
...par le prisme des 13 nouvelles régions

Les données sociales 2013
de la Fonction Publique Territoriale...



 



Les Centres de gestion de la fonction publique territoriale assurent la collecte des données 
du Rapport sur l’état de la Collectivité plus communément appelé « Bilan social » tous les 
deux ans auprès des collectivités et établissements publics territoriaux affiliés. Lors de la 
campagne du « Bilan social » 2013, plus de 24 000 rapports ont été recueillis par les centres 
de gestion concentrant  900 000 agents territoriaux soit plus de la moitié des effectifs 
estimés dans la fonction publique territoriale en 2013.   

Complémentaire des analyses réalisées par les partenaires des centres de gestion, cette 
synthèse des données issues des bilans sociaux 2013 permet de dresser des tendances 
représentatives de l’emploi public territorial et des pratiques de gestion des ressources 
humaines des collectivités locales par le prisme des régions nouvellement redécoupées.  

Ainsi, reprenant les principaux indicateurs collectés dans le bilan social, ces synthèses 
analysent les mouvements d’effectifs, l’effort de formation, l’absentéisme ou encore le 
développement de la prévention au sein des collectivités locales affiliées de chaque nouvelle 
région. 

Ces synthèses régionalisées ont été réalisées grâce à la mise à disposition de l’outil 
d’analyse des données du bilan social : « fiche repère » développé par le Centre de Gestion 
des Pyrénées-Atlantiques. Cet outil est mis à disposition des collectivités affiliées auprès des 
centres de gestion de l’ex-région Aquitaine depuis plusieurs campagnes de collecte. 
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Méthodologie enquête :

24 612 Rapports sur l’État de la Collectivité (REC) sur les données sociales
2013 ont été collectés par l’ensemble des centres de gestion. Après
contrôle des données reçues, 160 bilans sociaux ont été écartés de l’ana-
lyse du fait d’incohérences repérées. 

Ainsi, l’étude présente les données non redressées  de 24 452 collectivités
et établissements publics territoriaux en grande majorité affiliées obli-
gatoires aux centres de gestion. Cette étude présente les données brutes,
non exhaustive,  pour chaque nouvelle région permettant un premier
regard sur l’emploi public territorial et la gestion des ressources hu-
maines au sein de ces nouveaux territoires. 

Les synthèses régionales ont été réalisées par l’ensemble des Centres de
Gestion coordonnateurs de l’observatoire régional de l’emploi territorial.

Régions
Emplois

permanents
collectés 

Effectifs
SIASP 2013

Taux
de retour
Effectifs*

Nombre
de BS

Île-de France 232 989

50 618

Centre-Val de Loire 42 526

68 099

Bourgogne-Franche-Comté

Normandie

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

Pays de la Loire

Bretagne

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

22 040

17 818

71 119

54 310

84 031

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 55 406

Auvergne-Rhône-Alpes 73 394

Provence-Alpes-Côte d'Azur 44 010

Ensemble 816 360

365 647

93 038

67 114

160 574

71 476

126 933

92 908

90 460

177 836

180 308

209 769

162 283

1 809 859

63,7 %

54,4 %

63,4 %

42,4 %

30,8 %

14,0 %

76,5 %

60 %

47,3 %

30,7 %

35 %

27,1 %

45,1 %

1 228

1 828

2 146

2 103

1 805

1 632

1 592

1 697

3 859

3 502

2485

575

24 452
*taux de retour « effectifs» = nb d’agents collectés/ nombre d’agents SIASP 2013



Les effectifs collectés par les centres de gestion 
dans le cadre du Bilan social 2013 
 

 24 493 Bilans sociaux, basés sur les données 2013 ont été collectés par les 
Centres de Gestion au cours de l’année 2014 rassemblant 961 131 agents sur 
emploi permanents et non permanents.  

 

 Mouvement de personnel 

   
 

Variation des effectifs permanents des  24 493 Bilans sociaux collectées au cours de l’année 2013 

Titulaires et stagiaires L'effectif de fonctionnaires a baissé de 0.3 %  

Taux de rotation des 
fonctionnaires 

7 % 
Soit 7 agents arrivés ou partis d’une collectivité en moyenne sur 100 agents en 2013   

Agents non titulaires 
occupant un emploi 

permanent 
L'effectif de non titulaires a augmenté de 3 % 

Total (emploi permanent) L'effectif total a progressé de 0.1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut 
Effectifs collectés Effectifs de la FPT 

Bilan sociaux 2013 Part en % SIASP 2013 
Fonctionnaires 696 428 72,5 % 1 453 100 

Non titulaires sur emploi 
permanent 119 939 12,5 % 362 800 

Ensemble d’agents 
permanents 816 367   

Autres agents non 
permanents 144 764 15 %  

Ensemble des effectifs 961 131 100,0 % 1 878 741 

2 
4 
5 
6 
7 
12 
28 
34 
64 
110 
110 
117 
415 

922 
1 062 

1 768 
2 395 

17 428 

Pôle métropolitain
Syndicat d'agglomération nouvelle

Communauté urbaine
Région

Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Caisse de crédit municipal

 Département
Service Départemental d'incendie et de secours

Centre de gestion de la fonction publique territoriale
Communauté d'agglomération

OPHLM - ODHLM - OPAC
Caisse des écoles (CDE)

Syndicat de communes à vocation multiple
Autre établissement public intercommunal

 Communauté de communes
Centre communal d'action sociale (CCAS)
Syndicat de communes à vocation unique

Commune

Nombre de Bilans sociaux 2013 collectés  par type de collectivités 
et établissements 



 La rémunération 

Type de 
collectivité/Etablissement 

Part  moyenne du régime 
indemnitaire des agents 

titulaires sur la rémunération 
nette 

Part moyenne du RI 
des non titulaires 

Nombre de 
collectivités 
collectées 

Moyenne Ensemble 18% 6% 19 941 

Commune 20% 5% 13 699 
Syndicat intercommunal à 

vocation unique (SIVU) 14% 7% 1 908 
Centre communal d'action 

sociale 15% 10% 1 127 

Communauté de communes 15% 8% 768 
Syndicat intercommunal à 
vocation multiple (SIVOM) 14% 9% 309 

Syndicat mixte communal 13% 10% 307 

Communauté d'agglomération 18% 12% 83 
Service départemental 

d'incendie 19% 10% 53 

Département 22% 20% 27 

Région 24% 18% 6 

 
 

 Le taux de travailleurs handicapés 
 

2,7% 3,0% 3,0% 

5,0% 4,6% 4,9% 

8,0% 

5,6% 6,1% 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%
Taux de TH Taux légal



La formation des agents  
 58 % des agents sont partis en formation en 2013. Une formation sur 2 est 

assurée par le CNFPT au titre principalement de la cotisation obligatoire. Les 
prestataires extérieurs assurent un tiers des formations dispensées. 

 La majorité des formations assurées concernent l’intégration et la 
professionnalisation prévues par les statuts, suivent de près les formations de 
perfectionnement. Enfin, environ une formation sur 10 préparait en 2013 au 
concours d’accès à la FPT ou aux examens professionnels.  

Nombre d'agents partis en formation 471 380 

Agents n'ayant suivi aucune formation 342 174 

% d'agents partis en formation 58 

Dépense moyenne par jour de formation 139.4 €  

 

 

 

 

 

11% 

44% 

42% 

21,9% 
26,1% 

31,9% 
37,6% 

45,8% 
49,3% 

53,9% 

69,2% 72,4% 

De 1 à 4
agents

De 5 à 9
agents

De 10 à 19
agents

De 20 à 49
agents

De 50 à 99
agents

De 100 à
249 agents

De 250 à
349 agents

De 350 à
999 agents

1 000 agents
et plus

Part des agents formés selon la taille de la collectivité 
source: 24 216 Bilans sociaux 2013 traitement ANDCDG 

Organismes formateurs  

CNFPT (au titre de la cotisation obligatoire) 45 % 

CNFPT (au-delà de la cotisation obligatoire) 5 % 

Collectivité (formateur interne ou non) 18 % 

Autres organismes (prestataires extérieurs) 32 % 

Types de formation  

Préparation aux concours d'accès à la FPT et aux 
examens professionnels 

11 % 

Formation prévues par les statuts particuliers 
(formation d'intégration, formations de 

professionnalisation) 

44 % 

Formation de perfectionnement 42 % 

Formation personnelle (hors congés de formation) 2 % 

Autres formations (agents non classables) 1 % 

45% 

5% 

18% 

32% 



Egalité professionnelle femmes/homme  
 Les femmes représentent plus de 61.4% des agents collectés dans le cadre du 

bilan social 2013, toutefois, seulement 41% des emplois fonctionnels 
administratifs sont occupés par celles-ci. Cette tendance s’est poursuivie en 
2013 sur les recrutements sur emploi fonctionnel durant l’année. 

 Ce ratio tombe à 15% pour les emplois fonctionnels de la filière technique.  
 Plus la taille de la collectivité, en nombre d’agents, est grande, moins les 

femmes sont présentes sur les emplois fonctionnels. 

 

 

 

 

 

 

 Les emplois fonctionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,4% 38,5% 

Répartition moyenne  Femmes/Hommes  
(ensemble des collectivités collectées) 

85% 

15% 

Répartition entre Femmes et 
Hommes sur   

Emplois fonctionnels 
techniques 

59% 

41% 

Répartition entre Femmes 
et Hommes sur  

Emplois fonctionnels 
administratifs 

60% 

40% 

Répartition entre Femmes et 
Hommes sur  

Emplois fonctionnels 
recrutés dans l'année 2013 

50% 
44% 

48% 
50% 

42% 

33% 33% 
37% 

32% 

De 1 à 4
agents

De 5 à 9
agents

De 10 à 19
agents

De 20 à 49
agents

De 50 à 99
agents

De 100 à
249 agents

De 250 à
349 agents

De 350 à
999 agents

1 000
agents et

plus

Part des femmes sur emploi fonctionnel  selon la taille de la collectivité 
source: 24 216 Bilans sociaux 2013 traitement ANDCDG 



 Plus la collectivité est de taille importante, plus l’absentéisme dit 
« compressible » (maladies ordinaire, accidents de travail) progresse. 

 

Le vieillissement des agents  
 Plus d’un tiers des agents sont âgés de plus de 50 ans.  
 En moyenne, les agents sur emploi permanent ont 44 ans et 6 mois.  

 

Genre 
Âge moyen 

Titulaires Non titulaires Ensemble des agents sur 
emploi permanent 

Hommes 45 ans et 2 mois 38 ans et 11 mois 44 ans et 5 mois 

Femmes 45 ans et 7 mois 38 ans et 10 mois 44 ans et 6 mois 
Ensemble 45 ans et 5 mois 38 ans et 11 mois 44 ans et 6 mois 

Répartition par 
âge 

 (en %) 
Titulaires Non titulaires Ensemble des agents sur 

emploi permanent 

< 30 ans 6 28 9 
30 à 50 ans 56 49 55 

> 50 ans 38 23 36 

L’absentéisme  
 

 

-90000-70000-50000-30000-100001000030000500007000090000

moins de 25 ans

25 - 29 ans

30 - 34 ans

35 - 39 ans

40 - 44 ans

45 - 49 ans

50 - 54 ans

55 - 59 ans

60 - 64 ans

65 ans ou plus

Pyramide des âges Ensemble des collectivités et Etablissements 
collectés 

Non Titulaires Hommes Titulaires Hommes Non Titulaires Femmes Titulaires Femmes

2,4% 
3,2% 

4,0% 
4,9% 

5,4% 5,3% 5,4% 
5,9% 5,9% 

De 1 à 4
agents

De 5 à 9
agents

De 10 à 19
agents

De 20 à 49
agents

De 50 à 99
agents

De 100 à
249 agents

De 250 à
349 agents

De 350 à
999 agents

1 000
agents et

plus

Taux d'absentéisme compressible





696 428
119 939

- Catégorie A : 3,2 - Technique : 15,7
- Catégorie B : 4,8 - Administrative : 7,9
- Catégorie C : 24,9 - Médico-sociale : 4,8



a a

a a

 Répartition des agents par filière/statut  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous
25% 18% 24%

49% 36% 47%
4% 8% 4%

1% 2% 1%
13% 20% 14%

1% 0% 1%
2% 0% 2% 

5% 12% 6%
- 4% 1%

100% 100% 100%



BILAN SOCIAL 2013

Synthèse nationale

72,5 % des agents sont fonctionnaires

Statut
Effectif 

total

Agents sur emploi permanent 816 367

dont fonctionnaires

dont agents contractuels Effectif moyen

Agents sur emploi non permanent 144 764
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Effectif global au 31/12/2013 961 131

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

26 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

15 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 
17 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
34 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Filière

Administrative

Culturelle

Technique

Sportive
Médico-sociale

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emploisAnimation
Hors filière

Total
Cadres d'emplois % d'agents

Répartition des agents par genre/statut Adjoints techniques 34%

Adjoints administratifs 14%

Adjoints territoriaux d'animation 5%

Rédacteurs 5%

4%Attachés

72,5% 

12,5% 

15% fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent
contractuels sur emploi
non permanent

9,7% 

14,6% 

75,7% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

38% 

30% 

40% 

62% 

70% 

60% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR "EFFECTIFS" : 43 % 
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* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
10 529 42%

2 661 10%
7 473 29%
1 576 6%

2 293 9%

Nombre %
7%

 25 379 46%



En moyenne, les agents ont 44 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

Ensemble 44 ans

Fonctionnaires 45 ans

Contractuels sur emploi 

permanent
39 ans

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

80 368 arrivées, 54 269 départs

d'agents sur emploi permanent et 

25 120 contractuels titularisés

80 368 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Variation des effectifs Recrutements directs

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

Fonctionnaires  -0,2%
Mutations

Détachements

Recrutements sans 

concours
829 3%

Contractuels  2,0%
Transfert de compétence

Ensemble  0,1%

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
55 007 -

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

44,4 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

0,9 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
11 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade
32,6 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon
* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

6% 

33% 

22% 

4% 

21% 

14% 

Hommes Femmes

58% 

87% 

42% 

13% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

94% 

91% 

6% 

9% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

5% 

2% 

51% 

6% 

4% 

7% 

25% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de…

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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15% 

1% 

79% 

3% 

1% 

1% 









50%
Autres organismes : 32%

En interne : 18%



60%

34%
6%



La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 16,21 %

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 

Masse salariale

Budget de 

fonctionnement
Fonctionnaires : 16,41%

Ensemble : 16,21%

Contractuels : 14,39%

Primes et indemnités 

versées

56 % des collectivités ont versé directement des allocations chômages à des

bénéficiaires.

