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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 %)    

 
2012 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2007 

Masse salariale (en Md€) 513,5 3,7 -1,2 1,9 3,6 2,2 10,5 

Effectifs annuels moyens (en millions) 17,9 0,8 -2,3 -0,2 1,1 0,0 -0,7 

Salaire moyen par tête (en € par mois) 2 392 2,8 1,1 2,1 2,5 2,2 11,2 

PIB en valeur (en Md€) 2 032,3 2,5 -2,5 2,7 3,3 1,5 7,7 

PIB en volume (en Md€ 2005) 1 808,8 -0,1 -3,1 1,7 2,0 0,0 0,5 

Indice des prix à la consommation  
(hors tabac)   2,8 0,1 1,5 2,1 1,9 8,6 

Pouvoir d’achat du SMPT   0,0 1,0 0,7 0,4 0,3 2,4 

                  Sources : Acoss  – Urssaf ; Insee 
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L’EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVÉ EN 
2012 : UNE ANNÉE MOROSE 
Après un début de reprise économique fin 
2009, l’économie française a connu un net 
ralentissement à partir du deuxième trimestre 
2011. Celui-ci s’est amplifié en 2012, le PIB 
affichant une croissance nulle sur l’année. 
Dans ce contexte, la masse salariale du 
secteur privé progresse en 2012 de 2,2 % en 
moyenne annuelle, après une augmentation 
de 3,6 % en 2011 (tableau 1 et graphique 2).  

Le ralentissement de la masse salariale, qui 
s’est accentué tout au long de l’année 2012  
(passant de + 0,6 % au premier trimestre à 
+ 0,2 % au quatrième trimestre), résulte 
principalement du fléchissement de l’emploi 
(tableau 1, graphiques 1 et 2). Ce dernier est 
resté stable en moyenne annuelle (après une 
hausse de 1,1 % en 2011) mais l’analyse 
infra-annuelle (graphique 1) montre des 
pertes d’emploi à partir du deuxième 
trimestre 2012 (- 0,1 % aux deuxième et 
troisième trimestres, puis - 0,2 % au quatrième). 
On compte ainsi une perte nette de 87 000 
postes entre fin 2011 et fin 2012. 

Le salaire moyen par tête (SMPT) 
augmente quant à lui de 2,2 % en 2012 
(après + 2,5 % l’année précédente). 
Compte tenu d’une augmentation des prix 
de 1,9 % en 2012 (en moyenne annuelle), 

le pouvoir d’achat du SMPT augmente 
ainsi de 0,3 % (après + 0,4 % en 2011). 

En 2012, l’emploi pâtit notamment du net 
recul des effectifs intérimaires. De plus, la 
plupart des activités industrielles, ainsi que 
les secteurs de la construction, des 
télécommunications, de l’édition-audiovisuel 
et de l’immobilier connaissent des baisses 
significatives d’effectifs (tableau 3). En 
revanche, l’emploi progresse sensiblement 
dans les activités informatiques, l’action 
sociale et l’hébergement médico-social, les 
activités juridiques, de conseil et d’ingénierie 
ainsi que dans l’hébergement-restauration. 

En 2012, l’emploi du secteur  
concurrentiel s’établit en France 
(Métropole et Dom) à 17,9 millions.  
La masse salariale associée s’élève à 
514 milliards d’euros. Sur un an,  
celle-ci augmente de 2,2 %, après 
 une hausse de 3,6 % en 2011. 

Le ralentissement entamé au deuxième 
trimestre 2011 se confirme en 2012 : 
après un premier trimestre de stabilité, 
des pertes d’emploi sont constatées à 
partir du deuxième trimestre. 

Au total, en moyenne annuelle, l’emploi 
est stable (0,0 % soit - 3 000 postes) en 
2012, après avoir progressé de 1,1 % 
en 2011 (+ 188 000 postes). 

Le salaire moyen par tête (SMPT) 
augmente quant à lui de 2,2 % en 2012 
(après + 2,5 % en 2011), à rapprocher 
d’une évolution des prix à la 
consommation de + 1,9 %. Le pouvoir 
d’achat des salariés progresse ainsi de 
0,3 % en 2012, après + 0,4 % en 2011. 

La mauvaise orientation de l’emploi 
résulte notamment du recul de 6,9 % 
des effectifs intérimaires, après deux 
années consécutives de forte hausse 
(+ 11,0 % en 2010 et + 12,5 % en 2011).  

Dans l’industrie, l’emploi continue de 
diminuer sur un rythme modéré (- 0,4 % 
après une baisse de 0,5 % en 2011). 

Après une très légère augmentation de 
0,1 % en 2011, les effectifs du secteur 
de la construction sont de nouveau en 
baisse en 2012 (- 0,9 %).  

Enfin, le tertiaire hors intérim connaît 
une hausse de l’emploi de 0,6 % en 
2012 (après + 1,0 % 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. 

Aux 17,9 millions de salariés relevant 
du régime général, il convient 
d’ajouter, pour couvrir l’emploi privé 
total, 715 000 salariés dépendant du 
régime agricole. Ces salariés travaillent 
dans le secteur de l’agriculture mais 
aussi, notamment, dans l’industrie 
agro-alimentaire, les activités 
financières et d’assurance et le 
commerce de gros. 

