
UN QUART DES AGENTS TERRITORIAUX PARTIRA À LA RETRAITE D'ICI 2020 : 

UNE SITUATION À ANTICIPER POUR LES COLLECTIVITÉS HAUT-NORMANDES

Un quart des 63 000 agents de la fonc tion pu blique ter ri to riale de Haute-Nor mandie en ac ti -
vi té à la fin 2008, par ti ra à la re traite d'ici 2020. Ces dé parts qui s'ac cen tue ront en fin de dé -
cennie, seront iné ga le ment ré par tis sui vant le type de col lec ti vi té : ils seront plus
nom breux dans les com mu nes, en par ti cu lier les plus pe ti tes, et res te ront fai bles dans les
com mu nau tés de com mu nes ou d'ag glo mé ra tion, aux ef fec tifs plus jeunes.
Les agents de la fi lière tech nique et les cadres di ri geants et in ter mé diai res de toutes les fi -
liè res seront les plus nom breux à partir à la re traite¹. Cer tai nes fi liè res, comme in cendie et
se cours ou police mu ni ci pale, seront moins im pac tées.  Les fi liè res spor tive et ani ma tion,
tra di tion nel le ment jeunes, connaî tront peu de dé parts à la re traite.
Pa ral lè le ment à ces dé parts, les be soins en em plois de proxi mi té de vraient aug men ter dans 
les années à venir, du fait du vieil lis se ment de la po pu la tion.

Les agents ter ri to riaux
vont être nom breux à
partir à la re traite dans
les pro chai nes années.
Les cen tres de ges tion
de la fonc tion pu blique
ter ri to riale de l'Eure et
de la Seine-Ma ri  t ime
sou hai tent avoir une vi --
si bi li té sur les pré vi --
sions de dé parts afin
que les col  lec t i  vi  tés
puis sent les an ti ci per, à
tra vers des pro cé du res
de re cru te ment et des
p l a n s  d e  fo r  m a  t i o n
adap tés à leurs be soins. 
Cette étude, réa lisée
dans le cadre d'un par --
te na riat entre les CDG et 
l'Insee, a vo ca tion à ap --
por ter un éclai rage sur
les prin ci pa les évo lu --
tions struc tu rel les des
dix pro chai nes années.

Source : Insee, DADS 2008, postes non annexes Unités : classes d'âges, %
Note de lecture : dans la fonction publique territoriale haut-normande, les femmes de 45 ans représentent 2,3 % des salariés. La forme de la pyramide met en
évidence la part des femmes et celle des générations du baby-boom dans la fonction publique territoriale de la région.

Py ra mide des âges des sa la riés de la fonc tion pu blique ter ri to riale en Haute-Nor mandie 
en com pa rai son de l'en semble des sa la riés de la région

Fin 2008, la fonc tion pu blique ter ri to riale re grou pait
9 % des em plois haut-nor mands. Avec 63 000
agents ter ri to riaux, la Haute-Nor mandie a un taux
d'ad mi nis tra tion locale de 32 em plois ter ri to riaux
pour 1 000 ha bi tants, contre 30 au niveau na tio nal.
Les ef fec tifs de la fonc tion pu blique ter ri to riale ont
beau coup aug men té ces der niè res années, prin ci -
pa le ment du fait de la forte pro gres sion de l'in ter -
com mu na li té et des trans ferts d'a gents ré sul tant de 
l'acte II de la dé cen tra li sa tion. Le trans fert des per -
son nels tech ni ciens ou vriers et de ser vice des col -
lè ges et lycées est la prin ci pale cause de crois -

sance des ef fec tifs des dé par te ments et ré gions.
Ainsi, le rôle d'em ployeur de la région Haute-Nor -
mandie s'est-il consi dé ra ble ment ren for cé entre
2006 et 2008, avec une aug men ta tion des ef fec tifs
de 1 400 agents. Le dé ve lop pe ment des in ter com -
mu na li tés à fis ca li té propre, avec une cou ver ture
quasi com plète du ter ri toire haut-nor mand par des
com mu nau tés d'ag glo mé ra tion ou de com mu nes,
s'est éga le ment tra duit par une pro gres sion des ef -
fec tifs, cor res pon dant à la prise en compte de préoc -
cu pa tions nou vel les (dé ve lop pe ment des ter ri toi res,
en vi ron ne ment, etc.)

¹ Par abus de lan gage nous par lons de départ à la re traite. Cette notion re groupe les dé parts à la re traite et pour les per son nes
de 58 ans ou plus :  les dé parts en congés longue ma ladie et les fins de con trats tem po rai res.
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Ré par ti tion par âge selon les fi liè res

Source : Insee, DADS 2008 Unités : nombre, %
Note de lecture : la filière animation est composée à 65 % de salariés de moins de 35 ans, ce qui représente 1 930 salariés.

