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86 millions d'euros de prime Macron versés par les entreprises de la régio
L’Insee, l’Urssaf, et la Direccte viennent d’éditer, ce mardi, les chiﬀres de la conjoncture au 2e trimestre 201
entreprises ont versé la prime exceptionnelle.
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Une perte de 660 emplois dans la région est à noter. Photo Pixabay/Joﬃ



Les petites entreprises plus généreuses que les grandes

Selon les chiﬀres récoltés par les Urssaf de Bourgogne et de Franche-Comté, 86 millions d'euros ont été versés aux salariés d
des mesures d’urgence économiques et sociales voulues par le président Macron. Ainsi, 15 163 établissements ont été génér
de 385 euros. « Les établissements de grande taille, supérieurs à 2 000 salariés, sont proportionnellement plus nombr
établissements, inférieurs à 10 salariés, que la prime est supérieure, avec plus de 500 euros », précise le document.



55,6 euros d'heures supplémentaires exonérées en Bourgogne ce trimestre

C’était un autre volet des mesures d’urgence économiques et sociales : exonérer la part sociale des heures supplément
l’équivalent de 32 millions d'euros qui ont profité aux salariés. Cela fait un montant moyen de 55,6 euros pour un salarié bourgu

profitent plus : 71 euros pour les entreprises de moins de 10 salariés et 29,7 euros pour les plus de 2 000 salariés. Pour mém
Bourgogne-Franche-Comté au deuxième trimestre 2019.
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L’emploi salarié recule au deuxième trimestre

« Après un sursaut au début de l’année, l’emploi salarié de la région baisse de 0,1 % au deuxième trimestre. C’est la seule régio
résument les partenaires. Cela représente une perte de 660 emplois dans la région. C’est l’intérim qui est le plus touché par ce
marchands sont également impactés. Les services non-marchands, eux, s’en tirent bien et gagnent des emplois. « Cette tenda
l’emploi, en France, gagne 0,2 %. Cela s’explique par le fait que notre région, très industrielle, a été très impactée par la crise.
l’Urssaf.
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