3 947 332 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 56 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Répartition par type de formation 

des agents formés
> 4,8 jours par agent

Préparation aux concours 

et examens 
7 %

Formation prévue par les 

statuts particuliers
37 %

CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :

54 %

Formation personnelle 

(hors congés formation)
2 %

Formation de 

perfectionnement

Budget consacré à la formation en 2013

Budget moyen par jour de 

formation : 
139 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Autres organismes :
Frais de déplacement :

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur emploi 

permanent 

CNFPT :

Santé Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
210 € 112 €

13% 20%

10 % des collectivités participent à 

la complémentaire santé et 

20 % participent aux contrats de 

prévoyance

* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

Montant moyen

3 677 031 €

1 141 440 €

Soit 31,04 % des dépenses de 

fonctionnement

145 774 €

Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

11% 

41% 48% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

122 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 90 % sont fonctionnaires

a 11 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

En moyenne : 26,4 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

En moyenne : 12,5 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

11 882 assistants de prévention désignés
31,8 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

4,13% 2,37% 86 953 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

7,24% 3,39%

Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
3 891 €

Coût par jour de formation :

82 908 accidents de travail déclarés
Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail8,6 accidents pour 100 agents sur emploi

permanent Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :
1 974

En moyenne, 25 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 99 710 716 €                
Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
50 493 €     

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

1 707 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

34 762 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 88 % sont en catégorie C
7,4 % des collectivités ont recensé au moins un 

travailleur handicapé

5 135 € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

108 091 jours de grève recensés
0,16 jours en moyenne par collectivité ayant indiqué des jours de grève

Cette synthèse nationale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014

Handicap 

Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 



Hauts-de-FranceHauts-de-France



 

 

Région HAUTS DE FRANCE Nord, Pas-de-Calais, Picardie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du territoire  

 

La région Hauts de France représente 5 départements diversifiés avec 4 263 collectivités 
territoriales, ayant un effectif de 160 475 agents soit 8.6% des effectifs territoriaux de France. 
Néanmoins, il existe de fortes disparités de densité entre les départements. La fonction 
publique territoriale représente 3.5 % de la population active de la région, soit 160 475 
agents (SIASP 2013). 
 

Chiffres clés : 

 

 Un agent sur emploi permanent sur 10 est contractuel. Ce ratio est supérieur à la 
moyenne nationale. 

 Les effectifs territoriaux sont plus jeunes que la moyenne avec un âge moyen de 
44 ans. 

 Les effectifs sur emploi permanent diminuent de 0.3% entre 2013 et 2014.  
 Une arrivée sur deux s’est réalisée par recrutement direct et environ une sur 10 par 

concours.  
 Le taux moyen de départ en formation (45 %) dans la région est plus faible 

qu’au niveau national.  Ces agents partis en formation ont suivi des formations 
dispensées pour les 2/3 par le CNFPT (soit 232 634 jours de formations) 

 Le taux d’absentéisme des fonctionnaires est relativement faible par rapport à la 
moyenne nationale avec l’équivalent de 3 fonctionnaires absents toute l’année sur 
100 agents. 

Population municipale 
(INSEE 2013)  4 675 642 

Population active 
(RP INSEE 2012) 

2 705 799 

Nb de départements 05 
Nombre de collectivités et établissements 

(SIASP 2013) 4 263 

Nombre d’agents (SIASP 2013) 160 475 
Nombre d’agents collectés dans le Bilan social 2013 84 977 

Taux de retour  
« Effectifs » 42.4% 





59 595
8 504

- Catégorie A : 2,8 - Technique : 15,3
- Catégorie B : 4,6 - Administrative : 7,9
- Catégorie C : 24,5 - Médico-sociale : 3,8



a a

a a

 Répartition des agents par filière /statut  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous
25,3% 18,0% 24,4%

49,2% 35,2% 47,5%
4,0% 10,4% 4,8%

1,4% 1,7% 1,4%
10,5% 20,6% 11,8%

1,4% 0,0% 1,2%
3,5% 0,0% 3,0% 

4,7% 10,9% 5,5%
3,3% 0,4%

100,0% 100,0% 100,0%



SYNTHÈSE RÉGIONALE DU BILAN SOCIAL 2013

RÉGION NORD PAS DE CALAIS PICARDIE

70 % des agents sont fonctionnaires

Statut
Effectif 

total

dont fonctionnaires

Agents sur emploi permanent 68 099

dont agents contractuels Effectif moyen

Agents sur emploi non permanent 16 878
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Effectif global au 31/12/2013 84 977

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

29 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

29 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 
20 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
34 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Filière

Administrative

Culturelle

Technique

Sportive
Médico-sociale

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emploisAnimation
Hors filière

Total
Cadres d'emplois % d'agents

Répartition des agents par genre/Statut Adjoints techniques 35%

Adjoints administratifs 15%

Adjoints techniques des 

établissements d'enseignement
5%

Adjoints territoriaux d'animation 5%

Rédacteurs 5%

70% 

10% 

20% fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent
contractuels sur emploi non
permanent

9% 

14% 

77% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

41% 

31% 

43% 

59% 

69% 

57% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR " EFFECTIFS" : 42,4 % 
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* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
790 50%

190 12%
406 26%

93 6%

46 3%

Nombre %
5%

 1 903 53%



En moyenne, les agents ont 44 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

Fonctionnaires 45 ans

Contractuels sur emploi 

permanent
39 ans

Ensemble 44 ans

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

5 180 arrivées, 3 576 départs d'agents

sur emploi permanent et 

1 840 contractuels titularisés

5 180 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Variation des effectifs Recrutements directs

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

Transfert de compétence

Fonctionnaires  -0,5%
Mutations

Détachements

Recrutements sans 

concours
53 3%

Contractuels  1,0%

Ensemble  -0,3%

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
3 602 -

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

38,8 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

0,9 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
9 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade
28,9 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon
* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

6% 

33% 

20% 

4% 

23% 

14% 

Hommes Femmes

53% 

88% 

47% 

12% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

89% 

92% 

11% 

8% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

4% 

2% 

58% 

4% 

0% 

10% 

21% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de…

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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11% 

1% 

84% 

3% 

0% 

1% 







55,5%

Autres organismes : 23,0%
En interne : 21,5%



63%
31%

6%



Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 18,87 %

Montant 

moyen national

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 
Budget de 

fonctionnement
3 231 383 € 3 118 353 € Fonctionnaires :

Masse salariale

1 083 571 € Contractuels : 14,00%

19,34%

127 707 €

Soit 33,53 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Soit 31,97 % des 

dépenses de 

fonctionnement

997 069 €

Ensemble : 18,87%

Primes et indemnités 

versées
102 592 €

232 634 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 45 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Répartition par type de formation 

des agents formés
> 3,4 jours par agent

Préparation aux concours 

et examens 
8 %

Formation prévue par les 

statuts particuliers
30 %

CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :
Formation de 

perfectionnement
61 %

Formation personnelle 

(hors congés formation)
1 %

Budget consacré à la formation en 2013

Budget moyen par jour de 

formation : 
142 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Autres organismes :

Frais de déplacement :

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur 

emploi permanent 

CNFPT :

16 % des collectivités participent à 

la complémentaire santé et 

13 % participent aux contrats de 

prévoyance

Santé Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
281 € 113 €

14% 12%

* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

9,5% 

42,8% 47,7% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

125 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 84 % sont fonctionnaires

a 10 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

En moyenne : 27,3 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

En moyenne : 11,1 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

532 assistants de prévention désignés
17,2 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention (38,1 % au niveau national)

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

3,94% 2,10% 4 262 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

7,47% 2,96%

Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
4 330 €

Coût par jour de formation :

7 053 accidents de travail déclarés
Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail8,3 accidents pour 100 agents sur emploi

permanent Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :
99

En moyenne, 25 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 4 705 872 €                   
Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
47 534 €

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

316 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

2 655 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 89 % sont en catégorie C
 3,8 % des collectivités ont recensé au moins un 

travailleur handicapé

1 671 € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

5 719 jours de grève recensés
0,10 jours en moyenne par  agent collectivité ayant indiqué des jours grève

Cette synthèse régionale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères permettant une comparaison entre les

nouvelles régions.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014

Handicap 

Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 



Île-de-FranceÎle-de-France



Région ÎLE DE FRANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du territoire  

La Région Ile de France rassemble plus de 10 000 000 d’habitants ce qui en fait la 
région la plus peuplée du territoire. En 2013, la fonction publique territoriale concentre près 
de 365 647 agents représentant plus de 6 % de la population active francilienne. Le territoire 
est caractérisé par la présence de collectivités de tailles importantes en témoigne le nombre 
moyen d’agents présents par collectivité (169 contre 32 en moyenne au niveau national). En 
2013, 63.7 % des effectifs, soit 232 973 agents, ont été recensés lors de la campagne de 
recueil du Bilan social. 

Chiffres clés: 

 La région compte une part des agents contractuels sur emploi permanents 
plus importante que la moyenne.  

 Les effectifs territoriaux sont relativement plus jeunes avec une moyenne 
d’âge de 44 ans contre 47 ans sur le plan national.  

 34,5 % des agents sur emploi permanent sont âgés de plus de 50 ans. 
  56 % des agents sur emploi permanent sont partis en formation durant 

l’année 2013. Les deux tiers de ces formations ont été assurées par le 
CNFPT. Une majorité de celles-ci concernaient des formations de 
perfectionnement. 

  Un quart des collectivités indiquent accueillir au moins un travailleur 
handicapés dans ses effectifs (7.4 % au niveau national). 

 27 % des collectivités indiquent participer à une complémentaire santé, 
un cinquième à une prévoyance.  

 41 % des collectivités indiquent disposer d’au moins un agent de 
prévention (31% au niveau national).  

 

Population légale 
(INSEE 2012) 11 898 502 

Population active 6 057 770 
Nb de départements 7 

Nombre de collectivités et établissements 2 161 
Nombre d’agents (SIASP 2013) 365 647 

Nombre d’agents collectés dans le Bilan social 2013 232 973 
Taux de retour  

« Effectifs » 63,7% 

Nombre moyen d’agents par collectivité 169 





190 617
42 372

- Catégorie A : 21,5 - Technique : 80,9
- Catégorie B : 28,7 - Administrative : 44,6
- Catégorie C : 136,7 - Médico-sociale : 28,3



a a

a a

 Répartition des agents par filière/statut  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous
24,7% 18,3% 23,5%

44,9% 32,6% 42,7%
4,3% 8,9% 5,1%

0,9% 2,2% 1,1%
14,6% 16,1% 14,9%

1,5% 1,2%
2,3% 0,1% 1,9% 

6,8% 17,0% 8,7%
4,8% 0,9%

100% 100% 100%



Attachés 5%

Adjoints territoriaux d'animation 7%

Adjoints techniques des 

établissements d'enseignement
7%

Cadres d'emplois % d'agents

Répartition des agents par genre/statut Adjoints techniques 28%

Adjoints administratifs 14%

Animation
Hors filière

Total

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emplois

Sportive
Médico-sociale

Culturelle

Technique

Filière

Administrative

7 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 
14 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
29 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

19 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

Agents sur emploi non permanent 53 059
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Effectif global au 31/12/2013 286 048

Agents sur emploi permanent 232 989

dont fonctionnaires

dont agents contractuels Effectif moyen

Statut
Effectif 

total

67 % des agents sont fonctionnaires

SYNTHÈSE RÉGIONALE DU BILAN SOCIAL 2013

RÉGION ÎLE DE FRANCE 

66,64% 14,81% 

18,55% 

fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent
contractuels sur emploi
non permanent

11,5% 

15,4% 

73,1% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

36% 

35% 

36% 

64% 

65% 

64% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR " EFFECTIFS" : 63,7 % 
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* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
2 061 31,37%

528 8,04%
2 215 33,71%

683 10,40%

791 12,04%

Nombre %
7%

 5 428 33%



* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

34,2 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon

0,9 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
9,8 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade

44,9 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

-

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
16 588

Ensemble  -0,93%

Recrutements sans 

concours
292 4,44%

Contractuels  -0,04%
Transfert de compétence

Fonctionnaires  -1,13%
Mutations

Détachements

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

Variation des effectifs Recrutements directs

23 158 arrivées, 16 890 départs

d'agents sur emploi permanent et 

8 461 contractuels titularisés

23 158 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

Contractuels sur emploi 

permanent
38 ans

Ensemble 44 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

Fonctionnaires 45 ans

En moyenne, les agents ont 44 ans

7,2% 

34,3% 

22,5% 

4,3% 

19,5% 

12,2% 

Hommes Femmes

74% 

97% 

26% 

3% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

95% 

93% 

5% 

7% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

4% 

1,5% 

41% 

10,3% 

4,5% 

7,3% 

31,5% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de compétence

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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23% 