Une im por tante fé mi ni sa tion et un 
vieil lis se ment des ef fec tifs

La py ra mide des âges des ef fec tifs de la
fonc tion pu blique ter ri to riale en 2008, se dis -
tingue de celle de l'en semble des sa la riés de 
la région Haute-Nor mandie : elle té moigne
d'une forte fé mi ni sa tion des ef fec tifs et du
poids si gni fi ca tif des gé né ra tions nées entre
1955 et 1975. Les agents de moins de 30

ans sont ac tuel le ment peu nom breux dans
la fonc tion pu blique ter ri to riale.

La pro blé ma tique du re nou vel le ment des ef -
fec tifs et des com pé ten ces va donc s'im po -
ser à tous les em ployeurs, mais avec des dif -
fé ren ces selon les fi liè res, les cadres d'em -
plois,  les ter r i  toi  res ou la nature des
col lec ti vi tés.

Les dé parts s'ac cen tue ront à
partir de 2015

D'ici 2020, un quart des sa la riés de la fonc -
tion pu blique ter ri to riale de Haute-Nor -
mandie par ti ra à la re traite. Entre 2009 et
2015, les dé parts prévus re pré sen tent à
peine 12 % des ef fec tifs de 2008, contre
près de 13 % entre 2016 et 2020. Comme le
sug gère la py ra mide des âges, une ac cé lé -
ra tion des dé parts de vrait donc s'ob ser ver à
partir de 2015. En 2008, les agents ter ri to -
riaux de 50 à 55 ans re pré sen tent une part
si gni fi ca tive des ef fec tifs, mais en raison de
la ré forme des re trai tes (ali gne ment de la
durée de co ti sa tion du public sur le privé, al -
lon ge ment de la durée de co ti sa tion à 41
ans en 2012, dé ca lage de l'âge de départ à
62 ans à l'ho ri zon 2018), leur départ in ter -
vien dra ma jo ri tai re ment à partir de 2015.
Sur la pé riode 2016-2020, les dé parts
seront une fois et demie plus nom breux
qu'entre 2011 et 2015.

Les taux de dé parts peu vent varier for te -
ment sui vant les fi liè res et le cadre d'em -
plois. D'ici 2020, les taux de dé parts les plus
élevés vont concer ner les as sis tan tes ma -
ter nel les avec plus d'un départ à la re traite
pour deux agents, puis les agents spé cia li -
sés des écoles ma ter nel les (fi lière so ciale)
et les agents de maî trise (fi lière tech nique)
avec près de 40 % de dé parts. En volume,
les ad joints tech ni ques seront les plus nom -
breux à partir, avec près de 3 400 dé parts
d'ici 2020 et un taux de départ su pé rieur à
14 % entre 2016 et 2020. Dans la fi lière ad -
mi nis tra tive, ce sont les agents de ca té gorie
A ou B qui seront pro por tion nel le ment les
plus nom breux à partir, avec près de trois
dé parts pour dix agents entre 2008 et 2020,
alors que seu le ment 10 % des ad joints ad -
mi nis tra tifs par ti ront entre 2016 et 2020.
Dans les fi liè res cul tu relle, médico-so ciale
ou médico-tech nique, les cadres seront pro -
por tion nel le ment deux fois plus nom breux à
partir que les autres ca té go ries. Les fi liè res
police mu ni ci pale et in cendie-se cours, dont
les ef fec tifs de plus de 50 ans sont peu nom -
breux, connaî tront assez peu de dé parts
d'ici 2020 (18 %), tout comme les fi liè res tra -
di tion nel le ment jeunes, à savoir les fi liè res
spor tive (dont la moitié des ef fec tifs a moins
de 40 ans) et ani ma tion (dont les trois
quarts des agents ont moins de 40 ans).

Les pe ti tes com mu nes per dront
un tiers de leurs ef fec tifs d'ici
2020

Les taux de départ dif fè rent sui vant le type
d'em ployeur. Ainsi, les dé parts seront pro por -
tion nel le ment plus élevés dans les com mu -
nes de moins de 500 ha bi tants, avec un tiers

Départs de fin d'activité en Haute-Normandie par cadre d'emploi

Fillière Descriptifs
Effectifs

2008

Nombre total 
de départs
de 2011 à

2015

Nombre total 
de départs
de 2016 à

2020

Taux de
départ de

fin d'activité 
de 2008 à 

2015

Taux de
départ de

fin d'activité 
de 2008 à 

2020
Administrative Cadres administratifs  1 730 190  240 15,3 29,2

Secrétaires de mairie et rédacteurs  2 420 240  360 14,2 29,1
Adjoints administratifs  6 600 400  630   8,4 18,1
Autres emplois  3 210 260  370 11,5 23,0

Culturelle Cadres     350   40    50 18,9 32,8
Assistants  1 000   50    80   6,7 14,4
Adjoints culturels     540   30    50   8,8 18,3

Hors filliere Assistantes maternelles     850 170  150 33,5 51,7
Sociale Cadres d'emplois socio-éducatifs 1 060   40    80   5,2 13,2

Agents sociaux  1 350 120  210 12,7 28,3
Agents spécialisés des écoles
maternelles  1 450 190  270 18,5 37,4

