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2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers)  1 410 0,3 0,6 -2,4 -0,8 1,8 -0,9

Masse salariale (en Md€) 9,96 1,0 0,8 -3,0 -16,1 18,7 -2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 -2,9 -13,2 16,5 -1,4

Emploi (en milliers) 18 532 0,3 0,4 -2,5 -0,8 1,8 -1,1

Masse salariale (en Md€) 146,36 0,9 0,7 -2,8 -15,6 18,4 -2,3

SMPT (en €) 2 647 0,6 0,3 -2,7 -12,6 16,2 -0,8

     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf

L
a reprise de l'activité au troisième trimestre se traduit par un redressement 
de l'emploi et de la masse salariale du secteur privé en Occitanie. La masse 
salariale soumise à cotisations progresse de 18,7 % ce trimestre après une chute de 

16,1 % au précédent, mais demeure en baisse en glissement annuel (-2,6 %). L'emploi 
redémarre au troisième trimestre (+1,8 %), notamment dans les secteurs du tertiaire 
dont l'activité était réduite durant le coninement, comme l'hébergement-restauration 
ou les activités culturelles et de loisirs. L'industrie, au contraire, continue de perdre des 
postes. L'ensemble des créations de postes ce trimestre ne couvre que la moitié des 
pertes du premier semestre. Sur un an, l'emploi régional recule ainsi de 0,9%.

Chiffres clés

-0,9 % : évolution 
annuelle des efectifs salariés

-2,6 % : évolution 
annuelle de la masse salariale

Après un ralentissement économique sans 
précédent au deuxième trimestre en rai-
son des mesures de restriction liées à la 
crise sanitaire, l’activité a redémarré au 
troisième trimestre. L’emploi et la masse 
salariale n’ont toutefois pas retrouvé leur 
niveau du troisième trimestre 2019.

Le recours au chômage partiel, massif 
durant le premier confinement, a nette-
ment diminué au troisième trimestre. En 
Occitanie, les indemnités de chômage 
partiel versées, qui ne sont pas soumises 
à cotisations sociales, représentent 2,4 % 
de la masse salariale totale ce trimestre 
contre 10,6 % au précédent. Leur poids 
reste toutefois nettement supérieur à son 
niveau d’avant crise.

La masse salariale soumise à cotisations 
sociales suivie dans cette publication, 
très impactée par le chômage partiel, se 
redresse nettement au troisième trimestre : 
+18,7 % après une chute de 16,1 % au 
deuxième. Elle reste néanmoins en repli de 
2,6 % par rapport au troisième 2019.

Les effectifs salariés, qui avaient reculé de 
3,2 % sur l’ensemble du premier semestre, 
progressent de 1,8 % sur trois mois, 
comme au niveau national. Ce rebond de 
l’emploi (24 400 postes créés), compense 
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L’emploi du secteur privé se redresse au troisième 

trimestre 2020 mais reste déicitaire sur un an

Carte 1 : Evolution annuelle des efectifs salariés (2020 T3 / 2019 T3 en %)
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Tableau 1 : Evolution de l’efectif salarié et de la masse salariale (a) 
�

  Occitanie

[ 1 ]

Source : Acoss - Urssaf
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(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).



L'emploi se redresse dans les acti-
vités du tertiaire et dans l'intérim

Dans le tertiaire hors intérim, les effec-
tifs progressent de 1,7 % sur les trois 
derniers mois. A l’exception des activités 
immobilières, l’emploi croît dans l’en-
semble des secteurs tertiaires par rap-
port à fin juin. Le rebond de l’emploi est 
particulièrement marqué dans l’héberge-
ment-restauration et dans les autres acti-
vités de services, les deux secteurs les 
plus affectés par les mesures de confi-
nement au deuxième trimestre. Mais ces 
créations de postes ne compensent pas 
les pertes du premier semestre.

Dans l’hébergement et la restauration, 
les effectifs progressent de 7,3 % ce tri-
mestre (5 860 postes créés), après une 
forte chute au premier semestre (-14 400 
postes). L’emploi reste en net repli sur 
un an : -7,5 % soit un déficit de 7 000 
postes qui représente plus de la moitié 
des pertes totales d’emplois sur un an en 
Occitanie. Cette baisse est par ailleurs 
plus forte en région qu’en moyenne natio-
nale (-5,2 %). Enfin, la masse salariale du 
secteur est inférieure de 10,4 % à celle 
du même trimestre de 2019. Les activités 
d’hébergement demeurent les plus tou-
chées. Leurs effectifs chutent de 16,4 % 
sur un an, malgré un rebond de 9,9 % 
sur les trois derniers mois, et leur masse 
salariale plonge de 18,6 % en glissement 
annuel. Dans la restauration, les effectifs 
progressent de 6,6 % ce trimestre mais 
reculent de 4,7 % sur un an.
Les autres activités de services 
regroupent les activités culturelles et 
récréatives, les activités associatives 
et de services à la personne. Elles ont 
généré près de 3 900 créations de postes 
en trois mois en Occitanie (+6,6 %) après 

avoir perdu 5 700 emplois au premier 
semestre. Ce rebond concerne notam-
ment les activités des arts et spectacles, 
dont les effectifs progressent de 14,2 % 
ce trimestre mais restent en net repli sur 
un an (-10,1 %). Les activités sportives et 
de loisirs créent également des postes ce 
trimestre (+10,5 %), comme les activités 
associatives (+5,6 %) dont l’emploi se 
stabilise en glissement annuel.
Ce trimestre, l’emploi repart nettement 
à la hausse dans la santé et l’action 
sociale : 3 000 postes créés (+1,4 %) 
après une perte de 2 400 au premier 
semestre. Dans le commerce, les effec-
tifs progressent de 0,6 % au troisième 
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Efectifs 
2020 T3   

(en milliers)

Occitanie France

Secteurs d’activité
Évolution

trimestrielle (en %)

Évolution
annuelle (en %)

Évolution
trimestrielle (en %)

Évolution
annuelle (en %)

Industrie 211,7 -0,2 -0,9 -0,3 -1,5

Industrie agro-alimentaire 37,8 1,3 0,7 1,1 0,3

Equipements électriques, électroniques, informatiques 21,8 -1,8 -2,7 -0,8 -2,2

Fabrication de matériel de transport 47,3 -0,3 -0,4 -0,7 -2,0

Autres produits industriels 77,6 -0,6 -2,1 -0,6 -2,1

Industries extractives, énergie, eau 27,2 0,3 1,0 0,2 -0,2

Construction 122,5 1,3 2,3 1,3 2,1

Tertiaire hors intérim 1 027,6 1,7 -0,6 1,4 -0,9

Commerce - réparation d’automobiles et de motos 252,9 0,6 0,5 0,4 -0,4

Transports et entreposage 95,9 0,8 -0,9 0,4 -1,3

Hébergement et restauration 86,1 7,3 -7,5 5,2 -5,2

Information et communication 54,1 0,2 -0,3 1,1 0,3

Activités inancières et d’assurance 40,3 0,1 -1,2 0,0 -0,9

Activités immobilières 18,8 -0,3 -3,4 0,0 -1,5

Act.  Scient. et techniques - soutien et services admin. 198,6 0,9 0,2 0,9 -0,7

Santé / action sociale 217,9 1,4 0,9 1,6 0,9

Autres activités de services 63,0 6,6 -1,9 5,0 -2,6

Intérim 48,6 14,7 -12,2 22,8 -10,3

Total 1 410,5 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 1 361,8 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par secteur d’activité (a) 
�

