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EN 2019, LA CROISSANCE DES EFFECTIFS SALARIÉS 
DU SECTEUR PRIVÉ SE POURSUIT SUR UN 
RYTHME CONTRASTÉ SELON LES RÉGIONS  

En 2019, les entreprises du secteur concur-

rentiel emploient 18,7 millions de salariés 

en moyenne annuelle, en hausse de 1,4 %, 

soit + 254 400 postes créés. Cette pro-

gression est très légèrement inférieure à 

celle de 2018 (+ 1,5 %). 

La dynamique des effectifs salariés présente 

des disparités entre les régions (cartes 1 et 

tableau 1). En particulier, l’Île-de-France est la 

seule région métropolitaine à afficher une 

accélération par rapport à 2018 (+ 2,0 % 

après + 1,8 %). En province, exceptées 

l’Occitanie, la Bretagne et la Normandie et 

l’Occitanie, qui préservent le rythme de pro-

gression de 2018 (respectivement + 1,9 %, 

+ 1,5 % et + 0,8 %), les régions affichent un 

ralentissement, parfois marqué comme les 

pays de la Loire (+ 1,5 % après + 2,3 %) et le 

Grand Est (+ 0,3 % après + 0,9 %). La Bour-

gogne-Franche-Comté enregistre même une 

baisse en 2019 (- 0,2 % après + 0,5 %).  

En 2019, la Corse, l’Île-de-France et 

l’Occitanie sont les régions métropolitaines 

les plus dynamiques en termes de d’effectifs 

salariés, avec des progressions au moins 

égales à 1,9 %. A l’inverse, les régions Bour-

gogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, 

Grand Est, Hauts-de-France et Normandie 

présentent des évolutions inférieures ou 

égales à + 0,8 %. 

Les départements et régions d’outre-mer 

(Drom) hors Guyane sont tous très dyna-

miques en 2019, avec des hausses d’effectifs 

supérieures ou proches de 4 % (cartes 1, 

tableau 1). 

La hiérarchie régionale des évolutions des 

effectifs salariés est globalement la même 

qu’en 2018. Les différences les plus mani-

festes concernent les Pays de la Loire, qui 

affichaient en 2018 un rythme de croissance 

parmi les plus élevés et qui en 2019 revien-

nent dans la moyenne des évolutions 

régionales, et la Réunion, qui a contrario 

passe d’une évolution proche de la moyenne 

à une progression très soutenue (+ 3,9 % 

après + 1,6 %). 
  

En 2019, les effectifs salariés du secteur 
concurrentiel (18,7 millions des salariés) 
progressent de 1,4 %, soit un rythme 
proche de celui de l’année précédente 
(+ 1,5 %). La masse salariale soumise à 
cotisations sociales ralentit aussi par 
rapport au niveau de 2018 (+ 3,1 % après 
+ 3,5 %), compte tenu d’une hausse du 
SMPT plus faible qu’en 2018 (1,6 % après 
+ 2,0 %). Toutefois, en prenant en compte 
la prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat (exonérée de cotisations sociales) 
instaurée le 24 décembre 2018 dans le 
cadre des mesures d’urgences écono-
miques et sociales, les croissances 
respectives du SMPT et de la masse 
salariale s’établissent à 2,0 % et 3,5 %, 
comme en 2018. 

Les effectifs accélèrent dans les départe-
ments et régions d’outre-mer (Drom) hors 
Guyane. En métropole, ils progressent 
dans toutes les grandes régions à 
l’exception de la Bourgogne-Franche 
Comté (- 0,2 %). Globalement la tendance 
est au ralentissement à l’exception no-
table de l’Ile-de-France. Ce moindre 
dynamisme est en grande partie liée à la 
baisse du nombre d’intérimaires (- 1,2 %), 
après plusieurs années de hausse soute-
nue. Hors intérimaires, les effectifs progres-
sent dans toutes les grandes régions. 

Les effectifs de la construction continuent 
de progresser en 2019 : + 3,0 % (+ 42 200 
postes), après + 2,4 % en 2018. Cette 
hausse est surtout portée par l’Ile-de-
France, l'ouest et le sud du pays ainsi que 
par l’ensemble des Drom. 

L’industrie connaît une deuxième année 
consécutive de hausse des effectifs 
(+ 0,5 % après + 0,3 %). Ceux-ci augmen-
tent dans les régions de l’ouest, du sud 
ainsi que dans l’ensemble des Drom.  
Ils se contractent dans le quart  
nord-est du pays. 

Les effectifs salariés du tertiaire  
hors intérim augmentent de 1,6 %  
en 2019, après + 1,4 %. L’hébergement  
et la restauration, les activités  
informatiques et juridiques, de  
conseil et d’ingénierie ainsi que le  
commerce sont les secteurs les plus 
dynamiques dans la plupart des régions. 
A l’inverse, les télécommunications, les 
activités immobilières et l’administration 
publique perdent des effectifs salariés sur 
une large partie du territoire. 

Cette publication présente un éclairage 
sur la prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat versée entre décembre 2018 et 
mars 2019.  

 

   Cartes 1 : Evolution des effectifs salariés et de la masse salariale entre 2018 et 2019 (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) 
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A l’instar des années précédentes, des 

disparités marquées sont constatées dans 

certaines nouvelles régions (cartes 1). 

Ainsi, en Nouvelle Aquitaine, le Limousin 

(0,1 %) reste beaucoup  moins dynamique 

que le Poitou-Charentes (+ 1,1 %) et 

l’Aquitaine (+ 2,0 %). De même, la 

progression des effectifs salariés demeure 

nettement plus elevée en Rhône-Alpes 

(+ 1,5 %) qu’en Auvergne (+ 0,5 %). 

Le salaire moyen par tête (SMPT) 

s’accroît de 1,6 % en 2019, en 

ralentissement par rapport à 2018 

(+ 2,0 %). Il s’élève à 2 657 € brut en 

moyenne (tableau 1). Toutefois, La prise 

en compte de la prime exceptionnelle de 

pouvoir d’achat (encadré 1) porte la 

hausse du  SMPT au même niveau que 

celle de 2018 (+ 2,0 %, tableau 2).  

En métropole hors Île-de-France, 

l’évolution du SMPT est comprise entre 

+ 1,6 % (dans les Hauts-de-France) et 

+ 2,3 % (en Bretagne), contre une 

amplitude de 1,6 % à 2,0 % en 2018 

(tableau 1). Avec la prime exceptionnelle 

de pouvoir d’achat, la progression du 

SMPT est comprise entre 2,1 % (en 

Provence-Alpes-Côtes d’Azur et dans les 

Hauts-de-France) et 2,7 % (en Bretagne, 

tableau 2). Au total, en métropole hors 

Île-de-France, le SMPT prime comprise 

progresse plus fortement en 2019 qu’en 

2018 (+ 2,3, % contre + 1,8 %). 

L’Île-de-France enregistre quant à elle en 

2019 l’augmentation du SMPT la plus 

faible de la métropole (+ 1,2 % hors 

prime exceptionnelle ; + 1,4 % avec la 

prime) alors qu’elle affichait en 2018 la 

hausse la plus forte (+ 2,2 %). Ce ralen-

  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 

effectifs salariés 

Montant 
2019 

Evolution 

Niveau 2019 
Niveau 
2019 

Evolution 
Niveau 
2019 

Evolution  

2018 2019 2018 2019 2018 2019 
Indus-

trie 
BTP 

Tertiaire 
hors 

intérim 
Intérim 

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

Auvergne-Rhône-Alpes 70,5 11,8 3,7 3,2 2 311 12,4 30,8 1,7 1,4 2 543 2,0 1,8 20,6 8,0 66,7 4,7 

Auvergne 8,8 1,5 2,1 1,8 321 1,7 1,4 0,5 0,5 2 287 1,6 1,4 24,2 8,3 63,2 4,2 

Rhône-Alpes 61,7 10,4 3,9 3,3 1 990 10,7 29,4 1,9 1,5 2 584 2,0 1,8 20,0 7,9 67,2 4,8 

Bourgogne-Franche-Comté 18,8 3,2 2,2 1,7 679 3,6 -1,7 0,5 -0,2 2 309 1,6 1,9 24,1 7,4 62,7 5,8 

