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Les embauches du mois de mai en Corse  

Faits marquants                                                                                                               
L’amélioration de la situation sanitaire et la montée en charge de la vaccination 
permettent la levée des restrictions de déplacement, dès le 3 mai. A compter du 
19 mai, la réouverture des commerces qualifiés de non essentiels et les terrasses 
des restaurants et des cafés est autorisée, ainsi que les lieux culturels avec public 
assis et les établissements sportifs de plein air. Le couvre-feu est repoussé à 21 
heures. 

Les tendances   

Les embauches sur mai sont en hausse de +101,8% par rapport au mois précédent. 
Mai 2020 amorçait une reprise des activités à l’exception des secteurs fragilisés, 
ce qui explique les hausses annuelles exceptionnelles. La tendance profite surtout 
aux CDD longs, qui gagnent 5 260 DPAE par rapport au mois précédent (+192,9% - 
Tab.1) et dont 64,2% relèvent du secteur des HCR (graph. 3). Ils pèsent pour 74,4% 
des embauches du mois (+23,1 points - graph.1). Comparés à la période d’avant 
crise, les CDD longs enregistrent 596 déclarations en plus (+8,1%), mais la 
croissance est plus marquée pour les CDI (+23,5%), avec le gain de 252 DPAE. Les 
CDD courts ne renouent pas avec la croissance et perdent 464 DPAE, par rapport 
à mai 2019 (-24,7%). En mensuel, ce type de contrat perd 86 déclarations (-5,7%).  
Tableau 1 : mensuelles et annuelles par type de contrat   Graphique 1 : Répartition par type de contrat et par mois 

  

 

 

 

Graphique 1bis : Evolution mensuelle selon le type de contrat  

 Les CDI et CDD courts sont principalement concentrés dans les 
services (graph.3). 63,8% des DPAE en CDD courts relèvent de 
ce secteur. Pour ce type de contrat, elles sont rattachées à 
hauteur de 21,4% dans « l’hébergement médico-sociale et 
social » (+70 DPAE en annuel) et de 19,0% dans les « activités 
créatives, artistiques et de spectacle » de nouveau autorisées à 
exercer (+95,5% en annuel avec 84 DPAE supplémentaires). 

Graphique 2 : Evolution annuelle selon le type de contrat                             Graphique 3 : Répartition des contrats par secteurs d’activité  

 

En bref : 

En mensuel 
➢ Les embauches progressent de 

101,8% sur mai 

➢ Hausse conjointe des CDI et CDD 
longs avec +22,0% et +192,9% 

➢ Profil des embauches : 60,0% des 
embauches en CDI sont des hommes 

Par rapport à mai 2019 
➢ Croissance des embauches sur 

l’ensemble du territoire Corse 

➢ Reprise des activités des HCR : 
+13,3% des embauches en CDI dans 
la restauration traditionnelle 

➢ Croissance des embauches en CDI 
quelle que soit la taille des 
établissements 
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Secteurs d’activité les plus dynamiques   

Les tableaux 2 et 3 listent les activités ayant les plus fortes progressions par rapport à mai 2020 et 2019. Avec la réouverture 
des terrasses, les débits de boissons prennent la tête du tableau, avec 39 DPAE en plus en CDI. Comparés à la situation d’avant 
crise, la gestion de fond a embauché 27 CDI supplémentaires. Le déconfinement permet la reprise des déplacements et des 
activités liées au tourisme, avec notamment un recours plus important à des renforts en CDD de plus d’un mois dans la 
location et location-bail de véhicules automobiles (+67 DPAE en annuel). Les transports maritimes et côtiers de passagers ont 
embauché 75 CDD longs en plus par rapport à mai 2019. 
 

Secteurs d’activité les plus en difficultés  

Ce sont les activités d’organisation de jeux de hasard et d’argent qui affichent les plus forts reculs des embauches en CDI (-
24 DPAE par rapport à 2020), ils perdent 31 DPAE avec 2019. Les grands rassemblements n’étant toujours pas autorisés, les 
salons et congrès ne peuvent être organisés. Pour les CDD longs, aucun recul n’est enregistré par rapport à 2020 mais ils 
diminuent de 43 DPAE par rapport à 2019 dans la fabrication de produits laitiers.  

 

Le secteur du commerce 

Les CDI progressent en annuel de 100,7% (+148 DPAE) et de 32,3% (+72 DPAE) par rapport à la période d’avant crise. Les 
CDD longs gagnent 665 DPAE (+176,9%) et de 16,6% comparés à mai 2019 (+148 DPAE).   