Source : Acoss - Urssaf

Graphique 1 : Tertiaire hors intérim
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Graphique 2 : Hébergement-restauration

Source : Acoss - Urssaf

à peine plus de la moitié des postes per-
dus sur les six premiers mois de l’année. 
Sur un an, l’emploi salarié se contracte 
de 0,9 % en région, soit un déficit de 
12 500 postes. L’Occitanie est l’une des 
six régions métropolitaines dont la baisse 
des effectifs salariés sur un an est infé-

rieure à 1 %. Au niveau national, l’emploi 
salarié est en repli de 1,1 % sur un an.

Le salaire moyen par tête (SMPT), cal-
culé sur la masse salariale soumise à 
cotisations sociales, croît mécanique-
ment de 16,5 % par rapport au deuxième 

trimestre. Sur un an, il demeure en baisse 
de 1,4 %, la plus marquée en métropole 
après l’Ile-de-France. Toutefois, il ne 
reflète pas l’ensemble des rémunérations 
perçues par les salariés puisque les reve-
nus de remplacement ne sont pas inté-
grés dans la masse salariale.

Source : Acoss - Urssaf
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trimestre soit 1 500 postes créés, après 
des baisses de 0,3 % puis 0,5 % aux pre-
mier et deuxième trimestres. Ces deux 
secteurs d’activité gagnent des postes 
sur un an (respectivement +0,9 % et 
+0,5 %). Le rebond de l’emploi dans les 
activités scientifiques et techniques 
permet également à ce secteur de rester 
créateur d’emplois sur un an (+0,2 %).

Dans les transports, en revanche, les 
créations de postes du troisième trimestre 
(+800) sont loin de compenser les sup-
pressions sur le premier semestre 2020. 
Sur un an, ce secteur perd 900 postes 
(-0,9 %). Enfin, l’intérim continue de se 
redresser avec une hausse de 14,7 % au 
troisième trimestre après +35,4 % au pré-
cédent. Au total, les deux tiers des postes 
intérimaires détruits au premier trimestre 
ont été recréés. Toutefois, l’emploi intéri-
maire n’a pas encore retrouvé son niveau 
d’avant crise et recule de 12,2 % sur un 
an, avec notamment un déficit de postes 
important en Haute-Garonne (-20,6 %).

La baisse des effectifs continue 
dans l’industrie

Contrairement aux autres grands sec-
teurs d’activité, l’industrie continue de 
perdre des postes au troisième trimestre. 
Cette nouvelle baisse est cependant 
plus limitée que la précédente : -0,2 % 
après -0,6 % au deuxième trimestre. En 
glissement annuel, les effectifs baissent 
de 0,9 % soit 1 950 postes détruits. En 
France, cette baisse atteint 1,5 %.

Seuls l’agro-alimentaire et les indus-

tries extractives, de l’énergie, du trai-
tement de l’eau et des déchets créent 
des postes ce trimestre et sur un an. En 
revanche, l’emploi se contracte ce tri-
mestre dans le secteur des équipements 
électriques, électroniques et informa-

tiques (-1,8 % sur trois mois) et le repli se 
poursuit dans celui des autres produits 

industriels, qui perd 1 700 postes sur 
un an (-2,1 %). Enfin, la fabrication de 
matériel de transport perd des emplois 
pour le second trimestre consécutif, 

-0,3 % après -0,6 % au précédent. Sur 
un an, ses effectifs diminuent de 0,4 % 
soit près de 200 postes perdus en douze 
mois. Le recours accru au chômage par-
tiel impacte par ailleurs sa masse sala-
riale soumise à cotisations, qui baisse à 
nouveau ce trimestre (-4,1 %) et chute de 
14,6 % en glissement annuel.

Le BTP fait mieux que résister

La construction était l’un des seuls sec-
teurs dont l’emploi avait résisté au pre-
mier semestre. Les créations de postes 
s’accélèrent au troisième trimestre : 
+1,3 % sur trois mois soit 1 600 postes 
supplémentaires. La masse salariale 
soumise à cotisations bondit de 27,1 % 
ce trimestre, après un repli de 12,6 % au 
deuxième trimestre dû au recours impor-
tant au dispositif de chômage partiel. Elle 
dépasse ainsi son niveau du quatrième 
trimestre 2019. Sur un an, la construction 
gagne 2 750 postes en Occitanie, soit 
une croissance de 2,3 %.

L’emploi se redresse au troisième trimestre dans tous les départements
Au troisième trimestre, les effectifs sont 
en hausse sur trois mois dans tous les 
départements. Cette reprise est portée 
par les effectifs salariés du tertiaire hors 

intérim qui progressent à nouveau après 
deux trimestres de repli, en particulier 
dans l’hébergement et la restauration.

Sur un an, les Pyrénées-Orientales 
et le Tarn-et-Garonne résistent 
tandis que les autres départe-

ments perdent des postes

Dans les Pyrénées-Orientales, l’emploi 
repart à la hausse sur un an (+0,2 %). 
Les effectifs sont en baisse dans le sec-
teur tertiaire mais l’emploi est très dyna-
mique dans l’industrie et la construction. 
La zone d’emploi de Perpignan est par 
ailleurs la plus dynamique de la région 
(+1,2 %). Dans le Tarn-et-Garonne, les 
effectifs se stabilisent sur un an (-0,1 %). 
Le département bénéficie du dynamisme 
de la construction qui compense les 
pertes enregistrées dans l’industrie et 
le tertiaire. Dans le Gard et l’Hérault, la 
construction et l’industrie gagnent des 
postes sur douze mois mais les acti-
vités tertiaires continuent d’en perdre, 
en particulier l'intérim. Dans le Gers, le 
Tarn, la Lozère et l’Aude, les destruc-
tions de postes sont moins importantes 
sur un an qu’au deuxième trimestre dans 

Graphique 6 : Efectifs salariés par département 
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Source : Acoss - Urssaf

Graphique 4 : Industrie
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Source : Acoss - Urssaf
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Graphique 3 : Commerce

