
 

 

Crise Covid, un impact réel sur les effectifs salariés  
en Bourgogne-Franche-Comté à fin juin 2021 ?  

La Banque de France, l’Insee et les Urssaf de la région Bour-

gogne-Franche-Comté ont tenu un colloque en octobre 2021 

afin de dresser le panorama de la situation des entreprises et 

des ménages de la région face à la crise sanitaire qui a débuté 

en mars 2020. Cette publication est une synthèse des princi-

paux éléments présentés par les Urssaf Bourgogne et Franche

-Comté sur le volet des effectifs salariés des entreprises rele-

vant du régime général.  

La crise sanitaire a eu un impact immédiat sur les effectifs sa-

lariés et la mobilisation du chômage partiel en début de crise.  

En effet, la Bourgogne-Franche-Comté a enregistré une 

baisse de 25 000 salariés entre décembre 2019 et juin 2020. 

La part (en montant) des indemnités liées au chômage par-

tiel dans les salaires a atteint dès avril 2020, le taux record 

de 17 % (contre moins de 0,1 % en période normale).  

Dans un contexte de levée des restrictions, les chiffres du 

premier semestre 2021 montrent que la situation s’améliore 

en Bourgogne-Franche-Comté avec des effectifs salariés qui 

se rapprochent du niveau d’avant crise.   
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Les constats ?  

A fin juin 2021, le nombre de salariés n’a pas retrouvé 

son niveau d’avant crise mais la baisse reste contenue. 

Le premier confinement strict et soudain a eu un impact im-

portant sur les effectifs salariés touchant en premier lieu 

l’intérim et les salariés en contrats courts et ceci, malgré la 

mise en place immédiate de mesures fortes (reports automa-

tiques sans pénalité de retard des cotisations sociales, chô-

mage partiel, arrêt de travail pour garde d’enfants, télétra-

vail…). Au plus fort de la crise (juin 2020), les effectifs sala-

riés ont diminué de 25 000. La période estivale 2020 suivie 

de périodes de confinement moins strictes et la mise en 

place de mesures (aides, exonérations, prêts garantis par 

l’Etat…) ont permis de soutenir les entreprises dont les ef-

fectifs salariés se sont redressés progressivement.  

Cependant, malgré les hausses enregistrées au cours des 

deux premiers trimestres de l’année 2021, le nombre de 

salariés reste en dessous de son niveau d’avant crise en 

région à fin juin 2021. Seules les régions Bourgogne-

Franche-Comté et d’Ile-de-France sont dans cette situation. 

En Bourgogne-Franche-Comté, cette baisse reste toutefois 

contenue : - 1 100 postes permanents (- 0,2 %) et - 3 700  

postes d’intérimaires (- 9,4 %) ont été perdus depuis fin 2019 

à fin juin 2021 (tableau 1).   

Compte tenu de leur composition sectorielle, tous les dépar-

tements de la région n’ont pas subi la crise de la même ma-

nière. Les écarts en variation des effectifs salariés entre les 

départements sont importants : de - 3,7 % pour le départe-

ment du Territoire de Belfort à + 1,4 % pour celui du Jura 

(carte1). 

CARTE 1 

évolution des effectifs salariés entre décembre 2019 et 

juin 2021  

 Source : Urssaf 

TABLEAU 1 

évolution des effectifs salariés par secteur d’activité  

Source : Urssaf 

2021 T2 / 

2021 T1

2021 T2/

2020 T2

2021 T2/ 

2019 T4

2021 T2 / 

2021 T1

2021 T2/

2020 T2

2021 T2/ 

2019 T4

Services (hors intérim) 306 + 1,1 + 2,8 + 0,2 + 2,0 + 3,9 + 0,8

Industrie 157 - 0,1 - 1,0 - 2,5 + 0,1 - 0,4 - 1,7

Commerce 116 + 0,9 + 1,5 + 0,5 + 1,4 + 2,3 + 1,0

Construction 52 0,0 + 3,5 + 3,5 + 0,2 + 3,7 + 4,5

Total hors intérim 631 + 0,7 + 1,6 -0,2 + 1,4 + 2,8 + 0,7

Intérim 35 - 0,9 + 38,0 - 9,4 + 2,4 + 33,3 - 2,9

Total 666 + 0,6 + 3,1 - 0,7 + 1,5 + 3,8 + 0,5

Bourgogne-Franche-Comté France

Effectif 

(milliers)

Évolution en % Évolution en %

 

Côte-d’Or 

+0,3 % 

Saône-et

-Loire 

+0,3 % 

Yonne 

-1,5 % 

Nièvre 

-1,8 % 

Jura 

+1,4 % 

Haute-

Saône 

+0.7% 

Doubs 

-2,6 % 

Terr. Belfort 

-3,7% 
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Un double impact pour la région : fragilisation du secteur 

tertiaire par la crise sanitaire et poursuite de la baisse 

dans l’industrie entamée depuis plusieurs années. 