Bourgogne 10,9 1,8 2,1 1,8 399 2,1 -0,3 0,4 -0,1 2 289 1,7 1,9 21,2 7,6 65,9 5,3 

Franche-Comté 7,9 1,3 2,2 1,5 280 1,5 -1,4 0,7 -0,5 2 338 1,6 2,1 28,3 7,1 58,1 6,5 

Bretagne 23,2 3,9 3,4 3,9 835 4,5 13,5 1,6 1,6 2 316 1,8 2,3 19,1 8,7 66,9 5,3 

Centre-Val de Loire 18,1 3,0 2,1 2,1 633 3,4 1,1 0,4 0,2 2 387 1,7 1,9 22,4 8,2 63,5 5,9 

Corse 2,2 0,4 4,3 4,2 84 0,4 1,7 2,8 2,0 2 220 1,6 2,1 7,9 13,8 77,6 0,6 

Grand Est 39,4 6,6 2,6 2,0 1 383 7,4 3,5 0,9 0,3 2 376 1,7 1,7 21,5 7,9 65,7 4,9 

Alsace 16,6 2,8 3,4 2,4 556 3,0 3,6 1,6 0,7 2 488 1,8 1,7 21,7 7,8 65,4 5,0 

Champagne-Ardenne 8,4 1,4 2,0 1,5 306 1,6 -0,4 0,4 -0,1 2 299 1,6 1,6 22,7 7,9 64,3 5,0 

Lorraine 14,4 2,4 2,0 1,8 521 2,8 0,2 0,3 0,0 2 303 1,7 1,8 20,6 7,9 66,9 4,6 

Guadeloupe 2,2 0,4 4,5 4,4 75 0,4 2,8 2,6 3,9 2 463 1,8 0,5 11,4 8,3 77,5 2,8 

Guyane 1,0 0,2 6,8 4,1 34 0,2 1,4 6,3 4,4 2 589 0,6 -0,3 13,3 11,1 70,4 5,2 

Hauts de France 41,2 6,9 2,9 2,3 1 457 7,8 10,2 1,0 0,7 2 358 1,8 1,6 19,1 7,4 68,5 4,9 

Nord-Pas-de-Calais 29,6 5,0 3,0 2,5 1 045 5,6 9,6 1,2 0,9 2 365 1,8 1,5 17,6 7,4 70,3 4,7 

Picardie 11,6 1,9 2,4 1,9 412 2,2 0,6 0,7 0,2 2 340 1,7 1,7 23,0 7,6 64,0 5,5 

Ile-de-France 196,4 33,0 4,1 3,2 4 823 25,8 94,1 1,8 2,0 3 394 2,2 1,2 8,7 6,6 82,0 2,7 

Martinique 2,2 0,4 3,1 4,4 75 0,4 3,0 2,2 4,1 2 472 0,9 0,3 11,4 7,6 78,4 2,6 

Normandie 23,6 4,0 2,4 2,7 827 4,4 6,9 0,8 0,8 2 382 1,7 1,8 22,3 8,5 63,9 5,3 

Basse-Normandie 9,8 1,6 2,8 3,1 361 1,9 3,6 1,1 1,0 2 265 1,7 2,1 21,7 8,7 64,5 5,1 

Haute-Normandie 13,8 2,3 2,2 2,5 466 2,5 3,3 0,6 0,7 2 473 1,6 1,7 22,8 8,3 63,4 5,5 

Nouvelle Aquitaine 40,7 6,8 3,6 3,5 1 452 7,8 21,7 1,7 1,5 2 338 1,9 2,0 17,0 8,6 69,9 4,5 

Aquitaine 25,1 4,2 4,1 4,0 878 4,7 16,9 2,3 2,0 2 383 1,8 2,0 15,1 8,9 71,7 4,4 

Limousin 4,2 0,7 1,4 1,9 156 0,8 0,2 -0,2 0,1 2 218 1,6 1,8 20,0 8,2 67,4 4,3 

Poitou-Charentes 11,5 1,9 3,4 3,1 417 2,2 4,6 1,3 1,1 2 288 2,0 2,0 19,9 8,3 66,9 4,9 

Occitanie 40,6 6,8 3,8 3,9 1 416 7,6 25,9 1,9 1,9 2 390 1,9 2,0 15,0 8,4 72,7 3,9 

Languedoc-Roussillon 16,2 2,7 3,5 4,0 606 3,2 10,6 1,6 1,8 2 224 1,9 2,2 10,6 8,8 77,2 3,4 

Midi-Pyrénées 24,5 4,1 4,0 3,8 810 4,3 15,3 2,0 1,9 2 515 1,9 1,9 18,3 8,1 69,3 4,3 

Pays de la Loire 30,9 5,2 4,2 3,7 1 080 5,8 16,4 2,3 1,5 2 383 1,8 2,1 22,5 8,3 63,3 5,9 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 40,0 6,7 3,5 3,0 1 363 7,3 17,1 1,7 1,3 2 448 1,8 1,7 11,0 8,0 77,2 3,8 

Réunion 4,4 0,7 2,2 4,3 157 0,8 5,9 1,6 3,9 2 314 0,6 0,5 11,4 10,1 75,9 2,7 

France 595,8 100,0 3,5 3,1 18 684 100,0 254,4 1,5 1,4 2 657 2,0 1,6 16,2 7,8 71,8 4,2 

dont Métropole 585,9 98,3 3,3 3,0 18342 98,2 241,3 1,5 1,2 2 662 2,0 1,7 17,8 8,5 69,3 4,5 

 Source : Acoss –Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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tissement est particulièrement marqué 

dans des secteurs comme les activités 

juridiques, de conseil et d'ingénierie et les 

activités financières et d’assurance, dans 

lesquels des primes habituellement ver-

sées au premier trimestre ont été octroyées 

en avance au dernier trimestre 2018.  

Dans les Drom, l’évolution du SMPT est 

nettement inférieure à la moyenne nationale, 

variant entre - 0,3 % et + 0,5 % hors prime, 

et entre 0,0 % et 0,8 % prime comprise. 

L’augmentation de la masse salariale 

soumise à cotisations sociales (donc hors 

prime exceptionnelle de pouvoir d’achat) 

s’établit ainsi à 3,1 % en 2019, 

après + 3,5 % en 2018 (tableau 1). La 

prise en compte de la prime exceptionnelle 

de pouvoir d’achat porte toutefois la hausse 

de 2019 au même niveau que celle de 2018 

(tableau 2). En métropole, la croissance de 

la masse salariale hors prime varie entre 

1,7 % (en Bourgogne-Franche-Comté) et 

4,2 % (en Corse) et celle de la masse 

salariale prime comprise varie entre 2,2 % 

et 4,5 %.  

Globalement, les disparités régionales de 

l’évolution de la masse salariale suivent 

celles de l’évolution des effectifs (cartes 1). 

Bien qu’affichant une hausse mesurée 

du SMPT, l’Île-de-France reste parmi les 

régions les plus dynamiques en termes 

de masse salariale compte tenu de la 

hausse d’effectifs qu’elle enregistre. Il en 

est de même pour les Drom. La Corse et 

l’Occitanie présentent quant à elles un 

fort dynamisme des effectifs salariés et 

du SMPT. Enfin, bien que situées dans la 

moyenne des hausses d’effectifs, la 

Bretagne et les Pays de la Loire affichent 

une évolution du SMPT portant la 

progression de leur masse salariale 

parmi les plus fortes.  