  

Les graphiques 4 et 5 recensent les activités du commerce, 
qui ont enregistré le plus d’embauches. En mai, 295 DPAE 
en CDI et 1 041 en CDD longs ont été comptabilisées. Les 
déclarations rattachées au commerce de détail en magasin 
non spécialisé représentent 28,1% des embauches en CDI 
et améliorent leur niveau d’avant crise (+28 DPAE). Les 
besoins en CDD longs augmentent également (+6,0% avec 
le gain de 17 DPAE) et pèsent pour 28,7% des DPAE. Si les 
autres commerces de gros spécialisés enregistrent un 
nombre de déclarations en CDD longs supérieur à mai 
2019, avec 24 DPAE en plus, ils perdent 8 DPAE en contrat 
pérenne. Pour ce type de contrat, les plus fortes évolutions 
par rapport à mai 2020 et mai 20219 sont enregistrées par 
le commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé, 
avec respectivement +20 et +12 DPAE. Le besoin en CDD 
longs pour ce secteur compte 91 déclarations contre 90 en 
mai 2019. Avec 59 DPAE en plus, 

Graphique 5 : Principales embauches en CDD de plus d’un mois   

 Graphique 4 : Principales embauches en CDI  

le commerce de gros de produits alimentaires, de boissons 
et de tabac affiche la plus forte croissance (+63,4%) des 
CDD de plus d’un mois. Pour ce secteur, l’évolution est plus 
mesurée pour les CDI, avec seulement 7 DPAE 
supplémentaires (+58,3%). Avec la perte d’une DPAE, les 
CDD de plus d’un mois dans le commerce de détail d’autres 
équipements du foyer en magasin spécialisé régressent de 
2,0% par rapport à mai 2019. Les contrats pérennes ne 
suivent pas cette tendance et améliorent leur niveau 
d’avant crise, avec le gain de 2 DPAE, portant à 17 le 
nombre des embauches pour cette activité. L’amélioration 
de la situation sanitaire et la montée en charge de la 
vaccination permettent à l’ensemble des commerces 
d’ouvrir de nouveau leurs portes au public. En mai, ce 
secteur est particulièrement dynamique.  
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Le secteur de la construction  

En mai, les CDI progressent à la fois en annuel (+47,9%) avec 89 DPAE en plus mais également par rapport à la situation 
d’avant crise (+18,5% avec un gain de 43 DPAE). Les CDD de plus d’un mois sont également dynamiques en annuel : 
+21,6% (gain de 35 DPAE) mais ils diminuent de 4,8% comparés à mai 2019 (perte de 10 DPAE).

Les graphiques 6 et 7 recensent les cinq principales 
activités liées à la construction ayant comptabilisé le plus 
d’embauches sur le mois de mai en CDI et CDD de plus d’un 
mois. Les DPAE liées aux autres travaux de construction 
spécialisés représentent 41,5% des embauches en CDI et 
50,3% en CDD de plus d’un mois. Par rapport à mai 2019, 
les CDI perdent 7 DPAE et les CDD longs reculent de 10 
DPAE. Les travaux d’installation électrique, plomberie et 
autres travaux d’installation, selon le type de contrat, ne 
suivent pas la même tendance. Ainsi, les CDD de plus d’un 
mois diminuent de 14,3%, avec la perte de 4 DPAE, tandis 
que les CDI progressent de +127,6% (gain de 37 DPAE).  Les 
contrats pérennes dans les travaux de finition occupent la 

Graphique 7 : Principales embauches en CDD de plus d’un mois   

Graphique 6 : Principales embauches en CDI   

troisième position du classement, avec 46 embauches 
déclarées sur le mois de mai. Les CDD longs rattachés à cette 
activité conservent un nombre d’embauches égale à celui 
d’avant crise (42 DPAE). Pour ce type de contrat, la plus 
forte évolution (+21,4%) est enregistrée par la démolition et 
préparation des sites, avec un gain de 3 DPAE. Cette activité 
présente également une augmentation de ses CDI, avec 10 
déclarations supplémentaires par rapport à mai 2019. Pour 
la construction de bâtiments résidentiels et non 
résidentiels, indifféremment du type de contrat, les 
embauches reculent. Les CDI diminuent de 27,3% (-3 DPAE) 
et les CDD longs de 40% (-4DPAE).  

