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1) Un employeur régional majeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2012, la fonction publique compte sur le territoire national 5,5 millions de 

fonctionnaires1. A la fin de l’année 2011, 434 823 agents travaillent dans la fonction publique 

en région PACA2 (dont 7321 contrats aidés), pour 4 916 069 habitants.  

La fonction publique représente 21,8% de l’emploi régional, contre 20,1% en France 

métropolitaine. Cela représente 88 agents publics pour 1 000 habitants contre une moyenne 

nationale de 84 pour mille. La région PACA est la quatrième en termes de taux d’administration 

après le limousin, l’Ile-de-France et la Corse. 

Au-delà de son rôle administratif, au cœur de son engagement social, l’emploi public régional 

est un atout économique majeur pour la région. En effet, les 484 823 agents de la Fonction 

Publique représentent 21, 8% des effectifs de la population active occupée de la région. En 

d’autres termes, plus d’1 emploi sur 5 dans la région est issu de la fonction publique, ce qui 

situe la région au 8ème rang national sur le périmètre à 22 régions.  

  

                                                             
1 L’Emploi dans la Fonction publique en 2012, Insee Première n°1496, Avril 2014 
2 En Provence-Alpes-Côte d’Azur, un emploi sur cinq relève de la fonction publique, Insee Etudes, Analyse N°43, juin 2014 

Moyenne France 
métropolitaine : 84 ‰ 

Moyenne France de province : 

82 ‰ 

Les chiffres de la fonction publique en PACA  1 
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 La fonction publique d’État 

En région Paca, 46,1% des agents de la 

fonction publique travaillent pour la fonction 

publique d’Etat (soit 199 813 agents). Un tiers 

d’entre eux sont enseignants (68 324 agents 

en 2011), les autres relèvent des ministères 

civils et de la Défense (68 324 agents). Les 

effectifs se concentrent à Marseille, capitale 

régionale (surreprésentation des effectifs de la 

fonction publique d’Etat dans les zones 

d’emploi ayant pour centre la ville cheffe-lieu 

départemental), et dans la zone d’emploi de 

Toulon qui héberge un large effectif de la 

Marine Nationale 

 

En comparaison à la moyenne nationale, les agents du Ministère de la Défense sont 

surreprésentés en région PACA. La région PACA compte 10 agents de la Défense pour 1 000 

habitants contre 5 en moyenne en province. Dans le Var, 30,2% des emplois publics dépendent 

du Ministère de la Défense. 

Les effectifs de la fonction publique d’Etat, au 

niveau national, ont été globalement en baisse 

à partir de 2012 (-1%). Ils diminuent 

dans les ministères (la Défense, 

l’Enseignement) à hauteur de -2,3% 

mais augmentent légèrement dans 

les établissements publics (+4%) sans 

pour autant compenser la diminution 

des ministères.  

La baisse des effectifs de la FPE 

s’inscrit dans le cadre de la révision 

générale des politiques publiques 

avec le non remplacement d’un 

départ à la retraite sur deux. La 

réduction des effectifs concerne 

particulièrement les ministères dont 

certaines missions ont été transférées vers des établissements publics à caractère administratif. 

C’est le cas du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche avec le transfert de 

personnes vers les universités qui sont devenues autonomes à partir de 2009 mais aussi du 

Ministère du travail, de l’emploi et de la santé avec le transfert de personnels vers les Agences 

Régionales de Santé créées en 2010. La diminution des effectifs constatée au niveau national 

concerne également la région, certains de ces domaines fonctionnels ayant perdu jusqu’à 

10% de leur effectif (Territoires et Développement durable et Logistique).3 

                                                             
3 Lettre de la Plateforme RH PACA, N°12, Décembre 2013 

1 Répartition des agents de la FPE 

2 Taux d’administration de la FPE 
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Les effectifs de la Fonction Publique d’État sont caractérisés par une stricte égalité hommes-

femmes parmi ses membres. Cependant, dans le détail, il apparaît une plus forte 

représentation des femmes parmi les effectifs de la fonction publique d’enseignement, 

puisque la fonction publique d’État hors enseignement est constituée de 41,4% de femmes, 

induisant une surreprésentation des femmes dans la fonction publique d’enseignement.  

