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LA CROISSANCE DES EFFECTIFS SALARIÉS DU 
SECTEUR PRIVÉ S’ATTÉNUE LÉGÈREMENT DANS LA 
PLUPART DES REGIONS METROPOLITAINES EN 2018 

En 2018, les entreprises du secteur con-
currentiel emploient 18,4 millions de 
salariés en moyenne annuelle, en hausse 
de 1,5 % (soit + 276 800 postes) par rap-
port au niveau de l’année précédente. En 
2017, la progression était un peu plus 
soutenue : + 1,7 %. 

Toutes les anciennes régions affichent une 
hausse de leurs effectifs, avec une légère 
atténuation par rapport à 2017 dans la plupart 
d’entre elles. Seuls la Corse, les Hauts-de-
France et les départements et régions d’outre-
mer (Drom) hors Réunion connaissent une 
accélération. Outre l'Île-de-France et les Drom, 
les régions les plus dynamiques se situent au 
sud et sur les façades atlantique et méditerra-
néenne de la métropole, avec des hausses 
respectives de 2,3 % et 2,7 % en Pays de la 
Loire et en Corse (cartes 1, tableau 1).  

Comme les années précédentes, des évolu-
tions contrastées peuvent être observées 
dans certaines nouvelles régions (cartes 1). 

Ainsi en Nouvelle Aquitaine, le Limousin 
(0,0 %) est stable comparé aux régions 
Poitou-Charentes (+ 1,3 %) et Aquitaine 
(+ 2,2 %). Dans le Grand Est, Champagne-
Ardenne (+ 0,4 %) et Lorraine (+ 0,4 %) sont 
moins dynamiques que  l'Alsace (+ 1,6 %).  
Auvergne (+ 0,5 %) et Rhône-Alpes (+ 1,9 %) 
connaissent des évolutions différentes. 

Le salaire moyen par tête (SMPT) croît 
quant à lui de 2,0 % en 2018, 
après + 1,8 %, pour atteindre 2 620 € en 
moyenne (tableau 1). L’évolution salariale 
est très homogène en Métropole (entre 
+ 1,6 % et + 2,2 %). En territoire Outre-
mer, celle-ci est proche de la moyenne 
nationale en Guadeloupe (+ 1,9 %) et 
inférieure à 1,1 % dans les autres Drom.  

En conséquence, l’évolution de la masse 
salariale présente des disparités régionales 
reflétant principalement celles de l’évolution 
des effectifs salariés (tableau 1 et cartes 1). 
Au total, la masse salariale augmente de  
   

 Cartes 1 : Evolution des effectifs salariés et de la masse salariale entre 2017 et 2018 (en %) 

 effectifs salariés masse salariale 

Note : les chiffres en gras représentent les évolutions sur le périmètre  
des régions administratives en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Source : Acoss –Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 

Les effectifs salariés du secteur concur-
rentiel s’élèvent en France à 18,4 millions 
en 2018, en hausse de 1,5 % par rapport à 
l’année précédent, soit un rythme légère-
ment plus faible qu’en 2017 (+ 1,7 %). La 
masse salariale associée atteint 579 
milliards d’euros. Sur un an, elle aug-
mente de 3,5 % (contre + 3,6 % en 2017) 
compte tenu d’une hausse de 2,0 % du 
salaire moyen par tête.  

Toutes les régions présentent une hausse 
de leurs effectifs, légèrement plus faible 
qu’en 2017 dans la plupart d’entre elles.   

Le nombre d’intérimaires continue de 
progresser fortement en 2018 (+ 7,5 %, 
soit + 56 200 postes) mais sur un rythme 
toutefois deux fois plus faible qu’en 2017 
(+ 15,6 %). Hors intérimaires, l’évolution 
des effectifs salariés s’établit à + 1,3 % : 
entre + 0,2 % et + 0,8 % dans le quart 
nord-est de la métropole et supérieure à 
+ 1,0 % dans les autres régions. 

Les effectifs de la construction accélèrent 
en 2018 : + 2,3 % (+ 31 900 postes), après 
+ 1,0 % en 2017. Ce dynamisme est sur-
tout porté par l’Ile-de-France, l'ouest et le 
sud du pays, ainsi que par les départe-
ments et régions d’outre-mer (Drom). 

L’industrie progresse en 2018 (+ 0,3 %, 
soit + 8 300 postes) après de nombreuses 
années de baisse. Les effectifs du secteur 
sont en hausse dans douze régions sur 
dix-sept : les régions de l’ouest, du sud, 
l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Normandie 
ainsi l’ensemble des Drom gagnent des 
effectifs salariés.  

Dans le tertiaire, la situation est sem-
blable à celle de l’année précédente : 
l’hébergement et la restauration 
ainsi que les activités informa- 
tiques et juridiques  
sont les secteurs  
les plus dynamiques  
dans la plupart des  
régions. En revanche,  
les télécommunications et 
l’administration publique  
perdent des effectifs salariés  
dans un grand nombre de régions. 

Cette publication présente un  
éclairage sur la part des primes  
et des heures supplémentaires  
dans la masse salariale. En 2018,  
ces deux éléments représentent  
respectivement 6,9 % et 2,3 %  
de la masse salariale pour un  
total de 53,3 milliards d’euros.  
Globalement, les primes sont plus pré-
gnantes dans les régions industrielles 
tandis sur les heures supplémentaires 
sont davantage présentes dans les ré-
gions touristiques. 
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3,5 % en 2018, soit un rythme comparable 
à celui de 2017 (+ 3,6 %). En métropole, 
la hausse varie entre 2,1 % en Centre-
Val-de loire et 4,4 % en Corse (tableau 

1). Comme pour les effectifs, l'Île-de-
France et les regions situées à  l’ouest et 
au sud de la métropole sont les plus 
dynamiques. Dans les Drom, le 
dynamisme de la masse salariale est 
globalement plus fort qu’en métropole, 
mais varie selon les Drom (+ 7,0 % en 
Guyane et + 2,2 % à la Réunion). 

Les effectifs accélèrent dans la cons-
truction… 

Les effectifs de la construction 
accélèrent en 2018 (+ 2,3 %, soit 31 900 
postes) par rapport à 2017 (+ 1,0 %). 
L’augmentation concerne toutes les 
régions de la métropole et d’outre-mer 
(cartes 2). L'île-de-France (+ 4,2 %) et la 
Corse (+ 3,9 %) sont les régions les plus 
dynamiques de la Métropole. 

Dans les Drom, la Guyane est la région 
la plus dynamique (+ 10,3 %). Dans le  
secteur de travaux de constructions 
spécialisés, qui représente 65,2 % des 
effectifs du secteur, l’évolution est de 
+ 14,9 %. Le génie civil perd des effectifs 
salariés (- 1,0 %) et celui de construction 
des bâtiments connaît une hausse de 
7,3 %. 

