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  Tableau 1 : Masse salariale, emploi,  salaire moyen par tête du secteur privé, PIB et 
pouvoir d’achat  

Niveau  Evolution en moyenne 
annuelle (en %) 

Evolution sur 
5 ans (en %)    

 
2011 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2006 

Masse salariale (en Md€) 502,2 4,9 3,7 -1,2 1,9 3,6 13,4 

Emploi (en millions de salariés) 17,9 1,7 0,8 -2,2 -0,3 1,1 1,0 

Salaire moyen par tête (en € par mois) 2 337 3,1 2,8 1,1 2,2 2,5 12,3 

PIB en valeur (en Md€) 1996,6 4,9 2,5 -2,5 2,7 3,1 11,0 

PIB en volume (en Md€ 2005) 1801,6 2,3 -0,1 -3,1 1,7 1,7 2,3 

Indice des prix à la consommation  
(hors tabac)  1,5 2,8 0,1 1,5 2,1 8,1 

Pouvoir d’achat du SMPT  1,6 0,0 1,0 0,7 0,5 3,9 

                  Sources : Acoss  – Urssaf ; Insee 
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L’EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVÉ EN 
2011 : UNE ANNÉE EN DEMI-TEINTE 
En 2011, l’économie française enregistre, 
comme en 2010, une croissance de 1,7 % du 
PIB. Dans ce contexte, la masse salariale du 
secteur privé affiche une progression de 
3,6 % en 2011 ; elle avait augmenté de 1,9 % 
en 2010 (tableau 1 et graphique 2). 
S’agissant de l’emploi, après la forte baisse 
enregistrée en 2009 (- 2,2 %) et un rythme 
légèrement négatif en 2010 (- 0,3 %), la 
reprise se confirme en 2011 : + 1,1 % sur un 
an, soit + 188 000 postes (tableau 1 et 
graphique 2).  

Toutefois, l’analyse infra-annuelle fait appa-
raître deux phases distinctes (graphique 1). 
En effet, le premier semestre affiche une 
croissance soutenue de l’emploi, dans la 
continuité des rythmes enregistrés à la fin 
2010, de l’ordre de + 0,3 % par trimestre. En 
revanche, le second semestre 2011 est 
marqué par un net ralentissement, les effectifs 
étant en légère hausse (+ 0,1 %) au troisième 
trimestre et stables (+ 0,0 %) au quatrième. 

Le salaire moyen par tête (SMPT) 
augmente quant à lui de 2,5 % en 2011 
(après + 2,2 % l’année précédente). 
Compte tenu d’une inflation moyenne de 
+ 2,1 % en 2011, le pouvoir d’achat du 
SMPT augmente de 0,5 %. 

En 2011, les secteurs les mieux orientés 
en moyenne annuelle sont l’intérim, les 
activités informatiques, l’hébergement-
restauration, les activités juridiques, de 
conseil et d’ingénierie, ainsi que l’action 
sociale et  l’hébergement médico-social. En 
revanche, la plupart des activités 
industrielles (notamment l’habillement, 
textile et cuir, le bois et papier et la 
fabrication d’équipements électriques et 
des machines et d’équipements) et le 
secteur des télécommunications connaissent 
des baisses d’effectifs (tableau 3). 

En 2011, les entreprises du secteur 
concurrentiel emploient 17,9 millions 
de salariés en France (Métropole et 
Dom) et versent une masse salariale 
de 502 milliards d’euros. Sur un an, 
celle-ci augmente de 3,6 %, après 
une hausse de 1,9 % en 2010.  

L’année 2011 présente deux phases 
distinctes : un premier semestre 
dynamique, dans la continuité de la 
reprise observée en 2010, et un 
second semestre en net 
ralentissement.  

Au total, en moyenne annuelle, 
l’emploi enregistre une progression 
de 1,1 % (+ 188 000 postes) en 2011, 
après avoir connu une baisse de 
0,3 % en 2010. 

Le salaire moyen par tête (SMPT) 
augmente quant à lui de  
2,5 % en 2011 (après + 2,2 % en 
2010), à rapprocher d’une évolution 
des prix à la consommation de 
+ 2,1 %. 

Le secteur de l’intérim connaît 
encore une très forte hausse de ses 
effectifs (+ 12,6 % après + 11,1 % en 
2010). Toutefois, l’emploi intérimaire 
connaît un net infléchissement 
depuis l’été 2011. 
 
Dans l’industrie, l’emploi diminue de 
0,5 %. Il s’agit de la plus faible baisse 
observée depuis 10 ans. 
 
Après un repli de 2,3 % en 2010, les 
effectifs du secteur de la 
construction augmentent légèrement 
en 2011 (+ 0,2 %).  
 
Enfin, le tertiaire hors intérim connaît 
une hausse de l’emploi de 1,0 % en 
2011 (après + 0,4 % un an plus tôt). 
Plusieurs secteurs contribuent à 
cette croissance, notamment les 
activités informatiques, la 
restauration et les activités 
juridiques, de conseil et d’ingénierie. 

  Graphique 1  : Emploi moyen trimestriel 
et emploi moyen annuel (en millions) 
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 Source : Acoss  – Urssaf  
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  Graphique 2 : Evolution en moyenne annuelle (en %) de la masse salariale, de l’emploi et du salaire mo yen par tête (SMPT) du 
secteur privé, du PIB en valeur, du PIB en volume e t de l’indice des prix à la consommation  

  Masse salariale et PIB en valeur Emploi et PIB en volume SMPT et indice des prix 
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Sources : Acoss  – Urssaf ; Insee 

  Graphique 3 : Evolution de l’emploi 
trimestriel par grands secteurs 
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Source : Acoss – Urssaf 

En 2011, l’emploi intérimaire perd de 
son dynamisme 

En 2011, les effectifs du secteur de 
l’intérim  continuent de croître sur un 
rythme soutenu en moyenne annuelle 
(+ 12,6 %, après + 11,1 % en 2010), 
totalisant 73 000 postes supplémentaires 
(graphique 4 et tableau 3). Cependant, 
malgré ce dynamisme apparant, qui 
repose sur un fort acquis de croissance 
en début de période, l’emploi intérimaire 
a connu un net ralentissement au cours 
de l’année 2011. L’évolution en glissement 
annuel est ainsi passée de + 20,4 % au 
premier trimestre à + 4,4 % au dernier 
(graphique 3).  