Autres emplois 570   50    80 16,7 31,5
Animation Adjoints territoriaux d'animation  1 440   20    40   2,0   5,1

Autres emplois     630   ns    20 -   1,4
Médico-sociale et
Médico-technique

Catégorie A ou B    740   80  110 15,6 30,5
Auxiliaires     630   30    50   6,9 15,0

Sécurité (Police Municipale) Ensemble     520 30    60   8,1 18,8
Incendie et secours Ensemble 1 110   50  150   5,2 18,3
Sportive Ensemble     590   30    50   6,1 14,6
Technique Adjoints techniques territoriaux des

établissements d'enseignement  4 800 460  710 13,1 27,9

Ingénieurs et DGS et DST     740   70    70 13,3 23,2
Agents de maîtrise  1 670 200  350 16,0 36,7
Adjoints techniques 14 620     1 310    2 080 12,3 26,5

ENSEMBLE Tous cadres d'emploi*  51 240     4 320    6 550 11,8 24,6

Source: Insee, DADS 2008                          Unités : nombre, %
* Le total ne comporte que 51 240 employés au lieu de 63 000. Ont été exclus les salariés occupant plusieurs postes dont l'emploi principal n'est pas
dans une collectivité, ceux sur une position particulière d'emploi (apprentis par exemple) ou encore les salariés pour lesquels l'activité était mal codée
(4% du total). 
Note de lecture : en Haute-Normandie, 29,2% des cadres administratifs présents fin 2008 partiront à la retraite d'ici 2020.
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Se cré tai res de mairie

Source : Insee, DADS 2008 Unités : nombre de salariés, âge quinquennal

Près de la moitié des agents du cadre d'em plois des se cré tai res de
mairie par ti ront en re traite d'ici 2020. La py ra mide des âges de ce
cadre d'em plois est aty pique, avec très peu d'a gents de moins de 40
ans. Cette situation s'ex plique no tam ment par le décret du 13 dé -
cembre 2001 qui a or ga nisé l'in té gra tion pro gres sive des se cré tai res
de mairie dans le cadre d'em plois des at ta chés ter ri to riaux. En 2008,
les agents du cadre d'em plois des se cré tai res de mairie sont encore
un peu plus de 300 en Haute-Nor mandie mais d'ici 2020 ce nombre va 
for te ment di mi nuer es sen tiel le ment du fait des dé parts à la re traite,
d'au tres concours ré ser vés n'é tant pas prévus pour le moment. À
terme, la to ta li té des agents exer çant les fonc tions de se cré taire de
mairie ap par tien dra à un cadre d'em ploi de la fi lière ad mi nis tra tive
autre que celui de se cré taire de mairie.

La si tua tion des se cré tai res de mairie est à an ti ci per plus par ti culiè re ment.

Départs de fin d'activité par type d'employeur

Fillière Descriptifs
Effectifs

2008

Nombre total
de départs de
2011 à 2015

Nombre total
de départs de 
2016 à 2020

Taux de départ
de fin d'activité

de 2008 à 
2015

Taux de départ
de  fin d'activité 

de 2008 à 
2020

Communes moins de 500 habitants 1 570   190 250 17,7 33,6
de 500 à moins de 1 000 1 900   180 280 13,9 28,8
de 1 000 à moins de 2 000 2 270   230 330 13,7 28,2
de 2 000 à moins de 3 500 1 720   150 220 12,1 25,1
de 3 500 à moins de 5 000 1 230   110 160 12,4 25,4
de 5 000 à moins de 10 000 4 710   380 560 10,9 22,7
de 10 000 à moins de 20 000 4 060   330 540 11,1 24,3
plus de 20 000 habitants    11 450 1 040     1 530 12,6 26,0

Communes Ensemble des communes    28 900   2 610  3 870 12,5 25,9
CA et CC Communautés de communes 3 130   180 330   8,0 18,6

Communautés d'agglomération 2 500   140 260   7,6 17,9
SIVU + Autres
syndicats mixtes +
CCAS

Ensemble

5 210   430 640 11,7 23,9

Organismes Régionaux 
et Départementaux

Ensemble
9 630   860  1 280 13,0 26,3

Source: Insee, DADS 2008 Unités : nombre, %
Note de lecture : dans les communes de moins de 500 habitants, 33,6 % des salariés de la fonction publique territoriale partiront à la retraite
d'ici 2020.

de par tants entre 2008 et 2020. Dans les com -
mu nes de 500 à 2 000 ha bi tants, les dé parts
seront éga le ment im por tants, avec près de
trois dé parts pour dix agents. Dans les com -
mu nes de plus de 2 000 ha bi tants, en vi ron un
agent sur quatre par ti ra à la retraite entre
2008 et 2020. À l'in verse, les com mu nau tés
de com mu nes ou d'ag glo mé ra tion, dont les
créa tions sont re la ti ve ment ré cen tes, ont des
ef fec tifs plus jeunes et connaî tront peu de dé -
parts à la re traite d'ici 2015 (en vi ron 8 % de
leurs ef fec tifs) et 2020 (18 %). La re la tive jeu -
nesse des ef fec tifs in ter com mu naux peut
s'ex pli quer par leur dé ve lop pe ment récent
s'ap puyant sur des trans ferts et des re cru te -
ments d'a gents, alors que dans le même
temps les com mu nes re cru taient moins.