  Tableau 2 : Tableau 1 incluant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2019 

Régions 

Masse salariale Effectifs moyens SMPT moyen 
Répartition sectorielle des 

effectifs salariés 

Montant 
2019 

Evolution 

Niveau 2019 
Niveau 
2019 

Evolution 
Niveau 
2019 

Evolution  

2018 2019 2018 2019 2018 2019 
Indus-

trie 
BTP 

Tertiaire 
hors 

intérim 
Intérim 

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

Auvergne-Rhône-Alpes 70,8 11,8 3,7 3,6 2 311 12,4 30,8 1,7 1,4 2 553 2,0 2,2 20,6 8,0 66,7 4,7 

Auvergne 8,8 1,5 2,1 2,3 321 1,7 1,4 0,5 0,5 2 297 1,6 1,9 24,2 8,3 63,2 4,2 

Rhône-Alpes 62,0 10,4 3,9 3,8 1 990 10,7 29,4 1,9 1,5 2 594 2,0 2,2 20,0 7,9 67,2 4,8 

Bourgogne-Franche-Comté 18,9 3,2 2,2 2,2 679 3,6 -1,7 0,5 -0,2 2 320 1,6 2,4 24,1 7,4 62,7 5,8 

Bourgogne 11,0 1,8 2,1 2,2 399 2,1 -0,3 0,4 -0,1 2 299 1,7 2,3 21,2 7,6 65,9 5,3 

Franche-Comté 7,9 1,3 2,2 2,0 280 1,5 -1,4 0,7 -0,5 2 349 1,5 2,5 28,3 7,1 58,1 6,5 

Bretagne 23,3 3,9 3,4 4,4 835 4,5 13,5 1,6 1,6 2 326 1,8 2,7 19,1 8,7 66,9 5,3 

Centre-Val de Loire 18,2 3,0 2,1 2,6 633 3,4 1,1 0,4 0,2 2 399 1,7 2,4 22,4 8,2 63,5 5,9 

Corse 2,2 0,4 4,3 4,5 84 0,4 1,7 2,8 2,0 2 226 1,5 2,4 7,9 13,8 77,6 0,6 

Grand Est 39,6 6,6 2,6 2,5 1 383 7,4 3,5 0,9 0,3 2 387 1,7 2,2 21,5 7,9 65,7 4,9 

Alsace 16,7 2,8 3,4 2,9 556 3,0 3,6 1,6 0,7 2 500 1,8 2,2 21,7 7,8 65,4 5,0 

Champagne-Ardenne 8,5 1,4 2,0 1,9 306 1,6 -0,4 0,4 -0,1 2 309 1,6 2,1 22,7 7,9 64,3 5,0 

Lorraine 14,5 2,4 2,0 2,3 521 2,8 0,2 0,3 0,0 2 313 1,7 2,3 20,6 7,9 66,9 4,6 

Guadeloupe 2,2 0,4 4,5 4,6 75 0,4 2,8 2,6 3,9 2 468 1,9 0,7 11,4 8,3 77,5 2,8 

Guyane 1,0 0,2 6,8 4,4 34 0,2 1,4 6,3 4,4 2 596 0,6 0,0 13,3 11,1 70,4 5,2 

Hauts de France 41,4 6,9 2,9 2,8 1 457 7,8 10,2 1,0 0,7 2 369 1,8 2,0 19,1 7,4 68,5 4,9 

Nord-Pas-de-Calais 29,8 5,0 3,0 2,9 1 045 5,6 9,6 1,2 0,9 2 376 1,9 2,0 17,6 7,4 70,3 4,7 

Picardie 11,6 1,9 2,4 2,3 412 2,2 0,6 0,7 0,2 2 351 1,7 2,2 23,0 7,6 64,0 5,5 

Ile-de-France 197,0 32,9 4,1 3,4 4 823 25,8 94,1 1,8 2,0 3 403 2,2 1,4 8,7 6,6 82,0 2,7 

Martinique 2,2 0,4 3,1 4,7 75 0,4 3,0 2,2 4,1 2 479 0,9 0,6 11,4 7,6 78,4 2,6 

Normandie 23,8 4,0 2,4 3,2 827 4,4 6,9 0,8 0,8 2 393 1,6 2,3 22,3 8,5 63,9 5,3 

Basse-Normandie 9,9 1,6 2,8 3,6 361 1,9 3,6 1,1 1,0 2 275 1,7 2,5 21,7 8,7 64,5 5,1 

Haute-Normandie 13,9 2,3 2,2 2,9 466 2,5 3,3 0,6 0,7 2 483 1,6 2,2 22,8 8,3 63,4 5,5 

Nouvelle Aquitaine 40,9 6,8 3,6 4,0 1 452 7,8 21,7 1,7 1,5 2 349 1,9 2,4 17,0 8,6 69,9 4,5 

Aquitaine 25,2 4,2 4,1 4,4 878 4,7 16,9 2,3 2,0 2 394 1,8 2,4 15,1 8,9 71,7 4,4 

Limousin 4,2 0,7 1,4 2,4 156 0,8 0,2 -0,2 0,1 2 229 1,6 2,3 20,0 8,2 67,4 4,3 

Poitou-Charentes 11,5 1,9 3,4 3,6 417 2,2 4,6 1,3 1,1 2 298 2,0 2,5 19,9 8,3 66,9 4,9 

Occitanie 40,8 6,8 3,8 4,3 1 416 7,6 25,9 1,9 1,9 2 400 1,9 2,4 15,0 8,4 72,7 3,9 

Languedoc-Roussillon 16,2 2,7 3,5 4,4 606 3,2 10,6 1,6 1,8 2 233 1,9 2,6 10,6 8,8 77,2 3,4 

Midi-Pyrénées 24,6 4,1 4,0 4,2 810 4,3 15,3 2,0 1,9 2 525 1,9 2,3 18,3 8,1 69,3 4,3 

Pays de la Loire 31,0 5,2 4,2 4,2 1 080 5,8 16,4 2,3 1,5 2 395 1,8 2,6 22,5 8,3 63,3 5,9 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 40,2 6,7 3,5 3,4 1 363 7,3 17,1 1,7 1,3 2 457 1,8 2,1 11,0 8,0 77,2 3,8 

Réunion 4,4 0,7 2,2 4,6 157 0,8 5,9 1,6 3,9 2 321 0,6 0,8 11,4 10,1 75,9 2,7 

France 598,0 100,0 3,5 3,5 18 684 100,0 254,4 1,5 1,4 2 667 2,0 2,0 16,2 7,8 71,8 4,2 

dont Métropole 588,1 98,3 3,3 3,4 18342 98,2 241,3 1,5 1,2 2 672 2,0 2,1 17,8 8,5 69,3 4,5 

Source : Acoss –Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 
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Les effectifs salariés accélèrent dans 

la construction… 

Les effectifs salariés de la construction 

sont de nouveau en hausse en 2019 : 

+ 3,0 %, soit + 42 200 postes, après 

+ 2,4 % en 2018. L’augmentation 

concerne toutes les régions de la 

métropole et d’outre-mer (cartes 2). L'Île-

de-France (+ 5,8 %) et la Corse (+ 5,2 %) 

sont les régions métropolitaines où la 

hausse est la plus forte. Dans les Drom, la 

Guadeloupe est la région la plus 

dynamique (+ 7,5 %). La croissance du 

secteur est surtout portée par les travaux 

de construction spécialisés, qui représen-

tent 75,1 % des effectifs et enregistrent 

une hausse de 8,9 %. Les effectifs 

s’accroissent également dans le génie 

civil (+ 5,4 %) et la construction de 

bâtiments (+ 2,3 %).  

La masse salariale de la construction 

augmente de 5,8 % en 2019, après 

+ 3,8 % en 2018. La prime excep-

tionnelle de pouvoir d’achat porte la 

hausse à + 6,4 % (carte 3b). En 

métropole, la croissance s’échelonne de 

4,6 % en Centre-Val de Loire à 7,7 % en 

Corse (carte 3). Dans les Drom, à 

l’exception de la Guyane où la masse 

salariale est en net ralentissement 

(+ 5,4 % en 2019 contre + 12,6 % en 

2018), l’évolution salariale est très 

dynamique. 

…ainsi que dans l’industrie… 

Les effectifs de l’industrie poursuivent 

leur croissance en 2019 (+ 0,5 % soit 

+ 15 900 postes) après une hausse de 

0,3 % en 2018. Le clivage Sud-

Ouest/Nord-Est est encore présent cette 

année, avec des régions de la façade 

atlantique et méditerranéenne qui créent 

des postes tandis que celles du quart 

nord-est du pays en détruisent. La pro-

gression des effectifs en Île-de-France est 

quant à elle inférieure à la moyenne natio-

nale (+ 0,3 %). Dans les Drom, les effectifs 

du secteur augmentent dans toutes les 

régions. 

La masse salariale de l’industrie ralentit 

légèrement en 2019 (+ 2,0 %, après 

+ 2,3 % en 2018). En prenant en compte 

la prime exceptionnelle de pouvoir 

d’achat, celle-ci augmente de 2,5 % sur 

l’année 2019 (carte 3b). 

La hausse se retrouve dans toutes les 

régions de France. L’évolution de la 

masse salariale varie de 0,5 % en Hauts-

de-France à 6,8 % en Guadeloupe (carte 

3). 

