fin 2019.  

50% des effectifs de l’industrie sont recensés dans les 

Bouches-du-Rhône (en hausse de 0,8% par rapport à fin 2019).  

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 (+5,9%), avec 6 554 postes 

supplémentaires. Les entreprises du secteur ont versé ce 

trimestre plus de 850 millions d’euros à leurs salariés (+10,6% par 

rapport à fin 2019). 

Si chaque département de la région profite de cette croissance, 

42% des effectifs du secteur sont concentrés dans les Bouches-

du-Rhône (+6,5% avec 2 979 postes en plus). Par rapport à la 

situation d’avant-crise, la plus forte progression (+10,1%) est 

enregistrée dans les Alpes-de-Haute-Provence (+ 288 postes). La 

construction est le secteur le plus dynamique ce trimestre dans les 

Alpes-Maritimes (+6,0%), avec un gain de 1 385 postes.  

Avec la levée progressive des restrictions au cours du 1er 

trimestre 2022, les effectifs relevant du secteur des HCR 

restent dynamiques, pour atteindre 125 979 postes. 

Ils progressent de 3,1% par rapport à la situation d’avant-crise. 

Cependant, en Paca seules les Alpes-Maritimes ne profitent pas 

de cette dynamique alors que le département concentre plus de 

30% des postes du secteur dans la région. Ce dernier ne retrouve 

pas son niveau de fin 2019 (-2,5%) avec la perte de 933 postes. A 

contrario, la plus forte croissance est enregistrée dans les Alpes-

de-Haute-Provence, où leurs effectifs évoluent de +10,3%.  

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. 

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

poursuivent leur croissance (+3,4% par rapport à fin 2019), 

avec 256 126 postes recensés ce trimestre. 

Le secteur enregistre ainsi 8 341 postes supplémentaires et atteint 

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

progressent plus modestement dans le département des Alpes-

Maritimes (+1,4%), avec un gain de 837 postes, alors qu’ils pèsent 

pour 23% des effectifs du secteur. S’ils sont concentrés à hauteur 

de 45% dans les Bouches-du-Rhône, où ils s’accroissent de 

+3,3%, les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du 

Vaucluse restent les plus dynamiques de la région Paca avec 

+5,2% et +5,1%. 

Avec près de 698 500 postes comptabilisés ce trimestre, les 

effectifs rattachés aux services poursuivent leur croissance 

(+3,8%) par rapport à la situation d’avant-crise. 

50% d’entre eux sont rattachés aux Bouches-du-Rhône (+4,3% 

avec 14 399 postes en plus) mais ils sont plus dynamiques dans 

le Vaucluse (+4 ,8%). Avec 11 893 postes supplémentaires, les 

activités scientifiques et techniques et services administratifs sont 

en nette progression (+5,8%) et pèsent désormais pour 30% des 

effectifs du secteur. Seules les activités immobilières reculent 

aussi bien en annuel (-1,7%) que par rapport à décembre 2019 

(-2,7% avec la perte de 693 postes). Les activités financières et 

d’assurance conservent leur dynamisme (+2,4%). Dans 

l’administration publiques, défense, enseignement, santé humaine 

et action sociale, ils progressent de +3,9% (+7 411 postes).  

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  

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

630 000

640 000

650 000

660 000

670 000

680 000

690 000

700 000

710 000

Niveau Paca Evol.an. Paca Evol.an. France

GRAPHIQUE 4 

Commerce

 

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

sensiblement (-3,1% soit – 1 695 postes), après la forte hausse 

du trimestre précédent (+3,4% soit +1 896 postes). L’emploi 

intérimaire enregistre sa première contraction depuis sept 

trimestres, mais reste supérieur à son niveau d’avant-crise 

(+7,5% avec 3 886 postes supplémentaires). 

55 447 postes en intérim sont recensés en Paca 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.  

Les Bouches-du-Rhône concentrent 50% de ces effectifs mais 

sont toutefois en net repli par rapport au trimestre précédent (-

3,0% soit -843 postes). Seule la zone alpine restes 

dynamique avec +1% pour les Alpes-de-Haute-Provence et 

+2,7% pour les Hautes-Alpes. 