Le conseil ré gio nal de Haute-Nor mandie et
les conseils gé né raux de l'Eure et de la
Seine-Ma ri time em ploient à eux trois 18 %
des ef fec tifs ré gio naux. Avec plus de 26 % de
dé parts d'ici 2020, dont la moitié d'ici 2015,
leurs ef fec tifs seront da van tage tou chés que
la moyenne des col lec ti vi tés et éta blis se -
ments pu blics.

Con trai re ment à la fonc tion pu blique d'État ou 
hos pi ta lière, la fonc tion pu blique ter ri to riale
pré sente la par ti cu la ri té de re grou per de très
nom breux em ployeurs dont une grande ma jo -
r i  t é  emp lo ie  peu  d 'a  gen ts . A ins i ,  en

Ré par ti tion des em ployeurs par taille

Source : Insee, DADS 2008 Unité : %
Note de lecture : les structures de moins de 3 agents représentent près de 30 % des employeurs de la fonction publique territoriale de la   
Haute-Normandie. Elles n'emploient que 2 % des salariés de la FPT.

Haute-Nor mandie, on dé nombre plus de
2 000 col lec ti vi tés ou éta blis se ments pu blics, 
dont plus de la moitié emploie au maxi mum
cinq agents ter ri to riaux. Les struc tu res de
moins de 350 sa la riés, obli ga toi re ment af fi -
liés aux cen tres de ges tion, re pré sen tent
99 % des em ployeurs et en vi ron 50 % des
ef fec tifs.

Com ment es ti mer le nombre de fins
d'ac ti vi té et les taux de départ à l'ho ri -
zon 2015 et 2020 ?

Le taux de départ de fin d'ac ti vi té dans la FPT à
l'ho ri zon 2020 re pré sente la part des sa la riés pré -
sents fin 2008 qui ne sera plus en emploi en 2020.
À partir des com por te ments passés, on dé ter mine
pour chaque sa la rié en emploi, sui vant sa fi lière et
son cadre d'em ploi une pro ba bi li té de départ par
âge.
On ef fectue en suite une si mu la tion année après
année, en fai sant vieil lir à chaque fois d'un an les
actifs tou jours en emploi. On main tient au to ma ti -
que ment les sa la riés en emploi jus qu'à 57 ans
ré vo lus.
On estime ainsi, pour chaque année de 2009 à
2020, un nombre de dé parts lié à la fin d'ac ti vi té
pour chaque fi lière et cadre d'em ploi. 

Hy po thè ses :
Les sa la riés d'une fi lière res tent dans leur fi lière
jus qu'à la re traite. Il n'y a donc pas de pas sage
d'une fi lière à une autre.

Ré forme des re trai tes de 2010 :
On sup pose que le taux de départ cal cu lé en 2008
s'ap plique sans mo di fi ca tion en 2009 et 2010.
On décale les pro ba bi li tés de départ d'une année à 
partir de 2011. Le taux de départ à 58 ans en 2010
de vient le taux de départ à 59 ans en 2011.
On décale la pro ba bi li té de départ de 2 ans à partir 
de 2015. Cela afin de tenir compte de la ré forme
des re trai tes de 2010, pour la quelle l'âge légal de
départ pas se ra pro gres si ve ment de 60 à 62 ans
entre 2011 et 2018.
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Départs de fin d'activité dans la fonction publique territoriale par département

Fil lière Des crip tifs
Effec tifs

2008

Nombre total
de dé parts de 
2011 à 2015

Nombre total
de dé parts de
2016 à 2020

Taux de départ de 
fin d'ac ti vi té entre 

2008 et 2015

Taux de départ
de fin d'ac ti vi té

entre 2008 et
2020

Agents tra vail lant
dans le dé par te ment 

de l'Eure

Cadres Cadres ad mi nis tra tifs et
tech ni ques      480   60     70 15,7 29,5

Administrative Secrétaires de mairie et
rédacteurs      580   60   100 14,5 32,1

Adjoints administratifs   1 950       140    200 9,8 20,2
Culturelle Ensemble      580   40      50 9,9 18,8
Sociale Ensemble   1 910       160    280 11,0 25,5
Animation Ensemble      810   10      20 1,8 4,3
Médico-so ciale et
Médico-tech nique

Ensemble
     390   30      40 10,1 21,3

Tech nique Adjoints tech ni ques ter -
ri to riaux des éta blis se -
ments d'en sei gne ment

  1 100   90    160 11,0 26,3

Agents de maî trise      390   50      90 16,6 40,0
Adjoints techniques   4 440       420    660 13,3 28,2
Autres em plois
tech ni ques      460   30      60 8,8 21,2

