
  

(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents 

(b) Y compris prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instaurée par la loi du 21 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales 

Série labellisée par l’Autorité de la statistique publique (cf. sources et méthodologie) 
 

Source : Urssaf  

Septembre 2021 – N°45  

Les effectifs au deuxième trimestre 2021 poursuivent 
leur croissance en région Paca 

Le deuxième trimestre 2021 marque une amélioration de la crise 
sanitaire et, à compter du mois de mai, s’accompagne d’une 
perspective de fin des mesures restrictives. Ce contexte se 
traduit par une progression des effectifs salariés du secteur privé 
mesurée à fin juin. Ils s’accroissent de +2,2% sur le trimestre 
avec +30 071 postes, après +0,8% au premier trimestre 2021 et 
sont désormais supérieurs à leur niveau d’avant crise (+1,3%). 

Le salaire moyen par tête (SMPT) en région Paca est de 2 476€. 
Sa progression (+1,4%) est moindre par rapport au trimestre 
précédent et présente un écart de -9 € avec celui relevé fin 2019.   

La masse salariale soumise à cotisations sociales, augmente de 
nouveau au second trimestre 2021 : +2,2% après +1,9%. Elle ne 
retrouve cependant pas son niveau d’avant crise (-0,9%).  

Les effectifs intérimaires progressent de +3,2% par rapport à fin 
2019, alors que la tendance nationale est à la baisse (-2,9%).   

Hors intérimaires, les effectifs salariés progressent également 
par rapport à la situation d’avant crise : +1,3%, soit +16 458 
postes. Seul le département des Alpes-Maritimes présente un 
recul de ses effectifs ce trimestre. 

 

Avec l’amélioration de la situation sanitaire en fin de 
trimestre, les effectifs s’accroissent… 

La situation sanitaire en région Paca reste fortement dégradée 
au début du second trimestre, nécessitant le prolongement des 
mesures de confinements prises dès la fin du premier trimestre. 
Fin avril, un calendrier d’allègement des mesures de 
restrictions est mis en place, autorisant la réouverture 
progressive des commerces, des restaurants et des lieux de 
culture. Elles seront par la suite levées dès fin juin pour tous les 
secteurs, à l’exception des discothèques. Les effectifs totaux 
relevés en fin de trimestre reflètent une situation de sortie de 
crise avec des créations de postes liés au besoin de contrôles 
du respect des mesures et aux festivals, dont les dates ont été 
décalées.    

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Niveau Evolution trimestrielle en % 

Evolution 
par rapport 

au 

Evolution 
par rapport 

au 
  2021 2020 2020 2020 2021 2021 2020 2019 
  T2 T2 T3 T4 T1 T2 T2 T4 

R
ég

io
n 

Effectifs salariés fin de trimestre 1 376 822 -0,9% 2,9% -0,5% 0,8% 2,2% 5,5% 1,3% 
Effectifs salariés moyens 1 349 159 -5,3% 3,3% 1,0% 0,1% 0,8% 5,3% -0,5% 

Masse salariale (en Md€) 100,21 -17,9% 22,1% -2,1% 1,9% 2,2% 24,5% -0,9% 

SMPT mensuel (en €) 2 476 -13,3% 18,2% -3,0% 1,8% 1,4% 18,3% -0,4% 

Fr
an

ce
 Effectifs salariés fin de trimestre 18 735 704 -0,4% 2,1% -0,6% 0,9% 1,5% 3,8% 0,5% 

Masse salariale (en Md€) 150,18 -15,3% 17,7% -0,9% 1,7% 2,1% 21,0% -0,1% 

SMPT mensuel (en €) 2 702 -11,7% 15,0% -1,4% 1,6% 0,9% 16,3% 0,4% 

TABLEAU 1 

Evolution de 
l’emploi salariés 
et de la masse 
salariale (a) 

L 

L 

CARTE 1 

Evolution par rapport 
à 2019T4 des 
effectifs salariés 
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Secteurs d'activité  Effectifs salariés Masse salariale SMPT 

(NACE 17) Niveau Evol. an.  
PACA 

Evol. an. 
France Niveau Evol. an.  

PACA 
Evol. an. 
France 

Niveau 
(euros) 

Industrie 149 870 1,2% -0,4% 1 530 341 566 14,2% 14,8% 3 404 

Industrie agro-alimentaire 27 892 7,9% 3,4% 191 986 358 27,9% 14,9% 2 294 

Cokéfaction et raffinage 1 316 -1,9% -2,0% 21 063 344 -5,7% 0,5% 5 335 

Equipements electriq., electroniq., informatiq. 16 021 -0,4% -1,6% 201 178 454 6,9% 13,0% 4 186 

Fabrication de matériels de transport 16 745 1,0% -3,4% 236 674 607 7,2% 18,5% 4 711 

Autres produits industriels 61 288 -0,7% -1,1% 596 055 924 19,4% 16,7% 3 242 

Industries extractives, energie, eau 26 608 0,3% 0,7% 283 382 879 9,4% 8,1% 3 550 

Construction 115 489 4,2% 3,7% 803 069 828 30,7% 29,5% 2 318 

Tertiaire hors intérim 1 057 934 5,2% 3,5% 7 345 933 695 24,6% 20,1% 2 315 

Commerce - réparation d'automobiles et moto 251 576 3,6% 2,3% 1 734 807 756 28,7% 24,3% 2 299 