La masse salariale de la construction 
progresse de 3,8 % cette année. En 
 

  Tableau 1 : Evolution de la masse salariale, des effectifs salariés et du SMPT selon les régions (nouvelles et anciennes) 

Régions 

Masse salariale Effectifs moyens SMPT moyen 
Répartition sectorielle des effec-

tifs salariés 

Montant 
2018 

Evolution 

Niveau 2018 
Niveau 
2018 

Evolution 

Niveau 
2018 

Evolution  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 Indus-
trie 

BTP 
Tertiaire 

hors 
intérim 

Intérim 

 Md€ % % % milliers % milliers % % milliers % % % % % % 

Auvergne-Rhône-Alpes 68,4 11,8 3,9 3,7 2 280 12,4 37,9 1,8 1,7 2 501 2,1 2,0 20,7 7,9 66,5 4,9 

Auvergne 8,6 1,5 2,8 2,1 319 1,7 1,6 0,9 0,5 2 257 1,9 1,6 24,5 8,3 63,0 4,2 

Rhône-Alpes 59,8 10,3 4,1 3,9 1 961 10,6 36,3 2,0 1,9 2 540 2,0 2,0 20,1 7,9 67,0 5,0 

Bourgogne-Franche-Comté 18,5 3,2 2,8 2,2 680 3,7 3,5 1,1 0,5 2 268 1,7 1,6 24,2 7,3 62,4 6,1 

Bourgogne 10,8 1,9 2,5 2,1 398 2,2 1,6 0,9 0,4 2 251 1,5 1,7 21,3 7,6 65,7 5,4 

Franche-Comté 7,7 1,3 3,4 2,2 282 1,5 1,9 1,4 0,7 2 293 1,9 1,6 28,3 7,0 57,7 6,9 

Bretagne 22,4 3,9 4,2 3,5 822 4,5 13,3 2,3 1,6 2 266 1,9 1,8 19,3 8,6 66,8 5,3 

Centre-Val de Loire 17,8 3,1 2,8 2,1 632 3,4 2,8 1,1 0,4 2 343 1,8 1,6 22,3 8,1 63,4 6,2 

Corse 2,1 0,4 5,1 4,4 82 0,4 2,1 2,5 2,7 2 171 2,5 1,6 7,9 13,4 78,1 0,6 

Grand Est 38,7 6,7 2,7 2,6 1 379 7,5 11,9 1,1 0,9 2 341 1,6 1,7 21,6 7,8 65,5 5,1 

Alsace 16,3 2,8 3,5 3,4 552 3,0 8,8 1,5 1,6 2 455 1,9 1,8 20,8 7,8 65,3 5,4 

Champagne-Ardenne 8,3 1,4 2,2 2,0 306 1,7 1,3 0,7 0,4 2 264 1,5 1,6 20,8 7,8 63,9 5,3 

Lorraine 14,2 2,4 2,1 2,0 521 2,8 1,9 0,8 0,4 2 265 1,3 1,7 20,8 7,8 66,6 4,7 

Guadeloupe 2,1 0,4 1,7 4,5 72 0,4 1,8 0,1 2,6 2 455 1,6 1,9 11,2 8,0 78,2 2,7 

Guyane 1,0 0,2 1,2 7,0 32 0,2 1,9 0,8 6,4 2 599 0,4 0,6 13,5 11,3 69,5 5,7 

Hauts-de-France 40,5 7,0 2,8 2,9 1 445 7,8 14,7 0,9 1,0 2 338 1,9 1,9 19,4 7,4 68,1 5,1 

Nord-Pas-de-Calais 29,2 5,0 2,9 3,1 1 034 5,6 11,9 1,0 1,2 2 352 1,9 1,9 17,9 7,3 69,9 4,9 

Picardie 11,4 2,0 2,5 2,4 411 2,2 2,7 0,7 0,7 2 302 1,8 1,7 23,1 7,5 63,7 5,8 

Ile-de-France 190,8 32,9 3,7 4,0 4 724 25,6 81,6 2,0 1,8 3 365 1,6 2,2 8,8 6,4 82,1 2,8 

Martinique 2,1 0,4 1,8 3,1 72 0,4 1,5 0,4 2,1 2 468 1,4 1,0 11,6 7,4 78,4 2,6 

Normandie 23,0 4,0 2,6 2,4 819 4,4 6,2 0,8 0,8 2 341 1,8 1,7 22,4 8,4 63,7 5,4 

Basse-Normandie 9,5 1,6 3,1 2,8 356 1,9 3,7 1,2 1,0 2 219 1,9 1,7 21,7 8,7 64,4 5,2 

Haute-Normandie 13,5 2,3 2,3 2,2 462 2,5 2,6 0,6 0,6 2 436 1,7 1,6 23,0 8,2 63,1 5,6 

Nouvelle Aquitaine 39,4 6,8 4,0 3,7 1 430 7,8 24,3 2,1 1,7 2 296 1,9 1,9 17,0 8,6 69,8 4,6 

Aquitaine 24,2 4,2 4,6 4,1 861 4,7 18,9 2,6 2,2 2 341 2,0 1,8 15,2 8,8 71,6 4,4 

Limousin 4,1 0,7 2,5 1,8 157 0,9 -0,1 0,8 0,0 2 184 1,8 1,9 20,0 8,2 67,4 4,4 

Poitou-Charentes 11,1 1,9 3,2 3,4 412 2,2 5,4 1,6 1,3 2 245 1,6 2,0 19,8 8,2 66,9 5,1 

Occitanie 39,2 6,8 4,1 3,9 1 390 7,5 25,2 2,2 1,8 2 350 1,8 2,0 15,0 8,3 72,7 4,0 

Languedoc-Roussillon 15,6 2,7 4,1 3,5 595 3,2 9,5 2,1 1,6 2 179 2,0 1,9 10,5 8,7 77,4 3,4 

Midi-Pyrénées 23,6 4,1 4,1 4,2 795 4,3 15,7 2,3 2,0 2 478 1,8 2,1 18,4 8,0 69,2 4,4 

Pays de la Loire 29,8 5,1 4,2 4,2 1 063 5,8 23,8 2,3 2,3 2 337 1,8 1,9 22,5 8,2 63,2 6,1 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 38,9 6,7 3,7 3,5 1 344 7,3 21,9 1,7 1,7 2 413 1,9 1,8 11,1 7,8 77,2 3,8 

Réunion 4,2 0,7 3,7 2,2 151 0,8 2,4 2,4 1,6 2 304 1,3 0,6 11,7 10,0 75,6 2,7 

France 579,0 100,0 3,6 3,5 18 419 100,0 276,8 1,7 1,5 2 620 1,8 2,0 16,3 7,6 71,7 4,4 

dont Métropole 569,6 98,4 3,6 3,3 18 090 98,2 269,2 1,7 1,5 2 410 1,9 1,8 17,9 8,3 69,2 4,6 

 

Source : Acoss –Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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métropole, la hausse varie entre 1,5 % 
en Bourgogne-Franche-Comté et 5,6 % 
en Île-de-France (carte 3). Dans les 
Drom, à l’exclusion de la Réunion où la 
masse salariale ralentit sensiblement 
(+ 1,7 % en 2018 contre + 4,9 % l’an 
dernier), la progression de la masse 
salariale est très dynamique. 

