
En 
niveau 

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 
2020 T4 
(en %)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

Emploi salarié (en milliers)  1 411 0,6 -2,4 -0,8 1,9 -0,1 -1,5

Masse salariale (en Md€) 9,86 0,8 -2,9 -16,1 18,7 -1,0 -4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 -2,8 -13,2 16,4 -1,7 -3,5

Emploi (en milliers) 18 516 0,4 -2,5 -0,8 1,9 -0,2 -1,7

Masse salariale (en Md€) 145,13 0,7 -2,8 -15,6 18,3 -0,8 -3,8

SMPT (en €) 2 607 0,3 -2,6 -12,5 16,1 -1,5 -2,6

     SMPT = salaire moyen par tête Source : Urssaf

L
e deuxième coninement accompagné de nouvelles restrictions dans certains 
secteurs stoppe la reprise de l'activité du troisième trimestre en Occitanie. La 
masse salariale soumise à cotisations repart à la baisse ce trimestre, impactée 

par le chômage partiel. Sur l'année 2020, elle recule de 6 % par rapport à 2019, après 
une hausse de 3,9 % l'an dernier. Le rebond de l'emploi du troisième trimestre ne suit 
pas à compenser les pertes du reste de l'année. Sur douze mois, les efectifs reculent 
de 1,5 % en Occitanie, soit 21 000 postes détruits, dont la moitié dans l'hébergement-
restauration, le secteur le plus touché. La dégradation s'ampliie dans l'industrie qui perd 
3 600 postes sur un an tandis que la construction continue de créer de l'emploi.

Chiffres clés

-1,5 % : évolution 
annuelle des efectifs salariés

-4,3 % : évolution 
annuelle de la masse salariale

Ce trimestre est marqué par le confine-
ment qui a duré six semaines et par des 
restrictions importantes imposées dans 
certains secteurs de l'économie. L'activité 
de la région se contracte ainsi à nouveau 
après avoir redémarré cet été.

Le recours au chômage partiel a augmenté 
en fin d'année. Au cours du quatrième tri-
mestre, ces indemnités qui ne sont pas 
soumises à cotisations sociales repré-
sentent 3,6 % de la masse salariale totale 
en Occitanie, contre 2,4 % au précédent.

La masse salariale soumise à cotisations 
sociales suivie dans cette publication est 
impactée par le chômage partiel. Elle se 
contracte à nouveau ce trimestre (-1 % 
sur trois mois) après le redressement 
important au troisième trimestre (+18,7 %) 
qui faisait suite à la chute du deuxième 
trimestre (-16,1 %). En glissement annuel, 
la masse salariale du quatrième trimestre 
baisse de 4,3 % par rapport au même tri-
mestre de 2019. Sur l'ensemble des quatre 
trimestres de l'année 2020, la baisse est 
de 6 % par rapport à l'année 2019. En 
comparaison, en 2019, elle avait augmenté 
de 3,9 % par rapport à 2018. En Occitanie, 
la masse salariale soumise à cotisations 
de cette année s'est ainsi réduite de 2,4 
milliards d'euros par rapport à 2019.
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L’Occitanie perd 21 000 postes dans le privé en 2020

Carte 1 : Evolution annuelle des efectifs salariés (2020 T4 / 2019 T4 en %)
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Tableau 1 : Evolution de l’efectif salarié et de la masse salariale (a) 
�

  Occitanie

[ 1 ]

Source : 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'hébergement-restauration est le 

secteur le plus touché par la crise 

avec 10 000 postes perdus en 2020

Dans le tertiaire hors intérim, le rebond 
de l'emploi du troisième trimestre tradui-
sant la reprise de l'activité cet été est suivi 
par une nouvelle baisse au quatrième 
trimestre. Sous l'effet des mesures de 
restrictions et du deuxième confinement, 
les effectifs du tertiaire hors intérim se 
contractent de 0,2 %. Sur un an, les 
baisses cumulées du début et fin d'année 
sont nettement supérieures aux créations 
de la période estivale, et l'emploi recule 
de 1,4 %, soit 14 275 postes détruits.

Le secteur de l’hébergement et res-

tauration est le plus affecté par la crise. 
L'emploi rechute ce trimestre (-2,2 %), 
après un rebond lié aux réouvertures cet 
été (+7,2 % au troisième trimestre). Sur 
un an, la baisse est de 10,6 %, soit une 
perte sèche de 10 000 postes en 2020 
dont près de 7 000 dans la seule branche 
de la restauration. Le secteur concentre 
ainsi la moitié des pertes totales d’emplois 
en Occitanie sur l'année. Cette baisse 
annuelle atteint 30 % dans les Hautes-
Pyrénées qui subissent le ralentissement 
de l'activité touristique à Lourdes et la 
baisse de fréquentation dans les stations 
de ski. Enfin, la masse salariale du sec-

teur est inférieure de 41,3 % à celle du 
même trimestre de 2019. Sur la totalité 
de l'année 2020, elle chute de 29,4 % par 
rapport à 2019. Ce trimestre, les indem-
nités de chômage partiel ont représenté 
près du tiers des rémunérations perçues 
par les salariés du secteur.
Les autres activités de services 
regroupent les activités culturelles et 
récréatives, les associations et les ser-
vices à la personne. Hors intérim, c'est 
le deuxième secteur qui subit le plus de 
pertes en 2020 en raison notamment 
des restrictions imposées dans certains 
domaines. L'emploi recule de 3,9 % sur 
trois mois et de 6,5 % sur un an. La 
baisse annuelle atteint 11,7 % (-1 780 
postes) dans les activités sportives et de 
loisirs et 19,1 % (-1 060 postes) dans les 
activités créatives et artistiques.
Deux secteurs dynamiques depuis dix 
ans ont perdu des postes en 2020, notam-
ment au dernier trimestre : les activités 

scientifiques et techniques (-0,5 % sur 
un an) et l'information et communica-

tion (-1,6 % sur un an). Dans le premier, 
l'ingénierie a perdu plus de 1 000 postes 
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Efectifs 
2020 T4   

(en milliers)

Occitanie France

Secteurs d’activité
Évolution

trimestrielle (en %)

