
  

(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) 
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En région Paca, les effectifs au 2ème trimestre 2022 

poursuivent leur croissance 

Le contexte au 2ème trimestre 2022 reste compliqué, malgré la 

disparition des mesures sanitaires liées au Covid19. La forte 

inflation et les tensions internationales alimentent les hausses de 

prix et des problèmes d’approvisionnement de matières 

premières et énergétiques.  

Si les effectifs en France progressent à l’identique par rapport au 

trimestre précédent (+0,4%), en région Paca leur croissance est 

de +0,6%, après +0,5%. En annuel, les emplois conservent leur 

dynamisme : +3,2% avec 43 575 postes supplémentaires. Par 

rapport à fin 2019, la région Paca est une des régions les plus 

dynamiques. 

La masse salariale soumise  à  cotisations  sociales  poursuit sa 

croissance au 2ème trimestre 2022 : +1,6% après +2,0%. En 

annuel, elle augmente de 13,2%, en raison notamment de la 

revalorisation du Smic (+2,65%) et de son impact sur les salaires 

plus élevés. 

La croissance du salaire moyen par tête (SMPT) en Paca est 

semblable au trimestre précédent (+1,2%). Il atteint désormais 

2 671 € et progresse de 8,1% en annuel (+200€). 

Les effectifs intérimaires se maintiennent (+0,1% en annuel), 

avec 2,1 points de moins comparés à la croissance nationale.  

La reprise de l’ensemble des activités du secteur des HCR profite 

aux Alpes-Maritimes, dont les effectifs totaux affichent le plus fort 

accroissement annuel de la région (+4,6%). 

Avec plus de 7 800 postes créés ce trimestre, les effectifs 

poursuivent leur croissance en région Paca. Les hausses 

historiques des prix des matières premières et les difficultés 

d’approvisionnement n’affectent pas les emplois ce trimestre. 

Par rapport à fin 2019, la croissance (+4,4%) est supérieure de 

1,6 points à l’évolution relevée au niveau national, la Provence-

Alpes-Côte d’Azur s’affiche comme étant la plus dynamique 

des régions métropolitaines.  

Ce trimestre marque un retour « à la normale » pour l’ensemble 

des activités avec la disparition des mesures de restrictions. 

Cependant, la hausse des prix des matières premières et de 

l’énergie perdure avec les tensions géopolitiques, de même 

que les difficultés d’approvisionnement, qui rendent le contexte 

économique incertain et conduisent à une forte inflation. 

 

 

 

 

 

 

  
Niveau Evolution trimestrielle en % 

Evolution 
par rapport 

au 

Evolution 
par rapport 

au 

  2022 2021 2021 2021 2022 2022 2021 2019 

  T2 T2 T3 T4 T1 T2 T2 T4 

R
é
g
io

n
 Effectifs salariés fin de trimestre 1 413 698 2,1% 1,2% 0,9% 0,5% 0,6% 3,2% 4,4% 

Effectifs salariés moyens 1 408 558 0,6% 2,3% 1,2% 0,8% 0,5% 4,8% 4,2% 

Masse salariale (en Md€) 112,86 1,7% 7,1% 2,0% 2,0% 1,6% 13,2% 11,1% 

SMPT mensuel (en €) 2 671 1,1% 4,7% 0,8% 1,2% 1,2% 8,1% 6,6% 

F
ra

n
c
e
 Effectifs salariés fin de trimestre 19 143 823 1,4% 0,9% 0,7% 0,4% 0,4% 2,4% 2,8% 

Masse salariale (en Md€) 165,27 1,8% 5,1% 1,6% 2,2% 1,5% 10,8% 9,5% 

SMPT mensuel (en €) 2 885 0,9% 3,8% 0,6% 1,5% 1,2% 7,2% 6,7% 

TABLEAU 1 

Evolution de 

l’emploi salariés 

et de la masse 

salariale (a) 

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 152 005 1,6% 0,7% 1 621 387 250 6,0% 5,7% 3 561 

Industrie agro-alimentaire 28 834 3,8% 1,9% 207 290 599 8,0% 7,3% 2 406 

Cokéfaction et raffinage 1 293 -1,8% -2,4% 22 119 670 5,1% 0,0% 5 667 

Equipements electriq., electroniq., informatiq. 15 847 0,0% 0,6% 213 952 003 9,0% 5,7% 4 510 

Fabrication de matériels de transport 16 849 0,3% -1,9% 247 508 305 2,2% 4,8% 4 912 

