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Synthèse
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Vieillissementde la fonctionpubliqueen
Bourgogne-Franche-Comté :undéfi pour les ressources
humaines

La fonction publique emploie 236 150 agents en Bourgogne-Franche-Comté en 2013. Les fins de
carrière constituent un défi à relever pour la gestion des ressources humaines. En effet, 16 % des
agents sont âgés de 55 ans ou plus. Cette problématique du vieillissement est plus aiguë dans la

fonction publique territoriale et dans certaines familles de métiers, comme l’administration commune aux
trois versants, les soins qui relèvent de la fonction publique hospitalière ou encore bâtiment-travaux publics
plus spécifique au versant territorial.
Les mobilités géographiques, notamment internes à la région constituent un levier d’action en matière de
gestion des ressources humaines. Ces mobilités ainsi que de potentielles passerelles entre versants
peuvent être une opportunité dans des zones d’emploi comme celles de Chatillon, Gray, Montbard ou
Saint-Claude dans lesquelles la part des seniors est importante.

Madeline Bertrand - Régine Bordet-Gaudin (Insee)

Emploi public
Agents de la fonction publique âgés

de 55 ans ou plus

Nombre
d'emplois

Répartition
(en %)

Part dans
l'emploi

total (en %)

Nombre
d'emplois

Réparti-
tion

(en %)

Part dans
l'emploi

total (en %)

Fonction publique d'État 99 640 42 9 15 000 39 15

Fonction publique territoriale 74 170 32 7 15 040 39 20

Fonction publique hospitalière 62 340 26 6 8 490 22 14

Ensemble de la fonction
publique

236 150 100 22 38 530 100 16

1 Un emploi sur cinq dans la fonction publique en Bourgogne-Franche-Comté

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre.
Source : Insee, Siasp 2013.

En Bourgogne-Franche-Comté, la fonction
publique emploie 236 150 agents. Cela
représente 22 % de l’emploi régional, une
part similaire à celle de la France de province
(figure 1). Ces emplois publics sont
beaucoup plus présents dans les villes qui
concentrent les plus gros employeurs :
hôpitaux, sièges de préfecture et des services
déconcentrés de l’État. Ainsi, les zones
d’emploi de Dijon, Besançon et
Belfort - Montbéliard - Héricourt réunissent
à elles seules 104 800 agents, soit 44 % des

effectifs publics de la région (figure 2). La
concentration de l’emploi public est aussi
plus marquée dans la fonction publique
hospitalière : quatorze communes emploient
60 % des agents relevant de ce versant.
L’implantation des établissements
hospitaliers suit les principes du Schéma
Régional d’Organisation Sanitaire, lequel
vise à assurer une meilleure adéquation
entre l’offre et les besoins de santé sur le
territoire tout en regroupant les plateaux
techniques sur quelques établissements de
grande taille.

La concentration de l’emploi est tout
aussi marquée dans la fonction publique
d’État. Certes, une partie non négligeable
des établissements et donc des effectifs
employés répondent à une logique de
proximité vis-à-vis de la population.
C’est en particulier le cas des
établissements de l’enseignement
primaire et secondaire ou de la sécurité
publique. Toutefois, des établissements
de grande taille comme les universités et
leurs antennes ne sont implantées que sur
quelques zones d’emploi.
Les effectifs de la fonction publique
territoriale sont répartis de façon plus
homogène. Celle-ci regroupe les
personnels des collectivités territoriales,
communes, départements, région et des
structures intercommunales comme les
communautés de communes et des
établissements publics et offices publics
d’HLM.
Un agent territorial sur cinq âgé de 55 ans
ou plus
En Bourgogne-Franche-Comté, 16 % des
agents de la fonction publique sont âgés
de 55 ans ou plus contre 13 % pour la
population active régionale dans son
ensemble.
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2 Zones d’emploi de Besançon, Dole et Mâcon : un emploi sur quatre dans
la fonction publique

Source : Insee, SIASP 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) ; estimations d'emploi 2012.

Le vieillissement dans la fonction publique
constitue donc un défi à relever auquel tous
les versants sont confrontés. Les employeurs
publics ont à anticiper les recrutements à
venir dans un contexte de réduction des
effectifs. Ils doivent aussi assurer la gestion
des fins de carrières de ces seniors. En effet
la pénibilité de certains métiers se renforce
avec l’âge. C’est ainsi le cas pour les agents
de la voirie, des espaces verts ou des crèches
dans la fonction publique territoriale, des
infirmiers, aides-soignants ou agents de
service dans la fonction publique
hospitalière ou encore des enseignants dans
la fonction publique d’État.
La fonction publique territoriale est la plus
concernée par le vieillissement : un agent sur
cinq est âgé de 55 ans ou plus. La plupart de
ces agents ont été recrutés au début des
années 80 lors de la première vague de
décentralisation. Ce vieillissement est plus
accentué dans les zones d’emploi de la
Nièvre et de la Haute-Saône, là où la
population est aussi plus âgée (figure 3). Il
est en revanche moins marqué dans les
territoires où la population est plus jeune, le
long de l’axe Dijon - Mâcon et à l’est de la
région.
Avec 15 % de seniors, le personnel de la
fonction publique d’État est également âgé.
La zone d’emploi de Montbard et celles du
sud-ouest de la région sont les plus
confrontées à cette problématique.
Contrairement au versant territorial, la
géographie du vieillissement des agents
publics d’État ne se confond pas avec le

profil démographique de la population sur
les territoires. Ce phénomène est en partie
lié au mode de recrutement et d’affectation.
En effet, les agents nouvellement
embauchés par concours, souvent plus
jeunes, sont en général affectés dans des
territoires déficitaires en personnel. C’est le
cas de la zone d‘emploi de Vesoul à la
population plus âgée qu’en moyenne
régionale et pourtant peu concernée par ce
phénomène de vieillissement.
Dans la fonction publique hospitalière, 14 %
des agents ont 55 ans ou plus, soit moins de
8 500 personnes. Les zones d’emploi de
Chatillon et celles situées dans la moitié sud
de la région sont les plus concernées par le
vieillissement.
L’administration : de nombreux seniors
dans des métiers communs aux trois
versants
Dans ce contexte de vieillissement, la
grande variété des métiers de la fonction
publique complexifie encore la gestion des
ressources humaines. En effet, les person-
nels de la fonction publique peuvent être
agents administratifs, agents de service,
enseignants, infirmiers, animateurs ou
encore policiers. Un regroupement des
métiers aux caractéristiques proches propose
une approche permettant d’avoir une vision plus
globale des métiers où les besoins de recrute-
ment seront plus importants. Treize familles de
métiers sont ainsi définies. Parmi elles, six
concentrent 90 % de l’emploi public : l’adminis-
tration, l’éducation-formation-recherche,soins,entre-
tien-maintenance,bâtiments-travaux publics et

3 Fonction publique hospitalière : des
agents plus âgés dans le sud de la
région et la zone de Chatillon

Source : Insee, SIASP 2013 (effectifs prenant en compte les
dégroupements) ; estimations d'emploi 2012.

sécurité-défense (figure 4). Les cinq premières
concentrent les trois quarts des seniors de la
fonction publique.
L’administration, avec près de 10 200 agents
âgés de 55 ans ou plus, rassemble à elle seule
plus d’un quart des seniors de la fonction
publique. Ces métiers sont présents dans
les trois versants (figure 5). Ces nombreux
départs à la retraite dans les années à venir
vont peser sur la gestion des ressources en
main-d’œuvre et sur les besoins de recru-
tement et de formation.
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Les métiers de l’éducation, de la formation
et de la recherche comptent 6 880 agents
âgés d’au moins 55 ans, soit 14 % des
agents. Dans les finances publiques, un
agent sur trois est senior. Toutes ces
professions relèvent presque exclusivement
de la fonction publique d’État.
À la gestion des départs s’ajoute
l’accompagnement de salariés en fin de
carrière du fait de la pénibilité de leur
travail. C’est le cas des métiers du
bâtiment-travaux publics et des services à la
personne et de la restauration pour
l’essentiel dans la fonction publique
territoriale. C’est aussi le cas des métiers des
soins dans la fonction publique hospitalière.
Cependant, ces 5 000 agents de 55 ans ou
plus exerçant une profession dans les soins
ne représentent que 13 % des effectifs
employés dans cette famille. Jusqu’à la
réforme des retraites de 2010 en effet, les
emplois de la fonction publique « présentant
un risque particulier ou des fatigues
exceptionnelles » ouvraient droit, pour les
agents titulaires à certains avantages en
matière de retraite.
Les professions liées à l’entretien et la
maintenance sont aussi touchées par le
vieillissement : 4 300 seniors employés
principalement dans les versants hospitalier
et territorial partiront à la retraite, soit 18 %
des effectifs de cette famille.

Des mobilités géographiques
nombreuses concentrées dans la
fonction publique d’État

Les mobilités géographiques, notamment
internes à la région, constituent un outil de
gestion des ressources humaines. Elles
contribuent à assurer une meilleure
adéquation entre besoin et offre de services
publics sur les territoires, notamment dans

5 Dans l'administration, les seniors employés dans les trois versants

Source : Insee, SIASP 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) ; estimations d'emploi 2012.

Effectifs de la fonction publique par famille de métier en Bourgogne-Franche-Comté

Emploi public Agents de 55 ans ou plus

(en nombre) (en %) (en nombre) (en %)

Administration 50 510 21 10 190 20

Éducation, formation et recherche 49 680 21 6 880 14

Soins 39 890 17 4 990 13

Bâtiment et travaux publics 30 210 13 6 820 23

Entretien et maintenance 22 980 10 4 250 18

Sécurité et défense 20 350 9 500 2

Service à la personne et restauration 5 320 2 1 400 26

Finances publiques 4 460 2 1 320 30

Technique, informatique et transports 4 400 2 920 21

Action sociale 4 100 2 550 13

Sport et loisirs, animation et culture 2 700 1 490 18

Espaces verts et paysages 320 0 70 23

Justice 290 0 50 19

Autres 940 0 100 11

Ensemble 236 150 100 38 530 16

4 Six emplois sur dix dans l'administration, l'éducation ou les soins

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre.
Source : Insee, Siasp 2013.

un contexte de rationalisation des
ressources, de vieillissement et de réforme
territoriale.
Ces mobilités géographiques sont
nombreuses. Ainsi, 4 050 agents ont quitté
la Bourgogne-Franche-Comté et 3 650 y
sont entrés entre 2012 et 2013. À cela
s’ajoutent 9 170 agents mobiles au sein de
la région. La fonction publique d’État
assure l’essentiel de ces mouvements, 80 %
des mobilités interrégionales, 69 % des
changements de commune de travail au sein
de la région. Les mobilités internes
concernent pour près de la moitié, des
agents exerçant des métiers de l’éducation,
formation et recherche et pour 15 % une
profession dans le domaine des soins. Ces
deux familles de métiers présentent la

particularité d’être plus spécifiques à un
versant, à la fonction publique d’État pour
la première, à la fonction publique
hospitalière pour la seconde.
Dans ces conditions, les mobilités
géographiques s’accompagnent rarement
d’un changement de versant malgré les
dispositions de la loi de 2009 visant à lever
les obstacles juridiques et statutaires à la
mobilité ; en Bourgogne-Franche-Comté,
360 agents ont cumulé un changement de
commune et de versant, soit 4 % des
mobilités géographiques internes à la
région.

Des zones aux emplois publics
nombreux et variés

Le défi du vieillissement dans la fonction
publique se pose différemment selon les
territoires et nécessite une gestion des
ressources humaines adaptée aux
particularités locales. Le poids de l’emploi
public dans l’économie locale, la présence
d’un personnel âgé, le poids de
l’enseignement et le volume de salariés
dont les métiers sont présents dans les trois
versants permettent d’identifier des
territoires aux caractéristiques proches.
Les salariés en fin de carrière sont
nombreux dans les zones d’emploi de
Dijon, Besançon, Vesoul, Mâcon, Nevers,
Auxerre, Lons-le-Saunier. Ces zones
concentrent plus de la moitié des seniors de
la fonction publique de la région. Elles
bénéficient toutefois de plusieurs atouts.
Sièges de préfectures et des services
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déconcentrés de l’État, elles sont
attractives. Elles rassemblent aussi plus de
la moitié de l’emploi public de la région,
offrent une grande variété de métiers et un
fort degré de transversalité : plus de 60 % de
l‘emploi public relève de familles de
métiers communes aux trois versants.

Des zones d’emploi jeunes où
l’enseignement tient une part
importante

La gestion des départs à la retraite semble
peu préoccupante dans les zones d’emploi
de Belfort - Montbéliard - Héricourt, Sens,
Pontarlier et Beaune. Ces territoiresi sont
en effet parmi les plus jeunes en matière

d’emploi public et comptent proportionnel-
lement le moins d’agents de 55 ans ou plus.
Elles bénéficient aussi d’un emploi public
diversifié et réparti dans les trois versants
malgré le poids important de l’enseigne-
ment dans la fonction publique d’État.

Des zones aux emplois publics concen-
trés sur quelques métiers

La gestion des ressources humaines
pourrait s’avérer plus difficile dans des
zones d’emploi telles que Montbard,
Saint-Claude, Chatillon, Gray,
Creusot - Montceau, Cosne - Clamecy,
Morvan et Dole. Toutes sont confrontées à
la problématique du vieillissement : elles

comptent une part importante d’agents âgés
de 55 ans et plus. Elles figurent aussi parmi
les zones où la part des moins de 35 ans est
la plus faible. Les emplois relevant de
familles de métiers communes aux trois
versants sont peu nombreux (figure 6).
L’enseignement représente plus des deux
tiers de l’emploi public d’État dans ces
zones et jusqu’à 80 % dans celle de Gray.
Cette absence de transversalité est très
marquée dans les zones de Gray, Montbard
et Louhans où moins d’un quart des emplois
concentrés sur trois familles de métiers au
plus, sont présents dans les trois versants. �

6 Saint-Claude, Morvan, Creusot-Montceau, une fonction publique principalement
territoriale

Source : Insee, SIASP 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) ; estimations d'emploi 2012.

Définitions, méthodes, sources
L’étude repose essentiellement sur
le Système d’Information sur les
Agents des Services Publics
(SIASP). Cette source produite par
l’Insee depuis 2009, recense les
données sur l’emploi et les
rémunérations des agents des trois
versants de la fonction publique :
fonction publique d’État, fonction
publique territoriale et fonction
publique hospitalière. Le périmètre
de la fonction publique renvoie aux
personnes morales et organismes
soumis au droit administratif. La
catégorie juridique de l’employeur
détermine le versant.
Le champ de l’étude couvre les
postes principaux finaux (actifs et
non annexes au 31 décembre) au
lieu de travail y compris les
bénéficiaires d’emplois aidés. Des
dégroupements d’effectifs ont été
nécessaires notamment pour le
conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté et les
conseils départementaux afin de
comptabiliser les emplois dans la
commune où ils sont exercés.

Pour en savoir plus
• Bordet-Gaudin R., Bertrand M., « L’emploi public dans les zones d’emploi de

Bourgogne-Franche-Comté “, Insee Dossier n°3, mai 2016.
• Sénigout E., Duval J., « L’emploi dans la fonction publique en 2013 - Hausse des

effectifs dans les trois versants de la fonction publique », Insee Première n°1544,
avril 2015.

• Bordet-Gaudin R., Bouriez M., « Fonction publique en Bourgogne : à la recherche
de filières transversales favorisant la mobilité », Insee Analyses Bourgogne n°14,
juillet 2015.
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Des mobilités surtout dans la fonction publique d’État

Desmobilitéssurtoutdans la fonctionpubliqued’État

La fonction publique emploie 236 150 agents en Bourgogne-Franche-Comté en 2013. Ses effectifs ont
augmenté de 1,5 % en un an. Le développement des contrats aidés participe pour deux tiers à cette
augmentation.

En un an, 22 300 agents sont sortis de la fonction publique régionale, soit 9,6 % des effectifs et 25 800 y
sont entrés.
Ces mouvements amples, au coeur de la gestion des ressources humaines participent au renouvellement
annuel de la population travaillant dans la fonction publique. Ils se composent des entrées - recrutements - et
sorties - retraites - du champ de la fonction publique mais aussi des mobilités géographiques concentrées
sur quelques familles de métiers de la fonction publique d’État.

Madeline Bertrand - Régine Bordet-Gaudin (Insee)

En Bourgogne-Franche-Comté, 236 150 agents sont employés de
la fonction publique fin 2013. En un an, les effectifs ont progressé
de 1,5 %, soit 3 500 agents supplémentaires.

Deux tiers de l’augmentation des effectifs due aux emplois
aidés

Le nombre d’agents publics augmente dans les trois versants. La
progression est toutefois moins prononcée dans la fonction publique
d’État avec une hausse des effectifs de 1,3 % que dans les deux
autres versants : + 1,5 % dans la territoriale et + 1,9 % dans la
fonction publique hospitalière (figure 1).
Les contrats aidés participent pour deux tiers à cette augmentation.
La création fin 2012 des contrats d’avenir y a largement contribué.
Destinés aux jeunes particulièrement éloignés du marché du travail
en raison de leur manque de formation, ils sont complétés en 2013
par les emplois d’avenir professeur, réservés aux étudiants
boursiers se destinant au professorat. Ces contrats d’avenir
s’ajoutent à d’autres, plus anciens, comme les contrats uniques
d’insertion (CUI), non spécifiquement réservés aux jeunes. Dans la
fonction publique, les agents bénéficiaires de ces contrats ont en
moyenne entre 35 et 39 ans selon le versant.
Hors contrats aidés, la fonction publique d’État est le seul versant
où le nombre d’agents baisse, de 0,2 % sur un an et plus encore pour
les fonctionnaires (- 0,5 %).

Effectifs y compris contrats
aidés

Évolution 2012-2013 (en %)

Versants de la
fonction publique

2012 2013
Y compris

contrats
aidés

Hors
contrats

aidés

Fonction publique
d'État

98 340 99 640 + 1,3 - 0,2

Fonction publique
territoriale

73 100 74 170 + 1,5 + 0,4

Fonction publique
hospitalière

61 200 62 340 + 1,9 + 1,3

Ensemble 232 640 236 150 + 1,5 + 0,4

1 Une augmentation des effectifs portée par
les contrats aidés

Champ : poste principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre
Source : Insee, Siasp 2012-2013 ; Recensement de la population 2012.

Sorties

22 290
dont 4 050 mobilités

géographiques

Entrées

25 790
dont 3 650 mobilités

géographiques

Stables entre

2012 et 2013

210 360 agents

Stables entre

2012 et 2013

210 360 agents

Total 2013 :

236 150

agents

Total 2012 :

232 650

agents dont 9 170 mobilités

géographiques internes

2 Plus d'entrées que de sorties entre 2012 et 2013 : gain de
3 500 agents

Champ : poste principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre.
Source : Insee, Siasp 2012-2013.

Davantage de recrutements que de départs

En Bourgogne-Franche-Comté, 22 300 agents sont sortis de la
fonction publique entre 2012 et 2013, soit 9,6 % des effectifs, 25 800
y sont entrés (figure 2). Ces mouvements, loin d’être négligeables,
participent au renouvellement de la population travaillant dans la
fonction publique dans une région. Ils se composent d’entrées et
sorties de la fonction publique, de loin les plus nombreuses, et de
mobilités interrégionales. Ces mouvements sont au cœur de la
gestion des ressources humaines ; ils permettent en particulier
d’adapter les effectifs publics à la population présente sur le
territoire pour répondre à ses besoins.
Le solde des entrées-sorties de la fonction publique est excédentaire
avec 3 900 agents supplémentaires entre 2012 et 2013.
Les sorties correspondent pour partie à des départs en retraite. En
effet, parmi les agents ayant quitté la fonction publique en 2013, un
sur cinq était âgé de 55 ans ou plus.
Les entrées se font principalement dans la fonction publique d’État
rejointe par 45% des agents nouvellement recrutés en 2013. Ces
nouveaux agents sont trentenaires pour la plupart, et pour les deux
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tiers des femmes. Dans six cas sur dix, ils sont recrutés comme
agent de catégorie C. Cette proportion varie toutefois selon les
versants, de 45 % dans la fonction publique d’État à 86 % dans la
fonction publique hospitalière. Le vieillissement de la population
induit en effet des besoins croissants en matière de soins,
notamment d’aides-soignants.
Ces entrées-sorties font plus que compenser les mobilités
géographiques, plus nombreuses dans le sens des départs que des
arrivées en Bourgogne-Franche-Comté.