Transport 109 883 1,8% 1,1% 850 516 088 17,5% 14,6% 2 580 

Hébergement et restauration 120 892 17,9% 10,3% 432 476 005 75,1% 63,8% 1 192 

Information et communication 47 574 3,4% 3,2% 544 963 215 16,4% 16,7% 3 818 

Activités financières et d'assurance 43 713 1,8% 0,6% 473 594 933 12,7% 8,2% 3 611 

Activités immobilières 24 649 -0,2% -0,2% 200 533 437 22,9% 17,8% 2 712 

Activités scienti. et techniques - services admin. 199 217 3,5% 2,7% 1 499 880 642 22,9% 19,7% 2 510 

Admin., éducation, santé et action sociale 198 586 4,3% 4,7% 1 260 761 534 19,4% 18,0% 2 116 

Autres activités de services 61 844 9,8% 7,1% 348 400 085 40,2% 36,3% 1 878 

Intérim 53 530 32,7% 33,3% 341 466 412 73,3% 77,3% 2 126 

TOTAL 1 376 823 5,5% 3,8% 10 020 811 501 24,5% 21,0% 2 426 

TOTAL hors intérim 1 323 293 4,6% 2,8% 9 679 345 089 23,3% 19,7% 2 438 
 

La masse salariale poursuit sa croissance 

La masse salariale soumise à cotisations sociales, versées par 
les entreprises progresse au second trimestre avec +2,2%, 
après +1,9% au trimestre précédent. Elle n’atteint cependant 
pas son niveau du quatrième trimestre 2019 (-0,9%). Cette 
régression reste plus marquée à celle relevée au niveau 
national (-0,1%).  

Ce trimestre, le recours au chômage partiel est plus important 
sur le mois d’avril et a largement diminué les deux mois 
suivants. Ce qui explique le recul par rapport à fin 2019 du 
SMPT (-0,4%), alors que les effectifs salariés mesurés en fin 
de mois de juin progressent de +1,3%. Comparé au trimestre 
précédent, le SMPT s’accroît de +1,4% et s’élève désormais à 
2 476€, mais il reste variable selon le secteur d’activité. Ainsi, 
dans l’industrie, son montant est de 3 404 €. Seule l’industrie 
agro-alimentaire n’atteint pas le montant du SMPT de la région 
avec 2 294 €. Il reste cependant très bas dans le secteur de 
l’hébergement et restauration, avec seulement 1 192 €.  

Les effectifs sont quasiment stables dans l’industrie… 

Au quatrième trimestre 2019, le secteur de l’industrie 
franchissait la barre des 150 000 postes, niveau historiquement 
haut. Avec la crise sanitaire, les effectifs dans le secteur ont 
diminué mais le deuxième trimestre 2021 confirme la 
croissance relevée dès la fin mars.  

50% des effectifs de ce secteur sont recensés dans les 
Bouches-du-Rhône et sont stables par rapport à fin 2019. Les 
plus fortes évolutions sont enregistrées dans les Hautes-Alpes 
(+5%) et le Vaucluse (+1,1%) avec 101 et 193 postes 
supplémentaires. 

Les effectifs dans les départements des Alpes-Maritimes et du 
Var sont en recul avec respectivement -0,6% et -1,3%, 
correspondant à la perte de 159 et 275 postes pour ce secteur.  

TABLEAU 2 

Evolution de l'emploi salarié et de la masse salariale par secteur d'activité (a)  

GRAPHIQUE 1 

Industrie 

Source : Urssaf  
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… et restent dynamiques dans la construction…  

Les effectifs du secteur de la construction progressent de 
+5,4% par rapport à la fin d’année 2019, avec 5 899 postes 
supplémentaires. Ce secteur aura su traverser la crise, malgré 
un ralentissement de la croissance ce trimestre, relevé 
également au niveau national.  Si chaque département de la 
région profite de cette croissance, 42% des effectifs du secteur 
sont concentrés dans les Bouches-du-Rhône (+5,6% avec 2 591 
postes en plus). La plus forte progression (+8,8%) est enregistrée 
dans les Alpes-de-Haute-Provence (+ 248 postes). La construction 
est le seul secteur à être dynamique ce trimestre dans les Alpes-
Maritimes (+4,7%), avec un gain de 1 074 postes.   

… alors que la reprise est contrastée pour les HCR… 

La levée des mesures de restrictions et la reprise des activités 
du secteur à l’exception des discothèques en fin de trimestre, 
entraînent une croissance annuelle de ses effectifs de +17,9%. 
Leur évolution est supérieure de +7,6 points à celle relevée au 
niveau national. Cependant en région Paca, les effectifs du 
secteur HCR ne retrouvent pas leur niveau d’avant crise (-1,7%, 
1 987 postes en moins), en raison notamment de la perte conjointe 
de 120 postes dans le Vaucluse et de 3 130 postes dans les Alpes-
Maritimes (-8,2%), dont le département concentre 31% des 
effectifs du secteur. Les plus fortes évolutions sont relevées dans 
la zone alpine, avec respectivement pour les Hautes-Alpes 
(+6,4%) et Alpes-de-Haute-Provence (+2,6%), et correspondantes 
à 260 et 83 postes supplémentaires.   