  Graphique 1  : Emploi moyen trimestriel 
et emploi moyen annuel (en millions) 
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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 
moyen trimestriel par grands secteurs 
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L’intérim en net recul 

En 2012, les effectifs du secteur de 
l’intérim  baissent de 6,9 % en moyenne 
annuelle (soit 44 000 postes de moins) 
après deux années de forte hausse 
(+ 12,5 % en 2011, et + 11,0 % en 2010) 
(graphique 4 et tableau 3). Le recul, qui 
a démarré au troisième trimestre 2011, 
s’est poursuivi tout au long de l’année 
2012 (graphique 3). Fin 2012, l’évolution 
en glissement annuel s’établit à - 11,8 %. 

L’emploi industriel continue de baisser 
sur un rythme modéré 

L’industrie  (3,2 millions de salariés) 
perd 15 000 postes en 2012, soit une 
baisse de l’emploi de 0,4 % en moyenne 
annuelle, proche de celle observée en 
2011 (- 0,5 %) (graphique 4 et tableau 3). 
Cette baisse reste néanmoins contenue 
en comparaison des évolutions observées  
entre 2002 et 2010 (graphique 3). 
Compte tenu d’une hausse du SMPT de 
2,5 %, la masse salariale progresse de 
2,1 % dans l’industrie en 2012 (après 
+ 2,7 % en 2011). 

Le repli de l’emploi industriel concerne la 
plupart des activités mais est particuliè-
rement marqué dans les secteurs du 
bois et papier (- 3,1 %, soit un peu plus 
de 6 000 postes), de l’habillement, 
textile et cuir (- 2,4 %, soit près de 
3 000 postes), l’industrie des plastiques 
et autres produits non minéraux 
(- 1,7 %, - 5 000 postes) et la fabrication 
d’équipements électriques (- 1,6 % en 
2012, soit 2 000 postes).  

L’emploi se dégrade aussi dans les 
industries agro-alimentaires  (- 0,7 % 
soit près de 4 000 postes) et dans 
l’industrie chimique  (- 1,1 %) alors qu’il 
était stable ou en légère hausse en 2011 
(respectivement + 0,0 % et + 0,3 %). 

Dans la fabrication de matériels de 
transport , l’emploi enregistre une nette 
augmentation (+ 1,4 %, soit 5 000 
postes) après être resté stable (- 0,0 %) 
en 2011. Cette progression résulte de la 
bonne orientation de la construction 
aéronautique et spatiale (+ 6,1 %) et de 
la construction des navires (+ 4,7 %). A 
l’inverse, l’industrie automobile baisse de 
0,6 % sur l’année. 

Deux autres secteurs industriels observent 
une hausse d’effectifs en 2012 : la 
production et distribution d’eau (+ 2,0 %, 
un peu plus de 3 000 postes) et la 
production et distribution d’électricité, 
gaz, vapeur et air conditionné  (+ 1,6 %, 
soit près de 3 000 postes). 

L’emploi recule à nouveau dans le 
secteur de la construction   

Le secteur de la construction  (1,5 million 
de salariés) connaît en 2012 un recul de 
l’emploi (- 0,9 %, soit  13 000 postes en 
moins) après une stabilité en 2011 
(+ 0,1 %). La masse salariale du BTP 
ralentit fortement (+ 1,1 % après + 3,0 % 
en 2011). 

Les travaux de construction spécialisés  
enregistrent une forte baisse de 1,1 % 
(après + 0,2 % en 2011), soit environ 
13 000 pertes nettes d’emploi. Les 
activités les moins bien orientées sont les 
travaux de peinture et vitrerie (- 2,6 %), les 
travaux de maçonnerie générale (- 2,5 %), 
les travaux d’installation d’équipements 
thermiques (- 2,5 %) et les travaux de 
menuiserie (- 1,7 %). A l’inverse, les travaux 
de terrassement spécialisés (+ 6,9 %) et 
les travaux d’isolation (+ 4,9 %) sont 
créateurs d’emploi. 

Dans le génie civil , le recul de l’emploi 
se poursuit en 2012 (- 0,5 % sur un an, 
soit un millier de postes, après - 1,0 % 
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en 2011), notamment dans les activités 
de la construction de réseaux pour 
fluides (- 1,3 %) et de la construction de 
routes (- 0,4 %). A l’inverse, l’emploi 
augmente dans la construction de voies 
ferrées (+ 6,8 %).  

Dans la construction de bâtiments , 
l’emploi croît de 0,4 % en 2012 (soit 
environ 500 postes), après + 0,7 % en 
2011. Cette hausse s’observe notamment 
dans la promotion immobilière de 
logements (+ 2,7 %) et de la construction 
d'autres bâtiments (+ 0,4 %). A l’inverse, 
la construction de maisons individuelles 
diminue de 0,9 %. 

L’emploi continue de croître dans le 
tertiaire hors intérim 

Le tertiaire marchand hors intérim 
(12,6 millions de salariés), qui représente 
70 % des emplois du secteur 
concurrentiel, voit ses effectifs augmenter 
de 0,6 % en moyenne annuelle, soit 
environ 70 000 emplois créés, après une 
hausse de 1,0 % en 2011. La masse 
salariale augmente quant à elle de 2,6 % 
(après + 3,4 % en 2011). 

Dans le secteur des activités 
informatiques , l’emploi augmente 
nettement en 2012 : + 2,8 %, soit environ 
10 000 postes, après + 4,0 % en 2011. 
Cette hausse concerne particulièrement 
la programmation informatique (+ 5,6 %) 

et le conseil en systèmes et logiciels 
informatiques (+ 2,5 %).  