Évolution
annuelle (en %)

Évolution
trimestrielle (en %)

Évolution
annuelle (en %)

Industrie 210,4 -0,6 -1,7 -0,4 -1,9

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

Equipements électriques, électroniques, informatiques 21,7 -0,5 -3,1 -0,6 -2,6

Fabrication de matériel de transport 46,4 -1,6 -2,6 -1,1 -2,9

Autres produits industriels 77,4 -0,5 -2,2 -0,5 -2,3

Industries extractives, énergie, eau 27,1 -0,5 0,2 -0,1 -0,4

Construction 123,6 0,6 2,2 0,7 2,2

Tertiaire hors intérim 1 027,2 -0,2 -1,4 -0,5 -1,8

Commerce - réparation d’automobiles et de motos 253,8 0,4 0,3 -0,2 -1,0

Transports et entreposage 96,4 0,5 -1,0 0,6 -0,8

Hébergement et restauration 84,6 -2,2 -10,6 -4,9 -11,1

Information et communication 53,7 -0,4 -1,6 -0,4 -0,5

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

Activités immobilières 19,1 0,4 -3,1 0,0 -1,8

Act.  Scient. et techniques - soutien et services admin. 198,6 -0,5 -0,5 -0,2 -1,2

Santé / action sociale 220,3 1,0 1,4 0,9 1,4

Autres activités de services 60,5 -3,9 -6,5 -4,2 -6,7

Intérim 49,7 2,4 -10,4 5,1 -5,3

Total 1 410,8 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 1 361,1 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

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

Source : Urssaf

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

Source : Urssaf

Les effectifs salariés diminuent légè-
rement ce trimestre (-0,1 % soit 1 150 
postes perdus) après le rebond observé 
au précédent (+1,9 %). La reprise du 
troisième trimestre n'est pas suffisante 
pour endiguer les pertes cumulées du 
premier semestre et de fin d'année. 

Sur un an, l'emploi recule de 1,5 % soit 
21 000 postes supprimés. En comparai-
son avant la crise, l'Occitanie avait créé 
32 500 postes en 2019 soit une hausse 
annuelle de 2,2 %. La baisse annuelle de 
l'emploi régional fin 2020 est proche de 
la moyenne nationale (-1,7 % en France).

Le salaire moyen par tête (SMPT), cal-
culé sur la masse salariale soumise à 
cotisations sociales, diminue mécanique-
ment de 1,7 % par rapport au troisième 
trimestre et de 3,5 % sur un an. Cette 
baisse annuelle du SMPT est moins mar-
quée sur l'ensemble du territoire (-2,6 %).

Source : Urssaf



Conjoncture n°1 / décembre 2012  Conjoncture 4ème trimestre 2020 / Avril 2021[ 3 ]

et dans le second, l'informatique plus 
de 600. L'emploi baisse de 1 % sur un 
an dans les transports, dont les pertes 
du premier semestre ne sont pas recou-
vrées malgré une reprise en fin d'année 
(+0,5 % ce trimestre et +0,8 % au pré-
cédent). Dans l’intérim également, les 
créations depuis le deuxième trimestre 
n'effacent pas les 24 000 pertes du pre-
mier trimestre. Sur un an, l'emploi intéri-
maire recule de 10,4 % (- 5 750 postes).

Le commerce termine 2020 en hausse : 
+0,4 % ce trimestre après +0,7 % au pré-
cédent, et 740 postes créés au total en 
un an (+0,3 %). Enfin, la santé et action 

sociale est le seul secteur tertiaire dont 
l'emploi augmente fortement fin 2020 
(+1 % sur trois mois et +1,4 % sur un an). 

L'emploi industriel s'effondre

L'emploi dans l’industrie s'est contracté 
tout au long de l'année 2020. La baisse 
s'amplifie au quatrième trimestre : -0,6 % 

après -0,2 % au précédent. Sur un an, 
l'emploi industriel recule de 1,7 %. Le 
secteur a détruit 1 320 postes sur les 
trois derniers mois et 3 620 postes en 
2020. L'industrie régionale, dynamique 
ces quatre dernières années, est désor-
mais affectée comme dans l'ensemble 
du pays où les effectifs reculent de 0,4 % 
sur trois mois et de 1,9 % sur un an.

Le secteur de la fabrication de maté-

riel de transport et notamment l'aéro-
nautique subit désormais la crise. Les 
effectifs baissent de 1,6 % ce trimestre 
et de 2,6% sur un an. Ce secteur qui 
créait en moyenne 1 500 postes par an 
de 2017 à 2019 en a supprimé 1 240 en 
2020. Dans les industries des équipe-

ments électriques, électroniques et 

informatiques et des autres produits 

industriels, l'emploi recule de 0,5 % sur 
trois mois. Ces deux secteurs perdent 
des postes depuis six trimestres. Sur un 
an, ils en perdent respectivement 3,1 % 
et 2,2 %. La métallurgie est particulière-
ment affectée avec une baisse de 4,9 % 
sur un an (1 225 postes détruits). L'emploi 

dans l’agro-alimentaire se maintient au 
quatrième trimestre et les pertes sont 
limitées sur un an (-0,1 %). Enfin, les in-

dustries extractives, de l’énergie, du 

traitement de l’eau et des déchets sont 
les seules activités industrielles où l'em-
ploi progresse sur un an (+0,2 %) malgré 
un repli de 0,5 % ce trimestre.

La construction a créé plus de 

2 600 postes sur l'année 2020 

La construction continue de créer des 
postes malgré les tensions économiques 
dans la région. Au quatrième trimestre, 
l'emploi progresse de 0,6 % sur trois mois 
et de 2,2 % sur un an. En 2020, le secteur 
a ainsi créé 2 650 postes. Toutefois, cette 
embellie est concentrée sur les travaux 
spécialisés et de second oeuvre (+2,6 % 
sur un an, soit +2 400 postes), tandis 
que l'emploi dans la construction de bâti-
ments est stable. Dans le génie civil, les 
effectifs ont progressé de 1,3 % en 2020. 

