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210 000 agents dans la fonction publique en Centre-Val de Loire

Le  Centre-Val  de  Loire  compte  210  000  agents  de  la  fonction  publique,  fonctionnaires  ou
contractuels.

L’État est le principal employeur public, avec 88 400 agents.
La moitié d'entre-eux dépendent des ministères de l’Éducation et de la Recherche, parmi lesquels
plus des deux tiers sont enseignants. Rapporté au nombre d’élèves du 1er et du 2nd cycle, l'effectif
des enseignants est, dans la région, moins important qu’en moyenne en France de Province.
Les agents de la Défense et du ministère de l’Intérieur sont, à l’inverse, proportionnellement plus
nombreux qu’en France de province.
La fonction publique territoriale compte 69 900 agents. Elle est moins présente en Centre-Val de
Loire que dans le reste de la France de Province. En lien avec le nombre important de communes
dans la région, plus de la moitié des agents territoriaux travaillent dans une commune.
La fonction publique hospitalière compte 51 600 agents. Elle est inégalement représentée sur le
territoire. La filière soignante est très présente, notamment dans les EHPA, alors que les praticiens
hospitaliers sont moins nombreux qu’ailleurs, tout comme les médecins libéraux.

Les agents publics de la région sont dans l’ensemble moins âgés que dans le reste du territoire et
les femmes y sont plus nombreuses. La proportion de cadres au sein de la fonction publique est
moins élevée que nationalement. Près d’un agent sur deux est de catégorie C, ce qui correspond
aux  tâches  d’exécution.  Cette  proportion  dépasse  trois  sur  quatre  dans  la  fonction  publique
territoriale.

Pour en savoir plus :
La publication régionale : 
« 210 000 agents dans la fonction publique en Centre-Val de Loire   » IAC n°32, mars 2017

Une publication nationale : 
« L’emploi dans la fonction publique en 2015 » Insee Première n°1640

Contacts :
Anne-Claire Monvoisin et Véronique Jahier
Tél. : 02 38 69 53 04 / 02 38 69 53 58
Mél : medias-centre@insee.fr
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