Source : Acoss - Urssaf

Graphique 5 : Construction
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Le champ de cette publication couvre 
l’ensemble des cotisants du champ 
concurrentiel («secteur privé» selon la 
déinition de la DGAFP) ailiés au régime 
général, domiciliés en France, hors agriculture, 
sylviculture et pêche (secteur AZ, qui relève en 
grande partie de la Mutuelle Sociale Agricole), 
hors activités extraterritoriales (UZ) et hors 
salariés des particuliers employeurs, en 
France hors Mayotte.
La déinition du champ du secteur privé 
correspond à celle retenue dans le cadre du 
partenariat Acoss-Insee-Dares qui donne 
lieu à une publication sous triple timbre des 
estimations trimestrielles d’emploi (ETE), à 
compter de la difusion des chifres du premier 
trimestre 2017. Cette déinition repose sur 
l’exclusion des établissements du secteur 
public tel que déini par la DGAFP. Comme la 
production des ETE, la présente publication 
mobilise les données d’efectifs intérimaires 
produites par la Dares.

Les données sont corrigées des variations 
saisonnières (CVS) suivant la méthode de 
désaisonnalisation commune adoptée pour 
les ETE.

Une information méthodologique plus 
détaillée est disponible sur Acoss.fr, rubrique 
Observatoire économique / Publications / 
Acoss Stat / Acoss Stat n°266.

Les efectifs salariés et la masse salariale 
sont issus des déclarations de cotisations 
sociales des employeurs auprès des Urssaf : 
le Bordereau Récapitulatif de Cotisations 
(BRC) et la Déclaration Sociale Nominative 
(DSN) qui, depuis mars 2015, se substitue 
au BRC. Les données ainsi collectées par les 
Urssaf sont centralisées par l’Acoss.

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’efectif salarié, hors intérimaires, est 
mesuré en in de trimestre. Chaque salarié 
compte pour un, indépendamment de sa 
durée de travail.

L’efectif des intérimaires, fourni par la 
Dares dans le cadre de la coproduction des 
ETE, est calculé à partir de la moyenne du 
nombre de contrats en cours pendant cinq 
jours ouvrés en in de trimestre. Il est corrigé 
de la multi activité.

Les données sont provisoires pour le 
trimestre étudié et sont désaisonnalisées 
(CVS) pour corriger notamment l’impact des 
versements de primes et les luctuations 
saisonnières de l’emploi. Pour ces raisons, les 
données peuvent être légèrement révisées sur 
les périodes antérieures, essentiellement sur 
le trimestre précédent.

L’efectif moyen est égal à la demi-somme 
des efectifs de in de trimestre, sauf aux deux 
premiers trimestres 2020 pour lesquels un 
calcul spéciique a été retenu suite à la crise.
Le salaire moyen par tête (SMPT) est calculé 
en rapportant la masse salariale du trimestre 
à l’efectif moyen observé sur le trimestre ; il 
est divisé par trois pour obtenir une grandeur 
mensuelle.

Les évolutions trimestrielles (ou glissements 
trimestriels) comparent les données du 
trimestre avec celles du trimestre précédent. 

Les évolutions annuelles (ou glissements 

annuels) comparent les données du trimestre 
avec celles du même trimestre de l’année 
précédente.

Les séries trimestrielles d’efectifs salariés 
et de la masse salariale produites par 
l’Acoss sont labellisées par l’Autorité de la 
Statistique Publique (avis du 14/04/2020 - 
JORF du 18/04/2020). Cette labellisation 
concerne les séries d’emploi et de masse 
salariale nationales et régionales au niveau 
NACE38 ainsi que celles déclinées par 
département*NACE17 et au niveau zone 
d’emploi*Total. Les séries labellisées sont 
identiiées par le pictogramme �. 

Les révisions sont disponibles sous 
https://www.acoss.fr/home/observatoire-
economique/donnees-statistiques/bases-de-
donnees.html.

L’ensemble des publications statistiques de 
l’Acoss et des Urssaf, ainsi que des séries de 
données, sont disponibles sur www.acoss.fr

Sources et méthodologie
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le tertiaire hors intérim et les effectifs 
salariés de la construction continuent  
de progresser. En revanche, l’emploi du 
secteur industriel se détériore sur douze 
mois dans ces quatre départements.  
En Haute-Garonne, la construction est 
le seul secteur créateur d’emploi sur un 
an. Le recul des effectifs se poursuit sur 
douze mois dans l’intérim et l’industrie. Le 
tertiaire hors intérim perd des postes sur 
un an en raison de la baisse des effec-
tifs dans les autres activités de services.  
 
Ariège, Aveyron, Lot et Hautes-Py-

rénées sont les plus impactés

Ces quatre départements sont ceux où 
le secteur industriel enregistre les plus 
fortes baisses d’effectifs salariés sur un 
an. L’emploi tertiaire y est également 
mal orienté, particulièrement dans les 
Hautes-Pyrénées qui subissent les plus 
fortes pertes d’emploi dans ce secteur.

Carte 2 : Evolution annuelle des efectifs salariés par zone d’emploi (en %)

Source : Acoss - Urssaf

La masse salariale suivie dans cette publica-
tion correspond à l’assiette déplafonnée de 
cotisations de Sécurité sociale et n’intègre 
pas, par déinition, les rémunérations non 
soumises à cotisations sociales. La prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat, instaurée 
in 2018 dans le cadre des mesures d’ur-
gence économiques et sociales, est totale-
ment exonérée de prélèvements sociaux et 

d’impôts dans la limite de 1 000 € pour les 
salariés dont la rémunération n’excède pas 
trois fois le Smic. Le dispositif, reconduit 
in 2019, prévoyait un versement jusqu’au 
30 juin 2020 réservé aux entreprises ayant 
conclu un accord d’intéressement. Dans le 
cadre de la crise sanitaire, la date limite de 
versement a été reportée au 31 décembre 
et la condition relative à l’accord d’intéres-

sement supprimée, le plafond étant doublé 
(2 000 €) en cas de mise en œuvre d’un ac-
cord. Au 3ème trimestre, la prise en compte de 
cette prime limite le repli de la masse sala-
riale sur un an à -1,7 %. Evol. 

trim.
Evol. 
ann.

Masse 
salariale

hors prime +18,7 -2,6

yc. prime +18,5 -1,7

Encadré : la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (MUES)



Carte : Evolution annuelle des efectifs salariés par département (en %)

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par grand secteur d’activité �

L’emploi salarié privé de l’Ariège repart 
à la hausse ce trimestre (+1,3 %), 

après une chute de 0,3 % au trimestre 
précédent. Hors intérim, la hausse des 
effectifs est plus modérée, +0,6 %.   
Sur un an, l’emploi est en baisse de 1,8 %, 
soit 500 postes détruits.

