
2021    

T1

2021 

T2

2021 

T3

2021 

T4

2022 

T1

Effectifs salariés fin de trimestre 2 357,1 1,0 2,4 0,8 0,6 0,3 4,1 2,5

Effectifs salariés moyens

(en milliers)
2 335,2 - 0,5 1,6 1,3 1,1 0,7 4,7 2,6

Masse salariale (en M€)
19 360,8

19 486,4**
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0,9**
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5,6

6,3**

Effectifs salariés fin de trimestre 19 060,2 0,8 1,4 0,9 0,6 0,4 3,3 2,3

Effectifs salariés moyens

(en milliers)
19 035,3 0,1 0,8 1,3 1,0 0,7 3,8 2,3

Masse salariale (en M€)
162 443,4

163 331,0**

0,7
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2,0**
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Ev olution trimestrielle (en %)

Les effectifs salariés poursuivent leur croissance au 1er trimestre 2022, à un rythme légèrement 

inférieur au trimestre précédent. Comparativement au 4e trimestre 2019, ils augmentent tout de 

même de 2,5 % et gagnent 56 500 postes. Ils dépassent leur niveau d’avant crise dans tous 

les départements de la région. Le volume de déclarations d’embauche ralentit fortement : leur 

progression n’est plus que de 0,3 % par rapport au 4e trimestre 2019 (contre 2,5 % au 

trimestre précédent). 

Les effectifs salariés se maintiennent au-dessus de leur niveau d’avant crise dans les secteurs 

tertiaires (hors intérim) (+ 2,8 %), la construction (+ 3,9 %) ainsi que l’intérim (+ 8,4 %). Ils  sont 

encore en retrait dans l’industrie (- 0,6 %). 

Une progression moins soutenue des effectifs salariés  
au premier trimestre 2022 

CHIFFRES CLÉS 

+ 2,5 %  

Évolution par rapport au 4T2019 des 
effectifs fin de trimestre 

+ 0,3 %  

Évolution par rapport au 4T2019 des 
déclarations d’embauche  

 Conjoncture   
1er trimestre 2021 

n°29 

SMPT = Salaire Moyen Par Tête. 
1 Rapport entre l’assiette du chômage partiel et la somme de l’assiette déplafonnée et de celle du chômage partiel. 
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Une progression des effectifs salariés de 

2,5 % par rapport à fin 2019 

Les établissements du secteur privé de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes emploient 2,36 millions de 

salariés, soit 12,4 % de l’ensemble France 

entière. 

Les effectifs salariés enregistrent en fin de 1er 

trimestre une progression de 0,3 %, en 

ralentissement en comparaison à la fin de l’année 

2021. Ainsi, 7 420 postes ont été créés par 

rapport au trimestre précédent. 

Ils augmentent de 2,5 % en comparaison au 

4e trimestre 2019, soit 56 500 postes générés. Ce 

rythme est similaire à la moyenne nationale 

(+ 2,3 %). 

Tous les départements de la région dépassent 

leur niveau d’avant crise, la progression variant de 

+ 0,9 % dans l’Ain à + 4,1 % dans la Drôme et la 

Savoie. 

La masse salariale (soumise à cotisations so-

ciales) dépasse nettement son niveau d’avant 

crise : + 8,4 % par rapport au 4e trimestre 2019   

(+ 9,0 % en intégrant la prime exceptionnelle de 

pouvoir d’achat, dispositif exonéré de toutes 

cotisations et contributions sociales). 

Le Salaire Moyen Par Tête (SMPT) enregistre une 

nette accélération : + 5,6 % par rapport au 4e 

trimestre 2019. Cette évolution pourrait traduire de 

premiers ajustements des salaires à la hausse 

des prix à la consommation. 

Le montant versé au titre du chômage partiel est 

stabilisé à un faible niveau au 1er trimestre 2022. Il 

représente seulement 0,3 % de la masse salariale 

versée1 ce trimestre. 

Série labellisée par l’Autorité de la statistique publique 

(**) 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 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 

L 

L 

L 

L 

L 

TABLEAU 1  

Évolution des effectifs et 

de la masse salariale 

CARTE 1  

Évolution par 

rapport au 2019T4 

des effectifs par 

département 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 



L’industrie est le seul secteur en retrait par rapport à 

l’avant crise 

Les établissements industriels de la région Auvergne-Rhône-

Alpes emploient 471 900 salariés, soit un salarié sur cinq. Le 

secteur recule légèrement ce trimestre. Il diminue de 0,6 % par 

rapport à fin 2019, ce qui est malgré tout plus favorable que la 

tendance nationale, - 1,4 %. 

Les activités qui ont perdu le plus de postes depuis la crise sont 

les secteurs de la métallurgie (- 3 100 postes), l’industrie des 

plastiques et autres produits non minéraux (- 1 610  postes) ainsi 

que la fabrication de matériels de transport (- 1 340 postes). 

Certains secteurs restent toutefois très dynamiques, comme celui 

de l’industrie agro-alimentaire (+ 2 890 postes). 

Quatre départements (le Cantal, la Drôme, la Savoie et l’Isère) 

ont retrouvé leur niveau d’avant crise dans le secteur industriel. 

Les autres se situent toujours en-dessous. Le Puy-de-Dôme       

(- 3,8 %), la Haute-Savoie (- 1,8 %) et l’Ain (- 1,2 %) sont les plus 

touchés.  

 

La construction représente 8,2 % des effectifs salariés de la 

région. La croissance des effectifs ralentit par rapport au 

trimestre précédent. Ils demeurent nettement plus élevés que 

leur niveau d’avant crise dans ce secteur (+ 3,9 %), avec 

7 190 postes créés depuis fin décembre 2019. La moyenne 

nationale est néanmoins plus dynamique avec une croissance de 

4,9 %.  

Cette progression est constatée dans la majorité des 

départements. Elle dépasse 5,0 % dans les départements de 

l’Ardèche (+ 7,0 %), de l’Isère (+ 6,1 %), du Puy-de-Dôme          

(+ 6,1 %), de la Loire (+ 5,5 %), la Haute-Loire (+ 5,4 %) et la 

Drôme (+ 5,3 %). L’Isère et le Rhône totalisent 41,5 % des 

postes créés. 