Le recul de l’emploi industriel s’atténue  

L’industrie  (3,2 millions de salariés) 
perd 17 000 postes en 2011, soit une 
baisse de l’emploi de 0,5 % en moyenne 
annuelle (après - 3,6 % en 2010). Cette 
diminution est la plus faible depuis 
10 ans (graphique 4).  

Le repli de l’emploi industriel concerne la 
plupart des activités mais est particu-
lièrement marqué dans le secteur de 
l’habillement, textile et cuir (- 2,3 %), 
le bois et papier  (- 2,2 %), et l’industrie 
des plastiques et autres produits non 
minéraux (- 1,1 %).  

L’emploi continue aussi son repli en 
2011 (- 1,7 %, soit 2 100 salariés de 
moins en 2011) dans la fabrication 
d’équipements électriques .  

Dans la fabrication de matériels de 
transport , l’emploi enregistre une certaine 
stabilité (- 0,1 %) après une forte dimi-
nution (- 4,9 %) en 2010. Les activités 
les mieux orientées sont la construction 
aéronautique et spatiale (+ 1,9 %) et la 
construction des navires (+ 6,0 %). A 

l’inverse, la fabrication d'autres 
équipements automobiles baisse de 
3,5 % sur l’année.   

Cependant, deux secteurs industriels 
observent une hausse d’effectifs en 2011 : 
la production et distribution d’eau 
(+ 2,3 %) et la production et distribution 
d’électricité, gaz, vapeur et air 
conditionné  (+ 0,8 %). 

Faible hausse des effectifs de la 
construction 

Le secteur de la construction  (1,5 million 
de salariés) connaît en 2011 une légère 
augmentation de l’emploi (+ 0,2 %, soit  
2 500 postes supplémentaires) après les 
baisses de 2,3 % en 2010 et 1,7 % en 
2009.  

Les travaux de construction spécialisés  
enregistrent une hausse de 0,3 % (après 
– 2,3 % en 2010), soit 3 000 créations 
nettes d’emploi. Les activités les mieux 
orientées sont les travaux d'isolation 
(+ 3,7 %), de plâtrerie (+ 2,3 %), et de 
couverture (+ 1,8 %) et les autres 
travaux spécialisés (+ 6,3 %). A l’inverse, 
les travaux de peinture et vitrerie 
(- 1,1 %) et les autres travaux de finition 
(- 3,5 %) continuent à perdre des 
emplois. 

Dans la construction de bâtiments , 
l’emploi croît de 0,8 % en 2011, après un 
recul de 4,0 % en 2010. Cette hausse 
résulte notamment de la promotion 
immobilière de logements (+ 6,4 %) et de 
la construction de maisons individuelles 
(+ 2,2 %). A l’inverse, la construction 
d'autres bâtiments diminue de 1,3 %. 

En revanche, dans le génie civil , le 
recul de l’emploi se poursuit en 2011 
(- 1,1 % sur un an, après - 0,6 % en 
2010), notamment dans les activités de 
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la construction de réseaux pour fluides 
(- 4,0 %) et de la construction de routes 
(- 2,0 %). En revanche, l’emploi augmente 
dans la construction de voies ferrées 
(+ 4,1 %). 

La progression de l’emploi se confirme 
dans le tertiaire hors intérim, notamment 
dans les secteurs de la restauration et 
des activités informatiques 

Le tertiaire marchand hors intérim 
(12,5 millions de salariés), qui représente 
70 % des emplois du secteur concurren-
tiel, enregistre en 2011 une augmentation 
de l’emploi de 1,0 % en moyenne annuelle, 
soit environ 129 000 emplois créés, après 
une hausse de 0,4 % en 2010. 

Dans le secteur de l’hébergement  et de 
la restauration  (1 million de salariés en 
2011), la progression continue en 2011 : 
+ 3,5 % (soit environ 34 000 emplois 
supplémentaires), après + 2,5 % en 2010. 
Le secteur de la restauration contribue 
fortement à cette croissance (+ 4,1 %, soit 
29 000 emplois en plus), l’hébergement 
restant moins dynamique (+ 1,7 %).  

La restauration rapide reste toujours très 
bien orientée avec une croissance de 
6,6 % (10 000 salariés en plus), plus 
soutenue que celle de la restauration 
traditionnelle (+ 4,5 %, soit 16 000 postes 
supplémentaires). L’emploi dans le secteur 
de la restauration collective sous contrat 

augmente légèrement (+ 0,3 %) après un 
fort repli (- 4,2 %) en 2010. 

Dans le secteur des activités informa-
tiques , l’emploi augmente fortement en 
2011 : + 4,0 %, soit + 13 000 postes, 
après + 0,2 % en 2010. Cette hausse 
concerne particulièrement la program-
mation informatique (+ 6,1 %) et le 
conseil en systèmes et logiciels informa-
tiques (+ 4,4 %). 

En 2011, l’emploi suit un rythme élevé 
dans les activités juridiques, de 
conseil et d’ingénierie  (+ 2,8 % sur un 
an, après + 0,6 % en 2010), notamment 
le conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion (+ 4,7 %),  l’ingénierie 
(+ 4,7 %) et les analyses, essais et 
inspections techniques (+ 3,8 %), ces trois 
secteurs totalisant environ 20 000 créations 
nettes d’emplois. 

Le secteur de l’action sociale et de 
l’hébergement  médico-socal est 
également bien orienté mais connaît un 
ralentissement (+ 1,7 % en 2011 après 
+ 3,2 % en 2010). Celui-ci s’explique 
notamment par le tassement observé 
dans les activités d’aide à domicile 
(+ 1,1 % après + 4,2 %) et l’hébergement 
médicalisé pour personnes âgées 
(+ 2,7 % après + 4,7 %), ainsi que par la 
baisse enregsitrée dans l’hébergement 
médicalisé pour enfants handicapés 
(- 1,3 % après + 0,5 %). En revanche, 

l’accueil de jeunes enfants (+ 8,5 %) et 
l’hébergement social pour personnes 
âgées (+ 5,5 %) restent très dynamiques. 