Le secteur de l’action sociale et de 
l’hébergement  médico-social est égale-
ment bien orienté (+ 2,1 % en 2012, soit 
environ 22 000 postes, après + 1,7 % en 
2011). Les secteurs de l’accueil de 
jeunes enfants (+ 9,1 %), de l’héberge-
ment médicalisé pour personnes âgées 
(+ 3,1 %) et de l’aide à domicile (+ 1,5 %) 
contribuent fortement à cette croissance. 

En 2012, l’emploi suit un rythme soutenu 
dans les activités juridiques, de 
conseil et d’ingénierie  (+ 1,7 % sur un 
an, soit  15 000 postes après + 2,7 % en 
2011), notamment l’ingénierie (+ 3,2 %), 
le conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion (+ 2,6 %) et les 
analyses, essais et inspections techniques 
(+ 2,0 %), ces trois secteurs totalisant 
environ 12 000 créations nettes d’emploi. 

Dans le secteur de l’hébergement  et de 
la restauration  (1 million de salariés en 
2012), la progression continue à un 
rythme moins important qu’en 2011 : 
+ 1,2 % en 2012 (soit environ 13 000 
postes), après + 3,3 % en 2011. Le secteur 
de la restauration (+ 1,8 %) contribue 
fortement à cette augmentation, l’héberge-
ment étant quant à lui en recul de 0,5 %. 

La restauration rapide reste toujours très 
bien orientée avec une croissance de 

4,7 % (8 000 postes en plus), plus 
soutenue que celle de la restauration 
traditionnelle (+ 1,1 %, soit 4 000 postes 
supplémentaires). L’emploi dans le secteur 
de la restauration collective sous contrat 
continue de croître (+ 2,8 %) après une 
légère augmentation en 2011 (+ 0,4 %). 

Dans le secteur des activités financières 
et d’assurance, l’emploi progresse de 
0,4 % en 2012, soit 3 000 postes (après 
+ 1,1 % en 2011). Les activités qui 
contribuent le plus à cette augmentation 
sont les supports juridiques de gestion 
de patrimoine mobilier (+ 4,2 %), les 
activités des sociétés holding (+ 2,7 %) 
et les activités des agents et courtiers 
d'assurances (+ 2,2 %) ; ces trois secteurs 
totalisent 4 500 créations nettes d’emploi. 
En revanche, l’emploi baisse de 0,5 % 
dans les autres intermédiations moné-
taires. 

L’emploi dans le secteur du commerce 
(3 millions de salariés) augmente à peine 
en 2012 (+ 0,1 % en moyenne annuelle, 
après + 0,6 % en 2011). Malgré un 
contexte de dégradation économique, le 
secteur du commerce de détail 
enregistre une augmentation de ses 
effectifs : + 0,4 %, soit 7 000 postes 
créés. Dans ce secteur, les commerces 
d’alimentation générale (+ 4,4 %), les 
supermarchés (+ 1,6 %) et le commerce 
de détail d'habillement en magasin 
spécialisé (+ 1,3 %) sont particulièrement 

  Graphique 4 : Evolution de l’emploi en moyenne annuelle dans les grands secteurs d’activité entre 199 9 et 2012 (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 notamment 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 
reste des évolutions est expliqué par les créations 
nettes d’emploi enregistrées dans les entreprises 
entrantes, sortantes, ou changeant de tranche de 
taille. 

bien orientés. A l’inverse, on enregistre 
des baisses d’effectifs dans le commerce 
de détail d'appareils électroménagers en 
magasin spécialisé (- 4,8 %) et le 
commerce de détail de meubles (- 2,1 %). 

Dans le secteur du commerce de gros, 
l’emploi recule légèrement (- 0,1 %, soit 
1 000 postes). Les secteurs les moins 
bien orientés sont le commerce de gros 
d'appareils électroménagers (- 3,9 %) et 
le commerce de gros d'autres biens 
domestiques (- 1,7 %). A contrario, les 
centrales d'achat alimentaires (+ 3,6 %) 
et le commerce de gros de fournitures et 
équipements industriels divers (+ 1,3 %) 
sont plus dynamiques. 

Dans le secteur du commerce et 
réparation d’automobiles, l’emploi recule 
fortement en 2012 (- 1,2 %, soit 4 000 
postes) après une stabilité en 2011. Les 
secteurs les plus touchés sont le 
commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers (- 2,2 %) et l’entretien 
et la réparation de véhicules automobiles 
légers (- 1,0 %). 

Dans le secteur des transports  et de 
l’entreposage  (1,4 million de salariés en 
2012), les effectifs diminuent légèrement 
(- 0,2 %, soit 2 000 postes) après s’être 
stabilisés en 2011. Les activités de poste 
(- 1,7 %), le transport ferroviaire inter-
urbain de voyageurs (- 0,9 %) et la 
messagerie (- 3,0 %) enregistrent une 
perte nette de 9 400 emplois. A l’inverse, 
les autres transports routiers de voyageurs 
(+ 5,2 %), les transports routiers de fret 
de proximité (+ 2,3 %) et les transports 
routiers réguliers de voyageurs (+ 1,9 %) 
totalisent 6 000 créations nettes d’emploi 
sur un an. 

Dans le secteur immobilier , l’emploi 
diminue fortement (- 1,7 %) en 2012 
après une hausse de 0,7 % en 2011. 
Cette baisse est principalement due au 
recul de l’emploi dans les secteurs des 
agences immobilières et de la location de 
terrains et d'autres biens immobiliers 
(respectivement - 3,5 % et - 10,4 %, soit 
environ 4 400 postes perdus). 