Mobilités géographiques, en majorité des agents de l’État

Sur un an, 4 050 agents ont quitté la région et 3 650 s’y sont instal-
lés professionnellement dans le cadre d’une mobilité géographique.
La plupart des échanges se réalisent avec les régions voisines,
Île-de-France, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et
Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux tiers des agents ayant pris leur
poste en 2013 en Bourgogne-Franche-Comté travaillaient aupara-
vant dans l’une de ces trois régions. La moitié de ceux qui partent
rejoignent l’une d’entre elles (figure 3).
La mobilité géographique est plus fréquente dans la fonction
publique d’État : sur dix agents publics ayant changé de région
entre 2012 et 2013, huit relèvent de ce versant. Ces agents mobiles,
principalement des trentenaires, sont très concentrés sur quelques
familles de métiers. Un tiers exerce un métier dans la sécu-
rité-défense où la mobilité fait partie du parcours professionnel,
23 % dans l’administration et 19 % dans l’éducation-forma-
tion-recherche.
Dans la région, ces mobilités interrégionales modifient à la marge
la répartition des effectifs par catégorie hiérarchique : davantage
d’agents de catégorie A sont arrivés dans la région qu’il n’en est
sorti, davantage de C sont sortis de la région qu’il n’en est entré.
La mobilité interrégionale est d’autant plus importante que la caté-
gorie est élevée. Ainsi, près de la moitié des agents rejoignant la

3 Fonction publique : des départs de la région plus
nombreux que les arrivées

Source : Insee, Siasp 2012-2013.

région sont de catégorie A. Dans les sens des départs, les agents de
catégorie A et B représentent chacun 37 % des mobilités vers d’au-
tres régions. Cette répartition varie selon les versants. Dans la fonc-
tion publique hospitalière, la mobilité concerne surtout les cadres
A ; ceux-ci représentent 70 % des arrivées et 63 % des départs.
Dans la territoriale, la moitié des arrivées sont des agents de caté-
gorie C alors que les sorties se répartissent à parts égales entre les
trois catégories hiérarchiques. Dans la fonction publique d’État, les
trois quarts des mobilités dans un sens comme dans l’autre concer-
nent les catégories A et B.

9 200 agents ont effectué une mobilité géographique interne
à la région

La mobilité des agents publics au sein de la région permet d’ajuster
localement l’offre de services publics. En Bour-
gogne-Franche-Comté, 9 170 agents ont effectué une mobilité
géographique interne à la région entre 2012 et 2013. Ils exercent
pour moitié leur métier dans l’éducation-formation-recherche, dans
les soins pour 15 % d’entre eux et l’administration pour 12 %. La
fonction publique d’État contribue ainsi fortement à ces mobilités :
69 % des agents ayant changé de commune de travail relèvent de ce
versant, 20 % de la fonction publique hospitalière.
Ces mobilités géographiques s’accompagnent rarement d’un chan-
gement de versant malgré les dispositions de la loi de 2009 tendant
à lever les obstacles juridiques et statutaires à la mobilité. Ce chan-
gement de versant concerne 360 agents, soit 4 % des mobilités
géographiques au sein de la région. Il est plus fréquent dans la terri-
toriale où 15 % des agents ont changé de commune de travail mais
aussi de versant. Dans ce cas, ces agents territoriaux rejoignent
principalement la fonction publique d’État.

Des recrutements dans l’administration, l’éducation et les
soins

Malgré l’ampleur de tous les mouvements cumulés qui affectent la
fonction publique, la répartition des agents au sein des grandes
familles de métiers reste relativement stable. Ces recrutements se
concentrent sur des métiers qui rassemblent un grand nombre
d’agents : l’administration emploie 1 400 agents supplémentaires,
l’éducation-formation-recherche 600 et les soins 800.
Toutefois les progressions les plus prononcées concernent les
métiers du sport et loisirs-animation-culture avec + 6,1 % et celle
du bâtiment-travaux publics avec + 5,7 %. Elles sont toutefois de
plus faibles volumes. Les contrats aidés contribuent fortement à ces
augmentations. Dans l’administration, ils représentent huit emplois
supplémentaires sur dix, dans le bâtiment – travaux publics, six
emplois supplémentaires sur dix.
En revanche, des compressions d’effectifs touchent les métiers de
l’entretien-maintenance où les diminutions auraient été deux fois
plus importantes sans les emplois aidés. Elles affectent aussi la
sécurité-défense, les finances publiques et la technique-informa-
tique-transports. Ces réductions d’effectifs sont très prononcées
dans les métiers verts-paysages, avec une baisse de 10,4 % ; cette
famille, toutefois, regroupe peu d’agents. �

Pour en savoir plus
• Isel A., Moreau S., « Une attractivité modérée dans un

contexte de nombreux départs dans la fonction publique en
Alsace », Insee Analyses Alsace n°24, novembre 2015.

• Sénigout E., Duval J., « L’emploi dans la fonction publique en
2014 », Insee Première n°1585, mars 2016.
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Bourgogne-Franche-Comté, une fonction publique largement féminisée

Bourgogne-Franche-Comté,une fonctionpublique
largement féminisée

En Bourgogne-Franche-Comté, 150 580 femmes sont employées dans la fonction publique, soit six
agents sur dix. Elles sont très présentes dans le versant hospitalier, alors que dans le versant État, la
parité est presque atteinte.

Elles sont aussi cinq fois plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel. En effet, au-delà des
contraintes familiales auxquelles elles sont davantage soumises, elles sont surreprésentées parmi les
non-titulaires où le temps partiel n’est pas toujours choisi.
Si les femmes participent pour une large part aux mobilités internes à la région, c’est avant tout parce
qu’elles sont très nombreuses dans les métiers de l’administration, de l’éducation-formation-recherche et des
soins où s’effectuent l’essentiel des mouvements.

Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Effectifs de la fonction publique en Bourgogne-Franche-Comté par FaPFP en
2013

Familles de métiers Total
Part des
femmes

en %

Évolution
2012-2013 des
effectifs en %

Ensemble 236 150 64 2,2
dont :

Administration 50 510 79 4,0
Éducation, Formation, Recherche 49 680 65 1,7
Soins 39 890 84 1,9
Bâtiment, Travaux publics 30 210 36 7,5
Entretien, Maintenance 22 980 69 - 0,6
Sécurité, Défense 20 350 15 2,4

1 64 % de femmes dans la fonction publique

Champ : postes principaux (actifs et non annexes) au 31 décembre
Source : Insee, Siasp 2012-2013.

Madeline Bertrand - Régine Bordet-Gaudin (Insee)

En Bourgogne-Franche-Comté, 150 580 femmes travaillent dans la
fonction publique, soit 64 % de ses effectifs. Cette part a
légèrement augmenté entre 2012 et 2013 (+ 0,7 %). En effet, les
femmes sont majoritaires dans les embauches ; dans la fonction
publique territoriale, 77 % des recrutements sont féminins. Dans la
fonction publique d’État, premier recruteur public, six nouveaux
agents sur dix sont des femmes.

Les femmes très présentes dans l’administration, les soins
et l’éducation

La répartition des femmes au sein des métiers de la fonction publique
reflète la représentation actuelle du rôle de la femme dans le monde du
travail. Ainsi, 70 % d’entre elles exercent un métier relevant de
l’administration, des soins et de l’éducation-formation-recherche. Ces
trois familles de métiers sont fortement féminisées comme celles de
l’action sociale et des services à la personne (figure 1). Entre 2012 et
2013, leur présence se renforce encore dans l’administration où
elles sont déjà très nombreuses mais n’évolue pas dans les métiers
relevant des soins et de l’éducation-formation-recherche.
Les métiers plus techniques comme ceux liés à la sécurité par
exemple sont marqués par une forte empreinte masculine. Celle-ci
tend à se réduire. La présence de femmes se renforce dans la

sécurité-défense, la justice et les bâtiments-travaux-publics. Elle est
liée à des recrutements pour partie féminins dans ces trois familles
de métiers dont les effectifs se sont étoffés sur un an. En revanche,
dans les espaces verts, la présence des femmes progresse sous
l’effet d’une réduction des effectifs touchant davantage les hommes
que les femmes.

Les femmes plus souvent cadres, à temps partiel mais aussi
en contrat aidé

Les femmes sont surreprésentées parmi les agents de catégorie A.
Elles le sont aussi parmi ceux de catégorie C où leur présence, en
lien avec les recrutements, se renforce. Leur part reste stable en
catégorie B où elles représentent 60 % des effectifs. Cette
féminisation selon la catégorie hiérarchique résulte pour partie de
l’effet métier : celui de militaire par exemple est surtout exercé par
les hommes et relève le plus souvent de la catégorie B, celui
d’enseignant, généralement de catégorie A, par les femmes.
Les femmes sont aussi cinq fois plus nombreuses que les hommes à
travailler à temps partiel : 49 530 femmes sont dans ce cas, soit un
tiers des femmes de la fonction publique. Elles sont en effet
davantage soumises que les hommes aux contraintes familiales.
Leur statut et le type d’emploi qu’elles occupent expliquent aussi
qu’elles travaillent plus souvent à temps partiel. En effet, elles sont
surreprésentées parmi les non titulaires, et notamment parmi les
bénéficiaires de contrats aidés : 72 % des femmes ont un contrat de
ce type dans la région, soit 8 points de plus que leur part dans les
effectifs de la fonction publique. Quel que soit le versant, les agents
non titulaires de la fonction publique sont parfois contraints
d’occuper des emplois à temps partiel, contrairement aux titulaires
de l’État dont le temps partiel est uniquement choisi.
Ainsi, dans la fonction publique d’État, 19 % des femmes titulaires
sont à temps partiel contre 52 % des non titulaires. L’écart est du
même ordre pour les hommes. Le versant dans lequel elles sont
employées influe aussi sur le travail à temps partiel. Dans la
fonction publique territoriale, plus de quatre femmes sur dix
travaillent à temps partiel. Les petites collectivités sont en effet très
nombreuses et l’emploi à temps incomplet est justifié par une
charge de travail inférieure à celle des grandes collectivités où des
économies d’échelle sont possibles.
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Bourgogne-Franche-Comté, une fonction publique largement féminisée

2 Fonction publique : une forte présence de femmes dans la
zone d'emploi de Morteau

Source : Insee, SIASP 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations
d'emploi 2012.

Source : Insee, SIASP 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations
d'emploi 2012.

Source : Insee, SIASP 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations
d'emploi 2012.

Pour en savoir plus
• Ulrich A., Bordet-Gaudin R., « Femmes et hommes en

Bourgogne-Franche-Comté : les inégalités tendent à se
réduire », Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté n°6, mars
2016.

• Baillot A., Michel S., « Femmes et hommes : regards
régionaux sur l’égalité », Insee Première n°1585, mars
2016.

Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Davantage de mobilités internes, moins de changements de
régions

Les mobilités internes à la région sont à 68 % féminines. Ces
changements de communes de travail se concentrent en effet dans
l’éducation-formation-recherche, l’administration et les soins,
familles de métiers où les femmes sont très nombreuses
puisqu’elles y représentent près des trois quarts des effectifs.
Elles se distinguent moins des hommes en ce qui concerne les
mobilités interrégionales. Dans le sens des départs comme dans
celui des arrivées, 48 % des agents mobiles sont des femmes.
Ces femmes qui changent de région relèvent davantage de la
fonction publique d’État, versant qui concentre l’essentiel des
mobilités interrégionales. Elles n’y représentent toutefois que
quatre mobilités sur dix. Elles sont en effet peu présentes dans les
familles de métiers où la mobilité géographique fait partie
intégrante du parcours professionnel, comme les métiers de la
sécurité et de la défense. En revanche, dans la fonction hospitalière,
68 % des départs de la région et 72 % des entrées concernent des
femmes. Pour autant, les volumes sont faibles.

Fonction publique d’État : proche de la parité

Avec 56 % de femmes, la parité est presque atteinte dans la fonction
publique d’État. Dans certaines zones d’emploi toutefois, cette part
peut atteindre 75 %. Deux tiers des agents sont des femmes dans les
zones de Montbard, Morteau, Beaune, Charolais, Louhans et
Chalon-sur-Saône où la part des métiers de l’éducation, de la
formation et de la recherche est élevée (figure 2).
Dans le versant hospitalier, huit agents sur dix sont des femmes.
Beaucoup de femmes exercent en effet un métier dans le domaine
des soins dans les hôpitaux mais aussi dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elles
sont très présentes dans les zones d’emploi de Gray, du Charolais,
de Morteau et dans celle de Louhans où neuf agents sur dix sont des
femmes. Dans ces quatre zones d’emploi, la main-d’œuvre est
essentiellement féminine tant dans les hôpitaux que dans les
EHPAD où le taux de féminisation est supérieur à la moyenne
régionale.
Dans la fonction publique territoriale, six agents sur dix sont des
femmes. Celles-ci sont particulièrement présentes dans la zone
d’emploi de Dijon et dans celles qui l’entourent ainsi que dans
celles de Mâcon, de Morteau et de Saint-Claude. À l’inverse, la
zone d’emploi du Morvan est la seule de la région où les agents
publics territoriaux sont, pour plus de la moitié des hommes. Cette
zone compte en effet de nombreux emplois dans le bâtiment et les
travaux publics, métiers traditionnellement masculins.�
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L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 960 41 8 29 1
Fonction publique territoriale 900 39 8 27 1
Fonction publique hospitalière 450 20 4 14 1
Ensemble de la fonction publique 2 310 100 20 69 1

1 Zone d’emploi d'Autun - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 20 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

La zone d’emploi d’Autun compte 2 310 emplois publics, soit 1 % de l’emploi public régional. Son taux
d’administration est plutôt faible avec 69 emplois pour 1 000 habitants.
L’emploi public représente 20 % de l’emploi total de la zone, c’est un peu moins que la moyenne
régionale. L’État est le premier employeur : 41 % des agents de la fonction publique y travaillent,
principalement dans les établissements scolaires du second degré.
La fonction publique territoriale est également très présente avec 39% des effectifs. Un agent territorial
sur deux exerce ses fonctions à la communauté de communes de l’Autunois ou à la commune d’Autun. Si
la fonction publique hospitalière pèse peu dans l’emploi public local, le centre hospitalier d’Autun est
cependant le plus gros établissement de la zone d’emploi avec 410 salariés.
Les familles de métiers de l’administration et de l’éducation-formation-recherche comptent le plus
d’agents, chacune 600 ; la première est présente dans les trois versants de la fonction publique. Viennent
ensuite les métiers du bâtiment-travaux publics (400 agents) et des soins (300 agents).
18 % des agents ont 55 ans ou plus, une proportion supérieure de deux points à la moyenne régionale.
Parmi les agents exerçant un métier du bâtiment-travaux publics, un quart est âgé de 55 ans ou plus. La
part des seniors est également élevée dans la famille de métiers technique-informatique-transports et dans
celle des finances publiques.
Dans l’ensemble, le personnel est plutôt qualifié. Hors métiers de l’enseignement, 10 % des agents sont
cadres, ce qui classe la zone au quatrième rang des zones d’emploi derrière celles de Besançon, Dijon et
Mâcon.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

Zone d'emploi d'Autun :
l’État est le premier employeur public

Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016 13



Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Autun 300 41
Centre d'études techniques de l'équipement - Autun 90 12
Écoles maternelles et primaires - Autun 60 8
Direction départementale des finances publiques - Autun 50 6
Collèges et lycées - Étang-sur-Arroux 30 4
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale - Autun 30 4
Lycée professionnel agricole de Velet - Étang-sur-Arroux 30 4
Collèges et lycées - Épinac 20 3
Pôle emploi - Autun 20 3
Sous-préfecture - Autun 10 2
Écoles maternelles et primaires - Épinac 10 2

2 Zone d'emploi d'Autun - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale d'Autun regroupent 41 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Communauté de communes de l'Autunois - Autun 230 25
Commune d'Autun - Autun 220 24
Centre intercommunal d'action sociale autunois - Autun 70 7
Conseil départemental (1) - Autun 60 7
Commune d'Épinac - Épinac 30 4
Conseil régional (2) - Autun 30 3
Commune d'Étang-sur-Arroux - Étang-sur-Arroux 30 3
Communauté de communes de la Vallée de la Drée - Épinac 20 2

3 Zone d'emploi d'Autun - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental de Saône-et-Loire travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune d'Autun regroupe 24 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier - Autun 410 90
Maison de retraite - Épinac 40 10

4 Zone d'emploi d'Autun - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier d'Autun regroupe 90 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs

Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 201614



Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

240 310 60 610 19 73

Éducation, Formation, Recherche Professeur des écoles, professeur agrégé et certifié de
l'enseignement secondaire, surveillant, professeur de lycée
professionnel

570 20 590 11 64

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

30 390 420 24 43

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier 10 10 280 300 10 85

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

10 70 110 190 22 60

Technique, informatique,
transports

Ouvrier qualifié, ingénieur 70 10 80 29 24

Sport et loisirs, animation, culture Moniteur et éducateur sportif, animateur socioculturel et de
loisirs, sous-bibliothécaire

40 40 22 52

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

30 30 29 61

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants 20 20 20 90

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, puéricultrice 20 20 25 95

Sécurité, Défense Pompier, agent de police 20 20 12 0

5 Zone d'emploi d'Autun - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions

Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016 15



Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 39 21 6 8 20 10 6
Professions intermédiaires 40 29 16 33 30 23 17
Employés 14 34 36 52 30 40 35
Ouvriers 7 16 42 7 20 27 42
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi d'Autun - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 6 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements)

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 130 14 60 150 16 53
Fonction publique territoriale 160 17 62 200 22 59
Fonction publique hospitalière 50 12 72 50 12 61
Ensemble fonction publique 340 15 63 400 18 57

7 Zone d'emploi d'Autun - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 14 % des effectifs ; 60 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation

Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 201616



Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 6 350 35 8 30 6
Fonction publique territoriale 5 730 31 7 28 8
Fonction publique hospitalière 6 200 34 8 30 10

Ensemble de la fonction publique 18 280 100 23 88 8

1 Zone d’emploi d'Auxerre - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 23 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Avec 18 280 emplois publics, la zone d’emploi d’Auxerre est la quatrième zone la plus importante de la
région, derrière celles de Dijon, Besançon et Belfort-Montbéliard-Héricourt.
L’emploi public pèse beaucoup localement puisqu’il représente 23 % de l’emploi total de ce territoire. Il
se répartit par tiers dans chacun des versants. Le principal employeur est le centre hospitalier d’Auxerre
qui compte 1 860 agents.
Les emplois sont un peu moins qualifiés qu’en moyenne régionale : 67 % des agents (hors enseignement)
sont employés ou ouvriers : c’est quatre points de plus que dans l’ensemble de la région. La famille
regroupant les métiers de l’administration est la plus importante avec 3 540 agents, principalement
adjoints et agents administratifs. Viennent ensuite la famille de métiers des soins qui compte 3 350 agents
dont près de 90 % sont aides-soignants ou infirmiers et celle de l’éducation avec 3 300 personnes.
C’est dans les métiers de l’administration que l’on retrouve le plus de professions communes aux trois
versants. La famille de métiers technique-informatique-transports et celle de l’action sociale comptent
également des agents dans chacun des versants mais leurs effectifs sont beaucoup plus faibles.
Dans l’ensemble de la fonction publique, 17 % des agents sont âgés d’au moins 55 ans ; cette proportion
atteint  21 % parmi le personnel territorial.
Les seniors sont nombreux dans les métiers de l’administration et du bâtiment-travaux publics où ils
représentent 23 % des effectifs. Dans les métiers des services à la personne et des finances publiques, le
personnel est moins nombreux mais également âgé : 30 % des agents ont au moins 55 ans.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Zone d'emploi d'Auxerre :
un emploi public important et diversifié

Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016 17



Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Auxerre 1 100 20
Collèges et lycées - Joigny 330 6
Direction départementale des finances publiques - Auxerre 270 5
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale - Auxerre 210 4
Écoles maternelles et primaires - Auxerre 190 3
Préfecture - Auxerre 180 3
Direction départementale des territoires - Auxerre 180 3
Direction zonale des CRS Est - Joigny 160 3
Direction départementale des polices urbaines - Auxerre 150 3
Collèges et lycées - Tonnerre 150 3
Collèges et lycées - Migennes 130 2
Collèges et lycées - Toucy 110 2
Pôle emploi - Auxerre 90 2
Direction interrégionale des services pénitentiaires - Auxerre 90 2
Université de Bourgogne - Auxerre 80 1
Écoles maternelles et primaires - Joigny 80 1
Cour d'appel - Auxerre 80 1
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - Auxerre 70 1
Voies navigables de France - Tonnerre 70 1
Établissement public d'enseignement et de formation agricole - Venoy 70 1

2 Zone d'emploi d'Auxerre - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale d'Auxerre regroupent 20 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune d'Auxerre - Auxerre 850 15
Conseil départemental - Auxerre 750 13
Direction de la solidarité départementale – Auxerre 330 6
Service départemental d’incendie et de secours - Auxerre 180 3
Commune de Joigny - Joigny 180 3
Commune de Migennes - Migennes 130 2
Communauté d'agglomération de l'Auxerrois - Auxerre 110 2
Commune de Tonnerre - Tonnerre 110 2
Conseil régional (1) - Auxerre 80 1
Commune de Monéteau - Monéteau 80 1
Commune de Saint-Florentin - Saint-Florentin 80 1

3 Zone d'emploi d'Auxerre - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune d'Auxerre regroupe 15 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier - Auxerre 1 860 30
Centre hospitalier spécialisé psychiatrique - Auxerre 800 13
Hôpital - Tonnerre 580 9
Hôpital - Joigny 510 8
Maison départementale de retraite d'Auxerre - Auxerre 460 7
Établissement public national Antoine Koenigswarter - Auxerre 290 5
Établissement public médico-social - Cheney 180 3
Résidence joséphine Normand - Brienon-sur-Armançon 140 2
Maison de retraite - Ancy-le-Franc 120 2
EHPAD les Mignottes - Migennes 80 1

4 Zone d'emploi d'Auxerre - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier d'Auxerre regroupe 30 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