 

 La fonction publique territoriale 

La fonction publique territoriale est en 

hausse d’effectifs de manière générale 

(+1,6% en 2012). Le transfert de certaines 

compétences des communes vers les organismes 

intercommunaux vient gonfler plus 

particulièrement les effectifs de ces derniers 

(hausse de 5,1% en 2012 au niveau national). De 

la même manière, la hausse des effectifs 

s’explique en partie par la décentralisation,  et les 

transferts de la FPE vers la FPT. Si la globalité des 

collectivités enregistre une légère hausse de leurs 

effectifs entre 2010 et 2011, cela concerne 

essentiellement les grandes collectivités. Les 

collectivités de moins de 10 000 habitants 

enregistrent toutes une baisse de leurs effectifs 

allant de 0,1 à 4,8% pour les communes de moins 

de 500 habitants. La plus forte hausse est 

enregistrée par les syndicats de commune à 

vocation multiple, SIVOM (8,9% d’évolution).  

En région PACA, 36,7% des agents de la fonction 

publique travaillent pour la fonction publique 

territoriale. La majeure partie d’entre eux (60%) 

sont dans les Communes. Les autres se 

répartissent essentiellement entre les départements et l’intercommunalité (respectivement 14% 

et 10%). En comparaison, au niveau national, les organismes départementaux représentent 

près de 20% de la FPT4.  

                                                             
4 Les collectivités locales en chiffres, 2014 

3 Effectifs et nombres de collectivités territoriales 
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Les agents sont répartis sur 1 414 collectivités en 

région PACA5. 60% des communes ont moins de 

3 500 habitants (649 communes). Seulement 19 

communes sont des communes de plus de 40 000 

habitants. La fonction publique territoriale en 

région PACA compte par ailleurs 174 centres 

communaux d’action sociale dans lesquels se 

répartissent 9 289 agents. 

Le Var est le département qui comporte le plus de 

collectivités (267) et les Hautes-Alpes, le 

département qui en comporte le moins (199). Les 

Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes sont 

cependant les deux départements qui 

concentrent le plus d’agents de la fonction 

publique territoriale (respectivement 60 654 et 

38 015 agents au 31 décembre 2011).  

28% des agents sont employés dans les communes 

de plus de 40 000 habitants, 17,6% dans les 

communes de 10 000 à 39 000 habitants.  

Comparativement à la moyenne nationale, la région PACA compte une surreprésentation du 

personnel communal. La région PACA dénombre 19 agents des communes pour mille 

habitants contre 15 pour mille en moyenne en province. Les Alpes Maritimes, département 

dans lequel est observé le nombre de personnel communal le plus important, dénombre quant 

à lui 21 agents pour mille habitants.  

En comparaison à la répartition entre collectivité des autres régions de métropole, la région 

PACA dispose d’un des pourcentage les moins élevés d’agents présents dans les conseils 

généraux et régionaux et les organismes intercommunaux mais les plus élevés pour les 

communes et établissements communaux. Avec 17,3% d’agents dans les conseils régionaux 

et généraux, PACA est la 

21ème région sur 22 et la 

19ème pour 

l’intercommunalité. Elle 

arrive en revanche au 

3ème rang de la plus forte 

répartition d’agents dans 

les communes, juste 

derrière l’Ile-de-France et 

le Nord Pas de Calais.  

Ces effectifs ont 

particulièrement crû dans 

les Alpes Maritimes et les 

Bouches du Rhône (+1,3% 

pour chacun de ces deux 

départements). Ces deux 

                                                             
5 Tableau de bord régional PACA, Effectifs territoriaux au 31 décembre 2011 
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départements représentent désormais près des deux tiers des effectifs régionaux de la Fonction 

Publique Territoriale de PACA, proche de leur poids démographique. Inversement, le nombre 

d’agents a diminué de 0,3% dans les Alpes de Haute Provence entre 2010 et 2011.  

Les effectifs de la Fonction Publique Territoriale sont davantage affectés par la problématique 

des départs à la retraite. Ainsi, 18,4% des effectifs de la Fonction Publique Territoriale a 55 ans 

et plus en 2011. Dans le détail, cette problématique est très affirmée pour la filière culturelle, 

dont près d’un agent sur 4 a plus de 55 ans en 2011.  