Pour deux départements, le Cantal et l’Ain, les effectifs salariés 

demeurent inférieurs au niveau du 4e trimestre 2019 dans ce 

secteur (respectivement  - 1,2 % et - 0,2 %).  
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TABLEAU 2 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 

Evolution 

/ T42019

en nombre en % en nombre en % en %

Industrie 471,9 20,0% -340 -0,1% 3 540 0,8% -0,6% 2 963,9 0,4% -1,4%

Industries extractives 2,3 0,1% -10 -0,4% -20 -1,0% -1,7% 20,8 0,6% -0,5%

Industries agro-alimentaires 60,0 2,5% 110 0,2% 1 860 3,2% 5,1% 528,0 2,6% 3,6%

Habillement, textile et cuir 22,3 0,9% 290 1,3% 580 2,7% -1,2% 102,3 3,5% -0,1%

Bois et papier 21,0 0,9% -50 -0,3% 170 0,8% -1,8% 156,5 -0,3% -3,5%

Cokéfaction et raff inage 0,7 0,0% -210 -24,7% -300 -31,3% -33,1% 8,6 -4,9% -7,4%

Industrie chimique 23,5 1,0% -30 -0,1% 300 1,3% 0,3% 141,9 1,1% 0,0%

Industrie pharmaceutique 16,7 0,7% 100 0,6% 80 0,5% 1,8% 79,5 0,3% 0,6%

Industrie des plastiques et autres produits non minéraux 50,7 2,2% -110 -0,2% -260 -0,5% -3,1% 248,0 -0,1% -2,4%

Métallurgie et fabrication de produits métalliques 76,0 3,2% -130 -0,2% -10 0,0% -3,9% 358,1 -0,8% -5,1%

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 23,4 1,0% -370 -1,6% 130 0,6% 0,6% 124,4 0,0% -1,7%

Fabrication d'équipements électriques 22,1 0,9% 180 0,8% 130 0,6% -2,5% 99,2 -0,5% -4,1%

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 36,2 1,5% -70 -0,2% 60 0,2% -1,7% 170,0 0,1% -3,1%

Fabrication de matériels de transport 25,2 1,1% -260 -1,0% -530 -2,1% -5,1% 331,4 -2,7% -6,0%

Industrie du meuble et diverses ; réparation et installation de machines 46,8 2,0% 230 0,5% 800 1,7% 1,8% 275,1 1,1% 1,1%

Produc. et distrib. d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 26,8 1,1% -30 -0,1% 180 0,7% 1,0% 164,3 0,1% -0,6%

Produc. et distrib. d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 18,1 0,8% 20 0,1% 370 2,1% 4,4% 155,5 1,4% 2,0%

Construction 192,3 8,2% -210 -0,1% 1 210 0,6% 3,9% 1 543,1 1,3% 4,9%

Services hors intérim 1 574,8 66,8% 7 590 0,5% 78 400 5,2% 2,8% 13 734,1 4,0% 2,7%

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 378,5 16,1% 1 470 0,4% 13 050 3,6% 3,0% 3 138,4 2,6% 2,3%

Transports et entreposage 162,3 6,9% -160 -0,1% 2 160 1,3% -0,4% 1 413,6 0,8% 0,2%

Hébergement et restauration 140,9 6,0% 80 0,1% 32 640 30,1% 2,6% 1 199,5 16,7% 1,7%

Edition et Audiovisuel 19,5 0,8% 700 3,7% 1 040 5,6% 11,6% 236,0 4,2% 6,3%

Télécommunications 10,1 0,4% -220 -2,1% -510 -4,8% -10,1% 118,2 -2,6% -5,1%

Activités informatiques 54,7 2,3% 490 0,9% 3 120 6,1% 9,5% 508,6 7,3% 8,4%

Activités f inancières et d'assurance 69,6 3,0% -120 -0,2% 520 0,8% -1,5% 761,0 1,0% 0,1%

Activités immobilières 30,7 1,3% 220 0,7% -750 -2,4% -6,8% 262,3 -1,7% -3,1%

Activités juridiques, de conseil et d'ingénierie 141,9 6,0% 1 220 0,9% 6 820 5,0% 6,5% 1 147,0 4,8% 5,4%

Recherche et développement 16,2 0,7% 170 1,1% 630 4,0% 8,3% 105,5 1,5% 3,5%

Autres activités scientif iques et techniques 20,8 0,9% 160 0,8% 720 3,6% 2,3% 204,0 2,3% -0,9%

Activités de services administratifs et de soutien 150,6 6,4% 2 140 1,4% 9 000 6,4% 3,8% 1 412,7 4,7% 3,9%

Administration publique 20,6 0,9% -490 -2,3% -900 -4,2% -1,7% 191,0 -1,9% 0,3%

Education 43,3 1,8% 0 0,0% 2 120 5,1% 5,3% 365,3 5,7% 7,5%

Activités pour la santé humaine 71,8 3,0% 50 0,1% 650 0,9% 5,2% 612,8 0,7% 5,6%

Action sociale et hébergement médico-social 154,7 6,6% 720 0,5% 290 0,2% 2,3% 1 263,7 1,0% 3,0%

Arts, spectacles et activités récréatives 34,4 1,5% 1 150 3,4% 5 400 18,6% 4,7% 307,0 16,3% 4,3%

Autres activités de services 54,1 2,3% 10 0,0% 2 400 4,6% 1,0% 487,4 4,0% 2,6%

Total hors intérim 2 238,9 95,0% 7 040 0,3% 83 150 3,9% 2,2% 18 241,1 3,1% 2,2%

Intérim 118,2 5,0% 380 0,3% 9 550 8,8% 8,4% 819,1 7,8% 4,6%

Total avec intérim 2 357,1 100,0% 7 420 0,3% 92 700 4,1% 2,5% 19 060,2 3,3% 2,3%

Evolution 

annuelle 

2022T1/

2021T1

Evol./ 

T42019

Evolution annuelle 

2022T1/2021T1

Niveau 

en 

milliers 

2022T1

Struc-

ture

Evolution 

trimestrielle 

2022T1/2021T4

Niveau 

en 

milliers 

2022T1
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4,1%

3,3%

-3,0%
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0,0%
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3,0%