 …tandis que le commerce renoue avec la croissance… 

Comparés à fin 2019, les effectifs dans le secteur du commerce 
progressent de +1,5% (+3 735 postes). Une fois encore le 
département des Alpes-Maritimes se distingue, en ne suivant pas 
la tendance régionale (-0,9%), avec près de 500 postes en moins, 
alors qu’il pèse pour 23% des effectifs du secteur. La possible 
reprise de l’activité pour de nombreux établissements ce trimestre 
est mesurable dans les autres départements, notamment dans les 
Bouches-du-Rhône où les effectifs s’accroissent de +2,5% (+2 417 
postes). En annuel, l’évolution des effectifs du secteur du 
commerce était depuis fin 2020 identique à celle mesurée au 
niveau national, mais désormais elle se démarque de +1,3 points. 

… et le secteur des services poursuit sa croissance 

A l’exception des Alpes-Maritimes, pour lesquelles les effectifs 
dans les services reculent de 0,7% (perte de 1 109 postes), ce 
secteur continue de créer des postes par rapport à fin 2019 dans 
les autres départements de la région Paca (+1,9% avec 8 996 
nouveaux postes créés). Bien que 50% des effectifs soient 
rattachés aux Bouches-du-Rhône (+1,7% avec 5 652 postes 
supplémentaires), la croissance est plus marquée dans le Var 
(+3,2%) et les Alpes-de-Haute-Provence (+3,1%), qui comptent 
respectivement 3 126 et 425 postes en plus. Dans l’administration 
publique, les effectifs poursuivent leur croissance en raison des 
besoins de recrutements dans le cadre de la lutte contre 
l’épidémie de Covid-19 (traçage des cas, montée en charge de 
la vaccination et de la gestion des prises de rendez-vous).  

GRAPHIQUE 2 

Construction 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 3 

Hôtels, Cafés et Restauration 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 5 

Services 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 4 

Commerce 

Source : Urssaf  

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

238 000
240 000
242 000
244 000
246 000
248 000
250 000
252 000
254 000

Niveau Paca Evol.an. Paca Evol.an. France



 Stat’ur N°45 - septembre 2021 

 4 

Des effectifs intérimaires en hausse  

Au second trimestre 2021, les effectifs intérimaires progressent 
de +3,3% par rapport à la situation mesurée en fin d’année 
2019, avec 1 665 postes supplémentaires. La région compte 
désormais 53 530 postes en intérim. Ce chiffre est le plus 
important jamais atteint depuis quatre ans. Cette progression a 
une influence sur l’évolution des effectifs mesurée ce trimestre 
en Paca. Elle laisse entrevoir une sortie de crise, favorisant les 
recrutements dans les entreprises. Au niveau national, les 
effectifs intérimaires n’évoluent pas de façon positive et 
demeurent en repli par rapport au dernier trimestre 2019, avec 
une régression de 2,9%. 

En Paca, 50% des effectifs intérimaires sont recensés dans les 
Bouches-du-Rhône où ils progressent de +6,4% par rapport à 
fin 2019. La croissance reste cependant plus forte dans les 
Hautes-Alpes (+13,1%), le Var (+6,9%) et les Alpes-de-Haute-
Provence (+6,5%). A contrario, dans les départements des 
Alpes-Maritimes (-7,5%) et du Vaucluse (-2,3%), les effectifs ne 
suivent pas cette tendance à la hausse et présentent 
respectivement une perte de 637 et 149 postes.   

  

Hausse des effectifs en Paca, seules les Alpes-Maritimes ne renouent pas avec 
la croissance
L’amélioration de la situation sanitaire stimule les effectifs mesurés au deuxième trimestre 2021 

Fin juin, les effectifs mesurés en région Paca sont le reflet de la 
situation de sortie de crise en raison d’un contexte sanitaire 
favorable à la reprise de l’ensemble des activités. Cependant, 
le département des Alpes-Maritimes se démarque en étant le 
seul à ne pas renouer avec la croissance par rapport à la 
situation d’avant crise (-1,3%). Ils sont principalement 
concentrés dans les Bouches-du-Rhône (46%) où ils 
augmentent de 1,9%. Ce sont les Alpes-de-Haute-Provence 
(+3,1%), les Hautes-Alpes (+2,4%) et le département du Var 
(+2,7%) qui présentent les plus fortes progressions comparées 
aux effectifs mesurés en fin d’année 2019. Les départements 
de la zone alpine affichent également les plus fortes évolutions 
annuelles intérim compris (+10,6% et +7,6%). La région dans 
son ensemble se distingue de la tendance nationale (+0,5%) 
avec un recul du nombre de ses effectifs totaux de -0,5% par 
rapport à la fin d’année 2019. La masse salariale soumise à 

cotisations sociales progressent de façon importante en annuel 
pour l’ensemble des départements de la région Paca. 
Cependant, elle ne retrouve pas son niveau d’avant crise (-
0,9%), en raison d’un recul important dans les départements 
des Hautes-Alpes (-5,7%), des Alpes-Maritimes (-5,5%) et du 
Var (-0,7%). En parallèle, elle progresse de +2,0% dans les 
Alpes-de-Haute-Provence, de +1,2% dans les Bouches-du-
Rhône et de +0,4% dans le Vaucluse. Au deuxième trimestre 
2021, le recours au chômage partiel est maintenu sur 
l’ensemble du mois d’avril pour de nombreuses activités non 
encore autorisées à exercer. La reprise possible, conditionnée 
d’un maintien de mesures restrictives allégées dès le mois de 
mai, s’est faite progressivement, prolongeant pour certains 
secteurs tels que les HCR, le chômage partiel. Il faudra attendre 
la fin du second trimestre pour un retour « à la normale », qui 
laisse présager un troisième trimestre plus dynamique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRAPHIQUE 7 