Dans le secteur des activités financières 
et d’assurances, l’emploi progresse de 
1,1 % en 2011 (après + 0,1 % en 2010). 
Les activités qui contribuent le plus à 
cette augmentation sont les supports 
juridiques de gestion de patrimoine 
mobilier (+ 6,4 %), les autres services de 
distribution de crédit (+ 4,6 %), les 
activités des sociétés holding (+ 3,4 %) 
et les activités des agents et courtiers 
d'assurances (+ 2,0 %) ; ces quatre 
secteurs totalisent 6 400 créations nettes 
d’emplois. Néanmoins, l’emploi baisse 
de 0,9 % dans les services d'assurance 
autres que sur la vie. 

L’emploi dans le secteur du commerce 
(3 millions de salariés) retrouve un 
rythme de croissance positif en 2011 
(+ 0,6 % en moyenne annuelle, après 
 - 0,5 % en 2010) avec 19 000 créations 
d’emplois. Cette augmentation résulte 
notamment de la progression des 
effectifs du secteur du commerce de 
détail : + 1,1 % en 2011, soit 18 000 
emplois créés. 

Dans ce secteur, le commerce de détail 
de matériels de télécommunication en 
magasin spécialisé (+ 14,9 %), les autres 
commerces de détail alimentaires en 
magasin spécialisé (+ 7,7 %), les super-

  Graphique 4 : Evolution de l’emploi en moyenne annuelle dans les grands secteurs d’activité entre 199 9 et 2011 (en %) 
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  Graphique 5 : Variations annuelles 
d’effectifs 
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Note : Les séries indiquent pour l’année N les 
créations nettes d’emploi enregistrées entre N-1 et 
N (en moyenne annuelle). La variabilité du total des 
créations nettes d’emploi s’explique principalement 
par les évolutions d’emploi observées parmi les 
entreprises de 10 salariés ou plus dont la taille reste 
supérieure à ce seuil d’une année à l’autre 
(entreprises pérennes de 10 salariés ou plus) et 
parmi celles de moins de 10 salariés qui restent 
sous le seuil des 10 salariés d’une année à l’autre 
(entreprises pérennes de moins de 10 salariés). Le 
total des créations nettes d’emplois enregistrées 
dans les entreprises entrantes, sortantes, ou 
changeant de tranche de taille est quant à lui très 
faible (Acoss Stat n°104).  

marchés (+ 2,5 %) et le commerce de 
détail d'habillement en magasin 
spécialisé (+ 1,9 %) sont particulièrement 
bien orientés. A l’inverse, on enregistre 
des baisses d’effectifs dans les activités 
de la vente à domicile (- 6,3 %), du 
commerce de détail d'appareils électro-
ménagers en magasin spécialisé (- 2,1 %) 
et des officines pharmaceutiques (- 0,8 %). 

Dans le secteur du commerce et 
réparation d’automobiles (+ 0,0 % en 
2011), certaines activités connaissent 
une forte augmentation : le commerce  
de détail d'équipements automobiles 
(+ 2,9 %), l’entretien et la réparation de 
véhicules automobiles légers (+ 1,0 %). 
En revanche, le commerce de voitures et 
de véhicules automobiles légers diminue 
de 1,2 % en 2011. 

Dans le secteur du commerce de gros, 
l’emploi progresse très légèrement 
(+ 0,1 %). Les activités qui connaissent 
les situations les plus favorables sont le 
commerce de gros non spécialisé 
(+ 7,6 %) et celui de bois et de matériaux 
de construction (+ 1,3 %). A l’inverse, le 
commerce de gros alimentaire spécialisé 
(- 3,3 %) et le commerce de gros 
d'autres biens domestiques (- 2,9 %) 
sont mal orientés. 

Dans le secteur des transports  et de 
l’entreposage  (1,4 million de salariés en 
2011), les effectifs se stabilisent 
(+ 0,0 %) sur un an après un recul de 
1,1 % en 2010. Cette stabilité résulte 
d’évolutions contrastées : les transports 
routiers de fret de proximité (+ 4,5 %), 
les autres transports routiers de voyageurs 
(+ 8,0 %)  et l’entreposage et stockage 
non frigorifique (+ 3,8 %) totalisent 11 000 
créations d’emplois sur un an, alors que 
le transport ferroviaire interurbain de 

voyageurs (- 2,9 %) et les activités de 
poste (- 2,8 %) enregistrent une perte 
nette de 12 000 emplois. 

Dans le secteur immobilier , l’emploi 
diminue encore légèrement (- 0,2 %) en 
2011 après une baisse de 0,6 % en 
2010. En effet,  bien que les agences 
immobilières  et l’administration d’immeu-
bles connaissent globalement des 
créations d’emplois (respectivement 
3,7 % et 1,2 %, soit environ 3 200 postes 
créés), la location de terrains et d'autres 
biens immobiliers enregistre une forte 
baisse en 2011 (- 14,9 %, soit 3 800 
emplois de moins). 

Le secteur des télécommunications 
observe toujours la plus forte baisse 
dans le tertiaire. En 2011, l’emploi de ce 
secteur enregistre une diminution de 
2,2 %, plus modérée qu’en 2010 (- 4,8 %). 
Les télécommunications filaires (- 3,2 %, 
soit 3 400 effectifs en moins) constituent 
l’activité la plus mal orientée du secteur. 

Le dynamisme se confirme dans les 
entreprises de plus de 10 salariés 

En 2011, le secteur privé compte 
1,5 million d’entreprises (soit 3,4 % de 
plus qu’en 2006) et 1,8 million d’établis-
sements (+ 4,3 %) (tableau 2). 