 

Filière de la fonction publique territoriale Effectifs 
Poids 

(en %) 

Part des 

séniors (en 

%) 

Administrative 38 137 24,2 19,8 

Médico-technique 135 0,1 18,5 

Technique 69 825 44,2 18,5 

Culturelle 5 703 3,6 22,3 

Sportive 1 716 1,1 19,6 

Sociale 12 258 7,8 19,0 

Médico-sociale 5 743 3,6 19,1 

Sécurité-Police municipale 3 957 2,5 11,7 

Incendie et secours 2 946 1,9 7,8 

Animation 5 859 3,7 6,3 

Hors filière 3 692 2,3 23,9 

Indéterminée 2 688 1,7 36,8 

Erreurs de déclaration 5 168 3,3 10,3 

Ensemble fonction publique territoriale Paca 157 827 100,0 18,4 

Source : Insee Siasp 2011,  postes principaux non annexes actifs au 31/12/2011 au lieu de travail 

dans la fonction publique territoriale (hors contrats aidés) 
 

Les effectifs de la Fonction Publique Territoriale sont majoritairement féminins. En effet, 58,2% 

de ses effectifs sont féminins en 2011. Néanmoins, cette représentation connait de très fortes 

disparités par filière. Ainsi, alors que seulement 4% des effectifs de la filière « Incendie et 

Secours » est féminin, ce ratio est complètement inversé pour les filières sociales et médico-

sociales qui comptent respectivement 97,6% et 96,8 de femmes dans leurs effectifs. 

  

6 Répartition par filière des agents dans la FPT – part des séniors 
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Filière de la fonction publique territoriale Effectifs 
Poids 

(en %) 

Part des 

femmes (en 

%) 

Administrative 38 137 24,2 82,7 

Médico-technique 135 0,1 72,6 

Technique 69 825 44,2 39,0 

Culturelle 5 703 3,6 62,8 

Sportive 1 716 1,1 26,2 

Sociale 12 258 7,8 97,6 

Médico-sociale 5 743 3,6 96,8 

Sécurité-Police municipale 3 957 2,5 17,5 

Incendie et secours 2 946 1,9 4,0 

Animation 5 859 3,7 71,1 

Hors filière 3 692 2,3 59,2 

Indéterminée 2 688 1,7 96,4 

Erreurs de déclaration 5 168 3,3 31,2 

Ensemble fonction publique territoriale Paca 157 827 100,0 58,2 

Source : Insee Siasp 2011,  postes principaux non annexes actifs au 31/12/2011 au lieu de travail 

dans la fonction publique territoriale (hors contrats aidés) 
 

 La fonction publique hospitalière 

La Fonction Publique Hospitalière régionale 

a pour rôle d’assurer le service public de 

santé, dans une région caractérisée par l’âge 

moyen relativement avancé de ses 

administrés. Pour ce faire, la Fonction Publique 

hospitalière de PACA peut compter sur 78 000 

professionnels, répartis pour 70 200 dans des 

hôpitaux publics, et pour 7 800 dans des 

établissements médico-sociaux, soit 10% des 

effectifs.  

Les effectifs de la fonction publique 

hospitalière sont également en hausse au 

niveau national sur 2012 (+0,7%), et 

particulièrement dans les établissements 

médico-sociaux. En région PACA, la fonction publique hospitalière représente 17,2% des 

effectifs. 90% d’entre eux sont rattachés à une structure hospitalière. 

Les effectifs hospitaliers sont sous-représentés en région PACA. La région PACA dénombre 

seulement 15 agents de la fonction publique hospitalière pour mille habitants alors que la 

moyenne des provinces se situe à 18 pour mille. 

7 Répartition par filière des agents dans la FPT – part des femmes 

8 Répartition par filière des agents dans la FPH 
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Cependant, il apparait de 

fortes disparités 

départementales, liées 

à la densité de la 

population à soigner 

dans les 

départements. S’en 

suit mécaniquement 

une plus importante 

part des agents de la 

Fonction Publique 

Hospitalière dans les 

deux départements les 

plus peuplés de PACA, 

à savoir les Alpes 

Maritimes et les 

Bouches-du-Rhône.  

Par ailleurs, 58 700 des 780000 agents sont des femmes. Il apparait ainsi une forte féminisation 

des effectifs régionaux de la Fonction Publique Hospitalière. En effet, trois agents sur quatre 

sont des femmes en région, sans que cela connaisse d’importantes disparités 

départementales. Le graphique suivant illustre cette féminisation des effectifs.  

