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CHIFFRES CLÉS

+2%
L’augmentation de l’emploi 
salarié en 2019

2 220 €
Le salaire brut moyen

Bilan Emploi 2019 : Une croissance 
dynamique depuis 5 ans
La création d’emplois en Corse présente une croissance positive depuis cinq 
années. Le recours à l’intérim demeure important sur l’ensemble de la Corse.
Le domaine de la construction connaît une belle progression en Haute-
Corse et Corse-du-Sud. Le secteur de l’hôtellerie, des cafés et restaurants 
est particulièrement dynamique en Haute-Corse.
Malgré une progression annuelle supérieure à la moyenne nationale, le 
salaire moyen reste en dessous du niveau national.

Une évolution positive depuis 
cinq ans
En 2019, l’emploi salarié en Corse progresse 
de 2%. Ce résultat est en deça de l’évolution 
de l’année précédente, mais reste supérieur 
au niveau national (1,4%). Cette évolution 
se distingue à celles relevées dans le sud 
de la France, et fait partie des régions les 
plus dynamiques. Les régions du centre et 
du nord-est semblent les plus en difficultés 
en terme d’emploi.  
En Corse, deux indicateurs augmentent 
plus fortement que la moyenne nationale : 
le nombre d’établissements actifs déclarant 
du personnel salarié et le salaire moyen par 
tête. Cependant, ce dernier conserve un 
écart moyen de salaire de 437€, inférieur en 
Corse par rapport à la moyenne nationale. 
Sur cinq ans, l’emploi salarié et le nombre 
d’établissements actifs déclarant du 
personnel salarié augmentent également plus 
fortement que le niveau national. Cependant, 
en 2015, les évolutions de la masse salariale 
et du salaire moyen par tête ne suivent pas 
la tendance nationale. Cet écart se répète 
également en 2018 pour le SMPT.

Evolutionde l’emploi et 
de la masse salariale

L’évolution en moyenne annuelle 
des effectifs salariés sur 5 ans

En 
niveau 
2019

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
sur 5 ans 

2019/2014 
(en %)

2015 2016 2017 2018 2019

Effectifs salariés (en milliers) 84 0,3 1,7 2,4 2,8 2,0 9,6
Nombre d’établissements 
(en milliers) 14 0,5 1,5 1,9 2,3 1,5 8,0

Masse salariale (en millions I) 2 226 1,3 3,0 5,1 4,3 4,2 19,3

SMPT (en I) 2 220 1,0 1,4 2,5 1,6 2,1 8,9

Effectifs salariés (en millions) 18,7 0,2 1,0 1,7 1,5 1,4 6,0
Nombre d’établissements 
(en millions) 1843,4 0,0 -0,1 0,6 0,8 0,8 2,2

Masse salariale (en milliards I) 595,8 1,7 2,4 3,6 3,5 3,1 15,1

SMPT (en I) 2 657 1,6 1,4 1,8 2,0 1,6 8,6
     SMTP = salaire moyen par tête

Tableau 1
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Evolution régionale de l’emploi 
entre 2018 et 2019

Source: Urssaf, Dares
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L’emploi par secteur d’activités
Une croissance de l’emploi , toujours positive, dans 
tous les secteurs
L’emploi salarié progresse dans tous les grands secteurs. 
La construction, ainsi que l’hébergement et la restauration, 
continuent d’être particulièrement dynamiques en 2019 avec 
respectivement 5,2% et 2,7% d’augmentation. 
Le secteur des services, en progression de 1,8 % par rapport 
à 2018, reste soutenu par le secteur de l’information et la 
communication, particulièrement porteur de créations d’emplois 
en Corse (+3,1 %). Les activités financières et d’assurance 
maintiennent également une bonne dynamique contrairement 

aux autres activités de service (-0,5% ). Les activités immobilières 
connaissent un recul sur 5 ans de 3,5% mais évoluent de +0,6% 
par rapport à 2018. 
Dans le secteur industriel, l’évolution des effectifs varie selon la 
nature de l’activité. La Corse en perd dans l’habillement, textile 
et cuir (-13,7%)  et reste stable en annuel dans le bois et papier.  
Les équipements électriques, électroniques, informatiques sont 
particulièrement dynamiques (+7,6% et +26,8% en 5 ans) et 
présentent en parallèle une évolution du SMPT la plus importante.
La croissance de l’intérim se poursuit en 2019 en Corse (+2,3%), 
portant son évolution sur les cinq dernières années à +103,9 %. 
Au niveau national, les effectifs intérimaires diminuent de 1,2% 
en 2019, après cinq années de croissance soutenue. 