Ensemble 13 940    1 140      1 840 11,5 24,7

Fil lière Des crip tifs
Effec tifs

2008

Nombre total
de dé parts de 
2011 à 2015

Nombre total
de dé parts de
2016 à 2020

Taux de départ de 
fin d'ac ti vi té entre 

2008 et 2015

Taux de départ
de fin d'ac ti vi té

entre 2008 et
2020

Agents tra vail lant
dans le dé par te ment 
de Seine-ma ri time

Cadres Cadres ad mi nis tra tifs et
tech ni ques   1 990 200    250 14,5 26,9

Admi nis tra tive Se cré tai res de mairie et
ré dac teurs   1 840 180    260 14,1 28,2

Adjoints ad mi nis tra tifs   4 650 250    410 7,1 15,9
Cul tu relle Ensemble   1 450 100    150 9,3 19,5
So ciale Ensemble   2 550 210    340 10,9 24,0
Ani ma tion Ensemble   1 260   20      40 1,9 5,2
Médico-so ciale et
Médico-tech nique

Ensemble
  1 070 100    130 12,5 24,5

Tech nique Adjoints tech ni ques ter ri -
to r iaux des éta bl is se -
ments d'en sei gne ment

  3 700 370    550 13,6 28,4

Agents de maîtrise   1 280 160    250 15,8 35,7
Adjoints tech ni ques 10 190 890 1 420 11,9 25,8
Autres em plois
tech ni ques   1 430 120    180 11,3 23,7

Ensemble 37 300    3 170 4 710 11,9 24,5
Source: Insee, DADS 2008 Unités : nombre, %
Note de lecture : dans l'Eure d'ici 2020, 4 agents de maîtrise sur 10 partiront en fin d'activité.

Départs de fin d'activité dans la fonction publique territoriale par territoire

Fillière Descriptifs
Effectifs

2008

Nombre total
de dé parts de
2011 à 2015

Nombre total
de dé parts de
2016 à 2020

Taux de départ
de fin d'activité

entre 2008 et
2015

Taux de départ
de fin d'activité

entre 2008 et
2020

Agents tra vail lant
sur le ter ri toire de
la Com mu nau té
d'ag glo mé ra tion 
d'Evreux (CAE)

Administrative Adjoints administratifs   680     40   70   9 18,4
Autres emplois administratifs   250     20   40 10 26,3

Autres Autres 1 400   100 160 10 21,3
Sociale Sociale   530     40   60 10 20,6
Technique Adjoints techniques 1 210   100 170 12 26,2

Autres emplois techniques   550     50   80 11 24,9
Ensemble 4 620   350 580 11 23,3

Agents travaillant
sur le territoire de
la communauté
d'agglomération

du Havre
(CODAH)

Administrative Adjoints administratifs   880     70   90 11 21,4
Autres emplois administratifs 890     70 110 11 23,0

Autres Autres 2 340   180 290 10 22,9
Sociale Sociale    470     40   70 13 27,2
Technique Adjoints techniques 2 530   210 350 11 24,8

Autres emplois techniques    340     40   60 15 31,2
Ensemble 7 450   630 970 12 24,6

Agents travaillant
sur le territoire de
la communauté
d'agglomération
Rouen Elbeuf
Aus tre berthe

(CREA)

Admi nis tra tive Adjoints administratifs 2 190   100 200    7 15,9
Autres em plois ad mi nis tra tifs   2 880   250 350 12 24,0

Autres Autres 5 400   520 650 14 26,1
So ciale So ciale 1 140   110 170 14 28,6
Tech nique Adjoints tech ni ques 3 950   330 540 11 24,8

Autres em plois tech ni ques 2 460   230 350 12 26,8
Ensemble 18 030  1 570 2 280 12 25,0

Source : Insee, DADS 2008 Unités : nombre, %
Note de lecture : sur le territoire de la CREA, d'ici 2020, un quart des adjoints techniques partira en fin d'activités.

plois dans les fi liè res ad mi nis tra ti ve, tech -
nique et so ciale, dont les ef fec tifs sont non
seu le ment im por tants mais éga le ment plus
âgés (no tam ment dans l'Eure). Ainsi, parmi
les ca té go ries A et B des fi liè res ad mi nis tra -
tive et tech nique, près d'un agent sur trois
par ti ra à la re traite entre 2008 et 2020, avec
des taux de dé parts su pé rieurs de 3 à 4
points dans l'Eure par rap port à la Seine-Ma -
ri time. Le cadre d'em plois le plus touché
sera celui des agents de maî trise avec 40 %
de dé par ts dans l'Eure contre 36 % en
Seine-Ma ri time. Dans la fi lière so ciale, en vi -
ron un agent sur quatre par ti ra à la re traite
dans les deux dé par te ments. La fi lière ani -
ma tion, aux ef fec tifs re la ti ve ment jeunes, est 
net te ment moins concernée que les autres
fi liè res avec seu le ment 5 % de dé parts en
Seine-Ma ri time et 4 % dans l'Eure.