Ce constat s’explique par la fragilisation de certains secteurs, 

notamment dans le tertiaire pendant la crise sanitaire  

(- 1 100 postes dans l’hébergement-restauration, - 550 dans 

le transport-entreposage). Cette fragilisation du tertiaire s’est 

conjuguée à la baisse structurelle des effectifs salariés dans 

l’industrie depuis 2008, secteur très présent en Bourgogne-

Franche-Comté, 1ère région industrielle française. De plus, la 

baisse de l’intérim entre fin décembre 2019 et fin juin 2021 

est plus marquée en Bourgogne-Franche-Comté (- 9,4 %) 

qu’en France (- 2,9 %). 

Le recours à l’activité partielle a limité la baisse des ef-

fectifs salariés.  

L’activité partielle, une des mesures phare de l’accompagne-

ment des pouvoirs publics face à la crise sanitaire mise en 

place dès le début de la crise, a été utilisée fortement et rapi-

dement par les entreprises. Elle permet aux entreprises 

d’assumer une baisse temporaire d’activité tout en mainte-

nant leurs effectifs. En période « normale », le montant des 

cotisations liées à l’activité partielle représente 0,1 % des 

salaires déclarés (exemple pour l’année 2019). Ce taux a 

atteint 17 % en avril 2020 témoignant du fort recours à ce 

dispositif. Il a ensuite fortement baissé et s’est établi à 0,9 % 

fin juin 2021 (soit un taux 9 fois plus élevé qu’avant la crise). 

Cette utilisation massive de l’activité partielle explique en 

partie l’impact limité de la crise sur les effectifs salariés. Son 

coût pour l’Etat et sur le financement de la Sécurité sociale 

n’est pas neutre, l’activité partielle n’étant pas soumise à coti-

sations sociales (graphique 1). 

Un impact de la crise sanitaire limité mais un coût impor-

tant sur le financement de la Sécurité sociale.  

Les Urssaf ont enregistré une baisse historique des cotisa-

tions déclarées comme de leur encaissement, alors qu’elles 

assurent le financement de la Sécurité sociale. Cette diminu-

tion est liée à une baisse des montants déclarés (baisse d’ac-

tivité), au recours à l’activité partielle (non soumise à cotisa-

tions sociales) et aux reports de cotisations (octroyés systé-

matiquement aux établissements du régime général). A fin 

juin 2021, ce sont plus de 270 millions d’euros qui restent dus 

aux Urssaf par les entreprises de la région Bourgogne-

Franche-Comté.  

La majorité des secteurs n’a pas été impactée par la 

crise 

Une analyse croisée de plusieurs indicateurs (sur les effectifs 

salariés, les embauches, les cotisations sociales non payées 

et le chômage partiel) a permis d’identifier plusieurs groupes 

sectoriels. Ainsi, plus de la moitié des salariés travaille dans 

un secteur dont l’impact de la crise sanitaire est resté assez 

neutre (notamment des secteurs industriels déjà en baisse 

avant la crise sanitaire). 40 % travaillent dans un secteur dont 

les effectifs salariés ont globalement progressé pendant cette 

période (l’informatique, les activités pour la santé humaine, la 

construction spécialisée…). Les secteurs les plus en difficulté 

comme les activités sportives, la restauration, les agences de 

voyages… représentent une faible part des salariés de la ré-

gion (6 %). 

0,1 0,1

5,8

17,2

11,6

5,0

2,3

1,1 0,9 1,1

4,0

2,3 2,2 2,5 2,5
3,2

2,2

0,9

GRAPHIQUE 1 

poids de l’activité partielle dans l’assiette totale en montant en Bourgogne-Franche-Comté 

« Indicateurs Urssaf à fin décembre 2021 », Baromètre économique n°136, décembre 
2021. 

« Les effectifs salariés ne retrouvent toujours pas leur niveau d’avant crise en Bour-
gogne-Franche-Comté  », STAT’UR n° 27, janvier 2022. 

Pour  

approfondir 
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ENCADRÉ 1 

Quel impact de la crise sur les secteurs d’activité en 

France ? 

Une classification des secteurs d’activités selon leur si-

tuation économique avant et pendant la crise. 

Une analyse croisée des principaux indicateurs utilisés dans 

cette publication permet de classer les secteurs d’activité en 

cinq groupes homogènes selon leur situation économique 

avant la crise sanitaire et leur réaction face à celle-ci 

(graphique 2). Cette analyse permet de mieux appréhender 

le réel impact au plus fort de la crise sanitaire sur les secteurs 

d’activités en France. L’ensemble des indicateurs sélection-

nés ainsi que la méthode utilisée est à retrouver dans la note 

méthodologique. 

Les secteurs liés à l’économie présentielle ont été les 

plus en difficulté au plus fort de la crise. 