 

Le secteur des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR)  

Avec 295 DPAE, les CDI gagnent 62 déclarations (+26,6%), comparés à mai 2019.  Les CDD longs comptabilisent 5 124 
DPAE, en hausse de 5,7% par rapport à la situation d’avant crise (+274 DPAE). En mai 2020, les établissements du 
secteur des HCR n’étaient pas autorisés à rouvrir leur porte, ce qui explique les fortes évolutions annuelles.  

Les graphiques 8 et 9 mettent en évidence les activités des 
HCR ayant comptabilisé le plus d’embauches sur mai. La 
réouverture des terrasses dans les bars et restaurants 
permet à une grande majorité des établissements une 
reprise de leurs activités. Avec 128 DPAE en CDI, la 
restauration traditionnelle pèse pour ce type de contrat 
(43,4% des déclarations de mai) et enregistre une hausse de 
13,3% par rapport à 2019 (+15 DPAE). Les CDD longs ne 
retrouvent pas la dynamique de 2019 (-117 DPAE). Ils 
cèdent la première place aux hôtels et hébergement 
similaire, qui représentent 37,8% des DPAE en CDD longs. Ils 
enregistrent 1 939 DPAE au mois de mai 2021, en hausse de 
37,0% (+524 DPAE). Pour cette activité, les CDI progressent 
Graphique 9 : Principales embauches en CDD de plus d’un mois  

 

Graphique 8 : Principales embauches en CDI  

de 48,6% avec 17 DPAE supplémentaires. Avec 15 DPAE en 
CDI en plus par rapport à 2019, les embauches dans 
l’hébergement touristique et autre hébergement de courte 
durée évoluent de +375,0%. Les CDD longs ne suivent pas 
cette tendance et affichent un repli important (-30,1%), 
correspondant à la perte de 168 DPAE. Les embauches en 
contrat pérenne dans la restauration rapide reculent de 
4,8% (-2 DPAE) tandis que le besoin en CDD longs progresse 
(+31 DPAE). Avec la réouverture des terrasses, les débits de 
boissons renouent avec la croissance : les CDI comptent 42 
DPAE au mois de mai soit 15 de plus comparés à 2019. Le 
déconfinement permet aux embauches en CDD longs des 
terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de 
loisirs (318 DPAE) de se maintenir au top 5, malgré une 
baisse de 26 DPAE.  
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Le secteur de l’industrie  

Par rapport à la situation d’avant crise, les CDI progressent de +46,7% avec un gain de 28 DPAE. Les CDD de plus d’un 
mois renouent avec la croissance avec 13 déclarations supplémentaires (+6,1%). A compter du 11 mai 2020, débute 
la première phase de déconfinement, engendrant des évolutions annuelles fortes.  

Les déclarations émises par les industries agro-alimentaires 

sont les plus représentées en CDD longs (72,8%). Elles 

améliorent leur niveau d’avant crise (+1,2%), avec un gain 

de 2 DPAE. Les embauches en CDI progressent plus 

fortement par rapport à mai 2019 (+50,0% avec 16 DPAE en 

plus) et pèsent désormais pour 54,6% des DPAE du mois. 

Pour ce type de contrat, l’évolution calculée par rapport à la 

situation d’avant crise est importante dans l’industrie du 

meuble et diverses ; réparation et installation de machines, 

avec 11 DPAE en plus (+275 ,0%). Les CDD de plus d’un mois 

progressent moins fortement (+15,8%) avec seulement 3 

DPAE supplémentaires. Pour ce type de contrat, l’industrie 

des plastiques et autres produits non minéraux progresse 

plus fortement (+125,0%), avec un gain de 5 DPAE. 

  Graphique 11 : Principales embauches en CDD de plus d’un mois   

Graphique 10 : Principales embauches en CDI  

La production et distribution d’eau, assainissement, gestion 

des déchets et dépollution conserve son niveau d’avant 

crise avec 5 DPAE en CDI et passe de 8 à 11 DPAE en CDD 

longs. Avec 11 embauches en CDD de plus d’un mois et 5 en 

contrat pérenne, la métallurgie et fabrication de produits 

métalliques conserve son niveau d’avant crise.  Avec 5 

déclarations enregistrées sur mai, la fabrication 

d’équipements électriques intègre le top 5 des CDI, en lieu 

et place de l’industrie des plastiques et autres produits 

minéraux, dont les embauches reculent de 25%. A la suite 

du déconfinement, le secteur de l’industrie renoue avec la 

croissance. 