L'ag glo mé ra tion d'Évreux sera lé -
gè re ment moins im pactée que
cel les du Havre et  de
Rouen-Elbeuf-Aus tre berthe

Sur le ter ri toire de la com mu nau té d'ag glo -
mé ra tion d'Évreux (CAE), le taux de départ à 
la re traite sera de 23 % d'ici 2020, contre
25 % sur les ter ri toi res des com mu nau tés
d'ag glo mé ra tion du Havre (CODAH) et de
Rouen-Elbeuf-Aus tre berthe (CREA).

Les col lec ti vi tés et éta blis se ments pu blics de 
l'ag glo mé ra tion d'Evreux ver ront un quart de 
leurs ef fec tifs des fi liè res tech nique et ad mi -
nis tra tive (ad joints ad mi nis tra tifs ex cep tés)
partir à la re traite entre 2008 et 2020. Leurs
agents de la fi lière so ciale par ti ront net te -
ment moins que ceux des deux autres ag -
glo mé ra tions, avec un taux de dé parts de
21 % soit 8 points de moins que sur le ter ri -
toire de la CREA.

Le ter ri toire de la CODAH est quant à lui
marqué par le départ d'ici 2020, de près du

Part des agents ter ri to riaux  de 55 ans ou plus 
par canton en Haute-Nor mandie en 2008

Source : Insee DADS 2008 Unité : %

Des si tua tions dé par te men ta les
très pro ches, avec des dif fé ren -
ces par fi lière

Glo ba le ment, les taux de départ seront iden -
ti ques dans chacun des dé par te ments, mais 

des dif fé ren ces im por tan tes s'ob ser vent
entre les fi liè res.

Dans les deux dé par te ments, les dé parts à
la re traite concer ne ront de nom breux em -
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Part de la po pu la tion de 75 ans ou plus par
canton en Haute-Nor mandie en 2007

Source : Inse RP 2007 Unité : %

tiers des ef fec tifs de la fi lière tech nique (ad -
joints tech ni ques ex cep tés) et de plus d'un
agent sur quatre de la fi lière so ciale. Les ad -
joints ad mi nis tra tifs seront éga le ment pro por -
tion nel le ment plus nom breux à partir que
dans les deux autres ag glo mé ra tions (21 %
contre 16 % sur le ter ri toire de la CREA).

Dans les col lec ti vi tés de l'ag glo mé ra tion de
Rouen-Elbeuf-Aus tre berthe, plus du quart
des ef fec tifs de la fi lière tech nique par ti ra à la 
re traite. Les dé par ts les plus nom breux
concer ne ront la fi lière so ciale, avec près de
trois agents sur dix. Les ad joints ad mi nis tra -
tifs du ter ri toire de la CREA seront moins
nom breux à partir que la moyenne ré gio nale
(16 % de dé parts contre 18 %). Enfin, les dé -
parts glo baux des ef fec tifs des autres fi liè res
seront net te ment plus élevés sur le ter ri toire
de la CREA (26 %) que sur ceux de la
CODAH (23 %) et de la CAE (21 %).

Projections de population à l'horizon 2020 dans l'Eure

âge révolu 2010 2015 2020 2020/2010

Naissances 0     7 700     7 700     7 600 -1,5
Préscolaire 0 à 2   23 500   23 300   23 200 -1,4
Maternelle 3 à 5   23 900   24 700   24 400 2,4
Primaire 6 à 10   40 500   40 900   41 500 2,7
Collège 11 à 14   31 000   33 200   33 900 9,4
Lycée 15 à 17   22 700   23 400   24 000 5,7

Jeune adulte 18 à 24   46 100   44 000   45 400 -1,5
Adulte 25 à 64 309 200 311 300 309 200 0,0

Jeune senior 65 à 74   43 000   54 400   67 400 56,8
75 à 84 ans 75 à 84   32 500   33 100   33 500 3,0

85 ans ou plus 85+   12 600   15 800   18 200 45,2
ENSEMBLE 584 800 604 100 620 700 6,1

Projections de population à l'horizon 2020 en Seine Maritime

âge révolu 2010 2015 2020 2020/2010

Naissances 0      16 200      15 900      15 500 -3,9
Préscolaire 0 à 2      48 100      47 300      46 300 -3,8
Maternelle 3 à 5      46 800      48 100      46 800 0,0
Primaire 6 à 10      77 900      77 100      77 800 -0,2
Collège 11 à 14      61 900      62 400      62 100 0,4
Lycée 15 à 17      46 300      46 300      45 500 -1,8

Jeune adulte 18 à 24    123 000    112 800    112 100 -8,8
Adulte 25 à 64    644 700    637 000    618 900 -4,0

Jeune senior 65 à 74      94 400    113 900    138 900 47,1
75 à 84 ans 75 à 84      77 900      77 600      74 200 -4,9

85 ans ou plus 85+      30 200      37 300      43 000 42,5
ENSEMBLE  1 251 200 1 259 600  1 265 500 1,1

Source: Insee, Omphale 2010 Scénario tendanciel Unités : nombre, %
Note de lecture : dans l'Eure, si les tendances démographiques récentes se poursuivent, le nombre de 
personnes de 85 ans ou plus attendrait 43 000 en 2020. Cela représenterait une hausse de 42,5 % par rapport à 2010.