2% 

67% 

3% 

3% 

2% 







47,4%

Autres organismes : 36,6%
En interne : 16,0%



66%
32%

3%



* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

27 % des collectivités participent à 

la complémentaire santé et 

21 % participent aux contrats de 

prévoyance

Santé Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
211 € 82 €

15% 8%

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur 

emploi permanent 

CNFPT :
Autres organismes :

Frais de déplacement :

Budget consacré à la formation en 2013

Budget moyen par jour de 

formation : 
127 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Formation personnelle 

(hors congés formation)
1 %

Formation de 

perfectionnement
53 %

CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :

Formation prévue par les 

statuts particuliers
38 %

Répartition par type de formation 

des agents formés
> 5,9 jours par agent

Préparation aux concours 

et examens 
7 %

Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

1 375 925 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 56 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Primes et indemnités 

versées
102 592 € 1 033 463 €

Contractuels :

Ensemble : 

7 002 414 €

Soit 28,38 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Soit 33,53 % des 

dépenses de 

fonctionnement

17,08%

20,54%

21,11%Fonctionnaires :

Masse salariale

1 083 571 €

Montant 

moyen national

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 20,54 %

Budget de 

fonctionnement
3 231 383 € 24 672 704 €

11% 

43% 46% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

96 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 93 % sont fonctionnaires

a 6 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

Cette synthèse régionale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères permettant une comparaison entre les

nouvelles régions.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014

59 875 jours de grève recensés
0,28 jours en moyenne  par agent par collectivité ayant indiqué des jours grève

25,2 % des collectivités ont recensé au moins un 

travailleur handicapé (7,4 % au niveau national)

15 143 € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

214 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

11 103 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 88 % sont en catégorie C

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

310
En moyenne, 20 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 25 711 200 €                
Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
82 939 €

36 402 accidents de travail déclarés
Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail12,7 accidents pour 100 agents sur emploi

permanent Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :

Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
8 524 €

Coût par jour de formation :

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

4,63% 2,74% 24 245 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

8,24% 3,93%

En moyenne : 30,1 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

En moyenne : 14,4 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

1 558 assistants de prévention désignés
41 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention (31,8 % au niveau national) 

Handicap 

Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 



Grand EstGrand Est



Auvergne Rhône-AlpesAuvergne Rhône-Alpes



Région ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du territoire  

La nouvelle région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine rassemble plus de 5,5 millions 
d’habitants au sein de 10 départements. Représentant 4% des actifs de la région, les agents 
territoriaux sont au nombre de 126 842 exerçant dans plus de 4 900 collectivités et 
établissements publics territoriaux. La campagne de bilan social a permis de collecter les 
informations de 17 818 agents, soit 14 % des effectifs. Dans le cadre de l’approche formelle, 
une mise ne garde est nécessaire sur l’interprétation des résultats au vu du taux de retour 
plutôt bas.  
 
Chiffres clés : 

 Plus des deux tiers des agents sur emploi permanent sont fonctionnaires, 17 % sont 
contractuels. 

 Les collectivités collectées, malgré la baisse du nombre de fonctionnaires, ont vu 
leurs effectifs progresser de 0.4% sur l’année 2013 du fait de l’augmentation de 8 % 
des contractuels sur emploi permanent. 

 40 % des départs de fonctionnaires durant l’année 2013 sont des départs en 
retraite. 

 38.5 % des agents sur emploi permanent sont âgés de plus de 50 ans.  
 22 % des agents collectés sont partis en formation durant l’année 2013. 
 Près d’une formation sur deux était une formation de perfectionnement. Les deux 

tiers des formations ont été assurées par le CNFPT. 
 Le taux d’absentéisme « compressible » moyen atteint les 3.21 % pour les 

fonctionnaires soit un point de moins que la moyenne nationale.  
 15,3 % des collectivités déclarent disposer d’au moins un agent de prévention (38 % 

au niveau national)  

 

Population municipale 
(INSEE 2013) 5 552 388 

Population active 
(RP INSEE 2012) 2 613 086 

Nb de départements 10 
Nombre de collectivités et établissements 4 912 

Nombre d’agents (SIASP 2013) 126 842 
Nombre d’agents collectés dans le Bilan social 2013 17 818 

Taux de retour  
« Effectifs » 14% 

Nombre moyen d’agents par collectivité 26 





14 400
3 418

- Catégorie A : 0,8 - Technique : 5,2
- Catégorie B : 1,5 - Administrative : 2,7
- Catégorie C : 8,6 - Médico-sociale : 1,4



a a

a a

 Répartition des agents par filière / statut  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous
26,3% 18,7% 24,9%

49,7% 37,5% 47,3%
3,4% 15,9% 5,8%

1,4% 1,4% 1,4%
12,5% 14,4% 12,9%

1,6% 1,3%
0,9% 0,0% 0,8% 

4,2% 10,4% 5,4%
1,7% 0,3%

100,0% 100,0% 100,0%



SYNTHÈSE RÉGIONALE DU BILAN SOCIAL 2013

RÉGION ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE

71 % des agents sont fonctionnaires

Statut
Effectif 

total

dont fonctionnaires

dont agents contractuels

Agents sur emploi permanent 17 818

Effectif moyen

Agents sur emploi non permanent 2 333
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Effectif global au 31/12/2013 20 151

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

16 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

30 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 
17 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
22 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Filière

Administrative

Culturelle

Technique

Sportive
Médico-sociale

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emploisAnimation
Hors filière

Total
Cadres d'emplois % d'agents

Répartition des agents par genre/

statut
Adjoints techniques 40%

Adjoints administratifs 16%

ASEM 7%

Adjoints territoriaux d'animation 5%

Rédacteurs 4%

71% 

17% 

12% fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent
contractuels sur emploi
non permanent

7% 

14% 

79% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

38% 

28% 

40% 

62% 

72% 

60% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR " EFFECTIFS" : 14 % 
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* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
97 25,1%

39 10,1%
75 19,4%
21 5,4%

105 27,2%

Nombre %
6%

 477 41%



En moyenne, les agents ont 45 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

Fonctionnaires 46 ans

Contractuels sur emploi 

permanent
42 ans

Ensemble 45 ans

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

1 546 arrivées, 1 156 départs d'agents

sur emploi permanent et 

319 contractuels titularisés

1 546 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Variation des effectifs Recrutements directs

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

Transfert de compétence

Fonctionnaires  -1,2%
Mutations

Détachements

Recrutements sans 

concours
49 12,7%

Contractuels  7,5%

Ensemble  0,4%

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
1 160 -

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

44,2 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

0,8 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
9,5 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade
33,9 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon
* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

6,2% 

32,6% 

23,2% 

-3,2% 

-19,4% 

-15,3% 

Hommes Femmes

32% 

76% 

68% 

24% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

94% 

92% 

6% 

8% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

6,9% 

2,3% 

40,6% 

3,2% 

24,0% 

3,4% 

19,5% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de compétence

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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13,5% 

0,7% 

77,7% 

4,7% 

2,8% 

0,7% 







64%

Autres organismes : 30%
En interne : 6%



65%
29%

6%



Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 15,04 %

Montant 

moyen national

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 
Budget de 

fonctionnement
3 231 383 € 593 381 € Fonctionnaires :

Masse salariale

1 083 571 € Contractuels : 8,95%

15,95%

Soit 33,53 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Soit 35,69 % des 

dépenses de 

fonctionnement

211 759 €

Ensemble : 15,04%

Primes et indemnités 

versées
102 592 € 28 281 €

35 189 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 22 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Répartition par type de formation 

des agents formés
> 2 jours par agent

Préparation aux concours 

et examens 
7 %

Formation prévue par les 

statuts particuliers
38 %

CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :
Formation de 

perfectionnement
49 %

Formation personnelle 

(hors congés formation)
6 %

Budget consacré à la formation en 2013

Budget moyen par jour de 

formation : 
146 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Autres organismes :

Frais de déplacement :

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur 

emploi permanent 

CNFPT :

6 % des collectivités participent à la 

complémentaire santé et 

7 % participent aux contrats de 

prévoyance

Santé Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
317 € 99 €

4% 12%

* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

12% 

39% 
49% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

137 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 87 % sont fonctionnaires

a 24 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

En moyenne : 21,5 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

En moyenne : 9,5 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

273 assistants de prévention désignés
15,3 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention (38,1 % au niveau national)

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

3,21% 1,54% 524 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

5,90% 2,57%

Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
1 466 €

Coût par jour de formation :

396 accidents de travail déclarés
Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail2 accidents pour 100 agents sur emploi permanent
Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :
83

En moyenne, 54 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 420 035 €                      
Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
5 061 €

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

31 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

441 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 94 % sont en catégorie C
 0,9 % des collectivités ont recensé un travailleur 

handicapé (7,4 % au niveau national)

534,69 € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

190 jours de grève recensés
0,01 jours en moyenne par agent par collectivité ayant indiqué des jours grève

Cette synthèse régionale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères permettant une comparaison entre les

nouvelles régions.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014

Handicap 

Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 





18 913
3 127

- Catégorie A : 1,2 - Technique : 6,2
- Catégorie B : 1,7 - Administrative : 3,1
- Catégorie C : 9,1 - Médico-sociale : 1,2



a a

a a

 Répartition des agents par filière/statut  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous
26,0% 22,4% 25,5%

52,1% 44,3% 51,0%
3,8% 8,0% 4,4%

0,8% 0,5% 0,7%
10,0% 11,5% 10,2%

1,0% 0,8%
3,9% 0,1% 3,3% 

2,6% 10,9% 3,8%
2,3% 0,3%

100% 100% 100%



SYNTHÈSE RÉGIONALE DU BILAN SOCIAL 2013

RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

76 % des agents sont fonctionnaires

Statut
Effectif 

total

dont fonctionnaires

Agents sur emploi permanent 22 040

dont agents contractuels Effectif moyen

Agents sur emploi non permanent 2 699
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Effectif global au 31/12/2013 24 739

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

25 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

22 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 
15 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
35 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Filière

Administrative

Culturelle

Technique

Sportive
Médico-sociale

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emploisAnimation
Hors filière

Total
Cadres d'emplois % d'agents

Répartition des agents par genre/statut Adjoints techniques 36%

Adjoints administratifs 15%

Adjoints techniques des 

établissements d'enseignement
6%

Rédacteurs 5%

Attachés 5%

76% 

13% 

11% fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent
contractuels sur emploi non
permanent

9,7% 

14,4% 

75,9% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

40% 

26% 

42% 

60% 

74% 

58% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR " EFFECTIFS" : 30,8 % 
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* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
236 41,3%

71 12,4%
150 26,3%

26 4,6%

75 13,1%

Nombre %
6%

 716 48%



En moyenne, les agents ont 45 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

Fonctionnaires 46 ans

Contractuels sur emploi 

permanent
41 ans

Ensemble 45 ans

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

2 075 arrivées, 1 457 départs d'agents

sur emploi permanent et 

408 contractuels titularisés

2 075 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Variation des effectifs Recrutements directs

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

Transfert de compétence

Fonctionnaires  -0,6%
Mutations

Détachements

Recrutements sans 

concours
13 2,3%

Contractuels  11,3%

Ensemble  1,0%

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
1 504 -

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

45,8 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

0,7 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
9,2 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade
35,8 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon
* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

4,9% 

31,4% 

23,0% 

3,2% 

22,4% 

15,2% 

Hommes Femmes

37% 

81% 

63% 

19% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

90% 

88% 

10% 

12% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

9% 

2% 

56% 

3% 

2% 

7% 

21% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de compétence

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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8% 

3% 

85% 

3% 

1% 

0% 







51%

Autres organismes : 27%
En interne : 22%



56,36%
35,37%

8,27%



Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 19,27 %

Montant 

moyen national

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 
Budget de 

fonctionnement
3 231 383 € 1 112 595 € Fonctionnaires :

Masse salariale

1 083 571 € Contractuels : 12,25%

19,97%

48 085 €

Soit 33,53 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Soit 30,61 % des 

dépenses de 

fonctionnement

340 587 €

Ensemble : 19,27%

Primes et indemnités 

versées
102 592 €

85 401 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 41 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Répartition par type de formation 

des agents formés
> 3,9 jours par agent

Préparation aux concours 

et examens 
9 %

Formation prévue par les 

statuts particuliers
41 %

CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :
Formation de 

perfectionnement
48 %

Formation personnelle 

(hors congés formation)
2 %

Budget consacré à la formation en 2013

Budget moyen par jour de 

formation : 
152 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Autres organismes :

Frais de déplacement :

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur 

emploi permanent 

CNFPT :

7 % des collectivités participent à la 

complémentaire santé et 

16 % participent aux contrats de 

prévoyance

Santé Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
137 € 108 €

5% 12%

* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

12% 

40% 
48% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

134 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 82 % sont fonctionnaires

a 10 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

En moyenne : 23,7 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

En moyenne : 9 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

731 assistants de prévention désignés
28,4 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention (31,8 % au niveau national)

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

3,53% 1,56% 1 424 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

6,49% 2,44%

Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
5 949 €

Coût par jour de formation :

898 accidents de travail déclarés
Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail3,6 accidents pour 100 agents sur emploi

permanent Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :
33

En moyenne, 41 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 1 968 322 €                   
Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
59 647 €

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

22 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

883 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 88 % sont en catégorie C
 1,3 % des collectivités ont recensé un travailleur 

handicapé (7,4 % au niveau national)

 1 067 € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

957 jours de grève recensés
0,05 jours en moyenne par agent par collectivité ayant indiqué des jours grève

Cette synthèse régionale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères permettant une comparaison entre les

nouvelles régions.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014

Handicap 

Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 



Bourgogne Franche-ComtéBourgogne Franche-Comté



Région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du territoire  

Véritable carrefour européen, la Bourgogne – Franche Comté est une région marquée par 
une dynamique démographique très inégale, à dominante rurale mais possédant quelques 
grands sites industriels (sud et nord-ouest de la Bourgogne, nord-est de la Franche Comté). 
 