…et le tertiaire hors intérimaires 

Les effectifs dans le tertiaire hors inté-

rimaires progressent de 1,6 % en 2019 

(soit + 206 400 postes), après + 1,4 %. 

La région Île-de France et celles de 

l’Ouest et du Sud (à l’exception de la 

Provence Alpes Côte d’Azur) ont des 

évolutions supérieures à la moyenne 

nationale. A contrario, les régions les 

moins dynamiques sont le Grand Est, la 

Bourgogne Franche Comté et le Centre 

Val de Loire (carte 2). 

La  hausse des effectifs concerne les diffé-

rents sous-secteurs du tertiaire hors 

intérimaires (commerce, hébergement-

restauration et autres services), aussi 

bien en métropole que dans les Drom. 

La masse salariale du tertiaire hors inté-

rimaires s’accroît de 3,2 % en 2019, 

après + 3,7 % en 2018. En incluant la 

prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, 

la hausse s’établit à + 3,5 % en 2019.  

En Métropole, la croissance est supé-

rieure à 2,1 % dans toutes les régions. 

Dans les Drom, elle varie entre 3,1 % en 

Guadeloupe et 4,4 % en Martinique. 

Les effectifs salariés du secteur héber-

gement et restauration augmentent 

dans toutes les régions (+ 3,5 % en 

moyenne, avec des évolutions allant de 

2,3 % en Bourgogne Franche Comté à 

15,9 % en Guyane). La hausse est parti-

culièrement soutenue dans les Drom.  

La masse salariale du secteur héberge-

ment-restauration augmente de 5,7 % en 

2019 (après + 5,4 % en 2018). En mé-

tropole, la région Hauts-de-France 

présente la hausse la plus forte en 2019 

(+ 4,4 %).  La croissance de la masse 

salariale du secteur atteint + 5,9 % en 

intégrant la prime exceptionnelle de 

pouvoir d’achat. Dans les Drom, la pro-

gression est la plus forte à la Réunion 

(+ 12,8 %).  

L’accroissement des effectifs dans le 

commerce est la plus marquée à l’ouest 

et dans la moitié sud du pays, à 

l’exception de la région Provence Alpes 

Côte d’Azur, qui connaît une hausse 

légèrement en dessous de la moyenne 

nationale. Les effectifs dans les autres 

services sont les plus dynamiques dans 

les régions situées à l’ouest, sur la moitié 

sud ainsi qu’en Île-de-France. 

La croissance de la masse salariale du 

commerce faiblit légèrement (+ 2,6 % en 

2019, après + 2,9 % en 2018). Celle-ci 

accélère  dans les autres services (+ 3,1 % 

en 2019, contre + 2,5 % en 2018). En 

prenant en compte la prime exceptionnelle 

de pouvoir d’achat, la masse salariale 

augmente de + 3,0 % pour le commerce 

et de 3,5 % pour les autres services. Pour 

ces deux secteurs les hausses les plus 

fortes sont observées dans les régions de 

l’Ouest et du Sud-Ouest.  

Les effectifs intérimaires baissent 

après cinq années de hausse soutenue 

Les effectifs intérimaires se contractent 

de 1,2 % en 2019 après cinq années de 

croissance soutenue (+ 7,5 % en 2018 et 

+ 7,7 % en moyenne les quatre années 

précédentes).  

En métropole, la baisse concerne princi-

palement les régions du Centre et du 

quart-Nord-Est (carte 2).  

En lien avec l’évolution des effectifs, la 

croissance de la masse salariale des 

intérimaires subit un net ralentissement 

(+ 1,7 % en 2019, après + 6,8 % en 

2018). En intégrant la prime exception-

nelle de pouvoir d’achat, celle-ci ne 

change quasiment pas (+ 1,8 %). 

L’Île-de-France, les régions de l’ouest 

et du sud sont les plus dynamiques… 

Les effectifs en Île-de-France accélèrent 

en 2019 (+ 2,0 % soit + 94 140 postes), 

après + 1,8 % en 2018.  

La grande majorité des secteurs du ter-

tiaire gagnent des postes. Les activités 

informatiques (+ 5,4 %, soit + 12 000 

postes), juridiques, de conseil et 

d’ingénierie (+ 4,1 %, soit + 16 700 

postes) ainsi que l’hébergement-restau-

ration (+ 3,0 %, soit + 9 600 postes) sont 

les plus dynamiques, confirmant la ten-

dance des années passées. Le secteur 

des activités de services administratifs et 

de soutien (+ 2,5 %), la recherche scien-

tifique (+ 2,4 %) et celui de 

l’hébergement médico-social (+ 2,1 %) 

connaissent également une croissance 

marquée alors que les effectifs baissent 

dans l’administration publique (- 1,8 %) 

et les activités immobilières (- 0,3 %).  

Les effectifs de la construction progres-

sent très fortement en Île-de-France 

(+ 5,8 %, soit + 17 300 postes). La région 

est de loin la plus dynamique pour le 

secteur, représentant près de la moitié 

des postes créés sur le territoire national.  

La croissance de la masse salariale de la 

région Île-de-France s’élève à + 3,2 % en 

2019 (+ 3,4 % cumulée avec la prime 

exceptionnelle de pouvoir d’achat), en 

ralentissement sensible par rapport à 

2018 (+ 4,1 %). 
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   Cartes 2 : Evolution des effectifs salariés entre 2018 et 2019 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 2018 et 2019 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 3b : Cartes 3 incluant dans la masse salariale, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 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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Les effectifs salariés dans l’industrie 

rebondissent en 2019 (+ 0,3 % après 

- 0,5 % en 2018). Parmi les secteurs 

dynamiques, celui de l'agroalimentaire 

accélère nettement cette année (+ 3,5 % 

après + 1,3 % en 2018) 

En Corse, les effectifs salariés progres-

sent de 2,0 % (+ 1 700 postes) en 2019, 

ils ralentissent ainsi par rapport au ni-

veau de 2018 (+ 2,8 %). 

Le secteur de la construction, dont le 

poids dans l’emploi de la région (13,8 %) 

est le plus élevé de France, poursuit sa 

croissance : les effectifs y accélèrent 

sensiblement (+ 5,2 % après + 3,9 %). 

Cette vigueur est portée par les travaux 

de construction spécialisés (+ 6,1 %) qui 

représentent 86,2 % de l’ensemble de la 

construction. La hausse est en revanche 

moindre dans le bâtiment (+ 2,3 %) et   

les effectifs se contractent dans le génie 

civil (- 2,6 %). 

 Le secteur du commerce et celui de 

l’hébergement-restauration, fortement liés 

aux activités touristiques de la région 

poursuivent leur croissance  mais à un 

rythme nettement moins dynamique que 

celui observé l’année précédente (respec-

tivement + 1,5 % et + 2,7 % contre 

+ 4,5 % et + 4,5 %). 

L’augmentation de la masse salariale de 

la Corse est la plus élevée de la Métro-

pole (+ 4,2 %). L’évolution s’établit à 

+ 4,5 % si on intègre la prime exception-

nelle de pouvoir d’achat. 

En Occitanie, les effectifs salariés aug-

mentent de 1,9 % (soit 25 900 postes 

créés), soit le même rythme que celui de 

2018. 

La construction enregistre une hausse 

marquée en 2019 (+ 2,9 %), soit la qua-

trième plus forte progression de la 

métropole. 

Les effectifs de l’Industrie s’accroissent 

de 1,5 % dans les deux sous régions. En 

Midi-Pyrénées, la hausse est stimulée 

par la fabrication de matériels de trans-

ports, activité emblématique de la région, 

qui progresse de 3,1 % en 2019. En 

Languedoc-Roussillon, les secteurs de la 

production et distribution d’eau (+ 3,3 %) 

et de l’industrie du meuble (+ 2,8 %) sont 

ceux qui créent le plus de postes.  

Enfin, les effectifs du secteur tertiaire 

hors intérimaires progressent de 1,9 % 

en 2019. Le dynamisme du secteur vient 

particulièrement des activités informa-

tiques (+ 7,5 %), des activités juridiques, 

de conseil et d’ingénierie (+ 5,0 %) de 

l’hébergement et restauration (+ 3,7 %) 

et des services administratifs et de sou-

tien (+ 3,0 %). En revanche, les 

télécommunications (- 2,6 %), les autres 

activités de services (- 0,9 %) sont net-

tement orientées à la baisse. Les 

activités pour la santé humaine et les 

arts, spectacles et activités récréatives 

sont quasi stables (- 0,1 % pour ces deux 

secteurs). 

