Janvier - mars 2019

Les publications statistiques de l’Acoss
Modalités et planning de diffusion
Des publications périodiques pour le suivi conjoncturel …
•

Le Baromètre économique, à diffusion mensuelle, porte sur des indicateurs de conjoncture économique
« classiques » (effectifs salariés et masse salariale, embauches et heures supplémentaires) et des
données propres au métier du recouvrement (taux d’impayés, délais de paiement, procédures collectives).

•

Acoss Stat « Conjoncture » diffuse des informations trimestrielles sur la masse salariale et les effectifs
salariés, les déclarations d’embauche, les particuliers employeurs et les auto-entrepreneurs.
Calendrier des parutions des publications périodiques
Acoss Stat « Conjoncture » sur …
masse salariale
autodéclarations
particuliers
et effectifs
entrepreneurs
d’embauche
employeurs
salariés
er
ème
le 1 mercredi, jeudi ou vendredi
vers le 10
jour vers le 15ème jour du Fin du mois
Jour de parution
ème jour du mois (07h30) du mois (7h30) *
(00h01)
suivant
le
19
mois (00h01)
(sauf exception) :
Janvier
Résultats au 31/12 Résultats du T4
Résultats du T3 Résultats fin T2
Février
Résultats au 31/01
Mars
Résultats au 28/02
Résultats du T4
Avril
Résultats au 31/03 Résultats du T1
Résultats du T4
Mai
Résultats au 30/04
Juin
Résultats au 31/05
Résultats du T1
Juillet
Résultats au 30/06 Résultats du T2
Résultats du T1 Résultats fin T4
Août
Résultats au 31/07
Septembre
Résultats au 31/08
Résultats du T2
Octobre
Résultats au 30/09 Résultats du T3
Résultats du T2
Novembre
Résultats au 31/10
Décembre
Résultats au 30/11
Résultats du T3
Le baromètre
économique

* Calendrier annuel défini en concertation avec l’Insee

… et des publications annuelles ou apériodiques pour approfondir l’analyse
Acoss Stat « Bilan » et Acoss Stat « Etude », dont une dizaine de numéros est publiée
chaque année, approfondissent l’analyse sur :
- les thèmes traités dans le volet conjoncture ;
- les exonérations de cotisations sociales ;
- les encaissements de la branche Recouvrement (au siège et en Urssaf) ;
- les flux financiers de l’Acoss dans une optique de trésorerie ;
- des secteurs d’activité ou des cotisants particuliers (associations, …) ;
- des zones géographiques spécifiques (DOM).

Les prochaines parutions du 1er trimestre 2019
18 janvier 2019

Les particuliers employeurs au 3ème trimestre 2018

23 janvier 2019

Les déclarations d'embauche hors intérim au 4ème trimestre 2018
Le Baromètre économique sur les indicateurs à fin décembre 2018

30 janvier 2019

Les micro-entrepreneurs à fin juin 2018

courant janvier 2019

Bilan des effectifs salariés en région en 2017

20 février 2019

Le Baromètre économique sur les indicateurs à fin janvier 2019

12 mars 2019

La masse salariale et les effectifs salariés au 4ème trimestre 2018

20 mars 2019

Le Baromètre économique sur les indicateurs à fin février 2019

Les modalités de diffusion
Les séries trimestrielles de la masse salariale et des effectifs salariés ainsi que les séries mensuelle et trimestrielle
des déclarations d’embauche sont labellisées par l’Autorité de la statistique publique (avis du 12/10/2016 - JORF
du 16/11/2016 et avis n° 2013-05 - JORF du 28/12/2013). Dans ce cadre, l’Acoss s’engage à respecter le code de
bonnes pratiques de la statistique européenne en matière de diffusion des données statistiques. Ce code implique
notamment la mise à disposition d’un calendrier de parution et la garantie d’une parfaite égalité de traitement dans
l’accès à l’information. Ainsi, le Baromètre économique et les Acoss Stat conjoncture sur les effectifs salariés et la
masse salariale, d’une part, et sur les embauches, d’autre part, sont mis en ligne sur acoss.fr et diffusés à la
presse sans embargo à 7h30. Ils sont communiqués sous embargo la veille de leur parution aux cabinets de la
Présidence de la République, du Premier Ministre, des Ministres chargés des affaires sociales, du budget et du
travail, à 18h00 pour le Baromètre et l’Acoss Stat sur les déclarations d’embauche et 21h00 pour l’Acoss Stat sur
la masse salariale et les effectifs salariés.
Les autres publications sont mises en ligne à 00h01. Elles sont communiquées sous embargo la veille, à 12h00, à
la presse, et l’avant-veille, à 18h00, aux cabinets de la Présidence de la République, du Premier Ministre et des
Ministres chargés des affaires sociales, du budget et du travail.

Les derniers numéros d’Acoss Stat
279

déc-18

L'activité des particuliers employeurs reste en baisse en 2017 malgré le dynamisme de la
garde d'enfants à domicile

278

déc-18

La masse salariale et les effectifs salariés du secteur privé au troisième trimestre 2018

277

oct-18

Les effectifs salariés du secteur privé poursuivent leur progression en 2017

276

oct-18

Les embauches de plus d'un mois atteignent un nouveau pic au troisième trimestre 2018

275

oct-18

Les particuliers employeurs au deuxième trimestre 2018

274

sep-18

La masse salariale et les effectifs salariés du secteur privé au deuxième trimestre 2018

273

juil-18

Les micro-entrepreneurs fin décembre 2017

272

juil-18

Les embauches de plus d'un mois restent stables au deuxième trimestre 2018

271

juil-18

Les particuliers employeurs au premier trimestre 2018

270

juin-18

Les micro-entrepreneurs en 2016 : toujours plus nombreux, avec un chiffre d'affaires en
hausse

269

juin-18

La masse salariale et les effectifs salariés du secteur privé au premier trimestre 2018

268

avr-18

Les embauches de plus d'un mois restent sur un haut niveau au premier trimestre 2018

267

avr-18

Les particuliers employeurs au quatrième trimestre 2017

266

mar-18

La masse salariale et les effectifs salariés du secteur privé au quatrième trimestre 2017

265

jan-18

Les micro-entrepreneurs fin juin 2017

264

jan-18

Nette hausse des embauches de plus d'un mois au quatrième trimestre 2017

263

jan-18

Les particuliers employeurs au troisième trimestre 2017

Le baromètre économique et l’Acoss Stat sont disponibles, dès le jour de leur parution, sur le site acoss.fr – rubrique
Observatoire économique. Certains numéros sont accompagnés de tableaux de données au format excel. Des résultats
régionaux sont par ailleurs publiés par les Urssaf, également disponibles sur le site acoss.fr.