Evolution des effectifs salariés par département 

Source : Urssaf  

- % % % %

Alpes-de-Haute-Prove ce
Hautes-Alpes

Alpes-Mariti es
Bouches-du-Rhô e

Var
Vaucluse

Total

Evol / T Evol / T   hors i teri

Evol / T Evol / T   hors i téri

GRAPHIQUE 8 

Evolution de la masse salariale par département 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 6 

Intérim 

Source : Urssaf  
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La masse salariale suivie dans cette publication correspond 
à l’assiette déplafonnée de cotisations de sécurité sociale (cf. 
sources et méthodologie). 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 instaurée le 24 décembre 2018 dans le cadre 
des mesures d’urgence économiques et sociales et 
reconduite sous certaines conditions à partir du 28 décembre 
2019, ainsi que la prime covid-19 instaurée dans le cadre de 
la crise sanitaire.  

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est 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. La prime instituée en 
décembre 2018 pouvait être versée jusqu’au 31 mars 2019. 
Le dispositif qui a été reconduit en décembre 2019 prévoyait 
un versement jusqu’au 30 juin 2020 mais était réservée 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 prolongé le versement de la 
prime jusqu’au 31 août 2020 et supprimé la condition relative 
à l’accord d’intéressement. Le plafond est néanmoins doublé 
(2 000 euros) en cas de mise en œuvre d’un tel accord. La 
loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 a de nouveau 

prolongé la date limite de versement, au 31 décembre 2020. 
La prime a été reconduite en 2021 à partir de juin.  

La prime Covid-19, d’un montant compris entre 500 et 1500 
euros, s’adressait aux salariés particulièrement impliqués 
dans la lutte contre l’épidémie de la Covid-19, notamment les 
personnels soignants. D’un montant compris entre 500 et 
1500 euros, elle pouvait être versée entre mai 2020 et avril 
2021.  

Au second trimestre 2021, prime comprise, la masse 
salariale s’élève à plus de 10 milliards d’euros, ce qui ne 
modifie pas son évolution par rapport à la fin d’année 2019, 
qui reste à -0,8%. Sur un an, la hausse de 24,5% passe à 
23,7%, en raison d’un montant plus important versé au cours 
du deuxième trimestre 2020.  

Le salaire moyen par tête (SMPT), prime comprise, 
augmente de +17,4% en un an et de +0,4% par rapport à la 
fin d’année 2019, pour atteindre la somme de 2 478 €. Ce 
dernier présente cependant des disparités en fonction de la 
nature de l’activité du secteur. Le SMPT dans l’industrie 
atteint 3 420 €, alors qu’il reste en dessous du seuil 1 400 € 
dans le secteur des HCR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs d'activité  Masse salariale avec prime SMPT 

(NACE 17) Niveau Evol. an.  
PACA 

Evol. an. 
France 

Evol / 
2019T4  
PACA 

Niveau  
(en euros) 

Evol. an.  
PACA 

Evol. an. 
France 

Evol / 
2019T4  
PACA  

Industrie 1 531 509 015 12,9% 13,5% 0,6% 3 420 11,5% 14,3% 0,9% 

Construction 803 644 693 29,8% 28,8% 4,8% 2 327 22,6% 22,8% 0,2% 

Tertiaire hors intérim 7 352 079 796 23,9% 19,0% -1,8% 2 372 19,2% 15,6% 0,3% 

Commerce 1 736 260 343 28,7% 21,6% 2,8% 2 341 25,6% 19,5% 4,3% 

Hébergement et restauration 432 887 486 74,1% 62,7% -37,1% 1 375 63,0% 59,0% -30,4% 

Autres activités de services (hors intérim) 5 182 931 968 19,6% 16,6% 1,5% 2 538 14,9% 12,8% 1,0% 

Intérim 341 537 754 70,8% 74,3% 1,8% 2 199 3,1% 7,3% 2,6% 
TOTAL 10 028 771 258 23,7% 19,8% -0,8% 2 478 17,4% 15,2% 0,4% 

TOTAL hors intérim 9 687 233 504 22,5% 18,5% -0,9% 2 489 18,0% 15,7% 0,3% 

 juillet 2021 - Reper’Embauches du mois de juin 2021 

 juillet 2021 -  La masse salariale et les effectifs salariés au 1er trimestre 2021 
Déjà 
paru 

ENCADRÉ 1 

Evolutions de la masse salariale et du salaire moyen par tête intégrant les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat et 
covid-19 
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Les publications statistiques du réseau des Urssaf 
sont consultables en ligne sur www.urssaf.org dans 
la rubrique Observatoire économique. On y trouve 
aussi des précisions sur les sources et les 
méthodologies. 