Les effectifs de la Fonction Publique Hospitalière sont moins affectés par le challenge du 

remplacement des départs à la retraite. En effet, 16,1% ont plus de 55 ans en 2011. Remarquons 

par ailleurs que le personnel soignant est le moins impacté par le défi du vieillissement, avec 

seulement 12,2% de ses effectifs à être séniors.  

 

Filière d'emploi de la fonction 

publique hospitalière 
Effectifs 

Part des séniors 

(en %) 

Administrative 6 158 23,3 

Soignante 43 777 12,2 

Médico-technique 
1 233 20,1 

Socio-educative 1 550 18,3 

Technique ouvrière 
8 070 19,8 

Hors filière 198 19,7 

Indéterminée 12 946 22,6 

Ensemble fonction publique 

hospitalière de Paca 73 932 16,1 

Champ : postes principaux non annexes actifs au 31/12/2011 au lieu de travail dans la fonction 

publique hospitalière, hors contrats aidés 

Source : Insee Siasp 2011   
 

  

Alpes-de-
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Provence

Hautes-
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Eff totaux 3 400 3 300 16 000 31 300 13 000 11 100
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0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

9 Répartition par départements des effectifs de la FPH 

10 Répartition par filière des agents dans la FPH – part des séniors 
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 Les contrastes territoriaux 

Le taux global d’administration en 

2012 en équivalents temps plein pour 1 

000 habitants en région PACA est plus 

élevé que la moyenne en France 

Néanmoins, il est difficile de parler d’une 

seule et même réalité en PACA, les taux 

d’administration, le poids de la fonction 

publique ainsi que les versants de la 

fonction publique représentés sont très 

différents en fonction des départements 

et des zones d’emploi. 

Le département des Bouches du Rhône, 

département le plus peuplé, concentre à 

lui seul 40% de la fonction publique 

régionale.  

Le département des Hautes-Alpes, 

département le moins peuplé, est le 

département qui concentre pourtant le 

plus d’agents du public par habitant (101 

agents pour mille habitants). 

Comparativement, les Alpes-Maritimes, le 

département qui a le plus faible taux 

d’administration, atteint seulement un taux 

de 80 pour mille (avec un taux d’emploi 

public local de 19,2% alors qu’il représente 23,4% de l’emploi des Hautes-Alpes). 

Dans la zone d’emploi de Toulon, la fonction publique d’Etat est largement surreprésentée par 

rapport à la région PACA dans son ensemble, notamment du fait de la forte présence du 

Ministère de la Défense (1 emploi sur 5 relève de la fonction publique d’Etat contre 1 sur 10 en 

région PACA). 

Dans la Zone d’emploi de Digne-les-Bains et Gap, ce sont les trois versants de la fonction 

publique qui sont surreprésentés notamment à travers l’enseignement, le conseil général et les 

hôpitaux. 

Les zones de Fréjus-Saint Raphaël et Cavaillon-Apt ont un taux d’administration inférieur à la 

moyenne de la région (60 pour mille habitants et l’emploi public représente seulement 16% de 

l’emploi de ces deux zones, soit deux fois moins que celles de Toulon ou Digne).  

Parallèlement, il existe une forte corrélation entre le nombre d’habitants et la part de l’emploi 

public en région par départements. Dit autrement, si 4 emplois régionaux sur 10 sont situés dans 

les Bouches-du-Rhône,  cette part importante doit être recontextualisée car 4 habitants sur 10 

de PACA vivent dans les Bouches du Rhône. Le tableau ci-dessous illustre cette corrélation 

poids démographique et nombre d’agents public. 

11 Le poids de l’emploi public en PACA 
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Départements 
Emploi public 

en 2o11 

% de l’emploi 

public régional 
Population 2011 

% de la 

population 

régionale 

Alpes de Haute 

Provence 
13 504 3% 164 519 3% 

Hautes-Alpes 13 710 3% 141 153 3% 

Alpes Maritimes 85 417 20% 1 094 596 22% 

Bouches du Rhône 175 679 40% 1 995 094 40% 

Var 99 656 23% 1 025 201 21% 

Vaucluse 46 242 11% 551 922 11% 

PACA 434 208 100% 4 972 485 100% 
 

Cette corrélation implique qu’à l’inverse la part de l’emploi public sur l’emploi total par zone 

d’emploi diffère, ce que constate la cartographie de l’INSEE ci-dessous. Ainsi dans les zones 

d’emploi de Toulon et Draguignan, plus de trois emplois sur 10 font partie des rangs de la 

fonction publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 Effectif de l’emploi public en 2011 