Compte-tenu des restrictions de déplacement mises en place 

et des fermetures de certains établissements, ce sont logi-

quement les secteurs d’activité fortement liés au tourisme et 

à l’économie présentielle qui sont les plus impactés au plus 

fort de la crise avec des pertes d’effectifs salariés, de forts 

taux d’impayés Urssaf mais aussi un important recours au 

chômage partiel. On retrouve notamment l’hébergement, la 

restauration, les transports aériens, les agences de voyages, 

les bibliothèques, archives, musées et les autres activités 

culturelles…Cette classe de secteurs regroupait 8,9 % des 

salariés en décembre 2019, avant le début de la crise sani-

taire. Pendant la crise, le bilan sur les effectifs salariés est 

négatif avec une perte de 50 250 salariés en France. Ces 

secteurs sont classés en rouge dans le nuage de points ci-

dessous. 

 

 

Les secteurs industriels ont majoritairement poursuivi 

leurs déclins.  

Les secteurs industriels dont la plupart sont déjà affaiblis par 

la crise de 2008, poursuivent cette dynamique négative pen-

dant la crise sanitaire (secteurs classés en marron dans le 

nuage de points). Ainsi, les pertes continuent (- 3,7 % pen-

dant la période) voire se renforcent dans certains secteurs 

comme l’industrie automobile dont les taux d’impayés sont 

plus importants ou encore la métallurgie et la fabrication de 

produits métalliques. Ces secteurs représentaient 8,5 % des 

salariés à fin 2019.  

Certains secteurs ont su profiter de la conjoncture de 

crise. 

Si certains secteurs ont été très en difficulté pendant la crise 

sanitaire, d’autres au contraire tirent profit de la crise sanitaire 

(secteurs classés en vert). Ils sont essentiellement orientés 

dans le tertiaire et présentent des gains d’effectifs salariés. 

Ces secteurs sont les activités pour la santé humaine afin de 

lutter face à l’épidémie, les activités informatiques avec le 

développement du télétravail, l’éducation avec le recours aux 

cours à domicile, ou encore les administrations publiques 

avec des recrutements dans les caisses d’assurance maladie 

pour le dispositif Contact-tracing. Se retrouvent également 

dans cette classe les industries alimentaires et les industries 

pharmaceutiques moins touchées par la désindustrialisation 

et qui profitent de la conjoncture de crise. L’ensemble de ces 

secteurs présentent des gains d’effectifs salarié pendant la 

crise sanitaire (+ 2,4 %).  

De nombreux secteurs impactés modérément. 

Enfin, les autres secteurs (classés en jaune) ne sont impac-

tés que modérément par la crise sanitaire et poursuivent ma-

joritairement leurs dynamiques d’avant crise. Ces secteurs 

représentaient près de la moitié des effectifs salariés privés 

d’avant crise (49,1% des salariés travaillaient dans ces sec-

teurs en décembre 2019). 

GRAPHIQUE 2 :  

analyse sectorielle nationale (cf. note méthodologique) 

rond proportionnel au nombre de 

salariés du secteur concerné en France Source : Urssaf 
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ENCADRÉ 2 

Quelles conséquences sur les départements de la région ?  

L’impact  au plus fort de la crise dépend essentiellement de la composition sectorielle de chaque département. Ainsi, un dépar-

tement à forte économie présentielle (tournée vers le tourisme notamment) sera plus impacté qu'un département à dominante 

industrielle. 

Par conséquent, la Bourgogne-Franche-Comté, première région industrielle de France, n’a pas été la région la plus impactée au 

plus fort de la crise. En effet, même si le secteur tertiaire a été en difficulté au plus fort des restrictions, la région a continué de 

subir la baisse structurelle des effectifs salariés de l’industrie. Cependant, compte-tenu de sa structure d’emplois beaucoup plus 

centrée sur le tourisme et l’économie présentielle, la Côte-d’Or a été beaucoup plus impactée que les autres départements de 

la région. 

 

 

 

 

CARTE 2 :  

classification des départements selon l’im-

pact de la crise 

Côte-d’Or : retour au niveau d’avant crise 

A fin juin 2021, la Côte-d'Or dépasse de 470 postes le 

nombre de salariés observé avant la crise, soit le 4è T 2019 

(+ 0,3 %). La Côte-d'Or est le département de la région avec 

la plus forte part de l’économie présentielle (6,1 % de ses 

effectifs salariés) et globalement du tertiaire (34 % des effec-

tifs salariés). Au plus fort de la crise, en avril 2020, le taux 

d’utilisation de l’activité partielle était de 70,5 % dans  l’hôtel-

lerie-restauration ; 15 % pour l’ensemble du tertiaire. La Côte-

d’Or a la part la plus faible de la région en termes d’effectifs 

salariés industriels (1 salarié sur 6) avec un taux d’utilisation 

de l’activité partielle sur la période de seulement 2,4 %.  