Des données, ainsi que des datavisualisations, sont 
en outre disponibles sur l’espace « open data » du 
portail open.urssaf.fr. 

 Sources et méthodologie 

Cet encadré est un extrait des éléments méthodologiques 
détaillés disponibles sur urssaf.org.  

Le champ 

Cette publication porte sur l’ensemble des activités 
concurrentielles (hors entreprises affiliées à la Mutualité sociale 
agricole (MSA), hors activités extra-territoriales (UZ), hors 
salariés des particuliers employeurs) et le secteur public pour 
ce qui concerne les contrats de droit privé, en France entière 
hors Mayotte.  

Définitions 

La définition du champ du secteur privé correspond à celle 
retenue dans le cadre du partenariat Urssaf Caisse nationale -
Insee-Dares qui donne lieu à une publication commune dans la 
collection « informations rapides » de l’Insee. 

Les effectifs salariés et la masse salariale sont issus des 
déclarations sociales nominatives (DSN). Cette dernière 
fournit chaque mois des données individuelles 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. 
Depuis, les effectifs déclarés utilisés dans la chaîne de 
production Urssaf sont progressivement remplacés 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’Urssaf en 
assure a contrario l’homogénéité. 

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. C’est-à-dire le salaire de base auquel 
s’ajoutent des compléments légaux, conventionnels ou 
attribués à l’initiative de l’employeur, sous forme de 
commissions, de primes, de rémunération des heures 
supplémentaires, de gratifications et d’avantages en nature. 

L’effectif salarié, hors intérimaires, est un effectif en fin de 
trimestre ; sauf cas particulier, 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 salariés dont les emplois aidés. Il 
donne lieu à de nombreuses vérifications par les Urssaf Caisse 
nationale et son réseau.  

L’effectif des intérimaires, fourni par la Dares, est calculé à 
partir de la moyenne du nombre de contrats en cours pendant 
cinq jours ouvrés en fin de trimestre. Il est corrigé de la multi 
activité. 

A partir de la présente publication, l’effectif moyen trimestriel 
est égal à la moyenne des effectifs moyens mensuels, eux-
mêmes calculés comme la demi-somme des effectifs de fin de 
mois. Il était auparavant calculé à partir des effectifs de fin de 
trimestre. 

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

 

mensuelle. Les effectifs intérimaires pris en compte pour le 
calcul du SMPT sont ceux produits par la Dares.  

Les évolutions annuelles comparent les données du trimestre 
avec celles du même trimestre de l’année précédente.  

Labellisation 

L’estimation précoce de la masse salariale est désormais 
labellisée par l’Autorité de la statistique publique (ASP). 
Cette labellisation a été notifiée par un avis de l’ASP du 14 
avril 2020 (JORF n°0095 du 18/04/2020). Par cet avis, l’ASP 
renouvelle pour une durée de cinq ans la labellisation des 
séries trimestrielles nationales des effectifs salariés et de la 
masse salariale et les séries mensuelles et trimestrielles 
nationales des déclarations d’embauche de plus d’un mois.  

A cette occasion, de nouvelles séries sont labellisées pour 
cinq ans : l’estimation trimestrielle précoce de la masse 
salariale au niveau national, les séries trimestrielles d’effectifs 
salariés et de masse salariale au niveau NACE38, ainsi qu’au 
niveau zone d’emploi et département x NACE17. Les séries 
labellisées sont identifiées par le pictogramme. 

Correction des variations saisonnières 

Les données 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 une 
fois par an après la publication des séries relatives au 
quatrième 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. A partir de la publication relative au 
premier trimestre 2021, la désaisonnalisation est faite sur les 
séries mensuelles et non plus trimestrielles. 
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Au second trimestre 2021, les emplois poursuivent leur croissance dans les Alpes-de-Haute-Provence 

Les effectifs salariés du secteur privé dans le département 
présentent la plus forte progression de la région Paca, 
notamment comparée à la période d’avant crise (+3,1% et 
+2,8% hors intérim), avec un gain de près de 1 080 postes. Ils 
atteignent ce trimestre le point le plus haut depuis 4 ans, avec 
35 454 postes. Ces derniers sont particulièrement concentrés 
dans le tertiaire (67,6%), dont 58,2% relèvent des autres 
activités de services. Avec la levée des mesures de restriction 
sanitaire dès le mois de mai, les HCR affichent une croissance 
importante de leurs effectifs, la majorité des établissements de 
ce secteur étant restés fermés dès le mois de novembre 2020 

de façon ininterrompue. La construction est également 
dynamique (+8,8% par rapport aux effectifs mesurés en fin 
d’année 2019) et les effectifs intérimaires doublent en un an. La 
masse salariale soumise à cotisations sociales augmente au 
second trimestre 2021, et améliore son niveau mesuré avant la 
crise sanitaire (+2%) et atteint le point le plus haut enregistré 
depuis le second trimestre 2017. Cependant, le SMPT dans le 
département des Alpes-de-Haute-Provence est de 2 145 €. Il 
est inférieur de 281 € au SMPT mesuré ce trimestre dans la 
région Paca. Son montant varie selon les secteurs 
d’appartenance - pour l’industrie 3 045 € et les HCR 1 116 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 1 

Evolution de l'emploi salarié et de la masse salariale par secteur d'activité (a)  

Secteurs d'activité  Effectifs salariés Masse salariale SMPT 

(NACE 17) Niveau Evol. an.  
Dép.04 

Evol. an. 
PACA Niveau Evol. an.  