  

Hausse des effectifs en Paca, la croissance se prolonge dans les Alpes-

Maritimes

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

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

progressent dans leur ensemble de +3,7%, soit 1,4 points de 

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

Pour le second trimestre consécutif, le département des Alpes-

Maritimes, particulièrement touché par la crise sanitaire en 

raison d’une forte concentration d’établissements relevant du 

secteur des HCR, atteint et dépasse son niveau de fin 2019 

(+1,7% après +1,2%).  

Les effectifs restent principalement concentrés dans les 

Bouches-du-Rhône (46%) où ils augmentent de 4,1%. Ce sont 

les Alpes-de-Haute-Provence (+6,1%) et le Var (+4,8%) qui 

présentent les plus fortes évolutions comparées aux effectifs 

mesurés en fin d’année 2019.  

En annuel, la zone alpine se distingue par son dynamisme, 

avec +10,0% pour les Hautes-Alpes.  

La masse salariale soumise à cotisations sociales évolue de 

façon importante en annuel (+13,2%) pour l’ensemble des 

départements de la région Paca. 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 restrictions autorisant 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRAPHIQUE 7 

Evolution des effectifs salariés par département
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GRAPHIQUE 8 

Evolution de la masse salariale par département 
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GRAPHIQUE 6 

Intérim

 

  Source : Urssaf  

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Niveau Paca Evol.an. Paca Evol.an. France



 Stat’ur N°52 – juin 2022  

 5 

 

 

 

Source : Urssaf  

 

Source : Urssaf  

 

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 région Paca, les effectifs y compris 

apprentis s’accroissent de 0,6% (contre +0,4% pour les effectifs 

hors apprentis) et le SMPT de 1,1% (comme les effectifs hors 

apprentis). En glissement annuel, les effectifs y compris 

apprentis progressent plus fortement (+5,0%), de même que le 

SMPT (+7,6%). Par rapport au dernier trimestre 2019, la hausse 

des effectifs se confirme avec +4,9%, au lieu de +3,7% hors 

apprentis, soit un écart de près de 66 140 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 11,1 milliards d’euros, elle évolue de +9,7% par 

rapport à la fin d’année 2019. Sur un an, la hausse de 13,2% 

(hors prime) passe à 13,8%, en raison d’un montant plus 

important versé au cours du premier trimestre 2022. Le salaire 

moyen par tête (SMPT), prime comprise, augmente de +8,5% en 

un an et de +5,8% par rapport à la fin d’année 2019, pour 

atteindre la somme de 2 650 €. Ce dernier présente cependant 

des disparités en fonction de la nature de l’activité du secteur. Le 

SMPT dans l’industrie atteint 3 590 €, alors qu’il reste en dessous 

du seuil de 2 000 € 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 0,4 0,7 0,6 0,3 2,1 2,0 0,5 1,0 1,0 1,6 4,2 4,2 

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

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

Hébergement et restauration 16,6 2,8 1,3 0,2 21,6 3,6 26,9 42,7 -0,9 -0,2 79,1 79,2 

Autres activités de services 1,1 1,3 0,6 0,9 4,0 5,3 0,3 3,1 0,9 1,0 5,4 5,4 

Total 2,2 1,4 0,8 0,6 5,0 4,9 1,0 4,7 0,6 1,1 7,6 7,6 

 

Secteurs d'activité  Masse salariale avec prime SMPT 

(NACE 17) Niveau 
Evol. an.  

PACA 
Evol. an. 
France 

Evol / 
2019T4  
PACA 

Niveau  
(en euros) 

Evol. an.  
PACA 

Evol. an. 
France 

Evol / 
2019T4  
PACA  

Industrie 1 626 388 364 7,3% 5,3% 6,6% 3 590 5,4% 4,7% 5,0% 

Construction 853 857 760 5,8% 5,2% 10,9% 2 438 3,3% 2,9% 4,3% 

Tertiaire hors intérim 8 284 404 202 16,1% 13,9% 10,0% 2 564 10,3% 9,2% 6,6% 

Commerce 1 889 228 441 12,5% 10,4% 9,9% 2 465 8,3% 7,2% 6,6% 

Hébergement et restauration 740 600 793 111,5% 123,3% 7,8% 1 962 79,1% 94,6% 3,0% 