Dé fi ni tion
Une pro jec tion de po pu la tion four nit une image de ce que pour rait être la po pu la tion à venir, à partir de
la connais sance du passé, et en posant, pour le futur, des hy po thè ses sur trois com po san tes : la fé con -
di té, la mor ta li té et les mi gra tions.
Les hy po thè ses de la pro jec tion sont le main tien de fé con di té, l'é vo lu tion ten dan cielle de la mor ta li té et
le main tien des taux de mi gra tion par sexe et âge.

Les évo lu tions de po pu la tion in flue ront sur les em plois de
proxi mi té

Les em plois ter ri to riaux ont vo ca tion à ré -
pondre aux dif fé rents be soins de la po pu la -
tion et sont donc le plus sou vent des em plois
de proxi mi té. Le sec teur de la petite en fance,
le pé ris co laire, l'aide aux per son nes âgées
ou encore la pro tec tion des biens et des per -
son nes sont des do mai nes où la de mande
so ciale est forte. De par leur mis sion de ser -
vice public, les col lec ti vi tés lo ca les de vront
s'a dap ter à l'é vo lu tion des be soins de leurs
po pu la tions.

L'é vo lu tion de l'em ploi ter ri to rial est donc à
mettre en pers pec tive avec l'é vo lu tion de la
po pu la tion et de ses be soins. Le nombre de
Haut-Nor mands croît en effet, en moyenne
de 0,3 % tous les ans. Cette aug men ta tion de 
po pu la tion en traîne na tu rel le ment une aug -
men ta tion des be soins en em plois pu blics, et

même si le lien n'est pas pro por tion nel
(une classe ma ter  nel le pou vant par
exemple ac cueil lir 22 ou bien 28 en fants), il 
existe néan moins des effets de seuil.

Pour un cer tain nombre de mé tiers de ser -
vice à la per sonne, les gains de pro duc ti vi -
té sont fai bles, les be soins en nombre d'a -
gents par enfant ou par per son nes âgées
étant peu com pres si bles.

Au-delà de l'é vo lu tion glo bale de la po pu la -
tion, l'ob ser va tion dé tail lée de l'é vo lu tion
par âge, ren seigne sur les dé ter mi nants
dé mo gra phi ques des be soins en em plois
pu blics locaux (cf. ta bleau ci-contre).

Les po pu la tions en âge sco laire
seront plus nom breu ses dans
l'Eure d'ici 2020

Dans le cas des scé na rios ten dan ciels (en
re pro dui sant les ten dan ces pas sées en
ma tière de fé con di té ou de mi gra tions), le
nombre de nais san ces pour rait flé chir en
Haute-Nor mandie. Cette baisse pour rait
être pro vi soire si la fé con di té était de nou -
veau en hausse, ou si le solde mi gra toire,
ac tuel le ment dé fi ci taire, s'amé lio rait.

Tou jours dans le cas de scé na rios ten dan -
ciels, la di mi nu tion des nais san ces, sur la
pé riode 2010-2020, serait moins marquée
sur le ter ri toire de la CREA (- 2 %) que sur
le ter ri toire de la CAE (- 4.5 %) ou celui de
la CODAH (- 9 %).

Les pro jec tions de po pu la tions d'âge sco -
laire dé pen dent for te ment des hy po thè ses
mi gra toi res re te nues. En effet, selon qu'un
ter ri toire ac cueil le ra des fa mil les avec
jeunes en fants ou non, le nombre d'é co -
liers po ten tiels va rie ra beau coup. La re con -
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Projections de population sur le territoire de la communauté
d'agglomération du Havre (CODAH)

âge
révolu 2010 2015 2020 2020/2010

Naissances 0   3 200   3 000   2 900 - 9,0
préscolaire 0 à 2   9 400   9 000   8 600 - 8,8
maternelle 3 à 5   8 900 8 900   8 400 - 5,2
primaire 6 à 10 14 700 14 000 14 000 - 5,1
collège 11 à 14 11 900 11 600 11 100 - 6,3
lycée 15 à 17   9 000   8 700   8 300 - 8,5

75 à 84 ans 75 à 84 15 200 14 700 13 700 - 9,8
85 ans ou plus 85+   6 000   7 100   8 100 36,4

Projections de population sur le territoire de la communauté
d'agglomération d'Evreux (CAE)

âge
révolu 2010 2015 2020 2020/2010

Naissances 0 1 000 1 000 1 000 - 4,5
préscolaire 0 à 2 3 300 3 200 3 100 - 4,6
maternelle 3 à 5 3 200 3 300 3 200 - 1,0
primaire 6 à 10 5 400 5 400 5 300 - 1,7
collège 11 à 14 4 300 4 400 4 300    2,1
lycée 15 à 17 3 400 3 200 3 200 - 6,1