1 340 1 630 570 3 540 22 82

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier, cadre infirmier,
aide médico-psychologique, technicien médical

60 110 3 180 3 350 13 83

Éducation, Formation, Recherche Professeur agrégé et certifié de l'enseignement secondaire,
professeur des écoles, surveillant, professeur de lycée
professionnel

3 260 30 10 3 300 13 69

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

70 680 1 680 2 430 16 68

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

140 2 200 2 340 23 33

Sécurité, Défense Gendarme, agent de police, adjudant-chef, adjudant et
sous-officier de rang supérieur de l'Armée et de la
gendarmerie, pompier

960 160 1 120 3 14

Action sociale Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, cadre de
l'intervention socio-éducative

50 200 290 540 15 74

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, assistante maternelle, puéricultrice,
aide à domicile, aide ménagère

400 110 510 31 98

Technique, informatique,
transports

Ouvrier non qualifié, ingénieur 90 70 310 470 19 38

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

320 320 29 62

Sport et loisirs, animation, culture Animateur socioculturel et de loisirs, moniteur et éducateur
sportif, sous-bibliothécaire

10 150 20 180 22 53

Espaces verts, Paysages Technicien d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêts 30 30 13 53

Justice Magistrat 20 20 10 57

5 Zone d'emploi d'Auxerre - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 25 12 6 7 14 8 7
Professions intermédiaires 44 26 14 34 31 25 19
Employés 28 56 43 45 38 47 33
Ouvriers 3 6 37 14 17 20 41
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi d'Auxerre - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 6 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 860 13 62 1 010 16 62
Fonction publique territoriale 1 020 18 62 1 230 21 62
Fonction publique hospitalière 870 14 72 840 14 70
Ensemble fonction publique 2 750 15 66 3 080 17 64

7 Zone d'emploi d'Auxerre - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 13 % des effectifs ; 62 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 600 38 7 24 1
Fonction publique territoriale 580 36 6 23 1
Fonction publique hospitalière 420 26 5 17 1
Ensemble de la fonction publique 1 600 100 17 65 1

1 Zone d'emploi d'Avallon - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 17 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Comptant 1 600 agents publics, la zone d’emploi d’Avallon ne représente que 1 % de l’emploi public
régional. Celui-ci tient une place relativement faible dans l’économie locale puisqu’il ne regroupe que
17 % de l’emploi total de la zone. L’État concentre 38 % des effectifs. La Direction interrégionale des
services pénitentiaires, située à Joux-la-Ville, et les collèges et lycées d’Avallon emploient les deux tiers
des agents. 36 % des effectifs de la fonction publique relèvent de la sphère territoriale ; 190 agents
travaillent à la commune d’Avallon et 110, rémunérés par les conseils départemental et régional, exercent
dans un collège ou un lycée d’Avallon. La fonction publique hospitalière représente 26 % de l’emploi
public. Plus de 8 agents sur 10 sont salariés au centre hospitalier d’Avallon.
Hors métiers de l’enseignement, l’emploi public ne compte que 5 % de cadres, cette proportion n’étant
plus faible que dans les zones d’emploi de Louhans et de Morteau.
Les deux premières familles de métiers sont l’éducation-formation-recherche et l’administration. Cette
dernière compte des agents dans les trois versants de la fonction publique, surtout parmi les employés
administratifs.
Globalement, les agents sont relativement peu âgés, 16 % seulement ont 55 ans ou plus, comme en
moyenne régionale. Leur proportion est cependant élevée dans les métiers du bâtiment-travaux publics
(26 %) et dans ceux de l’administration et de l’entretien-maintenance où un agent sur cinq a au moins 55
ans.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Zone d'emploi d'Avallon :
présence faible de l’emploi public
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Direction interrégionale des services pénitentiaires - Joux-la-Ville 200 33
Collèges et lycées - Avallon 190 31
Écoles maternelles et primaires - Avallon 60 10
Direction départementale des finances publiques - Avallon 30 4
Pôle emploi - Avallon 30 4
Greta - Avallon 20 4

2 Zone d'emploi d'Avallon - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale d'Avallon regroupent 31 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune d'Avallon - Avallon 190 32
Conseil départemental (1) - Avallon 90 15
Centre communal d'action sociale - Avallon 40 7
Conseil régional (2) - Avallon 20 3
Commune de Vézelay - Vézelay 20 3
Communauté de communes de l'avallonnais - Avallon 10 2
Communauté de communes de terre plaine - Guillon 10 2

3 Zone d'emploi d'Avallon - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental de l’Yonne travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune d'Avallon regroupe 32 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier d'Avallon - Avallon 350 84
Centre hospitalier spécialisé psychiatrique - Vézelay 70 16

4 Zone d'emploi d'Avallon - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier d'Avallon regroupe 84 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Administration Adjoint et agent administratif 80 210 50 340 20 78

Éducation, Formation, Recherche Professeur des écoles, professeur agrégé et certifié de
l'enseignement secondaire, surveillant, professeur de lycée
professionnel

320 320 14 72

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier 10 260 270 12 86

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

230 230 26 29

Sécurité, Défense Surveillant de l'administration pénitentiaire, pompier 160 20 180 2 25

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

60 110 170 21 75

Action sociale Éducateur spécialisé, cadre de l'intervention socio-éducative 10 10 10 30 3 87

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

20 20 36 77

Sport et loisirs, animation, culture Moniteur et éducateur sportif, animateur socioculturel et de
loisirs, sous-bibliothécaire

20 20 16 68

Technique, informatique,
transports

Ingénieur 10 10 22 56

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, puéricultrice 10 10 0 100

5 Zone d'emploi d'Avallon - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources: Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 24 4 4 5 12 5 6
Professions intermédiaires 37 15 13 29 26 18 16
Employés 39 81 45 59 47 58 36
Ouvriers 0 0 38 7 15 19 42
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi d'Avallon - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 4 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 70 12 56 80 12 67
Fonction publique territoriale 90 16 63 120 22 51
Fonction publique hospitalière 70 16 79 60 14 67
Ensemble fonction publique 230 14 65 260 16 59

7 Zone d'emploi d'Avallon - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 12 % des effectifs ; 56 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 1 150 33 5 23 1
Fonction publique territoriale 1 240 36 5 25 2
Fonction publique hospitalière 1 100 31 5 22 2
Ensemble de la fonction publique 3 490 100 15 70 1

1 Zone d'emploi de Beaune - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 15 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Avec 3 490 emplois publics, Beaune fait partie des zones d’emploi où l’emploi public pèse le moins dans
l’économie locale : celui-ci ne représente en effet que 15 % de l’emploi total du territoire contre 22 % en
moyenne dans la région.
La fonction publique territoriale compte le plus de personnel : elle emploie 36 % des effectifs de la
fonction publique. Six agents sur dix travaillent à la Communauté de Beaune-Chagny-Nolay et à la
Commune de Beaune.
Le plus gros employeur est cependant l’Hôpital de Beaune (990 emplois). Neuf agents de la fonction
publique hospitalière sur dix y travaillent. Le second est l’ensemble des collèges et lycées de Beaune.
Les principales familles de métiers sont l’éducation, l’administration et les soins. Les professions
administratives sont celles qui présentent le plus de transversalité, exercées pour certaines dans les trois
versants de la fonction publique.
Le niveau de qualification des emplois est proche de la moyenne régionale. Hors métiers de
l’enseignement, 10 % des agents sont cadres.
La zone d’emploi de Beaune fait partie des zones où la proportion d’agents de 55 ans et plus est parmi les
plus faibles (16 %). Certaines familles de métiers sont particulièrement touchées par le vieillissement. Il
s’agit notamment de celle du bâtiment-travaux publics dans laquelle un agent sur cinq a 55 ans ou plus. La
part de seniors est également élevée dans celles des finances publiques et des services à la personne,
familles aux effectifs cependant beaucoup plus faibles.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté
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un emploi public peu présent
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Beaune 490 43
Écoles maternelles et primaires - Beaune 120 10
Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole - Beaune 110 9
Direction régionale des finances publiques - Beaune 70 6
Pôle emploi - Beaune 60 6
Direction départementale de la sécurité publique - Beaune 50 4
Direction départementale des territoires - Beaune 20 2
Sous-préfecture - Beaune 20 2
Collèges et lycées - Nolay 20 2

2 Zone d'emploi de Beaune - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Beaune regroupent 43 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Communauté Beaune-Chagny-Nolay - Beaune 410 33
Commune de Beaune - Beaune 360 29
Conseil départemental (1) - Beaune 90 7
Conseil régional (2) - Beaune 80 7
Commune de Nolay - Nolay 20 2

3 Zone d'emploi de Beaune - Principaux employeurs de la fonction publique territoriale -

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental de Côte d’Or travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Beaune regroupe 29 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Hôpital - Beaune 990 90
Maison de retraite Jeanne Pierrette Carnot - Nolay 70 6
Maison de retraite Auguste Arvier - Bligny-sur-Ouche 40 4

4 Zone d'emploi de Beaune - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : l'hôpital de Beaune regroupe 90 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Éducation, Formation, Recherche Professeur des écoles, professeur agrégé et certifié de
l'enseignement secondaire, surveillant, professeur de lycée
professionnel

830 30 10 870 12 68

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

160 410 120 690 19 84

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier 10 10 660 680 11 83

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

10 160 290 460 18 74

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

430 430 20 33

Sécurité, Défense Agent de police, pompier 40 40 80 4 13

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, assistante maternelle 70 10 80 21 97

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

70 70 40 66

Technique, informatique,
transports

Ingénieur, ambulancier 20 10 20 50 21 33

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant
de service social

40 40 11 89

Sport et loisirs, animation, culture Professeur d'art, moniteur et éducateur sportif, animateur
socioculturel et de loisirs

40 40 12 49

Espaces verts, Paysages Technicien d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêt 10 10 20 60

5 Zone d'emploi de Beaune - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 34 11 7 12 17 10 9
Professions intermédiaires 50 32 16 34 33 25 16
Employés 15 55 45 46 36 47 34
Ouvriers 1 2 32 8 14 18 41
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Beaune - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 7 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 160 14 68 170 15 69
Fonction publique territoriale 200 16 58 240 19 63
Fonction publique hospitalière 150 13 79 140 12 67
Ensemble fonction publique 510 15 67 550 16 66

7 Zone d'emploi de Beaune - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 14 % des effectifs ; 68 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 11 740 44 9 31 12
Fonction publique territoriale 9 770 37 7 26 13
Fonction publique hospitalière 5 080 19 4 14 8
Ensemble de la fonction publique 26 590 100 20 71 11

1 Zone d'emploi de Belfort - Montbéliard - Héricourt - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 20 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

La zone d’emploi de Belfort-Montbéliard-Héricourt totalise 26 590 emplois dans la fonction publique,
soit 11 % de l’emploi public régional : elle se classe ainsi au troisième rang des zones d’emploi de
Bourgogne-Franche-Comté, derrière celles de Dijon et Besançon. Son taux d’administration est plutôt
faible, 71 emplois pour 1 000 habitants. Par ailleurs, l’emploi public y représente 20 % de l’emploi total,
soit deux points de moins que la moyenne régionale.
L’État tient une place prépondérante, concentrant 44 % des effectifs de la fonction publique. Les
principaux employeurs sont les collèges et lycées, l’université et les directions départementales des
services déconcentrés de l’État. La sphère territoriale est également très présente : elle regroupe 37 % des
agents publics. Les principaux employeurs sont les communes de Belfort et de Montbéliard, la
communauté d’agglomération du pays de Montbéliard et le conseil départemental.
Belfort-Montbéliard-Héricourt fait partie des zones où la fonction publique hospitalière est peu présente
(19 % de l’emploi public) : 8 agents sur 10 travaillent dans les centres hospitaliers de Belfort et
Montbéliard.
L’éducation-formation-recherche constitue la première famille de métiers avec près de 6 300 agents.
Viennent ensuite les métiers de l’administration (5 220 personnes) représentés dans les trois versants de la
fonction publique. Les familles des métiers du bâtiment-travaux publics, des soins et de la
sécurité-défense regroupent chacune plus de 3 000 agents.
Le personnel est plutôt jeune : près de 30 % des agents ont moins de 35 ans et seulement 15 % sont âgés de
55 ans ou plus.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Zone d'emploi de Belfort - Montbéliard -
Héricourt :
l’État est le premier employeur public
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Befort 1 020 11
Collèges et lycées - Montbéliard 800 9
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard - Sevenans 390 4
Collèges et lycées - Lure 280 3
Écoles maternelles et primaires - Belfort 270 3
Université de Franche-Comté - Belfort 250 3
Direction des ressources et des compétences de la police nationale - Montbéliard 220 2
Direction départementale des finances publiques - Belfort 190 2
Collèges et lycées - Héricourt 180 2
Collèges et lycées - Audincourt 170 2
Direction départementale de la sécurité publique - Montbéliard 160 2
Direction départementale des polices urbaines - Belfort 160 2
Écoles maternelles et primaires - Montbéliard 160 2
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale - Belfort 150 2

2 Zone d'emploi de Belfort - Montbéliard - Héricourt - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Belfort regroupent 11 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Belfort 1 000 10
Commune de Montbéliard 670 7
Communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard - Montbéliard 620 6
Conseil départemental du Territoire de Belfort (1) - Belfort 600 6
Communauté d'agglomération belfortaine - Belfort 440 5
Conseil départemental du Doubs (1) - Montbéliard 350 4
Commune d'Audincourt 240 2
Centre communal d'action sociale - Montbéliard 230 2
Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale - Belfort 220 2
Commune de Valentigney 190 2
Service départemental d’incendie et de secours - Belfort 160 2
Commune d'Héricourt 140 1
Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale - Montbéliard 140 1

3 Zone d'emploi de Belfort - Montbéliard - Héricourt - Principaux employeurs de la fonction publique territoriale

Note de lecture : la commune de Belfort regroupe 10 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier Belfort-Montbéliard - Belfort 2  070 41
Centre hospitalier Belfort-Montbéliard - Montbéliard 1  920 38
Centre hospitalier de soins de longue durée Le Chênois - Bavilliers 500 10
Établissement Les Eparses - Chaux 210 4
EHPAD - Blamont 180 4
EHPAD résidence du parc - Audincourt 100 2
EHPAD du docteur Pierre Gérard - L'Isle-sur-le-Doubs 50 1
EHPAD Griboulard - Villersexel 50 1

4 Zone d'emploi de Belfort - Montbéliard - Héricourt - Principaux employeurs de la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Belfort regroupe 41 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Éducation, Formation, Recherche Professeur agrégé et certifié de l'enseignement secondaire,
professeur des écoles, professeur et maître de conférence,
surveillant, professeur de lycée professionnel

6 140 130 6 270 12 66

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

1 680 2 980 560 5 220 19 79

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

80 3 850 3 930 22 35

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier, technicien médical 80 180 3 190 3 450 12 88

Sécurité, Défense Homme de rang, agent de police, adjudant chef, adjudant et
sous-officier de rang supérieur de l'Armée et de la
gendarmerie, sergent de l'armée, gendarme, officier des
armées et de la gendarmerie, pompier

2 960 270 3 230 2 10

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

30 830 1 180 2 040 18 74

Service à la personne,
Restauration

Assistante maternelle, auxiliaire de puériculture, puéricultrice,
aide à domicile, aide ménagère

580 30 610 25 97

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

550 550 25 67

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, moniteur
éducateur, assistant de service social

50 390 70 510 13 88

Sport et loisirs, animation, culture Moniteur et éducateur sportif, animateur socioculturel et de
loisirs, professeur d'art, sous-bibliothécaire

20 320 20 360 19 55

Technique, informatique,
transports

Ingénieur, agent qualifié de laboratoire (sauf chimie, santé),
ambulancier

120 150 40 310 20 31

Justice Magistrat 30 30 15 56

Espaces verts, Paysages Technicien d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêts 10 10 33 33

5 Zone d'emploi de Belfort - Montbéliard - Héricourt - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 28 9 8 10 17 9 12
Professions intermédiaires 38 20 17 38 30 23 19
Employés 33 68 39 43 37 48 29
Ouvriers 1 3 36 9 16 20 40
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Belfort - Montbéliard - Héricourt - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 8 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 1 350 11 60 1 370 12 61

Fonction publique territoriale 1 670 17 61 1 940 20 60
Fonction publique hospitalière 790 16 80 680 13 75
Ensemble fonction publique 3 810 14 65 3 990 15 63

7 Zone d'emploi de Belfort - Montbéliard - Héricourt - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 11 % des effectifs ; 60 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Zone d'emploi de Besançon :

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 17 080 50 14 56 17
Fonction publique territoriale 8 160 24 7 27 11
Fonction publique hospitalière 8 940 26 7 29 14
Ensemble de la fonction publique 34 180 100 27 112 14

1 Zone d’emploi de Besançon - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 27 % de l’emploi total de la zone d’emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

forte présence de l’emploi public

La zone d’emploi de Besançon compte 34 180 emplois dans la fonction publique. Elle concentre 14 % de
l’emploi public régional, ce qui la classe au deuxième rang des zones d’emploi de la région après celle de
Dijon. Elle est également seconde derrière celle de Mâcon pour son taux d’administration avec 112
emplois publics pour 1 000 habitants. Elle est aussi celle où l’emploi public pèse le plus dans l’emploi de
la zone, regroupant un quart des emplois de ce territoire. La moitié relève de la fonction publique d’État,
un quart du versant territorial et un quart du versant hospitalier. Le premier employeur public est le centre
hospitalier universitaire de Besançon (5 900 emplois). Viennent ensuite la commune de Besançon (2 430
emplois), les collèges et lycées de la ville ainsi que l’université représentant chacun plus de 2 000 emplois.

Hors métiers de l’enseignement, l’emploi public est particulièrement qualifié : 16 % d’agents sont cadres,
la part la plus forte des zones d’emploi de la région. Les principales familles de métiers sont
l’administration (7 500 emplois), l’éducation-formation-recherche (7 000 emplois) et les soins (6 000
emplois). Elles sont plutôt féminisées, entre 60 % et 80 % de femmes. Celles-ci représentent même 97 %
des agents dans les métiers des services à la personne.
Les métiers de l’administration, de l’entretien-maintenance et des technique-informatique-transports sont
présents dans les trois versants de la fonction publique. Dans ces familles, près d’un agent sur cinq a 55
ans ou plus.
Dans cette zone d’emploi, le personnel est plutôt jeune : près de 30 % des agents ont moins de 35 ans, soit
trois points de plus qu’en moyenne dans la région.
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Besançon 2 410 19
Université de Franche-Comté - Besançon 2 160 17
Écoles maternelles et primaires - Besançon 610 5
Direction régionale des finances publiques - Besançon 530 4
Académie de Besançon 430 3
Direction départementale de la sécurité publique - Besançon 370 3
Pôle emploi - Besançon 320 2
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale - Besançon 300 2
Préfecture - Besançon 260 2
Établissement français du sang – Besançon 260 2
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires - Besançon 220 2
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Besançon 220 2
Cour d'appel - Besançon 190 1
Direction départementale des territoires - Besançon 160 1
Direction interrégionale des services pénitentiaires - Besançon 160 1
Agence régionale de santé - Besançon 150 1
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) - Besançon 150 1
École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques - Besançon 150 1

2 Zone d'emploi de Besançon - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Besançon regroupent 19 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Besançon - Besançon 2 430 30
Conseil départemental du Doubs - Besançon 1 610 20
Conseil régional - Besançon 1 140 14
Communauté d'agglomération du Grand Besançon - Besançon 450 6
Centre communal d'action sociale - Besançon 450 6
Service départemental d’incendie et de secours - Besançon 330 4
Communauté de communes du pays riolais - Rioz 110 1
Commune de Saint-Vit - Saint-Vit 70 1

3 Zone d'emploi de Besançon - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

Note de lecture : la commune de Besançon regroupe 30 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier universitaire - Besançon 5 920 66
Centre hospitalier spécialisé - Novillars 760 9
Centre de soins et d'hébergement longue durée J. Weinman - Avanne-Aveney 330 4
EHPAD Bellevaux - Besançon 310 3
Centre de réadaptation et cure médicale - Quingey 260 3
Centre de soins les Tilleroyes - Besançon 240 3
Centre hospitalier - Baume-les-Dames 230 3
EHPAD Alexis Marquiset - Mamirolle 180 2
Hôpital local Saint Louis - Ornans 170 2
Solidarité Doubs handicap - Étalans 140 2
Établissement public éducatif et social de Dole - Orchamps 130 1

4 Zone d'emploi de Besançon - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier universitaire de Besançon regroupe 66 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

3 870 2 710 940 7 520 21 74

Éducation, Formation, Recherche Professeur agrégé et certifié de l'enseignement secondaire,
professeur des écoles, professeur et maître de conférence,
surveillant

6 940 70 7 010 16 59

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier, interne en
médecine, technicien médical

320 150 5 590 6 060 12 80

Sécurité, Défense Homme de rang, adjudant chef, adjudant et sous-officier de
rang supérieur de l'Armée et de la gendarmerie, sergent de
l'armée, gendarme, officier des armées et de la gendarmerie,
agent de police

4 120 240 4 360 2 13

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

190 2 800 2 990 22 34

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

80 760 1 740 2 580 17 69

Technique, informatique,
transports

Ingénieur, agent qualifié de laboratoire (sauf chimie, santé),
ouvrier qualifié et non qualifié, ambulancier