Autres produits industriels 62 446 1,8% 0,9% 638 820 904 7,0% 6,2% 3 412 

Industries extractives, energie, eau 26 736 0,7% 0,8% 291 695 769 3,5% 3,6% 3 638 

Construction 116 365 1,1% 0,9% 855 414 601 5,7% 5,4% 2 448 

Tertiaire hors intérim 1 091 068 3,8% 3,0% 8 431 683 273 15,8% 12,9% 2 589 

Commerce - réparation d'automobiles et moto 255 635 2,2% 1,5% 1 895 267 763 13,1% 10,6% 2 473 

Transport 109 099 1,5% 1,1% 925 929 980 8,5% 8,3% 2 834 

Hébergement et restauration 131 578 10,3% 8,7% 809 591 135 84,3% 81,7% 2 080 

Information et communication 49 944 5,3% 5,0% 604 647 871 9,1% 11,1% 4 101 

Activités financières et d'assurance 44 527 1,9% 1,2% 503 142 476 7,5% 7,0% 3 773 

Activités immobilières 24 669 -0,7% -1,3% 217 171 924 8,5% 6,4% 2 932 

Activités scienti. et techniques - services admin. 210 314 6,0% 4,4% 1 690 449 302 13,6% 11,5% 2 693 

Admin., éducation, santé et action sociale 200 707 1,0% 1,4% 1 340 526 679 6,2% 6,2% 2 234 

Autres activités de services 64 595 5,7% 5,1% 444 956 143 30,7% 27,0% 2 317 

Intérim 54 260 0,1% 2,2% 377 684 775 9,6% 8,8% 2 302 

TOTAL 1 413 698 3,2% 2,4% 11 286 169 899 13,2% 10,8% 2 671 

TOTAL hors intérim 1 359 438 3,3% 2,4% 10 908 485 124 13,4% 10,9% 2 686 

 

La masse salariale soumise à cotisations sociales, versée par 

les entreprises, reste dynamique ce trimestre : +1,6% après 

+2,0% au 1er trimestre 2022. Elle dépasse désormais de 11,1% 

son niveau d’avant-crise. 

Son évolution annuelle reste plus marquée comparée au 

niveau national avec +13,2%, contre +10,8%. 

La hausse du SMPT au 2ème trimestre (+1,2%) s’explique par 

un ajustement des salaires face à l’accélération des prix à la 

consommation.  

Sa croissance est similaire à celle relevée au niveau national 

(+1,2%), alors qu’il est inférieur de 214 €, pour atteindre ce 

trimestre 2 671 € en région Paca.  

En annuel, cette augmentation s’établit à +8,1%.  

Son montant reste variable selon le secteur d’activité. Ainsi, 

dans l’industrie, il se chiffre en moyenne à 3 561 €. Pour ce 

secteur, les industries agro-alimentaires n’atteignent pas le 

SMPT de la région, malgré une progression annuelle de 8,0%. 

Le SMPT reste bas dans le secteur de l’hébergement et 

restauration, avec seulement 2 080 €.  

Avec plus de 152 000 postes recensés au 2ème trimestre 2022, 

le secteur de l’industrie enregistre un nombre d’effectifs 

jusqu’alors jamais atteint.  

En région Paca, les effectifs progressent en annuel de +1,6% 

contre +0,7% au niveau national. L’industrie agro-alimentaire 

est la plus dynamique (+3,8% avec 1 052 postes 

supplémentaires). Malgré un contexte économique difficile, les 

effectifs dans la fabrication de matériels de transport ne suivent 

pas la tendance nationale (-1,9%) et augmentent de 0,3% en 

annuel. Les difficultés d’approvisionnement de composants 

provenant de Chine impactent les industries d’équipements 

électriques, électroniques et informatique, pour lesquelles les 

effectifs ne retrouvent pas leur niveau d’avant-crise (-4,3%) et 

stagnent en annuel.  

50% des effectifs de l’industrie sont établis dans le département 

des Bouches-du-Rhône (en hausse de 1,0% aussi bien en 

annuel que par rapport à fin 2019).  

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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Les effectifs dans la construction sont nettement supérieurs à 

leur niveau d’avant-crise (+5,7%), avec 6 286 postes 

supplémentaires. Cependant, ils reculent légèrement ce 

trimestre (-0,2%) après s’être stabilisés au trimestre précédent.  