4,0%
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8,8%

7,8%
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5,2%

4,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

0,6%

1,3%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

0,8%

0,4%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

Niveau (en milliers) 43,0 13,0 26,1 87,2 9,4 152,6

Evolution annuelle (%) - 0,1% 0,1% 2,5% 2,5% 7,2% 1,8%

Evolution 4T2019 (%) - 1,2% - 0,2% 2,6% 1,2% 9,1% 0,9%

Niveau (en milliers) 17,4 5,9 13,6 44,6 4,6 72,4

Evolution annuelle (%) 1,1% 2,9% 2,9% 3,0% 18,1% 3,4%

Evolution 4T2019 (%) - 0,3% 4,4% 2,3% 2,9% 33,1% 3,7%

Niveau (en milliers) 17,5 6,1 10,2 40,1 1,9 65,7

Evolution annuelle (%) - 1,1% 4,4% 2,8% 4,3% - 2,9% 2,6%

Evolution 4T2019 (%) - 0,9% 7,0% 5,4% 4,5% - 19,7% 2,4%

Niveau (en milliers) 4,7 3,6 6,2 20,3 1,1 29,7

Evolution annuelle (%) 3,1% - 1,7% 3,4% 2,2% 16,0% 2,3%

Evolution 4T2019 (%) 3,0% - 1,2% 3,1% 2,6% 9,7% 2,4%

Niveau (en milliers) 37,9 13,4 26,4 97,7 8,1 157,1

Evolution annuelle (%) 2,2% 0,3% 3,7% 4,1% 2,2% 3,2%

Evolution 4T2019 (%) 1,8% 5,3% 4,9% 4,2% 12,8% 4,1%

Niveau (en milliers) 80,2 30,1 56,4 227,2 19,3 356,8

Evolution annuelle (%) 1,0% 1,9% 3,8% 4,5% 3,9% 3,4%

Evolution 4T2019 (%) 0,3% 6,1% 3,4% 1,9% 3,8% 2,0%

Niveau (en milliers) 47,2 16,6 32,4 120,2 9,7 193,7

Evolution annuelle (%) 0,5% 1,6% 2,5% 2,0% 6,4% 1,8%

Evolution 4T2019 (%) - 0,9% 5,5% 2,6% 1,1% 8,3% 1,3%

Niveau (en milliers) 14,0 4,7 7,8 28,9 2,9 50,4

Evolution annuelle (%) 2,0% 2,0% 1,5% 3,4% 10,5% 3,3%

Evolution 4T2019 (%) - 0,2% 5,4% 1,9% 2,9% 18,5% 3,0%

Niveau (en milliers) 38,9 13,7 28,4 113,1 7,5 173,3

Evolution annuelle (%) - 1,5% 2,3% 3,5% 3,2% 12,9% 2,4%

Evolution 4T2019 (%) - 3,8% 6,1% 4,8% 2,3% 13,0% 1,6%

Niveau (en milliers) 104,9 51,9 108,5 557,8 39,5 754,2

Evolution annuelle (%) 0,9% 0,1% 2,7% 4,1% 11,6% 3,7%

Evolution 4T2019 (%) - 0,8% 2,5% 2,7% 3,6% 9,1% 3,1%

Niveau (en milliers) 21,7 13,9 22,2 96,9 5,2 137,6

Evolution annuelle (%) 2,9% - 1,3% 11,1% 22,2% 19,5% 15,9%

Evolution 4T2019 (%) 1,8% 2,8% 3,6% 4,5% 11,1% 4,1%

Niveau (en milliers) 44,4 19,4 40,4 140,7 9,1 213,5

Evolution annuelle (%) 1,1% - 1,3% 4,0% 10,0% 6,5% 6,8%

Evolution 4T2019 (%) - 1,8% 3,7% 1,3% 1,6% 1,6% 1,1%
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Industrie Construction Commerce Intérim Total
Services 

hors intérim 

avec commerce
Industrie Construction Commerce Intérim Total

Services 
hors intérim 

avec commerce

Le tertiaire hors intérim représente deux 

tiers des effectifs salariés de la région Au-

vergne-Rhône-Alpes. Les effectifs du 

secteur sont en légère croissance ce 

trimestre, avec un gain de 7 590 postes par 

rapport au trimestre précédent  (+ 0,5 %). 

Le tertiaire dépasse largement sa situation 

d’avant crise et crée 43 120 postes en plus 

depuis fin 2019 (+ 2,8 %). La situation 

régionale du secteur tertiaire est 

comparable au contexte national (+ 2,7 %). 

Le secteur du commerce gagne 

11 130 postes par rapport au 4e trimestre 

2019 (+ 3,0 %). Les activités juridiques, de 

conseil et d’ingénierie sont également bien 

supérieures au niveau d’avant crise avec   

8 700 postes en plus, soit une hausse de    

6,5 %. 

Les effectifs des activités de services 

administratifs ainsi que les activités 

informatiques continuent leur progression 

ce trimestre et dépassent largement leur 

niveau d’avant crise, avec respectivement 

5 460 et 4 760 postes créés. 

Les effectifs salariés des activités 

d’hébergement-restauration dépassent 

également leur niveau de fin 2019 avec 

une progression de 2,6 %, soit 3 550 

postes créés. 

Á l’inverse, les activités immobilières, les 

activités financières et d’assurance ainsi 

que le secteur des transports et 

entreposage sont en repli et perdent 

respectivement 2 240, 1 060 et 640 postes 

depuis fin 2019. 

Tous les départements sont en croissance. 

La Savoie, l’Ardèche et la Drôme 

présentent une hausse de leur niveau 

supérieure ou égale à 4,0 % par rapport à  

fin 2019. 