L’emploi est en hausse sur trois mois dans 
le tertiaire, en particulier dans l’héberge-
ment et la restauration (+9,7 %), et l’inté-
rim qui poursuit sa reprise ce trimestre 
(+25,5 %). La construction continue de 
créer des postes ces trois derniers mois : 
+3,1 %. En revanche, l’emploi se contracte 
dans l’industrie (-0,3 %).

La masse salariale progrese ce trimestre 
(21,2 %) et chute sur un an (cf. précisions sur 

l’évolution de la masse salariale en page 1).
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  Conjoncture 3ème trimestre 2020 / Janvier 2021
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -0,9 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés dans l’Ariège et 
en Occitanie (en %)

Chiffre clé
1,3 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Ariège Occitanie France

Efectifs 
2020 T3

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 6 660 -0,3 -3,9 -0,2 -0,9 -0,3 -1,5

Construction 2 820 3,1 4,7 1,3 2,3 1,3 2,1

Tertiaire hors intérim 16 820 0,6 -1,4 1,7 -0,6 1,4 -0,9

Commerce 5 330 -0,8 3,6 0,6 0,5 0,4 -0,4

Hébergement et restauration 1 650 9,7 -4,7 7,3 -7,5 5,2 -5,2

Autres activités de services (hors intérim) 9 840 -0,1 -3,4 1,4 -0,1 1,2 -0,5

Intérim 870 25,5 -11,6 14,7 -12,2 22,8 -10,3

Total 27 170 1,3 -1,8 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 26 300 0,6 -1,5 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers) 27,2 0,6 0,5 -3,3 -0,3 1,3 -1,8

Masse salariale (en Md€) 0,17 0,9 1,1 -4,6 -16,6 21,2 -2,5

SMPT (en €) 2 140 0,8 0,5 -4,3 -13,5 19,6 -0,5

Emploi (en milliers) 1 410 0,3 0,6 -2,4 -0,8 1,8 -0,9

Masse salariale (en Md€) 10,0 1,0 0,8 -3,0 -16,1 18,7 -2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 -2,9 -13,2 16,5 -1,4

     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf

09 - Ariège

A
ri
è

g
e

O
cc

ita
n
ie

(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).



Carte : Evolution annuelle des efectifs salariés par département (en %)

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par grand secteur d’activité �

Au troisième trimestre, les efec-
tifs salariés progressent de 2,8 % 

dans l’Aude,  après une baisse de 1 % 
au deuxième trimestre. Hors intérim, 
les effectifs sont en hausse de 2,1 %.   
Sur un an, l’emploi demeure en repli : 
-0,6 %, soit 400 postes détruits.

L’emploi intérimaire reste dynamique sur 
trois mois : +22,6 %. Hors interim, les ef-
fectifs du tertiaire repartent à la hausse, 
portés par l’hébergement et restauration 
(+10,3 %). La construction continue de 
créer des postes ce trimestre : + 2 % sur 
trois mois. En revanche, les efectifs sont 
en repli dans l’industrie : -0,6 %.

La masse salariale rebondit de 25,9 % ce 
trimestre et stagne sur un an (cf. précisions 

sur l’évolution de la masse salariale en page 1).
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  Conjoncture 3ème trimestre 2020 / Janvier 2021
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -0,9 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés dans l’Aude et en 
Occitanie (en %)

Chiffre clé
2,8 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Aude Occitanie France

Efectifs 
2020 T3

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 6 740 -0,6 -0,6 -0,2 -0,9 -0,3 -1,5

Construction 6 480 2,0 4,4 1,3 2,3 1,3 2,1

Tertiaire hors intérim 50 780 2,5 -1,4 1,7 -0,6 1,4 -0,9

Commerce 15 270 0,6 1,4 0,6 0,5 0,4 -0,4

Hébergement et restauration 5 660 10,3 -9,0 7,3 -7,5 5,2 -5,2

Autres activités de services (hors intérim) 29 860 2,2 -1,2 1,4 -0,1 1,2 -0,5

Intérim 2 530 22,6 2,3 14,7 -12,2 22,8 -10,3

Total 66 530 2,8 -0,6 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 64 000 2,1 -0,7 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers) 66,5 0,4 0,8 -3,1 -1,0 2,8 -0,6

Masse salariale (en Md€) 0,41 0,8 1,4 -4,9 -17,7 25,9 0,0

SMPT (en €) 2 089 0,3 0,8 -4,8 -14,0 22,4 1,1

Emploi (en milliers) 1 410 0,3 0,6 -2,4 -0,8 1,8 -0,9

Masse salariale (en Md€) 10,0 1,0 0,8 -3,0 -16,1 18,7 -2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 -2,9 -13,2 16,5 -1,4

     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf
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(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).



Carte : Evolution annuelle des efectifs salariés par département (en %)

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par grand secteur d’activité �

Au troisième trimestre les efec-
tifs salariés progressent de 1,3 % 

dans l’Aveyron après une chute de 
0,7 % le trimestre précédent. Hors inté-
rim, la hausse des effectifs est de 1 %.   
Sur un an, l’emploi est en baisse de 1,4 %, 
soit plus de 860 postes détruits.
Les efectifs du tertiaire hors intérim pro-
gressent nettement ces trois derniers 
mois (+1,5 %), grâce à l’hébergement et 
la restauration qui enregistrent la plus forte 
hausse (+9,4 %). L’emploi intérimaire pour-
suit sa reprise ce trimestre : +12,2 %. En 
revanche, l’emploi industriel recule sur trois 
mois (-0,2 %). 

La masse salariale progresse de 19,4 % ce 
trimestre et chute sur un an (cf. précisions 

sur l’évolution de la masse salariale en page 1).
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  Conjoncture 3ème trimestre 2020 / Janvier 2021
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -0,9 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés dans l’Aveyron et 
en Occitanie (en %)

Chiffre clé
1,3 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Aveyron Occitanie France

Efectifs 
2020 T3

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 13 480 -0,2 -2,6 -0,2 -0,9 -0,3 -1,5

Construction 6 320 0,6 0,8 1,3 2,3 1,3 2,1
Tertiaire hors intérim 39 760 1,5 -1,1 1,7 -0,6 1,4 -0,9

Commerce 11 720 -0,2 0,2 0,6 0,5 0,4 -0,4

Hébergement et restauration 3 180 9,4 -9,5 7,3 -7,5 5,2 -5,2
Autres activités de services (hors intérim) 24 860 1,4 -0,5 1,4 -0,1 1,2 -0,5

Intérim 1 660 12,2 -6,4 14,7 -12,2 22,8 -10,3

Total 61 210 1,3 -1,4 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 59 550 1,0 -1,2 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers) 61,2 -0,2 0,2 -2,2 -0,7 1,3 -1,4

Masse salariale (en Md€) 0,40 0,9 0,5 -3,7 -14,9 19,4 -1,7

SMPT (en €) 2 190 1,0 0,5 -3,5 -12,3 17,7 0,2

Emploi (en milliers) 1 410 0,3 0,6 -2,4 -0,8 1,8 -0,9

Masse salariale (en Md€) 10,0 1,0 0,8 -3,0 -16,1 18,7 -2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 -2,9 -13,2 16,5 -1,4

     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf
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(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).