Dans le cadre de l’approche formelle, plusieurs mises en garde sont nécessaires : 

- les données de deux départements sur huit ne sont pas disponibles ; 
- les données disponibles sont très variables tant sur le taux de retour global (de 7 à 92 
%) que sur la composition des strates de collectivités (NB : les données relatives aux 
agents des collectivités non-affiliées représentent 29 % de l’ensemble et proviennent 
toutes d’un unique département) ; 
- le taux de retour des bilans sociaux est bas (31%). 

 
 
Chiffres clés : 

 Surreprésentation des fonctionnaires (76%) au détriment des contractuels sur 
emploi non-permanent (11%).  

 Les agents sont plus âgés d’une année que la moyenne nationale (âge moyen : 45 
ans), en particulier les contractuels sur emploi permanent (41 ans en Bourgogne-
Franche Comté contre 39 ans pour la moyenne nationale) ; la part des agents de 
moins de 30 ans est déficitaire (4,9% pour les femmes et 3,2% pour les hommes). 

  En matière de départs et concernant les fonctionnaires, les départs en retraite (56%) 
et les démissions (9%) sont proportionnellement plus nombreux, contrairement aux 
mutations (21%), aux fins de détachements (3%) et aux transferts de compétences 
(2%) ; concernant les contractuels, les fins de contrat sont surreprésentées (85%) au 
détriment des démissions (8%).  

 Les agents partent plus souvent en formation (3.9 jours en formation) qu’au 
niveau national (seulement 2.3 jours) Le CNFPT continue d’être leader en tant 
qu’organisme de formation. En dehors du CNFPT, les collectivités privilégient les 
formations auprès d’autres organismes plutôt qu’en interne. 

 La Bourgogne – Franche Comté compte proportionnellement moins d’assistants de 
prévention (24%) qu’au niveau national (32%).  

 

Population municipale 
(INSEE 2013) 2 819 783 

Population active 
(RP INSEE 2012) 1 288 506 

Nb de départements 8 
Nombre de collectivités et établissements 

(SIASP 2013) 3 506 

Nombre d’agents (SIASP 2013) 71 476 
Nombre d’agents 

collectés dans le Bilan social 2013 22 040 

Taux de retour  
« Effectifs » 30.8%  

Nombre moyen d’agents par collectivité 20 





18 913
3 127

- Catégorie A : 1,2 - Technique : 6,2
- Catégorie B : 1,7 - Administrative : 3,1
- Catégorie C : 9,1 - Médico-sociale : 1,2



a a

a a

 Répartition des agents par filière/statut  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous
26,0% 22,4% 25,5%

52,1% 44,3% 51,0%
3,8% 8,0% 4,4%

0,8% 0,5% 0,7%
10,0% 11,5% 10,2%

1,0% 0,8%
3,9% 0,1% 3,3% 

2,6% 10,9% 3,8%
2,3% 0,3%

100% 100% 100%



SYNTHÈSE RÉGIONALE DU BILAN SOCIAL 2013

RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

76 % des agents sont fonctionnaires

Statut
Effectif 

total

dont fonctionnaires

Agents sur emploi permanent 22 040

dont agents contractuels Effectif moyen

Agents sur emploi non permanent 2 699
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Effectif global au 31/12/2013 24 739

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

25 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

22 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 
15 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
35 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Filière

Administrative

Culturelle

Technique

Sportive
Médico-sociale

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emploisAnimation
Hors filière

Total
Cadres d'emplois % d'agents

Répartition des agents par genre/statut Adjoints techniques 36%

Adjoints administratifs 15%

Adjoints techniques des 

établissements d'enseignement
6%

Rédacteurs 5%

Attachés 5%

76% 

13% 

11% fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent
contractuels sur emploi non
permanent

9,7% 

14,4% 

75,9% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

40% 

26% 

42% 

60% 

74% 

58% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR " EFFECTIFS" : 30,8 % 

Em
p

lo
i 

p
e

rm
an

e
n

t 

Em
p

lo
i n

o
n

 
p

e
rm

an
e

n
t 





 

* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
236 41,3%

71 12,4%
150 26,3%

26 4,6%

75 13,1%

Nombre %
6%

 716 48%



En moyenne, les agents ont 45 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

Fonctionnaires 46 ans

Contractuels sur emploi 

permanent
41 ans

Ensemble 45 ans

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

2 075 arrivées, 1 457 départs d'agents

sur emploi permanent et 

408 contractuels titularisés

2 075 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Variation des effectifs Recrutements directs

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

Transfert de compétence

Fonctionnaires  -0,6%
Mutations

Détachements

Recrutements sans 

concours
13 2,3%

Contractuels  11,3%

Ensemble  1,0%

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
1 504 -

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

45,8 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

0,7 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
9,2 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade
35,8 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon
* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

4,9% 

31,4% 

23,0% 

3,2% 

22,4% 

15,2% 

Hommes Femmes

37% 

81% 

63% 

19% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

90% 

88% 

10% 

12% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

9% 

2% 

56% 

3% 

2% 

7% 

21% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de compétence

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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8% 

3% 

85% 

3% 

1% 

0% 







51%

Autres organismes : 27%
En interne : 22%



56,36%
35,37%

8,27%



Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 19,27 %

Montant 

moyen national

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 
Budget de 

fonctionnement
3 231 383 € 1 112 595 € Fonctionnaires :

Masse salariale

1 083 571 € Contractuels : 12,25%

19,97%

48 085 €

Soit 33,53 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Soit 30,61 % des 

dépenses de 

fonctionnement

340 587 €

Ensemble : 19,27%

Primes et indemnités 

versées
102 592 €

85 401 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 41 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Répartition par type de formation 

des agents formés
> 3,9 jours par agent

Préparation aux concours 

et examens 
9 %

Formation prévue par les 

statuts particuliers
41 %

CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :
Formation de 

perfectionnement
48 %

Formation personnelle 

(hors congés formation)
2 %

Budget consacré à la formation en 2013

Budget moyen par jour de 

formation : 
152 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Autres organismes :

Frais de déplacement :

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur 

emploi permanent 

CNFPT :

7 % des collectivités participent à la 

complémentaire santé et 

16 % participent aux contrats de 

prévoyance

Santé Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
137 € 108 €

5% 12%

* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

12% 

40% 
48% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

134 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 82 % sont fonctionnaires

a 10 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

En moyenne : 23,7 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

En moyenne : 9 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

731 assistants de prévention désignés
28,4 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention (31,8 % au niveau national)

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

3,53% 1,56% 1 424 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

6,49% 2,44%

Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
5 949 €

Coût par jour de formation :

898 accidents de travail déclarés
Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail3,6 accidents pour 100 agents sur emploi

permanent Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :
33

En moyenne, 41 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 1 968 322 €                   
Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
59 647 €

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

22 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

883 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 88 % sont en catégorie C
 1,3 % des collectivités ont recensé un travailleur 

handicapé (7,4 % au niveau national)

 1 067 € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

957 jours de grève recensés
0,05 jours en moyenne par agent par collectivité ayant indiqué des jours grève

Cette synthèse régionale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères permettant une comparaison entre les

nouvelles régions.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014

Handicap 

Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 



Auvergne Rhône-AlpesAuvergne Rhône-Alpes



Région AUVERGNE RHÔNE ALPES 

 

Présentation du territoire  

Avec ses 12 départements, la région Auvergne Rhône Alpes est représentative de la 
diversité des territoires qui composent le paysage français : métropoles urbaines côtoient 
territoires touristiques, industriels et ruraux. La superficie de la nouvelle région est de 69 711 
km² pour une densité de 111 habitants au km². Les agents de la fonction publique territoriale 
représentent 5,8 % de la population active et le taux d’administration s’élève à 27 agents 
pour 1 000 habitants. 
Sur le plan régional, 47 % des collectivités territoriales et établissements publics ont 
renseigné le bilan social 2013. Le taux de retour des effectifs s’élève quant à lui à 35% 

 
Chiffres clés : 

 Les collectivités locales et établissements publics de la région emploient 72% de 
fonctionnaires, 13% de contractuels sur emploi permanent, 15% de contractuels sur 
emploi non permanent. 
 Les arrivées sur emploi permanent ont concerné 7 424 agents. Concernant les arrivées de 
fonctionnaires, 43 % ont été recrutés par recrutement direct, 35% par mutation. 
 61% des agents sont partis en formation en 2013 en région Rhône-Alpes-Auvergne. En 
moyenne, 4,8 jours de formation par agent sur emploi ont été recensés pour un budget 
moyen de 149 €. 
 3 019 agents en situation de handicap sont employés sur emploi permanent en région 
Rhône-Alpes-Auvergne. 7,1% des collectivités ont recensé au moins un travailleur 
handicapé. 
 26,6 jours d’absence en moyenne, par fonctionnaire, pour tout motif médical, ont été 
observés contre 11,6 pour les agents contractuels. Le taux d’absentéisme compressible 
atteint 4,71% pour les fonctionnaires contre 2,23% pour les contractuels. Enfin, 7,8 
accidents pour 100 agents sur emploi permanents ont été déclarés en 2013. 

Population municipale 
(INSEE 2013) 7 757 595 

Population active 
(RP INSEE 2012) 3 632 766 

Nb de départements 12 
Nombre de collectivités et établissements 

(SIASP 2013) 5 333 

Nombre d’agents (SIASP 2013) 209 769 

Nombre d’agents collectés dans le Bilan social 2013 
73 394 

Taux de retour  
« Effectifs » 35 % 

Nombre moyen d’agents par collectivité 
39 





62 204
11 190

- Catégorie A : 2,9 - Technique : 14,1
- Catégorie B : 4,2 - Administrative : 6,8
- Catégorie C : 22,0 - Médico-sociale : 4,3



a a

a a

 Répartition des agents par filière/statut  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous
23,6% 19,4% 23,0%

49,8% 36,8% 47,9%
5,1% 7,2% 5,4%

1,3% 1,7% 1,3%
13,5% 20,7% 14,6%

2,0% 0,0% 1,7%
2,0% 1,7% 

2,8% 8,3% 3,6%
5,8% 0,9%

100,0% 100,0% 100,0%



SYNTHÈSE RÉGIONALE DU BILAN SOCIAL 2013

RÉGION -AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

72 % des agents sont fonctionnaires

Statut
Effectif 

total

dont fonctionnaires

Agents sur emploi permanent 73 394

dont agents contractuels Effectif moyen

Agents sur emploi non permanent 12 801
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Effectif global au 31/12/2013 86 195

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

34 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

14 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 
17 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
44 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Filière

Administrative

Culturelle

Technique

Sportive
Médico-sociale

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emploisAnimation
Hors filière

Total
Cadres d'emplois % d'agents

Répartition des agents par genre/statut Adjoints techniques 38%

Adjoints administratifs 13%

ASEM 5%

Attachés 5%

Rédacteurs 4%

72% 

13% 

15% fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent
contractuels sur emploi
non permanent

10% 

14% 

76% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

40% 

28% 

42% 

60% 

72% 

58% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR " EFFECTIFS" : 35 % 
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* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
997 43%

346 15%
812 35%

96 4%

30 1%

Nombre %
7%

 2 443 48%



En moyenne, les agents ont 44 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

Fonctionnaires 45 ans

Contractuels sur emploi 

permanent
39 ans

Ensemble 44 ans

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

7 424 arrivées, 5 323 départs d'agents

sur emploi permanent et 

2 488 contractuels titularisés

7 424 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Variation des effectifs Recrutements directs

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

Transfert de compétence

Fonctionnaires  0,0%
Mutations

Détachements

Recrutements sans 

concours
38 2%

Contractuels  -3,3%

Ensemble  -0,5%

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
5 105 -

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

45,4 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

0,9 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
10,7 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade
33,8 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon
* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

6,0% 

33,0% 

21,0% 

 
3,6% 

22,6% 

13,8% 

Hommes Femmes

53% 

83% 

47% 

17% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

94% 

89% 

6% 

11% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

6% 

1% 

53% 

5% 

1% 

7% 

27% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de compétence

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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11% 

1% 

83% 

3% 

0% 

2% 







48%

Autres organismes : 33%
En interne : 19%



54%
40%

6%



Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 18,93 %

Montant 

moyen national

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 
Budget de 

fonctionnement
3 231 383 € 3 181 730 € Fonctionnaires :

Masse salariale

1 083 571 € Contractuels : 13,88%

19,60%

102 592 € 131 427 €

Soit 33,53 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Soit 33,39 % des 

dépenses de 

fonctionnement

1 062 450 €

Ensemble : 18,93%

Primes et indemnités 

versées

355 788 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 61 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Répartition par type de formation 

des agents formés
> 4,8 jours par agent

Préparation aux concours 

et examens 
7,8 %

Formation prévue par les 

statuts particuliers
36,4 %

CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :
Formation de 

perfectionnement
54,5 %

Formation personnelle 

(hors congés formation)
1,3 %

Budget consacré à la formation en 2013

Budget moyen par jour de 

formation : 
149 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Autres organismes :

Frais de déplacement :

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur 

emploi permanent 

CNFPT :

11 % des collectivités participent à 

la complémentaire santé et 

27 % participent aux contrats de 

prévoyance

Santé Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
245 € 111 €

17% 34%

* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

11% 

41% 
48% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

136 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 88 % sont fonctionnaires

a 12 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

En moyenne : 26,6 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

En moyenne : 11,6 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

1 235 assistants de prévention désignés
34,5 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention (31,8 % au niveau national)

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

4,71% 2,23% 9 447 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

7,28% 3,10%

Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
3 644 €

Coût par jour de formation :

6 741 accidents de travail déclarés
Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail7,8 accidents pour 100 agents sur emploi

permanent Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :
232

En moyenne, 31 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 22 165 033 €                
Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
95 539 €

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

178 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

3 019 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 89 % sont en catégorie C
7,1 % des collectivités ont recensé au moins un 

travailleur handicapé (7,4 % au niveau national)

 3 044 € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

6 829 jours de grève recensés
0,11 jours en moyenne par agent par collectivité ayant indiqué des jours grève

Cette synthèse régionale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères permettant une comparaison entre les

nouvelles régions.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014

Handicap 

Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 



Provence Alpes-Côte-d'AzurProvence Alpes-Côte-d'Azur



Région PACA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du territoire : 

La Région PACA rassemble près de 5 000 000 d’habitants au sein de 6 
départements. La fonction publique territoriale représente 7.4 % de la population active au 
sein de la région qui rassemble 162 083 agents répartis dans plus de 1 400 collectivités et 
établissements publics. Plus de 44 000 agents ont été collectés lors de la campagne du 
Bilan social 2013. 