Avec une économie plus présentielle, la reconduction des 

CDD courts est suspendue très rapidement dès les premières 

mesures de restrictions. Les embauches diminuent de 74 % 

sur le seul mois d’avril 2020 (par rapport au mois d’avril 2019) 

et de - 25 % entre 2019 et 2020. A fin juin 2021, on retrouve 

des niveaux d’embauches comparables à ceux d’avant crise 

et notamment les embauches en CDD de plus d’un mois qui 

sont plus nombreuses qu’à fin juin 2019. 

Les reports de cotisations autorisés par les Urssaf ont généré 

des montants d’impayés particulièrement élevés au début de 

la crise sanitaire. Au plus fort de la crise, en avril 2020, , le 

taux d’impayés a été particulièrement élevé et a atteint 35 %. 

A fin juin 2021, le montant cumulé des impayés des 

échéances durant la période de crise (de mars 2020 à juin 

2021) a diminué et s’établit à près de 51 M€ soit un taux d’im-

payés de 2,4 % contre 2,9 % en région.  

Doubs : les effectifs salariés en crise 

Le Doubs ne retrouve pas son nombre de salariés d’avant 

crise. Pire, il perd le plus de salariés en nombre entre dé-

cembre 2019 et juin 2021 dans la région (- 3 635 postes ; 

2,6 %), ceci malgré une utilisation de l’activité partielle sur la 

période la plus forte dans la région (4,8 % ; 3,9 % pour la 

région). A la différence de la Côte-d'Or, le Doubs a une part 

importante de ses effectifs salariés dans l’industrie (28 %) 

notamment dans l’automobile. L’industrie déjà en difficulté 

depuis plus d’une décennie accuse le coup. L’activité partielle 

sur la période mars 2020 – juin 2021 y représente 5 % de 

l’assiette totale (7,4% dans l’automobile).   

Zoom sur les départements 

148 770

Part 

Industrie 

Part Hôtel-

café-

restaurants

Evolution des 

eff. salariés 
2T 2021 /  

4T 2019 

Taux 

d’activité 

partielle 
2T  2020 -  

2T 2021

Taux impayés 

sur la période 

de crise*

situation à fin 

juin 2021

17% 6% +0,3% 3,7% 2,4%

Effectifs salariés en Côte-d’Or (déc. 2019) :    

137 790

Part 

Industrie 

Part Hôtel-

café-

restaurants

Evolution des 

eff. salariés 
2T 2021 /  

4T 2019 

Taux 

d’activité 

partielle 
2T  2020 -  

2T 2021

Taux 

impayés sur 

la période de 

crise*

situation à fin 

juin 2021

28% 4% -2,6% 4,8% 3,6%

Effectifs salariés dans le Doubs (déc. 2019) :    

Source : Urssaf / * période crise : échéances de mars 2020 à juin 2021 

 

Départements peu impactés au plus fort de la crise compte tenu de 

leurs compositions sectorielles orientées vers les services marchands 

sans spécialisation dans l'hébergement restauration. Ces départe-

ments ont pu utiliser massivement le télétravail ce qui leur a permis de 

stabiliser voire d'augmenter leurs nombres d’effectifs salariés. 

Départements sans spécialisation sectorielle impactés modérément 

pendant la crise et qui poursuivent leurs dynamiques d'avant crise. 

Départements à dominante industrielle en difficulté depuis une dé-

cennie et qui continuent leurs chutes pendant la crise. Cependant, la 

faible part de l'hébergement restauration a permis aux taux d'impayés 

et aux ratios de chômage partiel de rester dans des proportions raison-

nables au plus fort de la crise. 

Départements à forte économie présentielle avec une grande part 

d'hébergement restauration, très impactés au plus fort de la crise avec 

de forts taux d'impayés, un important recours au chômage partiel, de 

longues suspensions de contrat et des non-reconductions de CDD au 

plus fort des restrictions. Cependant, ces départements ont de nou-

veau pu embaucher en sortie de crise jusqu'à retrouver voire dépasser 

leurs niveaux d'effectifs salariés d'avant crise. 
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Même si les taux d’utilisation de l’activité partielle sont les 

plus forts dans l’hébergement-restauration (28 %), ce secteur 

ne concentre que 4 % des effectifs salariés doubiens. Dès 

juin 2021, ce secteur retrouve par ailleurs son niveau d’avant 

crise. Au plus fort de la crise, en avril 2020, ce taux est de 

23 % tout secteur confondu (41 % dans l’automobile), le plus 

fort de la région. 

Les impayés au plus fort de la crise, en avril 2020, sont de 56 

millions. A fin juin 2021, le montant n’est plus que de 4,8 mil-

lions. Dans l’industrie automobile et la métallurgie, les deux 

principaux secteurs industriel doubiens, les taux des impayés 

se sont largement améliorés à fin juin 2021 : resp. 7,6 % et 

2,5 %  contre 74,4 % et 58,1 % à fin avril 2020. 

