Conjoncture
n° 34
e

Corse

4 trimestre 2020

Malgré une période de confinement, les effectifs
progressent en Corse au 4ème trimestre

La reprise économique relevée au 3ème trimestre, se poursuit au 4ème trimestre,
malgré un confinement, d’une durée équivalente à celle du 1er trimestre : de
fin octobre à mi-décembre. Ce dernier étant moins restrictif que le premier,
il permet aux activités de commerces qualifiés de non-essentiels de rouvrir leurs
établissements avant la levée du confinement.
L’accès au dispositif d’activité partielle (dit « chômage partiel ») et les arrêts maladie
accordés en cas de garde d’enfants ne trouvent une justification uniquement pour
les cas dont l’activité n’est toujours pas possible (certains établissements du secteur
HCR, les activités récréatives, les commerces non-essentiels).
Ces dispositifs affectent la masse salariale versée ce trimestre. La prime Macron est
prolongée jusqu’au 31 décembre 2020, s’ajoute à celle-ci une prime Covid versée
aux personnels actifs dans la lutte contre l’épidémie. Ainsi, la masse salariale recule
de 0,7% ce trimestre.
Les effectifs salariés en fin de trimestre poursuivent leur croissance amorcée au 3ème
trimestre (+4,8%). En annuel, à l’exception du secteur de l’industrie, les chiffres sont
au-dessus du niveau qui prévalait avant la crise. Le recours à l’intérim est important
tout en n’atteignant pas le niveau de 2019.
Hausse des effectifs privés pour l’ensemble de la Corse
Le quatrième trimestre succède à un trimestre ne comportant aucune période de
confinement. Malgré la mise en place d’un second confinement sur une période équivalente
au premier, l’évolution trimestrielle des embauches en Corse se poursuit (+4,8%). Un écart
de 5 points par rapport à la moyenne nationale (-0,2%) est observé. En annuel, la Corse ne
suit pas la tendance nationale : les emplois ont progressé de +0,7%, alors qu’elles reculent
de 1,7% au niveau national.
La Corse-du-Sud se distingue et affiche la plus forte évolution de ses effectifs (+5,4%)
avec 2 233 postes supplémentaires. En Haute-Corse, les effectifs progressent moins
fortement (+4,1%). Sur l’ensemble de la Corse, l’intérim progresse de +5,6%.
La masse salariale soumise à cotisations sociales est en recul en Corse, tout en restant
légèrement inférieure au taux constaté au niveau national (-0,7% contre -0,8% pour
le national). Cette décroissance s’explique par l’incidence du confinement avec une hausse
des recours aux dispositifs (chômage partiel et arrêts maladie) mis en place pour palier
à la gestion de la crise économique.
Le salaire moyen par tête (SMPT), rapport entre cette assiette et les effectifs, diminue
également. Le rythme d’évolution trimestriel (-6,4%) est plus marqué par rapport à celui
observé au niveau national (-1,5%). A la fin du quatrième trimestre, le SMPT s’établit
à 2 054 euros. L’écart s’amplifie avec le salaire moyen observé pour la France entière,
pour atteindre 553 euros (en hausse de 20,5% comparé au 3ème trimestre 2020).
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L’introduction depuis mars 2015 de la
Déclaration sociale nominative (DSN), qui se
substitue notamment au bordereau récapitulatif
de cotisations (BRC), modifie les informations
déclaratives nécessaires au calcul des
indicateurs statistiques présentés dans cette
publication. La nouvelle source permet 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,
sera finalisée en juin 2021 à l’occasion de la
publication des résultats du premier trimestre
2021, environ 4 millions de salariés restant à ce
jour à traiter au niveau national. Cette ultime
opération pourrait conduire à des révisions
significatives. 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.
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L’emploi par secteur d’activité

Evolution de l’emploi et
de la masse salariale par
département

Les effectifs progressent dans l’ensemble des
secteurs d’activité
L’évolution de +4,8% de l’emploi ce trimestre en Corse
ne profite pas de la même manière aux différents secteurs
d’activités (tableau n°2). Le secteur de l’hébergement
et restauration, qui a le plus recours à des contrats
saisonniers et à durée déterminée, est le plus impacté par
la crise sanitaire. Malgré le second confinement, ce secteur
enregistre la plus forte évolution trimestrielle de ses effectifs
avec +22,5% correspondante à 2 315 postes supplémentaires.
Le dynamisme de l’hébergement et restauration reste plus
marqué ce trimestre en Haute-Corse (+23,3%) par rapport
à la Corse-du-Sud (+22,0% - tableau 3).
Le secteur des services, qui concentre 41% des effectifs privés
de la Corse, évolue de +1,8%, avec un gain de 587 postes.
Le commerce, qui regroupe 22% des effectifs totaux,
progresse de +4,2%. La plus faible évolution est enregistrée
par la construction avec +1,0%, bien que 15% des effectifs de
la région soient concentrés dans ce secteur et qu’en annuel
il enregistre la plus importante évolution positive (+3,5%).
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Les déclarations d’embauche