530 230 290 1 050 19 38

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, assistante maternelle, puéricultrice,
aide à domicile, aide ménagère

510 250 760 24 97

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

740 740 29 61

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, moniteur
éducateur

90 360 110 560 14 84

Sport et loisirs, animation, culture Bibliothécaire, archiviste, conservateur, animateur socioculturel
et de loisirs, professeur d'art, moniteur et éducateur sportif

70 260 20 350 20 59

Espaces verts, Paysages Technicien d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêts 70 70 25 41

Justice Magistrat 50 50 28 54

5 Zone d'emploi de Besançon - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions

Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 32 19 12 15 23 16 10

Professions intermédiaires 33 25 20 38 31 28 22
Employés 33 52 38 38 35 43 33
Ouvriers 2 4 30 9 11 13 35
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Besançon - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 12 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 2 220 13 54 2 640 15 55
Fonction publique territoriale 1 290 16 60 1 630 20 60
Fonction publique hospitalière 1 080 12 77 1 090 12 73
Ensemble fonction publique 4 590 13 61 5 360 16 60

7 Zone d'emploi de Besançon - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 13 % des effectifs ; 54 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 5 080 35 7 26 5
Fonction publique territoriale 4 690 33 6 24 6
Fonction publique hospitalière 4 630 32 6 24 7
Ensemble de la fonction publique 14 400 100 20 73 6

1 Zone d'emploi de Chalon-sur-Saône - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 20 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

La zone d’emploi de Chalon-sur-Saône compte 14 400 emplois publics. Elle concentre 6 % de l’emploi
public régional et se place ainsi en cinquième position des zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté.
La fonction publique représente 20 % de l’emploi total de la zone, un peu moins qu’en moyenne
régionale. Ses effectifs se répartissent de façon homogène entre les trois versants.
Les plus gros employeurs sont situés à Chalon-sur-Saône, avec le centre hospitalier William Lorey (2 000
agents), l’ensemble des collèges et lycées (1 570 agents) et la commune (1 040 agents).
Les principales familles de métiers sont l’éducation-formation-recherche, l’administration et les soins :
elles concentrent plus de 60 % des effectifs de la fonction publique. Les métiers de l’administration sont
présents dans les trois versants comme ceux de l’action sociale et technique-informatique-transports ; les
effectifs sont toutefois beaucoup plus faibles dans cette famille.
2 410 personnes sont âgés de 55 ans ou plus, soit 17 % des agents publics, une part proche de la moyenne
régionale. La proportion de seniors est élevée dans la fonction publique territoriale, dans les métiers du
bâtiment-travaux publics et de l’entretien-maintenance. Elle est également importante dans les finances
publiques, où un agent sur trois a au moins 55 ans ainsi que dans les métiers de service à la personne.
Le niveau de qualification des agents est proche de celui de la région.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Zone d'emploi de de Chalon-sur-Saône :
répartition homogène des effectifs entre les trois versants
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Chalon-sur-Saône 1 570 31
Écoles maternelles et primaires - Chalon-sur-Saône 230 5
Pôle emploi - Chalon-sur-Saône 210 4
Employeur de gestion des écoles catholiques Saint Charles - Chalon-sur-Saône 180 4
Direction départementale des finances publiques - Chalon-sur-Saône 160 3
Direction interrégionale des services pénitentiaires - Varennes-le-Grand 160 3
Direction départementale de la sécurité publique - Chalon-sur-Saône 160 3
Direction zonale des CRS Est - Chalon-sur-Saône 150 3
Collèges et lycées - Tournus 120 2
Cour d'appel - Chalon-sur-Saône 100 2
Collèges et lycées - Chagny 90 2
Établissement public d'enseignement et de formation agricole de Fontaines - Fontaines 80 2
Collèges et lycées - Saint-Rémy 70 1

2 Zone d'emploi de Chalon-sur-Saône - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Chalon-sur-Saône regroupent 31 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Chalon-sur-Saône - Chalon-sur-Saône 1 040 22
Communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne - Chalon-sur-Saône 780 17
Conseil régional (1) - Chalon-sur-Saône 170 4
Conseil départemental (2) - Chalon-sur-Saône 130 3
Commune de Tournus - Tournus 120 3
Commune de Saint-Marcel - Saint-Marcel 120 3
Commune de Saint-Rémy - Saint-Rémy 110 2
Commune de Châtenoy-le-Royal - Châtenoy-le-Royal 80 2
Centre communal d'action sociale de Chalon-sur-Saône - Chalon-sur-Saône 80 2
Commune de Chagny - Chagny 80 2

3 Zone d'emploi de Chalon-sur-Saône - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental de Saône-et-Loire travaillant dans un collège.
Note de lecture : la commune de Chalon-sur-Saône regroupe 22 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier William Morey - Chalon-sur-Saône 2 000 43
Centre psychotérapique - Sevrey 940 20
Espaces Le Clos Mouron - Tournus 220 5
Centre hospitalier Belnay - Tournus 220 5
Centre hospitalier William Morey - Saint-Rémy 160 3
Hôpital local - Chagny 150 3
Maison de retraite - Cuisery 80 2
Institut départemental de l'enfance et de la famille - Châtenoy-le-Royal 80 2

4 Zone d'emploi de Chalon-sur-Saône - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône regroupe 43 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Éducation, Formation, Recherche Professeur agrégé et certifié de l'enseignement secondaire,
professeur des écoles, surveillant, professeur de lycée
professionnel

3 070 40 3 110 14 69

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

1 180 1 370 460 3 010 19 83

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier, infirmier
psychiatrique, aide médico-psychologique, technicien médical

50 70 2 700 2 820 12 83

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

30 1 990 2 020 22 40

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

10 430 1 090 1 530 21 73

Sécurité, Défense Agent de police, surveillant de l'administration pénitentiaire,
pompier

400 130 530 5 13

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, moniteur
éducateur

40 160 120 320 11 87

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, assistante maternelle, puéricultrice,
aide à domicile, aide ménagère

210 100 310 22 97

Technique, informatique,
transports

Ouvrier de production non qualifié de l'imprimerie, presse,
édition, ingénieur

60 50 140 250 15 35

Sport et loisirs, animation, culture Professeur d'art, animateur socioculturel et de loisirs, moniteur
et éducateur sportif, sous-bibliothécaire

10 220 20 250 20 53

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

210 210 32 68

Justice Magistrat 20 20 9 57

5 Zone d'emploi de Chalon-sur-Saône - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 28 8 7 9 15 8 8
Professions intermédiaires 42 18 15 37 32 25 19
Employés 28 70 38 44 36 46 31
Ouvriers 2 4 40 10 17 21 42
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Chalon-sur-Saône - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 7 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 690 14 67 810 16 66
Fonction publique territoriale 880 19 60 940 20 62
Fonction publique hospitalière 690 15 79 660 14 74
Ensemble fonction publique 2 260 16 68 2 410 17 66

7 Zone d'emploi de Chalon-sur-Saône - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 14 % des effectifs ; 67 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 1 460 27 5 17 1
Fonction publique territoriale 1 840 34 6 22 2
Fonction publique hospitalière 2 140 39 7 25 3
Ensemble de la fonction publique 5 440 100 18 64 2

1 Zone d'emploi du Charolais - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 18 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

La zone d’emploi du Charolais totalise 5 440 emplois publics ; ceux-ci représentent 18 % de l’emploi
total de la zone, soit près de 4 points de moins qu’en moyenne régionale. Son taux d’administration est
relativement faible, 64 emplois pour 1 000 habitants.
Ce territoire se caractérise par l’importance de la fonction publique hospitalière qui concentre près de
40 % des effectifs de la fonction publique. Le plus gros employeur est le centre hospitalier de
Paray-le-Monial (920 agents). Vient ensuite le centre hospitalier Aligre à Bourbon-Lancy dont l’effectif
est beaucoup plus faible (270 agents). La fonction publique d’État est peu présente : 27 % seulement des
agents publics en relèvent.
La famille de métiers des soins compte ainsi le plus grand nombre d’agents : 1 230 personnes sont
aides-soignants, infirmiers, médecins… Avec 1 120 agents, celle de l’éducation constitue également une
famille importante. Les métiers de l’administration, présents dans les trois versants de la fonction
publique, emploient 1 000 agents. Ceux du bâtiment-travaux publics, aux effectifs comparables, sont
exercés par des agents territoriaux.
Les salariés sont peu qualifiés : seulement 5 % sont cadres (hors enseignement) et 21 % sont ouvriers
contre respectivement 11 et 15 % en moyenne dans la région.
Parmi l’ensemble des agents de la fonction publique, 18 % sont âgés d’au moins 55 ans, soit 2 points de
plus que la moyenne régionale. Les seniors sont nombreux dans les métiers du bâtiment-travaux publics et
d’entretien-maintenance.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Zone d'emploi du Charolais :
de nombreux emplois dans la fonction publique hospitalière
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Paray-le-Monial 210 14
Collèges et lycées - Charolles 200 13
Collèges et lycées - Digoin 140 9
Collèges et lycées - Gueugnon 60 4
École nationale de l'aviation civile - Saint-Yan 60 4
Écoles maternelles et primaires - Paray-le-Monial 50 3
Établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Fontaines - Charolles 50 3
Pôle emploi - Digoin 40 3
Collèges et lycées - Chauffailles 40 3
Collèges et lycées - Bourbon-Lancy 40 3
Direction départementale des finances publiques - Charolles 40 3
Écoles maternelles et primaires - Digoin 40 3
Écoles maternelles et primaires - Gueugnon 30 2

2 Zone d'emploi du Charolais - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Paray-le-Monial regroupent 14 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Gueugnon - Gueugnon 230 13
Commune de Paray-le-Monial - Paray-le-Monial 160 9
Commune de Digoin - Digoin 150 8
Commune de Bourbon-Lancy - Bourbon-Lancy 140 8
Centre communal d'action sociale - Chauffailles 60 3
Commune de Chauffailles - Chauffailles 50 3
Conseil départemental (1) - Charolles 50 3
Commune de Charolles - Charolles 50 3
Communauté de communes de Paray-le-Monial - Paray-le-Monial 50 3
Conseil départemental (1) - Paray-le-Monial 40 2
Conseil départemental (1) - Digoin 40 2
Conseil régional (2) - Charolles 30 2

3 Zone d'emploi du Charolais - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental de Saône-et-Loire travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Gueugnon regroupe 13 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier - Paray-le-Monial 920 43
Centre hospitalier Aligre - Bourbon-Lancy 270 12
Hôpital- Charolles 150 7
Centre hospitalier - La Clayette 130 6
Hôpital local - Marcigny 120 6
EHPAD - Chauffailles 100 5
EHPAD - Digoin 90 4
Maison de retraite de Rambuteau - Bois-Sainte-Marie 90 4
Maison de retraite - Toulon-sur-Arroux 90 4
Maison de retraite Bouthier de Rochefort - Semur-en-Brionnais 80 4

4 Zone d'emploi du Charolais - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Paray-le-Monial regroupe 43 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier 10 10 1 210 1 230 13 89

Éducation, Formation, Recherche Professeur des écoles, professeur agrégé et certifié de
l'enseignement secondaire, surveillant, professeur de lycée
professionnel

1 100 20 1 120 14 70

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

210 560 190 960 19 84

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

20 930 950 25 43

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

10 140 700 850 20 77

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, aide à domicile, aide ménagère 50 20 70 14 97

Technique, informatique,
transports

Officier et cadre navigant technique et commercial de l'aviation
civile, opérateur qualifié d'usinage des métaux, ingénieur du
contrôle de la navigation aérienne

50 10 10 70 17 14

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

50 50 37 65

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant
de service social

40 10 50 8 88

Sport et loisirs, animation, culture Moniteur et éducateur sportif, animateur socioculturel et de
loisirs

30 10 40 21 68

Sécurité, Défense Pompier, agent de police 30 30 9 12

Espaces verts, Paysages Technicien d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêt 50

5 Zone d'emploi du Charolais - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 37 14 4 5 14 5 6
Professions intermédiaires 48 25 12 28 28 21 15
Employés 12 51 35 56 37 47 31
Ouvriers 3 10 49 11 21 27 48
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi du Charolais - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 4 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 190 13 65 260 18 67
Fonction publique territoriale 320 17 55 390 21 63
Fonction publique hospitalière 310 14 85 320 15 75
Ensemble fonction publique 820 15 69 970 18 68

7 Zone d'emploi du Charolais - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 13 % des effectifs ; 65 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 390 35 7 21 0
Fonction publique territoriale 410 37 7 22 1
Fonction publique hospitalière 320 28 6 17 1
Ensemble de la fonction publique 1 120 100 19 61 0

1 Zone d'emploi de Chatillon - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 19 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Avec 1 120 emplois publics, la zone d’emploi de Chatillon occupe le dernier rang de la région. Son taux
d’administration est parmi les plus faibles, 61 emplois pour 1 000 habitants.
La fonction publique pèse un peu moins qu’en moyenne régionale ; elle représente 19 % de l’emploi total
de la zone. Le versant territorial emploie le plus de personnel, 37 % des agents y travaillent.
Les principaux employeurs publics se situent à Châtillon-sur-Seine : le Centre hospitalier (270 agents),
l’ensemble des collèges et lycées (220 agents), la commune (70 agents) et le conseil départemental de
Côte-d’Or dont 80 agents exercent en collèges et dans des structures territorialisées.
La principale famille de métiers est l’enseignement-formation-recherche. Vient ensuite celle de
l’administration, présente dans les trois versants de la fonction publique.
C’est la zone d’emploi où la proportion d’agents âgés d’au moins 55 ans est la plus forte : les seniors
représentent ainsi 20 % des effectifs de la fonction publique, soit quatre points de plus que la moyenne
régionale. Le vieillissement touche la plupart des familles de métiers et plus particulièrement celle des
soins où 21 % du personnel a au moins 55 ans.
Les emplois sont moins qualifiés sur ce territoire qu’en moyenne en Bourgogne-Franche-Comté. Hors
enseignement, les cadres représentent 5 % des emplois publics contre 11 % dans la région.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Zone d'emploi de Chatillon :
une proportion importante d’agents en fin de carrière
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Châtillon-sur-Seine 160 41
Lycée agricole La Barotte Haute Côte-d'Or - Châtillon-sur-Seine 60 15
Écoles maternelles et primaires - Châtillon-sur-Seine 40 10
Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse - Châtillon-sur-Seine 30 7
Direction régionale des finances publiques - Châtillon-sur-Seine 20 5

2 Zone d'emploi de Chatillon - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Châtillon-sur-Seine regroupent 41% des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Conseil départemental (1) - Châtillon-sur-Seine 80 20

Commune de Châtillon-sur-Seine - Châtillon-sur-Seine 70 18
Communauté de communes du pays châtillonnais - Châtillon-sur-Seine 50 12
Conseil régional (2) - Châtillon-sur-Seine 10 3
Commune de Laignes - Laignes 10 3
Commune de Sainte-Colombe-sur-Seine - Sainte-Colombe-sur-Seine 10 2

3 Zone d'emploi de Chatillon - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental de Côte-d’Or travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Châtillon-sur-Seine regroupe 18 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier intercommunal Châtillon Montbard - Châtillon-sur-Seine 230 72
EHPAD - Laignes 50 14
EHPAD - Châtillon-sur-Seine 30 10

4 Zone d'emploi de Chatillon - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier intercommunal Châtillon Montbard de Châtillon-sur-Seine regroupe 72 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Éducation, Formation, Recherche Professeur des écoles, professeur agrégé et certifié de
l'enseignement secondaire, surveillant, professeur de lycée
professionnel

300 10 310 15 62

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

60 130 30 220 20 80

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier 170 170 21 89

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

60 100 160 21 75

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

150 150 23 29

Service à la personne,
Restauration

Assistante maternelle, aide à domicile, aide ménagère 40 40 43 88

Action sociale Éducateur spécialisé 10 10 20 64

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A

10 10 50 67

Sport et loisirs, animation, culture Moniteur et éducateur sportif, animateur socioculturel et de
loisirs, bibliothécaire

10 10 20 70

Sécurité, Défense Agent de police, pompier 10 10 14 14

5 Zone d'emploi de Chatillon - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 37 12 4 4 16 5 5
Professions intermédiaires 52 47 11 25 29 20 13
Employés 11 40 50 58 38 52 38
Ouvriers 0 1 35 13 17 23 44
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Chatillon - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 4 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 30 8 69 70 17 60
Fonction publique territoriale 80 19 60 90 22 61
Fonction publique hospitalière 50 17 94 70 22 83
Ensemble fonction publique 160 14 73 230 20 67

7 Zone d'emploi de Chatillon - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 8 % des effectifs ; 69 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 1 030 23 5 17 1
Fonction publique territoriale 1 630 37 9 27 2
Fonction publique hospitalière 1 780 40 9 30 3
Ensemble de la fonction publique 4 440 100 23 75 2

1 Zone d'emploi de Cosne-Clamecy - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 23 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Avec 4 440 agents, Cosne-Clamecy fait partie des zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté où
l’emploi public a un poids important dans l’économie locale : celui-ci regroupe 23 % de l’emploi total,
soit 1,5 points de plus que la moyenne régionale. Son taux d’administration est cependant faible, avec 75
emplois pour 1 000 habitants.
Cosne-Clamecy se classe au troisième rang des zones d’emploi de la région, après celles de Dole et de
Montbard, de par la concentration de l’emploi dans la fonction publique hospitalière : celle-ci regroupe
40 % des effectifs de la fonction publique. Le versant territorial est également très présent, employant
37 % des agents.
Les plus gros employeurs sont les hôpitaux de La Charité-sur-Loire, de Cosne-Cours-sur-Loire et de
Clamecy. Viennent ensuite les collèges et lycées ainsi que la commune, situés à Cosne-Cours-sur-Loire.
Les emplois publics sont globalement moins qualifiés qu’en moyenne dans la région. La proportion de
cadres (hors enseignement) est de 6 % contre 11 % en Bourgogne-Franche-Comté.
Les métiers liés à la santé et à l’enseignement sont nombreux et regroupent des professions spécifiques
aux domaines d’activités de leurs employeurs. En revanche, les familles de métiers de l’administration et
du bâtiment-travaux publics, aux effectifs importants également, sont présents dans les trois versants de la
fonction publique.
Près de 800 agents ont 55 ans ou plus ; ils représentent 18 % des agents, une proportion supérieure à la
moyenne régionale. La part des seniors atteint 34 % dans les métiers des finances publiques.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Zone d'emploi de Cosne - Clamecy :
l’emploi public pèse beaucoup dans l’économie locale
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Cosne-Cours-sur-Loire 250 24
Collèges et lycées - Clamecy 100 10
Écoles maternelles et primaires - Cosne-Cours-sur-Loire 50 5
Collèges et lycées - La Charité-sur-Loire 50 5
Collèges et lycées - Varzy 40 4
Direction interdépartementale des routes Centre-Est - La Charité sur-Loire 30 3
Pôle emploi - Cosne-Cours-sur-Loire 30 3
Direction départementale des finances publiques - Cosne-Cours-sur-Loire 30 3
Écoles maternelles et primaires - Clamecy 30 3
Écoles maternelles et primaires - La Charité-sur-Loire 30 3
Lycée d'enseignement général et technologique agricole - Cosne-Cours-sur-Loire 20 2
Direction départementale des finances publiques - Clamecy 20 2

2 Zone d'emploi de Cosne-Clamecy - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Cosne-Cours-sur-Loire regroupent 24 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Cosne-Cours-sur-Loire - Cosne-Cours-sur-Loire 210 13
Commune de La Charité-sur-Loire - La Charité-sur-Loire 130 8
Commune de Clamecy - Clamecy 120 7
Communauté de communes Loire et Nohain - Cosne-Cours-sur-Loire 110 6
Centre intercommunal d'action sociale des Vaux d'Yonne - Clamecy 80 5
Conseil départemental (1) - Cosne-Cours-sur-Loire 60 4
Conseil départemental (1) - La Charité-sur-Loire 50 3
Conseil départemental (1) - Clamecy 40 3
Communauté de communes des Vaux d'Yonne - Clamecy 40 3
Centre communal d'action sociale - La Charité-sur-Loire 40 3
Conseil régional (2) - Cosne-Cours-sur-Loire 40 3
Communauté de communes du Pays Charitois - La Charité-sur-Loire 30 2
Commune de Prémery - Prémery 30 2

3 Zone d'emploi de Cosne-Clamecy - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental de la Nièvre travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Cosne-Cours-sur-Loire regroupe 13 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier Pierre Lôo - La Charité-sur-Loire 750 42
Hôpital Maison de retraite - Cosne-Cours-sur-Loire 300 17
Hôpital hospice - Clamecy 270 15
Centre hospitalier Henri Dunant - La Charité-sur-Loire 260 14
Maison de retraite - Donzy 100 6
Hospice - Varzy 90 5

4 Zone d'emploi de Cosne-Clamecy - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier Pierre Lôo à La Charité-sur-Loire regroupe 42 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Soins Aide-soignant, infirmier, infirmier psychiatrique, médecin
hospitalier

10 10 1 050 1 070 14 83

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

130 500 170 800 21 80

Éducation, Formation, Recherche Professeur des écoles, professeur agrégé et certifié de
l'enseignement secondaire, surveillant, professeur de lycée
professionnel