42% de ses effectifs sont concentrés dans les Bouches-du-Rhône, 

où ils progressent en annuel de +2,3%, avec 1 092 postes 

supplémentaires. Ce trimestre, seul le département du Vaucluse 

présente une décroissance de ses effectifs (-1,8% soit la -237 

postes). Ils sont dynamiques en zone alpine avec le gain de 105 

postes dans les Alpes-de-Haute-Provence (+3,4%) et 129 dans les 

Hautes-Alpes (+3,5%). La hausse des matières premières et les 

problèmes d’approvisionnement impactent le secteur. 

Avec la suppression des mesures restrictives liées au Covid19, 

les effectifs des HCR poursuivent leur croissance et atteignent 

leur niveau le plus haut, avec un total de 131 578 postes. 

Près de 33% des effectifs du secteur des Hôtels, Cafés et 

Restauration sont concentrés dans le département des Alpes-

Maritimes. Ce dernier présente la plus forte évolution annuelle de 

la région (+12,9%), correspondant au gain de 4 484 postes. Les 

effectifs sont également dynamiques dans tous les départements 

de Paca, avec notamment +11,8% dans le Vaucluse (+1 225 

postes).  

La masse salariale du secteur présente une évolution annuelle 

forte (+8,7%) en raison de l’abandon des mesures de restriction, 

alors que le 2ème trimestre 2021 comportait une période de 

confinement, nécessitant un recours au chômage partiel. 

Au 2ème trimestre 2022, la croissance des effectifs du secteur 

du commerce s’essouffle avec seulement 87 postes 

supplémentaires, par rapport au trimestre précédent. Le 

secteur recense désormais un total de 255 635 postes. 

En annuel, les effectifs du secteur progressent de 2,2% et 

atteignent le point culminant de ces quatre dernières années. Ils 

sont concentrés à hauteur de 39% dans les Bouches-du-Rhône, 

où ils progressent de façon plus mesurée (+1,2%) comparés aux 

autres départements de la région (+2,2%). Les Alpes-de-Haute-

Provence et le Var sont les plus dynamiques avec plus de 3% de 

croissance annuelle, correspondant à un gain respectif de 227 et 

1 568 postes.  

Avec plus de 703 850 postes comptabilisés ce trimestre, les 

effectifs rattachés aux services poursuivent leur croissance 

avec +3,3% en annuel. 

50% d’entre eux sont rattachés aux Bouches-du-Rhône (+3,2% en 

annuel avec 10 925 postes en plus) mais ils sont plus dynamiques 

dans les Alpes-Maritimes (+4,7%). Avec 11 926 postes 

supplémentaires, les activités scientifiques et techniques et 

services administratifs sont en nette progression (+6,0%) et pèsent 

désormais pour 30% des effectifs du secteur. Seules les activités 

immobilières reculent en annuel (-0,7% avec -176 postes). Ce 

trimestre, les activités d’information et communication sont 

dynamiques (+5,3% avec 811 postes en plus). Dans 

l’administration publiques, défense, enseignement, santé humaine 

et action sociale, les effectifs progressent de 1,0% (+2 065 postes).  

GRAPHIQUE 2 

Construction

 

Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 3 

Hôtels, Cafés et Restauration

 

   Source : Urssaf  
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GRAPHIQUE 5 

Services
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GRAPHIQUE 4 

Commerce
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Au 2ème trimestre 2022, les effectifs intérimaires diminuent 

sensiblement (-2,1%) avec la perte de 1 138 postes, après un 

recul de 3,0% au trimestre précédent. L’emploi intérimaire 

poursuit sa décroissance tout en restant stable en annuel 

(+0,1%). Les effectifs restent néanmoins supérieurs à leur 

niveau d’avant-crise (+5,2% avec 2 692 postes en plus). 

54 260 postes en intérim sont recensés en Paca ce trimestre. 

Bien que la baisse des effectifs intérimaires constatée au 

trimestre précédent se poursuit, elle ne s’amplifie pas (-0,9 

point) contrairement à la tendance relevée au niveau national 

(-2,5% après -1,9%). Malgré un contexte économique tendu, 

l’intérim conserve un niveau supérieur à celui d’avant-crise.  

Les Bouches-du-Rhône concentrent 50% des effectifs 

intérimaires mais reculent en annuel de 2,1%, avec la perte de 

592 postes. Ils diminuent également de 2,1% dans les Hautes-

Alpes, alors qu’ils conservent leur dynamisme dans les autres 

départements. Avec 8 382 postes en intérim, les Alpes-

Maritimes enregistrent la plus forte croissance (+4,5%). 