 

 

Le secteur des services 

Par rapport à la situation d’avant crise, les CDI progressent sur le mois de mai, avec un gain de 47 DPAE (+14,5%). La tendance 

est identique pour les CDD de plus d’un mois (+14,0% avec 171 DPAE supplémentaires).  

Le secteur des services recense sur le mois de mai 371 
déclarations en CDI et 1 397 en CDD de plus d’un mois. Les 
activités de services administratifs et de soutien occupent la 
tête du top 5, indifféremment du type de contrat. Ils pèsent 
pour 23,7% des embauches en CDI et 27,1% des CDD longs. 
Par rapport à la situation d’avant crise, les CDI gagnent 21 
déclarations (+31,3%) et les CDD longs 94 DPAE (+33,0%). 
Les activités de transports et entreposage sont également 
très dynamiques avec une hausse des CDI, par rapport à mai 
2019 de +64,6%, soit un gain de 31 déclarations et pour les 
CDD longs +40,7%, avec 94 DPAE supplémentaires. Les plus 

Graphique 13 : Principales embauches en CDD de plus d’un mois  

Graphique 12 : Principales embauches en CDI  

forts replis sont enregistrés par les activités juridiques, de 
conseil et d’ingénierie, indifféremment du type de contrat. 
Ainsi, les CDI reculent de 44,6% (perte de 25 déclarations) 
et les CDD longs de 12,1%, soit 19 DPAE en moins.  Avec 50 
déclarations en CDI, l’action sociale et hébergement 
médico-social améliore de 8 DPAE son niveau d ‘avant crise. 
Les CDD longs ne suivent pas cette tendance (-10 DPAE) et 
sortent du top 5. Ils cèdent leur place aux arts, spectacles et 
activités récréatives, qui enregistrent 114 DPAE sur mai. Les 
contrats pérennes dans les activités immobilières 
augmentent de 61,5%, et comptent 21 déclarations sur le 
mois, traduisant une belle dynamique de l’immobilier.   
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Embauches et territoire  

                                               Les embauches en CDI                                                                                     Les embauches en CDD longs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport à mai 2019, les embauches sont en hausse dans les deux régions de Corse. En Corse-du-Sud, les CDI présentent 

une croissance de 15,4% par rapport à la situation d’avant crise, avec 689 DPAE. En Haute-Corse, la progression est plus 

marquée (+33,7%), avec le gain de 160 DPAE. Dans cette région de Corse, les CDD longs renouent avec la croissance avec 177 

DPAE en plus (+5,7%) alors que la Corse-du-Sud enregistre une hausse de 9,7% correspondante à un gain de 419 CDD de plus 

d’un mois. Les embauches restent concentrées en Corse-du-Sud, qui recense 52,0% des CDI et 59,2% des CDD longs.  

Les entreprises  

Les CDI par taille d’entreprise     

82,9% des embauches sont effectuées 
par les entreprises de moins de 50 
salariés. Dans les établissements de 
250 salariés et plus, les embauches 
progressent de 110,8% par rapport à 
leur niveau d’avant crise, en raison 
d’une hausse conjointe dans le 
commerce (+370,0%) et les services 
(+47,6%). Les établissements de 50 à 
249 salariés évoluent moins fortement 
par rapport à mai 2019, en raison de 
de la baisse de 73,3% des embauches 
dans les HCR. Les DPAE progressent 

dans l’ensemble des secteurs avec 
+54,7% dans la construction et +73,1% 
dans l’industrie chez les 10 à 49 
salariés. Seuls les services reculent (-
9,6%) chez les moins de 10 salariés. 

Tableau 6 : Evolution annuelle par taille 
d’entreprises   

Graphique 14 : Répartition par taille 
d’entreprise et secteurs d’activité  

     

 Les CDD de plus d’un mois par taille d’entreprise       

91,9% des DPAE du mois de mai sont 

concentrées dans les établissements 

de moins de 50 salariés. Les moins de 

10 salariés enregistrent une hausse 

des DPAE pour tous les secteurs, par 

rapport à mai 2019. Ceux comptant 

250 salariés et plus, subissent la baisse 

conjointe des HCR (-77,8%) et des 

services (-22,1%), qui n’est pas 

compensée par la hausse de 91,7% 

enregistrée par le commerce. Les 

établissements de 50 à 249 salariés 

subissent également un fort repli des 

embauches dans les HCR (-66,3%) et 

les services (-7,7%). Les 10 à 49 salariés 

sont fortement concentrés dans les 

HCR dont les embauches reculent de 

16,1% (-221 DPAE). 