Le secteur des télécommunications 
observe toujours la plus forte baisse 
dans le tertiaire. En 2012, l’emploi de ce 
secteur enregistre une diminution de 
1,4 %, toutefois moins importante qu’en 
2011 (- 2,0 %). Les télécommunications 
filaires (- 1,7 %, soit 1 700 effectifs en 
moins) constituent l’activité la plus mal 
orientée du secteur. 

Hors intérim, les activités de services 
administratifs et de soutien  créent 
15 000 postes (+ 1,2 %). En comptant 
l’intérim, ce secteur perd 30 000 postes 
(- 1,7 %).  

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

En 2012, le secteur privé compte 
1,5 million d’entreprises et 1,8 million 
d’établissements (tableau 2). 

Les très petites entreprises (TPE, moins 
de 10 salariés), qui représentent 85 % 
du nombre total d’entreprises, regroupent 
14,5 % de la masse salariale et 19,0 % 
de l’emploi. A contrario, les quelques 
3 000 grandes entreprises (d’au moins 
500 salariés) concentrent 38,7 % 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 se 
poursuivent en 2012 (+ 105 000 après 

+ 239 000 en 2011), en particulier dans 
les entreprises pérennes (+ 66 000,  
graphique 5). En revanche, les entreprises 
de moins de 10 salariés perdent un 
nombre équivalent d’emplois (- 108 000 
en 2012, après - 51 000 en 2011). 

   Mihaela MOSU NASR 

Elodie SEVIN 

Yi Zhang 

Département des études statistiques et 
 de l’animation du réseau (DESAR) 

 

  Tableau 2 : Emploi et salaire par tranche de taille  en 2012 

Nombre  
d’entreprises 

Nombre  
d’établissements  

Masse salariale  
2012 

Effectifs moyens 
2012 

SMPT 
2012 

 
Nombre 

d’établisse
ments 

Effectifs 
moyens 

2012 

Masse 
salariale  

2012 

 
 

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€ 

Moins de 10 salariés  1 275,1 85,0 1 318,3 72,5 74,3 14,5 3,40 19,0 1 822  Moins de 10 salariés  1 514,2 4,20 97,3 

10 à 19 115,7 7,7 140,7 7,7 40,7 7,9 1,54 8,6 2 210  10 à 19 151,7 2,04 54,9 

20 à 49 69,5 4,6 103,2 5,7 59,5 11,6 2,15 12,0 2 313  20 à 49 96,1 2,97 82,2 

50 à 99 20,3 1,4 42,4 2,3 39,0 7,6 1,39 7,7 2 345  50 à 99 32,8 2,25 62,2 

100 à 249 12,5 0,8 46,0 2,5 60,7 11,8 1,90 10,6 2 663  100 à 249 18,2 2,72 84,7 

250 à 499 3,9 0,3 29,5 1,6 40,5 7,9 1,32 7,4 2 553  250 à 499 4,5 1,53 48,2 

500 à 1 999 2,6 0,2 59,4 3,3 75,5 14,7 2,33 13,0 2 699  500 à 1 999 1,9 1,55 57,9 

2 000 et plus 0,5 0,0 79,9 4,4 123,2 24,0 3,85 21,5 2 667  2 000 et plus  0,2 0,63 26,1 

Total 1 500,1 100,0 1 819,5 100,0 513,5 100,0 17,89 100,0 2 392  Total  1 819,5 17,89 513,5 

     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 

2012 

Evolution en 
moyenne 
annuelle 
(en %) 

Evolution 
2012 / 2007 

2012 
Evolution en 

moyenne 
annuelle (en %)  

Evolution 
2012 / 2007 

 
2012 

Evol. en 
moyenne 
annuelle  
(en %) 

Evolution  
2012 / 
2007 

 
SECTEURS 

 (NACE38) 

Md€ % 2011 2012 Md€ % milliers  % 2011 2012 milliers  % € 2012 % 

BZ Industries extractives 0,8 0,2 2,7 2,0 0,0 3,1 25 0,1 -1,0 -0,9 -2,9 -10,3 2 770 2,8 15,0 

CA Industries agro-alimentaires 12,8 2,5 2,4 2,2 1,1 9,5 497 2,8 0,0 -0,7 -15,0 -2,9 2 152 3,0 12,8 

CB Habillement, textile et cuir 3,1 0,6 0,9 0,3 -0,5 -14,1 113 0,6 -2,3 -2,4 -38,1 -25,3 2 264 2,8 14,9 

CC Bois et papier 5,8 1,1 0,0 -1,4 -0,6 -9,2 198 1,1 -2,3 -3,1 -41,1 -17,2 2 456 1,9 9,6 

CD Cokéfaction et raffinage 0,6 0,1 -0,2 2,7 0,0 -3,2 11 0,1 -4,7 -2,7 -2,5 -19,0 4 464 5,5 19,5 

CE Industrie chimique 5,9 1,1 4,0 0,8 0,2 2,7 141 0,8 0,3 -1,1 -14,5 -9,3 3 461 2,0 13,3 

CF Industrie pharmaceutique 3,6 0,7 2,0 2,3 0,1 1,8 80 0,4 -0,4 -0,6 -7,2 -8,2 3 743 2,9 11,0 

CG Industrie des plastiques et autres 
produits non minéraux 9,3 1,8 2,8 0,8 -0,2 -2,0 297 1,7 -1,1 -1,7 -45,7 -13,3 2 617 2,6 13,0 

CH Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques 12,7 2,5 3,1 1,3 -0,4 -3,1 406 2,3 -0,5 -0,6 -61,2 -13,1 2 599 1,9 11,5 