Le recul de l’emploi en Haute-Garonne s'accentue sur douze mois

Au quatrième trimestre 2020, la Haute-

Garonne concentre l’essentiel des pertes 
d’emploi de la région sur trois mois. Ce 
département perd en effet 4 650 postes 
ce trimestre soit une baisse de 1 %. Les 
emplois créés dans la construction et l’in-
térim ne compensent pas les pertes im-

portantes subies dans l’industrie et dans 
le tertiaire hors intérim, où les destruc-
tions de postes se sont accélérées. En 
France, seuls Paris et les départements 
savoyards subissent une baisse plus 
marquée au cours du dernier trimestre. 
Dans le Gers et le Lot, l’emploi recule lé-

gèrement sur trois mois. Les effectifs pro-
gressent en revanche ce trimestre dans 
les dix autres départements occitans, de 
+0,1 % dans les Pyrénées-Orientales à 
+1,2 % en Lozère.

Sur un an, l'économie des Hautes-

Pyrénées est la plus affectée de la 

région

Sur douze mois, la Lozère est l’un des 
rares départements français, avec ceux 
de Corse, à ne pas perdre de postes 
(+0,3 %). La baisse des effectifs sur un 
an reste limitée (-0,3 à -0,4 %) dans le 
Gard, où la zone d’emploi de Nîmes ré-
siste, ainsi que dans le Tarn-et-Garonne 
et le Tarn, qui ont regagné au cours des 
trois derniers trimestres plus de 80 % des 
postes détruits au premier trimestre.
Dans l’Aude, l’Aveyron, le Gers, les Py-

rénées-Orientales et l’Hérault, l'emploi 
recule de 0,7 à 1 % sur un an. Au-delà 
de la chute des effectifs dans l'héberge-
ment-restauration, qui affecte l’ensemble 
de la région, l’industrie contribue à cette 

Graphique 6 : Efectifs salariés par département 

-4,9

-2,5

-2,4

-1,7

-1,0

-0,8

-0,7

-0,7

-0,7

-0,4

-0,3

-0,3

0,3

Hautes-Pyrénées

Lot

Haute-Garonne

Ariège

Hérault

Pyr.-Orientales

Aveyron

Aude

Gers

Tarn

Tarn et Garonne

Gard

Lozère

-1000

0

1000

2000

3000

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

T4
14

T2
15

T4
15

T2
16

T4
16

T2
17

T4
17

T2
18

T4
18

T2
19

T4
19

T2
20

T4
20

  Var. trimestrielle (en niveau)   Evol. annuelle (en %)

Source : Urssaf

Graphique 4 : Industrie
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Graphique 3 : Commerce

Source : 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 collectées par les Urssaf 
sont centralisées par l’URSSAF Nationale.

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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baisse dans le Gers et l’Aveyron tan-
dis que l’emploi intérimaire fléchit dans 
l’Hérault, les Pyrénées-Orientales et 
l’Aude. Dans l’Ariège (-1,7 %) et le Lot 
(-2,5 %), le recul de l’emploi sur un an est 
plus marqué, tous les grands secteurs 
perdant des postes, sauf la construction 
et le commerce. En Haute-Garonne 
(-2,4 %), seule la construction crée de 
l’emploi. Outre l’industrie et l’intérim, le 
repli est significatif dans les autres ser-
vices en Haute-Garonne et dans le Lot.

Enfin, dans les Hautes-Pyrénées, l’em-
ploi s’effondre dans l'hébergement-res-
tauration : -29 % soit 1 400 postes perdus 
en un an. Au total, les effectifs chutent de 
4,9 %, soit l’une des plus fortes baisses 
au niveau national derrière les départe-
ments savoyards et les Hautes-Alpes, 
durement touchés par la fermeture des 
remontées mécaniques.

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

Source : 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 4ème trimestre, la prise en compte de 
cette prime limite le repli de la masse sala-
riale sur un an à -3,8 %. Evol. 

trim.
Evol. 
ann.

Masse 
salariale

hors prime -1,0 -4,3

yc. prime -1,4 -3,8

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 �

Au quatrième trimestre, les efectifs sa-
lariés sont en hausse en Ariège pour 

le deuxième trimestre consécutif : +0,6 % 
après +1,3 %. Fin 2020, l’Ariège a regagné 
la moitié des emplois perdus au cours du 
premier semestre. Toutefois, sur un an, les 
effectifs reculent de 1,7 %, soit 470 postes 
perdus.

Sur trois mois, l’emploi progresse dans la 
construction, est stable dans l’industrie et  
recule dans l’intérim. 
Sur un an, la construction continue de créer 
des postes (+5,9 %). En revanche, l’emploi 
recule dans l’industrie (-2,9 %) et le tertiaire 
hors intérim (-1,4 %). Le secteur le plus im-
pacté est l’hébergement-restauration avec 
plus de 300 postes détruits ces douze der-
niers mois.
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  Conjoncture 4ème trimestre 2020 / Avril 2021
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -1,5 %

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

Chiffre clé
0,6 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Ariège Occitanie France

Efectifs 
2020 T4

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 6 660 0,0 -2,9 -0,6 -1,7 -0,4 -1,9

Construction 2 890 1,8 5,9 0,6 2,2 0,7 2,2

Tertiaire hors intérim 16 970 0,9 -1,4 -0,2 -1,4 -0,5 -1,8

Commerce 5 370 0,9 3,0 0,4 0,3 -0,2 -1,0

Hébergement et restauration 1 490 -10,3 -17,5 -2,2 -10,6 -4,9 -11,1

Autres activités de services (hors intérim) 10 110 2,8 -0,8 -0,1 -0,7 -0,1 -0,9

Intérim 840 -4,3 -17,9 2,4 -10,4 5,1 -5,3

Total 27 360 0,6 -1,7 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 26 520 0,8 -1,1 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 

2020 T4(en 
%)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

Emploi salarié (en milliers) 27,4 0,4 -3,2 -0,3 1,3 0,6 -1,7

Masse salariale (en Md€) 0,17 1,2 -4,6 -16,6 21,0 -1,2 -4,8

SMPT (en €) 2 084 0,6 -4,3 -13,5 19,4 -2,5 -3,7

Emploi (en milliers) 1 411 0,6 -2,4 -0,8 1,9 -0,1 -1,5

Masse salariale (en Md€) 9,9 0,8 -2,9 -16,1 18,7 -1,0 -4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 -2,8 -13,2 16,4 -1,7 -3,5