Autres activités de services (hors intérim) 5 654 574 969 10,7% 10,6% 10,3% 2 710 6,7% 6,8% 6,9% 

Intérim 379 034 508 13,9% 13,9% 13,2% 2 212 2,0% 2,1% 2,4% 

TOTAL 11 143 684 834 13,8% 11,6% 9,7% 2 650 8,5% 7,5% 5,8% 

TOTAL hors intérim 10 764 650 326 13,8% 11,5% 9,6% 2 669 8,8% 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 conservent leur dynamisme dans les Alpes-de-Haute-Provence 

Par rapport à fin décembre 2019, les effectifs salariés du 

secteur privé progressent plus fortement par rapport à la 

moyenne régionale (+2,4 points), avec 2 119 postes 

supplémentaires. Ils atteignent ce trimestre le point le plus haut 

de ces quatre dernières années, avec 36 587 postes. Les 

emplois restent particulièrement concentrés dans le tertiaire 

(66,8%), dont 57,3% relèvent des autres activités de services. 

Avec 3 450 postes, le secteur de l’hébergement et de la 

restauration présente la croissance annuelle la plus importante 

avec +38,3%, et gagne 323 postes par rapport à fin 2019 

(+10,3%). Comparés à cette période, les effectifs dans la 

construction évoluent de +10,1% (gain de 288 postes). Le 

commerce est également dynamique (+5,2% par rapport à 

2019) et les effectifs intérimaires augmentent de 19,0% (+656 

postes par rapport à fin 2019). La masse salariale soumise à 

cotisations sociales augmente de 3,2% au 1er trimestre après 

+0,8% au trimestre précédent. Son niveau dépasse de 12,0% 

celui de fin 2019.  

Cependant, le montant du SMPT dans le département des 

Alpes-de-Haute-Provence est de 2 295 €, soit 341 € de moins 

au SMPT de la région Paca. Son montant varie selon les 

secteurs : 3 128 € dans l’industrie et 1 765 € 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.04 

Evol. an. 
PACA 

Niveau 
Evol. an.  
Dép.04 

Evol. an. 
PACA 

Niveau  
(en euros) 

Industrie 4 965 2,1% 1,6% 46 500 234 5,9% 6,6% 3 128 

Construction 3 128 3,7% 1,5% 22 215 635 6,0% 5,4% 2 377 

Tertiaire hors intérim 24 433 8,4% 5,3% 154 244 537 17,5% 15,4% 2 117 

Commerce 6 980 4,6% 3,7% 46 424 582 9,2% 11,7% 2 229 

Hébergement et restauration 3 450 38,3% 22,2% 18 101 805 145,9% 110,9% 1 765 

Autres activités de services (hors intérim) 14 003 4,7% 3,3% 89 718 150 10,2% 10,1% 2 147 

Intérim 4 062 8,7% 7,2% 28 244 906 20,2% 13,6% 2 280 

TOTAL 36 588 7,1% 4,6% 251 205 312 14,4% 13,2% 2 295 

TOTAL hors intérim 32 526 6,9% 4,5% 222 960 406 13,7% 13,2% 2 297 

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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Les effectifs salariés continuent de croître au 1er trimestre 2022 dans les Hautes-Alpes 