75 à 84 ans 75 à 84 4 000 4 100 4 300   5,4
85 ans ou plus 85+ 1 700 2 100 2 400  35,5

Projections de population sur le territoire de la Communauté
d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe (CREA)

âge
révolu 2010 2015 2020 2020/2010

Naissances 0     6 500   6 500   6 300 - 2,0
préscolaire 0 à 2 18 700 18 600 18 300 - 1,7
maternelle 3 à 5 17 200 18 000 17 600   2,4
primaire 6 à 10 27 600 27 800 28 500   3,2
collège 11 à 14 22 400 22 200 22 500   0,3
lycée 15 à 17 17 600 16 700 16 300 - 6,9

75 à 84 ans 75 à 84 30 100 29 800 28 100 - 6,7
85 ans ou plus 85+ 12 300 15 300 17 600 43,6

Source: Insee, Omphale 2010 Scénario tendanciel Unités : nombre, %
Note de lecture : sur le territoire de la CREA, si les tendances démographiques récentes se
poursuivent, le nombre de personnes de 85 ans ou plus attendrait 17 600 en 2020. Cela représenterait
une hausse de 43,6 % par rapport à 2010.

Centre dé par te men tal de ges tion
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de Seine-Ma ri time
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duc tion d'un scé na rio " au fil de l'eau " sup pose donc des 
ar ri vées ou des dé parts, dans les mêmes condi tions que 
celles le plus ré cem ment ob ser vées. Dans ces condi -
tions, les po pu la tions en âge sco laire de vraient aug men -
ter dans l'Eure (aug men ta tion de 2,4 % des ef fec tifs en
ma ter nelle) et lé gè re ment di mi nuer en Seine-Ma ri time.
Le nombre de col lé giens et de ly céens pour rait éga le -
ment progresser sensi ble ment dans l'Eure. 

D'ici 2020, si les ten dan ces dé mo gra phi ques ac tuel les
se pour sui vaient, le nombre d'é lè ves de la ma ter nelle au
col lège aug men te rait lé gè re ment sur le ter ri toire de la
CREA, res te rait stable sur le ter ri toire de la CEA et bais -
se rait (jus qu'à - 6 %) sur le ter ri toire de la CODAH. Dans
le même temps, le nombre de ly céens bais se rait sen si -
ble ment sur ces terri toires.

Les be soins en em plois liés au vieil lis se -
ment de la po pu la tion vont né ces sai re ment 
aug men ter

En Haute-Nor mandie comme en France, le poids des
dif fé ren tes gé né ra tions et l'al lon ge ment de la durée de la 
vie ex pli quent le vieil lis se ment de la po pu la tion. Ainsi,
dans l'hy po thèse d'une pour suite des ten dan ces dé mo -
gra phi ques ré cen tes, le nombre de Haut-Nor mands
âgés de 85 ans ou plus, aug men te ra de plus de 40 %
entre 2010 et 2020. Les be soins en em plois de ser vi ces
aux per son nes âgées, des ti nés à com pen ser leur perte
d'au to nomie dans les ac ti vi tés de la vie cou rante (no -
tam ment les aides à do mi cile et les per son nels de ré si -
den ces pour per son nes âgées), de vraient donc croître
en consé quence.

Le vieil lis se ment de la po pu la tion
sera plus marqué sur le ter ri toire de
la CREA que sur les ag glo mé ra tions 
d'Évreux et du Havre

Le prin ci pal dé ter mi nant dé mo gra phique en -
traî nant une évo lu tion de la de mande d'em plois 
pu blics locaux, sera le vieil lis se ment de la po -
pu la tion. Mais, bien que ce phé no mène soit gé -
né ra li sé et concerne tous les ter ri toi res, son
am pleur pourra for te ment varier lo ca le ment. En 
effet, pour les per son nes âgées, les cons tats
pèsent da van tage que les hy po thè ses d'é vo lu -
tion, les mo bi li tés étant beau coup moins fré -
quen tes après 70 ans. Or, la pro por tion de per -
son nes âgées est ac tuel le ment la plus élevée
dans le Pays de Bray ou dans le sud de l'Eure.

Ce pen dant, les ter ri toi res les plus jeunes ac -
tuel le ment ne sont pas né ces sai re ment ceux
qui seront soumis au plus faible vieil lis se ment
d'ici 2020. Ainsi, sur le ter ri toire de la CREA qui
com porte de nom breux jeunes, le nombre de
per son nes de plus de 85 ans pour rait da van -
tage aug men ter ces pro chai nes années (44 %)
que sur les ter ri toi res de la CODAH ou de la
CAE (36 %).

Con sé quen ces du vieil lis se ment de la po pu -
la tion, l'aug men ta tion des dé parts à la re -
traite des agents ter ri to riaux ainsi que l'é vo -
lu tion des be soins en ser vi ces pu blics
locaux de vront né ces sai re ment être an ti ci -
pées par les col lec ti vi tés ter ri to ria les p
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