Les très petites entreprises (TPE, moins 
de 10 salariés) représentent 84,9 % de 
l’ensemble des entreprises pour 14,6 % 
de la masse salariale et 19,2 % de 
l’emploi. A l’inverse, les quelques 3 000 
grandes entreprises (d’au moins 500 
salariés) concentrent 38,5 % de la 
masse salariale et 34,5 % des emplois 
du secteur privé. 

Les créations nettes d’emploi dans les 
entreprises de 10 salariés ou plus repren-

nent nettement en 2011 (+ 175 000 
après - 5 000 en 2010) (graphique 5), en 
particulier dans les entreprises pérennes 
(+ 186 000). Bien que plus modérées, 
les créations nettes d’emploi s’améliorent 
aussi dans les entreprises de moins de 
10 salariés (+ 21 000 en 2011 après 
- 52 000 en 2010). 

   Mihaela MOSU NASR 

Elodie SEVIN 

Yi Zhang 

Département des études statistiques et 
 de l’observation des cotisants (DESOC) 

  Tableau 2 : Emploi et salaire par tranche de taille  en 2011 

Nombre  
d’entreprises 

Nombre  
d’établissements  

Masse salariale  
2011 

Emploi 
2011 

SMPT 
2011 

 
Nombre 

d’établisse
ments 

Emploi 
2011 

Masse 
salariale  

2011 

 
 

Tranche  
d’effectif de 
l’entreprise 

 en milliers en % en milliers en % en Md€ en % en millions en % en €  

 
 

Tranche  
d’effectif de 

l’établissement 
 en milliers en millions en Md€ 

1 à 9 1 270,6 84,9 1 313,3 72,4 73,1 14,6 3,44 19,2 1 773  1 à 9 1 508,3 4,23 95,6 
10 à 19 116,7 7,8 141,8 7,8 40,3 8,0 1,55 8,6 2 171  10 à 19 152,6 2,05 54,1 
20 à 49 69,8 4,7 103,2 5,7 58,5 11,7 2,15 12,0 2 270  20 à 49 96,5 2,97 80,8 
50 à 99 20,5 1,4 42,2 2,3 38,6 7,7 1,40 7,8 2 302  50 à 99 32,5 2,23 60,5 
100 à 249 12,4 0,8 44,7 2,5 59,0 11,8 1,88 10,5 2 614  100 à 249 18,3 2,74 82,9 
250 à 499 3,8 0,3 28,9 1,6 39,1 7,8 1,31 7,3 2 495  250 à 499 4,5 1,53 47,1 
500 à 1 999 2,6 0,2 58,0 3,2 72,8 14,5 2,29 12,8 2 646  500 à 1 999 1,8 1,51 54,8 
2 000 et plus 0,5 0,0 82,5 4,5 120,8 24,0 3,88 21,7 2 594  2 000 et plus  0,2 0,65 26,5 
Total 1 496,8 100,0 1 814,6 100,0 502,2 100,0 17,91 100,0 2 337  Total  1 814,6 17,91 502,2 

     Source : Acoss - Urssaf 
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  Tableau 3 : Evolution de la masse salariale et de l ’emploi par secteur détaillé d’activité économique (NACE 38)  
Masse salariale Effectifs moyens SMPT moyen 

2011 

Evolution en 
moyenne 
annuelle 
(en %) 

Evolution 
2011 / 2006 

2011 
Evolution en 

moyenne 
annuelle (en %)  

Evolution 
2011 / 2006 

 
2011 

Evolution en 
moyenne 
annuelle  
(en %) 

Evolution  
2011 / 
2006 

 
SECTEURS 

 (NACE38) 

Md€ % 2010 2011 Md€ % milliers  % 2010 2011 milliers  % € 2011 % 

BZ  Industries extractives 0,8 0,2 -0,7 3,6 0,0 5,5 25 0,1 -3,7 -0,5 -2,7 -9,6 2 706 4,2 16,7 

CA Industries agro-alimentaires 12,6 2,5 1,2 2,4 1,1 9,3 502 2,8 -0,8 0,1 -15,5 -3,0 2 090 2,3 12,7 

CB Habillement, textile et cuir 3,1 0,6 -3,3 0,9 -0,6 -15,8 116 0,6 -6,6 -2,3 -44,4 -27,6 2 203 3,3 16,2 

CC Bois et papier 5,9 1,2 -2,4 0,2 -0,5 -8,1 205 1,1 -4,5 -2,2 -41,6 -16,9 2 414 2,5 10,5 

CD Cokéfaction et raffinage 0,6 0,1 -2,3 -0,7 0,0 5,3 12 0,1 -4,7 -4,7 -1,3 -9,8 4 211 4,2 16,8 

CE Industrie chimique 5,7 1,1 -1,8 3,8 0,1 1,7 141 0,8 -4,1 0,0 -17,9 -11,3 3 379 3,8 14,7 

CF Industrie pharmaceutique 3,5 0,7 0,0 2,0 0,1 3,2 81 0,4 -2,0 -0,5 -6,8 -7,8 3 662 2,5 12,0 

CG Industrie des plastiques et autres 
produits non minéraux 9,3 1,8 -0,9 2,8 -0,1 -0,7 302 1,7 -4,3 -1,1 -45,6 -13,1 2 551 3,9 14,2 

CH Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques 12,5 2,5 -1,6 3,0 -0,3 -2,3 409 2,3 -6,1 -0,5 -64,5 -13,6 2 554 3,6 13,1 

CI Fabrication de produits informatiques, 
électron. et optiques 6,0 1,2 -1,0 2,8 -0,1 -1,1 139 0,8 -4,4 -0,5 -24,1 -14,8 3 572 3,3 16,0 

CJ Fabrication d'équipements électriques 4,2 0,8 -0,9 1,8 0,2 5,1 122 0,7 -4,9 -1,7 -15,5 -11,3 2 854 3,6 18,4 

CK Fabrication de machines et 
équipements n.c.a. 6,5 1,3 -2,6 3,0 0,0 0,4 188 1,1 -6,2 -1,6 -26,2 -12,2 2 883 4,6 14,4 