     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 quatrième trimestre, la crois-
sance des efectifs salariés ralentit 

dans l’Aude : +0,6 % après +2,8 % 
au trimestre précédent. Hors intérim, 
l’emploi est en hausse de 0,9 %.   
Fin 2020, l’Aude a regagné 80 % des postes 
perdus au cours du premier semestre. 
Toutefois, sur un an, l’emploi reste en repli : 
-0,7 %, soit 480 postes perdus.
Sur trois mois, l’emploi recule dans la 
construction et l’intérim qui perd des postes 
après deux trimestres de forte hausse. 
Sur un an, la construction est le seul secteur 
créateur d’emplois. Le tertiaire enregistre le 
plus fort recul : l’emploi intérimaire baisse 
de 4,7%. Hors intérim, les efectifs du 
tertiaire baissent de 1 %, principalement 
dans l’hébergement-restauration.  
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -1,5 %

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

Chiffre clé
0,6 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Aude Occitanie France

Efectifs 
2020 T4

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 6 760 0,2 -0,2 -0,6 -1,7 -0,4 -1,9
Construction 6 470 -0,1 2,6 0,6 2,2 0,7 2,2

Tertiaire hors intérim 51 420 1,1 -1,0 -0,2 -1,4 -0,5 -1,8
Commerce 15 420 0,9 1,4 0,4 0,3 -0,2 -1,0
Hébergement et restauration 5 690 0,3 -9,8 -2,2 -10,6 -4,9 -11,1
Autres activités de services (hors intérim) 30 300 1,3 -0,4 -0,1 -0,7 -0,1 -0,9

Intérim 2 380 -5,0 -4,7 2,4 -10,4 5,1 -5,3
Total 67 030 0,6 -0,7 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 64 650 0,9 -0,6 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 

2020 T4(en 
%)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

Emploi salarié (en milliers) 67,0 0,8 -3,1 -1,0 2,8 0,6 -0,7

Masse salariale (en Md€) 0,40 1,5 -4,8 -17,7 25,8 -2,4 -3,9

SMPT (en €) 2 003 0,9 -4,8 -14,0 22,3 -4,0 -3,9

Emploi (en milliers) 1 411 0,6 -2,4 -0,8 1,9 -0,1 -1,5

Masse salariale (en Md€) 9,9 0,8 -2,9 -16,1 18,7 -1,0 -4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 -2,8 -13,2 16,4 -1,7 -3,5
     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 quatrième trimestre les efectifs sa-
lariés continuent de progresser dans 

l’Aveyron mais plus modéremment : +0,8 % 
après +1,4 %. Fin 2020, l’Aveyron a rega-
gné les trois quarts des emplois perdus au 
cours du premier semestre. Toutefois, sur 
un an, les effectifs reculent de 0,7 %, soit 
440 postes perdus.
Sur trois mois, l’emploi progresse dans 
tous les grands secteurs d’activité sauf 
dans l’industrie (-0,7 %). 
Sur un an, la construction et le tertiaire hors 
intérim sont stables. En revanche, l’emploi 
est en forte baisse dans le scteur de l’in-
dustrie (-3 %). En particulier, les efectifs 
sont en repli dans le secteur des autres 
produits manufacturés  : -3,3 % soit près de 
200 postes détruits.
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -1,5 %

Graphique : Evolution annuelle des 
efectifs salariés dans l’Aveyron 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

Aveyron Occitanie France

Efectifs 
2020 T4

Évolution 

trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 13 370 -0,7 -3,0 -0,6 -1,7 -0,4 -1,9
Construction 6 330 0,1 0,0 0,6 2,2 0,7 2,2
Tertiaire hors intérim 40 260 1,1 -0,1 -0,2 -1,4 -0,5 -1,8

Commerce 11 890 1,4 1,2 0,4 0,3 -0,2 -1,0
Hébergement et restauration 3 200 0,5 -9,3 -2,2 -10,6 -4,9 -11,1
Autres activités de services (hors intérim) 25 170 1,0 0,6 -0,1 -0,7 -0,1 -0,9

Intérim 1 790 8,3 0,1 2,4 -10,4 5,1 -5,3
Total 61 750 0,8 -0,7 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 59 960 0,6 -0,7 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 

2020 T4(en 
%)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

Emploi salarié (en milliers) 61,7 0,1 -2,2 -0,7 1,4 0,8 -0,7

Masse salariale (en Md€) 0,40 0,4 -3,7 -15,0 19,5 -1,4 -3,4

SMPT (en €) 2 129 0,4 -3,4 -12,3 17,8 -2,8 -3,0

Emploi (en milliers) 1 411 0,6 -2,4 -0,8 1,9 -0,1 -1,5

Masse salariale (en Md€) 9,9 0,8 -2,9 -16,1 18,7 -1,0 -4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 -2,8 -13,2 16,4 -1,7 -3,5
     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 quatrième trimestre, les efec-
tifs salariés sont en hausse dans 

le Gard pour le deuxième trimestre 
consécutif : +0,5 % après +2,1 %.  
Fin 2020, le département a regagné 90 % 
des emplois perdus au cours du premier 
semestre. Toutefois, sur un an, les effectifs 
reculent de 0,3 %, soit 470 postes perdus. 
Sur trois mois, l’emploi stagne dans l’indus-
trie mais progresse dans tous les autres 
grands secteurs d’activité.
Sur un an, les efectifs stagnent dans l’in-
dustrie et la construction. En revanche, 
l’emploi est en baisse dans le secteur ter-
tiaire. Les efectifs intérimaires restent en 
repli (-6,2 %). Hors intérim, l’emploi tertiaire 
recule (-0,2 %), l’hébergement-restauration 
enregistrant la plus forte baisse.
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -1,5 %

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

Chiffre clé
0,5 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Gard Occitanie France