Les effectifs intérimaires progressent 

légèrement ce trimestre (+ 0,3 %). Ils 

dépassent toujours largement leur niveau 

d’avant crise : + 8,4 % pour 9 170 postes 

créés.  Cette croissance est d’ailleurs plus 

dynamique que la moyenne nationale, en 

ralentissement (+ 4,6 %).  

Seul le département de l’Ardèche demeure 

en retrait par rapport au 4e trimestre 2019  

(- 19,7 %).  

TABLEAU 3 

Évolution des effectifs par département et secteur d’activité 

Source : Urssaf-Dares (effectifs intérimaires) 

Industrie Construction 

Intérim 
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GRAPHIQUES 1 

Évolution annuelle des effectifs par secteur d’activité 

Auvergne-Rhône-Alpes 

France 

Auvergne-Rhône-Alpes 

France 
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France 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Auvergne-Rhône-Alpes 

France 

Auvergne-Rhône-Alpes 

France 

Ensemble des secteurs (y compris 
Intérim) 

Services (y compris Commerce, 
hors Intérim)  
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Source : Urssaf 
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Fort ralentissement de la croissance des 

déclarations d’embauche  

Le nombre global d’intentions d’embauche 

diminue au 1er trimestre 2022 par rapport au 

trimestre précédent (- 2,2 %). Le volume de 

déclarations demeure cependant supérieur au 

niveau d’avant crise : + 0,3 % en Auvergne-

Rhône-Alpes. 

Cette hausse des déclarations d’embauche 

concerne les CDD de plus d’un mois (+ 9,0 %) ainsi 

que les CDI (+ 19,7 %). Les CDD courts, qui 

représentent 58,2 % des embauches, baissent de 

7,6 % par rapport à fin 2019.  

Seul le secteur industriel progresse par rapport à 

fin 2019 : + 12,2 %. Le secteur des services totalise 

la majorité des déclarations (92,1 %) et diminue de 

0,3 % par rapport à fin 2019. Le BTP baisse de   

3,1 %. 

Le Cantal et la Drôme connaissent les 

progressions les plus fortes (respectivement 

+ 18,8 % et + 12,9 %). Quatre départements sont 

repassés en-dessous du niveau de fin décembre 

2019 : l’Allier, le Rhône, la Loire et l’Ain. 

TABLEAU 4 

Déclarations d’embauche hors intérim au 1er trimestre 2022 
Données trimestrielles (en milliers) et évolutions par rapport au 4T2019 

GRAPHIQUE 3 

Évolution annuelle des déclarations d'embauche,  
hors intérim par secteur d'activité 

Services 

BTP 

Industrie 
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GRAPHIQUE 2 

Évolution annuelle des déclarations d'embauche, 
hors intérim 

France 

Auvergne-Rhône-Alpes 

CDD LONGS 

Niveau Évolution Niveau Évolution Niveau Évolution Niveau Évolution

Ain 20,8 -6,2% 7,5 0,2% 9,1 16,2% 37,4 -0,2%

Allier 12,8 -23,2% 4,6 13,1% 3,2 28,3% 20,6 -11,2%

Ardèche 12,4 0,3% 6,0 4,9% 2,9 15,1% 21,3 3,4%

Cantal 5,0 29,1% 2,1 -1,8% 1,5 21,4% 8,5 18,8%

Drôme 42,3 12,1% 9,3 11,2% 9,2 18,4% 60,8 12,9%

Isère 63,2 -3,5% 24,5 9,4% 21,6 20,7% 109,3 3,4%

Loire 34,2 -8,2% 9,7 1,7% 10,3 23,5% 54,2 -1,7%

Haute-Loire 7,1 -2,6% 3,4 24,5% 2,0 34,1% 12,5 8,7%

Puy-de-Dôme 30,9 -5,9% 10,4 6,9% 9,7 23,5% 50,9 1,1%

Rhône 159,6 -14,5% 36,8 4,5% 57,0 18,6% 253,4 -6,1%

Savoie 20,2 -8,0% 27,6 24,1% 8,2 27,6% 56,0 10,6%

Haute-Savoie 27,5 -0,7% 21,3 5,6% 15,0 14,0% 63,8 4,6%

Auvergne-

Rhône-Alpes
435,8 -7,6% 163,2 9,0% 149,7 19,7% 748,8 0,3%

CDD < 1 MOIS CDD > 1 CDI TOTAL

4 
Source : Urssaf 

Les femmes ont représenté 54,2 % des embauches en 2021 alors qu’elles totalisent seulement 43,8 % des postes salariés. Les 

embauches en CDD sont davantage féminines (56,6 %) par rapport à celles en CDI (44,4 %). 

Elles ont été majoritaires dans le secteur tertiaire (56,9 % des embauches) avec une prédominance au sein des activités de santé/action 

sociale (79,8 %).  Au contraire, le transport a embauché peu de femmes (17,1 %). 

Á l’inverse, elles sont sous-représentées dans les embauches de l’industrie (39,8 %). Cette répartition est très hétérogène selon les 

activités, elle atteint d’ailleurs 55,9 %  dans l’industrie agro alimentaire. 

La part des embauches féminines est également faible dans la construction (10,0 %). La particularité de ce secteur est que cette part est 

supérieure pour les CDI en comparaison aux CDD (12,4 % contre 7,8 %). 

TABLEAU 5 

Répartition par sexe des embauches 
selon les secteurs d’activités en 2021 
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Le champ de la publication couvre l’ensemble des 

cotisants du secteur concurrentiel qui comprend tous les 

secteurs d’activité économique sauf les administrations 

publiques, l’éducation et la santé non marchandes, l’em-

ploi par les ménages de salariés à domicile et les entre-

prises relevant de la Mutualité Sociale Agricole. Celle-ci 

est présente dans les secteurs de l’agriculture, des indus-

tries agroalimentaires, du commerce de gros et des ser-

vices financiers. Le champ Urssaf est très proche de celui 

de l’Insee, qui inclut l’emploi à domicile. Les données 

collectées par les Urssaf sont centralisées par l’Urssaf 

Caisse nationale.  