La masse salariale de la région Occitanie 

augmente de + 3,9 % en 2019, après 

+ 3,8 % en 2018. En intégrant la prime 

exceptionnelle de pouvoir d’achat, la 

hausse est portée à 4,3 % en 2019. 

En Bretagne, les effectifs progressent de 

1,6 % en 2019, soit + 13 500 postes, un 

rythme identique à celui de 2018.   

La masse salariale de la région aug-

mente de 3,9 % (après + 3,4 % en 2018). 

La prise en compte de la prime excep-

tionnelle de pouvoir d’achat amène cette 

hausse à + 4,4 %. 

Les effectifs s’accroissent dans la cons-

truction (+ 2,7 %, soit + 1 900 postes), 

ainsi que dans l’industrie (+ 0,7 %, soit 

+ 1 100 postes). Dans ce dernier secteur 

la progression est stimulée par la fabrica-

tion de produits informatiques, 

électroniques et optiques (+ 2,6 %) et 

l’industrie chimique (+ 2,4 %).  

Dans le tertiaire, le dynamisme provient 

de la recherche et développement 

(+ 10,0 %), des activités informatiques 

(+ 9,4 %), des activités juridiques, de 

conseil et d’ingénierie (+ 5,0 %), des acti-

vités de services administratifs et de 

soutien (+ 4,4 %), de l’hébergement et 

restauration (+ 3,4 %) ainsi que de 

l’édition et audiovisuel (+ 2,7 %). A 

l’inverse, les télécommunications (- 4,7 %), 

l’administration publique (- 1,6 %) et 

l’enseignement (- 0,7 %) sont les secteurs 

qui détruisent le plus de postes  

En Nouvelle-Aquitaine, les effectifs 

salariés ralentissent légèrement en 2019 

(+ 1,5 %, après + 1,7 % en 2018). 

L’évolution est contrastée selon les trois 

anciennes régions : la plus forte hausse 

vient de l ’Aquitaine (+ 2,0 %), tandis que 

celle de Poitou-Charentes est plus mesu-

rée (+ 1,1 %) et que le Limousin est 

quasi stable (+ 0,1 %).  

Dans le tertiaire hors intérimaires, les 

effectifs salariés s’accroissent de 1,6 %, 

avec des hausses observées dans les 

trois anciennes régions. La croissance est 

soutenue par les activités informatiques 

(+ 8,6 %), les activités juridiques, de con-

seil et d’ingénierie (+ 4,0 %), les  

activités de services administratifs et de 

soutien (+ 3,6 %), l’hébergement-restauration 

(+ 3,0 %) ainsi que le commerce (+ 1,3 %). 

Les effectifs de la construction augmen-

tent de 2,4 % (2 900 postes créés) dans 

la région. 

Les effectifs dans l’industrie s’accroissent 

de 1,2 % en 2019, portés par les indus-

tries manufacturières (+ 3,4 %), la 

fabrication de matériels de transport 

(+ 2,0 %) et l’agroalimentaire (+ 1,1 %). 

La masse salariale de la région Nouvelle-

Aquitaine augmente de 3,5 % en 2019. 

La prise en compte de la prime excep-

tionnelle de pouvoir d’achat porte 

l’évolution de la masse salariale à 4,0 %. 

La progression des effectifs salariés des 

Pays de la Loire fléchit nettement en 

2019 : + 1,5 % (+ 16 400 postes) après 

+ 2,3 % en 2018.  

Ce ralentissement provient de l’inflexion 

marquée de l’intérim (- 1,1 % après 

+ 9,1 %), combiné à un moindre dyna-

misme du tertiaire hors intérimaires 

(+ 1,8 % après + 2,0 %). Dans ce dernier 

secteur la croissance est portée par les 

activités informatiques ( + 6,3 %), juri-

diques, de conseil et d’ingénierie 

(+ 4,2 %) ainsi que l’hébergement-

restauration (+ 3,2 %). 

 Le secteur de l’industrie progresse quant 

à lui au même rythme que celui de 2018 

(+ 1,7 %). La fabrication de produits 

informatiques, électroniques et optiques 

(+ 6,5 %), la fabrication de textiles 

(+ 5,9 %), la fabrication de matériels de 

transport (+ 4,5 %) ainsi que la métallur-

gie (+ 1,4 %) sont les plus gros 

contributeurs à la croissance des effec-

tifs. 

La masse salariale des Pays de la Loire 

augmente de 3,7 % en 2019. En inté-

grant la prime exceptionnelle de pouvoir 

d’achat, celle-ci s’accroit de 4,2 % sur 

l’année. 

Les effectifs de la région Auvergne-

Rhône-Alpes ralentissent également 

(+ 1,4 % après + 1,7 % en 2018), princi-

palement sous l’effet de la forte inflexion 

de l'intérim (- 2,0 % après + 8,2 %) A 

l’instar des années précédentes, 

l’ancienne région Rhône-Alpes est bien 

plus dynamique que l’ancienne région 

Auvergne.  

Les effectifs de l’industrie progressent de 

0,9 % en 2019 après 0,8 % en 2018. Les 
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créations de postes salariés sont con-

centrées dans La production et 

distribution d’eau (+ 4,3 %), les autres 

industries manufacturières et la fabrica-

tion de textiles (+ 1,7 %), l’agroalimen-

taire (+ 1,3 %) et la métallurgie (+ 0,9 %). 

Les effectifs augmentent de 1,6 % dans 

le secteur du tertiaire hors intérimaires 

(après + 1,5 % en 2018). Les activités 

informatiques (+ 5,5 %), juridiques, de 

conseil et d’ingénierie (+ 4,5 %), 

l’hébergement et restauration (+ 4,2 %), 

les activités de services administratifs et 

de soutien (+ 2,5 %) et le commerce 

(+ 1,4 %) sont les plus dynamiques. En 

revanche, les secteurs des télécommuni-

cations (- 4,0 %), de l’administration 

publique (- 1,3 %) et des activités immo-

bilières (- 0,6 %) détruisent des postes. 

La croissance de la masse salariale de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes s’établit à 

+ 3,2 % en 2019. L’intégration de la 

prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 

dans la masse salariale hisse l’évolution 

de celle-ci à 3,6 %. 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 

effectifs salariés augmentent de 1,3 % 

(+ 17 100 postes) en 2019, en ralentis-

sement sensible par rapport à 2018 

(+ 1,7 %). Ce fléchissement s’observe 

dans tous les grands secteurs, à 

l’exception de la construction.   

La masse salariale est quant à elle en 

hausse de 3,0 % en 2019. En prenant en 

compte la prime exceptionnelle de pou-

voir d’achat, l’évolution de la masse 

salariale s’établit à + 3,4 %. 

Dans l’industrie, les effectifs augmentent 

de 0,6 % (+ 900 postes), après + 0,9 % 

en 2018 La fabrication de machines et 

équipements (+ 5,6 %), la fabrication 

d'équipements électriques (+ 4,1 %) sont 

celles qui contribuent le plus à la création 

de postes salariés dans l'industrie. 

L’évolution des effectifs du secteur de la 

construction s’accélère en 2019 (+ 3,2 %, 

soit + 3 300 postes) par rapport à 2018 

(+ 2,3 %). Cette croissance se retrouve 

dans les trois sous-secteurs que sont le 

génie civil, la construction des bâtiments 

et les travaux de constructions spéciali-

sés. 

Les effectifs du tertiaire hors intérim 

s’accroissent de 1,2 % (après également 

+1,2 % en 2018). La croissance est por-

tée par les activités informatiques 

(+ 6,0 %), juridiques, de conseil et 

d’ingénierie (+ 4,0 %), l’hébergement-

restauration (+ 3,0 %). A l’inverse, les 

secteurs de l’enseignement (- 2,1 %), les 

activités immobilières (- 1,9 %), les arts, 

spectacles et activités récréatives 

(- 0,9 %) et les activités financières et 

d’assurance (- 0,7 %) perdent des effec-

tifs salariés. 

… à l’inverse des régions du nord, de 

l’est et du centre 

Les effectifs de la région Normandie sont 

en hausse de 0,8 % en 2019, comme en 

2018, soit + 6 900 postes. La croissance 

est plus marquée en Basse-Normandie 

(+ 1,0 % après + 1,1 %) qu’en Haute-

Normandie (+ 0,7 % après + 0,6 %).  