13 Emploi public par zone d’emploi en PACA 
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2) Caractéristiques des agents 

 

 Répartition des agents par statut  

 

La mise en exergue de la répartition par statut des 

agents de la Fonction Publique en région Provence-

Alpes-Côte-D’azur et au niveau national atteste d’une 

représentation plus significative du personnel militaire en 

PACA (9,50% des effectifs en PACA contre 6,20% au niveau 

national). Il existe néanmoins des disparités en fonction de 

départements en PACA : ainsi, si dans le département du 

Var, les militaires représentent 25% des effectifs, ils ne 

composent plus que 1,5% des effectifs dans le 

département des Alpes-Maritimes. En région PACA, on 

note également une proportion de collaborateurs non 

titulaires moins importante qu’au niveau national. Ainsi si 

les non titulaires représentent 13,8% des effectifs en PACA, 

ils sont près de 16% en province.  

 

De plus, la part des bénéficiaires de contrats aidés est un 

peu moins importante en région PACA qu’en province 

(1,7% contre 2,4%). Là encore la moyenne régionale 

cache des contrastes importants : dans les départements 

des Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes, les 

bénéficiaires de contrats aidés représentent 2,5% à près de 

3% des effectifs alors qu’ils ne sont que 1% dans le Var.  

 

Pour autant, la part des agents titulaires en région PACA et 

au niveau national reste sensiblement la même (69,4% en 

PACA contre 68,9% en province.) Dans certains 

départements, cette part peut représenter près de 75% 

des effectifs (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Alpes-de Haute-Provence) alors qu’elle 

tombe à moins de 65% dans d’autres départements (Var, Hautes-Alpes).  

 

  

14 Répartition des agents par statut 
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 Répartition des agents par catégorie d’emploi  

 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, près de 50% 

des effectifs concernent les agents de catégorie C. 

Cette proportion est légèrement supérieure à celle de 

la moyenne nationale. En effet, 48,6% des agents de 

la Fonction Publique occupent un poste de catégorie 

C contre 46,6% sur le plan national.  

La répartition selon les catégories d’emploi diffère en 

région PACA de la moyenne nationale concernant les 

catégories d’emploi A et B. En effet, en région PACA, 

les agents de catégorie A représentent 29,7% de 

l’effectif contre 32,4% au niveau national.  

Les agents de catégorie B représentent une 

proportion plus importante en région Provence-Alpes-

Côte-D’azur qu’au niveau national. Si la part des 

agents de catégorie B est de 21,7% en région PACA, 

elle n’est que de 19,4% au niveau national 

 

 Répartition des agents par genre  

Si d’une manière générale, en France comme en PACA, 

les femmes sont majoritaires dans la Fonction Publique, 

Provence-Alpes-Côte-D’azur est la deuxième région de 

la métropole la moins féminisée derrière la Corse. En 

effet, 57,3% des agents de la Fonction Publique sont des 

femmes contre 61,4% en France métropolitaine.  

Dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, 

du Vaucluse ainsi que des Alpes-Maritimes, plus de 60 % 

des agents de la Fonction Publique sont des femmes.  A 

l’inverse, dans le département du Var, les femmes 

représentent moins de 50% des effectifs, soit 48,8%. Ces 

variations peuvent s’expliquer par les différents métiers. 

Ainsi, dans la Fonction publique d’Etat, le métier de 

militaire est, par exemple, exercé principalement par des 

hommes.  

A l’inverse, les femmes représentent 59% des agents de catégorie A dans la mesure où le métier 

d’enseignant est très féminisé. Concernant la fonction publique territoriale, la féminisation ne 

varie que très peu en fonction de la catégorie hiérarchique.  

