
Malakoff, le 23 mars 2017

MIEUX COMPRENDRE LE CALENDRIER DES PUBLICATIONS DE L’INSEE SUR LA FONCTION PUBLIQUE

Une nouvelle publication sur la fonction publique hospitalière
En lien avec la Drees, l’Insee consacre pour la première fois un Insee Première aux rémunérations
dans la fonction publique hospitalière, complétant ainsi ceux sur la fonction publique d’État et la
fonction publique territoriale. Cette première publication sur ce champ porte sur les données 2014 et
arrive un peu après celles sur les deux autres versants, publiées à l'automne 2016.
Le calendrier des publications sur les rémunérations dans les trois versants de la fonction publique
sera coordonné à partir de cet automne, pour les données 2015.  

Un calendrier de publication progressif, au fur et à mesure de l’affinement des traitements
Les sources
Les  données  annuelles  d’effectifs  et  de  rémunérations  sur  la  fonction  publique  proviennent  du
système d’information sur les agents de la fonction publique (SIASP) produit par l’Insee à partir de
plusieurs  sources  administratives.  Ce  fichier  statistique  permet  de  connaître  les  effectifs,  les
caractéristiques d’emploi, le volume de travail et les rémunérations des agents des trois versants de
la fonction publique.

Le calendrier
Les données administratives de l'année N sont mises à la disposition de l’Insee au 1 er semestre de
l’année N+1. Elles font l’objet de contrôles de cohérence et de traitements statistiques par l’Insee.
Les publications s’échelonnent au fur et à mesure de leur avancement.
Ce sont d’abord les effectifs  qui  sont publiés,  car nécessitant un traitement moins long, puis les
rémunérations.  

Exemple pour les données de l’année 2015
Publication Date de 

publication
Dernière publication parue

1ers résultats sur les effectifs des 3 
versants au 31 décembre 2015 
(Informations Rapides)

Décembre 2016 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2532257

1ers résultats sur les salaires des 3 
versants (Informations Rapides)

Mars 2017 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2668036 

Résultats détaillés sur les effectifs 
des 3 versants (Insee Première)

Mars 2017 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2663284 

Résultats détaillés sur les salaires par
versant (Insee Première)

Fonction publique d’État Été 2017 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121590 
(données 2014)

Fonction publique territoriale Automne 2017 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121608  
(données 2014)

Fonction publique hospitalière* Automne 2017 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2664862*
(données 2014)

* Pour rappel, pour cette première publication, le traitement des données a nécessité plus de temps
(pour consolidation des traitements). Les données publiées aujourd’hui sont donc celles de 2014.
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