Les effectifs salariés du secteur privé dans le département des 

Hautes-Alpes présentent la plus forte croissance annuelle de la 

région Paca avec +10,0%. Le département était directement 

impacté par la décision en 2021 de fermeture des remontées 

mécaniques. 32 808 postes sont recensés ce trimestre (+163 

par rapport au trimestre précédent). Les effectifs sont 

particulièrement concentrés dans le tertiaire (78,6%), dont 

59,1% relèvent des autres activités de services. Les effectifs 

rattachés aux HCR s’accroissent de +0,8% par rapport à la 

situation d’avant-crise (+31 postes). Les emplois dans le 

commerce et l’industrie progressent avec respectivement 

+7,6% et +5,7%, correspondant à 463 et 117 postes 

supplémentaires. Comparés à décembre 2019, l’industrie 

affirme son dynamisme avec +8,7%. Les effectifs intérimaires 

progressent de 10,0% en un an. Au 1er trimestre 2021, la 

masse salariale soumise à cotisations sociales augmente de 

+1,4% après +0,9% au trimestre précédent et reste nettement 

supérieure à son niveau de fin 2019 (+7,2%). Le montant du 

SMPT dans le département est de 2 237 € et reste le plus bas 

de la région (-399 €). Son montant varie selon le secteur 

d’appartenance, avec 2 591 € pour l’industrie, alors qu’il atteint 

2 103 € 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.05 

Evol. an. 
PACA 

Niveau 
Evol. an.  
Dép.05 

Evol. an. 
PACA 

Niveau  
(en euros) 

Industrie 2 185 5,7% 1,6% 16 859 596 12,8% 6,6% 2 591 

Construction 3 763 0,7% 1,5% 25 836 123 2,0% 5,4% 2 301 

Tertiaire hors intérim 25 796 12,0% 5,3% 169 033 256 43,6% 15,4% 2 189 

Commerce 6 520 7,6% 3,7% 43 745 942 22,0% 11,7% 2 239 

Hébergement et restauration 4 036 70,5% 22,2% 25 420 885 3800,7% 110,9% 2 103 

Autres activités de services (hors intérim) 15 240 4,3% 3,3% 99 866 429 23,0% 10,1% 2 191 

Intérim 1 064 10,0% 7,2% 7 902 402 28,3% 13,6% 2 457 

TOTAL 32 808 10,0% 4,6% 219 631 377 33,8% 13,2% 2 237 

TOTAL hors intérim 31 744 10,1% 4,5% 211 728 975 34,0% 13,2% 2 230 

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
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Au premier trimestre 2022, les emplois poursuivent leur croissance dans les Alpes-Maritimes 

Les effectifs salariés du secteur privé progressent en annuel de 

+5,3% affirmant la croissance relevée dès le deuxième 

trimestre 2021. Les emplois restent concentrés dans le tertiaire 

(80,5%), pour lesquels 62,3% relèvent des services. Les 

effectifs dans l’industrie s’accroissent en annuel (+0,8%) mais 

demeurent en dessous de leur niveau d’avant-crise (-0,1%). 

Par rapport à fin 2019, le recul reste cependant plus marqué 

pour les HCR (-2,5% soit -933 postes), bien que la levée des 

restrictions au cours du trimestre autorise la reprise de 

l’ensemble des activités du secteur. Par ailleurs, ce dernier très 

présent dans le département, peine à recruter. Les effectifs 

dans la construction progressent en annuel (+1,8%) mais 

également par rapport à fin 2019 (+6,0% soit + 1 385 postes). 

Les effectifs en intérim s’accroissent de 7,7% en annuel mais 

reculent de 4% par rapport au trimestre précédent.  

La masse salariale soumise à cotisations sociales augmente de 

1,6% au 1er trimestre après +2,1% au trimestre précédent. Son 

niveau dépasse de 6,5% celui de fin 2019.  

Bien que le montant du SMPT (2 743€) soit l’un des plus élevés 

de la région, ce dernier reste contrasté selon le secteur. Ainsi 

l’industrie enregistre 3 768 €, alors que le SMPT atteint 2 080 € 

dans le secteur des HCR.  
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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.06 

Evol. an. 
PACA 

Niveau 
Evol. an.  
Dép.06 

Evol. an. 
PACA 

Niveau  
(en 

euros) 

Industrie 28 367 0,8% 1,6% 320 255 167 6,6% 6,6% 3 768 

Construction 24 660 1,8% 1,5% 179 516 131 6,2% 5,4% 2 424 

Tertiaire hors intérim 253 815 6,0% 5,3% 2 030 926 100 18,6% 15,4% 2 676 

Commerce 58 711 3,6% 3,7% 447 920 887 13,3% 11,7% 2 560 

Hébergement et restauration 37 057 22,8% 22,2% 232 296 074 126,3% 110,9% 2 080 

Autres activités de services (hors intérim) 158 047 3,7% 3,3% 1 350 709 139 11,2% 10,1% 2 860 

