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L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
EN HAUTE-NORMANDIE

Au 31 dé cembre 2011, près de 150 000
sa la riés exer cent dans la fonc tion pu blique en 
Haute-Nor mandie. À l'ins tar de la France
mé tro po li taine, plus d'un sa la rié sur cinq
tra vail lant en Haute-Nor mandie occupe un
emploi re le vant de la fonc tion publique.

Tou te fois, avec 22,5 % de l'em ploi total
dans la fonc tion pu blique, la région se situe
dans  le  der  n ier  quar t  des  ré  g ions  de
mé tro pole, au 18e rang sur 22. La fonc tion
pu blique de l'État est la pre mière em ployeuse
(quatre agents sur dix),  juste devant la
fonc tion pu blique ter ri to riale, la fonc tion
pu blique hos pi ta lière en com pre nant un quart. 
Les trois quarts des agents exer cent en
Seine-Ma ri time.

fonc tion hos pi ta lière. La part des plus âgés
est  moindre  dans  l 'Eure  qu 'en
Seine-Ma ri time.

Les femmes sont ma jo ri tai res parmi les
agents pu blics haut-nor mands. La région se
dis tingue par la plus forte part de femmes
dans l'en semble de la fonc tion pu blique (deux
tiers des agents), en raison d'une fé mi ni sa tion 
par ti cu liè re ment forte de la fonc tion pu blique
d'État dans la région (six agents sur dix). Les
femmes sont da van tage pré sen tes dans la
fonc tion pu blique hos pi ta lière (huit agents sur 
dix) sans pour autant que cette pro por tion soit 
la plus élevée des ré gions mé tro po li tai nes.

Haute-Normandie Eure Seine-Maritime France
métropolitaine

Ensemble 147 450 39 440 108 010 5 311 800

Fonction publique de l'État 57 990 16 670 41 320 2 386 000

Fonction publique territoriale 54 160 15 140 39 020 1 806 730

Fonction publique hospitalière 35 300 7 630 27 670 1 119 070

RÉPARTITION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE EN HAUTE-NORMANDIE EN 2011

Source : Insee, Siasp 2011
Champ : postes principaux finaux (actifs et non annexes au 31 décembre 2011 au lieu de travail)

Unité : nombre

Une fonc tion pu blique
haut-nor mande plus fé mi nine 

Toutes fonc tions pu bli ques confon dues, la
part des agents pu blics les plus âgés (55 ans
ou plus) est lé gè re ment moins élevée en
Haute-Nor  mandie  qu 'en  moyenne
mé tro po li taine (un agent sur sept). Dans les
années à venir, entre 2 000 et 3 000 dé parts en
re  t ra i te  de  fonc  t ion  na i  res se  ra ient
en re gis trés chaque année. Près de la moitié
de ces dé parts concer ne rait la fonc tion
pu blique ter ri to riale, un peu plus d'un tiers la
fonc tion pu blique d'État et un cin quième la

Moins d'a gents pu blics de l'État en
Haute-Nor mandie

La Haute-Nor mandie fait partie des six
ré  g ions  pour  les  que l  les  le  taux
d'ad mi nis tra tion est le plus faible en France
mé tro po li taine.

Ainsi, on dé nombre 80 agents pu blics pour
1  000  ha  b i  tants  contre  85  en  moyenne
mé t ro  po  l i  ta ine .  La  Se ine-Ma r i  t ime  se
po si  tionne lé gè re ment au-dessus de la
moyenne tandis que l'Eure est l 'un des
dé par te ments mé tro po li  tains où le taux
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d'ad mi nis tra tion est l'un des plus fai bles.
Les taux d'ad mi nis tra tion haut-nor mands