Efectifs 
2020 T4

Évolution 

trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 22 890 0,0 0,0 -0,6 -1,7 -0,4 -1,9
Construction 13 720 0,1 0,1 0,6 2,2 0,7 2,2
Tertiaire hors intérim 104 390 0,7 -0,2 -0,2 -1,4 -0,5 -1,8

Commerce 30 210 0,8 1,0 0,4 0,3 -0,2 -1,0
Hébergement et restauration 9 370 3,0 -4,7 -2,2 -10,6 -4,9 -11,1
Autres activités de services (hors intérim) 64 820 0,3 -0,1 -0,1 -0,7 -0,1 -0,9

Intérim 4 160 0,5 -6,2 2,4 -10,4 5,1 -5,3
Total 145 150 0,5 -0,3 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 140 990 0,5 -0,1 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 

2020 T4(en 
%)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

Emploi salarié (en milliers) 145,2 0,5 -2,2 -0,7 2,1 0,5 -0,3

Masse salariale (en Md€) 0,97 1,1 -3,1 -15,9 21,6 -1,3 -2,2

SMPT (en €) 2 226 0,7 -3,0 -13,2 19,1 -2,7 -2,4

Emploi (en milliers) 1 411 0,6 -2,4 -0,8 1,9 -0,1 -1,5

Masse salariale (en Md€) 9,9 0,8 -2,9 -16,1 18,7 -1,0 -4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 -2,8 -13,2 16,4 -1,7 -3,5
     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 chute à nouveau ces trois derniers 

mois (‑1 %) après une reprise de 0,8 % au 
trimestre précédent. Fin 2020, la Haute‑
Garonne a regagné les deux‑tiers des em‑
plois perdus au cours du premier semestre. 
Toutefois, sur un an, les effectifs reculent 
de 2,4 %, soit 11 300 postes perdus.

Sur trois mois, l’emploi progresse dans la 
construction et l’intérim mais recule dans le 
tertiaire hors intérim et l’industrie. 

Sur un an, la construction continue de créer 
des emplois. En revanche, les efectifs 
reculent dans les autres grands secteurs 
d’activité, y compris l’industrie qui était un 
secteur moteur du département. L’intérim 
et l’hébergement‑restauration enregistrent 
les plus fortes baisses.
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -1,5 %

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

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

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Haute‑Garonne Occitanie France

Efectifs 
2020 T4

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 78 390 ‑1,2 ‑2,2 ‑0,6 ‑1,7 ‑0,4 ‑1,9

Construction 36 490 0,6 2,0 0,6 2,2 0,7 2,2

Tertiaire hors intérim 335 890 ‑1,3 ‑2,1 ‑0,2 ‑1,4 ‑0,5 ‑1,8

Commerce 64 300 ‑0,5 ‑0,2 0,4 0,3 ‑0,2 ‑1,0

Hébergement et restauration 20 790 ‑6,6 ‑10,5 ‑2,2 ‑10,6 ‑4,9 ‑11,1

Autres activités de services (hors intérim) 250 810 ‑1,1 ‑1,8 ‑0,1 ‑0,7 ‑0,1 ‑0,9

Intérim 16 100 4,1 ‑16,7 2,4 ‑10,4 5,1 ‑5,3

Total 466 880 -1,0 -2,4 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 450 780 -1,2 -1,8 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 

2020 T4(en 
%)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

Emploi salarié (en milliers) 466,9 0,6 ‑1,8 ‑0,4 0,8 ‑1,0 ‑2,4

Masse salariale (en Md€) 3,71 0,4 ‑1,7 ‑15,6 13,0 ‑0,1 ‑6,3

SMPT (en €) 2 645 ‑0,2 ‑1,7 ‑13,5 12,0 0,2 ‑4,6

Emploi (en milliers) 1 411 0,6 ‑2,4 ‑0,8 1,9 ‑0,1 ‑1,5

Masse salariale (en Md€) 9,9 0,8 ‑2,9 ‑16,1 18,7 ‑1,0 ‑4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 ‑2,8 ‑13,2 16,4 ‑1,7 ‑3,5

     SMPT = salaire moyen par tête Source : Acoss - Urssaf

31 ‑ Haute‑Garonne

H
te

‑G
a

ro
n

n
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 quatrième trimestre, les efectifs sa-
lariés baissent dans le Gers : -0,2 % 

après +2,1 % au trimestre précédent.    
Fin 2020, le Gers a regagné plus de 70 % 
des postes perdus au cours du premier se-
mestre. Toutefois, sur un an, l’emploi reste 
en repli : -0,7 %, soit 230 postes perdus.
Sur trois mois, l’emploi progresse dans la 
construction et l’intérim, et recule dans le 
tertiaire hors intérim et l’industrie. 
Sur un an, la construction et l’intérim 
continuent d’être des secteurs créateurs 
d’emplois. L’industrie enregistre le plus fort 
recul et plus particulièrement le secteur des 
autres produits manufacturés (-8,6 % soit 
220 postes détruits). Hors intérim, les efec-
tifs du tertiaire baissent de 0,9 %, principa-
lement dans l’hébergement-restauration.  
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -1,5 %

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

Chiffre clé
-0,2%
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Gers Occitanie France

Efectifs 
2020 T4

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 5 640 -2,5 -4,7 -0,6 -1,7 -0,4 -1,9
Construction 3 280 1,7 6,1 0,6 2,2 0,7 2,2

Tertiaire hors intérim 22 810 -0,1 -0,9 -0,2 -1,4 -0,5 -1,8
Commerce 7 580 0,4 1,5 0,4 0,3 -0,2 -1,0

Hébergement et restauration 1 440 -3,5 -10,9 -2,2 -10,6 -4,9 -11,1

Autres activités de services (hors intérim) 13 790 0,1 -1,0 -0,1 -0,7 -0,1 -0,9
Intérim 1 640 1,1 3,9 2,4 -10,4 5,1 -5,3

Total 33 380 -0,2 -0,7 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 31 730 -0,3 -0,9 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 

2020 T4(en 
%)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

Emploi salarié (en milliers) 33,4 0,0 -1,9 -0,6 2,1 -0,2 -0,7

Masse salariale (en Md€) 0,20 0,4 -4,0 -14,0 17,8 -1,0 -3,7

SMPT (en €) 2 026 0,3 -3,7 -11,3 15,2 -1,6 -3,2

Emploi (en milliers) 1 411 0,6 -2,4 -0,8 1,9 -0,1 -1,5

Masse salariale (en Md€) 9,9 0,8 -2,9 -16,1 18,7 -1,0 -4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 -2,8 -13,2 16,4 -1,7 -3,5

     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 quatrième trimestre, la croissance 
des efectifs salariés ralentit dans l’Hé-

rault : +0,2 % après +2,8 % au trimestre pré-
cédent. Fin 2020, l’Hérault a regagné les 
trois quarts des emplois perdus au cours du 
premier semestre. Toutefois, sur un an, les 
effectifs reculent de 1 %, soit 2 970 postes 
perdus.