Intérim 8 419 7,7% 7,2% 60 710 194 17,2% 13,6% 2 270 

TOTAL 315 261 5,3% 4,6% 2 591 407 592 16,0% 13,2% 2 743 

TOTAL hors intérim 306 842 5,2% 4,5% 2 530 697 398 16,0% 13,2% 2 757 

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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La croissance des emplois se poursuit dans les Bouches-du-Rhône au premier trimestre 2022 

Ce trimestre, les emplois dans le département des Bouches-

du-Rhône pèsent pour près de 46% des effectifs de la région 

Paca. Ils progressent de +4,1% par rapport à fin décembre 

2019, avec 24 480 emplois supplémentaires. Avec 640 715 

postes recensés à fin mars 2022, ils atteignent le point le plus 

haut enregistré depuis quatre ans. Les effectifs sont 

particulièrement concentrés dans le tertiaire (76,4%), dont près 

de 71% relèvent des autres activités de services. Avec la levée 

des restrictions et l’absence de confinement, les effectifs des 

HCR progressent fortement en annuel (+16,5%). Par rapport à 

la situation d’avant-crise, ce secteur évolue de +4,8%. La 

construction reste dynamique et progresse de +6,5% par 

rapport à fin 2019, avec 2 979 postes supplémentaires. Au 1er 

trimestre 2021, la masse salariale soumise à cotisations 

sociales augmente de +2,2% après +1,8% au trimestre 

précédent et reste nettement supérieure à son niveau de fin 

2019 (+10,0%).  

Dans les Bouches-du-Rhône, le SMPT est de 2 770 €. Il est le 

plus élevé de la région Paca (+134 € par rapport à la moyenne 

régionale). Il reste cependant variable selon le secteur 

d’appartenance : avec pour l’industrie 3 804 €, et pour le 

secteur des HCR 1 791 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.13 

Evol. an. 
PACA 

Niveau 
Evol. an.  
Dép.13 

Evol. an. 
PACA 

Niveau  
(en 

euros) 

Industrie 75 340 1,2% 1,6% 857 203 905 6,4% 6,6% 3 804 

Construction 49 133 1,9% 1,5% 378 679 331 6,0% 5,4% 2 566 

Tertiaire hors intérim 492 196 4,2% 5,3% 3 921 684 607 13,2% 15,4% 2 665 

Commerce 100 576 3,2% 3,7% 749 109 166 11,0% 11,7% 2 483 

Hébergement et restauration 42 728 16,5% 22,2% 228 725 204 110,3% 110,9% 1 791 

Autres activités de services (hors intérim) 348 892 3,2% 3,3% 2 943 850 237 9,8% 10,1% 2 825 

Intérim 27 727 8,8% 7,2% 186 399 490 13,1% 13,6% 2 197 

TOTAL 644 396 3,9% 4,6% 5 343 967 333 11,5% 13,2% 2 770 

TOTAL hors intérim 616 669 3,7% 4,5% 5 157 567 843 11,4% 13,2% 2 796 

                                                                                                                                                                                                                                                        

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  

-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Niveau Dep Evol.an. Dep Evol.an. Paca



   

 

1er trimestre 2022 PACA • Var 

83 – Var Conjoncture 1er trimestre 2022 / Juin 2022 

83 

Source : Urssaf  

 

 

 

 

 

 

 