Les données sont provisoires pour le trimestre étu-

dié et sont désaisonnalisées (CVS) pour corriger notam-

ment l’impact des versements de primes et les fluctua-

tions saisonnières de l’emploi. Pour ces raisons, les 

données peuvent être légèrement révisées sur les pé-

riodes antérieures, essentiellement sur le trimestre pré-

cédent.  

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, décla-

rées au titre de la période d’emploi étudiée. 

L’effectif salarié est un effectif en fin de trimestre : 

chaque salarié compte pour un, indépendamment de sa 

durée de travail.  

Le salaire moyen par tête (SMPT) est calculé en rap-

portant la masse salariale du trimestre à l’effectif moyen 

observé sur le trimestre ; il est divisé par trois pour obte-

nir une grandeur mensuelle. A partir de la présente 

publication, les effectifs intérimaires pris en compte pour 

le calcul du SMPT sont ceux produits par la Dares.  

Les évolutions trimestrielles (ou glissements trimes-

triels) comparent les données du trimestre avec celles 

du trimestre précédent.  Les évolutions annuelles (ou 

glissements annuels) comparent les données du tri-

mestre avec celles du même trimestre de l’année précé-

dente. 

Les séries trimestrielles d’effectifs 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). 

La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une 

formalité obligatoire liée à l’embauche qui doit être effec-

tuée par l’employeur dans les 8 jours précédant l’em-

bauche et adressée à l’Urssaf dont il relève, quelles que 

soient la durée et la nature du contrat de travail. 

Le champ des DPAE porte sur l’ensemble des activités 

concurrentielles (hors intérim et entreprises affiliées à la 

MSA) et le secteur public pour ce qui concerne les non 

fonctionnaires.  

Les embauches de plus d’un mois comprennent les CDI 

et les CDD d’une durée strictement supérieure à 31 jours. 

Elles sont corrigées des variations saisonnières et des 

jours ouvrables (CVS-CJO). Les séries trimestrielles 

des DPAE produites au niveau national sont labellisées 

par l’Autorité de la statistique publique (avis du 

14/04/2020 - JORF du 18/04/2020). 

L’introduction depuis mars 2015 de la déclaration sociale nominative, qui se substitue au bordereau récapitulatif de cotisations, modifie les informations déclaratives 
nécessaires au calcul des indicateurs statistiques présentés dans cette publication. La nouvelle source permet en effet le calcul des effectifs des établissements à partir des données 
individuelles des contrats alors que l’effectif agrégé de ces mêmes établissements, historiquement présent dans les BRC, demeurait transitoirement présent en DSN. L’intégration 
des données individuelles dans la chaîne de traitement statistique des effectifs salariés, réalisée progressivement depuis 2016, a été finalisée en juin 2021 à l’occasion de 
la publication des résultats du premier trimestre 2021. Les données sur les effectifs sont désormais issues à 100 % de l’exploitation des données individuelles de la DSN. 
Par ailleurs, les assiettes déclarées peuvent faire l’objet de régularisations dans des déclarations ultérieures. La mise en œuvre des mesures exceptionnelles dans le cadre de la crise 
Covid-19 pourrait conduire à un recours accru à ces régularisations et donc à des révisions des indicateurs publiés dans le présent document. Les désaisonnalisations sont opé-
rées sur les séries mensuelles et plus trimestrielles.  

Les publications statistiques du réseau des 

Urssaf sont consultables en ligne sur 

www.urssaf.org dans la rubrique Observa-

toire économique. On y trouve aussi des 

précisions sur les sources et les méthodolo-

gies. 

Des données, ainsi que des datavisualisa-

tions, sont en outre disponibles sur l’espace 

« open data » du portail open.urssaf.fr. 

 Sources et méthodologie 
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En accord avec l’Insee, l’Urssaf publie dorénavant de nouvelles séries d’effectifs salariés intégrant les apprentis. Ces séries s’appuient sur 

les données directement extraites de la DSN. Pour l’instant, la diffusion se limite à un encadré au sein des publications trimestrielles. Á 

partir de juin 2023, elle portera sur un historique plus important.  

Au 1er trimestre 2022, la progression des effectifs y compris apprentis s’établit à 3,7 % par rapport au dernier trimestre 2019. Elle est de 

seulement 2,5 % hors apprentis, ce qui confirme l’importance croissante de ce dispositif au sein des effectifs salariés. Cette progression de 

l’apprentissage est observée dans tous les grands secteurs d’activités : industrie, construction et tertiaire. 

2021 

T1

2021 

T2

2021 

T3

2021 

T4

2022 

T1

2021 

T1

2021 

T2

2021 

T3

2021 

T4

2022 

T1

Industrie 0,5 0,4 0,4 0,4 0,0 1,2 0,1 0,6 0,3 1,1 0,2 2,2 3,9 4,8

Construction 1,3 0,4 0,7 0,3 0,0 1,3 5,3 1,3 -1,1 0,9 0,0 1,8 1,6 3,1

Tertiaire 1,2 3,3 1,3 0,8 0,5 6,1 4,5 0,1 1,6 4,4 0,4 1,0 7,5 4,7

Tertiaire hors intérimaires 1,0 3,4 1,4 0,4 0,6 5,9 4,3 0,2 1,7 4,5 0,5 1,1 8,0 4,8

Intérimaires 4,3 1,7 0,8 5,7 0,3 8,8 8,4 -1,2 0,2 3,2 -2,1 -0,2 0,9 4,0

Total 1,1 2,5 1,1 0,6 0,4 4,6 3,7 0,4 1,0 3,2 0,3 1,3 5,8 4,4

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

Industrie 0,3 0,2 0,4 0,2 -0,1 0,8 -0,6 0,4 0,2 1,5 0,1 1,6 3,5 3,5

Construction 1,5 0,6 0,7 0,4 0,1 1,9 6,2 1,1 -0,7 0,8 0,0 1,8 1,9 2,5

Tertiaire 1,1 1,9 1,2 0,8 0,5 4,3 3,3 0,3 1,5 4,6 0,5 1,3 8,1 5,4

Tertiaire hors intérimaires 1,0 1,9 1,1 0,5 0,6 4,1 3,2 0,5 1,5 4,6 0,6 1,4 8,4 5,5

