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La première intitulée « Départs en retraite massifs dans la fonction publiq ue à 
l’horizon 2022  » concerne le Languedoc-Roussillon. 
Au 31 décembre 2012, la fonction publique compte 220 400 agents en Languedoc-
Roussillon, soit plus d’un salarié sur quatre. Cependant, avec 82 agents pour mille 
languedociens, les emplois dans la fonction publique ne sont pas plus prégnants que dans 
les autres régions métropolitaines. Ce taux d’administration est plus élevé dans la région 
pour la fonction publique territoriale mais inférieur à celui de la Province pour la fonction 
publique d’État et la fonction publique hospitalière. 
A l’intérieur de la région, la répartition des agents obéit à certains découpages qu’ils soient 
administratifs, politiques ou liés à la carte sanitaire. C’est ainsi que les agents territoriaux 
se répartissent sur la quasi-totalité des communes alors que deux agents d’État sur trois 
travaillent dans l’une des plus grandes villes de la région. De même, le découpage de la 
carte sanitaire explique l’implantation de la fonction publique hospitalière dans seulement 
5 % des communes languedociennes. 
Avec un départ à la retraire pour six fonctionnaires d’ici 2022, la question du maintien d’un 
service public de qualité se pose dans un contexte de réforme territoriale et du 
remplacement partiel des agents de la fonction publique d’État partant à la retraite. 
 

La seconde intitulée « Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : une fonction p ublique 
en pleine mutation dans une nouvelle région  » s’intéresse à l’emploi public dans la 
future région.  
La nouvelle région comptera plus de 471 000 agents dont près de la moitié devrait 
dépendre de l’État, 182 000 agents publics territoriaux et 90 000 postes relevant de la 
fonction publique hospitalière. 
Les mutations que devrait connaître ce secteur pourraient entraîner des implantations 
territoriales différenciées et des flux d’un versant à l’autre de la fonction publique afin que 
soient conservés l’égalité et l’équilibre d’un service public de qualité. 
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La direction régionale de l’Insee Languedoc-Roussillon publie dans sa  
collection Insee Analyses deux études sur l’emploi dans la fonction publique 

                     