Carte : Evolution annuelle des efectifs salariés par département (en %)

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par grand secteur d’activité �

Au troisième trimestre, les efectifs sala-
riés repartent à la hausse dans le Gard : 

+2 %, après -0,7 % au trimestre précédent. 
Hors intérim, l’emploi est en hausse de 
1,6 %. Sur un an, les effectifs sont en repli 
de 0,4 %, soit 640 postes perdus.
L’emploi est en hausse sur trois mois dans 
tous les secteurs d’activité, sauf l’industrie 
(-0,4 %). Les efectifs des activités tertiaires 
hors intérim repartent à la hausse (+2 %), 
en particulier dans l’hébergement et res-
tauration (+9,7 %). La construction recrée 
des postes au troisième trimestre : près de 
300 emplois, soit l’équivalent des postes 
détruits sur les deux trimestres précédents.

La masse salariale rebondit de 21,7 % ce 
trimestre (+0,2 % sur un an) [cf. précisions 

sur l’évolution de la masse salariale en page 1].
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  Conjoncture 3ème trimestre 2020 / Janvier 2021
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -0,9 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés dans le Gard et en 
Occitanie (en %)

Chiffre clé
2 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Gard Occitanie France

Efectifs 
2020 T3

Évolution 

trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 22 820 -0,4 0,2 -0,2 -0,9 -0,3 -1,5

Construction 13 650 2,1 1,1 1,3 2,3 1,3 2,1

Tertiaire hors intérim 103 510 2,0 -0,6 1,7 -0,6 1,4 -0,9
Commerce 29 940 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 -0,4
Hébergement et restauration 9 040 9,7 -7,6 7,3 -7,5 5,2 -5,2

Autres activités de services (hors intérim) 64 530 1,5 -0,1 1,4 -0,1 1,2 -0,5
Intérim 4 160 18,6 -6,0 14,7 -12,2 22,8 -10,3
Total 144 140 2,0 -0,4 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 139 980 1,6 -0,3 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers) 144,1 0,1 0,6 -2,3 -0,7 2,0 -0,4

Masse salariale (en Md€) 0,98 0,7 1,1 -3,2 -15,9 21,7 0,2

SMPT (en €) 2 290 0,5 0,8 -3,2 -13,1 19,3 1,1

Emploi (en milliers) 1 410 0,3 0,6 -2,4 -0,8 1,8 -0,9

Masse salariale (en Md€) 10,0 1,0 0,8 -3,0 -16,1 18,7 -2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 -2,9 -13,2 16,5 -1,4
     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf
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(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).



Carte : Evolution annuelle des efectifs salariés par département (en %)

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par grand secteur d’activité �

L’emploi salarié privé de la Haute‑Ga‑
ronne progresse ces trois derniers mois 

de 0,8 % après une chute de 0,4 % au 
trimestre précédent. Sur un an, l’emploi 
recule de 0,9 %. Hors intérim, l’emploi aug‑
mente de 0,5 % sur trois mois et se stabi‑
lise sur un an.

Sur trois mois, l’emploi progresse dans l’en‑
semble des grands secteurs hormis l’indus‑
trie (-0,2 %). Les efectifs du tertiaire hors 
intérim augmentent à nouveau (+0,7 %), en 
particulier dans l’hébergement‑restauration 
et les autres activités de service. L’emploi 
dans la construction repart à la hausse de 
0,9 % au troisième trimestre.

La masse salariale augmente de 13 % ce 
trimestre et chute de 5,9 % sur un an (cf. 

précisions sur l’évolution de la masse salariale 

en page 1).
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  Conjoncture 3ème trimestre 2020 / Janvier 2021
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -0,9 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés en Haute-Garonne 
et en Occitanie (en %)

Chiffre clé
0,8 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Haute‑Garonne Occitanie France

Efectifs 
2020 T3

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 79 450 ‑0,2 ‑0,6 ‑0,2 ‑0,9 ‑0,3 ‑1,5

Construction 36 210 0,9 1,5 1,3 2,3 1,3 2,1

Tertiaire hors intérim 340 140 0,7 ‑0,1 1,7 ‑0,6 1,4 ‑0,9

Commerce 64 790 0,3 1,1 0,6 0,5 0,4 ‑0,4

Hébergement et restauration 22 140 1,7 ‑2,8 7,3 ‑7,5 5,2 ‑5,2

Autres activités de services (hors intérim) 253 210 0,7 ‑0,2 1,4 ‑0,1 1,2 ‑0,5

Intérim 15 450 8,3 ‑20,6 14,7 ‑12,2 22,8 ‑10,3

Total 471 240 0,8 -0,9 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 455 790 0,5 -0,1 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers) 471,2 0,6 0,5 ‑1,8 ‑0,4 0,8 ‑0,9

Masse salariale (en Md€) 3,72 1,2 0,5 ‑1,8 ‑15,6 13,0 ‑5,9

SMPT (en €) 2 639 0,6 ‑0,1 ‑1,7 ‑13,5 12,0 ‑4,9

Emploi (en milliers) 1 410 0,3 0,6 ‑2,4 ‑0,8 1,8 ‑0,9

Masse salariale (en Md€) 10,0 1,0 0,8 ‑3,0 ‑16,1 18,7 ‑2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 ‑2,9 ‑13,2 16,5 ‑1,4

     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf
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(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).



Carte : Evolution annuelle des efectifs salariés par département (en %)

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par grand secteur d’activité �

Au troisième trimestre, les efectifs sala-
riés augmentent de 2 % dans le Gers 

soit 700 postes créés, après une baisse de 
0,6 % au deuxième trimestre. Hors intérim, 
les effectifs progressent de 1,1 %. Sur un 
an, l’emploi total baisse de 0,5 %.
Sur trois mois, l’emploi intérimaire poursuit 
sa reprise (+22,4 %). Les efectifs dans le 
tertiaire hors intérim progressent à nou-
veau (+1,7 %), en particulier dans l’héber-
gement-restauration avec 160 postes créés 
soit +12,3 %. L’emploi repart également à 
la hausse dans la construction (+0,6 %). En 
revanche, les efectifs dans le secteur de 
l’industrie continuent de diminuer (-0,8 %).  