Intérimaires 2,6 2,0 1,5 5,8 -1,7 7,8 4,6 -1,9 1,1 2,5 -1,6 -0,1 1,9 2,2

Total 1,0 1,6 1,2 0,7 0,4 3,9 3,6 0,4 1,0 3,6 0,3 1,3 6,3 4,0

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

SMPT (Salaire moyen par tête)

Evolution 

annuelle 

2022T1       

(en %)

Evolution par 

rapport au 

2019T4       

(en %)
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Evolution trimestrielle (en %) Evolution trimestrielle (en %)

http://www.urssaf.org
https://open.urssaf.fr/pages/dataviz-barometre-economique


Un ralentissement dans la progression des effectifs salariés 
au premier trimestre 2022 

n°29 Auvergne 

Issoire 
1,9% 

CHIFFRES CLÉS 

 + 0,1 % 
Évolution trimestrielle des effectifs 
par rapport au trimestre précédent  

+ 2,3 %  
Évolution par rapport à fin 2019 des 
effectifs fin décembre  

Les effectifs salariés dépassent nettement leur 

niveau d’avant crise 

Les effectifs salariés continuent leur 

progression au 1er trimestre 2022, bien que le 

rythme soit plus modéré qu’au cours de l’année 

2021. Les établissements auvergnats du 

secteur privé emploient 325 800 salariés, soit 

460 de plus que le trimestre précédent (+ 0,1 % 

après + 0,6 % au 4e trimestre 2021).  

Les effectifs salariés dépassent nettement leur 
niveau d’avant crise, avec un gain de 7 470 postes 
(+ 2,3 %) par rapport au 4e trimestre 2019. Tous les 
départements sont au dessus de leur niveau d’avant 
crise. Le Puy-de-Dôme et l’Allier connaissent les 
plus forts gains d’effectifs salariés depuis fin 2019, 
avec 2 700 postes gagnés pour le premier 
département (+ 1,6 %) et 2 580 postes gagnés pour 
le deuxième (+ 3,7 %). La Haute-Loire gagne 1 490 
postes (+ 3,0 %) et le Cantal  700 postes (+ 2,4 %). 

La masse salariale (soumise à cotisations sociales) 

versée par les établissements privés auvergnats 

progresse ce trimestre (+ 1,0 %), à un rythme 

comparable au trimestre précédent (+ 1,2 %). Le 

Salaire Moyen Par Tête (SMPT) progresse 

légèrement. La masse salariale et le SMPT 

dépassent largement leur niveau d’avant crise 

(respectivement + 6,8 % et + 4,4 %). Le montant 

versé au titre du chômage partiel est stable au 

1er trimestre 2022 et représente 0,3 % de la masse 

salariale versée1 (contre 9,9 % au plus fort de la 

crise au 2e trimestre 2020). 

Au plan national, les effectifs salariés du secteur 

privé augmentent de 0,4 % au 1er trimestre. Ils 

progressent de 2,3 % par rapport à fin décembre 

2019. La masse salariale augmente, quant à elle, 

de 2,1 % et dépasse largement son niveau d’avant 

crise (+ 7,7 %). Le SMPT enregistre une nette 

accélération (+ 1,4 % ce trimestre après 0,4%). 

 

 

Le volume des effectifs salariés continue sa progression au 1er trimestre 2022, mais à un 

rythme moins soutenu qu’au cours de l’année 2021 : 460 postes ont été gagnés par rapport au 

trimestre précédent, soit une croissance de 0,1 %. Les effectifs dépassent tout de même leur 

niveau d’avant crise (+ 2,3 %), avec 7 470 postes en plus par rapport au 4e trimestre 2019 

(dernier trimestre avant le début de la crise sanitaire). Ce rythme est comparable au niveau 

national (+ 2,3 %). Tous les départements auvergnats dépassent largement leur niveau 

d’avant crise. 

Le secteur industriel et l’intérim connaissent une baisse de leurs effectifs salariés ce trimestre. 

Seul le secteur industriel reste en retrait par rapport au 4e trimestre 2019 (- 1,9 %). 

1 Rapport entre l’assiette du chômage partiel et la somme de l’assiette déplafonnée et de celle du chômage partiel. 

Juillet 2022 -  N°34 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 

CARTE 1  

Évolution par rapport au 4e trimestre 

2019 des effectifs par zone d’emploi 

Auvergne       2,3 % 

Auvergne-Rhône-Alpes 2,5 % 

France        2,3 % 

 

Allier    3,7 %  

Cantal    2,4 % 

Haute-Loire               3,0 % 

Puy-de-Dôme     1,6 % 

SMPT = Salaire Moyen Par Tête 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) Série labellisée par l’Autorité de la statistique publique L 

(**) 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. 

L 

L 

L 

L 

TABLEAU 1  

Évolution des effectifs 

et de la masse salariale 



Les effectifs salariés du secteur industriel restent encore en retrait par rapport à leur niveau d ’avant crise 
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Industrie 

GRAPHIQUES 1 

Évolution annuelle des effectifs par secteur d’activité 
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Auvergne France 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Auvergne 

France 

Auvergne 

France 

Auvergne-Rhône-Alpes 

TABLEAU 2 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 

Les effectifs salariés dans le secteur industriel baissent encore 
légèrement au 1er trimestre 2022 (- 70 postes). Ils continuent 
d’être en retrait par rapport à leur niveau d’avant crise                  
(- 1 460 postes). Cette perte d’effectifs est très marquée dans 
l’industrie des plastiques (- 1 380 postes) et dans la métallurgie    
(- 720 postes). Les secteurs de la fabrication de matériels de 
transport (- 80 postes), des industries extractives (- 70 postes) et  
dans une moindre mesure, des équipements électriques, 
électroniques, informatiques (- 30 postes) restent également en 
retrait. L’industrie agro-alimentaire (+ 350 postes), l’industrie du 
meuble (+ 310 postes) et l’industrie chimique et pharmaceutique 
(+ 160 postes) sont les secteurs qui s’en sortent le mieux. 