Les reports de cotisations autorisés par les Urssaf ont généré 

des montants d’impayés particulièrement élevés au début de 

la crise sanitaire. Au plus fort de la crise, en avril 2020, le 

taux d’impayés a été particulièrement élevé et a atteint 41 %. 

A fin juin 2021, le montant cumulé des impayés des 

échéances durant la période de crise (de mars 2020 à juin 

2021) a diminué et s’établit à plus de 68 M€ soit un taux d’im-

payés de 3,6 % contre 2,9 % en région.  

Jura :  la plus forte croissance régionale des effectifs 

salariés entre les deux périodes   

 

Le Jura est le département de la région qui en plus de retrou-

ver son niveau d’avant crise en termes d’effectif salarié, est 

également celui qui a créé le plus de postes salariés entre le 

4T 2019 et 2T 2021 : + 1,4%, soit + 810 postes. Ces postes 

sont pour beaucoup dans l’intérim, dans un département qui 

présente la plus forte part des effectifs salariés industriels 

dans la région fortement consommateur d’intérimaires. En 

termes de salariés permanents, en juin 2021, l’industrie conti-

nue de perdre des postes. L’hôtel-café-restauration est en-

core en dessous du niveau d’avant crise et ceci malgré l’utili-

sation de l’activité partielle (26 % sur la période). Les autres 

grands secteurs ont préservé leurs salariés et même créé de 

nouveaux postes, malgré la crise de la covid19. 

Le taux d’utilisation de l’activité partielle reste inférieur à la 

moyenne régionale (3,7 %) contre 3,9 % pour la région. Au 

plus fort de la crise, en avril 2020, ce taux est de 16 % tout 

secteur confondu.   

Les reports de cotisations autorisés par les Urssaf ont généré 

des montants d’impayés particulièrement élevés au début de 

la crise sanitaire. Au plus fort de la crise, en avril 2020, le 

taux d’impayés a été particulièrement élevé et a atteint 42 %. 

A fin juin 2021, le montant cumulé des impayés des 

échéances durant la période de crise (de mars 2020 à juin 

2021) a diminué et s’établit à plus de 30 M€ soit un taux d’im-

payés de 3,7 % contre 2,9 % en région.  

 

Nièvre  : la décroissance des effectifs salariés dans 

l’industrie se poursuit 

A la fin du deuxième trimestre 2021, la Nièvre ne retrouve 

pas son nombre de salariés d’avant crise (- 1,8 %). Cette 

diminution s’explique par la composition sectorielle des effec-

tifs salariés nivernais, fortement axée sur l’industrie (20 % 

des salariés). En effet, la crise sanitaire ayant majoritairement 

accéléré la décroissance de l’industrie amorcée depuis plu-

sieurs années, la Nièvre est fortement impactée et perd ainsi 

750 postes dont presque la moitié dans l’industrie. 

Sur la période mars 2020-juin 2021, le taux d’utilisation de 

l’activité partielle était de 24 % dans l’hôtellerie-restauration. 

Cependant, l’impact dans la Nièvre est moins fort que dans 

les départements plus dépendants de l’économie présentielle 

puisque le secteur de l’hôtellerie-restauration ne représente 

que 4 % des effectifs salariés, contre 6 % en Côte d’Or, dé-

partement plus touristique. Ainsi, la Nièvre n’a pas été le dé-

partement le plus touché au plus fort de la crise. 

Les reports de cotisations autorisés par les Urssaf ont généré 

des montants d’impayés particulièrement élevés au début de 

la crise sanitaire. Au plus fort de la crise, en avril 2020, le 

taux d’impayés a été particulièrement élevé et a atteint 

42 % .A fin juin 2021, le montant cumulé des impayés des 

échéances durant la période de crise (de mars 2020 à juin 

2021) a diminué et s’établit à plus de 11 M€ soit un taux d’im-

payés de 2,3 % contre 2,9 % en région.  

Haute-Saône : dépassement du niveau d’avant crise  

Avec le Jura, la Haute-Saône est le second département le 

plus industriel en termes d’effectif salarié (30 % des effectifs 

régionaux). Ce secteur a été directement touché dès le début 

de la crise avec la fin des contrats intérimaires. A fin juin 

2021, l’intérim n’est pas revenu à son niveau d’avant crise 

dans ce département, il accuse une perte de 2,9 % (- 90 

postes). Ce sont les effectifs salariés permanents 

(construction, commerce) qui progressent durant la période : 

+ 435 postes entre 4è T 2019 et  2è T 2021.  

Le dispositif d’activité partielle a été utilisé mais à un niveau 

inférieur au niveau régional (3,2 % contre 3,9 %). Au plus fort 

de la crise, ce taux est de 17 %.  