Sur trois mois, l’emploi progresse dans 
tous les grands secteurs d’activité malgré 
un ralentissement du rythme de croissance. 

Sur un an, la construction continue de créer 
des emplois. En revanche, les efectifs 
reculent dans les autres grands secteurs 
d’activité, y compris l’industrie qui gagnait 
encore des postes au troisième trimestre. 
L’intérim et l’hébergement-restauration en-
registrent les plus fortes baisses.
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-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

T4
14

T2
15

T4
15

T2
16

T4
16

T2
17

T4
17

T2
18

T4
18

T2
19

T4
19

T2
20

T4
20

Hérault Occitanie

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

Occitanie : -1,5 %

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

Chiffre clé
0,2 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Hérault Occitanie France

Efectifs 
2020 T4

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 24 290 0,1 -0,3 -0,6 -1,7 -0,4 -1,9

Construction 24 050 0,2 1,0 0,6 2,2 0,7 2,2

Tertiaire hors intérim 226 550 0,2 -0,9 -0,2 -1,4 -0,5 -1,8

Commerce 54 210 0,2 -0,5 0,4 0,3 -0,2 -1,0

Hébergement et restauration 22 450 0,3 -8,4 -2,2 -10,6 -4,9 -11,1

Autres activités de services (hors intérim) 149 890 0,2 0,2 -0,1 -0,7 -0,1 -0,9

Intérim 9 450 1,2 -10,9 2,4 -10,4 5,1 -5,3

Total 284 330 0,2 -1,0 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 274 880 0,2 -0,7 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 

2020 T4(en 
%)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

Emploi salarié (en milliers) 284,3 1,0 -2,9 -1,1 2,8 0,2 -1,0

Masse salariale (en Md€) 1,93 1,0 -3,4 -17,2 23,8 -1,8 -2,8

SMPT (en €) 2 250 0,3 -3,4 -13,7 20,4 -3,0 -2,5

Emploi (en milliers) 1 411 0,6 -2,4 -0,8 1,9 -0,1 -1,5

Masse salariale (en Md€) 9,9 0,8 -2,9 -16,1 18,7 -1,0 -4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 -2,8 -13,2 16,4 -1,7 -3,5

     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 est stable ce 
trimestre, après une hausse de 2,7 % 

au trimestre précédent. Fin 2020, le Lot a 
regagné la moitié des emplois perdus au 
cours du premier semestre. Toutefois, sur 
un an, les effectifs reculent de 2,5 %, soit 
870 postes perdus.

Sur trois mois, l’emploi progresse dans la 
construction et l’intérim mais recule dans le 
tertiaire hors intérim et l’industrie. 

Sur un an, la construction est le seul sec‑
teur créateur d’emplois. En revanche, les 
efectifs reculent dans les autres grands 
secteurs d’activité, en particulier dans l’in‑
dustrie (‑3,1 %) et le tertiaire hors intérim 
(‑2 %). L’industrie des autres produits ma‑
nufacturés et l’hébergement‑restauration 
enregistrent les plus fortes baisses.
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -1,5 %

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

Chiffre clé
-0,1%
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Lot Occitanie France

Efectifs 
2020 T4

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 8 840 ‑0,3 ‑3,1 ‑0,6 ‑1,7 ‑0,4 ‑1,9

Construction 2 970 0,2 1,4 0,6 2,2 0,7 2,2

Tertiaire hors intérim 21 590 ‑0,5 ‑2,0 ‑0,2 ‑1,4 ‑0,5 ‑1,8

Commerce 6 110 0,5 1,7 0,4 0,3 ‑0,2 ‑1,0

Hébergement et restauration 1 950 ‑6,1 ‑13,7 ‑2,2 ‑10,6 ‑4,9 ‑11,1

Autres activités de services (hors intérim) 13 530 0,0 ‑1,7 ‑0,1 ‑0,7 ‑0,1 ‑0,9

Intérim 1 460 6,9 ‑11,4 2,4 ‑10,4 5,1 ‑5,3

Total 34 870 -0,1 -2,5 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 33 400 -0,4 -2,0 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 

2020 T4(en 
%)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

Emploi salarié (en milliers) 34,9 0,0 ‑2,5 ‑2,5 2,7 ‑0,1 ‑2,5

Masse salariale (en Md€) 0,23 0,7 ‑3,4 ‑17,0 19,0 ‑0,5 ‑5,0

SMPT (en €) 2 182 0,7 ‑3,0 ‑12,4 15,7 ‑1,2 ‑2,8

Emploi (en milliers) 1 411 0,6 ‑2,4 ‑0,8 1,9 ‑0,1 ‑1,5

Masse salariale (en Md€) 9,9 0,8 ‑2,9 ‑16,1 18,7 ‑1,0 ‑4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 ‑2,8 ‑13,2 16,4 ‑1,7 ‑3,5