La masse salariale augmente de 17,8 % ce 
trimestre et chute sur un an (cf. précisions 

sur l’évolution de la masse salariale en page 1).
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  Conjoncture 3ème trimestre 2020 / Janvier 2021
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -0,9 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés dans le Gers et en 
Occitanie (en %)

Chiffre clé
2 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Gers Occitanie France

Efectifs 
2020 T3

Évolution 

trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 5 790 -0,8 -2,3 -0,2 -0,9 -0,3 -1,5
Construction 3 220 0,6 3,6 1,3 2,3 1,3 2,1
Tertiaire hors intérim 22 770 1,7 -1,1 1,7 -0,6 1,4 -0,9

Commerce 7 540 0,3 0,8 0,6 0,5 0,4 -0,4
Hébergement et restauration 1 480 12,3 -8,6 7,3 -7,5 5,2 -5,2
Autres activités de services (hors intérim) 13 750 1,5 -1,2 1,4 -0,1 1,2 -0,5

Intérim 1 630 22,4 5,8 14,7 -12,2 22,8 -10,3
Total 33 420 2,0 -0,5 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 31 780 1,1 -0,8 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers) 33,4 0,1 0,0 -1,9 -0,6 2,0 -0,5

Masse salariale (en Md€) 0,21 1,0 0,3 -4,1 -13,9 17,8 -2,4

SMPT (en €) 2 059 0,8 0,2 -3,8 -11,3 15,3 -1,4

Emploi (en milliers) 1 410 0,3 0,6 -2,4 -0,8 1,8 -0,9

Masse salariale (en Md€) 10,0 1,0 0,8 -3,0 -16,1 18,7 -2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 -2,9 -13,2 16,5 -1,4
     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf
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(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).



Carte : Evolution annuelle des efectifs salariés par département (en %)

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par grand secteur d’activité �

Dans l’Hérault, l‘emploi progresse de 
2,6 % au troisième trimestre après une 

baisse de 1 % au trimestre précédent. Hors 
intérim, il augmente de 2,2 %. Sur un an, 
les effectifs sont en repli de 0,5 %, soit 
1 500 postes perdus.

Sur trois mois, l’emploi progresse dans 
tous les grands secteurs d’activité. Il re-
part à la hausse dans l’industrie (+0,7 %) 
et dans le tertiaire hors intérim (2,5 %), en 
particulier dans l’hébergement-restaura-
tion : cette hausse ne compense toutefois 
que la moitié des postes perdus sur les 
deux trimestres précédents. Enin, l’emploi 
progresse de 0,8 % dans la construction.

La masse salariale progresse de 24 % sur 
trois mois (+0,1 % sur un an) [cf. précisions 

sur l’évolution de la masse salariale en page 1].
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -0,9 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés dans l’Hérault et 
en Occitanie (en %)

Chiffre clé
2,6 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Hérault Occitanie France

Efectifs 
2020 T3

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 24 320 0,7 0,9 -0,2 -0,9 -0,3 -1,5

Construction 23 970 0,8 2,1 1,3 2,3 1,3 2,1

Tertiaire hors intérim 225 430 2,5 -0,5 1,7 -0,6 1,4 -0,9

Commerce 54 130 1,0 -0,2 0,6 0,5 0,4 -0,4

Hébergement et restauration 22 340 8,8 -7,2 7,3 -7,5 5,2 -5,2

Autres activités de services (hors intérim) 148 960 2,2 0,6 1,4 -0,1 1,2 -0,5

Intérim 9 440 16,8 -11,4 14,7 -12,2 22,8 -10,3

Total 283 150 2,6 -0,5 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 273 710 2,2 -0,1 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers) 283,1 0,5 0,9 -3,0 -1,0 2,6 -0,5

Masse salariale (en Md€) 1,96 1,1 1,0 -3,4 -17,3 24,0 0,1

SMPT (en €) 2 325 0,5 0,3 -3,4 -13,7 20,8 1,0

Emploi (en milliers) 1 410 0,3 0,6 -2,4 -0,8 1,8 -0,9

Masse salariale (en Md€) 10,0 1,0 0,8 -3,0 -16,1 18,7 -2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 -2,9 -13,2 16,5 -1,4

     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf
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(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).



Carte : Evolution annuelle des efectifs salariés par département (en %)

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par grand secteur d’activité �

L’emploi salarié privé du Lot augmente de 
2,7 % ce trimestre, après une chute de 

2,6 % au trimestre précédent. Sur un an, 
l’emploi recule de 2,4 %. Le Lot perd 850 
postes sur douze mois. Hors intérim, l’em-
ploi progresse de 1,1 % sur trois mois mais 
continue de diminuer sur un an (-0,8 %).

Les efectifs progressent sur trois mois 
dans tous les grands secteurs d’activité 
sauf l’industrie (-0,8 %). Le tertiaire hors 
intérim enregistre la plus forte progression 
(+1,7 %) et notamment l’hébergement et la 
restauration avec plus de 300 postes créés. 
Les efectifs repartent à la hausse dans la 
construction (+0,6 %).

La masse salariale augmente de 19 % ce 
trimestre et chute de 3,9 % sur un an (cf. 

précisions sur l’évolution de la masse salariale 

en page 1).
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -0,9 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés dans le Lot et en 
Occitanie (en %)

Chiffre clé
2,7 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Lot Occitanie France

Efectifs 
2020 T3

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 5 790 -0,8 -2,3 -0,2 -0,9 -0,3 -1,5

Construction 3 220 0,6 3,6 1,3 2,3 1,3 2,1

Tertiaire hors intérim 22 770 1,7 -1,1 1,7 -0,6 1,4 -0,9

Commerce 7 540 0,3 0,8 0,6 0,5 0,4 -0,4

Hébergement et restauration 1 480 12,3 -8,6 7,3 -7,5 5,2 -5,2

Autres activités de services (hors intérim) 13 750 1,5 -1,2 1,4 -0,1 1,2 -0,5

Intérim 1 630 22,4 5,8 14,7 -12,2 22,8 -10,3

Total 33 420 2,0 -0,5 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 31 780 1,1 -0,8 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers) 34,9 0,0 0,0 -2,5 -2,6 2,7 -2,4

Masse salariale (en Md€) 0,23 0,7 0,7 -3,4 -16,9 19,0 -3,9

SMPT (en €) 2 208 0,7 0,7 -3,1 -12,3 15,7 -1,0

Emploi (en milliers) 1 410 0,3 0,6 -2,4 -0,8 1,8 -0,9

Masse salariale (en Md€) 10,0 1,0 0,8 -3,0 -16,1 18,7 -2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 -2,9 -13,2 16,5 -1,4

     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf
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(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).



Carte : Evolution annuelle des efectifs salariés par département (en %)

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par grand secteur d’activité �

Au troisième trimestre, les efectifs sala-
riés progressent de 1,5 % sur trois mois 

en Lozère, après une baisse de 1,1 % au 
deuxième trimestre. Sur un an, l’emploi re-
cule de 0,7 %, soit une centaine de postes 
perdus.