Dép.04 
Evol. an. 

PACA 
Niveau  

(en euros) 

Industrie 4 889 2,2% 1,2% 44 655 378 17,2% 14,2% 3 045 

Construction 3 069 7,7% 4,2% 21 231 141 35,6% 30,7% 2 306 

Tertiaire hors intérim 23 960 8,5% 5,2% 137 566 059 25,0% 24,6% 1 914 

Commerce 6 774 4,5% 3,6% 43 712 028 25,7% 28,7% 2 151 

Hébergement et restauration 3 245 31,2% 17,9% 10 861 213 88,9% 75,1% 1 116 

Autres activités de services (hors intérim) 13 941 6,2% 3,8% 82 992 818 19,4% 20,4% 1 984 

Intérim 3 536 51,4% 32,7% 24 730 680 111,3% 73,3% 2 331 
TOTAL 35 454 10,6% 5,5% 228 183 258 30,0% 24,5% 2 145 

TOTAL hors intérim 31 918 7,4% 4,6% 203 452 578 24,2% 23,3% 2 125 

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale 

Source : Urssaf  
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Hausse des emplois au second trimestre 2021 dans les Hautes-Alpes 

Les effectifs salariés du secteur privé dans le département des 
Hautes-Alpes progressent de +2,4% (+2,1% hors intérim) 
comparés à la période d’avant crise, avec un gain de 766 
postes. Ce sont au total 32 774 postes qui sont recensés, 
affichant le point le plus haut depuis ces quatre dernières 
années. Les effectifs sont particulièrement concentrés dans le 
tertiaire (79,2%), dont 58,5% relèvent des autres activités de 
services. Avec la levée des mesures de restriction sanitaire dès 
le mois de mai, le secteur des HCR affiche une croissance 
importante de ses effectifs (+32,4% en annuel), la majorité des 
établissements de ce secteur étant restés fermés dès le mois 

de novembre 2020 de façon ininterrompue. Les effectifs 
intérimaires progressent de 26% en un an, traduisant une 
reprise des activités jusqu’alors fragilisées par la crise 
économique liée à la crise sanitaire. La masse salariale 
soumise à cotisations sociales augmente au second trimestre 
2021 de +21,7%, mais n’atteint pas son niveau mesuré au 
quatrième trimestre 2019 (-5,7%). Le SMPT dans le 
département est de 1 948 €. Il est le plus bas de la région Paca, 
avec un écart de -478 €. Son montant varie selon le secteur 
d’appartenance, avec 2 429€ pour l’industrie, alors qu’il atteint 
seulement 1 054 € dans le secteur des HCR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 1 

Evolution de l'emploi salarié et de la masse salariale par secteur d'activité (a)  

Secteurs d'activité  Effectifs salariés Masse salariale SMPT 

(NACE 17) Niveau Evol. an.  
Dép.05 

Evol. an. 
PACA Niveau Evol. an.  

Dép.05 
Evol. an. 

PACA 
Niveau  

(en euros) 

Industrie 2 110 5,6% 1,2% 15 374 166 20,9% 14,2% 2 429 

Construction 3 687 1,3% 4,2% 25 010 866 22,8% 30,7% 2 261 

Tertiaire hors intérim 25 950 8,1% 5,2% 144 875 143 20,1% 24,6% 1 861 

Commerce 6 451 3,9% 3,6% 40 152 191 25,0% 28,7% 2 075 

Hébergement et restauration 4 328 32,4% 17,9% 13 686 712 51,0% 75,1% 1 054 

Autres activités de services (hors intérim) 15 171 4,5% 3,8% 91 036 240 14,5% 20,4% 2 000 

Intérim 1 027 26,0% 32,7% 6 239 411 72,5% 73,3% 2 025 
TOTAL 32 774 7,6% 5,5% 191 499 586 21,7% 24,5% 1 948 

TOTAL hors intérim 31 747 7,1% 4,6% 185 260 175 20,5% 23,3% 1 945 

Source : Urssaf  

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale 

Source : Urssaf  
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La croissance annuelle des emplois ne permet pas d’atteindre le niveau d’avant crise  

Dans les Alpes-Maritimes, les effectifs salariés du secteur privé 
reculent de 1,4% (-1,3% hors intérim) comparés à la période 
d’avant crise, avec une perte de 4 457 postes. Le département 
reste le plus marqué par la crise économique, conséquence 
directe de la crise sanitaire, en région Paca. Les emplois restent 
concentrés dans le tertiaire (80,3%), dont 62,5% relèvent du 
secteur des services. La possible reprise des activités des 
HCR, entraîne une hausse importante des emplois pour ce 
secteur, qui demeure légèrement inférieure à celle relevée au 
niveau national. Les effectifs intérimaires progressent de plus 
de 39% en un an, soit 6,5 points de plus que l’évolution relevée 

au niveau national. Ce trimestre intègre habituellement l’impact 
du festival de Cannes, qui a été reporté début juillet en raison 
des conditions sanitaires peu favorables. La masse salariale 
s’accroisse en annuel mais n’atteint pas son niveau mesuré au 
quatrième trimestre 2019 avec -5,5%, soit 5 points de moins 
par rapport à la région (-0.5%). Bien que le SMPT dans le 
département s’élève à 2 492€, ce dernier reste contrasté selon 
le secteur d’appartenance. Ainsi l’industrie enregistre 3 631 €, 
alors que son montant peine à atteindre 1 200 € dans le secteur 
des HCR.  
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TABLEAU 1 

Evolution de l'emploi salarié et de la masse salariale par secteur d'activité (a)  

Secteurs d'activité  Effectifs salariés Masse salariale SMPT 

(NACE 17) Niveau Evol. an.  
Dép.06 

Evol. an. 
PACA Niveau Evol. an.  