CI Fabrication de produits informatiques, 
électron. et optiques 6,0 1,2 2,5 1,2 0,0 -0,2 138 0,8 -0,7 -0,6 -20,2 -12,8 3 619 1,9 14,5 

CJ Fabrication d'équipements électriques 4,3 0,8 2,0 1,2 0,2 4,5 122 0,7 -1,6 -1,6 -15,7 -11,4 2 959 2,8 17,9 

CK Fabrication de machines et équipements 
n.c.a. 6,8 1,3 2,6 3,5 0,0 0,6 190 1,1 -2,0 0,8 -25,1 -11,7 2 963 2,7 13,9 

CL Fabrication de matériels de transport 14,4 2,8 4,0 3,5 0,7 4,9 365 2,0 0,0 1,4 -38,0 -9,4 3 288 2,1 15,8 

CM Autres industries manuf. ; réparation et 
installation machines 8,7 1,7 2,8 2,2 0,4 4,7 277 1,5 -0,6 -0,4 -26,1 -8,6 2 604 2,7 14,6 

DZ Produc. distribution d'électricité, gaz, 
vapeur et air conditionné 8,0 1,6 2,2 4,5 1,3 19,7 174 1,0 0,8 1,6 8,2 5,0 3 835 2,8 14,1 

EZ Production et distribution d'eau, 
assainissement 4,9 1,0 5,2 4,2 0,8 18,6 175 1,0 2,4 2,0 12,0 7,3 2 356 2,2 10,5 

FZ Construction 36,5 7,1 3,0 1,1 3,4 10,4 1 477 8,3 0,1 -0,9 -16,9 -1,1 2 060 2,0 11,7 

GZ Commerce, réparation d'automobiles et 
de motocycles 80,0 15,6 3,0 2,2 7,2 9,8 3 041 17,0 0,6 0,1 -26,1 -0,9 2 192 2,1 10,8 

HZ Transports et entreposage 39,9 7,8 2,3 1,9 2,9 7,9 1 379 7,7 0,0 -0,2 -28,3 -2,0 2 412 2,0 10,2 

IZ Hébergement et restauration 19,9 3,9 5,0 3,4 3,4 20,5 1 020 5,7 3,3 1,2 78,4 8,3 1 627 2,1 11,2 

JA Edition et audiovisuel 9,3 1,8 3,8 1,5 0,8 9,3 224 1,3 -0,1 -1,0 -5,2 -2,3 3 452 2,5 11,9 

JB Télécommunications 5,6 1,1 1,1 1,6 -0,1 -0,9 148 0,8 -2,0 -1,4 -29,5 -16,6 3 183 3,1 18,9 

JC Activités informatiques 15,2 3,0 5,3 4,2 3,0 24,9 350 2,0 4,0 2,8 46,6 15,4 3 626 1,4 8,3 

KZ Activités financières et d'assurance 34,5 6,7 4,4 1,8 3,6 11,5 764 4,3 1,1 0,4 15,6 2,1 3 767 1,4 9,2 

LZ Activités immobilières 6,7 1,3 3,4 0,1 0,4 5,7 234 1,3 0,7 -1,7 -13,4 -5,4 2 396 1,8 11,8 

MA Activités juridiques, de conseil et 
d'ingénierie 37,9 7,4 5,4 3,7 6,5 20,8 920 5,1 2,7 1,7 80,9 9,6 3 431 2,0 10,2 

MB Recherche et développement 6,2 1,2 1,3 2,8 0,8 15,6 158 0,9 -0,1 0,7 11,0 7,5 3 273 2,1 7,6 

MC Autres activités scientifiques et 
techniques 6,2 1,2 5,2 2,4 0,5 7,9 207 1,2 1,4 -0,5 -12,2 -5,6 2 505 2,8 14,3 

NZ Activités de services administratifs et de 
soutien 39,2 7,6 7,8 0,4 2,7 7,3 1 787 10,0 5,1 -1,7 -119,9 -6,3 1 828 2,1 14,6 

OZ Administration publique 7,7 1,5 -0,1 1,5 0,3 4,7 173 1,0 -2,3 -1,2 -16,1 -8,5 3 692 2,7 14,4 

PZ Education 6,6 1,3 3,3 2,2 0,9 16,4 305 1,7 0,1 0,4 15,5 5,4 1 799 1,8 10,5 

QA Activités pour la santé humaine 13,9 2,7 2,8 2,8 2,0 16,5 550 3,1 1,2 0,9 29,9 5,8 2 105 1,9 10,2 

QB Action sociale et hébergement médico-
social  20,1 3,9 3,3 4,0 4,2 26,4 1 076 6,0 1,7 2,1 145,4 15,6 1 558 1,9 9,3 

RZ Arts, spectacles et activités récréatives 6,7 1,3 4,3 3,6 1,2 23,0 281 1,6 0,1 0,3 18,6 7,1 1 981 3,3 14,9 

SZ Autres activités de services 12,9 2,5 1,0 1,9 1,8 15,9 565 3,2 -0,2 -0,3 37,5 7,1 1 909 2,2 8,3 

 Activités diverses et non classées 0,6 0,1 1,3 1,0 0,0 2,7 20 0,1 0,4 0,2 -0,3 -1,6 2 509 0,8 4,3 

 Total 513,5 100,0 3,6 2,2 48,6 10,5 17 891 100,0 1,1 0,0 -121,7 -0,7 2 392 2,2 11,2 

  Total hors intérim 498,4 97,1 3,3 2,4 49,8 11,1 17 283 96,6 0,7 0,2 60,8 0,4 2 403 2,1 10,7 