…augmentent dans l’industrie après 
de nombreuses années de baisse… 

Les effectifs dans l’industrie progressent 
de 0,3 % en 2018 (+ 8 300 postes) après 
de nombreuses orientées à la baisse. 
Les régions situées dans le sud et sur les 
façades atlantique et méditerranéenne, 
ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes 
gagnent des effectifs. Les régions du quart 
nord-est du pays demeurent quant à elles 
celles qui perdent le plus de postes. Dans 
les Drom, les effectifs progressent dans 
toutes les régions. 

La masse salariale du secteur de 
l’industrie augmente de 2,3 % en 2018 
(contre + 1,6 % en 2017). Toutes les 
régions de France sont concernées par 
cette progression. La hausse varie entre 
1,4 % en Centre-Val-de loire et 7,3 % en 
Guyane (cartes 3). 

…et continuent leur progression dans 
le tertiaire hors intérimaires… 

Les effectifs du tertiaire hors intéri-
maires progressent de 1,4 % en 2018 
(soit + 180 300 postes). L’ouest, le sud 
du pays ainsi que la région Ile-de France 
sont les plus dynamiques (cartes 2). 

En métropole, toutes les régions affi-
chent des hausses d’effectifs dans les 
différents secteurs des services (com-
merce, hébergement-restauration, autres 
services). C’est aussi le cas dans les 
Drom, sauf à la Réunion. 

La masse salariale du tertiaire poursuit 
sa progression en 2018 (+ 3,7 %), après 
+ 3,6 % en 2017. En Métropole, la 
hausse est supérieure à 2,1 %. Dans les 
Drom, elle varie entre 1,9 % à la Réunion 
et 4,8 % en Guyane. 

Les effectifs salariés du secteur héber-
gement et restauration sont en forte 
progression dans toutes les régions 
(+ 3,3 % en moyenne, avec des évolu-
tions allant de 2,1 % à 7,1 %) et plus 
particulièrement dans les Drom. En mé-
tropole, la région Auvergne-Rhône-Alpes 
présente l’évolution la plus forte en 2018 
(+ 4,3 %).  

La masse salariale du secteur héberge-
ment-restauration augmente de 5,5 % en 
2018 (contre + 5,3 % en 2017). La Corse 
présente la hausse la plus forte du pays 
(+ 8,1 %). 

L’augmentation des effectifs dans le 
commerce est plus importante dans 
l’ouest et le sud du pays. Les effectifs 
des autres services augmentent aussi 
dans les régions de l’ouest et du sud-
ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Nou-
velle-Aquitaine et Occitanie) ainsi qu’en 
l’Île-de-France. En revanche, leur évolu-
tion reste modérée en Normandie, dans 
le centre et à l’est de la métropole. 

La croissance de la masse salariale du 
commerce est proche de celle de 2017 
(+ 2,9 % en 2018, après + 3,0 %). Il en 
est de même dans les autres services 
(+ 3,8 % en 2018, contre + 3,7 % en 
2017). Toutes les régions sont concer-
nées par cette hausse, aussi bien dans 
le commerce que dans le secteur des 
autres services. 

…et l’intérim 

Les effectifs intérimaires, progressent 
encore fortement en 2018 (+ 7,5 %), bien 
qu’en net ralentissement par rapport à 
2017 (+ 15,6 %). Cette hausse, qui con-
cerne toutes les régions, est particu-
lièrement prononcée dans les Drom 
(cartes 2).  

La masse salariale des intérimaires 
augmente quant à elle de 6,9 % en 2018, 
après + 13,8 % en 2017. 

L’Île-de-France, les régions situées 
dans le sud et sur les façades atlan-
tique et méditerranéenne restent les 
plus dynamiques… 

En Corse, les effectifs salariés progres-
sent de 2,7 % (+ 2 100 postes) en 2018, 
soit légèrement plus qu’en 2017 
(+ 2,5 %).  

Dans le secteur de la construction, les 
effectifs sont en forte accélération 
(+ 3,9 %) par rapport à 2017 (+ 1,0 %). 
Le poids de la construction (13,4 %) 
dans la région est le plus fort de la 
Métropole.  

Le secteur de travaux de construction 
spécialisés, qui represente 85,5 % de 
l’ensemble de la construction, est parti-
culièrement dynamique. 

Le secteur du commerce et celui de 
l’hébergement-restauration, fortement liés 
aux activités touristiques de la région 

poursuivent la croissance observée ces 
dernières années (respectivement + 4,8 % 
et + 3,8 %). 

L’évolution de la masse salariale de la 
Corse est la plus forte de la Métropole 
(+ 4,4 %). 

Les effectifs salariés des Pays de la 
Loire restent particulièrement dyna-
miques en 2018 : + 2,3 % (+ 23 800 
postes), comme en 2017. Les principaux 
contributeurs de croissance sont les 
activités informatiques (+ 8,5 %), l’audio-
visuel (+ 5,3 %), les activités juridiques, 
de conseil et d’ingénierie (+ 4,0 %), 
l’hébergement-restauration (+ 3,2 %) et 
la recherche-développement (+ 2,6 %). 

Comme en 2017, le secteur de l’industrie 
(+ 1,6 %) continue sa progression. La 
fabrication de matériels de transport, 
l’industrie des plastiques ainsi que l’agro-
alimentaire sont de gros contributeurs en 
termes de création de postes (respecti-
vement + 4,0 %, + 1,0 % et + 0,4 %).  

La masse salariale des Pays de la Loire 
progresse de 4,2 % en 2018.  

Les effectifs en Ile-de-France augmen-
tent de 1,8 % (+ 81 600 postes), en léger 
ralentissement (+ 2,0 % en 2017). Tous 
les secteurs du tertiaire sont en crois-
sance. Les activités informatiques 
(+ 6,5 %, soit + 13 300 postes), juri-
diques, de conseil et d’ingénierie 
(+ 3,4 %, soit + 13 700 postes) ainsi que 
l’hébergement-restauration (+ 3,3 %, soit 
+ 10 100 postes) restent très dyna-
miques à l’instar des dernières années. 
Le secteur de l’enseignement (+ 2,6 %), 
les activités de services administratifs et 
de soutien (+ 2,4 %) et le secteur de 
l’hébergement médico-social (+ 2,2 %) 
restent dynamiques alors que la baisse 
des effectifs se poursuit dans 
l’administration publique (- 3,2 %) et 
l’audiovisuel (- 1,8 %).  