Dans la fonction publique hospitalière, les femmes sont surreprésentées dans la catégorie B 

(83% contre 75% dans l’ensemble de la fonction publique hospitalière) et sont majoritaires dans 

la Catégorie A (71%). En effet, les professions d’infirmière, de sage-femme et d’aide-soignant 

sont particulièrement féminisées. La part des femmes varie également selon le niveau de 

responsabilité. En effet, les femmes constituent seulement un tiers des cadres de catégories A+ 

qui représentent les postes d’encadrement supérieur et de direction. A titre d’exemple, dans 

50%
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*au 31/12/2011. Données issues  de l'Etude Insee "En 
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fonction publique

Répartition des agents de la fonction 
publique par genre en région PACA 

15 Répartition des agents par catégorie 

16 Répartition des agents par genre 
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la fonction publique territoriale, si les femmes représentent 65,6% des attachés territoriaux, les 

administrateurs territoriaux ne sont féminisés qu’à hauteur de 30,1%.  

La catégorie C représente près d’un emploi public sur 2 en région (48,6%), ce qui la positionne 

sur un niveau très proche de la moyenne nationale hors Ile –de France (48.3%) 

Le tableau suivant illustre cette surreprésentation des femmes dans les effectifs de la fonction 

publique régionale. Notons à cet égard que les femmes sont surreprésentées parmi les agents 

de catégorie A et de catégorie C. Ainsi, 60,7% des agents de catégorie A sont des femmes en 

2011.  

 

 

 

 

 

 

  

Part des femmes par catégorie et versant de la fonction publique en Paca    

  

Fonction 

publique 

d'État 

dont FPE hors 

enseignants 

Fonction 

publique 

territoriale 

Fonction 

publique 

hospitalière 

Ensemble 

fonction 

publique 

Catégorie A 58,9 38,9 57,0 70,5 60,7 

Catégorie B 37,1 36,2 58,3 82,8 49,9 

Catégorie C 47,7 47,7 58,2 74,3 58,5 

Ensemble 50,0 41,4 58,1 75,1 57,3 

Champ : postes principaux non annexes actifs au 31/12/2011 au lieu de 

travail, y compris contrats aidés   

Source : Insee, Siasp 2011 

  

17 Répartition par sexe des agents de la fonction publique 
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 Répartition des agents par âge  

La région Provence-Alpes-Côte-D’azur est la 2e 

région de métropole où la Fonction Publique 

compte le plus d’agents dits seniors, derrière la 

Corse. Fin 2011, les agents de la région PACA de 55 

ans et plus représentent 16,1% des effectifs, contre 

14,8% en moyenne en province. Cette part est 

également plus significative que celle de 

l’ensemble des actifs en emploi (publics et privés) 

de 55 ans et plus équivalente à 12,8%. Au niveau 

national, les agents de 50 ans et plus représentent 

30,6% des agents de la Fonction Publique. 

La fonction publique territoriale en PACA connait la 

proportion d’agents de 55 ans et plus la plus 

significative. En effet, 18,3% des agents de la 

territoriale sont concernés particulièrement le 

personnel communal régional (18,7% d’entre eux 

ont 55 ans et plus) et les agents des conseils 

généraux (22,2% d’entre eux).  

La fonction publique hospitalière arrive en seconde position avec 16% de ses effectifs âgés de 

55 ans et plus en PACA. La filière la plus concernée est la filière administrative avec 23,2% 

d’agents seniors. A l’inverse la filière soignante, du fait de dispositions statutaires permettant 

des départs en retraite dès 57 ans, ne compte que 12,2% de ses effectifs âgés de 55 ans et 

plus.  

Enfin, au sein de la fonction publique d’Etat en PACA, on compte 14,5% des agents âgés de 

55 ans et plus. Toutefois, la situation est très contrastée. Certains ministères, tels que la Culture, 

le Travail, le Budget ou l’Ecologie, connaissent une part d’agents âgés de 55 ans et plus deux 

fois plus élevée que la moyenne de la fonction publique d’Etat. Ainsi, au sein du Ministère de 

la Culture, la part des agents de 55 ans et plus représentent 33,4%, celle du Ministère du Travail 

30,8%. Par ailleurs, plus du quart (27,6%) du personnel administratif et technique des catégories 

B et C est âgés de 55 ans et plus alors qu’ils représentent plus du cinquième des effectifs de la 

fonction publique d’Etat. A l’inverse, les Ministères de la Défense et de l’Intérieur ne comptent 

que 5,9% et 8,1% de seniors ce qui est lié à des dispositions statutaires spécifiques à certains 

corps.  

 

 

18 Pyramide des âges 