  Industrie 107,8 21,0 2,7 2,1 3,0 2,9 3 211 17,9 -0,5 -0,4 -333,2 -9,4 2 797 2,5 13,6 

 Construction 36,5 7,1 3,0 1,1 3,4 10,4 1 477 8,3 0,1 -0,9 -16,9 -1,1 2 060 2,0 11,7 

 Tertiaire (y compris intérim) 368,9 71,8 3,9 2,3 42,2 12,9 13 188 73,7 1,6 0,2 228,4 1,8 2 331 2,1 11,0 

 Tertiaire hors intérim 353,8 68,9 3,4 2,6 43,3 13,9 12 581 70,3 1,0 0,6 410,9 3,4 2 344 2,0 10,2 

 Intérim 15,1 2,9 15,0 -4,2 -1,1 -7,0 607 3,4 12,5 -6,9 -182,6 -23,1 2 075 3,0 21,2 

     Source : Acoss - Urssaf 
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  Carte A : La part de s effectifs relevant du 
régime agricole dans l’emploi salarié du 
secteur privé   

8,0 % - 17,0 %
5,4 % -   8,0 %
3,5 % -   5,4 %
0,4 % -   3,5 %

8,0 % - 17,0 %
5,4 % -   8,0 %
3,5 % -   5,4 %
0,4 % -   3,5 %  

Source : Acoss-Urssaf ; MSA 

 
1 réalisé en collaboration avec la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. 
2 moyenne annuelle calculée à partir des effectifs en fin de trimestre selon la méthodologie retenue dans les publications de l’Acoss et des Urssaf (encadré). En 2012, sur le 
champ du régime agricole, plus de 2 millions de contrats ont été recensés pour 1,6 million de salariés distincts. A titre de comparaison, en 2011, on dénombrait sur le champ 
Acoss-Urssaf 27,8 millions de contrats pour 21,5 millions de salariés distincts (Acoss Stat n° 162). 

 
 

Eclairage 1 1 : En 2012, 96 % de l’emploi du secteur privé relèv e du régime général 

Aux 17,9 millions d’emplois de salariés 
relevant du régime général, il convient 
d’ajouter, pour couvrir l’emploi privé total, 
715 000 emplois 2 dépendant du régime 
agricole (tableau A). La moitié de ces salariés 
travaillent dans les secteurs de l’agriculture, 
des industries agro-alimentaires ou du bois et 
papier. Les autres secteurs d’activité couverts 
par le régime agricole sont notamment les 
activités financières et d’assurance (89 000 
salariés), les services relatifs aux bâtiments et 
aménagement paysager (55 000) et le 
commerce de gros (44 000). 

On dénombre un peu plus de 180 000 
établissements affiliés au régime agricole, dont 
environ 1 500 sont aussi assujettis au régime 
général pour une partie de leurs salariés. 

En 2012, le régime général représente 
96,2 % des effectifs et 96,6 % de la masse 
salariale totale du secteur privé. Dans le 
secteur de l’agriculture, 95,0 % des 
effectifs salariés dépendent du régime 
agricole. Dans ce secteur, deux tiers des 
14 500 emplois agricoles couverts par le 
régime général sont situés dans les DOM. 
En effet, les établissements agricoles de 
ces départements dépendent exclusivement 
du régime général. Dans l’industrie, 98,0 % 
des effectifs salariés relèvent du régime 
général ; cette part est de 90,5 % dans les 
industries agro-alimentaires. L’emploi du 
secteur de la construction relève quasiment 
intégralement du régime général (99,7 %). 
Dans le tertiaire, 97,2 % des effectifs sont 
affiliés au régime général. Les secteurs 
pour lesquels la part du régime agricole est 
la plus forte sont les activités financières et 
d’assurance (10,5 %), les services relatifs 
aux bâtiments et aménagement paysager 
(8,9 %), l’administration publique (9,6 %) et 
l’éducation (6,6 %). Ces activités regroupent 
certaines banques et assurances propres 
au monde agricole, ainsi que des 
établissements de la protection sociale et 
de l’enseignement. 

Au-delà des différences sectorielles, les 
entreprises privées gérées par le régime 
agricole diffèrent de celles du régime 
général par leur nature juridique (tableau B). 
Si le régime général concentre plus de 
quatre cinquième de sa masse salariale sur 
les sociétés commerciales, le régime 
agricole est davantage représenté dans les 
formes coopératives et les sociétés civiles. 
Les groupements d’employeurs sont en 
effet une particularité du monde agricole. 

L’emploi relevant du régime agricole est 
plus particulièrement présent dans deux 
groupes de régions (carte A). Un premier 
groupe est constitué des régions viticoles 

(Champagne-Ardennes, Bourgogne, Aqui- 
taine, Poitou-Charentes et Languedoc-
Roussillon), dans lesquelles les emplois 
agricoles sont en grande partie saisonniers. 
Certaines de ces régions ont en 
complément une forte activité arboricole. 
Dans ce groupe de régions, 7,4 % des 
effectifs sont affiliés au régime agricole. Un 
deuxième groupe couvre le grand ouest : 
Bretagne, Pays de la Loire, et Basse 
Normandie. L’emploi affilié au régime 
agricole y représente 6,3 % de l’emploi du 
secteur privé. Il repose moins sur les 
exploitations agricoles que le précédent 
groupe, mais davantage sur les activités de 
l’industrie agro-alimentaire et du commerce 
de gros induites par la forte implantation de 
coopératives agricoles. A l’inverse, en Ile-
de-France, le régime général représente 
99,1 % de l’emploi du secteur privé. 

