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Fin 2006, 43 810 agents ci vils et 4 900
mi li tai res re lè vent de la Fonc tion pu -
blique d’État en Basse-Nor mandie. Avec
34 020 agents dans la Fonc tion pu blique
ter ri to riale et  27 600 agents dans la Fonc -
tion pu blique hos pi ta lière, la Fonc tion
pu blique ras semble, en 2006, 110 330
agents en Basse-Nor mandie. Les em plois 
ci vils de la Fonc tion pu blique d’État re -
pré sen tent 7,7 % des em plois to taux en
Basse-Nor mandie, contre 8,2 % en mé -
tro pole. Les trois fonc tions pu bli ques
concen trent 19,3 % des em plois en
Basse-Nor mandie, moins qu ’en France
mé tro po li taine (19,8 %). On compte 71
em plois pu blics pour mille ha bi tants en
Basse-Nor mandie, contre 76 en mé tro pole.

Les ef fec tifs de la Fonc tion pu blique
d’État sont en baisse (950 em plois de
moins en 2006). Ils re cu lent aus si dans la
Fonc tion pu blique hos pi ta lière (650 em -
plois de moins en 2006), mais aug men -
tent dans la Fonc tion pu blique ter ri to riale

(660 em plois de plus en 2006). Au to tal,
en 2006, le sec teur pu blic a ré duit ses ef -
fec tifs de 0,9 % alors que le pri vé a ac cru
ses ef fec tifs de 1,4 %.

Le plus fort contin gent d’a gents ci vils de
l’État tra vaille dans l’Édu ca tion. Ils sont
25 209 en poste en Basse-Nor mandie fin
2006, soit 58 % des agents ci vils de
l’État dans la ré gion. Vien nent en suite
les per son nels re le vant des mi nis tè res
ayant en charge l’é co nomie et les fi -
nan ces (3 627 per son nes), puis les per -
son nels des sec teurs de l’é qui pe ment, de
l’é co logie et de l’a mé na ge ment, au nombre 
de 2 861. Près d’un agent de l’État sur
deux ap par tient à la ca té gorie A (re cru te -
ment au ni veau mi ni mum bac + 2), mais
ces agents sont sur tout concen trés dans
l’Édu ca tion. Hors en sei gnants, la pro por -
tion d’a gents de ca té gorie A chute à 15 %. La 
pro por tion de fem mes est forte dans l’Édu -
ca tion (63 %) mais, dans les au tres mi nis tè res 
ci vils, elle ne dé passe pas 46 %. 

Les agents de moins de 30 ans re pré sen -
tent moins de 14 % de l’en semble, la plus
faible part des ré gions de mé tro pole, avec 
les Pays de la Loire. Par ail leurs, presque
60 % des agents de l’État tra vail lant en
Basse-Nor mandie y sont nés, une pro -

por tion par mi les plus éle vées des ré -
gions de mé tro pole, proche de celle de 
la Bre tagne. Peu de jeu nes ayant réus si
le concours d’entrée vien nent s’ins tal ler
en Basse-Nor mandie tan dis que les
plus an ciens, ori gi nai res de la ré gion,
re vien nent nom breux « au pays » lors -
qu ’ils s’en sont éloi gnés au cours de
leur car rière.
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Effec tifs par mi nis tère (hors éta blis se ments pu blics)

Ministère 2006 Évolution sur un an

Éducation 25 209 - 3,5

Défense (*) 7 613 - 2,4

Économie et finances 3 627 - 3,6

Équipement, écologie, aménagement 2 861 - 2,6

Intérieur 2 279 + 9,1

Justice 1 480 + 4,1

Autres 1 994 - 3,9

Ensemble 45 063 - 2,5

(*) per son nels ci vils et mi li tai res           Source : Fi chier de paie des agents de l'é tat, Insee, DGAFP

La Fonc tion pu blique re groupe les
em ployeurs sui vants : les ad mi nis tra -
tions de l’État (Mi nis tè res), les col -
lecti vi tés ter ri to ria les (Ré gions, dé par -
te ments et com mu nes) et les Éta blis se -
ments pu blics ad mi nis tra tifs (EPA)
dont le ré gime de re cru te ment com -
mun est de droit pu blic.

Ne font pas partie de la Fonc tion
pu blique des EPA comme les Orga -
nis mes consu lai res, les Cais ses na tio -
na les du ré gime gé né ral de sé cu ri té
so ciale ou la Caisse des dé pôts et
consi gna tions. Les per son nels des
or ga nis mes de droit pu blic sou mis au 
droit com mer cial (La Poste, SNCF,
Banque de France...), les fonc tion -
nai res de France Té lé com, so cié té
ano nyme, les per son nels des or ga -
nis mes pri vés spé cia li sés et de grou -
pe ments de droit pri vé non
mar chands (per son nels, en sei gnants
ou non, de l’en sei gne ment pri vé
sous con trat, en sei gne ment su pé -
rieur pri vé, AFPA...) ne sont pas
comp tés non plus dans la Fonc tion
pu blique.   

Les ef fec tifs sont comp tés hors
em plois ai dés.

?

L’emploi public bas-normand  en 2006
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