La masse salariale augmente quant à elle 

de 2,7 %. La prise en compte de la prime 

exceptionnelle de pouvoir amène 

l’évolution de celle-ci à 3,2 %. 

Les effectifs dans l’industrie progressent 

de 0,6 % en 2019, soit 1 100 postes 

créés. Dans ce secteur, les industries du 

textile (+ 5,3 %), la production et distribu-

tion d'eau (+ 3,5 %) et l’industrie 

chimique (+ 2,1 %) sont très dyna-

miques.  

Les effectifs de la construction accélèrent 

nettement (+ 1,8 %, soit + 1 300 postes) 

après + 0,7 % en 2018.  

Dans le tertiaire hors intérimaires, les 

effectifs augmentent de 1,0 % en 2019. 

Cette hausse est portée par 

l’hébergement-restauration (+ 4,1 %), les 

activités juridiques de conseil et 

d’ingénierie (+ 3,6 %) et le commerce 

(+ 1,2 %). Sur l’ensemble des secteurs, 

la Basse-Normandie  crée plus de postes 

salariés que la Haute-Normandie. 

Dans les Hauts de France, 

l’augmentation des effectifs est moins 

vigoureuse en 2019 (+ 0,7 %, soit 

+ 10 200 postes, après + 1,0 % en 

2018), sous l’effet de la forte inflexion de 

l’intérim (- 3,5 % soit - 2 600 postes 

après + 5,6 %). La hausse des effectifs 

salariés est bien plus prononcée dans le 

Nord-Pas-de-Calais (+ 0,9 %) qu’en Picar-

die (+ 0,2 %).  

La masse salariale progresse quant à elle 

de 2,3 % en 2019 (+ 2,8 % après la prise 

en compte de la prime exceptionnelle de 

pouvoir d’achat). 

La diminution des effectifs dans 

l’industrie se poursuit dans la région 

(- 0,6 % en 2019 après - 0,8 % en 2018). 

La fabrication de machines et équipe-

ments (- 1,7 %), l’industrie des plastiques 

(- 1,4 %) et la métallurgie (- 1,4 %) dé-

truisent le plus postes salariés dans 

l’ensemble de la région. 

La construction progresse par rapport à 

l’année précédente ; le secteur crée 

1 800 postes en 2019  soit une hausse 

de + 1,7 %, après + 1,5 % l’année der-

nière. 

Les effectifs du tertiaire hors intérimaires 

augmentent de 1,4 % (après +1,2 % en 

2018), stimulés par le dynamisme des 

activités informatiques (+ 7,1 %), de 

l’hébergement-restauration (+ 4,4 %) et 

des activités juridiques, de conseil et 

d’ingénierie (+ 2,7 %) 

La hausse des effectifs de la région 

Grand-Est marque nettement le pas  en 

2019 (+ 0,3 % après + 0,9 % en 2018), 

en raison du net infléchissement de 

l’intérim (- 4,8 % soit - 3 400 postes 

après + 6,9 %). La croissance des effec-

tifs salariés est largement portée par 

l’Alsace (+ 0,7 %), alors que la Lorraine 

reste stable et la Champagne-Ardenne 

enregistre une baisse de 0,1 %.  

L’industrie perd des postes en 2019 

(- 0,4 %), au même rythme que l’année 

dernière. La perte des postes est la plus 

marquée dans la fabrication de textiles  

 (- 4,2 %), la fabrication de matériels de 

transport (- 3,3 %) ainsi que l’industrie du 

bois (- 1,1 %). 

Les effectifs salariés de la construction 

accélèrent en 2019 (+ 1,9 % après 

+ 1,3 % en 2018). 

La masse salariale de la région Grand-

Est augmente de 2,0 % en 2019 (+ 2,5 % 

en incluant la prime exceptionnelle de 

pouvoir d’achat). 

Les effectifs s’accroissent de 0,7 % dans 

le tertiaire hors intérimaires (après 0,8 % 

en 2018). Les secteurs les plus dyna-

miques sont les activités informatiques 

(+ 6,3 %), l’hébergement-restauration 

(+ 3,0 %), les activités juridiques, de 

conseil et d’ingénierie (+ 1,8 %). A 

l’inverse les secteurs qui perdent des 

postes sont les télécommunications, les 

activités immobilières et les autres activi-

tés de services (respectivement - 6,3 %, 

- 1,4 % et - 0,9 %).  



  10 

 N° 315 – DÉCEMBRE 2020 

  Carte 4 : Évolution de l’emploi dans les zones d’emploi entre 2018 et 2019 

 
Source : Acoss – Urssaf, Dares (effectifs intérimaires) 

Lecture : Cette carte présente les évolutions des effectifs salariés par zone d’emploi. Elle montre notamment le 

dynamisme 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.  

En région Centre-Val de Loire, les effec-

tifs salariés progressent de 0,2 %, soit 

+1 100 postes, en léger ralentissement 

par rapport à 2018 (+ 0,4 %). La région 

perd 1 500 postes intérimaires en 2019 

(- 3,9 %).  

Les effectifs du secteur de la construc-

tion accélèrent nettement en 2019 

(+ 1,1 % soit + 600 postes) après 

+ 0,6 % en 2018.  

Dans la région, les effectifs du secteur de 

l’industrie rebondissent fortement en 

2019 (+ 0,4 % soit + 500 postes), après 

une baisse de 0,3 % en 2018. Le dyna-

misme du secteur est surtout porté par la 

fabrication de textiles (+ 5,0 %), 

l’industrie chimique (+ 4,8 %) ainsi que la 

production et distribution de l’eau 

(+ 4,0 %). 

Les effectifs du tertiaire hors intérimaire 

augmentent de 0,4 % (après + 0,3 % en 

2018). Les activités financières et d'assu-

rance (+ 4,7 %) et l’hébergement-

restauration (+ 2,7 %) sont les secteurs 

les plus dynamiques de la région. 

La masse salariale de la région pro-

gresse de 2,1 % en 2019 (+ 2,6 % après 

inclusion de la prime exceptionnelle de 

pouvoir d’achat). 

En région Bourgogne-Franche-Comté, 

les effectifs salariés diminuent de 0,2 % 

en 2019 (- 1 700 postes), en inflexion 

marquée par rapport à 2018 (+ 0,5 %). 

Cette baisse s’explique principalement 

par l’infléchissement très fort de l’intérim 

(- 4,8 % soit - 2 000 postes après 

+ 6,1 % en 2018). La contraction des 

effectifs est la plus marquée en Franche-

Comté (-0,5 %) alors que la Bourgogne 

est quasi-stable (- 0,1 %). 

La masse salariale progresse de 1,7 % 

dans la région. La prise en compte de la 

prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 

amène la hausse à + 2,2 %. 

Les effectifs de la construction augmen-

tent de 0,6 % en 2019. Cette hausse se 

retrouve bien plus en Bourgogne 

(+ 1,1 %) qu’en Franche-Comté (- 0,1 %). 

L’industrie continue de perdre des postes 

mais à un rythme nettement supérieur à 

celui de l’année précédente (- 0,7 % en 

2019 contre - 0,2 % en 2018). En 

Franche-Comté, les effectifs baissent 

dans l’industrie de fabrication de maté-

riels de transport (- 4,0 %), la fabrication 

de machines et équipements (- 1,5 %), 

l’Industrie du bois et papier (- 1,5 %) et la 

métallurgie (- 0,4 %). En Bourgogne, les 

effectifs diminuent dans la fabrication 

d’équipements électriques (- 4,1 %), 

l’Industrie du bois et papier (- 2,9 %) et la 

métallurgie (- 1,5 %). 

Le tertiaire hors intérimaires progresse 

de 0,3 % en 2019, un rythme identique à 

celui de l’année dernière. Les secteurs 

qui affichent les plus fortes hausses 

d’effectifs sont l’hébergement-

restauration (+ 2,3 %), les activités juri-

diques, de conseil et d’ingénierie 

(+ 1,3 %) ainsi que les transports et 

entreposage (+ 0,9 %). 