  

Hausse des effectifs en Paca, portée par l’ensemble des départements 

Malgré un contexte économique incertain les embauches poursuivent leur croissance en région Paca

En annuel, les effectifs en région Paca progressent dans leur 

ensemble de +3,2%, soit 0,8 point de plus comparés au niveau 

national (+2,4%).  

En Paca, la croissance annuelle est plus marquée dans les 

Alpes-Maritimes (+4,6%), en raison notamment de la reprise de 

l’ensemble des activités du secteur des HCR sur l’intégralité du 

trimestre, alors que la même période de 2021 était 

partiellement confinée et soumise à des restrictions sanitaires.  

Les effectifs restent principalement concentrés dans les 

Bouches-du-Rhône (46%) où ils augmentent en annuel de 

2,7%. Les emplois dans les Alpes-de-Haute-Provence (+3,2%), 

le Vaucluse (+3,1%) et le Var (+2,9%) sont également 

dynamiques. La croissance est cependant plus mesurée dans 

les Hautes-Alpes (+1,6%). 

Pour chaque département de Paca, le nombre de postes est 

supérieur à son niveau d’avant-crise. 

 

La masse salariale soumise à cotisations sociales évolue de 

façon importante en annuel (+13,2%) pour l’ensemble des 

départements de la région Paca. Sa croissance est supérieure 

de 2,4 points à celle relevée au niveau national. Par rapport à 

fin décembre 2019, elle progresse de +11,1% contre +9,5% 

pour l’ensemble des départements de France.  

En raison de l’absence de période de confinement sur le 

trimestre, la part des indemnités de chômage partiel est très 

faible et n’impacte pas l’évolution de la masse salariale. En 

annuel, elle progresse plus fortement dans les Alpes-Maritimes 

(+17,5%), les Hautes-Alpes (+15,2%) et le Var (+14,9%). 

GRAPHIQUE 7 

Evolution des effectifs salariés par département
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GRAPHIQUE 8 

Evolution de la masse salariale par département 
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GRAPHIQUE 6 

Intérim
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A partir de la publication relative au premier trimestre 2022, 

l’Insee publie des séries d’emploi salarié incluant les apprentis 

(cf. Informations rapides n°150). Ces séries s’appuient 

notamment sur des données directement extraites de la DSN 

fournies l’Urssaf à partir de 2018.L’Urssaf a prévu de produire et 

de diffuser des séries longues d’effectifs salariés y compris 

apprentis à partir de juin 2023. D’ici-là, les dernières évolutions 

seront diffusées dans un encadré des publications trimestrielles. 

Au 2ème trimestre 2022 en région Paca, les effectifs hors 

intérimaires comprenant les apprentis s’accroissent de 0,8% 

(contre +0,6% pour les effectifs hors apprentis) et le SMPT de 

1,1% (+1,2% pour les effectifs hors apprentis). En glissement 

annuel, les effectifs y compris apprentis progressent plus 

(+3,8%) tandis que le SMPT diminue (+7,7% contre +8,1%). Par 

rapport à fin 2019, la hausse se confirme avec +5,1%, au lieu de 

+4,4% hors apprentis, soit un écart de près de 78 666 postes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ainsi que la 

prime covid-19.  

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 2ème trimestre 2022, aucun montant de prime n’a été distribué. 

La masse salariale prime comprise s’élève à près de 11,3 

milliards d’euros. Sur un an, la hausse de 13,2% (hors prime) est 

donc inchangée, en raison de l’absence de prime versée au 2ème 

trimestre 2022.  

Aucune incidence n’est relevée sur le salaire moyen par tête 

(SMPT), qui augmente de +8,0% en un an et de +6,1% par 

rapport à la fin d’année 2019, pour atteindre 2 671 €. Ce dernier 

présente cependant des disparités en fonction de la nature de 

l’activité du secteur. Il atteint 3 561 € dans l’industrie et 2 080 € 

dans le secteur des HCR.