Dép.06 
Evol. an. 

PACA 

Niveau  
(en 

euros) 

Industrie 28 218 0,4% 1,2% 307 355 911 12,9% 14,2% 3 631 

Construction 24 137 4,5% 4,2% 169 179 472 32,5% 30,7% 2 336 

Tertiaire hors intérim 246 276 5,0% 5,2% 1 762 589 626 24,6% 24,6% 2 386 

Commerce 57 370 2,3% 3,6% 403 299 494 28,2% 28,7% 2 343 

Hébergement et restauration 34 973 17,3% 17,9% 123 434 241 77,5% 75,1% 1 176 

Autres activités de services (hors intérim) 153 933 3,5% 3,8% 1 235 855 891 20,0% 20,4% 2 676 

Intérim 7 896 39,2% 32,7% 52 241 065 87,8% 73,3% 2 205 
TOTAL 306 527 5,2% 5,5% 2 291 366 074 24,4% 24,5% 2 492 

TOTAL hors intérim 298 631 4,5% 4,6% 2 239 125 009 23,4% 23,3% 2 499 

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale 

Source : Urssaf  
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La croissance des emplois se poursuit dans les Bouches-du-Rhône au second trimestre 2021 

Au deuxième trimestre 2021, les emplois dans le département 
des Bouches-du-Rhône représentent plus de 46% des effectifs 
de la région Paca. Ils progressent de +2,1% par rapport à la 
situation d’avant crise (+1,9% hors intérim), avec 12 882 
emplois supplémentaires. Ils atteignent ainsi le point le plus 
haut enregistré depuis le second trimestre 2017, avec 634 938 
postes recensés fin juin 2021.Les effectifs sont particulièrement 
concentrés dans le tertiaire (76,2%), dont près de 71% relèvent 
des autres activités de services. Bien que le secteur des HCR 
affiche une croissance annuelle de +13,1%. Celle-ci reste 
inférieure de 4,8 points à la moyenne relevée au niveau national 

(+17,9%). L’intérim est également dynamique ce trimestre avec 
+35,5%, traduisant une reprise économique dans les 
entreprises du département. La masse salariale s’accroisse en 
annuel, mais légèrement moins fortement par rapport à la 
moyenne régionale (+23,2% contre +24,5%) et améliore son 
montant mesuré en fin d’année 2019 (+1,2%), alors qu’il recule 
en région (-0,5%). Le SMPT atteint la somme de 2 569€. Il est 
le plus élevé de la région Paca avec +143 € par rapport à la 
moyenne régionale. Il reste cependant variable selon le secteur 
d’appartenance : avec pour l’industrie 3 621€, et pour le secteur 
des HCR 1 170€.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 1 

Evolution de l'emploi salarié et de la masse salariale par secteur d'activité (a)  

Secteurs d'activité  Effectifs salariés Masse salariale SMPT 

(NACE 17) Niveau Evol. an.  
Dép.13 

Evol. an. 
PACA Niveau Evol. an.  

Dép.13 
Evol. an. 

PACA 
Niveau  

(en 
euros) 

Industrie 74 892 1,0% 1,2% 813 480 173 13,2% 14,2% 3 621 

Construction 48 663 3,9% 4,2% 354 023 475 30,8% 30,7% 2 425 

Tertiaire hors intérim 484 054 4,1% 5,2% 3 554 263 397 23,3% 24,6% 2 448 

Commerce 99 611 3,9% 3,6% 699 392 901 29,3% 28,7% 2 340 

Hébergement et restauration 41 464 13,1% 17,9% 145 598 247 66,4% 75,1% 1 170 

Autres activités de services (hors intérim) 342 979 3,2% 3,8% 2 709 272 249 20,2% 20,4% 2 633 

Intérim 27 329 35,5% 32,7% 171 381 493 70,3% 73,3% 2 090 
TOTAL 634 938 4,8% 5,5% 4 893 148 538 23,2% 24,5% 2 569 

TOTAL hors intérim 607 609 3,7% 4,6% 4 721 767 045 21,9% 23,3% 2 590 

                                                                                                                                                                                                                                                

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale 

Source : Urssaf  
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Au second trimestre 2021, les emplois sont en hausse dans le Var  