La croissance des effectifs du secteur de 
la construction en Île-de-France (+ 4,2 %) 
est la plus forte du pays : en volume, 
l’Ile-de-France représente plus de la 
moitié des postes créés dans le secteur.  

La masse salariale de la région Ile-de-
France augmente de 4,0 % en 2018 (soit 
0,5 point de plus que la moyenne natio-
nale).  

Globalement, les effectifs salariés dans 
l’industrie diminuent toujours dans la 
région. Le secteur de l'agro-alimentaire 
reste créateur d’emploi mais sur un 
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   Cartes 2 : Evolution des effectifs salariés entre 2017 et 2018 par secteurs d’activité (en %) 

 Industrie  Construction 

 

 Intérimaires Tertiaire hors intérimaires 

 

 Commerce  Hébergement et restauration  Autres services 

 
Source : Acoss –Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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   Cartes 3 : Evolution de la masse salariale entre 2017 et 2018 par secteurs d’activité (en %) 

 Industrie  Construction 

 

 Intérimaires Tertiaire hors intérimaires 

 

 Commerce                              Hébergement et restauration  Autres services 

 
Source : Acoss –Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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rythme plus faible que l’année précé-
dente (+ 0,9 % contre + 1,5 % en 2017). 

En région Occitanie, les effectifs salariés 
progressent de 1,8 % (soit 25 220 postes 
créés), après avoir enregistré une 
hausse de 2,2 % en 2017. 

La construction enregistre une nette 
augmentation de 2,7 %, soit la troisième 
plus forte hausse de la métropole. 

Le secteur industriel progresse dans 
toute la région. En Midi-Pyrénées, la 
plupart des secteurs sont bien orientés. 
La fabrication de matériels de transports, 
activité emblématique de la région, de-
meure celle qui crée le plus de postes 
(+ 3,4 %). En Languedoc-Roussillon, 
l’agro-alimentaire (+ 1,7 %) et l’industrie 
du meuble (+ 1,0 %) gagnent des effec-
tifs salariés. 

Enfin, les effectifs du secteur tertiaire 
hors intérimaires progressent de 1,5 %. 
Se démarquent particulièrement les 
activités informatiques (+ 10,4 %), juri-
diques, de conseil et d’ingénierie et de 
services administratifs et de soutien 
(+ 3,2 %) et l’hébergement-restauration 
(+ 2,7 %). En revanche, les télécommu-
nications (- 4,2 %), les arts, spectacles et 
activités récréatives (- 2,2 %) et l’admi-
nistration publique (- 1,1 %) perdent des 
postes. 

L’évolution de la masse salariale de la 
région Occitanie est de + 3,9 % en 2018, 
contre + 4,1 % en 2017. 

En Nouvelle-Aquitaine, les effectifs 
salariés progressent de 1,7 %, après 
+ 2,1 % en 2017. Leur évolution diffère 
selon les trois anciennes régions : ils 
sont en nette hausse en Aquitaine 
(+ 2,2 %), en progression plus mesurée 
en Poitou-Charentes (+ 1,3 %) et stables 
en Limousin.  

Dans le secteur tertiaire hors intérimaires, 
les effectifs salariés progressent en Aqui-
taine et en Poitou-Charentes (+ 1,5 % sur 
l’ensemble de la région). Les activités 
informatiques (+ 7,7 %), juridiques, de 
conseil et d’ingénierie (+ 4,3 %), 
l’hébergement-restauration (+ 3,7 %) ainsi 
que les activités de services administratifs 
et de soutien (+ 3,3 %) sont très dyna-
miques dans toute la région. 

Les effectifs de la construction progres-
sent de 2,4 % (2 800 postes créés) dans 
la région. 

L’emploi dans l’industrie augmente de 
0,8 % malgré l’évolution négative dans le 
Limousin. Les secteurs contributeurs à la 

croissance de l'emploi industriel sont 
l’industrie du meuble (+ 2,1 %), l’industrie 
agro-alimentaire (+ 1,6 %), la fabrication 
de matériels de transport (+ 1,0 %), la 
métallurgie et la fabrication des équipe-
ments électriques et électroniques (+ 0,7 %). 

La masse salariale de la région Nouvelle-
Aquitaine augmente de 3,7 % en 2018. 

Les effectifs de la région Auvergne-
Rhône-Alpes progressent de 1,7 %, 
quasiment comme en 2017 (+ 1,8 %). 
L’amélioration de l’emploi est sensible 
sur l’ensemble de la région ; comme 
l’année précédente, la région Rhône-
Alpes demeure plus dynamique que la 
région Auvergne dans un grand nombre 
de secteurs économiques.  

Après deux années de baisse, les effec-
tifs de l’industrie progressent en 2018 
(+ 0,9 %). La fabrication de matériels de 
transport (+ 2,0 %), les industries chi-
mique et textile (+ 1,9 %), l’industrie du 
meuble (+ 1,7 %) et le secteur de la 
métallurgie (+ 1,0 %) créent des postes. 

Les effectifs sont en hausse dans la 
majorité des secteurs du tertiaire ; 
l’évolution est d’ailleurs généralement 
plus forte que la moyenne nationale. La 
région enregistre la plus forte hausse de 
la métropole dans le secteur de 
l’hébergement-restauration (+ 4,3 %). Les 
autres secteurs du tertiaire tels que, les 
activités informatiques (+ 7,8 %), juri-
diques, de conseil et d’ingénierie 
(+ 4,1 %) ainsi que les activités de ser-
vices administratifs et de soutien 
(+ 1,8 %) sont particulièrement dyna-
miques. A l’inverse, les télécommu-
nications (- 3,0 %) et l’administration 
publique (- 2,6 %) perdent des postes 
dans l’ensemble de la région.  

L’évolution de la masse salariale de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes s’établit à 
+ 3,7 %. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 
effectifs salariés progressent de 1,7 % 
(+ 21 900 postes) en 2018, comme en 
2017. La masse salariale est quant à elle 
en hausse de 3,5 % en 2018, comme la 
moyenne nationale. 

Après de nombreuses années de baisse, 
l’industrie se redresse en 2018 (+ 0,8 %, 
soit 1 300 postes). L’industrie agro-
alimentaire (+ 2,2 %), l’industrie du meuble 
(+ 1,7 %), l’industrie chimique (+ 1,4 %) 
et la fabrication des équipements élec-
triques et électroniques (+ 1,2 %) contri-
buent à la création de postes salariés 
dans l'industrie. 

Le secteur de la construction est en forte 
accélération en 2018 (+ 2,3 %, soit 2 370 
postes) par rapport à 2017 (+ 1,7 %). 
L'évolution est positive dans les trois 
sous-secteurs que sont le génie civil, la 
construction des bâtiments et les travaux 
spécialisés. 