790 790 10 66

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

50 720 770 23 35

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

200 500 700 20 70

Action sociale Éducateur spécialisé, moniteur éducateur 40 40 80 24 86

Service à la personne,
Restauration

Aide à domicile, aide ménagère, auxiliaire de puériculture 70 70 16 99

Sécurité, Défense Pompier, agent de police 50 50 14 12

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A

40 40 34 66

Sport et loisirs, animation, culture Moniteur et éducateur sportif, animateur socioculturel et de
loisirs

30 10 40 24 57

Technique, informatique,
transports

Ambulancier, ingénieur 10 20 30 24 16

5 Zone d'emploi de Cosne-Clamecy - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 35 10 4 6 12 6 6
Professions intermédiaires 50 27 10 33 29 22 14
Employés 11 46 43 51 39 47 37
Ouvriers 4 17 43 10 20 25 43
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Cosne-Clamecy - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 4 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 150 14 63 140 13 65
Fonction publique territoriale 270 17 55 350 21 59
Fonction publique hospitalière 290 16 80 300 17 72
Ensemble fonction publique 710 16 67 790 18 65

7 Zone d'emploi de Cosne-Clamecy - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 14 % des effectifs ; 63 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 1 970 32 6 19 2
Fonction publique territoriale 2 700 44 8 26 4
Fonction publique hospitalière 1 510 24 4 15 2
Ensemble de la fonction publique 6 180 100 18 61 3

1 Zone d'emploi du Creusot-Montceau - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 18 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

La zone d’emploi du Creusot-Montceau totalise 6 180 emplois publics, soit 3 % de l’emploi public régional.
Son taux d’administration est un des plus faibles de la région, avec 61 emplois publics pour 1 000 habitants.
Le versant territorial est fortement présent ; il concentre 44 % des effectifs de la fonction publique, ce qui
classe la zone d’emploi au troisième rang des zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté, derrière celles
de Saint-Claude et du Morvan.
Les principaux employeurs sont le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et la communauté urbaine
Creusot-Montceau-les-Mines. Viennent ensuite les communes de Montceau-les-Mines et du Creusot ainsi
que l’ensemble des collèges et lycées situés sur ces deux territoires.
Les principales familles de métiers sont l’éducation-formation-recherche, le bâtiment-travaux-publics et
l’administration. Cette dernière regroupe des agents dans chacun des trois versants.
Avec 19 % d’agents publics âgés d’au moins 55 ans, cette zone d’emploi se situe au troisième rang des zones
qui enregistrent la plus forte proportion de seniors de la région, derrière celles de Chatillon et du Morvan. Le
personnel est plutôt âgé dans les métiers du bâtiment-travaux publics, de l’entretien-maintenance et de
l’administration. Dans les métiers des services à la personne, un agent sur trois a 55 ans ou plus ; les effectifs
sont cependant beaucoup plus faibles.
Le personnel est moins qualifié qu’en moyenne dans la région : près du quart des agents publics sont
ouvriers, contre 15 % au niveau régional.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Zone d'emploi du Creusot-Montceau :
de nombreux emplois territoriaux
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Montceau-les-Mines 340 17
Collèges et lycées - Le Creusot 300 15
Université de Bourgogne - Le Creusot 120 6
Écoles maternelles et primaires - Le Creusot 110 5
Écoles maternelles et primaires - Montceau-les-Mines 100 5
Direction départementale de la sécurité publique - Montceau-les-Mines 70 4
Direction départementale de la sécurité publique - Le Creusot 60 3
Collèges et lycées - Saint-Vallier 50 3
Voies navigables de France - Montceau-les-Mines 50 3
Collèges et lycées - Montchanin 50 2
Direction départementale des finances publiques - Montceau-les-Mines 40 2
Collèges et lycées - Blanzy 40 2

2 Zone d'emploi du Creusot-Montceau - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Montceau-les-Mines regroupent 17 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines - Le Creusot 460 17
Commune de Montceau-les-Mines - Montceau-les-Mines 390 15
Commune du Creusot - Le Creusot 360 13
Commune de Saint-Vallier - Saint-Vallier 170 6
Commune de Blanzy - Blanzy 140 5
Commune de Montchanin - Montchanin 110 4
Commune de Sanvignes-les-Mines - Sanvignes-les-Mines 90 3
Conseil départemental (1) - Le Creusot 80 3
Conseil départemental (1) - Montceau-les-Mines 80 3
Centre intercommunal d'action sociale du canton de Montchanin - Montchanin 60 2
Commune de Torcy - Torcy 60 2
Commune du Breuil - Le Breuil 50 2
Conseil régional (2) - Le Creusot 40 1
Conseil régional (2) - Montceau-les-Mines 40 1

3 Zone d'emploi du Creusot-Montceau - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental de Saône-et-Loire travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Montceau-les-Mines regroupe 15 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier - Montceau-les-Mines 770 51
Maison départementale de retraite - Le Creusot 300 20
Hôpital local - La Guiche 200 13
Établissement public social et médico-social Le Vernoy - Blanzy 100 7
EHPAD - Montcenis 60 4
Maison de retraite Emmanuel Bardot - Mont-Saint-Vincent 50 3
Établissement public social et médico-social Le Vernoy - Saint-Eusèbe 20 2

4 Zone d'emploi du Creusot-Montceau - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Montceau-les-Mines regroupe 51 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Éducation, Formation, Recherche Professeur des écoles, professeur agrégé et certifié de
l'enseignement secondaire, surveillant, professeur de lycée
professionnel

1 360 40 1 400 17 67

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

70 1 210 1 280 25 38

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

300 780 130 1 210 20 79

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier, technicien médical 20 40 810 870 12 86

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

10 240 450 700 22 74

Sécurité, Défense Agent de police, pompier 110 70 180 4 14

Technique, informatique,
transports

Ouvrier non qualifié, ingénieur, agent qualifié de laboratoire 30 40 80 150 19 32

Service à la personne,
Restauration

Assistante maternelle, auxiliaire de puériculture, aide à
domicile, aide ménagère

110 10 120 32 98

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant
de service social

10 70 20 100 14 88

Sport et loisirs, animation, culture Moniteur et éducateur sportif, animateur socioculturel et de
loisirs, sous-bibliothécaire

90 90 16 52

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

70 70 29 66

5 Zone d'emploi du Creusot-Montceau - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 30 7 6 5 13 6 9
Professions intermédiaires 47 23 14 25 28 19 19
Employés 19 57 37 56 36 45 33
Ouvriers 4 13 43 14 23 30 39
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi du Creusot-Montceau - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 6 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 260 13 54 340 17 59
Fonction publique territoriale 500 18 57 620 23 61
Fonction publique hospitalière 230 15 73 230 15 83
Ensemble fonction publique 990 16 60 1 190 19 65

7 Zone d'emploi du Creusot-Montceau - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 13 % des effectifs ; 54 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation

56



Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 22 880 52 12 53 23
Fonction publique territoriale 11 580 26 6 27 16
Fonction publique hospitalière 9 540 22 5 22 15
Ensemble de la fonction publique 44 000 100 23 102 19

1 Zone d'emploi de Dijon - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 23 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

La zone d’emploi de Dijon totalise 44 000 emplois publics. Elle concentre 19 % de l’emploi public
régional, ce qui la classe au premier rang des zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté, devant celles
de Besançon et de Belfort-Montbéliard-Héricourt. Avec 102 emplois publics pour 1 000 habitants, elle
présente le troisième taux d’administration le plus fort de la région.
La fonction publique regroupe 23 % de l’emploi de la zone. La moitié des agents relève de la fonction
publique d’État, avec, pour principaux employeurs, les collèges et lycées de Dijon (2 700 agents),
l’Université (2 500), l’École nationale des greffes (1 200).
Le versant territorial regroupe 26 % des effectifs de la fonction publique. Son personnel travaille
principalement à la commune de Dijon, au conseil départemental et au conseil régional. Dans la fonction
publique hospitalière, 7 agents sur 10 exercent au centre hospitalier régional universitaire de Dijon, le plus
gros employeur de la zone d’emploi (6 500 agents).
La première famille de métiers est l’administration. Viennent ensuite la famille des métiers de
l’éducation-formation-recherche et celle des soins.
Les métiers de l’administration, des soins, d’entretien-maintenance, aux effectifs importants, comptent
des agents dans les trois versants de la fonction publique. C’est aussi le cas de familles aux effectifs plus
faibles comme celles des métiers des technique-informatique-transports et celle de l’action sociale.
7 040 agents sont âgés de 55 ans et plus : ils représentent 16 % des effectifs de la fonction publique, une
proportion identique à la moyenne régionale.
Hors métiers de l’enseignement, l’emploi public compte 15 % de cadres, une proportion parmi les plus
fortes des zones d’emploi de la région.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Zone d'emploi de Dijon :
des emplois nombreux et diversifiés
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Dijon 2 670 14
Université de Bourgogne - Dijon 2 480 13
École nationale des greffes (y compris stagiaires en formation) - Dijon 1 190 6
Collèges et lycées - Brochon 670 4
Écoles maternelles et primaires - Dijon 650 3
Direction régionale des finances publiques - Dijon 650 3
Académie de Dijon 530 3
Cour d'appel - Dijon 520 3
Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement - Dijon 470 2
Direction départementale de la sécurité publique - Dijon 430 2
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale - Dijon 370 2
Institut national de la recherche agronomique (INRA) - Dijon 360 2
Pôle emploi - Dijon 340 2
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Dijon 260 1
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) - Dijon 260 1
Préfecture - Dijon 250 1
Direction départementale des territoires - Dijon 250 1
Centre nationale de la recherche scientifique (CNRS) - Dijon 220 1
Direction interrégionale des services pénitentiaires - Dijon 210 1
Collèges et lycées - Auxonne 180 1
Agence régionale de santé de Bourgogne - Dijon 180 1
Direction zonale des CRS Est - Plombières-lès-Dijon 180 1
Collèges et lycées - Chevigny-Saint-Sauveur 170 1
Secretariat général pour l'administration de la police - Dijon 150 1

2 Zone d'emploi de Dijon - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Dijon regroupent 14 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Dijon - Dijon 3 280 28
Conseil départemental - Dijon 1 250 11
Conseil régional - Dijon 850 7
Commune de Chenôve - Chenôve 450 4
Service départemental d'incendie et de secours - Dijon 320 3
Centre communal d'action sociale - Dijon 220 2
Commune de Longvic - Longvic 220 2
Commune de Quetigny - Quetigny 210 2
Communauté d'agglomération Dijonnaise - Dijon 210 2
Commune de Talant - Talant 180 2
Commune de Chevigny-Saint-Sauveur - Chevigny-Saint-Sauveur 170 1

3 Zone d'emploi de Dijon- Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

Note de lecture : la commune de Dijon regroupe 28 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier régional universitaire - Dijon 6 550 69
EPSM La Chartreuse - Dijon 1 180 12
Centre hospitalier Auxois Morvan - Vitteaux 670 7
Hôpital local - Auxonne 210 2
Hôpital - Seurre 130 1
Hôpital - Nuits-Saint-Georges 120 1
Hôpital - Arnay-le-Duc 120 1

4 Zone d'emploi de Dijon - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier universitaire de Dijon regroupe 69 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

6 850 4 120 1 040 12 010 18 76

Éducation, Formation, Recherche Professeur agrégé et certifié de l'enseignement secondaire,
professeur des écoles, professeur et maître de conférence,
surveillant

9 110 120 9 230 16 61

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier, technicien médical 250 180 5 730 6 160 12 81

Sécurité, Défense Homme de rang, adjudant chef, adjudant et sous-officier de
rang supérieur de l'Armée et de la gendarmerie, sergent de
l'armée, gendarme, officier des armées et de la gendarmerie,
agent de police

4 470 310 4 780 3 16

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

240 3 860 4 100 23 39

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

140 1 220 2 320 3 680 16 65

Technique, informatique,
transports

Ingénieur, agent qualifié de laboratoire (sauf chimie, santé),
opérateur qualifié d'usinage des métaux

690 220 100 1 010 24 37

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

800 800 34 60

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, assistante maternelle, puéricultrice,
aide à domicile, aide ménagère

520 230 750 24 98

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant
de service social

80 470 100 650 13 88

Sport et loisirs, animation, culture Animateur socioculturel et de loisirs, bibliothécaire, archiviste,
conservateur, moniteur et éducateur sportif, professeur d'art

110 400 20 530 18 62

Justice Magistrat 80 80 26 52

5 Zone d'emploi de Dijon - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 32 20 9 14 22 15 11
Professions intermédiaires 35 29 17 38 31 27 22
Employés 31 48 43 38 36 44 34
Ouvriers 2 3 31 10 11 14 33
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Dijon - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 9 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 3 000 13 56 3 660 16 56
Fonction publique territoriale 1 940 17 62 2 170 19 61
Fonction publique hospitalière 1 180 12 77 1 210 13 74
Ensemble fonction publique 6 120 14 62 7 040 16 61

7 Zone d'emploi de Dijon - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 13 % des effectifs ; 56 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 1 480 25 6 21 1
Fonction publique territoriale 1 560 27 6 22 2
Fonction publique hospitalière 2 810 48 12 40 5
Ensemble de la fonction publique 5 850 100 24 84 2

1 Zone d'emploi de Dole - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 24 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Comptant 5 850 emplois dans la zone d’emploi de Dole, l’emploi public représente seulement 2 % de
l’emploi public régional. C’est une des zones de Bourgogne-Franche-Comté où l’emploi public pèse le
plus dans l’économie locale : il regroupe 24 % des emplois de ce territoire.
Cette zone d’emploi se caractérise également par un forte présence de la fonction publique hospitalière
qui concentre la moitié des agents de la fonction publique. Ceux-ci travaillent, pour la plupart, aux centres
hospitaliers de Dole (2 400 agents). La fonction publique d’ État emploie 1 500 agents dont la moitié
exerce dans les écoles, collèges et lycées de Dole. Dans la fonction publique territoriale, un agent sur deux
est salarié du conseil départemental, de la commune ou de la communauté d’agglomération de Dole.
Trois familles de métiers regroupent près des deux tiers des agents : les soins, l’éducation-forma-
tion-recherche et l’administration. Cette dernière compte des effectifs dans chacun des trois versants.
Dans cette zone d’emploi, les agents de la fonction publique sont moins qualifiés qu’en moyenne dans la
région : la proportion d’ouvriers y est plus élevée quel que soit le versant. Le personnel est fortement
féminisé notamment dans la fonction publique territoriale où 64 % des agents sont des femmes. La
proportion d’agents âgés de 55 ans et plus est identique à la moyenne régionale (16 %).

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

un emploi public sur deux dans la fonction publique
hospitalière

Zone d'emploi de Dole :
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Dole 580 39
Écoles maternelles et primaires - Dole 110 8
Lycée Pasteur Mont Roland - Dole 90 6
Direction départementale des finances publiques - Dole 70 4
Direction départementale des polices urbaines - Dole 70 4
Pôle emploi - Dole 50 3
Collèges et lycées - Chaussin 40 3
Voies navigables de France - Dole 30 2
Collèges et lycées - Tavaux 30 2
Collèges et lycées - Damparis 30 2
Collèges et lycées - Mont-sous-Vaudrey 30 2
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale - Dole 20 2

2 Zone d'emploi de Dole - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Dole regroupent 39 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Dole - Dole 410 26
Communauté d'agglomération Grand Dole - Dole 200 13
Conseil départemental (1) - Dole 170 11
Sictom de la zone de Dole - Brevans 80 5
Conseil régional (2) - Dole 80 5
Syndicat intercommunal foyer logement personnes âgées - Chaussin 50 3
Centre communal d'action sociale - Dole 50 3
Commune de Tavaux - Tavaux 50 3
Communauté de communes du Val d'Amour - Chamblay 40 3
Commune de Damparis - Damparis 40 2
Communauté de communes Nord Ouest Jura - Montmirey-la-Ville 30 2

3 Zone d'emploi de Dole - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental du Jura travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Dole regroupe 26 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie - Dole 1 230 44
Centre hospitalier Louis Pasteur - Dole 1 150 41
Établissement public éducatif et social (Étapes) - Dole 330 12
EHPAD la Mais'ange - Malange 60 2

4 Zone d'emploi de Dole - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier psychiatrique de Dole regroupe 44 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier, cadre infirmier,
infirmier psychiatrique

10 20 1 620 1 650 11 83

Éducation, Formation, Recherche Professeur agrégé et certifié de l'enseignement secondaire,
professeur des écoles, professeur de lycée professionnel,
surveillant

1 140 10 1 150 12 68

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

150 470 290 910 18 81

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

10 140 680 830 21 65

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

30 680 710 23 47

Action sociale Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, assistant de service
social

50 130 180 22 70

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, assistante maternelle, puéricultrice,
aide à domicile, aide ménagère

80 30 110 16 97

Sécurité, Défense Agent de police, pompier 60 40 100 3 20

Technique, informatique,
transports

Ingénieur, ouvrier non qualifié 10 10 50 70 20 24

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

70 70 32 72

Sport et loisirs, animation, culture Animateur socioculturel et de loisirs, professeur d'art, moniteur
et éducateur sportif

50 10 60 24 51

5 Zone d'emploi de Dole - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 37 9 6 10 16 9 7
Professions intermédiaires 48 27 12 43 36 31 19
Employés 13 55 40 35 31 38 31
Ouvriers 2 9 42 12 17 22 43
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Dole - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 6 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 230 15 62 220 15 57
Fonction publique territoriale 300 19 61 300 19 60
Fonction publique hospitalière 430 15 74 420 15 64
Ensemble fonction publique 960 16 67 940 16 61

7 Zone d'emploi de Dole - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 15 % des effectifs ; 62 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 640 37 7 23 1
Fonction publique territoriale 480 27 5 17 1
Fonction publique hospitalière 620 36 6 23 1
Ensemble de la fonction publique 1 740 100 18 63 1

1 Zone d'emploi de Gray - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 18 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Avec 1 740 agents dans la zone d’emploi de Gray, la fonction publique pèse très peu dans l’emploi public
régional (1 %) et ne représente que 18 % des emplois présents sur son territoire. Le taux d’administration
est un des plus faibles de la région, avec 63 emplois publics pour 1 000 habitants.
Dans cette zone d’emploi, la fonction publique hospitalière est très présente. Elle regroupe 36 % des
effectifs de la fonction publique, tout comme la fonction publique d’État : huit agents sur dix travaillent au
centre hospitalier de Gray qui est le plus gros employeur de la zone (510 agents). La fonction publique
territoriale emploie 27 % des agents publics, une proportion parmi les plus faibles des zones d’emploi. Le
premier employeur est la commune de Gray.
Les principales familles de métiers sont l’éducation-formation-recherche et les soins. Viennent ensuite
celles de l’entretien-maintenance et et de l’administration (250 agents). Cette dernière est la seule
présentant des effectifs dans chacun des trois versants.
Les agents de la fonction publique sont moins qualifiés qu’en moyenne dans la région : 6 % sont cadres
(hors métiers de l’enseignement) contre 11 % dans la région. Le personnel est parmi les plus féminisés de
la région, avec 71 % de femmes. Cette proportion est encore plus forte dans la fonction publique
hospitalière où neuf agents sur dix sont des femmes .
Parmi l’ensemble des agents de la fonction publique, 16 % sont âgés de 55 ans et plus, une proportion
identique à la moyenne régionale. Cette proportion s’élève cependant à 24 % dans la fonction publique
territoriale.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

près de 4 emplois sur 10 dans la fonction publique
hospitalière

Zone d'emploi de Gray :
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Gray 300 47
Écoles maternelles et primaires - Gray 50 8
Direction départementale des finances publiques - Gray 30 5
Collèges et lycées - Dampierre-sur-Salon 30 5
Voies navigables de France - Gray 30 4
Pôle emploi - Arc-lès-Gray 20 4
Écoles maternelles et primaires - Arc-lès-Gray 20 3

2 Zone d'emploi de Gray - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Gray regroupent 47 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Gray - Gray 110 23
Conseil départemental (1) - Gray 70 14
Conseil régional (2) - Gray 50 10
Commune d'Arc-lès-Gray - Arc-lès-Gray 20 5
Commune de Champlitte - Champlitte 20 3
Centre intercommunal d’action sociale du Val Fleuri - Lavoncourt 10 3
Communauté de communes des 4 rivières - Dampierre-sur-Salon 10 2

3 Zone d'emploi de Gray - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental de Haute-Saône travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Gray regroupe 23 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre Hospitalier du Val de Saône Pierre Vitter - Gray 510 82
EHPAD Alfred Dornier - Dampierre-sur-Salon 90 14
EHPAD les Lavières - Champlitte 30 5

4 Zone d'emploi de Gray - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Gray regroupe 82 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Éducation, Formation, Recherche Professeur agrégé et certifié de l'enseignement secondaire,
professeur des écoles, professeur de lycée professionnel,
surveillant

510 510 10 63

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier 10 400 410 11 89

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

70 180 250 14 79

Administration Adjoint et agent administratif 60 140 50 250 22 85

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

20 220 240 28 37

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, employé des
services techniques des assurances

40 40 28 72

Sport et loisirs, animation, culture Animateur socioculturel et de loisirs, moniteur et éducateur
sportif

