
 
Madame, Monsieur, Chère partenaire, 
 
Fournir à nos partenaires les données économiques les plus pertinentes et récentes 
possible constitue un axe fort des conventions signées entre l’Urssaf Paca et les responsables des 
institutions, fédérations, chambres consulaires et représentants d’entreprises. 
 
C’est pour être plus réactifs encore que les Urssaf mettent aujourd’hui à votre disposition le nouveau 
portail internet Open.Urssaf.  
 
Egalement accessible au grand public, ce nouveau site vous permettra désormais d’accéder en toute 
autonomie à nos données, tant nationales que locales, mais également de pouvoir les extraire, filtrer 
et croiser, et de les mettre en perspective avec les vôtres, sur la base d’indicateurs thématiques 
(catégories d’entreprises, secteurs d’activité, périodes, types et natures de contrats, etc). 
 
Particulièrement utiles au suivi de crise, les données disponibles sont mises à jour au fil de l’eau.  
 
Afin de faciliter votre prise en main, nous avons le plaisir de vous inviter à un  

 
Webinaire, le 20 novembre de 11h30 à 12h30 

 

 

 
Rejoindre la réunion Microsoft Teams 

En savoir plus sur Teams | Options de réunion 

 
Cette innovation s’inscrit dans la stratégie d’ouverture et la relation de confiance que nous souhaitons 
mettre en place pour renforcer nos liens avec nos utilisateurs et notre écosystème.  
 
Pour en savoir davantage dès à présent, une vidéo de présentation est également disponible sur 
YouTube. 
 
Dans l’attente du plaisir de cet échange avec vous, 
 

 

  

Direction de la Communication 
URSSAF PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR 
20 avenue Viton 13299 Marseille Cedex 20 
communication.paca@urssaf.fr 
  
 

 

Contribuons au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel qu'en cas de nécessité et ayez le réflexe recto-verso 

 
 



 
                                                                                                                                                                           
 
 

Données accessibles sous OPEN URSSAF 
 

 

 

Effectifs salariés et masse salariale du secteur privé 
Séries trimestrielles sur des données brutes et CVS : 

 France entière par secteurs d’activité NAF88 
 Régions par secteurs d’activité NAF28 
 Départements par grands secteurs d’activité 
 Zones d’emploi 

 

Masse salariale et assiette chômage partiel  
du secteur privé 
Séries mensuelles (masse salariale, évolution annuelle de la masse salariale, 
assiette chômage partiel, part de l’assiette du chômage partiel) 

 France entière 
 

Nombre d’établissements et effectifs salariés du 
secteur privé 
Séries annuelles 

 Communes par APE 
 

DPAE 
Séries trimestrielles sur des données brutes et CVS : 

 France entière par secteurs d’activité NAF38 et par nature de contrat 
 Régions par secteurs d’activité NAF38 et par nature de contrat 
 Départements par grands secteurs et par nature de contrat 

Séries mensuelles sur des données brutes et CVS : 
 France entière par nature de contrat (CDD de plus d’un mois et CDI) 

 

Les particuliers employeurs et leurs employés 
Salariés des particuliers employeurs  
Séries annuelles (nombre de salariés, nombre de femmes salariées, nombre 
d’hommes salariés, nombre d’heures déclarées, masse salariale nette, nombre 
de relations contrat, âge moyen) 

 Départements et catégories d’emploi 
 

Particuliers employeurs  
Séries annuelles (nombre d’employeurs, nombre d’heures déclarées, masse 
salariale nette, nombre de mois de déclarations, âge moyen) 

 Départements et catégories d’emploi 



 
                                                                                                                                                                           
 
 

Données accessibles sous OPEN URSSAF 
 

 

 

Auto-entrepreneurs  
Séries trimestrielles (Nombre d’immatriculations, Nombre de radiations, 
Chiffre d’affaires trimestriel moyen, Nombre d’économiquement actifs, 
Nombre d’administrativement actifs) 

 Départements 
 Secteurs d’activité NAF38 

 
Procédures collectives 
Séries trimestrielles 

 France entière et par nature de la procédure 
 
 
 
Taux d’impayés mensuels à échéance, +30 jours, +90 jours 
Séries mensuelles des entreprises de 10 salariés ou plus 

 France entière 
 
 
 
 
Aide exceptionnelle CPSTI RCI COVID-19 
Nombre de bénéficiaires et montant total de l’aide  

 Départements par secteurs d’activité NAF21 

 
 
Report de cotisations – Mesures exceptionnelles COVID-19 
Séries Employeurs par échéance (nombre d’établissements à l’échéance, 
cotisations dues, nombre d’établissements avec report et montant des reports) 

 France entière par secteurs d’activité NAF88 
 Départements par grands secteurs d’activité 
 

Séries Travailleurs indépendants par échéance (nombre de TI 
concernés, montant des reports) 

 France entière par secteurs d’activité NAF88 