Sur trois mois, seul le secteur industriel 
perd des postes : -1,4 %, après -0,2% au 
trimestre précédent. Les efectifs sala-
riés du tertiaire hors intérim repartent à 
la hausse (+1,7 %), en particulier dans 
l’hébergement-restauration qui crée 150 
postes, compensant les postes perdus au 
troisième trimestre mais pas ceux détruits 
au deuxième trimestre.

La masse salariale progresse de 16,4 % ce 
trimestre et de 0,1% sur un an (cf. précisions 

sur l’évolution de la masse salariale en page 1).

48

3ème trimestre 2020 Occitanie      Lozère

  Conjoncture 3ème trimestre 2020 / Janvier 2021

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

T3
14

T1
15

T3
15

T1
16

T3
16

T1
17

T3
17

T1
18

T3
18

T1
19

T3
19

T1
20

T3
20

Lozère Occitanie

Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -0,9 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés en Lozère et en 
Occitanie (en %)

Chiffre clé
1,5 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Lozère Occitanie France

Efectifs 
2020 T3

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 2 260 -1,4 -2,0 -0,2 -0,9 -0,3 -1,5

Construction 1 720 0,2 1,8 1,3 2,3 1,3 2,1
Tertiaire hors intérim 12 380 1,7 -1,0 1,7 -0,6 1,4 -0,9

Commerce 2 610 1,0 0,4 0,6 0,5 0,4 -0,4
Hébergement et restauration 1 100 16,6 -8,8 7,3 -7,5 5,2 -5,2
Autres activités de services (hors intérim) 8 670 0,3 -0,3 1,4 -0,1 1,2 -0,5

Intérim 170 52,4 14,2 14,7 -12,2 22,8 -10,3
Total 16 540 1,5 -0,7 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 16 370 1,1 -0,8 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers) 16,5 -0,1 0,2 -1,3 -1,1 1,5 -0,7

Masse salariale (en Md€) 0,10 1,0 0,2 -3,9 -10,7 16,4 0,1

SMPT (en €) 2 026 1,0 0,2 -3,8 -8,5 14,9 1,3

Emploi (en milliers) 1 410 0,3 0,6 -2,4 -0,8 1,8 -0,9

Masse salariale (en Md€) 10,0 1,0 0,8 -3,0 -16,1 18,7 -2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 -2,9 -13,2 16,5 -1,4

     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf
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(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).



Carte : Evolution annuelle des efectifs salariés par département (en %)

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par grand secteur d’activité �

Au troisième trimestre, les efec-
tifs salariés progressent de 3,4 % 

dans les Hautes-Pyrénées, après une 
chute de 5,3 % au précédent. Hors inté-
rim, la hausse des effectifs atteint 3 %.   
Sur un an, l’emploi est en baisse de 5,5 %, 
soit 2 800 postes détruits. 
Le tertiaire hors intérim repart à la hausse 
ces trois derniers mois (+4,3 %) et en par-
ticulier l’hébergement et la restauration 
avec plus de 380 postes créés. Les efec-
tifs progressent aussi dans la construction 
(+0,7 %). En revanche, le recul se poursuit 
dans le secteur de l’industrie (‑0,4 %).
La masse salariale augmente de 23,7 % ce 
trimestre et chute de 6,6 % sur un an (cf. 

précisions sur l’évolution de la masse salariale 

en page 1)..
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -0,9 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés dans les Hautes-
Pyrénées et en Occitanie (en %)

Chiffre clé
3,4 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Hautes-Pyrénées Occitanie France

Efectifs 
2020 T3

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 8 990 -0,4 -3,3 -0,2 -0,9 -0,3 ‑1,5
Construction 4 090 0,7 0,8 1,3 2,3 1,3 2,1

Tertiaire hors intérim 33 020 4,3 ‑5,9 1,7 ‑0,6 1,4 -0,9

Commerce 8 450 3,7 ‑1,7 0,6 0,5 0,4 -0,4

Hébergement et restauration 3 130 14,2 -32,4 7,3 ‑7,5 5,2 ‑5,2
Autres activités de services (hors intérim) 21 440 3,3 -2,0 1,4 -0,1 1,2 ‑0,5

Intérim 1 790 14,4 ‑19,6 14,7 -12,2 22,8 -10,3

Total 47 890 3,4 -5,5 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 46 100 3,0 -4,9 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers) 47,9 0,0 0,5 -4,0 ‑5,3 3,4 ‑5,5

Masse salariale (en Md€) 0,30 0,8 0,9 -4,3 -21,8 23,7 ‑6,6

SMPT (en €) 2 125 0,8 0,7 -3,9 -14,0 19,5 ‑0,6

Emploi (en milliers) 1 410 0,3 0,6 -2,4 -0,8 1,8 -0,9

Masse salariale (en Md€) 10,0 1,0 0,8 -3,0 ‑16,1 18,7 ‑2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 -2,9 -13,2 16,5 -1,4

     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf

65 ‑ Hautes‑Pyrénées
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(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).



Carte : Evolution annuelle des efectifs salariés par département (en %)

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par grand secteur d’activité �

Au troisième trimestre, les efectifs sala-
riés sont en hausse de 2,9 % dans les 

Pyrénées-Orientales, après une baisse de  
1,1 % au deuxième trimestre. Hors intérim, 
les effectifs progressent de 2,4 %. Sur un 
an, l’emploi est en légère hausse : +0,2 %, 
soit 160 créations de postes.
Sur trois mois, les efectifs continuent de 
progresser dans la construction et l’indus-
trie. L’emploi repart à la hausse dans le ter-
tiaire hors intérim : les fortes créations de 
postes dans les autres activités de services 
et l’hébergement-restauration ne suisent 
toutefois pas à compenser les emplois per-
dus aux deux trimestres précédents. 

La masse salariale rebondit de 25,8 % ce 
trimestre (+0,3 % sur un an) (cf. précisions 

sur l’évolution de la masse salariale en page 1).
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -0,9 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés dans les Pyrénées-
Orientales et en Occitanie (en %)

Chiffre clé
2,9 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Pyrénées-Orientales Occitanie France

Efectifs 
2020 T3

Évolution 

trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 8 300 0,5 1,8 -0,2 -0,9 -0,3 -1,5
Construction 9 390 3,2 4,5 1,3 2,3 1,3 2,1
Tertiaire hors intérim 74 750 2,5 -0,3 1,7 -0,6 1,4 -0,9

Commerce 21 460 0,7 1,0 0,6 0,5 0,4 -0,4
Hébergement et restauration 8 580 8,0 -8,7 7,3 -7,5 5,2 -5,2
Autres activités de services (hors intérim) 44 710 2,3 0,9 1,4 -0,1 1,2 -0,5

Intérim 3 120 22,5 -5,8 14,7 -12,2 22,8 -10,3
Total 95 560 2,9 0,2 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 92 440 2,4 0,4 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers) 95,6 -0,3 1,2 -2,7 -1,1 2,9 0,2

Masse salariale (en Md€) 0,61 0,9 1,3 -4,7 -17,5 25,8 0,3

SMPT (en €) 2 139 0,6 0,8 -4,8 -14,0 22,3 0,9

Emploi (en milliers) 1 410 0,3 0,6 -2,4 -0,8 1,8 -0,9

Masse salariale (en Md€) 10,0 1,0 0,8 -3,0 -16,1 18,7 -2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 -2,9 -13,2 16,5 -1,4
     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf
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(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).