ENCADRÉ 1 

Evolutions des effectifs en intégrant les apprentis 

 

ENCADRÉ 2 

Evolutions de la masse salariale et du SMPT intégrant les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat et covid-19 

 

Grands secteurs 

Effectifs SMPT 

Evolution en pourcentage Evolution en pourcentage 

GT GA 
/2019 

T4 
GT GA /2019 T4 

2021 
T3 

2021 
T4 

2022 
T1 

2022 
T2 

2022 
T2 

2022 
T2 

2021 
T3 

2021 
T4 

2022 
T1 

2022 
T2 

2022 
T2 

2022 
T2 

Industrie 0,7 0,6 0,4 0,3 2,0 2,4 1,0 1,2 1,7 -0,3 3,6 3,9 

Construction 0,8 0,8 0,1 0,1 1,7 7,5 0,4 0,3 2,0 0,8 3,5 3,1 

Commerce 1,3 0,9 0,3 0,1 2,7 5,1 6,7 0,3 1,2 0,6 8,9 4,9 

Hébergement et restauration 3,4 2,3 1,1 2,9 10,1 7,9 43,3 -0,4 -0,3 6,0 50,9 9,6 

Autres activités de services 1,4 0,7 1,0 0,8 3,9 6,3 3,1 1,1 1,1 0,8 6,2 5,6 

Total hors intérimaires 1,4 0,9 0,7 0,8 3,8 5,9 4,7 0,8 1,2 0,9 7,7 5,1 

Total intérimaires compris 1,4 1,0 0,6 0,7 3,7 5,8 4,6 0,7 1,2 1,1 7,6 5,2 

 

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 1 621 387 250 5,9% 5,7% 6,3% 3 561 4,0% 4,9% 5,4% 

Construction 855 414 601 5,6% 5,3% 11,3% 2 448 4,0% 3,9% 5,0% 

Tertiaire hors intérim 8 431 683 275 15,7% 12,8% 11,9% 2 589 9,6% 8,4% 7,4% 

Commerce 1 895 267 763 13,0% 10,6% 10,4% 2 473 9,4% 8,0% 7,5% 

Hébergement et restauration 809 591 135 84,2% 81,6% 17,6% 2 080 50,0% 55,5% 6,5% 

Autres activités de services (hors intérim) 5 726 824 377 10,7% 10,0% 11,7% 2 725 6,8% 6,6% 7,5% 

Intérim 377 684 775 9,6% 8,8% 13,0% 2 302 5,0% 3,9% 6,1% 

TOTAL 11 286 169 901 13,2% 10,8% 11,1% 2 671 8,0% 7,2% 6,7% 

TOTAL hors intérim 10 908 485 126 13,3% 10,8% 11,0% 2 686 8,1% 7,3% 6,7% 
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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 deuxième trimestre 2022, les emplois amorcent une légère décroissance dans les Alpes-de-Haute-Provence 

Comparés au 1er trimestre 2022, les effectifs salariés du secteur 

privé reculent pour la première fois depuis janvier 2021, avec la 

perte de 83 postes (-0,2%), mais ils restent dynamiques en 

annuel (+3,2%). Au total ce trimestre, les Alpes-de-Haute-

Provence recensent 36 477 postes. Ces derniers restent 

concentrés dans le tertiaire (67,3%), dont 57,5% relèvent des 

autres activités de services. Avec 3 412 postes, le secteur de 

l’hébergement, café et de la restauration présente la croissance 

annuelle la plus forte (+7,7%), en raison d’un mois d’avril 2021 

confiné, affectant leurs activités. Le secteur améliore son 

niveau à fin 2019 (+9,3% soit +3 121 postes), de même que la 

construction (+10,8%), qui gagne 307 postes supplémentaires. 

En annuel, le commerce et les services sont dynamiques avec 

respectivement +1,2% et +3,2%. La croissance des effectifs 

intérimaires est supérieure de 1,2 points par rapport à la région. 

La masse salariale soumise à cotisations sociales augmente au 

trimestre de 1,2% après +3,2%. Son niveau dépasse de 13,5% 

celui à fin 2019 et de 12,3% en annuel.  

Cependant, le montant du SMPT dans le département des 

Alpes-de-Haute-Provence est de 2 325 €, soit 346 € de moins 

au SMPT de la région Paca. Son montant varie selon les 

secteurs : 1 912 € dans les HCR à 3 079 € dans l’industrie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5 070 3,6% 1,6% 46 371 078 3,8% 6,0% 3 079 

Construction 3 149 3,4% 1,1% 22 761 708 8,0% 5,7% 2 409 

Tertiaire hors intérim 24 533 3,4% 3,8% 157 444 704 15,4% 15,8% 2 145 

Commerce 7 015 3,3% 2,2% 46 756 932 10,0% 13,1% 2 228 

Hébergement et restauration 3 412 7,7% 10,3% 19 728 962 75,2% 84,3% 1 912 

Autres activités de services (hors intérim) 14 106 2,4% 3,3% 90 958 810 10,0% 10,8% 2 160 