La majorité des secteurs du tertiaire 
affichent des effectifs en hausse, en 
particulier les activités informatiques 
(+ 7,2 %), juridiques, de conseil et 
d’ingénierie (+ 2,8 %), l’hébergement-
restauration (+ 2,7 %), les activités de 
services administratifs et de soutien 
(+ 2,6 %), l’audiovisuel (+ 1,8 %), le 
transport (+ 1,8 %), les secteurs médico-
social, social et action sociale (+ 1,6 %) 
et le commerce (+ 1,1 %). A l’inverse, les 
secteurs des télécommunications (- 2,0 %), 
des activités immobilières (- 1,6 %) et de 
l’administration publique (- 1,5 %) per-
dent des effectifs salariés. 

En Bretagne, les effectifs sont en 
hausse de 1,6 % en 2018 (+ 13 300 
postes), après + 2,3 % en 2017, et la 
masse salariale augmente de 3,5 % 
(+ 4,2 % en 2017).  

Les effectifs progressent dans la cons-
truction (+ 2,3 %, soit + 1 600 postes), 
ainsi que dans l’industrie (+ 0,2 %, soit 
+ 300 postes). La fabrication de produits 
informatiques, électroniques et optiques 
(+ 0,8 %) et l’industrie agro-alimentaire 
(+ 0,7 %) créent des postes.  

Dans le tertiaire, les télécommunications 
(- 3,9 %), l’administration publique (- 3,2 %) 
et l’enseignement (- 0,9 %) perdent le plus 
de postes. Les activités informatiques 
(+ 6,5 %), juridiques, de conseil et 
d’ingénierie (+ 3,9 %), l’hébergement-
restauration (+ 3,8 %), les activités de 
services administratifs et de soutien 
(+ 3,3 %), l’édition et audiovisuel (+ 2,9 %) 
ainsi que la recherche et développement 
(+ 2,4 %) gagnent des effectifs. 

… à l’inverse des régions du nord, de 
l’est et du centre dont les évolutions 
de masse salariale et d’effectifs sont 
plus faibles que la moyenne nationale 

Dans les Hauts de France, les effectifs 
progressent de 1,0 %, soit 14 700 postes 
supplémentaires dont plus du quart sont 
des intérimaires (+ 3 900 postes, soit 
+ 5,6 %). La hausse est plus prononcée 
dans le Nord-Pas-de-Calais (+ 1,2 %) 
qu’en Picardie (+ 0,7 %). La masse sala-
riale progresse quant à elle de 1,4 %, soit 
légèrement moins que la moyenne natio-
nale. 
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  Carte 4 : Évolution de l’emploi dans les zones d’emploi entre 2017 et 2018 

 
Source : Acoss – Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 

Lecture : Cette carte présente les évolutions des effectifs salariés par zone d’emploi. Elle montre notamment le dy-
namisme de l’emploi salarié sur les littoraux méditerranéen et atlantique, ainsi que dans les zones d’emploi des 
agglomérations de Lyon, Orléans, Rennes, Strasbourg, Belfort-Montbéliard-Héricourt et Annecy.  

La diminution des effectifs dans 
l’industrie se poursuit dans la région 
(- 0,8 % après - 0,3 %). 

La construction se redresse par rapport à 
l’année précédente ; le secteur crée 
1 500 postes dans la région (+ 1,5 % 
après - 0,4 %).  

Dans le tertiaire, les secteurs qui contri-
buent le plus sont les activités 
informatiques (+ 6,1 %), l’hébergement-
restauration (+ 2,8 %), les activités juri-
diques, de conseil et d’ingénierie 
(+ 2,6 %), le secteur de l’hébergement 
médico-social (+ 1,5 %) et le secteur des 
autres services (1,3 %).  

Les effectifs de la région Grand-Est 
progressent de 0,9 %. Cette croissance 
est largement portée par l’Alsace 
(+ 1,6 %), la Lorraine et la Champagne-
Ardenne enregistrant chacune une 
hausse modérée de 0,4 %.  

Mis à part l’industrie qui continue de 
perdre des postes (- 0,6 %), tous les 
autres secteurs affichent des hausses 
d’effectifs, que ce soient l’hébergement-
restauration (+ 3,0 %), la construction 
(+ 1,4 %), le commerce (+ 0,8 %) ou les 
autres services (+ 0,6 %). Les activités 
informatiques, de services administratifs 
et de soutien ainsi que les activités juri-
diques, de conseil et d’ingénierie sont 
parmi les secteurs les plus dynamiques 
du tertiaire (respectivement + 6,0 %, 
+ 2,7 % et + 1,9 %) tandis que le secteur 
des télécommunications, l’administration 
publique et les activités immobilières 
perdent des postes (respective-
ment - 4,5 %, - 2,5 % et - 1,6 %).  

La Normandie présente une progression 
de ses effectifs de 0,8 % en 2018, comme 
en 2017, soit + 6 200 postes dont 2 000 
intérimaires (+ 4,6 %). Cette hausse reste 
plus marquée en Basse-Normandie 
(+ 1,0 % après +1,2 %) qu’en Haute-
Normandie (+ 0,6 %, comme en 2017). La 
masse salariale augmente de 2,4 %. 

Après plusieurs années de baisse, les 
effectifs dans l’industrie progressent de 
0,2 % en 2018, soit 200 postes créés. 
Dans ce secteur, les industries du textile 
(+ 2,5 %), pharmaceutique (+ 2,0 %) et 
du meuble (+ 1,3 %) sont dynamiques.  

Les effectifs de la construction progres-
sent dans la région (+ 0,7 %, soit + 500 
postes) après deux années consécutives 
de baisse.  

Dans le tertiaire hors intérimaires, les 
effectifs progressent de 0,7 %, portés par 

les secteurs de l’hébergement-
restauration (+ 3,1 %) et du commerce 
(+ 1,0 %). La progression est nettement 
plus mesurée dans les autres services 
(+ 0,3 %). Sur l’ensemble des secteurs, 
l’évolution en Basse-Normandie est su-
périeure à celle de la Haute-Normandie. 

En région Bourgogne-Franche-Comté, 
les effectifs salariés augmentent 
de 0,5 % en 2018 (+ 3 500 postes), en 
ralentissement sensible par rapport à 
2017 (+ 1,1 %). Cette hausse est no-
tamment portée par celle de l’emploi 
intérimaire (+ 6,1 %), les effectifs salariés 
hors intérimaires progressant de 0,2 %. La 
masse salariale croît de 2,2 %. 

Le secteur de la construction est 
stable, à la fois en Bourgogne et en 
Franche-Comté, pour la seconde année 
consécutive.  