10 10 13 73

Sécurité, Défense Pompier,  agent de police 10 10 17 25

Action sociale Éducateur spécialisé 10 10 25 100

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture 10 10 14 100

5 Zone d'emploi de Gray - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 33 8 4 7 16 6 7
Professions intermédiaires 55 32 17 25 34 23 16
Employés 9 43 42 60 36 51 28
Ouvriers 3 17 37 8 14 20 49
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Gray - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 4 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 100 15 63 90 14 54
Fonction publique territoriale 100 20 63 110 24 61
Fonction publique hospitalière 80 13 77 70 11 77
Ensemble fonction publique 280 16 67 270 16 63

7 Zone d'emploi de Gray - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 15 % des effectifs ; 63 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 4 340 41 9 36 4
Fonction publique territoriale 3 750 35 7 31 5
Fonction publique hospitalière 2 500 24 5 21 4
Ensemble de la fonction publique 10 590 100 21 88 4

1 Zone d'emploi de Lons-le-Saunier - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 21 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Comptant 10 590 agents publics, la zone d’emploi de Lons-le-Saunier regroupe 4 % de l’emploi public
régional. Son taux d’administration est élevé : 88 emplois publics pour 1 000 habitants. L’emploi public
représente 21 % de l’emploi total de la zone, une proportion proche de la moyenne régionale.
Les fonctions publiques d’État et territoriale emploient respectivement 41 % et 35 % des agents de la
fonction publique. Les principaux employeurs sont implantés à Lons-le-Saunier, Poligny et
Champagnole  : ce sont les collèges et lycées, le conseil départemental et les communes.
La fonction publique hospitalière ne regroupe qu’un quart des effectifs de la fonction publique mais elle
compte le plus gros employeur de la zone, le centre hospitalier de Lons-le-Saunier avec près de 1 300
agents.
Deux familles de métiers se caractérisent par un nombre important de salariés et des métiers dans les trois
versants de la fonction publique : il s’agit de l’administration (2 200 agents) et des soins (1 770 agents).
Les métiers de l’entretien-maintenance, aux effectifs plus faibles, comptent également des emplois dans
chacun des trois versants.
Dans l’ensemble de la fonction publique, 17 % d’agents sont âgés de 55 ans et plus, une proportion proche
de la moyenne régionale. Sur ce territoire, le vieillissement du personnel touche cependant plus fortement
les métiers de l’administration, de l’entretien-maintenance ainsi que la famille des métiers des
technique-informatique-transports.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

un taux d’administration élevé

Zone d'emploi de Lons-le-Saunier :
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Lons-le-Saunier 660 18
Collèges et lycées - Poligny 240 6
Direction départementale des finances publiques - Lons-le-Saunier 230 6
Collèges et lycées - Champagnole 220 6
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale - Lons-le-Saunier 170 4
Direction départementale des territoires - Lons-le-Saunier 150 4
Préfecture - Lons-le-Saunier 130 3
Lycée d'enseignement général et technologique agricole - Montmorot 120 3
Écoles maternelles et primaires - Lons-le-Saunier 110 3
Collèges et lycées - Salins-les-Bains 90 2
École nationale d'industrie laitière et des biotechnologies - Poligny 80 2
Direction départementale des polices urbaines - Lons-le-Saunier 70 2
Cour d'appel - Lons-le-Saunier 70 2
Lycée d'enseignement général et technologique agricole - Lons-le-Saunier 70 2

2 Zone d'emploi de Lons-le-Saunier - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Lons-le-Saunier regroupent 18 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Conseil départemental du Jura - Lons-le-Saunier 590 16
Commune de Lons-le-Saunier - Lons-le-Saunier 300 8
Centre communal d'action sociale - Lons-le-Saunier 250 7
Commune de Champagnole - Champagnole 150 4
Conseil département (1) - Poligny 90 2
Sictom de la zone de Lons-le-Saunier - Montmorot 90 2
Conseil département (1) - Champagnole 80 2
Syndicat mixte d’énergies, d’équipements et de communication du Jura - Lons-le-Saunier 80 2
Commune de Salins-les-Bains - Salins-les-Bains 80 2
Conseil régional (2) - Lons-le-Saunier 80 2
Commune de Poligny - Poligny 70 2
Espace communautaire Lons Agglo - Lons-le-Saunier 60 2

3 Zone d'emploi de Lons-le-Saunier - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental du Jura travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Lons-le-Saunier regroupe 8 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier - Lons-le-Saunier 1 280 51
Centre hospitalier - Champagnole 320 13
Centre hospitalier - Salins-les-Bains 290 11
Centre hospitalier Pierre Futin - Orgelet 200 8
Centre hospitalier - Poligny 150 6
Hôpital local - Arbois 150 6
EHPAD - Saint-Amour 60 3
Maison de retraite de Bian - Cousance 60 2

4 Zone d'emploi de Lons-le-Saunier - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Lons-le-Saunier regroupe 51 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Éducation, Formation, Recherche Professeur agrégé et certifié de l'enseignement secondaire,
professeur des écoles, surveillant, professeur de lycée
professionnel

2 160 50 2 210 12 67

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

900 1 070 230 2 200 22 80

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier, technicien médical 40 130 1 600 1 770 14 87

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

70 1 490 1 560 22 38

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

70 310 610 990 21 68

Sécurité, Défense Gendarme, adjudant chef, adjudant et sous-officier de rang
supérieur de l'Armée et de la gendarmerie, agent de police,
pompier

690 60 750 2 16

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, assistante maternelle, puéricultrice,
aide à domicile, aide ménagère

310 50 360 25 95

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

280 280 27 56

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants 20 120 10 150 16 87

Technique, informatique,
transports

Ingénieur, agent qualifié de laboratoire (sauf chimie, santé) 70 70 140 22 35

Sport et loisirs, animation, culture Bibliothécaire, archiviste, conservateur, animateur socioculturel
et de loisirs, moniteur et éducateur sportif

20 90 10 120 17 66

Espaces verts, Paysages Technicien d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêts 30 30 22 41

Justice Magistrat 20 20 6 63

5 Zone d'emploi de Lons-le-Saunier - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 27 14 7 9 16 9 7
Professions intermédiaires 44 30 18 34 32 26 16
Employés 27 52 39 51 37 46 35
Ouvriers 2 4 36 6 15 19 42
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Lons-le-Saunier - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 7 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 630 14 55 700 16 62
Fonction publique territoriale 650 17 60 760 20 60
Fonction publique hospitalière 410 16 83 370 15 71
Ensemble fonction publique 1 690 16 64 1 830 17 63

7 Zone d'emploi de Lons-le-Saunier - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 14 % des effectifs ; 55 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 570 35 5 15 1
Fonction publique territoriale 660 40 6 18 1
Fonction publique hospitalière 410 25 4 11 1
Ensemble de la fonction publique 1 640 100 14 44 1

1 Zone d'emploi de Louhans - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 14 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Comptant 1 640 agents, la zone d’emploi de Louhans regroupe 1 % des effectifs de la fonction publique
régionale. Son taux d’administration est l’un des plus bas de Bourgogne-Franche-Comté, avec 44 emplois
publics pour 1 000 habitants. C’est l’un des territoires où l’emploi public pèse le moins dans l’économie
locale : il ne représente que 14 % de l’emploi total de la zone.
La fonction publique territoriale tient une place prépondérante : 40 % des agents publics y travaillent. Le
plus gros employeur est la commune de Louhans.
Un tiers de l’emploi public de la zone relève de la fonction publique d’État, c’est un peu moins que la
moyenne régionale. Les collèges et lycées de Louhans constituent le principal employeur.
La fonction publique hospitalière représente 25 % de l’emploi public. Près de 6 agents sur 10 travaillent
au centre hospitalier de la Bresse louhannaise à Louhans.
Les principales familles de métiers sont l’éducation-formation-recherche, le bâtiment-travaux publics
ainsi que l’administration. Cette dernière est la seule à employer du personnel dans les trois versants de la
fonction publique.
L’emploi public est très peu qualifié. Hors métiers de l’enseignement, il compte 4 % de cadres, c’est la
part la plus faible des zones d’emploi de la région.
17 % des agents sont âgés de 55 ans et plus. La proportion de seniors est forte parmi les professions du
bâtiment-travaux publics et de l’administration.
C’est un territoire où la proportion de femmes dans l’emploi public est parmi les plus importantes : près de
trois agents sur quatre sont des femmes. Elles sont relativement plus nombreuses encore dans la fonction
publique hospitalière où elles occupent 9 emplois sur 10.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

un emploi public peu présent et très féminisé

Zone d'emploi de Louhans :
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Louhans 200 35
Direction départementale des finances publiques - Louhans 40 7
Écoles maternelles et primaires - Louhans 40 6
Collèges et lycées - Saint-Germain-du-Bois 40 6
Direction des services départementaux de l’Éducation nationale - Louhans 30 6
Collèges et lycées - Cuiseaux 30 6
Pôle emploi - Louhans 30 6
Direction départementale de la protection des populations - Cuiseaux 20 4
Lycée d'enseignement agricole de la Bresse - Louhans 10 2
Sous-préfecture - Louhans 10 2

2 Zone d'emploi de Louhans - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Louhans regroupent 35 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Louhans - Louhans 130 20
Communauté de communes du canton de Cuiseaux - Varennes-Saint-Sauveur 50 8
Conseil régional (1) - Louhans 40 6
Conseil départemental (2) - Louhans 40 6
Syndicat intercommunal à vocation multiple du Louhannais - Branges 40 5
Conseil départemental (2) - Saint-Germain-du-Bois 30 4
Syndicat intercommunal de collecte et d'élimination des déchets de la Bresse Nord - Serley 30 4
Commune de Branges - Branges 20 3
Commune de Saint-Germain-du-Bois - Saint-Germain-du-Bois 20 3
Commune de Cuiseaux - Cuiseaux 20 2
Commune de Sornay - Sornay 20 2

3 Zone d'emploi de Louhans - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental de Saône-et-Loire travaillant dans un collège.
Note de lecture : la commune de Louhans regroupe 20 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier de la Bresse louhannaise - Louhans 240 59
Maison de retraite intercommunale - Frontenaud 70 16
Maison de retraite - Cuiseaux 50 13
Maison de retraite - Saint-Germain-du-Bois 50 12

4 Zone d'emploi de Louhans - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Louhans regroupe 59 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Éducation, Formation, Recherche Professeur des écoles, professeur agrégé et certifié de
l'enseignement secondaire, surveillant, professeur de lycée
professionnel

420 10 430 10 71

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

360 360 23 43

Administration Adjoint et agent administratif 100 160 30 290 23 86

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

70 180 250 22 83

Soins Infirmier, aide-soignant, aide médico-psychologique 10 200 210 10 92

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

40 40 25 72

Service à la personne,
Restauration

Aide à domicile, aide ménagère, auxiliaire de puériculture 20 20 6 100

Sécurité, Défense Pompier, agent de police 20 20 13 7

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, assistant
de service social

10 10 10 100

Sport et loisirs, animation, culture Moniteur et éducateur sportif, animateur socioculturel et de
loisirs

10 10 30 50

5 Zone d'emploi de Louhans - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 29 9 4 2 12 4 5
Professions intermédiaires 55 27 12 17 28 16 10
Employés 16 63 31 72 36 49 32
Ouvriers 0 1 53 9 24 31 53
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Louhans - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 4 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 70 13 78 80 14 69
Fonction publique territoriale 120 19 60 140 22 58
Fonction publique hospitalière 70 17 94 70 16 79
Ensemble fonction publique 260 16 74 290 17 66

7 Zone d'emploi de Louhans - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 13 % des effectifs ; 78 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 5 190 43 10 50 5
Fonction publique territoriale 3 810 31 8 37 5
Fonction publique hospitalière 3 220 26 6 31 5
Ensemble de la fonction publique 12 220 100 25 118 5

1 Zone d'emploi de Mâcon - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 25 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

La zone d’emploi de Mâcon compte 12 200 emplois publics, soit un quart de l’emploi total de la zone ;
c’est la seconde zone d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté où l’emploi public pèse le plus dans
l’économie locale, après Besançon. Elle est la plus administrée, avec 118 agents pour 1 000 habitants.
La fonction publique d’État y tient une place prépondérante, concentrant 43 % des emplois publics. Les
principaux employeurs sont implantés à Mâcon : ce sont les écoles, collèges et lycées ainsi que les
directions départementales des services déconcentrés de l’État.
Une part plus faible de l’emploi public (31 %) relève de la sphère territoriale, avec comme principaux
employeurs la commune de Mâcon et le conseil départemental.
Le versant hospitalier emploie 26 % des agents publics de la zone, salariés pour la plupart du centre
hospitalier Les Chanaux à Mâcon.
La zone d’emploi de Mâcon propose un large éventail de professions, présent pour un grand nombre, dans
les trois versants de la fonction publique. C’est le cas notamment de la famille des métiers de
l’administration, des soins, de l’entretien-maintenance et de l’action sociale.
La fonction publique compte 2 050 agents de 55 ans ou plus (17 % des agents), travaillant pour l’essentiel
dans les versants territorial et de l’État.
Les seniors sont nombreux dans les métiers de l’administration. Leur part est élevée dans les métiers des
services à la personne et des finances publiques.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

territoire le plus administré de la région

Zone d'emploi de Mâcon :
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Mâcon 740 20
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale - Mâcon 350 9
Direction départementale des finances publiques - Mâcon 300 8
Écoles maternelles et primaires - Mâcon 200 5
Direction départementale des territoires - Mâcon 190 5
Préfecture - Mâcon 150 4
Direction départementale de la sécurité publique - Mâcon 130 3
École nationale supérieure des arts et métiers - Cluny 130 3
Collèges et lycées - Cluny 120 3
Direction départementale des routes Centre-Est - Mâcon 80 2
Cour d'appel - Mâcon 80 2
Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - Mâcon 70 2
Pôle emploi - Mâcon 60 2
Collèges et lycées - Lugny 60 2
Lycée général et technologique agricole - Davayé 60 2
Collèges et lycées - La Chapelle-de-Guinchay 60 2
Collèges et lycées - Charnay-lès-Mâcon 50 1
Direction départementale de la protection des populations - Mâcon 40 1
Direction départementale de la cohésion sociale - Mâcon 40 1

2 Zone d'emploi de Mâcon - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Mâcon regroupent 20 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Mâcon - Mâcon 780 20
Conseil départemental - Mâcon 730 19
Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale - Mâcon 290 8
Communauté d’agglomération du Mâconnais - Val de Saône - Mâcon 250 7
Direction de l'enfance et des familles - Mâcon 230 6
Conseil régional (1) - Mâcon 110 3
Commune de Charnay-lès-Mâcon - Charnay-lès-Mâcon 100 2
Commune de Cluny - Cluny 90 2

3 Zone d'emploi de Mâcon - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Mâcon regroupe 20 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier Les Chanaux - Mâcon 2 430 75
Résidence départementale d'accueil et de soins - Mâcon 220 7
Hôpital local - Cluny 170 5
Résidence départementale d'accueil et de soins - Charnay-lès-Mâcon 150 5
Hôpital Corsin - Tramayes 80 3
EHPAD Lucie Aubrac - Salornay-sur-Guye 80 2
Foyer de l'enfance - Mâcon 50 2
EHPAD - Romanèche-Thorins 50 1

4 Zone d'emploi de Mâcon - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Mâcon regroupe 75 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

1 030 1 330 310 2 670 24 78

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier, aide
médico-psychologique, technicien médical

40 40 2 100 2 180 11 85

Éducation, Formation, Recherche Professeur des écoles, professeur agrégé et certifié de
l'enseignement secondaire, surveillant, professeur de lycée
professionnel

1 940 40 1 980 16 68

Sécurité, Défense Gendarme, homme du rang, adjudant chef, adjudant et
sous-officier de rang supérieur de l'Armée et de la
gendarmerie,  agent de police, pompier

1 550 80 1 630 2 15

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

160 1 330 1 490 22 36

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

40 250 650 940 20 68

Service à la personne,
Restauration

Assistante maternelle, auxiliaire de puériculture 310 80 390 32 96

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

260 260 33 68

Technique, informatique,
transports

Ingénieur, agent qualifié de laboratoire (sauf chimie, santé) 90 120 10 220 20 28

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, moniteur
éducateur

20 120 60 200 13 90

Sport et loisirs, animation, culture Animateur socioculturel et de loisirs, moniteur et éducateur
sportif, sous-bibliothécaire, professeur d'art

10 140 10 160 12 59

Espaces verts, Paysages Technicien d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêt 50 50 27 54

Justice Magistrat 20 20 0 73

5 Zone d'emploi de Mâcon - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 23 13 11 10 16 11 8
Professions intermédiaires 41 30 18 39 33 28 19
Employés 34 54 39 45 39 46 35
Ouvriers 2 3 32 6 12 15 38
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Mâcon - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 10 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 750 14 51 860 17 60
Fonction publique territoriale 640 17 62 790 21 64
Fonction publique hospitalière 410 13 80 400 13 72
Ensemble fonction publique 1 800 15 62 2 050 17 64

7 Zone d'emploi de Mâcon - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 14 % des effectifs ; 51 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation

80



Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 620 23 5 19 1
Fonction publique territoriale 870 32 7 27 1
Fonction publique hospitalière 1 210 45 10 38 2
Ensemble de la fonction publique 2 700 100 22 85 1

1 Zone d'emploi de Montbard - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 22 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Avec 2 700 emplois publics, la zone d’emploi de Montbard ne représente que 1 % de l’emploi public
régional. Elle fait cependant partie des zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté où l’emploi public
a un poids important dans l’économie locale, celui-ci regroupant 22 % de l’emploi total du territoire. Son
taux d’administration est l’un des plus forts de la région, 85 emplois publics pour 1 000 habitants.
L’emploi public se caractérise par une forte concentration d’effectifs dans la fonction publique
hospitalière : près d’un agent public sur deux y travaille. Cette situation est liée à la présence de trois
hôpitaux et deux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, employant au total
1 440 salariés. Les autres emplois publics se répartissent à parts quasiment égales entre les fonctions
publiques territoriale et d’État.
Les métiers des soins constituent la première famille d’emplois (790 agents), loin devant celle de
l’administration et de l’éducation (près de 500 agents chacune). Seule la famille des métiers de
l’administration est présente dans chacun des trois versants de la fonction publique.
La fonction publique compte 470 agents de 55 ans ou plus, soit 17 % de son personnel. La part de seniors
élevée dans les métiers des finances publiques et des services à la personne.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

un poids important de l’emploi public

Zone d'emploi de Montbard :
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Semur-en-Auxois 170 27
Collèges et lycées - Montbard 90 15
Écoles maternelles et primaires - Montbard 40 6
Pôle emploi - Montbard 40 6
Collèges et lycées - Venarey-les-Laumes 40 6
Direction régionale des finances publiques - Semur-en-Auxois 30 5
Écoles maternelles et primaires - Semur-en-Auxois 20 4
Écoles maternelles et primaires - Venarey-les-Laumes 20 4
Direction régionale des finances publiques - Montbard 20 4

2 Zone d'emploi de Montbard - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Semur-en-Auxois regroupent 27 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Montbard - Montbard 150 18
Centre communal d'action sociale - Semur-en-Auxois 110 12
Commune de Semur-en-Auxois - Semur-en-Auxois 70 9
Conseil départemental (1) - Montbard 60 7
Commune de Venarey-les-Laumes - Venarey-les-Laumes 50 5
Conseil régional (2) - Semur-en-Auxois 40 5
Communauté de communes du pays d'Alésia et de la Seine - Venarey-les-Laumes 40 4

3 Zone d'emploi de Montbard - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental de Côte-d’Or travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Montbard regroupe 18 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier Robert Morlevat - Semur-en-Auxois 770 54
Centre hospitalier intercommunal Châtillon Montbard - Montbard 220 15
Centre hospitalier Auxois Morvan - Alise-Sainte-Reine 210 14
EHPAD - Montbard 190 13
EHPAD - Moutiers-Saint-Jean 50 4

4 Zone d'emploi de Montbard - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Semur-en-Auxois regroupe 54 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier, technicien médical 10 780 790 13 83

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

120 220 130 470 20 81

Éducation, Formation, Recherche Professeur des écoles, professeur agrégé et certifié de
l'enseignement secondaire, surveillant, professeur de lycée
professionnel

430 20 450 14 66

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

120 270 390 19 69

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

10 310 320 22 30

Service à la personne,
Restauration

Assistante maternelle, auxiliaire de puériculture 90 10 100 36 93

Action sociale Éducateur spécialisé, moniteur éducateur 70 10 80 10 79

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

40 40 39 78

Sport et loisirs, animation, culture Moniteur et éducateur sportif, animateur socioculturel et de
loisirs, sous-bibliothécaire

20 20 18 57

Technique, informatique,
transports

Ingénieur, ambulancier 10 10 6 28

Sécurité, Défense Pompier, agent de police 10 10 22 44

5 Zone d'emploi de Montbard - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 30 9 4 11 13 8 7
Professions intermédiaires 53 31 19 37 35 30 17
Employés 17 58 43 46 38 46 27
Ouvriers 0 2 34 6 14 16 49
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Montbard - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 4 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 80 13 72 110 18 65
Fonction publique territoriale 160 18 54 190 22 62
Fonction publique hospitalière 170 14 77 170 14 64
Ensemble fonction publique 410 15 67 470 17 63