Zoom sur les départements 

Source : Urssaf / * période crise : échéances de mars 2020 à juin 2021 

41 660

Part 

Industrie 

Part Hôtel-

café-

restaurants

Evolution des 

eff. salariés 
2T 2021 /  

4T 2019 

Taux 

d’activité 

partielle 
2T  2020 -  

2T 2021

Taux 

impayés sur 

la période de 

crise*

situation à 

fin juin 2021

20% 5% -1,8% 4,0% 2,3%

Effectifs salariés dans la Nièvre (déc. 2019) :    

46 610

Part 

Industrie 

Part Hôtel-

café-

restaurants

Evolution des 

eff. salariés 
2T 2021 /  

4T 2019 

Taux 

d’activité 

partielle 
2T  2020 -  

2T 2021

Taux impayés 

sur la période 

de crise*

situation à fin 

juin 2021

30% 3% +0,7% 3,2% 2,9%

Effectifs salariés en Haute-Saône (déc. 2019) :    

58 670

Part 

Industrie 

Part Hôtel-

café-

restaurants

Taux 

impayés
1T 2020-2T 2021

Taux 

d’activité 

partielle 
2T  2020 -  

2T 2021

Taux 

impayés sur 

la période de 

crise*

situation à fin 

juin 2021

31% 5% +1,4% 3,7% 3,7%

Effectifs salariés dans le Jura (déc. 2019) :    
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Les reports de cotisations autorisés par les Urssaf ont généré 

des montants d’impayés particulièrement élevés au début de 

la crise sanitaire. Au plus fort de la crise, en avril 2020, le taux 

d’impayés a été particulièrement élevé et a atteint 42 %. A fin 

juin 2021, le montant cumulé des impayés des échéances 

durant la période de crise (de mars 2020 à juin 2021) a dimi-

nué et s’établit à plus de 17 M€ soit un taux d’impayés de 

2,9 % (taux identique à celui de la région).  

Saône-et-Loire : la décrue de l’industrie compensée 

par la dynamique de la construction 

A la fin du deuxième trimestre 2021, la Saône-et-Loire re-

trouve son niveau d’effectifs salariés d’avant crise (+ 0,3 %). 

L’effet de la crise sur l’industrie a accentué la lente décrue de  

ce secteur d’activité. Compte tenu du fait qu’un quart des 

effectifs salariés du département se situe dans l’industrie, 

l’impact dans ce secteur a été fort  (- 1,8 % par rapport à 

l’avant crise). Cependant, cette chute considérable est com-

pensée par les hausses respectives dans la construction 

(+ 4,8 %), seul secteur ayant parfaitement résisté au plus fort 

de la crise et dans les services hors intérim (+ 1,4 %) qui ont 

vu leurs effectifs repartir à la hausse suite aux réouvertures 

des établissements liés à l’économie présentielle. 

 

Les reports de cotisations autorisés par les Urssaf ont généré 

des montants d’impayés particulièrement élevés au début de 

la crise sanitaire. Au plus fort de la crise, en avril 2020, le taux 

d’impayés a été particulièrement élevé et a atteint 41 %. A fin 

juin 2021, le montant cumulé des impayés des échéances 

durant la période de crise (de mars 2020 à juin 2021) a dimi-

nué et s’établit à près de 49 M€ soit un taux d’impayés de 

2,7 % contre 2,9 % en région.  

Yonne : l’industrie accélère sa chute   

A la fin du deuxième trimestre 2021, l’Yonne ne retrouve pas 

son nombre de salariés d’avant crise (- 1,5 %). Cette diminu-

tion s’explique par la composition sectorielle des effectifs sa-

lariés icaunais, fortement axée sur l’industrie (24 % des effec-

tifs). En effet, la crise sanitaire ayant majoritairement accéléré 

la décroissance de l’industrie amorcée depuis plus d’une dé-

cennie, l’Yonne est fortement impactée et perd 1 140 postes, 

majoritairement dans l’industrie (- 3,1 %). De plus, malgré la 

réouverture des établissements liés à l‘économie présentielle, 

les services hors intérim sont aussi en baisse (- 2,4 %) par 

rapport à leur niveau d’avant crise. 

 

Les reports de cotisations autorisés par les Urssaf ont généré 

des montants d’impayés particulièrement élevés au début de 

la crise sanitaire. Au plus fort de la crise, en avril 2020, le taux 

d’impayés a été particulièrement élevé et a atteint 41 %. A fin 

juin 2021, le montant cumulé des impayés des échéances 

durant la période de crise (de mars 2020 à juin 2021) a dimi-

nué et s’établit à près de 29 M€ soit un taux d’impayés de 

3,1 % contre 2,9 % en région.  

Territoire de Belfort  : coup d’arrêt spectaculaire dans 

la croissance des effectifs salariés 

A fin juin 2021, le Territoire de Belfort est loin d’avoir re-

trouvé son niveau d’avant crise en termes d’effectifs salariés. 

