
 

 

 

 

  Amiens, le 6 janvier 2022 

Emploi salarié privé : la hausse se confirme mais ralentit 
au 3e trimestre 2021  
 
Dans les Hauts-de-France, après deux trimestres particulièrement 
dynamiques, la croissance de l’emploi ralentit entre fin juin et fin septembre 
2021. Au 3e trimestre 2021, l’emploi progresse de 0,3 %, après des évolutions 
de plus de 1 % aux 1er et 2ème trimestres. Au total, fin septembre 2021, 
l’emploi salarié privé régional dépasse son niveau antérieur à la pandémie 
(c’est-à-dire celui de fin 2019) de 1,5 % (+ 22 190 postes), plus fortement qu’en 
France (+ 1,2 %). Seul le département de l’Aisne ne parvient pas à retrouver 
son niveau d’emploi d’avant-crise. 
  
Les effectifs industriels sont stables ce trimestre, pourtant ce secteur est le seul 
à ne pas retrouver son niveau d’avant-crise. L’emploi intérimaire, qui avait 
fortement progressé au trimestre précédent, diminue au 3ème trimestre. Dans 
la construction, l’emploi salarié privé diminue légèrement après 4 trimestres 
consécutifs de hausse. Ces hausses ont permis au secteur de retrouver son 
niveau antérieur à la pandémie dès juin 2020 puis de le dépasser amplement. 
L’emploi dans la restauration et les activités culturelles et sportives est 
particulièrement dynamique. 
 
L’étude complète est disponible ici 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les chiffres clés : 
 

+1,5% Taux d’évolution des effectifs salariés privés par rapport au 

31/12/2019 en région HDF (Nord - Pas-de-Calais : +1,8 % et Picardie : 
+0,7 %) 

+ 22 190   Évolution en nombre des effectifs salariés par rapport au 

31/12/2019 en région HDF (Nord - Pas-de-Calais : + 19140 et Picardie: 

+ 3050) 
 

https://www.urssaf.org/files/Publications/Regionales/Hauts-de-France/Hauts-de-France_StatUR_027.pdf
https://www.urssaf.org/files/Publications/Regionales/Hauts-de-France/Hauts-de-France_StatUR_027.pdf
https://www.urssaf.org/files/Publications/Regionales/Hauts-de-France/Hauts-de-France_StatUR_027.pdf


 

 

Contacts presse :  

Christophe DUMOULIN – christophe.dumoulin@urssaf.fr - 06.22.73.68.21 
Maité PEREZ - maite.perez@urssaf.fr - 06.80.10.22.12 
 

L'Urssaf en quelques mots 

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d'une relation de service simple et personnalisée pour assurer la 

collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,24% de frais de gestion), tels sont 

les enjeux majeurs des Urssaf. 

Sa raison d'être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 534,4 milliards d'euros encaissés auprès 

de 9,8 millions de cotisants. 

Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d'une protection sociale (couverture santé, retraites, prestations 

familiales) liée à l'exercice de l'emploi dans un cadre légal. 

Sa mission économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à 

une concurrence équitable. 

 

Repères Urssaf Picardie : 4,99 milliards d’euros collectés auprès de 156 648 cotisants - 293 salariés 
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