7 Zone d'emploi de Montbard - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 13 % des effectifs ; 72 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 810 50 6 17 1
Fonction publique territoriale 590 36 5 13 1
Fonction publique hospitalière 230 14 2 5 0
Ensemble de la fonction publique 1 630 100 12 35 1

1 Zone d'emploi de Morteau - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 12 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Avec 1 630 emplois publics, la zone d’emploi de Morteau pèse très peu dans l’emploi public régional
(1 %). Le taux d’administration est le plus faible de la région, avec 35 emplois publics pour 1 000
habitants. C’est également le territoire où la part de l’emploi public dans l’emploi total de la zone est la
plus faible de la région (12 %).
L’État regroupe la moitié des effectifs publics : les principaux employeurs sont les collèges et lycées de
Morteau et de Maîche. Les collectivités territoriales regroupent 36 % des agents travaillant pour la plupart
dans une administration communale. La fonction publique hospitalière est très peu présente et comporte
un unique employeur, l’hôpital de Morteau avec 230 salariés.
Trois familles de métiers regroupent près des deux tiers des agents : l’éducation-formation-recherche, le
bâtiment-travaux publics et l’administration. Cette dernière famille compte 230 agents et des métiers
présents dans chaque versant de la fonction publique.
La zone d’emploi de Morteau est celle où le poids des métiers de l’enseignement est le plus important :
ceux-ci représentent 85 % des professions exercées dans la fonction publique d’État. Hors métiers de
l’enseignement, les agents sont beaucoup moins qualifiés qu’en moyenne, avec seulement 4 % de cadres.
Le personnel est globalement plutôt jeune : plus de 28 % des agents ont moins de 35 ans. Seulement 14 %
sont âgés de 55 ans ou plus, c’est la part la plus faible de la région.
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Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

très peu d’emplois dans la fonction publique

Zone d'emploi de Morteau :
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Morteau 290 36
Collèges et lycées - Maîche 70 9
Écoles maternelles et primaires - Morteau 40 5
Collèges et lycées - Le Russey 40 5
Écoles maternelles et primaires - Maîche 30 4
Écoles maternelles et primaires - Villers-le-Lac 30 3
Direction interrégionale des douanes - Morteau 20 3
Pôle emploi - Morteau 20 3
Écoles maternelles et primaires - Les Fins 20 2
Écoles maternelles et primaires - Orchamps-Vennes 20 2
Écoles maternelles et primaires - Le Russey 20 2
Lycée d'enseignement agricole privé Saint-Joseph - Les Fontenelles 20 2
Collèges et lycées - Orchamps-Vennes 20 2

2 Zone d'emploi de Morteau - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Morteau regroupent 36 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Conseil départemental (1) - Morteau 114 19
Commune de Maîche - Maîche 67 11
Commune de Morteau - Morteau 60 10
Commune de Villers-le-Lac - Villers-le-Lac 40 7
Conseil régional (2) - Morteau 35 6
Commune de Les Fins - Les Fins 22 4
Communauté de communes du pays de Maîche - Maîche 21 4
Communauté de communes du Val de Morteau - Morteau 20 3
Commune de Le Russey - Le Russey 17 3
Commune de Charquemont - Charquemont 14 2
Commune de Montlebon - Montlebon 13 2

3 Zone d'emploi de Morteau - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental du Doubs travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Morteau regroupe 10 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Hôpital rural Paul Nappez - Morteau 230 100

4 Zone d'emploi de Morteau - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Morteau regroupe 100 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Éducation, Formation, Recherche Professeur agrégé et certifié de l'enseignement secondaire,
professeur des écoles, professeur de lycée professionnel,
surveillant

690 690 9 70

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

270 270 24 38

Administration Adjoint et agent administratif 50 160 20 230 20 87

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

80 80 160 15 79

Soins Infirmier, aide-soignant 10 10 140 160 7 93

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, employé des
services techniques des assurances

50 50 17 50

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants 30 30 4 96

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, aide à domicile, aide ménagère 20 20 24 100

Sécurité, Défense Pompier, agent de police 20 20 0 6

5 Zone d'emploi de Morteau - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 35 10 4 3 19 4 6
Professions intermédiaires 56 30 14 26 37 19 12
Employés 8 58 39 62 27 47 35
Ouvriers 1 2 43 9 17 30 47
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Morteau - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 4 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 90 11 59 90 11 49

Fonction publique territoriale 110 18 65 120 20 56
Fonction publique hospitalière 30 12 82 20 9 71
Ensemble fonction publique 230 13 65 230 14 55

7 Zone d'emploi de Morteau - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 11 % des effectifs ; 59 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 690 31 7 20 1
Fonction publique territoriale 1 000 45 10 28 1
Fonction publique hospitalière 550 24 6 16 1
Ensemble de la fonction publique 2 240 100 23 63 1

1 Zone d'emploi du Morvan - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 23 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Comptant 2 240 agents, la zone d’emploi du Morvan regroupe seulement 1 % de l’emploi public de la
région. Son taux d’administration est faible avec 63 emplois publics pour 1 000 habitants. L’emploi
public a cependant un rôle marquant dans l’économie locale puisqu’il représente 23 % de l’emploi total de
la zone.
La fonction publique territoriale constitue le premier employeur : près de la moitié des agents publics y
travaillent. Ceux-ci exercent principalement des métiers du bâtiment-travaux publics, de l’administration
et d’entretien-maintenance. Ils sont rémunérés notamment par le conseil départemental de la Nièvre, le
Parc du Morvan et les communes. Près d’un agent territorial sur quatre, soit 250 personnes, a au moins 55
ans.
La fonction publique d’État est peu présente : elle regroupe moins d’un tiers des effectifs de la fonction
publique de la zone. Elle compte principalement des professeurs de l’enseignement secondaire, plutôt
jeunes puisque moins d’un enseignant sur dix est âgé de 55 ans ou plus.
La fonction publique hospitalière compte 550 agents exerçant pour la plupart des métiers de soins (aides
soignants, infirmiers, médecins hospitaliers) ou d’entretien-maintenance (agents de service) ; 43 %
travaillent à l’hôpital-hospice de Château-Chinon Ville.
Les métiers d’entretien-maintenance et ceux de l’administration sont exercés dans les trois versants de la
fonction publique.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

forte présence de l’emploi public

Zone d'emploi du Morvan :
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Château-Chinon (Ville) 120 18
Établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole - Château-Chinon 90 12
Collèges et lycées - Corbigny 40 5
Collèges et lycées - Luzy 30 4
Collèges et lycées - Moulins-Engilbert 30 4
Direction départementale des finances publiques - Château-Chinon (Ville) 20 3

2 Zone d'emploi du Morvan - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Château-Chinon regroupent 18 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Conseil départemental (1) - Château-Chinon (Ville) 60 6
Conseil départemental (1) - Corbigny 60 6
Syndicat mixte du parc régional du Morvan - Saint-Brisson 50 5
Commune de Corbigny - Corbigny 40 4
Commune de Château-Chinon (Ville) - Château-Chinon (Ville) 40 4
Syndicat mixte région de Corbigny - Corbigny 30 3
Conseil régional (2) - Château-Chinon (Ville) 40 4
Communauté de communes du Bazois - Alluy 30 3
Commune de Luzy - Luzy 30 3

3 Zone d'emploi du Morvan - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental de la Nièvre travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Corbigny regroupe 4 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Hôpital hospice - Château-Chinon (Ville) 230 43
Hôpital local - Lormes 110 20
Centre de long séjour - Luzy 90 16
Maison de retraite - Moulins-Engilbert 90 16
Maison de retraite - Achun 30 5

4 Zone d'emploi du Morvan - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : l'hôpital hospice de Château-Chinon regroupe 43 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

100 530 630 23 23

Éducation, Formation, Recherche Professeur des écoles, professeur agrégé et certifié de
l'enseignement secondaire, surveillant, professeur de lycée
professionnel

450 450 7 66

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

20 140 240 400 21 72

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

90 260 40 390 27 80

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier 10 250 260 16 87

Technique, informatique,
transports

Ingénieur 20 20 18 39

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A

30 30 28 64

Action sociale Éducateur spécialisé 20 20 14 91

Sport et loisirs, animation, culture Moniteur et éducateur sportif, animateur socioculturel et de
loisirs

10 10 20 26 63

Sécurité, Défense Pompier, agent de police 10 10

Service à la personne,
Restauration

Puéricultrice 10 10 60 100

5 Zone d'emploi du Morvan - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 23 6 7 4 11 6 4
Professions intermédiaires 52 31 10 17 25 15 15
Employés 11 28 32 68 34 42 39
Ouvriers 14 35 51 11 30 37 42
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi du Morvan - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 7 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 90 13 60 100 14 55
Fonction publique territoriale 190 19 46 250 25 51
Fonction publique hospitalière 70 14 84 80 15 73
Ensemble fonction publique 350 16 58 430 19 56

7 Zone d'emploi du Morvan - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 13 % des effectifs ; 60 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 4 470 39 9 37 4
Fonction publique territoriale 4 230 37 9 35 6
Fonction publique hospitalière 2 830 24 6 23 5
Ensemble de la fonction publique 11 530 100 24 96 5

1 Zone d'emploi de Nevers - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 24 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

La zone d’emploi de Nevers totalise 11 530 agents, soit 24 % de l’emploi total de la zone. Avec 96
emplois publics pour 1 000 habitants, son taux d’administration figure parmi les plus élevés de la région,
derrière Mâcon, Besançon et Dijon.
Quatre emplois publics sur dix relèvent de la fonction publique d’État. Les principaux employeurs sont les
collèges et lycées ainsi que les directions départementales des services déconcentrés de l’État situés à
Nevers, chef-lieu de département de la Nièvre.
La fonction publique territoriale est également très présente : elle regroupe 37 % de l’emploi public, c’est
plus que la moyenne régionale (31 %). Le conseil départemental de la Nièvre et la commune de Nevers
sont de loin les deux plus gros employeurs.
Avec 24 % des emplois publics de la zone, les effectifs de la fonction publique hospitalière se concentrent
sur l’hôpital intercommunal de l’agglomération de Nevers et l’hôpital de Decize.
Certaines familles de métiers sont présentes dans les trois versants de la fonction publique. Il s’agit surtout
des emplois de l’administration et de l’entretien-maintenance.
La fonction publique compte 2 100 agents de 55 ans ou plus, près d’un sur deux travaille dans le versant
territorial. Les seniors sont nombreux dans les métiers administratifs et de l’entretien-maintenance. La
part de seniors est également élevée dans les métiers des finances publiques, des services à la personne, et
technique-informatique-transports.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

un taux d’administration élevé

Zone d'emploi de Nevers :
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Nevers 920 24
Direction départementale des finances publiques - Nevers 310 8
Écoles maternelles et primaires - Nevers 190 5
Direction départementale des territoires - Nevers 180 5
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale - Nevers 180 5
Collèges et lycées - Fourchambault 150 4
Préfecture - Nevers 140 4
Collèges et lycées - Decize 140 4
Direction départementale des polices urbaines - Nevers 120 3
Université de Bourgogne - Nevers 100 3
Cour d'appel - Nevers 80 2
Lycée d'enseignement général et technologique agricole - Challuy 80 2
Direction des services informatiques des pays du centre - Nevers 80 2
Pôle emploi - Nevers 70 2
Direction interrégionale des services pénitentiaires - Nevers 70 2
Collèges et lycées - Varennes-Vauzelles 60 2

2 Zone d'emploi de Nevers - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée
Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Nevers regroupent 24 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Conseil départemental - Nevers 800 19
Commune de Nevers - Nevers 760 18
Direction de la solidarité départementale - Nevers 300 7
Centre communal d'action sociale - Nevers 240 6
Commune de Varennes-Vauzelles - Varennes-Vauzelles 140 3
Commune de Decize - Decize 120 3
Communauté d'agglomération de Nevers - Nevers 110 3
Service départemental d'incendie et de secours - Varennes-Vauzelles 110 3
Conseil régional (1) - Nevers 90 2
Syndicat intercommunal d'énergies, d'équipement et d'environnement de la Nièvre - Nevers 90 2
Commune de Fourchambault - Fourchambault 70 2
Commune d'Imphy - Imphy 60 1

3 Zone d'emploi de Nevers - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Nevers regroupe 18 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier intercommunal de l'agglomération de Nevers - Nevers 2 010 71
Hôpital - Decize 560 20
Centre de long séjour - Saint-Pierre-le-Moûtier 140 5
Maison de retraite - Saint-Benin-d'Azy 60 2
Maison de retraite - Cercy-la-Tour 50 2

4 Zone d'emploi de Nevers - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Nevers regroupe 71 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

1 050 1 130 320 2 500 23 79

Éducation, Formation, Recherche Professeur agrégé et certifié de l'enseignement secondaire,
professeur des écoles, surveillant, professeur de lycée
professionnel

2 050 90 2 140 13 65

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier, cadre infirmier,
technicien médical

40 150 1 840 2 030 13 84

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

110 1 530 1 640 21 36

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

50 430 600 1 080 21 60

Sécurité, Défense Gendarme, adjudant-chef, adjudant et sous-officier de rang
supérieur de l'Armée et de la gendarmerie, agent de police,
pompier

660 120 780 4 13

Service à la personne,
Restauration

Assistante maternelle, auxiliaire de puériculture, puéricultrice 390 20 410 37 93

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

300 300 32 63

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, moniteur
éducateur, cadre de l'intervention socio-éducative

30 180 20 230 11 89

Technique, informatique,
transports

Ingénieur, ambulancier, agent qualifié de laboratoire 100 60 30 190 32 22

Sport et loisirs, animation, culture Animateur socioculturel et de loisirs, moniteur et éducateur
sportif, professeur d'art

10 120 10 140 16 50

Espaces verts, Paysages Technicien d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêts 20 20 18 50

Justice Magistrat 20 20 13 75

5 Zone d'emploi de Nevers - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 28 13 8 9 16 10 7
Professions intermédiaires 40 28 18 39 32 27 21
Employés 29 53 40 43 36 44 32
Ouvriers 3 6 34 9 16 19 40
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Nevers - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 8 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 680 15 59 780 17 62
Fonction publique territoriale 770 18 59 890 21 64
Fonction publique hospitalière 410 15 77 400 14 68
Ensemble fonction publique 1 860 16 63 2 070 18 64

7 Zone d'emploi de Nevers - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 15 % des effectifs ; 59 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 1 400 36 7 23 1
Fonction publique territoriale 1 210 31 6 20 2
Fonction publique hospitalière 1 310 33 6 21 2
Ensemble de la fonction publique 3 920 100 19 64 2

1 Zone d'emploi de Pontarlier - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 19 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Comptant 3 920 agents publics, la zone d’emploi de Pontarlier pèse peu dans l’emploi public régional
(2 %). Son taux d’administration est inférieur à la moyenne régionale, avec 64 emplois publics pour 1 000
habitants. L’emploi public représente 19 % de l’emploi total de ce territoire, soit trois points de moins
qu’en moyenne dans la région.
La répartition des effectifs de la fonction publique entre les trois versants est assez équilibrée. Les
collèges et lycées constituent le principal employeur de la fonction publique d’État. Dans la fonction
publique territoriale, la commune de Pontarlier emploie plus de 20 % des agents. Le centre hospitalier
intercommunal de Haute-Comté de Pontarlier, avec 1 090 agents, concentre 83 % des effectifs de la
fonction publique hospitalière.
Trois familles de métiers regroupent près des deux tiers des emplois : l’éducation-formation-recherche,
les soins, l’administration. Dans cette dernière, composée essentiellement d’agents et d’adjoints
administratifs, plus de la moitié des salariés relèvent de la fonction publique d’État ; les autres personnes
se répartissent de façon homogène entre le versant territorial et hospitalier.
Globalement, le personnel est plutôt jeune : plus de 26 % des agents ont moins de 35 ans. Seulement 14 %
sont âgés de 55 ans ou plus, c’est le taux le plus faible des zones d’emploi de la région. Ces
caractéristiques concernent l’ensemble des trois versants de la fonction publique.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

un personnel plutôt jeune dans les trois versants de la
fonction publique

Zone d'emploi de Pontarlier :
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Insee Dossiers Bourgogne-Franche-Comté n° 03 - Mai 2016

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Pontarlier 420 30
Écoles maternelles et primaires - Pontarlier 100 7
Collèges et lycées - Doubs 70 5
Direction zonale de la police aux frontières - Pontarlier 60 4
Direction départementale de la sécurité publique - Pontarlier 50 4
Collèges et lycées - Mouthe 50 3
Direction départementale des territoires - Pontarlier 50 3
Douanes - division de Franche-Comté Sud - Pontarlier 50 3
Direction régionale des finances publiques - Pontarlier 40 3
Collèges et lycées - Frasne 30 2
Pôle emploi - Pontarlier 30 2
Groupe scolaire Lasalle - Levier 30 2
GRETA - Pontarlier 20 2

2 Zone d'emploi de Pontarlier - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Pontarlier regroupent 30 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Pontarlier - Pontarlier 250 21
Conseil départemental (1) - Pontarlier 170 14
Communauté de communes du Larmont - Houtaud 130 11
Syndicat mixte d'exploitation touristique du Mont-d'Or - Métabief 80 7
Centre communal d'action sociale - Pontarlier 80 7
Conseil régional (2) - Pontarlier 60 5
Communauté de communes du Mont-d'Or et des deux lacs - Les Hôpitaux-Vieux 30 2

3 Zone d'emploi de Pontarlier - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental du Doubs travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Pontarlier regroupe 21 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté - Pontarlier 1 090 83
Centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté - Mouthe 90 7
Centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté - Levier 50 4
Centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté - Nozeroy 50 4
Centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté - Doubs 30 2

4 Zone d'emploi de Pontarlier - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Pontarlier regroupe 83 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Éducation, Formation, Recherche Professeur agrégé et certifié de l'enseignement secondaire,
professeur des écoles, surveillant, professeur de lycée
professionnel

1 020 20 1 040 12 71

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier 10 10 810 830 10 86

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

130 350 130 610 18 82

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

30 140 320 490 19 71

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

10 480 490 20 29

Sécurité, Défense Agent de police, pompier 100 60 160 1 19

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, agent de
constatation ou de recouvrement des Impôts, du Trésor, des
Douanes, employé des services techniques des assurances

100 100 10 47

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, assistante maternelle, puéricultrice 50 40 90 15 100

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants 40 10 50 9 98

Sport et loisirs, animation, culture Moniteur et éducateur sportif, animateur socioculturel et de
loisirs

30 30 9 66

Technique, informatique,
transports

Ingénieur 10 20 30 22 26

5 Zone d'emploi de Pontarlier - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 33 6 6 11 17 8 6
Professions intermédiaires 50 31 19 36 36 29 14
Employés 16 58 39 43 32 43 40
Ouvriers 1 5 36 10 15 20 40
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Pontarlier - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 6 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 200 14 60 170 12 59
Fonction publique territoriale 240 20 59 210 17 61
Fonction publique hospitalière 150 12 82 160 12 75
Ensemble fonction publique 590 15 65 540 14 65

7 Zone d'emploi de Pontarlier - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 14 % des effectifs ; 60 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 1 100 34 6 20 1
Fonction publique territoriale 1 550 48 9 28 2
Fonction publique hospitalière 560 17 3 10 1
Ensemble de la fonction publique 3 210 100 18 59 1

1 Zone d'emploi de Saint-Claude - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 18 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

La zone d’emploi de Saint-Claude compte 3 210 emplois dans la fonction publique, soit 1 % de l’emploi
public régional. Son taux d’administration est parmi les plus faibles des zones d’emploi de
Bourgogne-Franche-Comté : 59 emplois publics pour 1 000 habitants.
L’emploi public pèse également peu dans l’ensemble des emplois de ce territoire, à peine un emploi sur
cinq. Les collectivités territoriales concentrent la moitié des salariés, une grande partie travaille à
Saint-Claude. La fonction publique hospitalière est peu présente, rassemblant 17 % des effectifs publics
mais elle comporte le premier employeur public de la zone : le centre hospitalier de Saint-Claude, avec
440 agents. Dans la fonction publique d’État, la majorité des agents exercent dans un établissement
d’enseignement.
Deux familles de métiers comptent des effectifs dans les trois versants de la fonction publique :
l’administration et dans une moindre mesure, les soins, toutes deux très féminisées.
Dans cette zone d’emploi, le personnel de la fonction publique est moins qualifié qu’en moyenne
régionale notamment dans les administrations d’État où 9 % des agents sont cadres (hors enseignement)
contre 15 % dans la région. La proportion de seniors est aussi élevée, en particulier dans la fonction
publique hospitalière où 19 % du personnel est âgé de 55 ans ou plus.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

un personnel plutôt âgé dans la fonction publique
hospitalière

Zone d'emploi de Saint-Claude :
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Saint-Claude 210 19
Collèges et lycées - Morez 170 16
Écoles maternelles et primaires - Saint-Claude 70 6
Collèges et lycées - Moirans-en-Montagne 70 6
Collèges et lycées - Les Rousses 50 4
Écoles maternelles et primaires - Morez 40 4
Direction départementale des finances publiques - Saint-Claude 40 3
Collèges et lycées - Lavans-lès-Saint-Claude 40 3
École nationale des sports de montagne - Prémanon 30 3
Collèges et lycées - Saint-Laurent-en-Grandvaux 30 3
Pôle emploi - Saint-Claude 30 3
Écoles maternelles et primaires - Moirans-en-Montagne 20 2
GRETA - Morez 20 2