Il accuse la plus forte baisse de la région, - 3,7 %, soit - 1 260 

postes sur la période. L'intérim est principalement impacté, 

mais aussi les autres activités de services qui représentent un 

tiers des effectifs salariés du département avec un taux d’utili-

sation de l’activité partielle sur la période de 3,3 % .  

Au plus fort de la crise, en avril 2020, ce taux d’utilisation 

de l’activité partielle est de 12,8 % tout secteur confondu. 

C’est le taux le plus faible de la région. Sur la période mars 

2020-juin 2021, il est de 3,7 % proche de la moyenne régio-

nale (3,9 %). 

 

Les reports de cotisations autorisés par les Urssaf ont généré 

des montants d’impayés particulièrement élevés au début de 

la crise sanitaire. Au plus fort de la crise, en avril 2020, le taux 

d’impayés a été particulièrement élevé et a atteint 41 % .A fin 

juin 2021, le montant cumulé des impayés des échéances 

durant la période de crise (de mars 2020 à juin 2021) a dimi-

nué et s’établit à près de 16 M€ soit un taux d’impayés de 

3,0 % contre 2,9 % en région.  

A fin juin 2021, le nombre de salariés par département est 

hétérogène en région. En effet, trois départements se distin-

guent particulièrement et composent à eux seuls plus de 60% 

des effectifs salariés de la région, à savoir la Côte-d’Or 

(22 %), le Doubs (21 %) et la Saône-et-Loire (19 %). Les 

autres départements, en dehors de l’Yonne (11 %), pèsent 

ainsi tous moins de 10% du total des effectifs salariés de la 

région. 

Zoom sur les départements 

Source : Urssaf / * période crise : échéances de mars 2020 à juin 2021 

130 000

Part 

Industrie 

Part Hôtel-

café-

restaurants

Evolution des 

eff. salariés 
2T 2021 /  

4T 2019 

Taux 

d’activité 

partielle 
2T  2020 -  

2T 2021

Taux 

impayés sur 

la période de 

crise*

situation à fin 

juin 2021

25% 5% +0,3% 3,5% 2,8%

Effectifs salariés en Saône-et-Loire (déc. 2019) :    

73 570

Part 

Industrie 

Part Hôtel-

café-

restaurants

Evolution des 

eff. salariés 
2T 2021 /  

4T 2019 

Taux 

d’activité 

partielle 
2T  2020 -  

2T 2021

Taux 

impayés sur 

la période de 

crise*

situation à fin 

juin 2021

24% 5% -1,5% 3,6% 3,1%

Effectifs salariés dans l'Yonne (déc. 2019) :    

33 660

Part 

Industrie 

Part Hôtel-

café-

restaurants

Evolution des 

eff. salariés 
2T 2021 /  

4T 2019 

Taux 

d’activité 

partielle 
2T  2020 -  

2T 2021

Taux 

impayés sur 

la période de 

crise*

situation à 

fin juin 2021

23% 5% -3,7% 3,7% 3,0%

Effectifs salariés dans le Territoire de Belfort  

(déc. 2019) :    

22 % 

19 % 

11 % 

6 % 

9 % 

7 % 

21 % 

5 % 

CARTE 2 

poids des départements dans les effectifs salariés de la 

région 



                                                Stat’ur N°28 – Janvier 2022  

 7 

Sources et méthodologie  

Pour les effectifs salariés (extrait des éléments méthodologiques détaillés 

disponibles sur urssaf.org) :  

La publication s’appuie sur les données de la base Séquoia qui cen-

tralise 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 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 prin-

cipe trimestrielle en deçà de ce seuil.  

La DSN est mensuelle. Elle fournit chaque mois des données indivi-

duelles et les données agrégées du BRC, y compris les effectifs en 

fin de mois dont la déclaration n’est plus obligatoire à compter du 

1er janvier 2018. (dès lors que la substitution de la DADS par la 

DSN est avérée). Depuis, les effectifs déclarés utilisés dans la 

chaîne de production Urssaf sont progressivement remplacés par 

des effectifs calculés à partir des données individuelles. La compa-

raison des effectifs calculés avec ceux déclarés montrent une appli-

cation hétérogène par les entreprises des règles de détermination 

des effectifs. Leur calcul par l’Urssaf en assure a contrario l’homogé-

néité.   

Les données présentées sont provisoires pour le dernier trimestre et 

comprennent des révisions sur l’historique, essentiellement sur le 

dernier trimestre. 

Les données sont corrigées des variations saisonnières (CVS) sui-

vant la méthode de dessaisonalisation commune adoptée pour les 

estimations trimestrielles d'emploi. 

Pour les données sur le embauches (DPAE) : 

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

obligatoire liée à l’embauche qui doit être effectuée par l’employeur 

dans les 8 jours précédant l’embauche et adressée à l’Urssaf dont il 

relève, quelles que soient la durée et la nature du contrat de travail. 