Intérim 3 725 1,3% 0,1% 28 259 570 14,7% 9,6% 2 420 

TOTAL 36 477 3,2% 3,2% 254 837 060 12,3% 13,2% 2 325 

TOTAL hors intérim 32 752 3,4% 3,3% 226 577 490 12,0% 13,4% 2 314 

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés
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GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale
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Au 2ème trimestre, les secteurs des HCR et de la construction se distinguent par leur dynamisme

Les effectifs salariés du secteur privé dans le département des 

Hautes-Alpes présentent la croissance annuelle la moins forte 

de la région Paca (+1,6% contre +3,2% au niveau régional). 

Cependant, avec 33 000 postes recensés ce trimestre, le 

département atteint le point le plus haut de ces quatre dernières 

années. Les effectifs restent concentrés dans le tertiaire 

(78,9%), dont 58,4% relèvent des autres activités de services 

alors que leur croissance annuelle est inférieure de 2,8 points 

à celle de la région. Malgré un contexte économique tendu, les 

secteurs des HCR et de la construction présentent les plus 

fortes évolutions (+5,2% et +3,5%), avec un gain respectif de 

212 et 129 postes. Dans le commerce et l’industrie, les effectifs 

progressent modérément de +1,8% et +0,7%, et comptent 117 

et 16 postes en plus en annuel. Seuls les effectifs intérimaires 

reculent, avec la perte de 22 postes. Au 2ème trimestre 2021, la 

masse salariale soumise à cotisations sociales progresse de 

+0,8% après +1,5% au trimestre précédent et reste nettement 

supérieure à son niveau de fin 2019 (+8,2%). Le montant du 

SMPT dans le département est de 2 245 € et reste le plus bas 

de la région (-426 €). Son montant varie selon le secteur 

d’appartenance, avec 2 586 € pour l’industrie, alors qu’il atteint 

2 052 € 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 2 151 0,7% 1,6% 16 760 078 8,0% 6,0% 2 586 

Construction 3 801 3,5% 1,1% 26 720 251 6,8% 5,7% 2 359 

Tertiaire hors intérim 26 021 1,6% 3,8% 170 468 673 17,4% 15,8% 2 195 

Commerce 6 535 1,8% 2,2% 44 564 426 13,9% 13,1% 2 274 

Hébergement et restauration 4 302 5,2% 10,3% 25 847 055 69,3% 84,3% 2 052 

Autres activités de services (hors intérim) 15 184 0,5% 3,3% 100 057 192 10,2% 10,8% 2 201 

Intérim 1 027 -2,1% 0,1% 7 452 370 10,7% 9,6% 2 377 

TOTAL 33 000 1,6% 3,2% 221 401 372 15,0% 13,2% 2 245 

TOTAL hors intérim 31 973 1,7% 3,3% 213 949 002 15,2% 13,4% 2 241 

Source : Urssaf  

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés
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GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale
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Portés par le dynamisme des secteurs des HCR et des services, les emplois progressent dans les Alpes Maritimes 

Les effectifs salariés du secteur privé évoluent en annuel de 

+4,6% soit 1,4 points de plus à l’évolution régionale. Les 

emplois restent concentrés dans le tertiaire (80,9%), pour 

lesquels 62,0% relèvent des services. Ce secteur progresse de 

4,7% avec 7 161 postes en plus en annuel. Les effectifs dans 

les HCR s’accroissent de 12,9% en raison d’un mois d’avril 

2021 confiné n’autorisant pas le maintien de certaines activités 

du secteur.  Par ailleurs, ce dernier très présent dans le 

département, peine à recruter. Les effectifs dans la construction 

progressent en annuel (+0,8%) malgré la hausse des matières 

premières et les difficultés d’approvisionnement. Les effectifs 

en intérim s’accroissent de 4,5% en annuel mais reculent de 

0,9% par rapport au trimestre précédent (-79 postes).  

La masse salariale soumise à cotisations sociales augmente de 

2,0% au 2ème trimestre après +2,5% au trimestre précédent. En 

annuel, elle progresse de 17,5%.  

Bien que le montant du SMPT (2 799 €) soit le plus élevé de la 

région, ce dernier reste contrasté selon le secteur. Ainsi 

l’industrie enregistre 3 881 €, alors que le SMPT atteint 2 177 € 

dans le secteur des HCR.  