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, l’industrie crée des 
postes en Franche-Comté (+ 0,3 % après 

- 1,2 % en 2017) et le rythme de la 
baisse en Bourgogne est en 2018 nette-
ment inférieur à celui de l’année 
précédente (- 0,6 % contre - 1,6 %), 
portant l’évolution globale à - 0,2 % 
(contre - 1,4 % en 2017). L’évolution des 
effectifs dans les différents secteurs 
industriels est contrastée entre les deux 
composantes régionales. En Bourgogne, 
les effectifs diminuent principalement 
dans la métallurgie (- 6,7 %), la fabrica-
tion d’équipements électriques (- 2,1 %) 
et l’industrie du textile (- 1,9 %), et pro-
gresse dans l’industrie du meuble 
(+ 13,6 %), l’industrie pharmaceutique 
(+ 3,6 %) et la fabrication de matériel des 
transports (+ 2,9 %). A contrario, en 
Franche-Comté, les effectifs de 
l’industrie du textile (+ 10,0 %) progres-
sent fortement tandis que ceux du 
secteur de la fabrication de matériel de 
transport diminuent sensiblement (- 3,9 %). 

En région Centre-Val de Loire, les effec-
tifs salariés augmentent de 0,4 %, soit 
+ 2 800 postes dont 1 800 intérimaires 
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(+ 4,8 %). En 2017, ils progressaient de 
1,1 %.  

Après la baisse enregistrée en 2017, les 
effectifs du secteur de la construction 
progressent légèrement en 2018 
(+ 0,4 %, soit + 200 postes).  

Dans la région, les effectifs du secteur de 
l’industrie diminuent de 500 postes 
(- 0,3 %).  

L’évolution des effectifs du commerce 
(+ 0,1 %) est parmi les plus faibles de la 
métropole. Le secteur de l’hébergement-
restauration affiche une progression de 
+ 2,7 %. En ce qui concerne les autres 
activités tertiaires, les activités informa-
tiques (+ 4,5 %), juridiques, de conseil  
et d’ingénierie (+ 2,1 %) ainsi que le 
secteur du transport (+ 1,2 %) sont bien 
orientés. 

Les effectifs et la masse salariale 
croissent fortement dans les Drom, 
excepté à la Réunion  

Les effectifs en Guyane sont en forte 
accélération en 2018 (+ 6,4 %, soit 
+ 1940 postes) par rapport à 2017 
(+ 0,8 %). La région enregistre la plus 
forte hausse de la masse salariale 
(+ 7,0 %) du pays.  

Les effectifs salariés progressent dans 
l’industrie, notamment dans le secteur de 
la métallurgie et l’industrie du bois  
et papier (respectivement + 12,0 % et 
+ 8,1 %) sont dynamiques.  

Les effectifs salariés croissent fortement 
dans le secteur de la construction pas-
sant de + 2,9 % en 2017 à + 10,3 % en 
2018. Le poids de la construction dans 
l’économie de la région (11,3 %) est le 
plus fort de l'Outre-mer. Les travaux de 
constructions spécialisés contribuent 
fortement à la croissance des effectifs 
dans l’ensemble du secteur de la cons-
truction. 

Dans le tertiaire, l’enseignement (+ 14,8 %), 
les activités de services administratifs et 
de soutien (+ 12,7 %), les activités juri-
diques, de conseil et d’ingénierie 
(+ 6,4 %), les transports (+ 4,9 %) et 
l’hébergement-restauration (+ 3,4 %) sont 
les plus dynamiques de la région. 

En Guadeloupe, les effectifs progres-
sent de 2,6 % en 2018 après avoir 
stagné en 2017. La région enregistre la 
deuxième plus forte hausse de la masse 
salariale de l’Outre-mer en 2018 
(+ 4,5 %). 

Contrastant avec la baisse observée en 
2017, les effectifs salariés de la construc-
tion et l’industrie sont particulièrement 
dynamiques (respectivement + 8,4 % et 
+ 4,2 %).  

Dans l’industrie, le secteur de la métal-
lurgie et l’industrie agro-alimentaire 
créent des postes.  

Les effectifs dans les activités juridiques, 
de conseil et d’ingénierie (+ 4,7 %), 
l’hébergement-restauration (+ 4,5 %), les 
transports (+ 3,2 %) et le commerce 
(+ 2,7 %) sont en hausse. 

Les autres activités de service, les activi-
tés immobilières, les arts, spectacles et 
activités récréatives, les activités finan-
cières et d’assurance sont en revanche 
parmi les secteurs qui perdent le plus 
des salariés. 

En Martinique, les effectifs progressent de 
2,1 % (soit + 1 500 postes) en 2018, après 
+ 0,4 % en 2017. La masse salariale 
augmente de 3,1 % cette année.  

Après une faible baisse en 2017, les 
effectifs de la construction et de 
l’industrie se redressent.  

Une grande partie des secteurs du ter-
tiaire connaissent des hausses d’effectifs, 

en particulier les activités de services 
administratifs et de soutien (+ 5,2 %), les 
activités juridiques, de conseil et 
d’ingénierie (+ 4,3 %), l’hébergement-
restauration (+ 3,8 %), le secteur de 
l’hébergement médico-social (+ 2,5 %) et 
le commerce (+ 1,6 %).  

La Réunion est la région la moins dy-
namique en territoire Outre-mer. Les 
effectifs salariés continuent de progres-
ser (+ 1,6 % en 2018, soit + 2 400 
postes) sur un rythme inférieur à celui de 
2017 (+ 2,4 %). La masse salariale pro-
gresse modérément de 2,2 %.  

Les effectifs de l’industrie et la construc-
tion continuent leur dynamisme 
(respectivement + 3,0 % et + 2,3 %). 
L’agro-alimentaire, l’industrie du meuble 
et la métallurgie tirent l’emploi à la 
hausse. Le commerce est également en 
forte progression (+ 1,9 %).  

Parmi les autres activités du tertiaire, 
l’hébergement-restauration (+ 7,1 %), les 
activités juridiques, de conseil et 
d’ingénierie (+ 4,3 %) ainsi que le secteur 
de l’hébergement médico-social (+ 3,7 %) 
sont les secteurs qui portent l’emploi de 
la région. Le secteur des autres activités 
de services (- 14,3 %) et celui des arts, 
spectacles et activités récréatives 
(- 13,6 %) contribuent en revanche à 
freiner la croissance des effectifs salariés 
dans la région : ces deux secteurs per-
dent 1 335 postes salariés en 2018. 

 

 

Djibrine Barka Adoum 

Gilles Capon 

Jérôme Mathias 

Département des études statistiques et 

de l’animation du réseau (DESAR)

 

Eclairage 1 : Les rémunérations liées aux primes sont plus importantes dans les régions industrielles, celles des heures sup-
plémentaires sont plus représentées dans les régions touristiques 

La masse salariale est composée des 
salaires de référence mais aussi des 
primes et des rémunérations issues des 
heures supplémentaires. 

En 2018, les primes et les rémunéra-
tions des heures supplémentaires 
représentent en France respectivement 
6,9 % et 2,3 % de la masse salariale 
pour un total de 53,3 milliards d’euros. 