Evolution de l’emploi par secteur d’activités

Evolution par grands secteurs de 2014 à 2019 
(base 100 : 2014)

Variations annuelles d’effectifs par grands secteurs 
de 2014 à 2019

Tableau 2

Source: Urssaf, Dares

Source: Urssaf, DaresSource: Urssaf, Dares
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Corse France

Effectifs salariés
2019 

(en milliers)

Poids 
(en %)

Évolution
2019/2018          2019/2014

Évolution (en %) 
2019/2018           2019/2014

Industrie, dont : 6,6 7,9 2,3 7,7 0,5 -1,5
Industries agro-alimentaires 2,6 3,1 1,4 13,6 1,2 5,1
Habillement, textile et cuir 0,0 0,1 -13,7 -4,3 1,3 -0,5
Bois et papier 0,2 0,3 0,0 -2,7 -1,9 -9,7
Industrie chimique 0,0 0,0 4,3 41,2 1,3 0,7
Industrie des plastiques et autres produits non minéraux 0,4 0,4 1,6 -9,9 -0,4 -4,3
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 0,4 0,5 3,1 -7,9 0,1 -3,9
Equipements électriques, électroniques, informatiques 0,2 0,2 7,6 26,8 0,6 -2,9
Fabrication de matériels de transport 0,3 0,3 4,9 2,8 0,5 -2,6
Industrie du meuble et diverses 0,6 0,7 2,8 2,2 1,1 1,2
Construction 11,6 13,8 5,2 3,7 3,0 2,1
Commerce 18,2 21,7 1,5 12,9 0,9 3,6
Hébergement et restauration 12,3 14,7 2,7 20,7 3,5 16,1
Autres services, dont : 34,5 41,3 1,0 6,1 1,5 6,6
Transports 7,3 8,7 1,3 5,4 1,2 3,4
Information et communication 1,4 1,7 3,1 8,8 3,5 12,7
Activités financières et d’assurance 2,3 2,8 2,6 15,9 0,7 1,8
Activités immobilières 1,4 1,7 0,6 -3,5 -0,6 -3,9
Activités scientifiq. et techniq. - soutien et serv. Admin. hors intérim 8,7 10,4 1,4 10,1 2,8 11,9
Santé/action sociale (+adm. Publique/défense/enseignement) 9,8 11,7 0,4 3,2 0,6 5,1
Autres activités de service 3,5 4,2 -0,5 4,0 0,2 2,5
Total hors intérimaires 83,0 99,4 2,0 9,3 1,5 4,8
Intérimaires 0,5 0,6 2,3 103,9 -1,2 40,9
Total 83,6 100,0 2,0 9,6 1,4 6,0
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L’emploi par secteur d’activités
Le salaire moyen par tête, hétérogène selon les 
secteurs d’activités 
Si l’hôtellerie et la restauration génèrent des emplois, le salaire brut 
moyen demeure le plus bas de l’ensemble des secteurs d’activités 
(1 932 €), malgré une évolution de +20,7 % sur cinq ans. 
Le secteur du commerce affiche également une belle progression 
sur cinq ans (12,9 %). L’Information et communication propose 
une rémunération moyenne attractive (3 216 €). Il enregistre une 

croissance importante (+8,8 % depuis cinq ans), proportionnelle 
aux emplois créés. Contrairement à la santé et l’action sociale, 
qui représente 11,7 % des effectifs salariés en Corse et affiche 
un SMPT plus faible (2 014€). 
Les salaires dans l’industrie sont les plus élevés en montant 
(2 517€) mais enregistrent l’évolution annuelle la moins forte 
(1,2 %). Un écart de 1 527€ est constaté à l’intérieur de ce 
secteur entre la fabrication de matériels de transport, qui a le 
SMPT le plus élevé (3 038€), et l’habillement, textile et cuir qui 
avec 1 511€ enregistre la rémunération la plus faible (en recul 
annuel de 2,5% et de 4,3% sur cinq ans). 