T1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 458 1,1% 1,6% 330 098 699 8,2% 6,0% 3 881 

Construction 24 419 0,8% 1,1% 181 749 369 6,2% 5,7% 2 471 

Tertiaire hors intérim 258 895 5,4% 3,8% 2 096 830 704 20,4% 15,8% 2 723 

Commerce 58 980 2,9% 2,2% 455 547 035 16,9% 13,1% 2 582 

Hébergement et restauration 39 294 12,9% 10,3% 251 061 854 108,3% 84,3% 2 177 

Autres activités de services (hors intérim) 160 621 4,7% 3,3% 1 390 221 815 12,9% 10,8% 2 907 

Intérim 8 382 4,5% 0,1% 60 420 253 13,6% 9,6% 2 417 

TOTAL 320 154 4,6% 3,2% 2 669 099 025 17,5% 13,2% 2 799 

TOTAL hors intérim 311 772 4,6% 3,3% 2 608 678 772 17,6% 13,4% 2 809 

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés
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GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale
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La croissance des emplois se poursuit dans les Bouches-du-Rhône au second trimestre 2022 

46% des emplois de la région sont concentrés dans le 

département des Bouches-du-Rhône où ils progressent de 

2,7% par rapport à fin juin 2021, avec 16 912 emplois 

supplémentaires. Le département recense ainsi 646 984 postes 

au second trimestre 2022, et atteint le point le plus haut 

enregistré depuis quatre ans. Les effectifs sont particulièrement 

concentrés dans le tertiaire (76,5%), dont près de 71% relèvent 

des autres activités de services. Les postes rattachés à ce 

secteur augmentent en annuel de 3,2%. Avec la fin des 

restrictions et l’absence de confinement, les effectifs des HCR 

progressent de +8,6%. Les difficultés d’approvisionnement 

rencontrées par la construction n’affectent pas les emplois du 

secteur, qui conservent leur dynamisme (+2,3% en annuel, 

contre +1,1% pour la région Paca). Seuls les effectifs 

intérimaires régressent (-2,1%) avec la perte de 592 postes.  

La masse salariale soumise à cotisations sociales augmente de 

1,3% après +2,2% au trimestre précédent.  

Dans les Bouches-du-Rhône, le SMPT est de 2 797 €. Il est un 

des plus élevés de la région Paca (+126 € par rapport à la 

moyenne régionale). Il reste cependant variable selon le 

secteur d’appartenance : avec pour l’industrie 3 747 €, et pour 

le secteur des HCR 1 985 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 75 548 1,0% 1,6% 848 948 908 4,3% 6,0% 3 747 

Construction 49 383 2,3% 1,1% 377 336 667 6,1% 5,7% 2 549 

Tertiaire hors intérim 495 022 3,3% 3,8% 4 001 026 166 13,1% 15,8% 2 706 

Commerce 99 950 1,2% 2,2% 756 322 328 12,0% 13,1% 2 520 

Hébergement et restauration 44 106 8,6% 10,3% 259 386 996 67,1% 84,3% 1 985 

Autres activités de services (hors intérim) 350 966 3,2% 3,3% 2 985 316 842 10,3% 10,8% 2 849 

Intérim 27 031 -2,1% 0,1% 185 271 217 7,7% 9,6% 2 267 

TOTAL 646 984 2,7% 3,2% 5 412 582 958 10,9% 13,2% 2 797 

TOTAL hors intérim 619 953 2,9% 3,3% 5 227 311 741 11,0% 13,4% 2 820 

                                                                                                                                                                                                                                                        

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés
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GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale
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Au 2ème trimestre 2022, les emplois dans le Var accusent un ralentissement de leur croissance  

Ce trimestre, les effectifs salariés du secteur privé dans le Var 

progressent de +0,2%, après +0,5% au trimestre dernier. En 

annuel, le département compte 6 491 postes supplémentaires 

(+2,9%), portant son total à 234 167. Ils sont principalement 

concentrés dans le tertiaire (77,9%), dont 56,5% relèvent des 

autres activités de services. Les effectifs pour ce secteur 

progressent en annuel de 1,7% (+1 722 postes). Contrairement 

au 2ème trimestre 2021, la période n’est pas impactée par des 

mesures de restriction, ni d’un confinement ce qui engendre 

une hausse annuelle importante des effectifs pour les HCR 

(+2 583 postes). Les emplois dans l’industrie et le commerce 

restent dynamiques, avec respectivement un gain annuel de 

440 et 1 568 postes. Ils progressent moins fortement dans la 

construction (+35 postes). Les emplois en intérim évoluent de 

+1,8 points comparés à la région (+144 postes). Au trimestre, 

la masse salariale augmente de 1,8% après +1,2% au trimestre 

précédent. Le SMPT dans le département s’élève à 2 403 €, il 

reste inférieur à celui de la région Paca (-268 €). Son montant 

varie selon le secteur d’appartenance : avec 3 118 € pour 

l’industrie et 2 200 € pour 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.83 