2 Zone d'emploi de Saint-Claude - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Besançon regroupent 19 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Saint-Claude - Saint-Claude 290 19
Communauté de communes du Haut-Jura - Saint-Claude 70 5
Commune de Morez - Morez 70 4
Syndicat mixte d'accompagnement des ainés Haut-Jura - Saint-Claude 60 4
Conseil départemental (1) - Saint-Claude 60 4
Commune de Les Rousses - Les Rousses 60 4
Communauté de communes du Haut-Jura Arcade - Morez 60 4
Sictom du Haut-Jura - Saint-Claude 50 3

3 Zone d'emploi de Saint-Claude - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental du Jura travaillant dans un collège.
Note de lecture : la commune de Saint-Claude regroupe 19 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier Louis Jaillon - Saint-Claude 440 78
Centre hospitalier Léon Bérard - Morez 120 21

4 Zone d'emploi de Saint-Claude - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Saint-Claude regroupe 78 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Éducation, Formation, Recherche Professeur agrégé et certifié de l'enseignement secondaire,
professeur des écoles, surveillant, professeur de lycée
professionnel

860 30 890 14 63

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

140 470 60 670 22 81

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

20 590 610 23 37

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier 10 90 380 480 18 88

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

110 110 220 20 71

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, aide à domicile, aide ménagère 130 130 12 94

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, employé des
services techniques des assurances

60 60 34 61

Sport et loisirs, animation, culture Bibliothécaire, archiviste, conservateur, animateur socioculturel
et de loisirs, moniteur et éducateur sportif

40 40 15 65

Action sociale Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants 30 30 6 94

Technique, informatique,
transports

Ingénieur, agent qualifié de laboratoire (sauf chimie, santé) 30 30 21 36

Sécurité, Défense Pompier, agent de police 20 20 0 22

5 Zone d'emploi de Saint-Claude - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Source : Insees, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 34 9 6 9 16 7 8
Professions intermédiaires 53 30 13 36 31 20 17
Employés 11 52 44 47 33 46 27
Ouvriers 2 9 37 8 20 27 48
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Saint-Claude - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 6 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 130 12 60 180 16 59
Fonction publique territoriale 300 19 63 310 20 65
Fonction publique hospitalière 100 17 78 100 19 72
Ensemble fonction publique 530 16 65 590 18 65

7 Zone d'emploi de Saint-Claude - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 12 % des effectifs ; 60 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 2 280 36 7 21 2
Fonction publique territoriale 2 320 36 7 21 3
Fonction publique hospitalière 1 770 28 5 16 3
Ensemble de la fonction publique 6 370 100 19 59 3

1 Zone d'emploi de Sens - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 19 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Comptant 6 370 emplois publics, la zone d’emploi de Sens pèse peu dans l’emploi public régional (3 %) et
son taux d’administration figure parmi les plus faibles de la région : 59 emplois publics pour 1 000
habitants. Elle ne dépend pas fortement de l’emploi public qui ne représente que 19 % de l’emploi total de
ce territoire.
Le Centre Hospitalier de Sens est le plus gros employeur avec 1 490 agents et concentre 84 % des effectifs
de la fonction publique hospitalière. Les fonctions publiques territoriale et de l’État tiennent une place
équivalente, regroupant 36 % des emplois publics. La commune de Sens est le principal employeur
territorial. Dans la fonction publique d’État, les principaux employeurs sont l’ensemble des collèges,
lycées et les directions départementales des services déconcentrés de l’État situés à Sens.
Les principales familles de métiers sont l’éducation-formation-recherche, l’administration, les soins et
celle du bâtiment-travaux publics. C’est dans les métiers de l’administration que l’on retrouve le plus de
professions communes aux trois versants.
La zone d’emploi de Sens est le 3e territoire de Bourgogne-Franche-Comté le moins touché par le
vieillissement des agents de la fonction publique, derrière Morteau et Pontarlier : seulement 15 % sont
âgés de 55 ans ou plus. Les seniors sont cependant nombreux dans les métiers du bâtiment-travaux publics
où ils représentent 23 % des effectifs.
Les emplois sont moins qualifiés qu’en moyenne régionale. Hors métiers de l’enseignement, l’emploi
public compte 7 % de cadres contre 11 % en Bourgogne-Franche-Comté.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

un personnel plutôt jeune dans la fonction publique

Zone d'emploi de Sens :
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Sens 550 24
École nationale de police - Sens 280 12
Écoles maternelles et primaires - Sens 180 8
Direction départementale des polices urbaines - Sens 80 4
Direction départementale des finances publiques - Sens 80 4
Voies navigables de France - Sens 70 3
Pôle emploi - Sens 60 3
Collèges et lycées - Villeneuve-sur-Yonne 60 3
Collèges et lycées - Pont-sur-Yonne 50 2
Cour d'appel - Sens 50 2
Collèges et lycées - Saint-Valérien 50 2
Collèges et lycées - Paron 50 2
Collèges et lycées - Villeneuve-la-Guyard 50 2
Agence de l'eau Seine-Normandie - Sens 50 2
Collèges et lycées - Villeneuve-l'Archevêque 40 2

2 Zone d'emploi de Sens - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Sens regroupent 24 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Commune de Sens - Sens 690 30
Conseil départemental (1) - Sens 160 7
Communauté de communes du Sénonais - Sens 110 5
Commune de Villeneuve-sur-Yonne - Villeneuve-sur-Yonne 100 4
Commune de Paron - Paron 90 4
Service départemental d'incendie et de secours - Auxerre 80 3
Communauté de communes Yonne nord - Pont-sur-Yonne 60 2
Commune de Pont-sur-Yonne - Pont-sur-Yonne 50 2
Conseil régional (2) - Sens 50 2

3 Zone d'emploi de Sens - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil départemental de l’Yonne travaillant dans un collège.
(2) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Sens regroupe 30 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier de Sens - Sens 1 490 84
Hôpital local - Villeneuve-sur-Yonne 190 11
EHPAD Lamy Delettrez - Pont-sur-Yonne 80 5

4 Zone d'emploi de Sens - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Sens regroupe 84 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Éducation, Formation, Recherche Professeur des écoles, professeur agrégé et certifié de
l'enseignement secondaire, surveillant, professeur de lycée
professionnel

1 450 20 1 470 12 72

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

360 690 200 1 250 17 82

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier, technicien médical 30 20 1 110 1 160 13 84

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

70 1 030 1 100 23 38

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

10 240 420 670 17 67

Sécurité, Défense Agent de police, pompier 280 100 380 4 21

Action sociale Éducateur spécialisé, assistant de service social, éducateur de
jeunes enfants

10 80 10 100 9 90

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, puéricultrice 50 20 70 6 100

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

60 60 17 79

Sport et loisirs, animation, culture Moniteur et éducateur sportif, animateur socioculturel et de
loisirs, sous-bibliothécaire

60 60 11 44

Technique, informatique,
transports

Ingénieur, ambulancier 10 20 40 16 27

Justice Magistrat 10 10 10 60

5 Zone d'emploi de Sens - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 29 6 4 11 15 7 8
Professions intermédiaires 44 20 12 37 31 22 18
Employés 24 65 41 43 35 46 33
Ouvriers 3 9 43 9 19 25 41
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Sens - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 4 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 300 13 63 280 12 66
Fonction publique territoriale 400 17 58 430 19 60
Fonction publique hospitalière 280 16 79 230 13 65
Ensemble fonction publique 980 15 66 940 15 63

7 Zone d'emploi de Sens - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 13 % des effectifs ; 63 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Nombre
d'emplois

Répartition
(%)

Part dans
l'emploi total de

la zone (%)

Taux
d'administration

(pour 1 000
habitants)

Poids de la zone
d'emploi dans
l'emploi public

régional (%)

Fonction publique d'État 5 390 51 12 46 5
Fonction publique territoriale 2 920 28 6 25 4
Fonction publique hospitalière 2 230 21 5 19 4
Ensemble de la fonction publique 10 540 100 23 89 4

1 Zone d'emploi de Vesoul - Place de l’emploi public

Note de lecture : la fonction publique regroupe 23 % de l'emploi total de la zone d'emploi.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Estimations d'emploi localisées au 31/12/2012.

Avec 10 540 emplois publics, la zone d’emploi de Vesoul pèse peu dans l’emploi public régional (4,5%).
Son taux d’administration est un des plus forts de la région : 89 emplois publics pour 1 000 habitants.
L’emploi dans la fonction publique a un rôle important dans l’économie locale : il regroupe 23 % des
emplois de ce territoire. Plus de la moitié relève de la fonction publique d’État : les principaux employeurs
sont les collèges et lycées et les directions départementales des services déconcentrés de l’État, situés à
Vesoul, siège de la préfecture de Haute-Saône. La fonction publique territoriale représente 28 % de
l’emploi public : les principaux employeurs sont le conseil départemental et la commune de Vesoul. Dans
la fonction publique hospitalière, huit agents sur dix travaillent au centre hospitalier de Vesoul, premier
employeur de la zone d’emploi.
Quatre familles de métiers concentrent 70 % des effectifs, chacune ayant plus de 1 500 salariés. Parmi
celles-ci, la famille des métiers de l’administration et dans une moindre mesure celle des soins comptent
des emplois dans les trois versants. Les autres familles de métiers ont des effectifs beaucoup plus faibles :
celles de l’entretien-maintenance, technique-informatique-transports ainsi que celles de l’action sociale
et des sport-loisirs-animation-culture comptent des agents de l’État, des collectivités territoriales et de la
fonction publique hospitalière.
La zone d’emploi de Vesoul fait partie des territoires les moins touchés par le vieillisement de son
personnel : seulement 15 % des agents de la fonction publique sont âgés 55 ans ou plus.

Part de l'emploi public dans l'emploi total par zone d'emploi en Bourgogne-Franche-Comté

Sources : Insee, Siasp 2013 - Estimations d'emploi localisées 2012.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

plus d’un emploi sur deux dans la fonction publique d’État

Zone d'emploi de Vesoul :
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Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la

fonction publique d'État (%)

Collèges et lycées - Vesoul 580 16
Collèges et lycées - Luxeuil-les-Bains 290 8
Collèges et lycées - Noidans-lès-Vesoul 270 8
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale - Vesoul 190 5
Direction départementale des finances publiques - Vesoul 180 5
Direction départementale des territoires - Vesoul 150 4
Direction départementale des polices urbaines - Vesoul 130 4
Préfecture - Vesoul 120 4
Lycée d'enseignement général et technologique agricole - Vesoul 110 3
Écoles maternelles et primaires - Vesoul 90 3
Direction interdépartementale des routes Est - Vesoul 90 3
Cour d'appel - Vesoul 70 2

2 Zone d'emploi de Vesoul - Principaux employeurs dans la fonction publique d'État

Note de lecture : les collèges et lycées de l'Éducation nationale de Vesoul regroupent 16 % des agents de la fonction publique d'État.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte des dégroupements) – hors ministère de la Défense.

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique territoriale (%)

Conseil départemental - Vesoul 420 14
Commune de Vesoul - Vesoul 340 12
Commune de Luxeuil-les-Bains - Luxeuil-les-Bains 120 4
Conseil régional (1) - Vesoul 100 4
Communauté d'agglomération de Vesoul - Vesoul 90 3
Syndicat mixte à vocation unique pour le transfert, la valorisation et l'élimination des
ordures ménagères - Noidans-le-Ferroux

90 3

Centre communal d'action sociale - Vesoul 70 2

3 Zone d'emploi de Vesoul - Principaux employeurs dans la fonction publique territoriale

(1) Les effectifs correspondent à des agents du conseil régional travaillant dans un lycée.
Note de lecture : la commune de Vesoul regroupe 12 % des agents de la fonction publique territoriale.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Employeur - Commune d’implantation Effectifs
Part dans l'emploi de la fonction

publique hospitalière (%)

Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône - Vesoul 1 760 79
Maison d'accueil et de santé pour personnes âgées - Neurey-lès-la-Demie 360 16
EHPAD Jean-Michel - Saulx 60 3
EHPAD Saint-Joseph - Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 50 2

4 Zone d'emploi de Vesoul - Principaux employeurs dans la fonction publique hospitalière

Note de lecture : le centre hospitalier de Vesoul regroupe 79 % des agents de la fonction publique hospitalière.
Source : Insee, Siasp 2013.

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Principaux employeurs
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Famille de métiers Principales professions

Effectifs
fonction
publique

d’État

Effectifs
fonction
publique

territoriale

Effectifs
fonction
publique

hospitalière

Effectifs
totaux

Part des
agents de
55 ans et
plus (%)

Part des
femmes

(%)

Administration Adjoint et agent administratif, personnel administratif de
catégorie A et B

980 810 200 1 990 22 80

Éducation, Formation, Recherche Professeur agrégé et certifié de l'enseignement secondaire,
professeur des écoles, surveillant

1 880 60 1 940 13 65

Sécurité, Défense Homme de rang, adjudant chef, adjudant et sous-officier de
rang supérieur de l'Armée et de la gendarmerie, sergent de
l'armée, gendarme, officier des armées et de la gendarmerie,
agent de police

1 870 60 1 930 2 19

Soins Infirmier, aide-soignant, médecin hospitalier, interne en
médecine, technicien médical

30 30 1 510 1 570 15 87

Bâtiment, Travaux publics Ouvrier qualifié des travaux publics, technicien des travaux
publics

140 1 090 1 230 21 30

Entretien, Maintenance Agent de service hospitalier, ouvrier qualifié d'entretien général
des bâtiments, agent de service

60 380 450 890 20 67

Service à la personne,
Restauration

Auxiliaire de puériculture, assistante maternelle, puéricultrice,
aide à domicile, aide ménagère

240 20 260 34 98

Finances publiques Contrôleur des Impôts, du Trésor, des Douanes, inspecteur et
autre personnel de catégorie A, employé des services
techniques des assurances

230 230 23 70

Technique, informatique,
transports

Ingénieur, agent qualifié de laboratoire (sauf chimie, santé),
ouvrier qualifié et non qualifié

90 30 20 140 22 24

Action sociale Éducateur spécialisé, assistant de service social, éducateur de
jeunes enfants

20 60 10 90 16 88

Sport et loisirs, animation, culture Bibliothécaire, archiviste, conservateur, animateur socioculturel
et de loisirs, moniteur et éducateur sportif

10 50 10 70 15 58

Espaces verts, Paysages Technicien d'étude et de conseil en agriculture, eaux et forêts 20 20 19 33

Justice Magistrat 10 10 38 46

5 Zone d'emploi de Vesoul - Familles de métiers et principales professions

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Dgafp, Nomenclature des familles de métiers de la fonction publique.

Effectifs de la fonction publique par familles de métiers et versants

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Familles de métiers, professions
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Fonction publique d'État Fonction
publique

territoriale

Fonction
publique

hospitalière

Fonction publique ensemble
Secteur

privéEnsemble
Hors métiers de
l'enseignement Ensemble

Hors métiers de
l'enseignement

Cadres 20 10 5 10 14 8 6
Professions intermédiaires 38 25 20 38 33 27 18
Employés 39 61 45 45 42 51 32
Ouvriers 3 4 30 7 11 14 44
Ensemble 100 100 100 100 100 100 100

6 Zone d'emploi de Vesoul - Qualification des emplois par versant

Note de lecture : 5 % des agents de la fonction publique territoriale sont des cadres.
Remarque : il n'y a pas de correspondance entre les catégories sociales et les catégories A, B, C définies dans les nomenclatures de métiers spécifiques à chaque versant de la fonction
publique.
Sources : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements) - Clap 2012.

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition de l’emploi public par catégorie socio-professionnelle (en %)

Agents de 50 à 54 ans Agents de 55 ans et plus

Place des seniors Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%) Nombre
Part dans

l'ensemble (%)
Part des

femmes (%)

Fonction publique d'État 680 13 56 660 12 55
Fonction publique territoriale 490 17 57 630 21 66
Fonction publique hospitalière 350 16 80 330 15 74
Ensemble fonction publique 1 520 14 62 1 620 15 63

7 Zone d'emploi de Vesoul - Caractéristique démographique des agents de la fonction publique

Note de lecture : dans la fonction publique d'État, les agents de 50 à 54 ans représentent 13 % des effectifs ; 56 % sont des femmes.
Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Source : Insee, Siasp 2013 (effectifs prenant en compte les dégroupements).

Répartition par âge des agents de la fonction publique

L’emploi public dans les zones d’emploi de Bourgogne-Franche-Comté

Qualification, âge, féminisation
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Définitions, sources et méthodes

L’étude repose essentiellement sur le système d’information sur les
agents des services publics (SIASP) ; cette source produite par l’Insee
depuis 2009 recense les données sur l’emploi et les rémunérations des
agents des trois versants de la fonction publique. L’étude s’appuie
également sur le recensement de la population et les estimations
d’emploi localisées.

Le périmètre de la fonction publique
Le périmètre de la fonction publique renvoie aux personnes morales et
employeurs soumis au droit administratif dans lequel le recrutement se
fait sur la base du droit public.
La fonction publique se décompose en trois versants : la fonction
publique d’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique
hospitalière. Le périmètre de chaque versant s’appuie sur la catégorie
juridique de l’employeur.
Le champ de l’étude couvre les postes principaux finaux (actifs et non
annexes au 31 décembre) au lieu de travail y compris les bénéficiaires
d’emploi aidé. Le poste principal au 31 décembre d’un agent est le
poste actif et non annexe qu’il occupe à cette date (le plus rémunérateur
s’il en occupe plusieurs). Un poste est actif s’il donne lieu à une
rémunération d’activité et non annexe si cette rémunération et le
volume de travail associé sont suffisants.

Siasp
Dans Siasp, certains agents ont pour lieu de travail le lieu de
l’établissement employeur alors qu’ils exercent leurs fonctions à un
autre endroit. Afin de comptabiliser les emplois dans la commune où
ils sont exercés, des dégroupements d’effectifs sont réalisés pour le
conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, les conseils
départementaux, les services départementaux d’incendie et de secours,
l’hôpital intercommunal de Châtillon-Montbard.
Dans cette étude, les données proviennent majoritairement de SIASP
2013, mais aussi de SIASP 2012 dans le cas des évolutions.

Les principaux employeurs
La liste des principaux employeurs est établie en prenant en compte les
dégroupements réalisés. Les effectifs des établissements ayant le
même SIREN au sein d’une commune sont regroupés. Les effectifs
d’agents de l’Éducation nationale travaillant dans les écoles
maternelles et primaires situées sur une même commune sont
également regroupés ; il en est de même des effectifs d’agents de
l’Éducation nationale des collèges et lycées présents sur la même
commune.

Les familles de métiers
La nomenclature de familles de métiers de la fonction publique,
appelée FaPFP a été élaborée dans le cadre d’études sur les conditions
de travail et les expositions aux risques professionnels. Elle est utilisée
plus largement pour des études portant sur les trois versants de la
fonction publique.
La nomenclature FaPFP est une nomenclature de métiers,
complémentaire aux nomenclatures Professions et Catégories Sociales
(PCS) de l’Insee et Familles Professionnelles (FAP) de la Dares. Sa
construction résulte du rapprochement des PCS, des FAP ainsi que des
nomenclatures administratives des trois versants de la fonction
publique.

Treize grandes familles de métiers ont ainsi été déterminées dans la
fonction publique :
1. Action sociale ;
2. Administration ;
3. Bâtiment et travaux publics ;
4. Éducation, formation et recherche ;
5. Entretien et maintenance ;
6. Espaces verts et paysages ;
7. Finances publiques ;
8. Justice
9. Sécurité et défense ;
10. Services à la personne et restauration ;
11. Soins ;
12. Sport et loisirs, animation et culture ;
13. Technique, informatique et transport

Une famille de métiers peut regrouper des professions de catégories
sociales différentes. Par exemple, la famille des métiers de
l’administration regroupe les cadres administratifs (inspecteurs et
personnels administratifs de catégorie A), les professions
intermédiaires administratives et les agents de catégorie B, les
employés administratifs (agents et adjoints administratifs).

Lien vers le détail des familles de métiers :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/la-nomenclature-fapfp-de-fam
illes-de-metiers-de-la-fonction-publique
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ISNN en cours

L'emploi public dans les zones d'emploi de
Bourgogne-Franche-Comté

La fonction publique emploie 236 150 agents en Bourgogne-Franche-Comté en 2013. Les fins
de carrière constituent un défi à relever pour la gestion des ressources humaines. En effet,
16 % des agents sont âgés de 55 ans ou plus. Cette problématique du vieillissement est plus
aiguë dans la fonction publique territoriale et dans certaines familles de métiers, comme
l’administration commune aux trois versants, les soins qui relèvent de la fonction publique
hospitalière ou encore bâtiment-travaux publics plus spécifique au versant territorial.
Les mobilités géographiques, notamment internes à la région constituent un levier d’action en
matière de gestion des ressources  humaines. Ces mobilités ainsi que de potentielles
passerelles entre versants peuvent être une opportunité dans des zones d’emploi comme
celles de Chatillon, Gray, Montbard ou Saint-Claude dans lesquelles la part des seniors est
importante.
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