Chiffres clés : 

 Une part de fonctionnaires plus importante que la moyenne nationale, représentant 
78 % des agents (72.5 % au niveau national)  

 Une progression de 0.8 % des effectifs sur emploi permanent en moyenne sur 
les 2485 collectivités étudiées. 

 18,5 % des fonctionnaires recrutés sont arrivés en tant que stagiaire à la suite de 
l’obtention d’un concours.  

 Seul un agent sur 10 est parti en formation durant l’année 2013,  cette part est 
nettement plus faible qu’au niveau national (53 %). Une formation suivie sur 3 
concernait une formation de perfectionnement. 

 Le taux d’absentéisme compressible dépasse légèrement les 4 %, cela revient à dire 
que l’équivalent de 4 fonctionnaires pour 100 agents ont été absents toute 
l’année 2013. 

Population municipale 
(INSEE 2013) 4 953 675 

Population active 
(RP INSEE 2012) 2 187 067 

Nb de départements 6 
Nombre de collectivités et établissements 

(SIASP 2013) 1 411 

Nombre d’agents (SIASP 2013) 162 083 
Nombre d’agents collectés dans le Bilan social 2013 44 010 

Taux de retour  
« Effectifs » 27.1 % 

Nombre moyen d’agents par collectivité 114 





38 581
5 429

- Catégorie A : 1,6 - Technique : 8,2
- Catégorie B : 2,2 - Administrative : 4,7
- Catégorie C : 13,7 - Médico-sociale : 2,0



a a

a a

 Répartition des agents par filière/statut  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous
27,9% 15,6% 26,3%

46,7% 41,0% 46,0%
3,4% 8,7% 4,1%

1,0% 1,6% 1,0%
10,5% 14,8% 11,0%

4,2% 0,0% 3,7%
3,4% 2,9% 

3,0% 9,9% 3,8%
8,5% 1,1%

100,0% 100,0% 100,0%



SYNTHÈSE RÉGIONALE DU BILAN SOCIAL 2013

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

78 % des agents sont fonctionnaires

Statut
Effectif 

total

dont fonctionnaires

Agents sur emploi permanent 44 010

dont agents contractuels Effectif moyen

Agents sur emploi non permanent 5 702
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Effectif global au 31/12/2013 49 712

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

22 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

18 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 
21 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
28 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Filière

Administrative

Culturelle

Technique

Sportive
Médico-sociale

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emploisAnimation
Hors filière

Total
Cadres d'emplois % d'agents

Répartition des agents par genre/statut Adjoints techniques 33%

Adjoints administratifs 19%

Agents de maîtrise 6%

Rédacteurs 4%

Attachés 4%

78% 

11% 

11% 

fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent
contractuels sur emploi non
permanent

9% 

12% 

79% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

43% 

37% 

44% 

57% 

63% 

56% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR " EFFECTIFS" : 27,1 % 
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* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
562 45%

227 18%
262 21%

60 5%

100 8%

Nombre %
7%

 940 31%



En moyenne, les agents ont 45 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

Fonctionnaires 46 ans

Contractuels sur emploi 

permanent
39 ans

Ensemble 45 ans

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

4 298 arrivées, 2 720 départs d'agents

sur emploi permanent et 

1 213 contractuels titularisés

4 298 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Variation des effectifs Recrutements directs

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

Transfert de compétence

Fonctionnaires  -0,7%
Mutations

Détachements

Recrutements sans 

concours
45 4%

Contractuels  13,0%

Ensemble  0,8%

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
3 042 -

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

45,7 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

1 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
8,6 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade
36,1 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon
* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

5% 

30% 

21% 

4% 

24% 

16% 

Hommes Femmes

70% 

94% 

30% 

6% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

95% 

91% 

5% 

9% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

5% 

1% 

50% 

6% 

1% 

8% 

30% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de compétence

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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13% 

1% 

83% 

3% 

0% 

0% 







53%

Autres organismes : 44%
En interne : 3%



61%
32%

7%



Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 19,39 %

Montant 

moyen national

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 
Budget de 

fonctionnement
3 231 383 € 847 748 € Fonctionnaires :

Masse salariale

1 083 571 € Contractuels : 15,28%

19,86%

102 592 € 83 714 €

Soit 33,53 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Soit 31 % des 

dépenses de 

fonctionnement

262 773 €

Ensemble : 19,39%

Primes et indemnités 

versées

61 804 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 11 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Répartition par type de formation 

des agents formés
> 1,4 jours par agent

Préparation aux concours 

et examens 
6 %

Formation prévue par les 

statuts particuliers
54 %

CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :
Formation de 

perfectionnement
36 %

Formation personnelle 

(hors congés formation)
4 %

Budget consacré à la formation en 2013

Budget moyen par jour de 

formation : 
169 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Autres organismes :

Frais de déplacement :

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur 

emploi permanent 

CNFPT :

3 % des collectivités participent à la 

complémentaire santé et 

6 % participent aux contrats de 

prévoyance

Santé Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
238 € 139 €

5% 8%

* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

5,4% 

49,3% 45,3% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

312 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 89 % sont fonctionnaires

a 5 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

En moyenne : 25,6 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

En moyenne : 14,3 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

207 assistants de prévention désignés
34,3 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention (31,8 % au niveau national)

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

4,06% 2,90% 461 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

7,00% 3,95%

Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
2 027 €

Coût par jour de formation :

1 093 accidents de travail déclarés
Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail2,2 accidents pour 100 agents sur emploi

permanent Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :
58

En moyenne, 111 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 1 106 833 €                   
Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
19 083 €

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

82 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

2 295 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 88 % sont en catégorie C
11,1 % des collectivités ont recensé un travailleur 

handicapé (7,4 % au niveau national)

686,89 € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

2 409 jours de grève recensés
0,06 jours en moyenne par agent par collectivité ayant indiqué des jours grève

Cette synthèse régionale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères permettant une comparaison entre les

nouvelles régions.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014

Handicap 

Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 



Languedoc-Roussillon Midi-PyrénéesLanguedoc-Roussillon Midi-Pyrénées



Région LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du territoire  

La nouvelle région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées est composée de 13 départements, 
elle est celle qui en compte le plus devant Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et Rhône-
Alpes-Auvergne. Avec une superficie de 72 724 km², elle a une densité de 77 habitants au 
km². En matière de population c’est la 5ème des 13 régions métropolitaines. Les agents de la 
Fonction publique territoriale de la région représentent 7,1 % de la population active et le 
taux d’administration s’élève à 28,6%. Sur le plan régional, 72,6% des collectivités 
territoriales et établissements publics ont renseigné le bilan social 2013. Le taux de retour 
effectif s’élève quant à 30,7%. 

Chiffres clés : 

 L’agrégation de ces bilans sociaux représente 64 000 agents territoriaux dont 75 % de 
fonctionnaires, 12 % de contractuels sur emploi permanent et 13 % sur emploi non 
permanent. 
 La population territoriale se caractérise par une majorité de femmes (64 %) et d’agents de 
catégorie C (79 %). Et, près de 9 agents sur 10 sont répartis dans trois filières : technique, 
(48,6  %) administrative (24,3 %) et médico-sociale (16,6 %).  
 Cette population a en moyenne 46 ans et travaille dans plus de 9 cas sur 10 à temps 
plein. Plus de 45 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une promotion en 2013. Par ailleurs, 
5,7 % des structures publiques territoriales ont recensé au moins un travailleur handicapé 
(contre 7,4 % au niveau national). 
 Près de la moitié des agents sur emploi permanent sont partis en formation sur l’année. 
En moyenne, 4,2 jours de formation par agent sur emploi permanent ont été recensés pour 
un budget moyen par jour de formation de 161 €.  
 25 jours d’absence en moyenne, par fonctionnaire, pour tout motif médical, ont été 
observés contre 12,5 jours pour les agents contractuels. 8,3 accidents pour 100 agents 
sur emploi permanent ont été déclarés. 

Population municipale 
(INSEE 2013) 5 683 878 

Population active 
(RP INSEE 2012) 2 525 633 

Nb de départements 13 
Nombre de collectivités et établissements 

(SIASP 2013) 4 821 

Nombre d’agents (SIASP 2013) 180 308 
Nombre d’agents sur emploi permanent collectés 

dans le Bilan social 2013 55 406 

Taux de retour  
« Effectifs permanents » 30.7 % 

Nombre moyen d’agents par collectivité (effectifs 
SIASP) 37 





48 052
7 354

- Catégorie A : 1,3 - Technique : 7,7
- Catégorie B : 2,1 - Administrative : 3,8
- Catégorie C : 12,4 - Médico-sociale : 2,6



a a

a a

 Répartition des agents par filière/statut  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous
25,6% 15,8% 24,3%

50,2% 38,0% 48,6%
2,5% 4,3% 2,7%

0,7% 0,7% 0,7%
14,8% 28,6% 16,6%

1,3% 0,1% 1,2%
0,4% 0,0% 0,4% 

4,4% 9,8% 5,1%
2,6% 0,3%

100,0% 100,0% 100,0%



Rédacteurs 4%

Agents sociaux 5%

Adjoints territoriaux d'animation 5%

Cadres d'emplois % d'agents

Répartition des agents par genre/statut Adjoints techniques 39%

Adjoints administratifs 15%

Animation
Hors filière

Total

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emplois

Sportive
Médico-sociale

Culturelle

Technique

Filière

Administrative

23 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
49 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

32 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

22 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 

Effectif global au 31/12/2013 63 899

Effectif moyen

Agents sur emploi non permanent 8 493
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Agents sur emploi permanent 55 406

Statut
Effectif 

total

dont fonctionnaires

dont agents contractuels

75 % des agents sont fonctionnaires

SYNTHÈSE RÉGIONALE DU BILAN SOCIAL 2013

RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

75% 

12% 

13% fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent
contractuels sur emploi non
permanent

8% 

13% 

79% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

36% 

24% 

38% 

64% 

76% 

62% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR " EFFECTIFS" : 30,7 % 
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* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
922 46%

102 5%
652 33%

62 3%

239 12%

Nombre %
7%

 1 626 49%



* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

33,3 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon

1 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
11 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade

45,2 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

-

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
3 325

Ensemble  0,5%

Recrutements sans 

concours
16 1%

Contractuels  -2,9%
Transfert de compétence

Fonctionnaires  1,1%
Mutations

Détachements

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

5 318 arrivées, 3 404 départs d'agents

sur emploi permanent et 

1 616 contractuels titularisés

5 318 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Variation des effectifs Recrutements directs

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

Contractuels sur emploi 

permanent
42 ans

Ensemble 46 ans

Fonctionnaires 46 ans

En moyenne, les agents ont 46 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

4% 

35% 

24% 

3% 

20% 

14% 

Hommes Femmes

41% 

78% 

59% 

22% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

92% 

91% 

8% 

9% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

7% 

2% 

54% 

4% 

7% 

6% 

21% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de compétence

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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9% 

1% 

84% 

4% 

1% 

1% 







67%

Autres organismes : 23%
En interne : 10%



64%
29%

7%



* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

7 % des collectivités participent à la 

complémentaire santé et 

19 % participent aux contrats de 

prévoyance

Santé Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
252 € 107 €

14% 29%

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur 

emploi permanent 

CNFPT :
Autres organismes :

Frais de déplacement :

Budget consacré à la formation en 2013

Budget moyen par jour de 

formation : 
161 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Formation personnelle 

(hors congés formation)
2 %

Formation de 

perfectionnement
43 %

CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :

> 4,2 jours par agent
Préparation aux concours 

et examens 
10 %

Formation prévue par les 

statuts particuliers
45 %

Répartition par type de formation 

des agents formés

230 782 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 48 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Primes et indemnités 

versées
102 592 €

Ensemble : 15,04%

51 673 €

Soit 33,53 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Soit 32,12 % des 

dépenses de 

fonctionnement

515 462 € Contractuels : 9,71%

15,64%

Masse salariale

1 083 571 €

Budget de 

fonctionnement
3 231 383 € 1 604 675 € Fonctionnaires :

Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 15,04 %

Montant 

moyen national

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 

11% 

41% 
48% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

55 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 89 % sont fonctionnaires

a 21 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

Cette synthèse régionale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères permettant une comparaison entre les

nouvelles régions.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014

5 425 jours de grève recensés
0,13 jours en moyenne par agent par collectivité ayant indiqué des jours grève

87 % sont en catégorie C
5,7 % des collectivités ont recensé au moins un 

travailleur handicapé (7,4 % au niveau national)

 3 072 € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

113 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

2 005 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 

Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
29 360 €

Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail8,3 accidents pour 100 agents sur emploi

permanent Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :
191

En moyenne, 23 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 5 607 716 €                   

5 301 accidents de travail déclarés

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

6,85% 3,43%

Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
2 642 €

Coût par jour de formation :

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

4,06% 2,46% 10 620 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

En moyenne : 12,5 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

1 405 assistants de prévention désignés
30,9 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention (31,8 % au niveau national)

En moyenne : 25 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

Handicap 

Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 

Synthèse réalisée par :  
XXXX 



Aquitaine-Limousin Poitou-CharentesAquitaine-Limousin Poitou-Charentes



 

 

Région AQUITAINE POITOU-CHARENTES LIMOUSIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du territoire  
Née en 2016 de la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, cette 
nouvelle région est constituée de 12 départements. Elle est désormais la plus grande 
région française grâce à une superficie de plus de 84 000 km et  la 4ème région la plus 
peuplée avec 5 844 177 habitants début 2013, soit 9,2 % de la population française 
métropolitaine. Néanmoins, il existe de fortes disparités de densité entre les 
départements. En effet, certains départements sont des territoires ruraux tels que la Creuse 
ou la Corrèze alors que d’autres bénéficient de l’attractivité de grandes agglomérations ou de 
centres urbains comme la Gironde (140 hab/km²) ou bien la Charente-Maritime. La fonction 
publique territoriale représente 6,8 % de la population active de la région, soit 177 836 
agents (SIASP 2013) et un taux d’administration de 27,4 agents pour 1 000 habitants. 

Chiffres clés : 
 

 Une représentation plus importante des temps non complet (nombreux dans les 
collectivités rurales) : 19 % des fonctionnaires et 52 % des non titulaires contre 13 % et 
42 % au niveau national. 

 Plus d’un départ sur deux de fonctionnaires dans une collectivité est un départ en 
retraite. 

 Un taux de départ en formation plus important : 77 % des agents partis en 
formation contre 56 % au niveau national. 

 37 % des agents sur emploi permanent sont âgés de plus de 50 ans 
 Des tendances très similaires à celles observées au niveau national : répartition des 

effectifs par statut, catégorie, filière, genre, âge, évolution des effectifs ou absentéisme. 

Population municipale 
(INSEE 2013) 5 844 177 

Population active 
(RP INSEE 2012) 2 631 974 

Nb de départements 12 
Nombre de collectivités et établissements 

(SIASP 2013) 5 790 

Nombre d’agents (SIASP 2013) 177 836 
Nombre d’agents collectés dans le Bilan social 2013 84 031 

Taux de retour  
« Effectifs » 47.3% 

Nombre moyen d’agents par collectivité 31 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limousin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poitou-Charentes
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais




73 448

10 583

- Catégorie A : 1,8 - Technique : 10,9
- Catégorie B : 2,7 - Administrative : 4,8
- Catégorie C : 17,1 - Médico-sociale : 3,6



a a

a a

 Répartition des agents par filière  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous

22,7% 18,2% 22,2%
52,1% 35,8% 50,0%

3,2% 5,6% 3,5%

0,8% 0,7% 0,7%
14,9% 29,5% 16,7%

0,9% 0,8%
1,6% 0,1% 1,4% 

3,9% 7,1% 4,3%
3,0% 0,4%

100,0% 100,0% 100,0%



Rédacteurs 4%

Agents sociaux 7%

Agents de maîtrise 5%

Répartition des agents par genre Adjoints techniques 40%

Adjoints administratifs 14%

Hors filière

Total
Cadres d'emplois % d'agents

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emploisAnimation

Sportive
Médico-sociale

Culturelle

Technique

Filière
Administrative

21 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
33 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

32 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

23 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 

Agents sur emploi non permanent 11 161
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Effectif global au 31/12/2013 95 192

dont fonctionnaires
dont agents contractuels Effectif moyen

Agents sur emploi permanent 84 031

Statut
Effectif 

total

77 % des agents sont fonctionnaires

SYNTHÈSE RÉGIONALE DU BILAN SOCIAL 2013

RÉGION AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

77% 

11% 

12% 

fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent
contractuels sur emploi
non permanent

8% 

13% 

79% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

39% 

25% 

41% 

61% 

75% 

59% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR " EFFECTIFS" : 47,3 % 
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* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
1 491 44,9%

219 6,6%
787 23,7%

119 3,6%
575 17,3%

Nombre %
8%

 2 628 53%



* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

24,3 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon

1 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
18,9 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade

44,1 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
4 936 -

Ensemble  0,4%

Recrutements sans 

concours
131 3,9%

Contractuels  -2,8%
Transfert de compétence

Fonctionnaires  0,8%
Mutations

Détachements

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

8 258 arrivées, 5 600 départs d'agents

sur emploi permanent et 

2 358 contractuels titularisés

8 258 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Variation des effectifs Recrutements directs

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

Contractuels sur emploi 

permanent
40 ans

Ensemble 45 ans

Fonctionnaires 46 ans

En moyenne, les agents ont 45 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

5% 

33% 

23% 

3% 

22% 

14% 

Hommes Femmes

48% 

81% 

52% 

19% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

92% 

93% 

8% 

7% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

6% 

2% 

54% 

5% 

7% 

7% 

19% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de compétence

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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8,5% 

0,9% 

85,5% 

3,5% 

0,6% 

0,9% 







57%
Autres organismes : 27%
En interne : 16%



56%
35%

9%



* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
154 € 104 €

10% 26%

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur 

emploi permanent 

CNFPT :
Autres organismes :

Frais de déplacement :

9 % des collectivités participent à la 

complémentaire santé et 

21 % participent aux contrats de 

prévoyance

Santé

Budget moyen par jour de 

formation : 
139 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Formation de 

perfectionnement

Budget consacré à la formation en 2013

Formation personnelle 

(hors congés formation)
1 %

53 %
CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :

> 4,9 jours par agent
Préparation aux concours 

et examens 
9 %

Formation prévue par les 

statuts particuliers
37 %

Répartition par type de formation 

des agents formés

411 166 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 77 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Primes et indemnités 

versées
102 592 € 71 490 €

Soit 33,53 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Ensemble : 6,79%

Contractuels : 11,21%

6,58%

Masse salariale

1 083 571 € 768 296 €

Soit 33,65 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Budget de 

fonctionnement
3 231 383 € 2 283 347 € Fonctionnaires :

Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 6,79 %

Montant 

moyen national

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 

10,1% 

40,4% 
49,5% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

98 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 89 % sont fonctionnaires

a 12 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

Cette synthèse régionale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères permettant une comparaison entre les

nouvelles régions.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014

7 558 jours de grève recensés
0,12 jours en moyenne par agent par collectivité ayant indiqué des jours grève 

91 % sont en catégorie C
8,6 % des collectivités ont recensé au moins un 

travailleur handicapé (7,4 % au niveau national)

2 135 € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

190 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

3 368 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 

En moyenne, 23 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 17 675 020 €                
Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
53 238 €

Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail7,6 accidents pour 100 agents sur emploi

permanent Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :
332

Coût par jour de formation :

7 249 accidents de travail déclarés

3,22%
Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
2 705 €

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

4,13%

6,84%

2,38% 10 059 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

En moyenne : 11,8 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

2 206 assistants de prévention désignés
38,5 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention (31,8 % au niveau national)

En moyenne : 25 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

Handicap 

Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 

Synthèse réalisée par :  
XXXX 
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Région CENTRE VAL DE LOIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du territoire  

La région Centre Val de Loire, composée de six départements, est l’une des 6 régions à ne 
pas avoir changé de délimitation géographique. Avec une superficie de 39 151 km², elle a 
une densité régionale de 66 habitants au km². Les agents de la fonction publique territoriale 
représentent 5,7% de la population active et le taux d’administration est de 26,1 agents pour 
1 000 habitants. Sur le plan régional, 86,7% des collectivités territoriales et établissement 
publics ont renseigné leur bilan social en 2013. 

Chiffres clés : 

 Les collectivités territoriales et les établissements publics de la région Centre-Val de Loire 
emploient 47 758 agents dont 77% sont des agents fonctionnaires, 12% sont des agents 
contractuels sur un emploi permanent et 11% sont des agents contractuels sur un emploi 
non permanent. 

 

 En région Centre-Val de Loire, le recrutement des agents contractuels (4%) s’avère 
en 2013 plus important que celui des fonctionnaires qui représente seulement 0,6%. Par 
ailleurs, la part des recrutements directs est beaucoup plus élevée (44,6%) que les 
recrutements par mutation (28%) et par concours (10%). 

 

 En matière de formation, 239 341 jours sont suivis par les agents dont 46% sont 
réalisés auprès du CNFPT, 32% en interne et 22% auprès d’autres organismes. Le budget 
moyen consacré par jour de formation représente un montant de 129€. 

 

 Le nombre de jours des absences pour raisons médicales (tous motifs) est différent que 
l’on soit fonctionnaire ou contractuel. En effet, on constate qu’en moyenne les fonctionnaires 
cumulent 22,6 jours d’absence contre 9,1 jours pour les contractuels. Par ailleurs, 3 495 
accidents de travail sont déclarés pour une moyenne d’environ 25 jours d’absence 
consécutifs par accident de travail.  

 
 

 Les collectivités et établissements publics de la région Centre-Val de Loire (5,7%) ont 
recensé 1 320 travailleurs handicapés pour une dépense moyenne de 5 217€ par collectivité 
employant au moins un BOETH. 

Population municipale 
(INSEE 2013) 2 570 248 

Population active 1 178 294 
Nb de départements 6 

Nombre de collectivités et 
établissements 

(SIASP 2013) 
2 476 

Nombre d’agents (SIASP 2013) 67 114 
Nombre d’agents collectés 
dans le Bilan social 2013 42 526 

Taux de retour  
« Effectifs » 63.4 % 

Nombre moyen d’agents par 
collectivité 27 





36 747
5 779

- Catégorie A : 1,5 - Technique : 10,0
- Catégorie B : 3,0 - Administrative : 4,6
- Catégorie C : 15,1 - Médico-sociale : 2,2



a a

a a

 Répartition des agents par filière/statut  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous

24,3% 16,8% 23,3%
51,4% 42,8% 50,2%

4,1% 10,3% 5,0%
1,1% 1,0% 1,1%

10,8% 13,1% 11,1%

1,7% 1,4%
2,4% 2,1% 

4,2% 11,9% 5,2%

4,0% 0,5%
100,0% 100,0% 100,0%



Agents de maîtrise 4%

Rédacteurs 5%

Adjoints territoriaux d'animation 5%

Répartition des agents par genre/statut Adjoints techniques 40%

Adjoints administratifs 14%

Hors filière

Total
Cadres d'emplois % d'agents

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emploisAnimation

Sportive
Médico-sociale

Culturelle

Technique

Filière
Administrative

17 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
27 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

27 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

21 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 

Agents sur emploi non permanent 5 232
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Effectif global au 31/12/2013 47 758

dont fonctionnaires
dont agents contractuels Effectif moyen

Agents sur emploi permanent 42 526

Statut
Effectif 

total

77 % des agents sont fonctionnaires

SYNTHÈSE RÉGIONALE DU BILAN SOCIAL 2013

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

77% 

12% 

11% 

fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent

contractuels sur emploi non
permanent

8% 

15% 

77% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

39% 

28% 

41% 

61% 

72% 

59% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR " EFFECTIFS" : 63,4 % 
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* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
721 44,6%
163 10,1%

466 28,8%

65 4,0%
157 9,7%

Nombre %
8%

 1 317 47%



* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

32,6 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon

0,8 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
8,1 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade

41,5 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
2 825 -

Ensemble  1,1%

Recrutements sans 

concours
45 2,8%

Contractuels  4,0%
Transfert de compétence

Fonctionnaires  0,6%
Mutations

Détachements

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

4 442 arrivées, 2 759 départs d'agents

sur emploi permanent et 

1 238 contractuels titularisés

4 442 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Variation des effectifs Recrutements directs

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

Contractuels sur emploi 

permanent
39 ans

Ensemble 45 ans

Fonctionnaires 46 ans

En moyenne, les agents ont 45 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

6% 

33% 

22% 

3% 

22% 

14% 

Hommes Femmes

45% 

83% 

55% 

17% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

94% 

92% 

6% 

8% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

5% 

1% 

55% 

5% 

3% 

6% 

24% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de compétence

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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11% 

1% 

83% 

3% 

1% 

1% 







46%
Autres organismes : 22%
En interne : 32%



59%

34%
7%



* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
157 € 86 €

15% 25%

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur 

emploi permanent 

CNFPT :
Autres organismes :