Les effectifs salariés du secteur privé dans le département 
progressent de +2,7% (+2,5% hors intérim) comparés à la 
période d’avant crise, avec un gain de 5 921 postes, portant 
son total à 228 529. C’est le plus haut point jamais atteint 
depuis le second trimestre 2017. Ils sont particulièrement 
concentrés dans le tertiaire (77,6%), dont 57,3% relèvent des 
autres activités de services. Avec la levée progressive des 
mesures des restrictions sanitaires à compter du mois de mai, 
les HCR affichent une croissance annuelle importante de leurs 
effectifs avec +20,2%, la majorité des établissements de ce 

secteur étant restés fermés dès le mois de novembre 2020 de 
façon ininterrompue. Les effectifs intérimaires progressent de 
23,2% en un an et de +6,9% par rapport à fin 2019 (gain de 471 
postes). La masse salariale soumise à cotisations sociales 
augmente au second trimestre 2021 (+28,9%) mais n’atteint 
pas son niveau mesuré au quatrième trimestre 2019 (-0,7%).  
Le SMPT dans le département est de 2 158 €, il reste inférieur 
à celui de la région Paca, avec un écart de -268 €. Son montant 
est cependant contrasté selon le secteur d’appartenance : avec 
pour l’industrie 2 919 € et pour le secteur des HCR 1 309 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 1 

Evolution de l'emploi salarié et de la masse salariale par secteur d'activité (a)  

Secteurs d'activité  Effectifs salariés Masse salariale SMPT 

(NACE 17) Niveau Evol. an.  
Dép.83 

Evol. an. 
PACA Niveau Evol. an.  

Dép.83 
Evol. an. 

PACA 
Niveau  

(en euros) 

Industrie 21 340 2,1% 1,2% 186 887 954 16,9% 14,2% 2 919 

Construction 22 512 4,9% 4,2% 147 393 246 30,2% 30,7% 2 182 

Tertiaire hors intérim 177 352 6,8% 5,2% 1 099 448 505 29,6% 24,6% 2 066 

Commerce 49 185 4,5% 3,6% 326 940 293 31,3% 28,7% 2 216 

Hébergement et restauration 26 538 20,2% 17,9% 104 248 590 83,0% 75,1% 1 309 

Autres activités de services (hors intérim) 101 629 4,9% 3,8% 668 259 622 23,2% 20,4% 2 192 

Intérim 7 325 23,2% 32,7% 46 006 405 72,8% 73,3% 2 094 
TOTAL 228 529 6,6% 5,5% 1 479 736 110 28,9% 24,5% 2 158 

TOTAL hors intérim 221 204 6,2% 4,6% 1 433 729 705 27,8% 23,3% 2 160 

 

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale 

Source : Urssaf  
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Au second trimestre, les emplois poursuivent leur croissance dans le Vaucluse 

Les effectifs salariés du secteur privé dans le département du 
Vaucluse progressent de +1,3% (+1,6% hors intérim) comparés 
à la période d’avant crise, avec un gain de 1 931 postes, portant 
son total à 138 601. Ils atteignent ainsi le point le plus haut 
jamais recensé depuis le second trimestre 2017. Les effectifs 
sont particulièrement concentrés dans le tertiaire (72,4%), dont 
57,6% relèvent des autres activités de services. Avec la levée 
des mesures de restriction sanitaire dès le mois de mai, les 
HCR affichent une croissance importante de leurs effectifs 
avec+24,9%, la majorité des établissements de ce secteur 

étant restés fermés dès le mois de novembre 2020 de façon 
ininterrompue. Les effectifs intérimaires progressent de 18,6% 
en un an mais ne retrouve pas son niveau d’avant crise (-2,3%, 
perte de 149 postes). La masse salariale soumise à cotisations 
sociales augmente au second trimestre 2021 (+24,9%) et 
améliore son niveau mesuré en fin d’année 2019 (+0,4%). Le 
SMPT dans le département est de 2 253 €, il reste inférieur à 
celui de la région Paca, avec un écart de -173 €. Son montant 
reste contrasté en fonction du secteur d’appartenance, avec 
pour l’industrie 2 942 € et pour le secteur des HCR 1 116 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 1 

Evolution de l'emploi salarié et de la masse salariale par secteur d'activité (a)  

Secteurs d'activité  Effectifs salariés Masse salariale SMPT 

(NACE 17) Niveau Evol. an.  
Dép.84 

Evol. an. 
PACA Niveau Evol. an.  

Dép.84 
Evol. an. 

PACA 
Niveau  

(en euros) 

Industrie 18 421 1,6% 1,2% 162 587 984 17,6% 14,2% 2 942 

Construction 13 421 3,8% 4,2% 86 231 627 29,0% 30,7% 2 142 

Tertiaire hors intérim 100 341 6,0% 5,2% 647 190 964 24,9% 24,6% 2 150 

Commerce 32 185 3,5% 3,6% 221 310 849 25,7% 28,7% 2 292 

Hébergement et restauration 10 344 24,9% 17,9% 34 647 002 90,9% 75,1% 1 116 

Autres activités de services (hors intérim) 57 812 4,6% 3,8% 391 233 113 20,7% 20,4% 2 256 

Intérim 6 418 18,6% 32,7% 40 867 358 53,2% 73,3% 2 123 
TOTAL 138 601 5,7% 5,5% 936 877 933 24,9% 24,5% 2 253 

TOTAL hors intérim 132 183 5,1% 4,6% 896 010 575 23,9% 23,3% 2 260 

 

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale 

Source : Urssaf  

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

200

400

600

800

1 000

Niveau Dep Evol.an. Dep Evol.an. Paca