re la tifs aux fonc tions pu bli ques ter ri to riale et
hos pi ta lière sont pro ches de ceux de la France
mé t ro  po l i  ta ine.  Dans la  région,  ces deux
fonc  t ions  pu  b l i  ques sont  net  te  ment  p lus
re pré sen tées en Seine-Ma ri time que dans l'Eure.
En re vanche, la fonc tion pu blique de l'État en
Haute-Nor mandie est net te ment en re trait par
rap port à la moyenne. En effet,  pour 1 000
ha bi tants, on compte 32 agents de l'État en
Haute-Nor  mandie  cont re  38  en  moyenne
mé tro po l i  ta ine. Au sein de cette fonc t ion
pu  b l ique ,  les  taux  d 'ad  mi  n is  t ra  t ion
haut-nor mands sont in fé rieurs à ceux de la
moyenne mé tro po li taine, hormis celui des agents
re le vant du mi nis tère de l'Édu ca tion na tio nale
(ma jo ri tai res parmi les agents de l'État). Le
mi  n is  tère  de  la  Dé  fense  est  net  te  ment
sous-re  pré  sen  té ,  a ins i  que  ce lu i  de
l'Ensei gne ment su pé rieur et de la re cherche. Plus 

Positionnement de la région
parmi les 22 régions

métropolitaines

Agents Nombre
d'agents pour

1 000 hab.*

Part (en %)

Nombre en % dans l'emploi
salarié des femmes des 55 ans 

ou plus

Ensemble 147 450 14 100,0 80,3 17 22,6 18 65,6 1 14,0 17

Fonction publique de l'État 57 990 15 39,3 21 31,6 20 8,9 20 60,5 1 13,7 15

Fonction publique territoriale 54 160 13 36,7 4 29,5 11 8,3 10 62,3 3 16,1 20

Fonction publique hospitalière 35 300 15 23,9 10 19,2 12 5,4 11 79,3 7 11,3 19

UNE FONCTION PUBLIQUE HAUT-NORMANDE PLUS FÉMININE QU'AILLEURS

Sources : Insee, Siasp 2011, recensement de la population 2010, estimations d'emploi au 31 décembre 2011
Champ : postes principaux finaux (actifs et non annexes au 31 décembre 2011 au lieu de travail)
* Taux d'administration

pré ci sé ment, les agents de la Dé fense sont rares
en Seine-Ma ri time. Inver se ment, dans l'Eure, très 
peu d'a gents tra vail lent pour le mi nis tère de
l'Ensei gne ment su pé rieur et de la re cherche, les
uni ver si tés de Rouen et du Havre concen trant
l'es sen tiel des em plois dans la région.

Haute-
Normandie Eure Seine-

Maritime

France
métropolitain

e
Ensemble 80,3 67,2 86,4 84,6

Fonction publique de l'État 31,6 28,4 33,1 38,0

selon le ministère de tutelle :
Éducation nationale, jeunesse et vie associative 18,2 17,2 18,7 16,8

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales 3,3 2,4 3,8 4,5

Enseignement supérieur et recherche 2,4 0,2 3,4 4,1

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat 2,0 1,5 2,3 2,3

Défense et anciens combattants 1,4 4,0 0,1 4,6

Écologie, développement durable, transports et logement 1,1 0,5 1,4 1,3

Justice et libertés 1,1 1,2 1,0 1,2

Économie, finances et industrie 0,9 0,6 1,0 1,1

Travail, emploi et santé 0,5 0,3 0,7 0,8

Alimentation, agriculture, pêche, ruralité et aménagement du territoire 0,5 0,5 0,5 0,7

Culture et communication 0,1 0,0 0,1 0,4

Autres 0,1 0,0 0,1 0,2

Fonction publique territoriale 29,5 25,8 31,2 28,8

Fonction publique hospitalière 19,2 13,0 22,1 17,8

TAUX D'ADMINISTRATION : MOINS D'AGENTS PUBLICS DE L'ÉTAT EN HAUTE-NORMANDIE

Sources : Insee, Siasp 2011, recensement de la population 2010
Champ : postes principaux finaux (actifs et non annexes au 31 décembre 2011 au lieu de travail)

Unité : nombre d'a gents pour 1 000 ha bi tants

TAUX D'ADMINISTRATION SELON LE DÉPARTEMENT