     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 quatrième trimestre trimestre, les 
efectifs salariés progressent sur trois 

mois en Lozère pour le deuxième trimestre 
consécutif : +1,2 % après +1,5 %. Fin 2020, 
les pertes d’emplois du premier semestre 
ont été plus que compensées. Sur un an, 
l’emploi progresse de 0,3 %, la Lozère étant 
ainsi le seul département d’Occitanie où les 
efectifs sont en hausse sur un an.
Sur trois mois, la construction et le tertiaire 
hors intérim sont les secteurs les plus dy-
namiques. 
Sur un an, l’emploi est en nette hausse dans 
la construction. En revanche, les pertes de 
postes se poursuivent dans l’industrie et 
dans le tertiaire hors intérim dont l’emploi 
est afecté par le recul des efectifs dans 
l’hébergement-retauration et le commerce.
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -1,5 %

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

Chiffre clé
1,2 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Lozère Occitanie France

Efectifs 
2020 T4

Évolution 

trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 2 260 -0,1 -2,0 -0,6 -1,7 -0,4 -1,9
Construction 1 790 3,9 5,7 0,6 2,2 0,7 2,2
Tertiaire hors intérim 12 520 1,1 -0,2 -0,2 -1,4 -0,5 -1,8

Commerce 2 590 -0,2 -0,3 0,4 0,3 -0,2 -1,0
Hébergement et restauration 1 070 -3,1 -11,5 -2,2 -10,6 -4,9 -11,1
Autres activités de services (hors intérim) 8 860 2,0 1,4 -0,1 -0,7 -0,1 -0,9

Intérim 170 -1,5 13,5 2,4 -10,4 5,1 -5,3
Total 16 740 1,2 0,3 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 16 560 1,2 0,2 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 

2020 T4(en 
%)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

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

Masse salariale (en Md€) 0,10 0,2 -3,9 -10,6 16,4 -1,6 -1,6

SMPT (en €) 1 957 0,1 -3,7 -8,4 14,8 -3,5 -2,3

Emploi (en milliers) 1 411 0,6 -2,4 -0,8 1,9 -0,1 -1,5

Masse salariale (en Md€) 9,9 0,8 -2,9 -16,1 18,7 -1,0 -4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 -2,8 -13,2 16,4 -1,7 -3,5
     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
es efectifs salariés continuent de pro-

gresser dans les Hautes-Pyrénées ces 
trois derniers mois mais plus modérem-

ment: +1 % après +3,5 %. Fin 2020, le 
département a regagné 45 % des emplois 
perdus au cours du premier semestre. Tou-

tefois, sur un an le département subit la 
plus importante chute des effectifs de la 
région : -4,9  %, soit 2  500 postes perdus.
Sur trois mois, l’emploi recule uniquement 
dans le secteur de l’industrie. 
Sur un an, l’emploi est en nette hausse dans 
la construction. En revanche, les pertes de 
postes se poursuivent dans l’industrie et 
dans le tertiaire hors intérim dont l’emploi 
est très fortement afecté par le recul des 
efectifs dans l’hébergement-restauration 
(-29,6  %, soit 1  400 postes perdus).
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -1,5 %

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

Chiffre clé
1%
l’évolution des efectifs salariés 

du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Hautes-Pyrénées Occitanie France

Efectifs 

2020 T4
Évolution 

trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 8 910 -0,9 -3,9 -0,6 -1,7 -0,4 -1,9
Construction 4 230 3,3 4,3 0,6 2,2 0,7 2,2
Tertiaire hors intérim 33 350 0,9 -5,4 -0,2 -1,4 -0,5 -1,8

Commerce 8 500 0,9 -1,3 0,4 0,3 -0,2 -1,0
Hébergement et restauration 3 300 5,2 -29,6 -2,2 -10,6 -4,9 -11,1
Autres activités de services (hors intérim) 21 550 0,3 -1,8 -0,1 -0,7 -0,1 -0,9

Intérim 1 930 6,7 -17,0 2,4 -10,4 5,1 -5,3
Total 48 410 1,0 -4,9 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 46 490 0,8 -4,3 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 

2020 T4(en 
%)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

Emploi salarié (en milliers) 48,4 0,4 -4,0 -5,2 3,5 1,0 -4,9

Masse salariale (en Md€) 0,30 0,9 -4,3 -21,8 23,6 -1,9 -9,2

SMPT (en €) 2 044 0,7 -3,8 -14,1 19,4 -3,8 -5,0

Emploi (en milliers) 1 411 0,6 -2,4 -0,8 1,9 -0,1 -1,5

Masse salariale (en Md€) 9,9 0,8 -2,9 -16,1 18,7 -1,0 -4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 -2,8 -13,2 16,4 -1,7 -3,5
     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 quatrième trimestre, la crois-
sance des efectifs salariés ralentit 

dans les Pyrénées-orientales : +0,1 % 
après +3 % au trimestre précédent.  
A la in de l’année, le département a rega-
gné 80 % des emplois perdus au cours du 
premier semestre 2020. Toutefois, sur un 
an, les effectifs reculent de 0,8 %, soit 790 
postes perdus. 

Sur trois mois, les efectifs progressent 
dans l’industrie et la construction mais re-
culent dans le tertiaire.

Sur un an, les fortes créations de postes 
dans la construction et l’industrie ne com-
pensent pas les pertes du secteur tertiaire 
dont l’emploi est afecté par le repli des 
efectifs  dans l’intérim et l’hébergement-
restauration.
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -1,5 %

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

Chiffre clé
0,1 %
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Pyrénées-Orientales Occitanie France

Efectifs 
2020 T4

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 8 390 0,6 2,5 -0,6 -1,7 -0,4 -1,9
Construction 9 480 0,6 3,9 0,6 2,2 0,7 2,2

Tertiaire hors intérim 74 700 -0,1 -1,4 -0,2 -1,4 -0,5 -1,8
Commerce 21 800 1,5 1,4 0,4 0,3 -0,2 -1,0
Hébergement et restauration 8 250 -3,6 -13,6 -2,2 -10,6 -4,9 -11,1
Autres activités de services (hors intérim) 44 660 -0,1 -0,1 -0,1 -0,7 -0,1 -0,9

Intérim 3 100 -0,3 -8,6 2,4 -10,4 5,1 -5,3
Total 95 680 0,1 -0,8 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 92 580 0,1 -0,5 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 

2020 T4(en 
%)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

Emploi salarié (en milliers) 95,7 1,2 -2,7 -1,1 3,0 0,1 -0,8

Masse salariale (en Md€) 0,60 1,2 -4,6 -17,5 25,8 -1,7 -2,5

SMPT (en €) 2 079 0,8 -4,7 -14,0 22,2 -2,8 -2,7

Emploi (en milliers) 1 411 0,6 -2,4 -0,8 1,9 -0,1 -1,5

Masse salariale (en Md€) 9,9 0,8 -2,9 -16,1 18,7 -1,0 -4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 -2,8 -13,2 16,4 -1,7 -3,5
     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 quatrième trimestre, la croissance 
des efectifs salariés ralentit dans le 

Tarn : +0,3 % après +1,3 % au trimestre 
précédent. Fin 2020, le Tarn a regagné plus 
de 80 % des emplois perdus au cours du 
premier semestre. Toutefois, sur un an, les 
effectifs reculent de -0,4  %, soit 320 postes 
perdus.