Déclarations d’embauche par
département et type de contrat

Baisse trimestrielle des déclarations d’embauche

Déclarations d’embauche
par secteur d’activité
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Au trimestre précédent, tous les types de contrats progressaient
de façon significative en raison de l’assouplissement des
mesures sanitaires. Au 4ème trimestre, avec le second
confinement, les déclarations d’embauche sont en recul pour
l’ensemble des contrats (-24%). Les CDD de plus d’un mois
régressent de 33,9% et représentent 48,8% des DPAE
(tableau 4). Les déclarations en CDI diminuent moins fortement
(-19,5%), et constituent 19,7% des DPAE enregistrées. Avec la
perte de 297 DPAE par rapport au 3ème trimestre, les CDD de
moins d’un mois affichent un recul moins important (-5,3%).
Le recours à un confinement, bien que moins restrictif, ne
permet pas la poursuite des activités pour une partie des
établissements du secteur HCR, mais également des
commerces qualifiés de non-essentiels. Les déclarations pour
ces secteurs reculent respectivement de 52,5% et 9,5%, alors
qu’ils pèsent pour 23% et 21% des DPAE.
La reprise de l’activité dans le secteur industriel relevée au
trimestre précédent ne se poursuit pas au 4ème trimestre (-22,4%),
le recul est particulièrement marqué en Corse-du-Sud (-26,5%).
Le constat est le même pour les services (-5,9% pour la Corsedu-Sud). A l’inverse, le recul des embauches dans le secteur de
la construction est plus marqué en Haute-Corse (-19,7%).
Seules les embauches dans les entreprises de plus de 50
salariés progressent (+19,2%), leur part dans les HCR est faible.
Les établissements de moins de 10 salariés ont enregistré 11
155 DPAE (dont 19,4% en CDI), en diminution de 23,5%. Les
entreprises de 10 à 49 salariés ont déclaré 29% des DPAE sur le
trimestre, leur nombre baisse de près de 10% (tableau n°7).
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Les demandeurs de délais
Le nombre de demandeurs de délais en recul mais
répartis dans l’ensemble des secteurs

Commerce

En Corse, 59 entreprises ont demandé à l’Urssaf un étalement
du paiement de leurs cotisations sociales au cours du quatrième
trimestre 2020. Ce nombre baisse fortement de 67,8% en annuel
en raison des mesures exceptionnelles liées à la Covid-19, mises
en place dès le deuxième trimestre et reportant les échéances
des entreprises les plus affectées par le contexte.
Les TPE, qui représentent 35,6% des demandeurs, restent
impactées par ces difficultés de trésorerie. Ce nombre
baisse fortement de 85,2% en annuel en raison des mesures
exceptionnelles liées à la Covid-19, mises en place dès le
deuxième trimestre et reportant les échéances des entreprises
les plus affectées par le contexte.
Les secteurs de l’industrie et du commerce sont les plus
impactés ce trimestre avec 0,7% et 0,6% de demandeurs.
Au trimestre précédent, aucun demandeur de délais ne relevait
de la construction, alors que ce trimestre ils représentent 0,3%.
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Les cotisations impayées

Structure des impayés par secteur d’activité

Un taux d’impayés en augmentation pour tous les
secteurs d’activité
Le taux de cotisations sociales impayées est de 11,5% en
Corse pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il est
en hausse de 9,4 points par rapport à 2019. Les mesures de
soutien aux entreprises mises en place par le gouvernement
avec notamment le report des cotisations salariales et
patronales payables auprès de l’Urssaf sont reconduites sur
le 4ème trimestre uniquement pour les activités, dont la reprise
n’est toujours pas rendue possible.
Cette dégradation impacte principalement les TPE avec une
hausse de 11,7 points en annuel. Le taux d’impayés pour
cette catégorie reste le plus élevé (+15,5%).
Le secteur de l’hébergement et restauration demeure le plus
en difficulté avec le plus fort taux d’impayés (19,3%) et la plus
forte évolution annuelle (+14,9 points) (tableau n°10).
Toutefois, en montant de cotisations impayées en Corse, ce
secteur ne pèse que pour 14% du montant global. 35% des
cotisations impayées relèvent du secteur des services
(graphique n°6), dont les impayés augmentent de 7,2 points
en annuel.
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Sources et méthodologie
Le champ de cette publication couvre
l’ensemble des cotisants du champ
concurrentiel („secteur privé” selon la
définition de la DGAFP) affiliés au régime
général, domiciliés en France, hors
agriculture, sylviculture et pêche (secteur
AZ, qui relève en grande partie de la
Mutuelle Sociale Agricole), hors activités
extra-territoriales (UZ) et hors salariés des
particuliers employeurs, en France hors
Mayotte.

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 multiactivité.

Les effectifs salariés et la masse
salariale sont issus depuis mars 2015
des Déclarations sociales nominatives
(DSN) se substituant progressivement aux
BRC. Au premier trimestre 2016, les DSN
ont permis de déclarer plus de 57 % des
effectifs salariés du régime général. A ce
stade de la montée en charge, les effectifs
y sont en principe déclarés pour chaque
établissement suivant la même définition
que dans les BRC.

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.

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.

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 * NACE17. Les séries
labellisées sont identifiées par le
pictogramme L .

L’effectif salarié est mesuré en fin de
trimestre. Chaque salarié compte pour un,
indépendamment de sa durée de travail.
Cet effectif donne lieu à de nombreuses
vérifications par les Urssaf et l’Acoss.

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 déclarations d’embauche sont issues
des Déclarations Préalables à l’Embauche
(DPAE) remplies par les employeurs dans le
cadre de l’embauche des salariés.
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Les données de l’emploi et des
embauches sont provisoires pour le
trimestre
étudié.
Les
indicateurs
présentés sont corrigés des variations
saisonnières et des effets jours ouvrables
(CVS - CJO) pour corriger notamment
l’impact des versements de primes et les
fluctuations saisonnières de l’emploi.
Les demandeurs de délais de paiement
sont les entreprises du secteur privé ayant
sollicité l’Urssaf afin de bénéficier d’un
échéancier de paiement de leurs cotisations.
Les cotisations non recouvrées sont les
cotisations sociales attendues par l’Urssaf
et qui n’ont pas encore été acquittées.
Elles font l’objet de procédures de
recouvrement en cours.
Retrouvez sur acoss.fr les publications de
l’Acoss et des Urssaf, des données à
télécharger, ainsi que des précisions sur
les sources et les méthodologies.
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