Dans le tertiaire, hors intérim, les effectifs continuent de 
progresser au 1er  trimestre 2022 (+ 450 postes). Ils restent bien au 
dessus de leur niveau d’avant crise (+ 5 150 postes).  

Cette hausse est essentiellement portée par cinq secteurs : le 
commerce (+ 1 940 postes), la santé/action sociale 
(+ 1 560 postes), les activités scientifiques et techniques 
(+ 1 320 postes), le secteur de l’hébergement-restauration 
(+ 570 postes) et les autres activités de services (+ 450 postes). 
Les activités immobilières (- 370 postes), les activités financières 
et d’assurance (- 150 postes) et le transport (- 200 postes) sont 
encore en retrait. 

Les effectifs salariés du secteur de la construction progressent 
encore ce trimestre, avec 160 postes gagnés. Ils restent bien au 
dessus de leur niveau d’avant crise (+ 1 220 postes). 

Après avoir fortement augmenté au trimestre précédent, les 
effectifs intérimaires diminuent au 1er trimestre 2022                    
(- 80 postes). Ils dépassent toutefois largement leur niveau de fin 
décembre 2019 (+ 2 540 postes soit + 18,8 %). 

Construction 

Services (y compris Commerce, hors Intérim)  

Auvergne-Rhône-Alpes 

France Auvergne 

Ensemble des secteurs  (y compris Intérim) 
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03 Auvergne-Rhône-Alpes • Allier 1
er

 trimestre 2022 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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03 - Allier Conjoncture 1er trimestre 2022 /  Juillet 2022 

TABLEAU 1 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 

72 410 salariés sont employés dans les établissements privés de l’Allier. Les effectifs salariés poursuivent leur progression au 1er trimestre  

2022 (+ 220 postes). Cette évolution positive est portée par tous les secteurs.  

Les effectifs dépassent nettement leur niveau d’avant crise (2 580 postes gagnés par rapport à fin décembre 2019).  

CARTE 1  

Évolution par rapport au 4e trimestre 2019 des effectifs par zone d’emploi 

Les effectifs salariés en hausse dans tous les 
secteurs ce trimestre 
 

Les effectifs salariés du secteur tertiaire (hors 

intérim) sont encore stables ce trimestre 

(+ 20 postes). Ils progressent par rapport à leur 

niveau d’avant crise (+ 1 250 postes). Seuls les 

effectifs salariés des activités immobilières          

(- 70 postes) et des transports (- 30 postes) sont 

encore en retrait par rapport à fin 2019. 

Les effectifs intérimaires poursuivent leur pro-

gression ce trimestre (50 postes gagnés). Ils dé-

passent leur niveau d’avant crise, avec 1 140 postes 

gagnés par rapport à fin 2019.  

Contrairement au trimestre précédent, l’industrie 

gagne des effectifs ce trimestre avec 40 postes 

en plus. Le secteur reste en recul par rapport à 

son niveau d’avant crise (- 50 postes). La métal-

lurgie, l’industrie des plastiques, les équipements 

électriques et l’industrie agro-alimentaire sont les 

secteurs encore en retrait par rapport à la fin 

2019 (respectivement 270, 80, 80 et 50 postes en 

moins).  

Les effectifs du secteur de la construction sont 

encore en hausse ce trimestre (+ 110 postes). Ils 

dépassent largement leur niveau d’avant crise 

(250 postes en plus). 

Les effectifs salariés de l’Allier dépassent leur niveau d’avant crise 

Cette croissance des effectifs salariés dans le département est portée par les zones 

d’emploi de Moulins et Vichy, qui dépassent largement leur niveau d’avant crise 

(respectivement 1 100 et 1 630 postes gagnés). Seule la zone d’emploi de Montlu-

çon reste en retrait et perd 240 postes par rapport à la fin d’année 2019 (- 1,0 %). 

Dans la cartographie par zone d’emploi, 
les données hors Auvergne ne sont pas prises en compte 
dans le calcul des indicateurs.  
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15 Auvergne-Rhône-Alpes • Cantal 1
er

 trimestre 2022 

Source : Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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15 - Cantal Conjoncture 1er trimestre 2022 /  Juillet 2022 

Le secteur tertiaire (hors intérim) et l’intérim 
sont en baisse au 1er trimestre 2022 

Les effectifs des activités tertiaires (hors intérim) 

sont en légère baisse par rapport au 4e trimestre 

2021 (40 postes perdus). Ils dépassent encore tou-

tefois leur niveau d’avant crise, avec un gain de 

510 postes par rapport à fin 2019. Plusieurs sec-

teurs n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant 

crise : les transports (- 50 postes), l’information et la 

communication (- 20 postes), les activités immobi-

lières (- 20 postes) et les autres activités de ser-

vices (- 60 postes). 

Dans l’industrie, les effectifs sont stables ce tri-

mestre. Contrairement aux autres départements de 

la région, ils dépassent leur niveau d’avant crise 

(+ 3,1 % soit 140 postes en plus). Certains sec-

teurs, comme l’industrie des plastiques et les indus-

tries extractives restent encore en retrait par rap-

port à fin 2019 (respectivement - 70 et - 30 postes). 

Les effectifs salariés sont également stables ce 

trimestre dans la construction et restent inférieurs 

à leur niveau d’avant la crise (- 50 postes). 

Au 1er trimestre 2022, les effectifs intérimaires 

diminuent légèrement (10 postes en moins par rap-

port au trimestre précédent). Ils dépassent toutefois 

leur niveau d’avant crise (100 postes gagnés).  

Les effectifs salariés du Cantal sont supérieurs à leur niveau d’avant crise 

Les zones d’emploi d’Aurillac et de Saint-Flour dépassent désormais leur niveau 

d’avant crise (respectivement 670 et 90 postes gagnés). Celle d’Ussel (partie Au-

vergne) est encore en retrait (10 postes perdus par rapport au 4e trimestre 2019). 