CL Fabrication de matériels de transport 14,0 2,8 0,1 4,0 0,3 2,1 361 2,0 -4,9 -0,1 -56,2 -13,5 3 224 4,1 17,9 

CM Autres industries manuf. ; réparation 
et installation machines 8,6 1,7 -0,7 2,7 0,5 5,9 282 1,6 -3,6 -0,7 -26,8 -8,7 2 535 3,4 16,0 

DZ  Produc. distribution d'électricité, gaz, 
vapeur et air conditionné 6,9 1,4 3,5 1,8 1,0 16,3 171 1,0 1,0 0,8 3,1 1,8 3 337 1,0 14,2 

EZ  Production et distribution d'eau, 
assainissement 4,8 1,0 2,8 5,2 0,8 21,1 172 1,0 1,0 2,3 13,3 8,4 2 311 2,8 11,7 

FZ  Construction 36,0 7,2 0,3 3,0 5,4 17,7 1 488 8,3 -2,3 0,2 66,5 4,7 2 018 2,9 12,5 

GZ  Commerce, réparation d'automobiles 
et de motocycles 78,4 15,6 1,4 3,1 8,3 11,9 3 043 17,0 -0,5 0,6 11,2 0,4 2 147 2,5 11,5 

HZ  Transports et entreposage 39,1 7,8 0,2 2,3 3,8 10,7 1 380 7,7 -1,1 0,0 -12,5 -0,9 2 362 2,2 11,7 

IZ  Hébergement et restauration 19,3 3,8 5,6 5,0 3,7 23,4 1 010 5,6 2,5 3,5 94,2 10,3 1 591 1,5 11,9 

JA Edition et audiovisuel 9,1 1,8 1,6 3,6 1,0 12,3 224 1,3 -1,2 -0,4 -0,8 -0,4 3 381 4,0 12,8 

JB  Télécommunications 5,5 1,1 0,1 1,0 -0,2 -3,3 149 0,8 -4,8 -2,2 -35,8 -19,3 3 089 3,3 19,9 

JC Activités informatiques 14,6 2,9 3,0 5,7 3,0 26,1 339 1,9 0,2 4,0 46,5 15,9 3 596 1,7 8,8 

KZ  Activités financières et d'assurance 33,8 6,7 3,4 4,4 5,3 18,8 756 4,2 0,1 1,1 26,2 3,6 3 725 3,3 14,7 

LZ  Activités immobilières 6,8 1,4 4,1 2,4 0,7 10,7 243 1,4 -0,6 -0,2 -6,5 -2,6 2 343 2,6 13,8 

MA Activités juridiques, de conseil et 
d'ingénierie 36,5 7,3 2,6 5,5 7,7 26,6 908 5,1 0,6 2,8 102,3 12,7 3 351 2,6 12,3 

MB Recherche et développement 6,0 1,2 2,9 1,3 1,0 19,5 157 0,9 1,3 0,0 16,7 12,0 3 203 1,3 6,8 

MC Autres activités scientifiques et 
techniques 6,0 1,2 0,8 5,2 0,6 10,0 208 1,2 -2,7 1,5 -10,7 -4,9 2 424 3,6 15,6 

NZ  Activités de services administratifs et 
de soutien 38,9 7,7 6,6 7,9 4,9 14,3 1 814 10,1 3,6 5,0 -28,1 -1,5 1 786 2,8 16,1 

OZ  Administration publique 7,8 1,5 0,5 0,0 0,5 6,8 180 1,0 -1,1 -2,0 -15,4 -7,9 3 580 2,1 15,9 

PZ  Education 6,5 1,3 2,5 3,3 1,0 19,1 302 1,7 1,1 -0,1 19,1 6,8 1 781 3,5 11,6 

QA Activités pour la santé humaine 13,8 2,7 3,1 2,8 2,1 18,3 556 3,1 1,4 1,2 34,5 6,6 2 070 1,5 11,0 

QB Action sociale et hébergement médico-
social  19,3 3,8 4,7 3,3 4,5 30,5 1 053 5,9 3,2 1,7 162,0 18,2 1 530 1,6 10,4 

RZ  Arts, spectacles et activités 
récréatives 6,4 1,3 5,5 4,3 1,4 27,7 279 1,6 2,7 -0,2 28,8 11,5 1 922 4,5 14,6 

SZ  Autres activités de services 12,7 2,5 2,9 1,0 2,1 19,9 569 3,2 2,1 -0,3 55,6 10,8 1 864 1,4 8,3 

 Activités diverses et non classées 0,6 0,1 -1,8 1,3 0,0 0,3 20 0,1 1,2 0,6 -1,3 -6,1 2 477 0,7 6,7 

 Total 502,2 100,0 1,9 3,6 59,4 13,4 17 910 100,0 -0,3 1,1 179,8 1,0 2 337 2,5 12,3 

  Total hors intérim 486,5 96,9 1,6 3,3 58,6 13,7 17 256 96,3 -0,6 0,7 285,6 1,7 2 349 2,6 11,8 

  Industrie 104,9 20,9 -0,5 2,7 2,6 2,5 3 229 18,0 -3,6 -0,5 -372,8 -10,4 2 707 3,3 14,4 

 Construction 36,0 7,2 0,3 3,0 5,4 17,7 1 488 8,3 -2,3 0,2 66,5 4,7 2 018 2,9 12,5 

 Tertiaire (y compris intérim) 361,0 71,9 2,8 3,9 51,4 16,6 13 177 73,6 0,8 1,6 487,2 3,8 2 283 2,3 12,3 

 Tertiaire hors intérim 345,2 68,7 2,3 3,5 50,6 17,2 12 523 69,9 0,4 1,0 592,9 5,0 2 297 2,4 11,6 

 Intérim 15,8 3,1 14,8 15,0 0,8 5,5 654 3,7 11,1 12,6 -105,7 -13,9 2 011 2,3 22,7 

     Source : Acoss - Urssaf 
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  Graphique B : Montant des éléments de 
rémunération assujettis à la CSG mais 
non soumis aux cotisations sociales 
rapporté à l’assiette déplafonnée par 
tranche d’effectif de l’entreprise  
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  Graphique A : Evolution des assiettes 
CSG, déplafonnée et forfait social  
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Source : Acoss –Urssaf 

 

 

Eclairage 1 : Hausse importante de l’assiette du fo rfait social en 2011 

En 2011, dans le secteur privé, l’assiette 
déplafonnée, qui regroupe l’ensemble des 
rémunérations soumises à cotisations 
sociales (encadré), s’élève à 502,4 
milliards d’euros 1. L’assiette CSG s’établit 
quant à elle à 521,4 milliards (soit 537,5 
milliards avant application de l’abattement de 
3 % sur les revenus d’activité). Elle 
progresse de 3,6 % par rapport à 2010 
(+ 3,5 % pour l’assiette déplafonnée). 