Les effectifs et la masse salariale sont 

très dynamiques dans les Drom  

Les effectifs augmentent en Guyane de 

4,4 % en 2019 (soit + 1400 postes). La 

masse salariale s’accroît de 4,1 %. Cette 

hausse s’élève à 4,4 % en prenant en 

compte la prime exceptionnelle de pou-

voir d’achat (Carte 1b).  

Les effectifs salariés sont en hausse 

dans l’industrie (+ 2,9 %), notamment 

dans la métallurgie, les industries extrac-

tives et l’industrie agroalimentaire 

(respectivement + 9,8 %, + 8,0 % et 

+ 5,4 %) qui sont les secteurs les plus 

dynamiques.  

Les effectifs salariés ralentissent sensi-

blement dans le secteur de la 

construction (+ 3,1 % en 2019 après 

+ 10,1 % en 2018), alors que le poids de 

ce secteur dans l’économie de la région 

(11,1 %) est le plus fort de l’Outre-mer. 

Le sous-secteur des travaux de 

constructions spécialisés qui 

representent 65,8 % des effectifs du 

secteur de la construction, progresse 

de 5,7 % : c’est le sous-secteur qui con-

tribue le plus à la croissance des effectifs 

dans l’ensemble du secteur de la cons-

truction.  Le génie civil baisse fortement 

en 2019 (- 5,9 %).                                    

Dans le tertiaire hors intérimaires, 

l’hébergement et restauration (+ 15,9 %), 

les secteurs médico-social, social et 

action sociale (+ 11,5 %) et les activités 
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de services administratifs et de soutien 

(+ 9,0 %) sont les secteurs qui créent le 

plus de postes de la région. 

En Martinique, les effectifs accélèrent 

sensiblement en 2019 (+ 4,1 % soit + 3 000 

postes), après + 2,2 % en 2018. La masse 

salariale augmente de 4,4 % cette an-

née. La prise en compte de la prime 

exceptionnelle de pouvoir d’achat porte  

la hausse à + 4,7 %.  

Cette croissance est soutenue par le 

secteur de la construction (+ 5,2 %), du 

tertiaire hors intérimaires (+ 4,1 %) et de 

l’industrie (+ 2,9 %).  

Dans l’industrie, le secteur de la métal-

lurgie et fabrication de produits 

métalliques (+ 7,1 %) et celui de 

l’agroalimentaire (+ 6,6 %) sont très 

dynamiques. 

La plupart des secteurs du tertiaire hors 

intérimaires connaissent des hausses 

d’effectifs, en particulier l’hébergement-

restauration (+ 8,1 %), les secteurs mé-

dico-social, social et action sociale 

(+ 7,3 %), les activités des services ad-

ministratifs et de soutien (+ 5,9 %) et le 

commerce (+ 2,6 %). 

Les effectifs salariés de la Réunion 

augmentent fortement (+ 3,9 % en 2019, 

soit + 5 900 postes, après + 1,6 % en 

2018). La masse salariale s’accroît quant 

à elle de 4,3 % en 2019 (+ 4,6 %, après 

ajout de la prime exceptionnelle de pou-

voir d’achat). 

Les effectifs de l’industrie et de la cons-

truction sont orientés à la hausse 

(respectivement + 1,3 % et + 4,3 %). Le 

secteur de production et distribution 

d’eau (+ 5,3 %) et celui de l’agroali-

mentaire (+ 3,4 %) créent le plus des 

postes salariés. 

Le tertiaire hors intérimaires est le sec-

teur le plus dynamique de la région en 

2019 (+ 4,1 %, soit une création de 4 900 

postes), porté par l’hébergement et res-

tauration (+ 12,8 %), les activités pour la 

santé humaine (+ 6,7 %), les secteurs 

médico-social, social et action sociale 

(+ 4,6 %), les activités de services admi-

nistratifs et de soutien (+ 3,8 %) et le 

commerce (+ 3,6 %). 

En Guadeloupe, les effectifs augmen-

tent de 3,9 % en 2019 après 2,6 % en 

2018. La région, avec la Martinique, 

enregistre la plus forte hausse de la 

masse salariale de l’Outre-mer en 2019 

(+ 4,4 %). Cette croissance s’établit à 

+ 4,6 % après inclusion de la prime ex-

ceptionnelle de pouvoir d’achat. 

Les évolutions des effectifs salariés de la 

construction et l’industrie y sont les plus 

fortes de l’Outre-mer en 2019 (respecti-

vement + 7,5 % et + 6,4 %).  

Le dynamisme du secteur de la construc-

tion est majoritairement porté par son 

sous-secteur des travaux de construction 

spécialisés qui représentent 75,1 % de 

l’ensemble du secteur et dont la crois-

sance en 2019 s’établit à + 8,9 %. Les 

sous-secteurs de génie civil et de cons-

truction de bâtiments sont également 

orientés à la hausse (respectivement 

+ 5,4 % et + 2,3 %).  

Dans l’industrie, la production et distribu-

tion d'eau, l’agroalimentaire et la 

métallurgie sont les plus dynamiques en 

2019 (respectivement + 14,8 %, + 7,9 %, 

+ 6,3 %).  

Dans le tertiaire hors intérimaires, 

l’hébergement et restauration (+ 10,1 %), 

les activités de services administratifs et 

de soutien (+ 10,0 %) et le commerce 

(+ 2,7 %) sont les secteurs qui gagnent 

le plus des postes en 2019. En revanche, 

les contractions les plus fortes sont ob-

servées dans les télécommunications 

(- 5,1 %), l’enseignement (- 4,4 %) et les 

activités immobilières (- 3,3 %). 

 

 

Djibrine Barka Adoum 

Eleni Kosma 

Département des études statistiques et 

de l’animation du réseau (DESAR) 

Eclairage 1 : La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2019

Une prime exceptionnelle exonérée de 

cotisations sociales et d’impôts  

La masse salariale suivie dans cette 

publication correspond à l’assiette dé-

plafonnée de cotisations de sécurité 

sociale (encadré). Elle n’intègre donc 

pas, par définition, les éléments de 

rémunération non soumis à cotisations 

sociales tels que la prime exceptionnelle 

de pouvoir d’achat (dite « prime Macron ») 

instaurée le 24 décembre 2018 dans le 

cadre des mesures d’urgence écono-

miques et sociales. 

Cette prime, totalement exonérée de 

prélèvements sociaux et d’impôts dans 

la limite de 1 000 € pour les salariés 

dont la rémunération est inférieure à 3 

fois la valeur du Smic, pouvait être ver-

sée entre le 11 décembre 2018 et le 31 

mars 2019. Le dispositif a été reconduit 

sous certaines conditions à partir du 28 

décembre 2019.1 

2,2 milliards d’euros de prime excep-

tionnelle de pouvoir d’achat ont été 

déclarés au titre des périodes d’emploi 

de décembre 2018 à mars 2019 (dont 

2,1 milliards d’euros en 2019), par 408 

000 établissements et 250 000 entre-

prises, quasi-exclusivement du secteur 

privé. 

Un recours à la prime significativement 

plus faible en Île-de-France…  

En Île-de-France, la prime exceptionnelle 

de pouvoir d’achat (520,8 millions d’euros) 

représente 0,27 % de la masse salariale 

totale de la région. Ce taux de recours se 

situe sensiblement en dessous de la 

moyenne nationale (0,38 %) et de celui 

observé dans toutes les régions métropoli-

taines (carte A). De même, la part de la 

prime est relativement faible dans les 

Drom, s’échelonnant entre 0,21 % en 

Guadeloupe à 0,29 % à la Réunion. 

En province, la prime exceptionnelle 

représente au moins 0,38 % de la masse 

salariale quelle que soit la région, à 

l’exception de la Corse, carte A). Le 

Centre Val de Loire, la Bourgogne-

Franche-Comté et les Pays de la Loire 

sont les régions qui affichent les parts 

les plus élevées (0,47 % pour ces trois 

régions), suivies des Hauts-de-France 

de la Nouvelle Aquitaine et du Grand 

Est (0,45 % dans chacune). La Pro-

vence-Alpes-Côte d’Azur et la Corse ont 

les parts de prime exceptionnelle de 

pouvoir d’achat les plus faibles parmi 

les régions provinciales (respectivement 

0,38 % et 0,28 %). 