Sur trois mois, l’emploi progresse dans 
tous les grands secteurs d’activité sauf 
l’industrie. 

Sur un an, la construction et l’intérim conti-
nuent de créer des emplois. En revanche, 
les efectifs reculent dans les autres sec-
teurs. L’industrie enregiste une baisse de 
1,8 % et plus particulièrment les autres pro-
duits manufacturés. L’hébergement-restau-
ration détruit plus de 300 postes.
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  Conjoncture 4ème trimestre 2020 / Avril 2021
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -1,5 %

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

Chiffre clé
0,3%
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Tarn Occitanie France

Efectifs 
2020 T4

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 15 670 -0,4 -1,8 -0,6 -1,7 -0,4 -1,9

Construction 7 170 0,6 4,0 0,6 2,2 0,7 2,2

Tertiaire hors intérim 52 860 0,2 -0,7 -0,2 -1,4 -0,5 -1,8

Commerce 14 980 1,0 0,0 0,4 0,3 -0,2 -1,0

Hébergement et restauration 3 310 -3,4 -8,5 -2,2 -10,6 -4,9 -11,1

Autres activités de services (hors intérim) 34 570 0,2 -0,2 -0,1 -0,7 -0,1 -0,9

Intérim 3 560 5,4 1,9 2,4 -10,4 5,1 -5,3

Total 79 260 0,3 -0,4 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 75 700 0,1 -0,5 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 

2020 T4(en 
%)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

Emploi salarié (en milliers) 79,3 0,2 -2,5 0,4 1,3 0,3 -0,4

Masse salariale (en Md€) 0,52 0,7 -3,4 -13,5 19,3 -1,4 -1,6

SMPT (en €) 2 204 0,6 -3,1 -11,4 17,6 -2,4 -1,5

Emploi (en milliers) 1 411 0,6 -2,4 -0,8 1,9 -0,1 -1,5

Masse salariale (en Md€) 9,9 0,8 -2,9 -16,1 18,7 -1,0 -4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 -2,8 -13,2 16,4 -1,7 -3,5

     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 quatrième trimestre, la croissance 
des efectifs salariés ralentit dans le 

Tarn-et-Garonne : +0,3 % après +1,6 % au 
trimestre précédent. Fin 2020, le départe-
ment a regagné plus de 80 % des emplois 
perdus au cours du premier semestre. 
Toutefois, sur un an, les effectifs reculent 
de 0,3 %, soit 170 postes perdus.

Sur trois mois, l’emploi progresse dans 
tous les grands secteurs d’activité (hors hé-
bergement restauration) malgré un ralentis-
sement du rythme de croissance. 
Sur un an, la construction continue de créer 
des emplois (+5,3 %). En revanche, les ef-
fectifs reculent dans les autres secteurs. Le 
commerce et l’hébergement-restauration 
enregistrent les plus fortes baisses: respec-
tivement -0,7 % et -7,9 %.
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Tableau 1 : Evolution des efectifs salariés et de la masse salariale (a) 
�

Occitanie : -1,5 %

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

Chiffre clé
0,3%
l’évolution des efectifs salariés 
du secteur privé sur trois mois

Source : Acoss - Urssaf

Source : Acoss - Urssaf

Tarn-et-Garonne Occitanie France

Efectifs 
2020 T4

Évolution 
trimestrielle (en %)

Évolution 
annuelle (en %)

Évolution
      trim.         annuelle     

(en %)

Évolution
    trim.         annuelle     

(en %)

Industrie 8 280 0,0 -1,2 -0,6 -1,7 -0,4 -1,9

Construction 4 690 2,2 5,3 0,6 2,2 0,7 2,2

Tertiaire hors intérim 33 930 0,1 -0,7 -0,2 -1,4 -0,5 -1,8
Commerce 10 800 0,4 -0,7 0,4 0,3 -0,2 -1,0

Hébergement et restauration 2 280 -4,0 -7,9 -2,2 -10,6 -4,9 -11,1

Autres activités de services (hors intérim) 20 860 0,4 0,2 -0,1 -0,7 -0,1 -0,9

Intérim 3 080 1,1 -2,3 2,4 -10,4 5,1 -5,3

Total 49 980 0,3 -0,3 -0,1 -1,5 -0,2 -1,7

Total hors intérim 46 900 0,3 -0,2 -0,2 -1,1 -0,4 -1,5

Source : Acoss - Urssaf

En 
niveau

2020 T4

Évolution trimestrielle (en %) Évolution 
annuelle 

2020 T4(en 
%)

2019 
T4

2020 
T1

2020 
T2

2020 
T3

2020 
T4

Emploi salarié (en milliers) 50,0 0,5 -2,8 0,6 1,6 0,3 -0,3

Masse salariale (en Md€) 0,32 1,6 -3,2 -14,5 19,6 -0,3 -1,4

SMPT (en €) 2 156 1,2 -3,0 -12,1 17,5 -1,5 -1,4

Emploi (en milliers) 1 411 0,6 -2,4 -0,8 1,9 -0,1 -1,5

Masse salariale (en Md€) 9,9 0,8 -2,9 -16,1 18,7 -1,0 -4,3

SMPT (en €) 2 323 0,3 -2,8 -13,2 16,4 -1,7 -3,5

     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).