   Tableau A : L’emploi et la masse salariale du secte ur privé en 2012 (régime général et 
régime agricole) 

Masse salariale Emploi salarié moyen 

Régime 
général 

Régime  
agricole 

Part RG 
sur total 

Régime 
général 

Régime  
agricole 

Part RG 
sur total 

Secteurs d’activité 
 

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

Agriculture, sylviculture 0,3 5,4 5,3 14,5 272,7 5,0 

Industrie  107,8 2,0 98,2 3 210,9 64,5 98,0 

   Industries agro-alimentaires 12,8 1,6 88,8 497,4 52,4 90,5 

   Bois et papier 5,8 0,2 96,0 198,2 9,1 95,6 

Construction 36,5 0,1 99,7 1 477,2 4,7 99,7 

Tertiaire  368,9 10,7 97,2 13 188,4 373,2 97,2 

   Commerce de gros 33,9 1,4 96,1 962,0 43,5 95,7 

   Activités financières et d'assurance 34,5 3,4 91,1 763,7 89,4 89,5 
   Services relatifs aux bâtiments et 
    aménagement paysager 6,8 1,2 85,3 556,5 54,7 91,1 

   Administration publique 7,7 0,6 92,9 173,2 18,4 90,4 

   Education 6,6 0,5 93,3 305,2 21,4 93,4 

   Arts, spectacles et activités récréatives 6,7 0,3 95,9 280,9 12,7 95,7 

   Activités des organisations associatives 8,7 0,7 92,4 318,5 27,0 92,2 

Total 513,5 18,2 96,6 17 891,0 715,1 96,2 

Source : Acoss-Urssaf ; MSA 

   Tableau B : Masse salariale du secteur privé par ca tégorie juridique 
Masse salariale 
régime général 

Masse salariale 
régime agricole Catégorie juridique 

en Md€ en % en Md€ en % 

Entrepreneur individuel 10,5 2,0% 1,2 6,5% 

Groupement de droit privé non doté de la personnalité morale 0,5 0,1% 0,0 0,2% 

Personne morale de droit étranger 3,5 0,7% 0,0 0,1% 

Personne morale de droit public soumise au droit commercial 12,7 2,5% 0,1 0,3% 

Société commerciale 418,9 81,6% 5,7 31,3% 

Autre personne morale immatriculée au RCS 9,5 1,8% 7,4 40,7% 

      dont sociétés coopératives agricoles (SCA) 0,0 0,0% 1,9 10,5% 

      dont sociétés civiles 4,0 0,8% 5,1 28,1% 

Personne morale et organisme soumis au droit administratif 5,5 1,1% 0,3 1,8% 

Organisme privé spécialisé 9,0 1,8% 1,2 6,6% 

Groupement de droit privé 43,5 8,5% 2,3 12,6% 

TOTAL 513,5 100.0% 18,2 100.00% 

Source : Acoss-Urssaf ; MSA 
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Eclairage 2 : Santé et action sociale : un secteur partagé entre public et privé 

En 2012, les secteurs de la santé et de l’action 
sociale représentent plus de 65 milliards 
d’euros de masse salariale (tableau C). Le 
secteur de la santé concentre 60 % de ce 
montant, dans près de 80 000 établisse-
ments. Parmi ces derniers, 76 000 relèvent 
de la médecine de proximité, soit 63 % des 
établissements de la santé et de l’action 
sociale. Néanmoins, compte tenu de leur faible 
taille, ces établissements ne représentent que 
9 % de la masse salariale de ces secteurs. A 
contrario, l’hospitalisation représente seule-
ment 3 % des établissements mais 51 % de 
la masse salariale de ces secteurs. 

Le nombre d’établissements de santé a 
progressé de 9 % (+ 7 000) en 10 ans, cette 
augmentation concernant uniquement la 
médecine de proximité. L’action sociale a 
connu une évolution encore plus marquée, le 
nombre d’établissements progressant de 21 % 
(+ 36 000) dans ce secteur entre 2002 et 2012 
(tableau C).   

Plus de 9 établissements sur 10 relèvent du 
secteur privé. En revanche, le secteur public 
représente 48 % de la masse salariale versée, 
soit 31,4 milliards d’euros (tableau D). Celle-ci 
a progressé de 2,7 % en 2012 (après + 1,9 % 
en 2011) ; dans le privé, la hausse est de 
3,5 %. La part des établissements publics est 
particulièrement importante dans les secteurs 
de l’hébergement médicalisé pour personnes 
âgées (38 %) et de l’hospitalisation (29 %). 
Dans ce dernier, 65 % de la masse salariale 
relève du secteur public. A contrario, celui-ci 
est très peu présent dans les secteurs de la 
médecine de proximité, de l’aide à domicile et 
de l’aide par le travail.  

La répartition privé/public des établissements a 
peu évolué en dix ans. Les évolutions sont un 
peu plus marquées en termes de masse 
salariale : entre 2002 et 2012, la part de la 
masse salariale du secteur public est passée 
de 52 % à 48 %. Cette baisse est surtout 
perceptible dans le secteur de l’action sociale, 
en particulier dans l’hébergement médicalisé 
pour personnes âgées et l’action sociale sans 
hébergement. Dans ces secteurs, le privé 
représente en 2012 respectivement 61% et 
55 % de la masse salariale, contre 56 % et 
51 % en 2002. Ces établissements sont 
souvent des associations. 

C’est en Ile-de-France et dans le sud du 
territoire que le secteur public pèse le moins 
dans la masse salariale des secteurs de la 
santé et de l’action sociale (carte B). 