Frais de déplacement :

14 % des collectivités participent à 

la complémentaire santé et 

17 % participent aux contrats de 

prévoyance

Santé

Budget moyen par jour de 

formation : 
129 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Formation de 

perfectionnement

Budget consacré à la formation en 2013

Formation personnelle 

(hors congés formation)
2,3 %

59,2 %
CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :

> 5,6 jours par agent
Préparation aux concours 

et examens 
7,4 %

Formation prévue par les 

statuts particuliers
31,1 %

Répartition par type de formation 

des agents formés

239 341 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 64 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Primes et indemnités 

versées
102 592 € 72 432 €

Soit 33,53 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Ensemble : 15,79%

Contractuels : 10,25%

16,36%

Masse salariale

1 083 571 € 698 638 €

Soit 30,74 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Budget de 

fonctionnement
3 231 383 € 2 272 533 € Fonctionnaires :

Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 15,79 %

Montant 

moyen national

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 

10% 

41% 
49% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

145 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 88 % sont fonctionnaires

a 15 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

Cette synthèse régionale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères permettant une comparaison entre les

nouvelles régions.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014

3 236 jours de grève recensés
0,10 jours en moyenne par agent par collectivité ayant indiqué des jours grève

87 % sont en catégorie C

5,7 % des collectivités ont recensé un travailleur 

handicapé (7,4 % au niveau national)

5 217  € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

89 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

1 320 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 

En moyenne, 25 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 4 282 615 €                   
Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
29 890 €

Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail7,3 accidents pour 100 agents sur emploi

permanent Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :
142

Coût par jour de formation :

3 495 accidents de travail déclarés

6,20% 2,48%

Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
2 214 €

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

3,29% 1,81% 4 153 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

En moyenne : 9,1 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

693 assistants de prévention désignés
26,3 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention (31,8 % au niveau national)

En moyenne : 22,6 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

Handicap 

Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 
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Région PAYS DE LA LOIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du territoire  

Les Pays de la Loire constituée de 5 départements, sont l’une des 6 régions à ne pas avoir 
changé de délimitation géographique. Avec une superficie de 32 082 km², elle a une densité 
régionale de 114 habitants au km². Suite à la redéfinition des nouvelles régions, les Pays de la 
Loire se positionnent au 8ème rang au regard de leur population, regroupant 5,5 % de la 
population métropolitaine. Les agents de la fonction publique territoriale de la région 
représentent 5,5 % de la population active et le taux d’administration est de 25,4 agents pour 
1000 habitants. 

Sur le plan régional, 75,3 % des collectivités territoriales et établissements publics ont 
renseigné le bilan social 2013. Ce taux de retour est très satisfaisant car il permet d’analyser les 
tendances de l’emploi public territorial et les évolutions de la gestion des ressources humaines, 
en s’appuyant sur plus de 75 % des effectifs. 

Chiffres clés :  

 Les collectivités locales et établissements publics de la région emploient 78 % de 
fonctionnaires, 12 % de contractuels sur emploi permanent et 10 % de contractuels sur 
emploi non permanent. Cette part de fonctionnaires est supérieure à la majorité des autres 
régions. 

 La répartition des agents sur emploi permanent est la suivante : 10 % de catégorie A, 16% 
de B et 74 % de C. La part d’agents positionnés en catégorie B est la plus élevée par 
rapport aux différentes régions (similitude avec la Bretagne, la Normandie et Rhône-Alpes). 

 Les arrivées sur emploi permanent ont concerné 8 192 agents : 44 % recrutés par 
recrutement direct, 32 % par mutation et 12 % sur liste d’aptitude. La part d’arrivées par 
mutation est importante comparativement aux autres régions et démontre une véritable 
dynamique du territoire. 

 3 268 personnes en situation de handicap sont employées sur emploi permanent (soit 
4,6 % de ces emplois). 11% ont été recrutées en application de l’article 38. 11,8 % des 
collectivités déclarent employer une personne en situation de handicap sur le plan régional 
(7,4% au niveau national). 

Population municipale 
(INSEE 2013) 3 660 852 

Population active 
(INSEE 2013) 1 694 776 

Nb de départements 5 
Nombre de collectivités et établissements 

(SIASP 2013) 2 110 

Nombre d’agents (SIASP 2013) 92 908 
Nombre d’agents collectés dans le Bilan social 2013 71 119 

Taux de retour 
« Effectifs » 76.5 % 

Nombre moyen d’agents par collectivité 44 

Maine et Loire 

Mayenne 

Sarthe 





63 123
7 996

- Catégorie A : 4,3 - Technique : 21,3
- Catégorie B : 7,0 - Administrative : 10,6
- Catégorie C : 32,8 - Médico-sociale : 6,6



a a

a a

 Répartition des agents par filière/statut  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous
24,6% 17,1% 23,8%

49,4% 33,2% 47,6%
3,8% 7,3% 4,2%

1,0% 1,8% 1,1%
13,9% 22,5% 14,9%

0,8% 0,7%
2,4% 0,0% 2,2% 

4,1% 11,7% 4,9%
6,3% 0,7%

100,0% 100,0% 100,0%



SYNTHÈSE RÉGIONALE DU BILAN SOCIAL 2013

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

78 % des agents sont fonctionnaires

Statut
Effectif 

total

dont fonctionnaires

Agents sur emploi permanent 71 119

dont agents contractuels Effectif moyen

Agents sur emploi non permanent 10 001
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Effectif global au 31/12/2013 81 120

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

39 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

14 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 
15 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
43 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Filière

Administrative

Culturelle

Technique

Sportive
Médico-sociale

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emploisAnimation
Hors filière

Total
Cadres d'emplois % d'agents

Répartition des agents par genre/statut Adjoints techniques 33%

Adjoints administratifs 14%

Adjoints techniques des 

établissements d'enseignement
5%

Rédacteurs 5%

Attachés 5%

78% 

10% 

12% 

fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent
contractuels sur emploi
non permanent

10% 

16% 

74% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

39% 

27% 

40% 

61% 

73% 

60% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR " EFFECTIFS" : 76,5 % 
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* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
1 163 44%

330 12%
848 32%
165 6%

72 3%

Nombre %
7%

 3 465 63%



En moyenne, les agents ont 44 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

Fonctionnaires 45 ans

Contractuels sur emploi 

permanent
38 ans

Ensemble 44 ans

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

8 192 arrivées, 4 461 départs d'agents

sur emploi permanent et 

2 159 contractuels titularisés

8 192 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Variation des effectifs Recrutements directs

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

Transfert de compétence

Fonctionnaires  0,5%
Mutations

Détachements

Recrutements sans 

concours
75 3%

Contractuels  18,5%

Ensemble  2,3%

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
5 539 -

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

47,6 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

1,1 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
9,4 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade
37,2 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon
* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

6,0% 

34,4% 

20,4% 

3,0% 

21,8% 

14,3% 

Hommes Femmes

52% 

83% 

48% 

17% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

95% 

87% 

5% 

13% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

5% 

2% 

58% 

5% 

1% 

6% 

22% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de compétence

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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8% 

1% 

87% 

3% 

0% 

1% 







47%

Autres organismes : 30%
En interne : 23%



59,1%
30,5%

10,4%



Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 19,91 %

Montant 

moyen national

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 
Budget de 

fonctionnement
3 231 383 € 5 459 246 € Fonctionnaires :

Masse salariale

1 083 571 € Contractuels : 13,37%

20,47%

102 592 € 214 445 €

Soit 33,53 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Soit 34,8 % des 

dépenses de 

fonctionnement

1 899 646 €

Ensemble : 19,91%

Primes et indemnités 

versées

390 008 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 72 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Répartition par type de formation 

des agents formés
> 5,5 jours par agent

Préparation aux concours 

et examens 
5,8 %

Formation prévue par les 

statuts particuliers
39,7 %

CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :
Formation de 

perfectionnement
51,8 %

Formation personnelle 

(hors congés formation)
2,7 %

Budget consacré à la formation en 2013

Budget moyen par jour de 

formation : 
146 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Autres organismes :

Frais de déplacement :

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur 

emploi permanent 

CNFPT :

5 % des collectivités participent à la 

complémentaire santé et 

40 % participent aux contrats de 

prévoyance

Santé Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
183 € 141 €

8% 43%

* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

12,7% 

39,7% 
47,6% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

133 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 93 % sont fonctionnaires

a 11 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

En moyenne : 24,7 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

En moyenne : 9,2 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

1 133 assistants de prévention désignés
50,9 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention (38,1 % au niveau national)

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

3,89% 1,54% 7 146 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

6,77% 2,52%

Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
1 890 €

Coût par jour de formation :

5 372 accidents de travail déclarés
Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail6,6 accidents pour 100 agents sur emploi

permanent Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :
224

En moyenne, 26 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 4 464 904 €                   
Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
19 933 €

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

128 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

3 268 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 89 % sont en catégorie C
11,8 % des collectivités ont recensé un travailleur 

handicapé (7,4% au niveau national)

5 875 € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

6 358 jours de grève recensés
 0,11 jours en moyenne par agent par collectivité ayant indiqué des jours grève

Cette synthèse régionale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères permettant une comparaison entre les

nouvelles régions.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014

Handicap 

Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 



BretagneBretagne



Région BRETAGNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du territoire  

La Bretagne compte fin 2013 plus de 90 000 agents territoriaux. Leur nombre a 
considérablement augmenté au cours des dix dernières années puisqu’ils n’étaient que 73 
400 en 2003. Cette évolution s’explique par les transferts de compétences de l’Etat vers les 
collectivités territoriale (voirie, collèges et lycées) et la création ou le développement de 
nouveaux services à la population (développement des services liés à la petite enfance, 
prise de compétences eau et assainissement, etc.). Le taux d’administration territorial en 
Bretagne se situe exactement dans la moyenne nationale avec 25 agents publics pour 1 000 
habitants. 60 % des agents en Bretagne ont été collectés dans le cadre de la campagne du 
Bilan social 2013. 

Chiffres clés :  

 1 agent sur 2 relève de la filière technique et un sur cinq de la filière administrative 
mais c’est le secteur médico-social qui connait le développement le plus important 
pour répondre aux besoins croissant de prise en charge de la dépendance. A elles 
seules, ces trois filières représentent 88% de l’effectif total. 

 Les agents territoriaux bretons sont en majorité des femmes, à hauteur de 62% des 
effectifs. Cette proportion est singulièrement écrasante dans la filière médico-sociale 
avec 97% de femmes. En revanche, si elles sont légèrement plus nombreuses que 
les hommes à occuper des postes de DGS dans les communes de moins de 10 000 
habitants, elles ne représentent que 25% des équipes de direction des collectivités 
de plus de 40 000 habitants. 

 La moyenne d’âge des agents dépasse désormais 45 ans avec un pic à 47 ans 
et 6 mois dans la filière technique, dans laquelle 45 % des agents ont plus de 50 
ans. Ces données annoncent un fort taux de départ à la retraite au cours des 10 
prochaines années. Outre les besoins de renouvellement, cette situation est 
susceptible de générer des problèmes accrus de santé au travail et d’absentéisme 
pour maladie. Trois défis majeurs se présentent en terme de RH : Optimiser le 
renouvellement des effectifs dans un contexte financier contraint ; favoriser la 
formation et la transmission des savoirs afin d’assurer la pérennité d’un service public 
de qualité ; aménager les fins de carrière, développer la prévention et la santé au 
travail en tenant compte de l’allongement de la durée d’activité.          

