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L’emploi public en Haute-Normandie

37 000 agents de la fonction publique cesseraient
leur activité à l’horizon 2025 en Haute-Normandie

En Haute-Normandie, la fonction publique (de l’État, territoriale et hospitalière) regroupe 150 000 postes, 
soit un salarié sur cinq.  On compte ainsi dans la région 80 agents pour 1 000 habitants, positionnant la 
région au 17e rang parmi les 22 régions métropolitaines. Bien que ce taux d’administration soit plus faible 
que celui de France métropolitaine, l’Éducation nationale, les établissements médico-sociaux et la sphère 
communale sont davantage présents.

La fonction publique de l’État est la première employeuse, juste devant la fonction publique territoriale et 
la fonction publique hospitalière.
La fonction publique territoriale est plus âgée. Certaines filières de l’État et territoriales présentent un 
vieillissement  marqué :  le  nombre  d’agents  de  55  ans  ou  plus  y  est  conséquent  et  ces  derniers 
représentent une part importante de l’ensemble des agents de ces filières. L’anticipation des départs de  
fin d’activité ou les besoins de renouvellement constituent donc des enjeux forts pour ces filières.

À l’horizon 2025, 37 000 agents partiraient, soit un quart des agents en place actuellement. Estimés à 
2 500 par an jusqu'en 2018, les départs s'accélèreraient continûment jusqu'à être au nombre de 4  200 en 
2025.  Ces départs  concerneraient  pour moitié  les agents des fonctions les moins qualifiées et  deux 
départs sur cinq concerneraient la fonction publique territoriale.

Cette  étude est  le résultat  d’un  partenariat  entre  la plateforme Ressources Humaines du Secrétariat  
Général aux Affaires Régionales (SGAR) de Haute-Normandie et l’Insee de Haute-Normandie, qui se  
sont associés pour mieux connaître les profils des agents publics en Haute-Normandie et estimer les  
cessations d’activité à l’horizon 2025.
Cette publication est accompagnée d’une note méthodologique et d’un dossier déclinant les principales  
informations statistiques par zone d’emploi.

Pour vos lecteurs : Insee Analyses n°5 :
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