Par habitant, la masse salariale des secteurs 
de la santé et de l’action sociale est plus 
élevée dans les départements de l’Auvergne et 
du Limousin. A l’opposé, les départements 
d’Ile-de-France (sauf Paris), du Languedoc-
Roussillon et d’Outre-mer connaissent les 
montants par habitant les plus faibles (carte C).   

Définition : Les établissements classés dans le 
secteur public sont ceux qui appartiennent à la 
catégorie juridique « Personne morale et organisme 
soumis au droit administratif » suivant la 
nomenclature de SIRENE®. 

  Tableau C : La masse salariale et le nombre d’établ issements dans les secteurs de la 
santé et de l’action sociale  

Masse salariale  
(privé et public) 

Nombre d'établissements  
(privé et public) 

Niveau 
 2002 

Niveau 
 2012 

structure 
 2012 

Évol. 
2002-2012 

Niveau 
 2002 

Niveau 
 2012 

structure 
 2012 

Évol.  
2002-2012 

  Md€ Md€ % % nombre nombre % % 

Santé 28,3 39,4 60 39 72 771 79 647 64 9 

  Hospitalisation 24,5 33,4 51 36 3 759 3 657 3 -3 

  Médecine de   
  proximité 

3,8 6,0 9 58 69 012 75 990 61 10 

Action sociale 15,3 26,0 40 70 36 483 43 984 36 21 

Total  43,5 65,4 100 50 109 254 123 631 100 13 

Source : Acoss – Urssaf 

  Tableau D : La masse salariale et le nombre d’établ issements dans les secteurs public 
et privé  

Masse salariale Nombre d'établissements 

Total dont public Total dont public 

Niveau  
2012 
(1) 

Niveau  
2012 
(2) 

Évol. 
2011-
2012 

Part  
2012 
(2)/(1) 

Part 
2002 

Niveau  
2012 

Niveau  
2012 

Part  
2012 

Part  
2002 

 

Md€ Md€ % % % nombre nombre % % 

Santé 39,4 25,6 2,5 65 66 79 647 1 415 2 2 

Hospitalisation 33,4 25,1 2,4 75 75 3 657 1 068 29 30 

Médecine de proximité 6,0 0,5 4,9 8 8 75 990 347 0 0 

Action sociale 26,0 5,9 3,8 23 25 43 984 6 695 15 18 

Hébergement médicalisé 
pour personnes âgées 

5,4 2,1 5,0 39 44 5 171 1 961 38 38 

Action sociale sans 
hébergement n.c.a. 5,3 2,4 2,6 45 49 12 528 3 177 25 29 

Aide à domicile 3,1 0,2 6,3 5 3 6 846 370 5 3 

Aide par le travail 2,1 0,1 5,2 4 4 2 205 92 4 4 

Hébergement médicalisé 
pour enfants handicapés 

1,8 0,2 0,1 9 8 1 442 106 7 7 

Hébergement social pour 
handicapés mentaux et 
malades mentaux 

1,5 0,1 6,4 7 7 2 095 95 5 4 

Hébergement social pour 
enfants en difficultés 

1,4 0,3 2,0 20 20 1 668 122 7 9 

Autres 5,3 0,6 4,3 11 14 12 029 772 6 7 

Total  65,4 31,4 2,7 48 52 123 631 8 110 7 7 

Source : Acoss - Urssaf 

  Carte B : Part de la masse salariale du privé   Carte C : Masse salariale par habitant dans 
 dans les secteurs de la santé et de l’action le se cteur santé et action sociale (privé et  

sociale (en %) public) 
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Sources : Acoss–Urssaf ; Insee  
(population 2009 à partir du recensement) 
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Pour approfondir… 

 
Eclairage 3 : La masse salariale dans les collectiv ités territoriales 

 
La masse salariale des collectivités 
territoriales s’élève en 2012 à 33,5 milliards 
d’euros, soit 2,8 % de plus que l’année 
précédente (tableau E), après + 1,8 % en 
2011. 

59 % de ce montant est versé par les 
communes et 23% par les départements et 
les régions. 
 

 

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 sont désaisonna-
lisées  pour corriger notamment l’impact des 
versements de primes et les fluctuations 
saisonnières de l’emploi. Ces désaisonnali-
sations 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 les 
industries agroalimentaires (IAA), le commerce 
de gros et les services financiers, pour 
lesquels la couverture des Urssaf n’est donc 
pas totale (éclairage 1). 

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  (éclairages 2) et territoriale. 

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 

L’effectif salarié mesuré dans les BRC est 
un effectif en fin de trimestre ; chaque salarié 
compte pour un, indépendamment de sa durée 
de travail. Les données mobilisées ne 
permettent pas de corriger de la multi-activité, 
ce qui rapproche l’effectif présenté d’un 
nombre de postes 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 comme 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. 

Le nombre d’entreprises et d’établissements  
en moyenne annuelle est égal à la moyenne 
des dénombrements trimestriels de ces entités. 
Ceux-ci recensent les entités ayant déclaré 
une masse salariale au cours du trimestre.   
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  Tableau E : La masse salariale des collectivités te rritoriales  
 Masse salariale 
 Niveau 2012 Structure 2012 Evolution 2012/2011  
 Md€ % % 

Communes (catégorie juridique : 7210) 19,8 59 2,1 

Départements et régions (cat. jur. : 7220, 7230) 7,6 23 2,6 

Autres structures  (cat. jur. : 7225-7229, 7311-7379) 6,2 19 5,3 

Total collectivités territoriales 33,5 100 2,8 

Source : Acoss - Urssaf 


