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Résumé 

Au 31 décembre 2007, l'Aquitaine compte 105 000 agents de l'État au sens strict, c'est-à-dire des 
ministères civils et de la Défense, soit une baisse de 2,8 % par rapport au 31 décembre 2006, 
inférieure à celle de la France métropolitaine. 
Le recul des effectifs s'intensifie en partie en raison des transferts de personnel dans la fonction 
publique territoriale, avec la conséquence d'accroître fortement le nombre d'agents territoriaux. Les 
hommes représentent 51 % des agents de l'État. Ils sont nettement majoritaires à la Défense et à 
l'Intérieur tandis que les femmes le sont dans le monde de l'Éducation-Recherche. Dans ce dernier 
domaine, la part de cadres supérieurs est aussi la plus élevée. 
L'État au sens large, c'est-à-dire y compris l'enseignement privé sous contrat, les établissements 
publics et la Poste, emploie 142 300 agents dans la région. Les effectifs y diminuent plus faiblement 
(- 1,4 %). 
 

Baisse de 2,8 % des effectifs aquitains de l'État en 2007 

En Aquitaine, au 31 décembre 2007, la fonction publique de l'État “seul”, c'est-à-dire les ministères civils et celui de la 
Défense, emploie 105 000 agents, non compris les emplois accessoires. Cet effectif s'est réduit de 2,8 % par rapport à 
l'année précédente, contre - 3,6 % en métropole. Le nombre d'agents diminue dans tous les ministères civils tandis 
qu'il augmente de 1 % dans celui de la Défense. 
 

Les agents de la fonction publique d'État en Aquitaine au 31 décembre 2007 
selon le ministère d'appartenance 

unités : nombre et %

Effectifs Évolution 2007/2006 État seul 
Ministères regroupés 

État seul 
État au sens 

large* 
État seul

État au sens 
large 

Taux de 
féminisation 

Taux de 
cadres A 

Éducation et Recherche, Jeunesse et Sports 50 222 62 815 - 4,1 - 1,6 65,1 81,2

Économie, Finances, Industrie** 7 542 24 596 - 7,3 - 3,2 63,2 21,0

Intérieur, Outre-Mer 7 437 7 437 - 2,8 - 2,8 33,8 10,3

Équipement et Transports, Écologie et 
Environnement 5 651 5 977 - 3,7 - 2,9 28,6 20,1

Justice 3 151 4 140 - 1,4 - 1,2 53,0 19,8

Agriculture 1 848 3 960 - 2,3 - 3,3 53,7 48,3

Santé et Action sociale, Emploi - Travail 1 123 3 798 - 4,7 1,3 74,2 26,0

Culture 404 774 - 2,9 14,5 46,3 38,6

Autres ministères civils 216 1 299 0,5 - 1,9 53,2 49,5

Défense 27 369 27 509 1,0 1,1 21,5 10,9

Tous ministères 104 963 142 305 - 2,8 - 1,4 48,8 47,0

* y compris l'enseignement privé sous contrat, les établissements publics et la Poste 
** y compris la Poste pour l'État au sens large 
Champ : non compris les emplois accessoires  

Source : Insee, Fichiers de paie des agents de l'État au 31 décembre 2007 et 31 décembre 2006 

Suppressions de postes conjuguées aux transferts de compétences 

La tendance à la baisse amorcée depuis le début des années 2000 se poursuit et s'accentue : en effet, en 2006 et 2005, 
le recul n'était que de 1 % dans la région. Cette intensification provient non seulement des suppressions de postes, 
mais aussi des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales. Il s'agit essentiellement des mouvements d'intégration des personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) 
et, dans une moindre mesure, des agents des services de l'équipement (routes) dans la fonction publique territoriale. 
Ces transferts contribuent en conséquence à une forte croissance des effectifs des collectivités territoriales (+ 4,3 % en 
2007 contre + 2,7 % l'année précédente). Fin 2007, l'Aquitaine compte 97 000 agents dans la fonction publique 
territoriale. 
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Dans le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, les effectifs aquitains chutent de 7,3 %. Cette baisse est 
la plus forte observée, que ce soit par rapport à celles des autres ministères dans la région ou par rapport à celles du 
même ministère dans les autres régions. Elle résulte en partie du changement de statut de l'atelier monétaire de Pessac 
en Gironde (plus de 300 agents). La direction des Monnaies et médailles est devenue, en 2007, un établissement public 
à caractère industriel et commercial (EPIC) sous le nom de “La Monnaie de Paris”. 

Agents de l'État : presque la parité 

En Aquitaine, sur les 105 000 agents de l'État, 51 % sont des hommes. Ces derniers sont, sans surprise, très présents à 
la Défense (huit sur dix) et à l'Équipement et Transports, à l'Écologie et Environnement (sept sur dix). Au ministère de 
l'Intérieur, les hommes représentent les deux tiers des effectifs. 
Les femmes, de leur côté, sont nettement majoritaires dans les ministères de la Santé et de l'Action sociale, de l'Emploi 
et du Travail (74 %). Dans ceux de l'Éducation-Recherche et Jeunesse et Sports ainsi que de l'Économie, des Finances 
et de l'Industrie, elles occupent près des deux tiers des emplois. 

Éducation et Recherche : un taux de cadres supérieurs très élevé 

Les cadres A forment près de la moitié (47 %) des effectifs des agents de l'État, en Aquitaine, en 2007. Les cadres B et 
C composent à parts quasi égales le reste. Le taux de cadres supérieurs est plus élevé parmi les femmes : 56 %, contre 
39 % parmi les hommes. En revanche, la part des cadres B est deux fois plus importante chez les hommes que chez les 
femmes. 
Si un agent sur dix est cadre A au sein des ministères de la Défense et de l'Intérieur, huit sur dix le sont dans ceux de 
l'Éducation et de la Recherche. En effet, ces derniers domaines concentrent une forte majorité de professions 
intellectuelles et supérieures. En outre, le transfert des TOS a probablement contribué à y renforcer leur proportion, 
celle-ci est passée de 77 % en 2006 à 81 % en 2007. 

Une moindre baisse dans la fonction publique “au sens large” 

La fonction publique de l'État “au sens large” inclut en plus des agents des ministères civils et de la Défense ceux de 
l'enseignement privé sous contrat, des établissements publics et de la Poste. Au 31 décembre 2007, non compris les 
emplois accessoires, elle compte en Aquitaine 142 300 agents titulaires et non titulaires. Les 37 000 agents de 
l'enseignement privé sous contrat, des établissements publics et de la Poste constituent le quart de l'emploi public dans 
sa définition élargie. Leur nombre affiche une hausse de 2,9 %, mais ne compense pas la baisse des ministères civils. 
Ainsi, la fonction publique de l'État “au sens large” diminue de 1,4 % par rapport au 31 décembre 2006, soit une baisse 
inférieure à celle observée en France métropolitaine (- 2,6 %). Au sein de la région, le recul de cet emploi public touche 
plus particulièrement la Dordogne. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Données détaillées sur les agents de l'État au 31 décembre 2006 et 2007 
Insee Résultats N° 107 Société - mars 2010 
 
Données détaillées sur l'emploi dans les collectivités territoriales au 31 décembre 2006, 2007 et 2008 
Insee Résultats N° 108 Société - avril 2010 
 