Le SMPT par secteur d’activités
Des disparités selon la taille d’entreprise en termes 
d’emplois et de salaires
Les entreprises de moins de 10 salariés représentent près de 
80 % des établissements existants en 2019 sur la région Corse. 
Le salaire moyen mensuel distribué par ces dernières connaît 
la plus forte évolution sur les cinq dernières années mais reste 
inférieur de 283€ à la moyenne pour le territoire Corse. Plus la 
taille de l’entreprise augmente, plus le salaire moyen par tête est 
élevé. La plus forte évolution annuelle est enregistrée dans les 
établissements de 250 salariés et plus.  
Les entreprises de 10 à 49 salariés sont celles qui génèrent 
le plus d’emplois en 2019 (+2,9%) et sur les cinq dernières 
années (+19,1%).

Source: Urssaf, Dares

Source: Urssaf, Dares

Source: Urssaf, Dares

Graphique 4

Evolution de l’emploi par secteur d’activités

L’emploi par taille 
d’entreprise

Evolution 
des effectifs 
salariés 
par taille 
d’entreprise

Evolution 
du SMPT 
par taille 
d’entreprise

Tableau 3

Tableau 4
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Corse France
SMPT
2019

(en euros)

Évolution (en %) 
2019/2018          2019/2014

Évolution (en %) 
2019/2018           2019/2014

Industrie, dont : 2 517 1,2 7,7 1,5 9,4
Industries agro-alimentaires 2 045 0,9 13,6 2,1 9,1
Habillement, textile et cuir 1 511 -2,5 -4,3 1,5 9,6
Bois et papier 2 154 4,0 -2,7 1,1 6,9
Industrie chimique 1 985 4,9 41,2 1,4 8,8
Industrie des plastiques et autres produits non minéraux 2 387 1,7 -9,9 1,3 9,8
Métallurgie et fabrication de produits métalliques 2 419 4,0 -7,9 1,3 7,8
Equipements électriques, électroniques, informatiques 2 300 5,6 26,8 1,3 11,0
Fabrication de matériels de transport 3 038 -2,4 2,8 2,1 12,3
Industrie du meuble et diverses 2 208 2,3 2,2 1,8 10,3
Construction 2 072 2,4 3,7 2,7 10,7
Commerce 2 172 2,7 12,9 1,6 9,3
Hébergement et restauration 1 932 2,1 20,7 2,1 7,8
Autres services, dont : 2 343 2,1 6,1 1,6 9,4
Transports 2 725 1,5 5,4 1,2 7,0
Information et communication 3 216 1,4 8,8 1,2 10,8
Activités financières et d’assurance 3 117 1,8 15,9 1,2 10,7
Activités immobilières 2 180 2,9 -3,5 2,6 15,2
Activités scientifiq. et techniq. - soutien et serv. Admin. hors intérim 2 014 3,8 10,1 1,2 10,3
Santé/action sociale (+adm. Publique/défense/enseignement) 2 158 1,3 3,2 1,4 5,5
Autres activités de service 2 087 1,9 4,0 3,3 10,7
Total hors intérimaires 2 221 2,2 8,9 1,6 9,0
Intérimaires 2 051 0,3 -4,6 3,0 2,7
Total 2 220 2,1 8,9 1,6 8,6

Taille d’entreprise

Etablissements Effectifs salariés moyen Salaire moyen mensuel par tête

Niveau
(en milliers)

Évolution
2019/2018

(en%)

Évolution
2019/2014

(en%)

Niveau
(en milliers)

Évolution
2019/2018

(en%)

Évolution
2019/2014

(en%)

Niveau
(en euros)

Évolution
2019/2018

(en%)

Évolution
2019/2014

(en%)

1 à 9 salariés 11,0 1,4 6,3 29,7 2,2 4,8 1 937 2,8 13,2

10 à 49 salariés 1,9 2,9 19,1 26,5 1,9 14,5 2 289 1,8 8,3

50 à 249 salariés 0,4 0,0 6,3 15,1 6,3 14,8 2 251 1,6 4,3

plus de 250 salariés 0,5 0,4 6,1 11,7 -3,2 3,5 2 748 3,2 7,0

Graphique 5
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Des départements dynamiques
Une progression de l’emploi sur l’ensemble de la 
Corse 
La Haute-Corse et la Corse-du-Sud affichent des évolutions 
annuelles de l’emploi similaires (+2,1% et +2% ). Mais sur cinq 
ans, la Corse-du-Sud progresse plus fortement (+10,9% contre 
8,3%). Les établissements sont répartis à part égale sur les deux 
territoires corses. 