On peut distinguer trois catégories de 
primes : 

- Les primes liées à l’activité, corres-
pondant notamment aux 13ème et 14ème 
mois, aux primes de vacances, aux primes 
sur résultat, s’élèvent à 24,3 milliards 
d’euros, soit 61,0 % des primes. Elles 
représentent 4,2 % de l’assiette dépla-
fonnée. Un établissement sur 5 en 
verse, et un salarié sur quatre en béné-
ficie.  

- les primes exceptionnelles, qui re-
groupent notamment les primes liées à la 

productivité, à la performance, à la sur-
charge d’activité, représentent 10,7 
milliards d’euros, soit 26,9 % des 
primes. Avec moins de 2 % de l’assiette 
déplafonnée totale, elles concernent 
13,1 % des salariés et 25,4 % des éta-
blissements. 

- les primes liées aux salariés, qui sont 
plutôt des primes d’évènements (mariage, 
naissance, déménagement) ou liées à des 
rachats de jours de récupération de temps 
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   Cartes A : Parts des primes et de la rémunération des heures supplémentaires dans la masse salariale, par région (en %) 

 Primes totales Rémunération des heures supplémentaires 

   

Source : Acoss – Urssaf 

 

de travail, concernent un salarié sur  
dix et un établissement sur sept, elles 
représentent 4,8 milliards d’euros, soit 
12,1 % des primes et 0,8 % de l’assiette 
déplafonnée. 

L’Île-de-France est la région dont la 
part des primes dans la rémunération 
totale est la plus élevée (9,1 %) mais 
aussi celle dans laquelle la part des 
rémunérations des heures supplémen-
taires est la plus faible (1,6 %). Cette 
région concentre ainsi 43 % des primes 
versées en France, avec 17,1 milliards 
d’euros partagés entre 3,5 millions de 
salariés. La forte implantation du sec-
teur des activités financières et 
d’assurances (10,8 % de la masse sala-
riale, contre 6,6 % au niveau national), 
dans lequel les primes sont importantes 
(13,1 % de la masse salariale, 15,4 % 
en Ile de France) explique en partie 
cette singularité. Comme au niveau 
national, les primes liées à l’activité 
représentent la plus grande part des 
primes (60 %). En parallèle, 3,0 mil-
liards d’euros (1,6 % de la masse 
salariale) ont été versés dans la région 
en 2018 au titre de 192 millions d’heures 
supplémentaires réalisées par 2,4 mil-
lions de salariés. 

Avec respectivement 13,1 % et 12,0 % 
de la masse salariale, les secteurs des 
activités financières et d’assurance et 

des industries liées à l’énergie sont 
ceux qui présentent les parts de primes 
les plus élevées de la région. Les sec-
teurs de la construction et de l’héber-
gement et restauration se démarquent 
quant à eux sur les heures supplémen-
taires, qui représentent 5,1 % des 
rémunérations. 

La région Auvergne-Rhône-Alpes, où 
23,5 % de la masse salariale est portée 
par le secteur industriel (contre 17,3 % 
au niveau national), se classe au deu-
xième rang des régions françaises 
concernant la part des primes versées 
dans la rémunération (6,4 %). La part 
de la rémunération des heures supplé-
mentaires est dans cette région un peu 
supérieure à la moyenne nationale 
(2,8 % contre 2,3 % ; 2,5 % hors Île-de-
France). Le secteur de la construction 
soutient la part élevée d’heures sup-
plémentaires (6,1 % de la masse 
salariale du secteur est liée aux heures 
supplémentaires dans la région, contre 
5,5 % en France hors Île-de-France). 

Trois régions de France métropolitaine 
très industrielles (Grand Est, Hauts-de-
France et Centre-Val de Loire) ont 
également une part de primes dans la 
masse salariale supérieure ou égale à 
la moyenne française hors Île-de-
France (respectivement 6,3 %, 6,2 % et 
5,9 % contre 5,9 % pour la moyenne 

nationale hors Île-de-France). La part 
des heures supplémentaires dans la 
rémunération dans ces trois régions est 
proche de la moyenne hors Île-de-
France (2,7 %) : 2,8 % pour Grand Est 
et Hauts de France, 2,7 % en Centre 
Val-de-Loire. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur (Pa-
ca), où le secteur de l’hébergement et 
restauration est surreprésenté dans la 
masse salariale, la part des heures 
supplémentaires dans la rémunération 
est importante (2,8 %), plaçant la région 
à la troisième place. La Corse arrive en 
première position avec une part de 
4,2 % de la masse salariale consacrée 
aux heures supplémentaires. Le secteur 
de l’hébergement et restauration y est 
trois fois plus présent que sur la France 
entière. En parallèle, pour les deux 
régions méditerranéennes, la part de la 
rémunération consacrée aux primes est 
plus faible que la moyenne nationale 
hors Île-de-France (respectivement 
5,6 % et 4,1 % pour Paca et la Corse 
contre 5,9 %). 

La Guadeloupe est la seule région 
d’Outre-Mer où la part des primes dans 
la masse salariale est plus élevée qu’en 
France hors Île-de-France (6,4 % contre 
5,5 % pour la Réunion, 5,3 % pour la 
Guyane et 5,2 % pour la Martinique). 
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Encadré : Sources et méthodologie 
 

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

Le BRC était rempli par chaque établissement 
employeur du régime général exerçant son activité 
en France (Métropole et Drom) pour déclarer à 
l’Urssaf ses cotisations sociales, les différentes 
assiettes salariales (plafonnée, déplafonnée, CSG) 
donnant lieu à cotisations ou à allégements, ainsi 
que ses effectifs salariés. Cette déclaration était 
mensuelle si l’effectif de l’entreprise était au moins 
égal à 10 salariés et en principe trimestrielle en 
deçà de ce seuil (sauf demande de mensualisation 
par l’entreprise, ou recours aux dispositifs simplifiés 
TESE ou CEA).  

La DSN est quant à elle mensuelle. Elle fournit 
chaque mois des données individuelles (contraire-
ment à la Déclaration annuelle de données 
sociales) et les données agrégées du BRC, y 
compris les effectifs en fin de mois dont la déclara-
tion n’est plus obligatoire à compter du 1er janvier 
2018. Les effectifs déclarés utilisés dans la chaîne 
de production Acoss sont progressivement rempla-
cés 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’Acoss 
en assure a contrario l’homogénéité. 

En lien avec la montée en charge de la DSN, la 
déclaration des cotisations sociales est de plus en 
plus fréquemment mensuelle. Au quatrième tri-
mestre 2017, le nombre de comptes trimestriels 
actifs est inférieure à 140 000, contre 1 300 000 
début 2015. 

La base Séquoia est alimentée par des extractions 
mensuelles. Celle qui a lieu deux mois après la fin 
d’un trimestre comprend la quasi-totalité des 
déclarations (99,9 % des effectifs). Les déclarations 
arrivant postérieurement à ces 2 mois sont esti-
mées dans un premier temps par l’Acoss à partir 
des informations des périodes précédentes. Cette 
estimation est affinée ultérieurement au regard de 
l’ensemble de la chronique des déclarations. Les 
données présentées ici sont donc provisoires 
pour le dernier trimestre et comprennent de 
légères révisions sur l’historique, essentielle-
ment sur le trimestre précédent. En outre, des 
retraitements sont opérés afin de fiabiliser les 
données et assurer la cohérence des séries.  