Exceptés 3,2 milliards d’euros de masse 
salariale non soumis à la CSG (rémuné-
rations des apprentis et des non résidents), 
l’ensemble des éléments inclus dans 
l’assiette déplafonnée est assujetti à la 
CSG (tableau A). L’écart entre l’assiette 
déplafonnée et l’assiette CSG résulte donc 
en quasi-totalité d’éléments de rémunéra-
tions assujettis à la CSG mais non soumis 
aux cotisations sociales (37,8 milliards 
d’euros). 

Parmi ces éléments, on peut distinguer 
ceux qui font également l’objet de 
l’application du forfait social (encadré). Son 
assiette est de 18,3 milliards d’euros en 
2011, soit 15,1 % (2,4 Md€) de plus qu’en 
2010. Elle concerne notamment les 
sommes versées au titre de la participation 
et de l’intéressement, qui connaissent en 
2011 une nette progression.  

Certains éléments de rémunération annexe 
n’entrent pas dans le forfait social, bien que 
soumis à la CSG et exclus des cotisations 
sociales (de l’ordre de 17,6 milliards 
d’euros). Il s’agit principalement des 
indemnités versées lors de la rupture du 
contrat de travail ou à l’occasion de la 
cessation forcée des fonctions.  

Les éléments de rémunération assujettis à 
la CSG mais non soumis aux cotisations 
sociales représentent 7,0 % de l’assiette 
déplafonnée (3,7 % pour les seuls éléments 
soumis au forfait social) 

Le poids de ces éléments augmente avec la 
taille de l’entreprise : ils représentent 2,0 % de 
l’assiette déplafonnée dans les entreprises de 
moins de 10 salariés et 10,7 % dans les 
entreprises employant plus de 2 000 salariés 
(graphique B).  

Cette progression selon la taille de 
l’entreprise est avant tout liée aux éléments 
inclus dans l’assiette « forfait social » 
(graphique B), qui concernent 174 000  
entreprises (305 000 établissements). En 
proportion de l’assiette déplafonnée, celle-
ci varie de 0,9 % pour les entreprises de 
moins de 10 salariés à 6,2 % pour celles 
employant plus de 2 000 salariés. Plus 
particulièrement, on observe une rupture à 
partir de 50 salariés, la participation étant 
obligatoire pour les entreprises dépassant 
ce seuil (pour les sociétés à capitaux, donc 
hors entreprises individuelles, secteur 
parapublic, mutualiste et associatif). 

On observe également des disparités 
sectorielles. Le ratio entre les éléments 
assujettis à la CSG mais non soumis aux 
cotisations sociales et l’assiette 
déplafonnée est le plus élevé dans 
l’industrie (9,2%), alors qu’il est de 6,7 % 
dans la construction et 6,3 % dans le 
tertiaire. Si on limite l’analyse aux éléments 
soumis au forfait social, le contraste est 
encore plus marqué : ils représentent 
5,5 % de l’assiette déplafonnée dans 
l’industrie, 2,6 % dans la construction et 
3,3 % dans le secteur tertiaire. 

On constate en outre de forts écarts entre 
les secteurs d’activité à niveau plus fin 
(tableau B). Les éléments de rémunération 

non soumis à cotisations sociales sont 
particulièrement utilisés dans les secteurs 
des télécommunications, de la production 
et distribution d’électricité et de gaz, et 
dans l’industrie pharmaceutique. A 
contrario, ces éléments sont peu présents 
dans les secteurs de l’hébergement-
restauration et de l’éducation. 

  Tableau A : Explication des écarts entre 
les assiettes CSG et déplafonnée 

Assiettes Montants 
en Md € 

Assiette déplafonnée brute 502,4 

- Eléments de l’assiette déplafonnée, 
non soumis à CSG - 3,2 

Assiette apprentis sans CSG - 2,2 

Assiette non résidents sans CSG - 1,0 

+ Eléments hors assiette déplafonné, 
soumis à CSG 38,3 

Assiette forfait social 18,3 

Primes des fonctionnaires dans les GEN 
hors assiette déplafonné (estimation) 2,4 

Autres éléments non soumis au 
forfait social 

17,6 

= Assiette CSG avant abattement 537,5 

 Assiette CSG 
 (après abattement de 3 %) 

521,4 

Source : Acoss - Urssaf 

   Tableau B : Montant des éléments de 
rémunération assujettis à la CSG mais 
non soumis aux cotisations sociales 
rapporté à l’assiette déplafonnée par 
secteur d’activité  

Secteurs (NACE 38) 

Ratio 1 : 
(ass. CSG – 
ass. déplaf) 

/ assiette 
déplaf. 

Ratio 2 : 
forfait 
social / 
assiette 
déplaf. 