En terme de salaire moyen par tête, il est de 101€ inférieur en 
Haute-Corse, en raison d’une évolution plus lente sur les cinq 
dernières années de 4,2 points par rapport à la Corse-du-Sud. 
Cette situation s’explique par une plus forte concentration des 
effectifs relevant du secteur HCR dans ce territoire, dont le 
SMPT est moins élevé. En parallèle, la Corse-du-Sud centralise 
plus d’effectifs du secteur de l’industrie et des autres services, 
dont les SMPT sont les plus élevés.
La construction et l’hébergement évoluent positivement sur 
l’ensemble de la Corse. 

Sources et méthodologie
Le champ de la publication couvre 
l ’ensemble des cot isants du secteur 
concurrent iel  qui  comprend tous les 
secteurs d’activité économique sauf les 
administrations publiques, l ’éducation 
et la santé non marchandes, l’emploi par 
les ménages de salariés à domicile et les 
entreprises relevant de la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA). Celle-ci est présente dans 
les secteurs de l’agriculture, des industries 
agroalimentaires (IAA), du commerce de 
gros et des services financiers. Le champ 
Urssaf est très proche de celui de l’Insee, 
qui inclut l’emploi à domicile.

Les effectifs salariés et la masse salariale 
sont issus des Bordereaux récapitulatifs 
de cotisations (BRC) et de la déclaration 
sociale nominative(DSN) qui, depuis mars 
2015, se substitue progressivement au 
BRC.

La masse salariale (assiette déplafonnée) 
désigne l’ensemble des rémunérations sur 
lesquelles repose le calcul des cotisations 
des assurances sociales, des accidents 
du travail et des allocations familiales, 
déclarées au titre de la période d’emploi 
étudiée.

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

Les données ainsi collectées par les 
Urssaf sont centralisées par l’Agence 
centrale des organismes de Sécurité sociale 
(Acoss).

Le salaire moyen par tête (SMPT) est 
calculé en rapportant la masse salariale du 
trimestre à l’effectif moyen observé sur le 
trimestre ; il est divisé par trois pour obtenir 
une grandeur mensuelle.

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 taux d’évolution en moyenne annuelle 
est égal à la somme des quatre derniers 
trimestres divisée par la somme des quatre 
trimestres précédents.

L e  n o m b r e  d ’ e n t r e p r i s e s  e t 
d’établissements en moyenne annuelle 
est égal à la moyenne des dénombrements 
t r imestr ie ls  de ces ent i tés.  Ceux-c i 
recensent les entités ayant déclaré une 
masse salariale au cours du trimestre.

Les séries trimestrielles de l’emploi et de 
la masse salariale produites nationalement 
par l’Acoss sont labellisées par l’Autorité de 
la statistique publique.
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L’analyse départementale par grand secteur

Evolution et variation des effectifs salariés par secteur d’activité

Source: Urssaf, Dares

Tableau 5

Etablissements Effectifs salariés SMPT

Niveau
(en milliers)

Évolution
2019/2018

(en%)

Évolution
2019/2014

(en%)

Niveau
(en milliers)

Évolution
2019/2018

(en%)

Évolution
2019/2014

(en%)

Niveau
(en euros)

Évolution
2019/2018

(en%)

Évolution
2019/2014

(en%)
Corse-du-Sud 7 1,5 8,2 43 2,1 10,9 2 269 2,2 10,9

Haute-Corse 7 1,5 7,7 41 2,0 8,3 2 168 2,1 6,7

Corse-du-SudCorse-du-Sud
2,8%2,8%

9292

Haute-Corse
1,8%

56
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