1 Le dispositif reconduit en décembre 2019 prévoyait un versement jusqu’au 30 juin 2020 et était réservé aux entreprises ayant conclu un accord d’intéressement. Toutefois, 

dans le cadre de la crise du Covid-19, l’ordonnance du 1er avril 2020 a reporté au 31 août la date limite de versement et a supprimé la condition relative à l’accord 

d’intéressement. Le plafond est néanmoins doublé (2 000 €) en cas de mise en œuvre d’un tel accord. La date limite de versement a de nouveau été reportée, au 31 dé-

cembre 2020, par la loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020. 
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… qui se traduit par une moindre part 

de salariés bénéficiaires 

Le moindre recours à la prime excep-

tionnelle en Île-de-France s’observe 

aussi en termes de proportion de sala-

riés bénéficiaires dans les établisse-

ments versant la prime. Celle-ci s’élève 

à 44,2 % en Île-de-France, contre 

55,1 % en moyenne nationale (carte B). 

Les régions Pays de la Loire, Centre Val 

de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, 

Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine et 

Grand Est sont là aussi les régions qui 

enregistrent les taux les plus élevés, 

supérieurs à 60 % (carte B). 

Dans les Drom, à l’exception de la 

Guyane, la proportion de salariés bénéfi-

ciaires dans les établissements versant 

la prime est en revanche semblable à 

celle des régions métropolitaines (hors 

Île de France), variant de 50,0 % à 

61,0 %. 

Le contraste entre l’Île de France et la 

Province semble s’expliquer en grande 

partie par la structure de l’emploi et 

des salaires  

Ces indicateurs dépendent, au moins en 

partie, des structures d’emploi et de 

salaires qui varient d’une région à 

l’autre. Il convient notamment de rappe-

ler que la prime exceptionnelle de 

pouvoir d’achat ne peut être versée qu’à 

des salariés dont la rémunération ne 

dépasse pas 3 fois le Smic. Ainsi, l’Île-

de-France, avec un SMPT égal à 2,24 

fois le Smic, contre 1,41 à 1,75 dans les 

autres régions, a de fait une proportion 

de salariés éligibles à la prime plus 

faible que les autres régions.  

En particulier, la relative faiblesse de la 

part de la prime dans la masse salariale 

dans la région Francilienne semble 

s’expliquer, pour une grande part, par 

 Graphique B : part de salariés bénéficiaires dans les établis-
sements versant la prime et SMPT par région  
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   Graphique A : part de la prime dans la masse salariale et part dans 
l’emploi des trois premiers secteurs en termes de SMPT* par région 
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 Carte A : part de la prime dans la masse salariale par  
région (%) 

 
Source : Acoss – Urssaf 

 

 

France entière : 0,38 

 Carte B : part des bénéficiaires par région dans les établis-

sements versant la prime (%)  

 
Source : Acoss – Urssaf 

France entière : 55,1 
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une surreprésentation de secteurs à 

rémunérations relativement élevées 

(graphique A). Ainsi, les trois secteurs 

présentant les SMPT les plus élevés 

(hors cokéfaction-raffinage, peu repré-

sentatif en termes d’emploi), à savoir les 

activités financières et d’assurance, le 

secteur de l’information et communica-

tion et celui de la fabrication de matériel 

de transport, représentent 16,7 % des 

effectifs salariés de la région, soit 6,4 

points de plus que la moyenne nationale 

(10,3 %). A l’inverse, les régions Centre 

Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté 

et Grand Est, dans lesquelles les trois 

secteurs les plus rémunérateurs repré-

sentent à peine plus de 7 % des 

effectifs salariés, affichent une part de 

prime dans la masse salariale parmi les 

plus élevées. En revanche, en Corse et 

dans les Drom, où les 3 secteurs sont 

aussi nettement moins présents qu’en 

Île-de-France, la faiblesse de l’intensité 

du recours à la prime semble répondre 

à d’autres facteurs (graphique A). 

Le rôle du SMPT est également pré-

gnant dans les disparités régionales 

constatées sur la part de salariés béné-

ficiaires dans les établissements versant 

la prime (graphique B). Celle-ci est en 

effet globalement linéairement décrois-

sante avec le SMPT (graphique B). 

Seule la Guyane affiche une part de 

salariés bénéficiaires qui apparaît singu-

lièrement faible au regard de cette 

relation. Cette singularité ne remet tou-

tefois pas en question le lien négatif 

entre le SMPT et la part de salariés 

bénéficiant de la prime ; la Guyane 

présente en  effet le SMPT le plus élevé 

derrière l’Île-de-France. 

Globalement, les différences régionales 

dans le recours à la prime semblent 

donc être davantage liées à des con-

trastes structurels sur les marchés 

d'emploi locaux (salaires, secteurs) qu’à 

des comportements différenciés des 

entreprises selon les régions. 

La prime moyenne par salarié en Île-

de-France figure parmi les plus éle-

vées de métropole  

Selon les données issues du volet indi-

viduel de la DSN (qui couvrent 87 % 

des déclarations 
2), 4,9 millions de sala-

riés bénéficient de la prime excep-

tionnelle de pouvoir d’achat, pour un 

montant moyen de 398 euros par sala-

rié. Ce montant ne prend pas en compte 

le temps de travail, qui peut être diffé-

rent entre les régions, en lien 

notamment avec les écarts de structure 

sectorielle. Ainsi, la comparaison des 

montants moyens entre régions (carte 

C) doit être interprétée avec précaution. 

La Guadeloupe et la Corse sont les 

régions pour lesquelles le montant 

moyen par salarié est le plus important 

(respectivement 472 euros et 468 eu-

ros). Le nombre de salariés concernés 

par la prime exceptionnelle de pouvoir 

d’achat est toutefois faible dans ces 

deux régions (respectivement 8 800 et 

11 900 bénéficiaires, tableau A).   

A l’image de la Guadeloupe, les primes 

moyennes dans les Drom sont parmi les 

plus élevées. Les montants moyens y 

varient entre 446 euros (Réunion et 

Guyane) et 472 euros (Guadeloupe, 

Carte C). 

Derrière la Corse, l’Île-de-France est la 

région métropolitaine dans laquelle la 

prime moyenne par salarié bénéficiaire 

est la plus forte. Celle-ci s’établit à 424 

euros en moyenne et concerne plus de 

1,1 million de salariés (21,6 % des bé-

néficiaires). Le Centre Val de Loire se 

situe légèrement en dessous, avec un 

montant moyen de 408 euros, pour 

188 000 salariés concernés (3,7 % des 

bénéficiaires). Les montants moyens les 

plus faibles sont observés en Bretagne 

et dans les Hauts de France (371 euros 

dans chacune), cette dernière région 

figurant parmi celles qui ont distribué le 

plus de prime exceptionnelle de pouvoir 

d’achat (441 000 salariés). 

  Tableau A : montant de la prime et nombre de bénéfi 

ciaires par région 2  

Région 
montants  

de la prime 

nombre de 
salariés 

bénéficiaires 

  millions d’euros milliers 

Auvergne-Rhône Alpes 294 651 

Bourgogne Franche Comté 88 203 

Bretagne 98 234 

Centre Val de Loire 85 188 

Corse 6 12 

Grand Est 179 386 

Guadeloupe 5 9 

Guyane 3 5 

Hauts de France 187 441 

Île de France 521 1 057 

Martinique 6 11 

Normandie 101 236 

Nouvelle-Aquitaine 182 404 

Occitanie 166 371 

Pays de la Loire 144 336 

Provence Alpes Côte d'Azur 152 325 

Réunion 13 26 

TOTAL 2 229 4 894 

Source : Acoss – Urssaf 

  Carte C : montant moyen par salarié de la prime par région 2  

 

 
Source : Acoss – Urssaf 

 

 

France entière : 398 euros 

2 En principe, les établissements déclarent les montants de prime individuelle au niveau nominatif de la DSN (salarié par salarié) et la somme de ces primes au niveau 

agrégé de la DSN. Parfois, les informations ne sont renseignées qu’au niveau nominatif ou qu’au niveau agrégé. Les montants suivis ici totalisent les primes déclarées à 

l’un ou l’autre de ces niveaux. L’analyse par salarié (nombre de salariés bénéficiaires et montant moyen) ne porte quant à elle que sur les primes déclarées au niveau 

nominatif, soit 87 % du montant total. 
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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 premier trimestre 2020 », Acoss Stat n° 307, juin 2020. 

- « Les effectifs salariés du secteur privé poursuivent leur progression en 2019 », Acoss Stat n° 314, décembre 2020. 

 

 