JB Télécommunications 26.8% 14.1% 

DZ Production et distribution 
d'électricité, de gaz, de 
vapeur et d'air conditionné 

21.7% 8.7% 

CF Industrie pharmaceutique 16.9% 11.1% 

CD Cokéfaction et raffinage 17.8% 13.1% 

CE Industrie chimique 13.9% 9.9% 

KZ Activités financières et 
d'assurance 12.7% 9.0% 

CJ Fabrication 
d'équipements électriques 11.5% 7.1% 

MB Recherche et 
développement 9.8% 3.5% 

JA Edition et audiovisuel 9.8% 3.0% 

…  … 
QA Activités pour la santé 
humaine 3.5% 1.4% 
NZ Activités de services 
administratifs et de soutien 3.3% 1.3% 

SZ autres activités de 
services 2.0% 0.8% 

PZ Education 2.7% 0.7% 

IZ Hébergement et 
restauration 

1.2% 0.9% 

Source : Acoss - Urssaf 

1 
La masse salariale présentée dans cette analyse diffère légèrement de celle issue de la base Séquoia qui sert à l’analyse conjoncturelle. La source principale d’écart 

provient du traitement différent des rémunérations dans les GEN et celles versées par les caisses de congés payés aux salariés du BTP. 
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Eclairage 2 : La masse salariale et l’emploi de la fonction publique hospitalière 

Les opérateurs de la fonction publique 
hospitalière interviennent dans deux 
grandes familles d’activités : les activités 
pour la santé (principalement les hôpitaux 
mais aussi la médecine de proximité) et 
l’action sociale (principalement l’accueil 
et/ou l’hébergement de personnes âgées 
ou handicapées). 

En 2011, les opérateurs publics de ces 
secteurs emploient 1,42 million de salariés : 
1,09 million dans les activités pour la santé 
et 0,33 million dans l’action sociale (tableau 
C). Compte tenu des niveaux de qualifi-
cation, le salaire moyen par tête (SMPT) 
est sensiblement plus élevé dans les 
activités pour la santé (1883 € par mois) 
que dans l’action sociale (1457 €). 

En 2011, l’emploi des opérateurs publics 
augmente dans ces secteurs de 0,5 %  
 

 

(+ 0,4 % dans le secteur de la santé et 
+ 0,8 % dans l’action sociale), après une 
hausse de 0,9 % l’année précédente. Cette 
évolution confirme le net ralentissement 
constaté depuis 2008 après les fortes 
augmentations observées entre 2001 et 
2007 (de 1,9 % à 2,8 % par an) (graphique 
C). La masse salariale progresse quant à 
elle de 1,9 % en 2011. 

 
  
  

Dans le secteur privé, les établissements à 
but lucratif continuent d’enregistrer de 
fortes hausses d’emploi : +  3,7 % en 2011 
après + 4,0 % en 2010 (tableau D). En 
revanche, les établissements associatifs 
connaissent un net ralentissement (+ 0,6 % 
en 2011 après + 2,0 % en 2010), 
notamment dans le secteur de l’action 
sociale (+ 0,4 % après + 2,1 %). 

Eclairage 3 : La masse salariale et l’emploi de la fonction publique territoriale 

Les principaux employeurs territoriaux sont 
les communes, les départements, les 
régions ainsi que des structures comme les 
services départementaux d’incendie ou les 
communautés d’agglomération ou de ville. 

En 2011, ce secteur compte environ deux 
millions de salariés, dont les deux tiers 
dans les communes (tableau E). 
 
 

 

 

En 2011, l’emploi de la fonction publique 
territoriale ralentit sensiblement : + 0,3 % 
après + 1,9 % en 2010 (graphique D). 
Dans les départements et les régions, 
l’emploi n’augmente plus que de 0,7 % 
alors qu’il progressait encore de 3,8 % en 
2010. Les communes enregistrent quant à 
elles une baisse de 0,4 % (après + 0,8 % 
en 2010). Dans les autres structures, les 

effectifs connaissent également un  
important ralentissement : + 2,5 % en 2011 
après + 4,7 % en 2010. 

Le salaire moyen par tête présente des 
disparités selon le niveau territorial : 1 239 € 
dans les communes, 1 742 € dans les 
départements et les régions, et 1 450 € 
dans les autres structures. 

  Graphique D : Evolution de l’emploi en 
moyenne annuelle dans la fonction 
publique territoriale et dans le privé  
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  Graphique C : Evolution de l’emploi en 
moyenne annuelle dans le secteur de 
la santé et de l’action sociale  
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  Tableau C : La masse salariale, l’emploi et le sala ire moyen par tête dans le secteur 
public de la santé et de l’action sociale  

 Masse salariale Emploi SMPT  

 
Niveau 
2011 

Evolution 
2011/2010  

Niveau 
2011 

Evolution 
2011/2010  

Niveau 
2011 

Evolution 
2011/2010  

 Md€ % milliers % € % 

Santé 24,6 1,8 1 089,3 0,4 1 883,3 1,4 

Action sociale 5,7 2,5 3 26,5 0,8 1 457,3 0,1 
Total secteur public 
santé et action sociale 30,3 1,9 1415,8 0,5 1 785,1 1,4 

Source : Acoss - Urssaf 
   Tableau D : L’emploi dans le secteur de la santé et  de l’action sociale par type 

d’opérateurs  

 
Secteur privé lucratif  Secteur privé 

associatif Opérateurs publics  

 Niveau 
2011 

Evolution 
2011/2010 

Niveau 
2011 

Evolution 
2011/2010 

Niveau 
2011 

Evolution 
2011/2010 

 milliers % milliers % milliers en % 

Santé 355,6 1,0 200,2 1,7 1 089,3 0,4 

 Hospitalisation 152,3 1,1 147,5 1,6 1 081,2 0,4 

 Médecine de proximité 203,3 0,8 52,6 1,8 8,1 0,0 

Action sociale 138,8 11,4 914,0 0,4 326,5 0,8 

Total 494,4 3,7 1114,3 0,6 1415,8 0,5 

Source : Acoss - Urssaf 

  Tableau E : La masse salariale, l’emploi et le sala ire moyen par tête dans la fonction 
publique territoriale  

 Masse salariale Emploi SMPT  

 Niveau 
2011 

Evolution 
2011/2010 

Niveau 
2011 

Evolution 
2011/2010  

Niveau 
2011 

Evolution 
2011/2010  

 Md€ % milliers % € % 

Communes 19,4 1,1 1 305,0 -0,4 1 239 1,5 

Départements et régions 7,4 1,7 352,3 0,7 1 742 1,0 
Autres structures 
territoriales 