Tableau 7 : Evolution annuelle par taille 

d’entreprises       

 Graphique 15 : Répartition par taille 

d’entreprise et secteurs d’activités 
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Les profils des embauches en CDI   

Les embauches masculines représentent 60,0% des DPAE en CDI. Par rapport à la situation d’avant crise, leur évolution 

(+31,6%) est supérieure de 18,6 points à celui des embauches féminines (+13,0%). 

Graphique 17 : Répartition H/F par 
secteurs d’activités  

Si les hommes et les femmes âgés de 
25 à 49 ans représentent 62,8% des 
embauches masculines et 62,2% des 
embauches féminines du mois de mai, 
toutes les tranches d’âge progressent 
par rapport à la situation d’avant crise. 

Les embauches des 50 ans et plus, 
hommes comme femmes sont les plus 
dynamiques (+46,9% et +19,1%). 

38,4% des femmes sont embauchées 
dans le secteur des services, contre 
21,1% des hommes. La construction 
pèse pour 31,4% des embauches 
masculines, alors qu’elle ne 
représente que 4,7% des embauches 
féminines. Les entreprises de plus de 
50 salariés ont embauché plus de 
femmes de moins de 25 ans et de plus 
de 50 ans. 75,6% des femmes et 87,7% 
des hommes ont été embauchés dans 
des établissements de moins de 50 
salariés. 

 

Graphique 16 : Répartition par âges et sexes 

 

Graphique 18 : Répartition H/F par âges et 
taille d’entreprise 

Les profils des embauches en CDD de plus d’un mois  

Les hommes représentent 51% des DPAE en CDD longs. Par rapport à mai 2019, leurs embauches progressent de 3,9% (hausse de 

152 DPAE). Avec 3 915 embauches féminines, la croissance est plus marquée (+12,8% avec un gain de 444 DPAE).

Graphique 20 : Répartition H/F par 
secteurs d’activités  

Les hommes âgés de 35 ans à 49 ans 
sont les seuls à ne pas renouer avec la 
croissance (-9,1%), par rapport à mai 
2019. Ce sont les embauches des plus 
de 50 ans qui progressent le plus, avec 
+22,9% pour les femmes et +14,3% 

 pour les hommes. La tranche d’âge 
des 25 à 49 ans pèse pour 59,1% des 
embauches masculines et 55,4% des 
embauches féminines. Les DPAE sont 
principalement concentrées dans les 
HCR : 64,0% pour les femmes et 64,3% 
pour les hommes. Indifféremment de 
la taille de l’entreprise, les femmes de 
50 ans et plus sont plus nombreuses 
que les hommes du même âge, de 
même que les hommes de 25 à 34 ans 
sont plus nombreux que les femmes. 
91,2% des embauches féminines et 
92,7% des embauches masculines sont 
réalisées dans les entreprises de moins 
de 50 salariés.  

 

Graphique 19 : Répartition par âges et sexes  

Graphique 21 : Répartition H/F par taille 
d’entreprise  
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Méthodologie 

Les intentions d'embauche : la 
Déclaration Préalable à l'Embauche 
(DPAE) s'inscrit dans le cadre des 
simplifications administratives et des 
mesures en faveur de l'emploi.  

La DPAE recense les intentions 
d'embauche de tout salarié au sens 
du droit du travail quelles que soient 
la nature et la durée du contrat. Elle 
intègre les agents recrutés sur des 
comptes de droit privé dans la 
fonction publique d'Etat, les 
collectivités territoriales, la fonction 
hospitalière et les établissements 
publics à caractère administratif.  

La loi impose à tout employeur 
ayant l’intention de recruter un 
salarié de procéder à une DPAE. 

Est concerné par la DPAE tout 
employeur de salariés relevant du 
régime général de Sécurité sociale 
ou du régime des salariés agricoles 
à l'exception des particuliers 
employeurs de personnel de 
maison, des stagiaires avec 
convention de stage, des vendeurs 
à domicile et des salariés dont 
l'embauche est réalisée à 
l'étranger.  

Les données publiées proviennent 
des déclarations enregistrées  

uniquement pour le régime 
général par les Urssaf, selon la 
définition de la DGAFP, hors 
secteur AZ, UZ et intérim. 

Les DPAE correspondent à des flux 
d’intentions d'embauche et non à 
des embauches effectives ou à des 
stocks d'emploi.  

 Certaines données non 
renseignées sur les DPAE sont 
estimées (type de contrat, durée 
du contrat…).  

Les données sont provisoires, 
notamment pour les trois derniers 
mois.  

 