Evol. an. 
PACA 

Niveau 
Evol. an.  
Dép.83 

Evol. an. 
PACA 

Niveau  
(en euros) 

Industrie 21 699 2,1% 1,6% 202 987 122 8,0% 6,0% 3 118 

Construction 22 444 0,2% 1,1% 156 665 886 5,1% 5,7% 2 316 

Tertiaire hors intérim 182 416 3,3% 3,8% 1 272 595 251 17,5% 15,8% 2 333 

Commerce 50 447 3,2% 2,2% 354 416 754 12,5% 13,1% 2 348 

Hébergement et restauration 28 848 9,8% 10,3% 188 780 894 83,8% 84,3% 2 200 

Autres activités de services (hors intérim) 103 121 1,7% 3,3% 729 397 603 9,6% 10,8% 2 363 

Intérim 7 608 1,9% 0,1% 52 839 295 12,2% 9,6% 2 278 

TOTAL 234 167 2,9% 3,2% 1 685 087 554 14,9% 13,2% 2 403 

TOTAL hors intérim 226 559 2,9% 3,3% 1 632 248 259 14,9% 13,4% 2 407 

 

 

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés

 

    

Source : Urssaf  

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

200 000

205 000

210 000

215 000

220 000

225 000

230 000

235 000

240 000

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

GRAPHIQUE 2 

Niveau (M €) et évolution annuelle de la masse salariale
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Au 2ème trimestre 2022 seuls les effectifs du secteur de la construction ne progressent pas dans le Vaucluse  

Avec 142 917 postes salariés du secteur privé recensés ce 

trimestre, les effectifs du département progressent en annuel 

de 3,1% (+4 337 postes). Ils sont principalement concentrés 

dans le tertiaire (72,9%), dont 57,5% relèvent des autres 

activités de services, en hausse de 3,4% en annuel. L’absence 

de confinement et de mesures restrictives engendrent une 

croissance annuelle de +11,8% des effectifs des HCR (+1 225 

postes). Si en annuel, les effectifs dans la construction ne 

suivent pas la tendance régionale et diminuent de 1,8%, ils 

restent supérieurs à leur niveau d’avant-crise (+3,3%). Les 

effectifs dans l’industrie et le commerce conservent leur 

dynamisme avec un gain respectif annuel de 681 et 585 postes. 

La masse salariale soumise à cotisations sociales augmente de 

+1,7% après +1,9% au trimestre précédent et reste nettement 

supérieure à son niveau de 2021 (+12,3%). Le SMPT dans le 

département est de 2 441 €, il reste inférieur à celui de la région 

Paca (-230 €). Son montant varie en fonction du secteur avec 

pour l’industrie 3 090 € et les HCR 1 879 €.  

 

 

 

 

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 19 078 3,7% 1,6% 176 221 366 8,1% 6,0% 3 090 

Construction 13 169 -1,8% 1,1% 90 180 721 3,3% 5,7% 2 284 

Tertiaire hors intérim 104 182 3,8% 3,8% 733 317 780 15,0% 15,8% 2 354 

Commerce 32 708 1,8% 2,2% 237 660 289 10,9% 13,1% 2 419 

Hébergement et restauration 11 616 11,8% 10,3% 64 785 375 89,4% 84,3% 1 879 

Autres activités de services (hors intérim) 59 858 3,4% 3,3% 430 872 116 10,6% 10,8% 2 409 

Intérim 6 488 1,5% 0,1% 43 442 067 6,2% 9,6% 2 245 

TOTAL 142 917 3,1% 3,2% 1 043 161 934 12,3% 13,2% 2 441 

TOTAL hors intérim 136 429 3,2% 3,3% 999 719 867 12,6% 13,4% 2 450 

GRAPHIQUE 1 

Niveau et évolution annuelle des effectifs salariés
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GRAPHIQUE 2 

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