5,9 4,2 337,5 2,5 1 450 1,7 

Total fonction  
publique territoriale 32,7 1,8 1 994,8 0,3 1 364 1,5 

Source : Acoss - Urssaf 
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Pour approfondir… 

 

Encadré : Sources et méthodologie 

Les Bordereaux Récapitulatifs de 
Cotisations (BRC)  sont remplis par les 
établissements employeurs  du régime 
général exerçant leur activité en France 
(Métropole et Dom) qui déclarent  aux Urssaf 
leurs cotisations sociales, les différentes 
assiettes salariales (déplafonnée, 
plafonnée, CSG)  donnant lieu à cotisations 
ou à allégements, ainsi que leurs effectifs 
salariés. Cette déclaration est mensuelle si 
l’effectif de l’entreprise est supérieur à 10 
salariés et en principe trimestrielle en deçà de 
ce seuil.  

La base Séquoia  centralise depuis janvier 
1997 ces déclarations et comporte environ 
600 000 comptes mensuels et 1 300 000 
comptes trimestriels actifs (plus du double en 
comptabilisant les comptes actifs au moins 
une fois depuis 1997). Elle est alimentée par 
des extractions mensuelles. L’extraction qui a 
lieu deux mois après la fin d’un trimestre 
comprend la quasi-totalité des déclarations. 
Les bordereaux arrivant postérieurement à 
ces 2 mois sont estimés dans un premier 
temps par l’Acoss à partir des informations 
des périodes précédentes, puis cette 
estimation est affinée ultérieurement au 
regard de l’ensemble de la chronique des 
déclarations. Les données présentées ici sont 
donc provisoires pour le dernier trimestre et 
comprennent de légères révisions sur 
l’historique, essentiellement sur le trimestre 
précédent. Les données sont également 
désaisonnalisées  pour corriger notamment 
l’impact des versements de primes et les 
fluctuations saisonnières de l’emploi. Ces 
désaisonnalisations peuvent également 
conduire à des révisions des périodes 
antérieures. Les coefficients saisonniers sont 
revus une fois par an. 

Le champ couvre l’ensemble des 
cotisants du secteur concurrentiel qui 
comprend tous les secteurs d’activité 
économique sauf les administrations 
publiques, l’éducation non marchande 
(établissements d’enseignement relevant de 
l’Etat ou des collectivités locales), la 
santé non marchande et l’emploi par les 
ménages de salariés à domicile . Il est très 
proche de ceux de l’Unedic (hors grandes 
entreprises nationales) et de l’Insee (qui inclut 
l’emploi à domicile). Pour le secteur de 
 

l’agriculture, la branche du recouvrement n’a 
qu’une couverture marginale par rapport à la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA). Cette 
dernière est présente également dans le 
domaine des industries agroalimentaires 
(IAA), du commerce de gros et des services 
financiers, pour lesquels la couverture des 
Urssaf n’est donc pas totale. 

Par ailleurs, les données collectées par 
l’Acoss et les Urssaf permettent de suivre 
l’emploi et la masse salariale du secteur 
public, notamment dans les fonctions publiques 
hospitalière et territoriale (éclairages 2 et 3). 

La nouvelle nomenclature d’activité  NAF 
(articulée sur la nomenclature européenne 
NACE et la nomenclature internationale) est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a 
été rétropolée sur l’ensemble des 
établissements depuis janvier 1997, 
permettant ainsi de disposer de séries 
détaillées. Les tableaux et graphiques 
reposent sur un classement en 38 secteurs 
agrégés, mais les commentaires peuvent 
s’appuyer sur des niveaux plus fins (jusqu’à 
732 niveaux détaillés).  

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

L’assiette déplafonnée se distingue de 
l’assiette « Contribution Sociale Géné-
ralisée » (CSG)  sur les revenus d’activité, qui 
comprend également les sommes allouées 
au titre de l’intéressement et de la 
participation, et de l’assiette CSG sur les 
revenus de remplacement, qui intègre 
certaines indemnités n’entrant pas dans 
l’assiette déplafonnée, notamment les 
indemnités de chômage partiel (éclairage 1). 

Près de la moitié des éléments de 
rémunération assujettis à la CSG mais non 
 

soumis aux cotisations sociales sont 
également assujettis au forfait social 
(éclairage 1). Celui-ci est une contribution 
instaurée par la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2009. Il concerne 
principalement des sommes versées au titre 
de la participation aux bénéfices, de 
l’intéressement et de l’abondement de 
l’employeur aux plans d’épargne salariale, et 
le financement de certains éléments de 
retraite supplémentaire. 

Par ailleurs, certains éléments de 
rémunération annexe n’entrent pas dans le 
forfait social, bien que soumis à la CSG et 
exclus des cotisations sociales. Il s’agit des 
indemnités versées lors de la rupture du 
contrat de travail ou à l’occasion de la 
cessation forcée des fonctions. Ces éléments 
comprennent ainsi certaines indemnités de 
licenciement, de départ volontaire, de rupture 
conventionnelle, de chômage partiel et de 
mise à la retraite. Le financement de la 
prévoyance complémentaire figure également 
dans ce segment. 

L’effectif salarié est un effectif en fin de 
trimestre ; chaque salarié compte pour un, 
indépendamment de sa durée de travail. Cet 
effectif réel en fin de mois diffère d’autres 
notions d’emploi faites en ETP ou qui 
excluent certaines catégories de salariés dont 
les emplois aidés. Cet effectif donne lieu à de 
nombreuses vérifications par les Urssaf et 
l’Acoss. 

L’effectif moyen trimestriel  est égal à la 
demi-somme de l’effectif de fin de trimestre et 
de l’effectif de fin du trimestre précédent.  

L’effectif moyen annuel  est égal à la 
moyenne des effectifs moyens trimestriels de 
l’année. 

Le salaire moyen par tête (SMPT)  est 
calculé en rapportant la masse salariale 
annuelle à l’effectif moyen annuel. 

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