Au premier trimestre 2022, les emplois poursuivent leur croissance dans le Var  

Ce trimestre, les effectifs salariés du secteur privé dans le 

département du Var progressent de +0,3% après +0,5% au 

trimestre dernier, avec en annuel 10 468 postes 

supplémentaires, portant son total à 233 001. Ils sont 

particulièrement concentrés dans le tertiaire (77,5%), dont 

56,8% relèvent des autres activités de services. Malgré un 

contexte économique dégradé, la levée des restrictions au 

cours du trimestre, oriente à la hausse les effectifs des HCR 

par rapport à fin 2019 (+7,1% soit + 1851 postes). Les emplois 

rattachés aux secteurs de l’industrie, de la construction et du 

commerce s’accroissent par rapport à leur situation d’avant-

crise avec respectivement 99 postes, 1 471 et 2 184 postes 

supplémentaires. La masse salariale soumise à cotisations 

sociales augmente de 1,1% au 1er trimestre après +1,5% au 

trimestre précédent. Son niveau dépasse de 10,0% celui de fin 

2019. Le SMPT dans le département s’élève à 2 368 €, il reste 

inférieur à celui de la région Paca, avec un écart de -268 €. Son 

montant est cependant contrasté selon le secteur 

d’appartenance : avec pour l’industrie 3 093 € et pour le secteur 

des HCR 2 095 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.83 

Evol. an. 
PACA 

Niveau 
Evol. an.  
Dép.83 

Evol. an. 
PACA 

Niveau  
(en euros) 

Industrie 21 718 2,4% 1,6% 200 822 713 7,3% 6,6% 3 093 

Construction 22 862 2,1% 1,5% 155 183 027 5,5% 5,4% 2 270 

Tertiaire hors intérim 180 665 5,3% 5,3% 1 246 131 872 15,5% 15,4% 2 305 

Commerce 50 265 3,9% 3,7% 351 414 655 11,5% 11,7% 2 335 

Hébergement et restauration 27 778 23,3% 22,2% 174 537 654 71,3% 110,9% 2 095 

Autres activités de services (hors intérim) 102 622 2,0% 3,3% 720 179 563 8,8% 10,1% 2 346 

Intérim 7 756 4,7% 7,2% 51 737 279 10,6% 13,6% 2 126 

TOTAL 233 001 4,7% 4,6% 1 653 874 891 13,3% 13,2% 2 368 

TOTAL hors intérim 225 245 4,7% 4,5% 1 602 137 612 13,4% 13,2% 2 377 

 

 

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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Les emplois dans le Vaucluse poursuivent leur croissance au premier trimestre 2022  

Les effectifs salariés du secteur privé progressent de +4,3% 

comparés à la période d’avant crise, avec un gain de 5 798 

postes, portant son total à 142 130.  

Ils sont principalement concentrés dans le tertiaire (73,0%), 

dont 57,6% relèvent des autres activités de services, qui 

évoluent de +4,8% par rapport à fin 2019. Comparés à cette 

période, ils progressent de +6,0% dans les HCR (+614 postes) 

et +5,1% dans le commerce (+ 1 592 postes). Si en annuel, les 

effectifs dans la construction décroient (-1,2%), ils restent 

nettement au-dessus de leur niveau de fin 2019 (+2,5%). Les 

effectifs intérimaires progressent de 1,2% en un an mais 

n’atteignent pas leur niveau d’avant-crise (-4,0%).  

La masse salariale soumise à cotisations sociales augmente de 

+1,7% après +1,8% au trimestre précédent et reste nettement 

supérieure à son niveau de fin 2019 (+9,1%). Le SMPT dans le 

département est de 2 406 €, il reste inférieur à celui de la région 

Paca (-230 €). Son montant varie en fonction du secteur avec 

pour l’industrie 3 093 € et les HCR 1 832 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.84 

Evol. an. 
PACA 

Niveau 
Evol. an.  
Dép.84 

Evol. an. 
PACA 

Niveau  
(en euros) 

Industrie 18 822 2,8% 1,6% 174 324 743 6,8% 6,6% 3 093 

Construction 13 190 -1,2% 1,5% 89 314 282 2,4% 5,4% 2 253 

Tertiaire hors intérim 103 699 5,8% 5,3% 716 404 281 13,4% 15,4% 2 316 

Commerce 33 074 4,1% 3,7% 238 388 652 10,3% 11,7% 2 412 

Hébergement et restauration 10 930 23,4% 22,2% 59 314 580 105,7% 110,9% 1 832 

Autres activités de services (hors intérim) 59 695 4,1% 3,3% 418 701 049 8,2% 10,1% 2 351 

Intérim 6 420 1,6% 7,2% 42 933 377 8,4% 13,6% 2 163 

TOTAL 142 131 4,5% 4,6% 1 022 976 683 10,9% 13,2% 2 406 

TOTAL hors intérim 135 711 4,7% 4,5% 980 043 306 11,1% 13,2% 2 418 

GRAPHIQUE 1 

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