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La croissance des effectifs salariés du secteur privé  

se consolide au 2ème trimestre 2021  

La levée des restrictions sanitaires à la fin du mois de juin 2021 dans quasiment 
l’ensemble des secteurs économiques stimule la croissance des effectifs salariés.  
 
Région Grand Est 
 

• Les effectifs salariés progressent sur un an de 3,4 %, soit + 45 660 
postes. C’est en Alsace que la hausse est la plus forte (+3,8 %). Toutes 
activités confondues, les effectifs salariés régionaux sont désormais 
supérieurs à leur niveau d’avant crise de la fin 2019 (+ 0,3 %). 

 
 

L’emploi salarié par territoire 
 

 
 



• Les effectifs intérimaires augmentent de 37,3 % sur un an, avec cependant 
une hausse trimestrielle plus faible qu’à fin mars 2021. Ils demeurent en 
repli par rapport à leur niveau de fin 2019 (- 2,7 %). 

 

• Sur un an, la masse salariale progresse de 23,1 %. Cependant, elle ne 
retrouve pas son niveau du quatrième trimestre 2019 (- 0,7 %).  

 
 
En Lorraine 
 

• L’effet de rattrapage post-crise des effectifs salariés est visible dans les 
quatre départements. En Lorraine, sur un an, les effectifs salariés 
progressent de 3,1 %, soit + 15 380 postes.  
 

• Si les effectifs salariés s’accroissent, cependant seul le département de 
Meurthe-et-Moselle retrouve un niveau d’emploi supérieur à celui d’avant 
crise de la fin 2019 (+0,7%).  

 
 
 

L’évolution de l’emploi salarié lorrain depuis 2008 
 

 
 

• L’intérim connaît l’évolution la plus forte (+ 26,6 %) même si cette 
progression est en retrait par rapport aux hausses de l’intérim en Alsace 
(+43,9 %) et en Champagne-Ardenne (+45 %). 
 

• La construction progresse (+ 4,2 %). L’hébergement-restauration repart à 
la hausse (+ 9,1 %). Le commerce gagne également des emplois salariés 
(+ 1,9 %) tout comme les autres services (+ 2,6 %). Dans l’industrie, les 
effectifs sont en repli de 1,1 % (soit – 1 150 postes). 

 

• La masse salariale progresse de 23,0 % sur un an (après une hausse de 
2,1% au 1er trimestre 2021).  



 
 
 

L’emploi salarié lorrain par grand secteur d’activité au 2T 2021 
 

 
 
 
 
Les publications statistiques du réseau des Urssaf sont consultables en ligne sur 
www.urssaf.org dans la rubrique Observatoire économique. Des données, ainsi 
que des datavisualisations, sont également disponibles sur l’espace « open 
data » du portail Chiffres en images — Open.urssaf 
 
 
 

A propos du réseau Urssaf  
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 (0,28% de frais de gestion), tels sont les enjeux majeurs des Urssaf. 
Leur raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 528,3 
milliards d’euros encaissés auprès de 10,26 millions de cotisants. Leur 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. Leur mission économique : faciliter les 
démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une 
concurrence équitable.  
En 2020 l’’Urssaf Lorraine a encaissé 8,42 milliards d’euros de cotisations sociales auprès de 
190 460 employeurs, indépendants et particuliers. 
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