Carte : Evolution annuelle des efectifs salariés par département (en %)

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par grand secteur d’activité �

L’emploi salarié privé se redresse dans 
le Tarn ce trimestre, +1,3 % soit plus 

de 980 postes créés. Hors intérim, l’emploi 
augmente également mais de façon plus 
modérée (+0,7 %). Sur un an, l’emploi re‑
cule de 0,6 %.  

Sur trois mois, l’emploi intérimaire continue 
de progresser (+14,6 %). Les efectifs du 
tertiaire hors intérim repartent à la hausse 
(+1,1 %) en particulier dans l’hébergement 
et la restauration qui créé 160 postes, et 
les autres activités de services (+1,3 %). 
Le secteur de la construction continue de 
résister (+1,3 %) contrairement à l’industrie 
(‑0,7 %).

La masse salariale augmente de 19,5 % ce 
trimestre et de 0,5 % sur un an (cf. précisions 

sur l’évolution de la masse salariale en page 1).
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -0,9 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés dans le Tarn et en 
Occitanie (en %)

Chiffre clé
1,3 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Tarn Occitanie France

Efectifs 
2020 T3

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 15 740 ‑0,7 ‑2,1 ‑0,2 ‑0,9 ‑0,3 ‑1,5

Construction 7 120 1,3 4,5 1,3 2,3 1,3 2,1

Tertiaire hors intérim 52 680 1,1 ‑0,6 1,7 ‑0,6 1,4 ‑0,9

Commerce 14 820 ‑0,2 ‑0,6 0,6 0,5 0,4 ‑0,4

Hébergement et restauration 3 420 4,9 ‑2,7 7,3 ‑7,5 5,2 ‑5,2

Autres activités de services (hors intérim) 34 450 1,3 ‑0,4 1,4 ‑0,1 1,2 ‑0,5

Intérim 3 360 14,6 ‑3,2 14,7 ‑12,2 22,8 ‑10,3

Total 78 910 1,3 -0,6 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 75 550 0,7 -0,4 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers) 78,9 0,0 0,3 ‑2,5 0,4 1,3 ‑0,6

Masse salariale (en Md€) 0,53 0,7 0,7 ‑3,4 ‑13,6 19,5 0,5

SMPT (en €) 2 261 0,6 0,5 ‑3,1 ‑11,4 17,8 1,6

Emploi (en milliers) 1 410 0,3 0,6 ‑2,4 ‑0,8 1,8 ‑0,9

Masse salariale (en Md€) 10,0 1,0 0,8 ‑3,0 ‑16,1 18,7 ‑2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 ‑2,9 ‑13,2 16,5 ‑1,4

     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf
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(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).



Carte : Evolution annuelle des efectifs salariés par département (en %)

Tableau 2 : Evolution des efectifs salariés par grand secteur d’activité �

L’emploi salarié privé dans le Tarn‑et‑Ga‑
ronne poursuit sa reprise ce trimestre 

(+1,5 %) soit 750 postes créés. Hors in‑
térim, l’emploi progresse également de 
0,7 %. Sur un an, l’emploi total se stabilise.  

Les efectifs du tertiaire hors intérim aug‑
mente à nouveau (+0,8 %), en particu‑
lier dans l’hébergement et la restauration 
(+4,7 %) et les autres activités de service. 
Sur trois mois, l’emploi intérimaire continue 
de progresser (+16,2 %). L’emploi dans la 
construction repart à la hausse ce trimestre 
(+1,8 %) contrairement à l’industrie où il est 
en léger recul (‑0,2 %).

La masse salariale augmente de 19,8 % ce 
trimestre et de 0,6 % sur un an (cf. précisions 

sur l’évolution de la masse salariale en page 1).
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -0,9 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés dans le Tarn-et-
Garonne et en Occitanie (en %)

Chiffre clé
1,5 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Tarn‑et‑Garonne Occitanie France

Efectifs 
2020 T3

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 8 290 ‑0,2 ‑1,1 ‑0,2 ‑0,9 ‑0,3 ‑1,5

Construction 4 570 1,8 4,4 1,3 2,3 1,3 2,1

Tertiaire hors intérim 33 900 0,8 ‑0,1 1,7 ‑0,6 1,4 ‑0,9

Commerce 10 790 ‑0,8 ‑0,4 0,6 0,5 0,4 ‑0,4

Hébergement et restauration 2 380 4,7 ‑2,8 7,3 ‑7,5 5,2 ‑5,2

Autres activités de services (hors intérim) 20 740 1,1 0,4 1,4 ‑0,1 1,2 ‑0,5

Intérim 3 050 16,2 ‑4,5 14,7 ‑12,2 22,8 ‑10,3

Total 49 800 1,5 -0,1 1,8 -0,9 1,8 -1,1

Total hors intérim 46 750 0,7 0,2 1,4 -0,4 1,1 -0,7

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T3

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T3 
(en %)

2019 
T3

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

Emploi salarié (en milliers) 49,8 0,3 0,5 ‑2,8 0,7 1,5 ‑0,1

Masse salariale (en Md€) 0,32 1,1 1,6 ‑3,3 ‑14,5 19,8 0,6

SMPT (en €) 2 189 0,4 1,2 ‑3,1 ‑12,2 17,6 1,3

Emploi (en milliers) 1 410 0,3 0,6 ‑2,4 ‑0,8 1,8 ‑0,9

Masse salariale (en Md€) 10,0 1,0 0,8 ‑3,0 ‑16,1 18,7 ‑2,6

SMPT (en €) 2 365 0,6 0,3 ‑2,9 ‑13,2 16,5 ‑1,4

     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf

82 ‑ Tarn‑et‑Garonne

Ta
rn

‑e
t‑

G
a

r.
O

cc
ita

n
ie

(a) Données provisoires pour le dernier trimestre et révisées pour les trimestres précédents (Cf. sources et méthodologie).

� Série labellisée par l’Autorité de la Statistique Publique (Cf. sources et méthodologie).