Le champ de cette publication couvre l’ensemble 
des cotisants du champ concurrentiel (« secteur 
privé » selon la définition de la DGAFP) affiliés au 
régime général, domiciliés en France, hors agricul-
ture, sylviculture et pêche (secteur AZ, qui relève 
en grande partie de la MSA), hors activités extrater-
ritoriales (UZ) et hors salariés des particuliers 
employeurs, en France hors Mayotte.  

La chaîne de production Acoss qui alimente cette 
publication est également mobilisée dans le cadre 
du dispositif de coproduction Acoss-Insee-
Dares des estimations trimestrielles d'emploi 
(ETE). Ce dispositif permet de suivre l’emploi 
salarié total selon le schéma de production suivant : 

- l’Acoss fournit les données d’évolution des effec-
tifs salariés sur le seul secteur privé hors 
intérimaires (hors agriculture et hors salariés des 
particuliers employeurs) produites dans le cadre de 
la présente publication ; 

- la Dares produit les évolutions d’emploi sur 
l’intérim (avec correction de la multiactivité) à partir 
des données issues des relevés mensuels de 
missions de Pôle emploi, puis à terme de la DSN ; 

- l’Insee produit les données d’évolution de la 
fonction publique, du secteur agricole et les salariés 
des particuliers employeurs. 

Le niveau d’emploi total élaboré par l’Insee est 
alors obtenu en appliquant à son estimation du 
socle annuel d’emploi (après correction de la multi-
activité) les évolutions trimestrielles fournies par 
chacun des partenaires sur son champ respectif. 
Les séries d’emploi au sens du Bureau internatio-
nal du travail ainsi produites en trimestriel font 
ensuite l’objet de recalages annuels par l’Insee.  

Ce partenariat donne lieu, à compter de la diffusion 
des ETE du premier trimestre 2017, à une publica-
tion commune dans la collection « Informations 
rapides » de l’Insee, dont la parution est concomi-
tante avec celle de l’Acoss Stat sur la masse 
salariale et les effectifs salariés, c'est-à-dire à T+70 
jours.  

Comme la production des ETE, la présente publi-
cation mobilise les données d’effectifs 
intérimaires produites par la Dares. 

Les séries sont présentées par secteur d’activité 
suivant la dernière nomenclature d’activité NAF 
(articulée sur la nomenclature européenne NACE 
et la nomenclature internationale) en vigueur 
depuis le 1er janvier 2008.  

Les séries trimestrielles 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 un fois par an 
après la publication des séries relatives au qua-
trième 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.  

La masse salariale correspond à l’« assiette 
déplafonnée », qui intègre l’ensemble des rému-
nérations sur lesquelles repose le calcul des 
cotisations des assurances sociales, des accidents 
du travail et des allocations familiales, c’est-à-dire 
le salaire de base auquel s’ajoutent des complé-
ments légaux, conventionnels ou attribués à 
l’initiative de l’employeur, sous forme de commis-
sions, de primes, de rémunération des heures 
supplémentaires, de gratifications et d’avantages 
en  nature. Les indemnités de rupture ne sont 
incluses dans l'assiette déplafonnée qu'à partir d'un 
seuil pouvant atteindre deux fois le plafond annuel 

de la Sécurité sociale. L’assiette déplafonnée inclut 
notamment les rémunérations des apprentis et les 
assiettes de salariés bénéficiant d‘exonérations. 
Elle se distingue de l’ « assiette CSG », plus large, 
qui comprend en outre des éléments de rémunéra-
tion non soumis aux cotisations mais à la CSG et à 
la CRDS tels que l’intéressement et la participation. 

La loi de financement pour 2015 a modifié les 
modalités de déclaration des indemnités versées 
par les caisses de congés payés des secteurs du 
bâtiment, du transport et des dockers (article L.243-
1-3 du code de la sécurité sociale). Afin de garantir 
la cohérence des séries dans le temps, les 
comptes cotisants concernés sont exclus du 
champ d’analyse à compter de la publication 
portant sur le deuxième trimestre 2016 (Acoss Stat 
n°238). Cette modification entraîne une légère 
diminution du niveau des séries de masse salariale 
et a un impact marginal sur les évolutions, principa-
lement dans les secteurs NZ, OZ et SZ. 

L’effectif salarié, hors intérimaires, est un effectif 
en fin de trimestre ; 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 sala-
riés dont les emplois aidés. Il donne lieu à de 
nombreuses vérifications par les Urssaf et l’Acoss. 

L’effectif des intérimaires, fourni par la Dares dans 
le cadre de la coproduction des ETE, 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. 

L’effectif moyen trimestriel est égal à la demi-
somme de l’effectif de fin de trimestre et de l’effectif 
de fin du trimestre précédent.  

L’effectif moyen annuel est égal à la moyenne 
des effectifs moyens trimestriels de l’année. 

Le salaire moyen par tête (SMPT) est calculé en 
rapportant la masse salariale annuelle à l’effectif 
moyen annuel ; il est divisé par douze pour obtenir 
une grandeur mensuelle. Pour le SMPT des intéri-
maires, l’effectif moyen annuel est aussi calculé à 
partir des effectifs produits par l’Acoss (base Sé-
quoia). 

 Le nombre d’entreprises et d’établissements 
en moyenne annuelle est égal à la moyenne des 
dénombrements trimestriels de ces entités. Ceux-ci 
recensent les entités ayant déclaré une masse 
salariale au cours du trimestre. 

Les séries trimestrielles d’effectifs salariés et de la 
masse salariale produites au niveau national par 
l’Acoss sont labellisées par l’Autorité de la 
statistique publique (avis du 12/10/2016 - JORF 
du 16/11/16 et avis n°2013-05 – JORF du 
28/12/2013). Celle-ci reconnaît ainsi la conformité 
de la production des statistiques d’emploi trimes-
trielles de l’Acoss aux principes fondamentaux 
régis par le Code de bonnes pratiques de la statis-
tique européenne que sont, entre autres, 
l’impartialité, l’objectivité, la pertinence et la qualité 
des données. 

Retrouvez sur acoss.fr les publications de 
l’Acoss et des Urssaf, des données à téléchar-
ger, ainsi que des précisions sur les sources et 
les méthodologies. 

 

 Pour approfondir… 
- « La masse salariale et les effectifs salariés du secteur privé au troisième trimestre 2019 », Acoss Stat n° 298, sep-
tembre 2019. 

- « La croissance des effectifs salariés du secteur privé faiblit légèrement en 2018 », Acoss Stat n° 292, août 2019. 