Dans la cartographie par zone d’emploi, 
les données hors Auvergne ne sont pas prises en 
compte dans le calcul des indicateurs.  

29 740 salariés sont employés dans les établissements du Cantal. Les effectifs salariés sont en légère baisse au 1er trimestre 2022, avec une 

perte de 50 postes par rapport au trimestre précédent. Le tertiaire hors intérim et l’intérim sont les secteurs qui portent cette baisse d’effectifs 

salariés ce trimestre.  

Malgré cela, les effectifs dépassent encore leur niveau d’avant crise (700 postes gagnés par rapport à fin décembre 2019).  

TABLEAU 1 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 

CARTE 1  

Évolution par rapport au 4e trimestre 2019 des effectifs par zone d’emploi 
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TABLEAU 1 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 

CARTE 1  

Évolution par rapport au 4e trimestre 2019 des effectifs par zone d’emploi 

La construction et l’intérim sont en baisse ce 
trimestre 

Les effectifs de la construction repartent à la 

baisse ce trimestre (- 20 postes) mais restent plus 

élevés qu’avant la crise (+ 240 postes). 

Les effectifs intérimaires diminuent, avec une 

perte de 70 postes par rapport au 4
e
 trimestre 

2021. Ils dépassent malgré cela largement leur 

niveau d’avant crise, avec 450 postes gagnés par 

rapport à fin décembre 2019. 

Comme au trimestre précédent, le secteur indus-

triel connaît une hausse de ses effectifs salariés 

ce trimestre (+ 70 postes). Il reste toutefois en 

léger retrait par rapport à son niveau d’avant crise 

et perd 20 postes par rapport à fin 2019. L’indus-

trie des plastiques (- 220 postes) et les équipe-

ments électriques (- 60 postes) sont particulière-

ment touchés par cette baisse d’effectifs. 

Les effectifs du secteur tertiaire (hors intérim) 

continuent leur progression ce trimestre, avec 

180 postes gagnés. Ils dépassent leur niveau 

d’avant crise, avec un gain de 830 postes par rap-

port à fin 2019. Seules les activités immobilières et 

les activités financières et assurances sont encore 

en retrait (respectivement 20 et 10 postes en moins 

par rapport à fin 2019). 

Les effectifs salariés de Haute-Loire dépassent leur niveau d’avant crise 

Seule la zone d’emploi d’Issoire reste légèrement en retrait et perd 60 postes par rap-

port à la fin d’année 2019 (- 0,3 %). Les trois autres zones d’emploi du département, 

Le Puy-en-Velay (partie Auvergne), Saint-Étienne (partie Auvergne) et les Sources de 

la Loire (partie Auvergne) dépassent leur niveau d’avant crise (respectivement 810, 

740 et 220 postes gagnés). 

Dans la cartographie par zone d’emploi, 
les données hors Auvergne ne sont pas prises 
en compte dans le calcul des indicateurs.  

50 440 salariés sont employés dans les établissements privés de Haute-Loire. Les effectifs salariés sont encore en hausse au 

1er trimestre 2022, avec un gain de 170 postes. La construction et l’intérim perdent des postes ce trimestre dans le département.  

Les effectifs dépassent encore largement leur niveau d’avant crise (1 490 postes gagnés par rapport à fin décembre 2019).  

St-Étienne  
     + 0,5 % 
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CARTE 1  

Évolution par rapport au 4e trimestre 2019 des effectifs par zone d’emploi 
Les effectifs salariés baissent dans l’industrie 
et l’intérim ce trimestre 
 

Comme au trimestre précédent, l’industrie perd 

des effectifs ce trimestre avec 190 postes en 

moins. Le secteur reste en recul par rapport à son 

niveau d’avant crise (- 1 520 postes). L’industrie 

des plastiques, la métallurgie, l’habillement, textile 

et la fabrication de matériels de transport sont les 

secteurs les plus en retrait par rapport à la fin 

2019 (respectivement 1 010, 460, 240 et 130 

postes en moins).  

Les effectifs intérimaires sont également en re-

trait ce trimestre (50 postes perdus). Ils dépassent 

toutefois largement leur niveau d’avant crise, avec 

870 postes gagnés par rapport à fin 2019.  

Les effectifs salariés du secteur tertiaire (hors 

intérim) progressent ce trimestre (+ 300 postes). 

Ils augmentent par rapport à leur niveau d’avant 

crise (+ 2 570 postes). Seuls les effectifs salariés 

des activités immobilières (- 260 potes), des acti-

vités financières et d’assurance (- 210 postes), et 

des transports (- 120 postes) sont encore en re-

trait par rapport à leur niveau d’avant crise. 

Les effectifs du secteur de la construction sont 

en hausse ce trimestre (+ 70 postes). Ils dépas-

sent largement leur niveau d’avant crise (780 

postes en plus). 

Les effectifs salariés du Puy-de-Dôme dépassent leur niveau d’avant crise 

Cette croissance des effectifs salariés dans le département est portée par les zones 

d’emploi du Livradois (partie Auvergne) (360 postes gagnés) et de Clermont-Ferrand 

(2 160 postes gagnés). Les zones d’emploi d’Ussel (partie Auvergne) (- 10 postes), 

d’Issoire (- 60 postes) et de Montluçon (- 240 postes ) restent en retrait par rapport à la 

fin d’année 2019. 

Dans la cartographie par zone d’emploi, 
les données hors Auvergne ne sont pas prises 
en compte dans le calcul des indicateurs.  

173 250 salariés sont employés dans les établissements privés du Puy-de-Dôme. Les effectifs salariés progressent au 1er trimestre 2022 

(+ 130 postes). Le secteur de l’industrie et l’intérim sont les secteurs en baisse ce trimestre.  

Malgré cela, les effectifs dépassent largement leur niveau d’avant crise (2 700 postes gagnés par rapport à fin décembre 2019).  

TABLEAU 1 

Évolution des effectifs par secteur d’activité 
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