Dans cette publication, le champ des DPAE porte sur l’ensemble 

des activités concurrentielles (hors intérim et entreprises affiliées à 

la MSA). Le champ du secteur public en ce qui concerne les non 

fonctionnaires n’est pas pris en compte. Seules les embauches de 

plus d’un mois sont prises en compte : CDI et les CDD d’une durée 

strictement supérieure à 31 jours. Elles sont corrigées des variations 

saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO). 

Pour les données sur l’activité partielle : 

L’assiette chômage partiel est issue des données agrégées de la 

DSN pour les entreprises employeuses. Elle regroupe les indemni-

tés d’activité partielle versées par l’établissement. Celles-ci consti-

tuent des revenus de remplacement uniquement soumis à la CSG et 

la CRDS. Le poids de l’activité partielle est le rapport entre - le mon-

tant le l’assiette chômage partiel - et le montant de l’assiette dépla-

fonnée + l’assiette chômage partiel.  

Les encaissements et taux d’impayés 

Les encaissements sont relatifs aux cotisations et contributions en-

caissées par les URSSAF. Les taux d’impayés présentés ici sont 

calculés comme le rapport entre les restes à recouvrer et les cotisa-

tions dues. Les aides aux paiements sont déduits des impayés.  

Pour l’analyse sectorielle (pages 3 et 4) :  

Pour étudier l'impact de la crise sanitaire sur les secteurs d'activité et 

les départements au plus fort des restrictions, 8 variables quantita-

tives liées au comportement des entreprises durant la crise ont été 

retenues  : 

- Taux d'impayés des cotisations sociales au plus fort de la crise 

- Ratio de chômage partiel au plus fort de la crise 

- Nombre moyen de suspensions de contrat en période de crise 

- Part des individus suspendus pendant la crise. 

- Evolution annuelle des embauches en contrat court entre 2020 

(période de crise) et 2019 (avant - crise). 

- Evolution annuelle des embauches en contrat de plus d’un mois 

entre 2020 (période de crise) et 2019 (avant - crise). 

- Evolution annuelle des effectifs salariés privés entre 2020 (période 

de crise) et 2019 (avant - crise). 

- Evolution sur la dernière décennie des effectifs 

salariés privés entre 2020 (période de crise) et 2019 

Les publications statistiques du réseau des Urssaf sont 

consultables en ligne sur www.urssaf.org dans la rubrique Observa-

toire économique. On y trouve aussi des précisions sur les sources et 

les méthodologies. 

Des données, ainsi que des datavisualisations, sont en outre dispo-

nibles sur l’espace « open data » du portail open.urssaf.fr. 

Et demain ?  

Dans ce contexte incertain, que pouvons nous attendre de 

demain, quels sont les signes encourageants et les points de 

vigilance à suivre ?  

Les secteurs identifiés en grande difficulté sont, pour la 

plupart, liés à « l’économie présentielle ». Leur sortie de 

crise repose donc principalement sur la capacité des ménages 

à consommer à nouveau, sur la fin des restrictions et sur la 

santé financière des établissements. Cependant, dans cette 

perspective de reprise, il faudra être particulièrement vigilant 

aux difficultés de recrutements que rencontrent déjà certains 

secteurs. Les secteurs liés à l’économie présentielle comme 

les arts – spectacles sont à nouveau dynamiques avec des 

embauches qui reviennent à un niveau d’avant crise.  

La problématique est identique pour le secteur du commerce 

dont la sortie de crise dépend en partie de la consommation 

des ménages.  

Les secteurs industriels, déjà fortement fragilisés par la crise 

économique de 2008, restent sur une tendance structurelle 

lourde à la baisse et un retournement de situation rapide pa-

raît peu probable. Depuis 2015, la construction repart et la 

crise sanitaire n’a pas infléchi cette tendance. Dans ces deux 

secteurs dits « secondaires », la crise des matières premières 

pourrait accentuer ou faire apparaître des problématiques 

spécifiques.  

Certains secteurs tertiaires comme l’informatique, la santé, 

l’action sociale ont continué à embaucher pendant la crise 

pour faire face à une augmentation de l’activité mais certains 

recrutements pourraient ne pas être pérennisés.  

Ces projections restent bien évidemment hypothétiques, au 

regard de l’incertitude de la conjoncture actuelle et à venir.  

Les chiffres sur les effectifs salariés de cette publication sont 

calés sur ceux du deuxième trimestre 2021 publiés en octobre 

2021. Les derniers chiffres connus, ceux du troisième 

trimestre 2021, sont encourageants. Ils montrent que la 

reprise se confirme en Bourgogne-Franche-Comté même 

si les effectifs salariés ne retrouvent toujours pas leur 

niveau d’avant crise.  
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