Population municipale 
(INSEE 2013) 3 258 707 

Population active 
(RP INSEE 2012) 1 462 912 

Nb de départements 4 
Nombre de collectivités et établissements 

(SIASP 2013) 1 961 

Nombre d’agents (SIASP 2013) 90 460 
Nombre d’agents collectés dans le Bilan social 2013 54 310 

Taux de retour  
« Effectifs » 60 % 

Nombre moyen d’agents par collectivité 46 





46 963
7 347

- Catégorie A : 3,0 - Technique : 15,4
- Catégorie B : 5,0 - Administrative : 6,7
- Catégorie C : 23,8 - Médico-sociale : 6,0



a a

a a

 Répartition des agents par filière/statut  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous
22,4% 12,8% 21,1%

49,8% 38,3% 48,2%
3,4% 7,3% 3,9%

0,9% 1,8% 1,0%
16,8% 32,2% 18,9%

0,6% 0,1% 0,6%
2,2% 0,3% 2,0% 

3,9% 6,0% 4,2%
1,2% 0,2%

100,0% 100,0% 100,0%



SYNTHÈSE RÉGIONALE DU BILAN SOCIAL 2013

RÉGION  BRETAGNE

75 % des agents sont fonctionnaires

Statut
Effectif 

total

dont fonctionnaires

Agents sur emploi permanent 54 310

dont agents contractuels Effectif moyen

Agents sur emploi non permanent 8 336
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Effectif global au 31/12/2013 62 646

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

37 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

15 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 
18 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
33 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Filière

Administrative

Culturelle

Technique

Sportive
Médico-sociale

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emploisAnimation
Hors filière

Total
Cadres d'emplois % d'agents

Répartition des agents par genre/statut Adjoints techniques 33%

Adjoints administratifs 12%

Agents sociaux 6%

Adjoints techniques des 

établissements d'enseignement
6%

Rédacteurs 5%

75% 

12% 

13% fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent
contractuels sur emploi
non permanent

9% 

16% 

75% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

38% 

26% 

40% 

62% 

74% 

60% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Transfert de compétence

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR " EFFECTIFS" : 60 % 
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* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
927 47,2%

280 14,3%
542 27,6%
107 5,4%

88 4,5%

Nombre %
7%

 2 121 58%



En moyenne, les agents ont 45 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

Fonctionnaires 45 ans

Contractuels sur emploi 

permanent
39 ans

Ensemble 45 ans

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

5 600 arrivées, 3 677 départs d'agents

sur emploi permanent et 

1 609 contractuels titularisés

5 600 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Variation des effectifs Recrutements directs

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

Transfert de compétence

Fonctionnaires  0,9%
Mutations

Détachements

Recrutements sans 

concours
20 1,0%

Contractuels  -1,4%

Ensemble  0,6%

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
3 636 -

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

46 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

1 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
11,2 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade
33,8 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon
* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

6% 

35% 

21% 

3% 

21% 

14% 

Hommes Femmes

47% 

84% 

53% 

16% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

93% 

88% 

7% 

12% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

5% 

2% 

59% 

6% 

1% 

6% 

21% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de compétence

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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6% 

1% 

90% 

3% 







46%

Autres organismes : 41%
En interne : 13%



52,6%
39,7%

7,7%



Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 13,87 %

Montant 

moyen national

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 
Budget de 

fonctionnement
5 626 018 € 3 904 125 € Fonctionnaires :

Masse salariale

1 749 375 € Contractuels : 10,78%

14,14%

120 897 €

Soit 31,09 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Soit 31,43 % des 

dépenses de 

fonctionnement

1 226 910 €

Ensemble : 13,87%

Primes et indemnités 

versées
207 850 €

300 566 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 73 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Répartition par type de formation 

des agents formés
> 5,5 jours par agent

Préparation aux concours 

et examens 
5,7 %

Formation prévue par les 

statuts particuliers
33 %

CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :
Formation de 

perfectionnement
54,7 %

Formation personnelle 

(hors congés formation)
6,6 %

Budget consacré à la formation en 2013

Budget moyen par jour de 

formation : 
163 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Autres organismes :

Frais de déplacement :

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur 

emploi permanent 

CNFPT :

7 % des collectivités participent à la 

complémentaire santé et 

33 % participent aux contrats de 

prévoyance

Santé Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
161 € 124 €

9% 30%

* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

10,8% 

39,5% 
49,7% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

110 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 87 % sont fonctionnaires

a 27 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

En moyenne : 25,6 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

En moyenne : 11,9 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

1 262 assistants de prévention désignés
46,6 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention (31,8 % au niveau national)

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

4,09% 2,34% 8 279 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

7,02% 3,25%

Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
2 784 €

Coût par jour de formation :

5 070 accidents de travail déclarés
Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail8,1 accidents pour 100 agents sur emploi

permanent Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :
187

En moyenne, 24 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 4 368 419 €                   
Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
23 361 €     

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

173 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

2 194 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 86 % sont en catégorie C
13,7 % des collectivités ont recensé un travailleur 

handicapé (7,4 % au niveau national)

1 361 € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

3 974 jours de grève recensés
0,10 jours en moyenne par  agent par collectivité ayant indiqué des jours grève (0,16 au niveau national)

Cette synthèse régionale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères permettant une comparaison entre les

nouvelles régions.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014

Handicap 

Relations sociales 

Précisions 

Conditions de travail 
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Région NORMANDIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du territoire  

Réunifiée, la Normandie regroupe 5 départements et réunit plus de 3 300 000 
habitants. Elle offre des contrastes liés notamment à son histoire, à sa géographie ou à son 
développement économique : population inégalement répartie avec la Seine-Maritime 
regroupant 38 % des habitants et l'Orne 9 %, urbanisation et ruralité qui se côtoient avec 3 
grandes agglomérations (Rouen, Caen, Le Havre) et 92 % des communes de moins de 2000 
habitants regroupant 44 % de la population. 

3500 collectivités et les établissements territoriaux de Normandie œuvrent au 
quotidien pour la population normande. Elles emploient plus de 93 000 agents, soit un taux 
d'administration de 27,9 agents pour 1 000 habitants.  

Chiffres clés : 

 75 % des 50 618 agents recensés sont des fonctionnaires et occupent 
majoritairement un poste à temps complet.  

 Un peu plus de la moitié appartiennent à la filière technique et près d'¼ à la filière 
administrative. 

 75 % sont des agents de catégorie C, notamment dans le cadre d’emplois des 
adjoints techniques (36 % des effectifs). 

  Ils ont en moyenne 45 ans, avec une part des plus de 50 ans de 37 %. 
  Parmi les agents, 60 % sont des femmes, avec une part plus importante chez les 

non titulaires que chez les titulaires (68 % contre 59 %).  
 En ce qui concerne l’année 2013, les effectifs ont légèrement augmenté (+0,4 %). 

4876 arrivées ont été constatées contre 3 246 départs. Malgré 1 411 contractuels 
titularisés, le flux des fonctionnaires est négatif (-1 %). A contrario, la variation du 
nombre des contractuels est important (+10,7 %). 

 Les absences des agents pour motif médical sont contrastées selon les statuts : les 
titulaires ont été en moyenne 23 jours absents, contre 13,6 pour les contractuels. 
6,5 accidents de travail ont été constatés pour 100 agents, engendrant 27 jours 
d’absences en moyenne par accident. 

  Plus de la moitié des agents sont partis en formation (57 %), en moyenne 4,5 
jours. Les formations ont concerné davantage les agents de catégorie C (49 %), que 
les catégories B (40 %) et A (12 %). Les agents suivent majoritairement des 
formations de perfectionnement (58 %), principalement au CNFPT (49,7 %). 

Population municipale 
(INSEE 2013) 3 328 364 

Population active 
(RP INSEE 2012) 1 518 588 

Nb de départements 5 
Nombre de collectivités et établissements 

(SIASP 2013) 3 521 

Nombre d’agents (SIASP 2013) 93 038 
Nombre d’agents collectés dans le Bilan social 2013 50 618 

Taux de retour  
« Effectifs » 54.4 % 

Nombre moyen d’agents par collectivité 26 





43 779
6 839

- Catégorie A : 2,5 - Technique : 14,6
- Catégorie B : 4,4 - Administrative : 6,6
- Catégorie C : 20,4 - Médico-sociale : 3,0



a a

a a

 Répartition des agents par filière/statut  Répartition des agents par catégorie

Titulaire Contractuel Tous
24,9% 18,7% 24,1%

54,3% 44,7% 53,0%
3,6% 8,3% 4,2%

0,8% 1,3% 0,8%
10,3% 15,7% 11,0%

1,1% 0,0% 1,0%
2,0% 1,8% 

2,9% 7,8% 3,6%
3,5% 0,5%

100,0% 100,0% 100,0%



SYNTHÈSE RÉGIONALE DU BILAN SOCIAL 2013

RÉGION NORMANDIE

75 % des agents sont fonctionnaires

Statut
Effectif 

total

dont fonctionnaires

Agents sur emploi permanent 50 618

dont agents contractuels Effectif moyen

Agents sur emploi non permanent 8 069
Par catégorie : Des 3 principales filières :

Effectif global au 31/12/2013 58 687

Précisions : Agents contractuels sur emploi permanent et sur emploi non permanent

26 % des agents recrutés dans le cadre d'un 

remplacement temporaire

19 % des agents contractuels recrutés dans le cadre 

d’un emploi aidé 
22 % des agents contractuels sur emploi 

permanent en CDI
39 % des agents contractuels recrutés en tant que 

saisonniers ou occasionnels

Filière

Administrative

Culturelle

Technique

Sportive
Médico-sociale

Police
Incendie Répartition des agents dans les 

5 principaux cadres d’emploisAnimation
Hors filière

Total
Cadres d'emplois % d'agents

Répartition des agents par genre/statut Adjoints techniques 36%

Adjoints administratifs 13%

Adjoints techniques des 

établissements d'enseignement
8%

Rédacteurs 6%

Agents de maîtrise 4%

75% 

12% 

14% fonctionnaires

contractuels sur emploi
permanent
contractuels sur emploi non
permanent

9% 

16% 

75% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

40% 

32% 

41% 

60% 

68% 

59% 

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectif

Caractéristiques des agents sur emploi permanent 

TAUX DE RETOUR " EFFECTIFS" : 54,4 % 
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* Attention : Le Bilan Social ne prend pas en compte les agents intercommunaux pouvant réaliser plusieurs temps non complet dans plusieurs collectivités

 

Nombre %
562 49,6%

166 14,7%
258 22,8%

79 7,0%

15 1,3%

Nombre %
6%

 2 315 62%



En moyenne, les agents ont 45 ans

Âge moyen des agents 

sur emploi permanent

Fonctionnaires 46 ans

Contractuels sur emploi 

permanent
40 ans

Ensemble 45 ans

Répartition des emplois à temps

complet ou non complet

Répartition des emplois à temps plein

ou partiel

4 876 arrivées, 3 246 départs d'agents

sur emploi permanent et 

1 411 contractuels titularisés

4 876 arrivées d'agents sur emploi

permanent

Variation des effectifs Recrutements directs

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 Concours

Transfert de compétence

Fonctionnaires  -1,0%
Mutations

Détachements

Recrutements sans 

concours
52 4,6%

Contractuels  10,7%

Ensemble  0,4%

Taux de rotation des fonctionnaires Arrivées d'agents 

contractuels
3 744 -

Départs d'agents sur emploi

permanent

dont remplaçants

43,3 % des fonctionnaires ont 

bénéficié d'une promotion en 2013

0,9 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une

promotion interne en 2013
13,6 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement de grade
28,8 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un

avancement d’échelon
* Seuls les arrivées hors réintégration et les départs définitifs sont pris en compte

5,0% 

32,9% 

22,2% 

3,4% 

21,3% 

15,2% 

Hommes Femmes

55% 

85% 

45% 

15% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

94% 

90% 

6% 

10% 

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

4% 

1% 

64% 

4% 

3% 

6% 

18% 

Démissions

Licenciements

Fin de contrat

Retraite

Fin de détachement

Transfert de…

Autres départs

Mutation

Pyramide des âges 

Temps de travail* 

Mouvements* 

Promotions 
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11% 

1% 

83% 

5% 

0% 

1% 







49,7%

Autres organismes : 26,7%
En interne : 23,6%



56%
36%

8%



Nombre moyen de jours de 

formation par agent sur 

 emploi permanent : 

La part du régime indemnitaire sur les rémunérations anuelles brutes pour l'ensemble

des agents sur emploi permanent est de 14,29 %

Montant 

moyen national

Montant 

moyen

Part du régime indemnitaire sur les 

rémunérations 
Budget de 

fonctionnement
3 231 383 € 3 056 854 € Fonctionnaires :

Masse salariale

1 083 571 € Contractuels : 15,01%

14,22%

102 592 € 112 900 €

Soit 33,53 % des 

dépenses de 

fonctionnement

Soit 29,21 % des 

dépenses de 

fonctionnement

892 883 €

Ensemble : 14,29%

Primes et indemnités 

versées

228 723 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent 57 % des agents sur emploi 

permanent partis en formation

Répartition par type de formation 

des agents formés
> 4,5 jours par agent

Préparation aux concours 

et examens 
7 %

Formation prévue par les 

statuts particuliers
34 %

CNFPT : 

Répartition des jours de formation 

par organisme :
Formation de 

perfectionnement
58 %

Formation personnelle 

(hors congés formation)
1 %

Budget consacré à la formation en 2013

Budget moyen par jour de 

formation : 
130 €

Répartion des 

dépenses de formation 

selon l'organisme

Autres organismes :

Frais de déplacement :

Part des bénéficiaires 

parmi les agents sur 

emploi permanent 

CNFPT :

9 % des collectivités participent à la 

complémentaire santé et 

8 % participent aux contrats de 

prévoyance

Santé Prévoyance

Montant moyen* par 

bénéficiaire
181 € 97 €

26% 11%

* Calculé sur la base des collectivités ayant particpé financièrement pour la garantie prévoyance et/ou santé de leurs agents

12,1% 

39,4% 
48,5% 

Répartition des jours de 
formation par catégorie 

Formation 

Action sociale et protection sociale complémentaire 

Budget et rémunérations 



 

ASSISTANTS DE PRÉVENTION 

Fonctionnaire Contractuel

FORMATIONS LIÉES À LA PRÉVENTION

312 €

 DÉPENSES LIÉES À LA PRÉVENTION

a

a

a

a 88 % sont fonctionnaires

a 13 % ont été recrutés en application de l’article 38

a

a

Jours de grève 

 MÉTHODOLOGIE

En moyenne : 23 jours d’absence par

fonctionnaire pour tout motif médical

Prévention et risques 

En moyenne : 13,6 jours d’absence par agent 

contractuel pour tout motif médical

646 assistants de prévention désignés
19,8 % des collectivités ayant au moins un agent de 

prévention (38,1 % au niveau national)

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies 

ordinaires et accidents de travail)

3,27% 2,39% 6 333 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations, secourisme du travail)

Taux d'absentéisme 

médical (toutes absences 

pour motif médical)

6,30% 3,63%

Coût moyen par collectivité ayant 

indiqué des dépenses :
15 676 €

Coût par jour de formation :

3 838 accidents de travail déclarés
Les collectivités ont effectué des dépenses en faveur 

de l’amélioration des conditions de travail6,5 accidents pour 100 agents sur emploi

permanent Nombre de collectivités ayant 

indiqué des dépenses :
83

En moyenne, 27 jours d'absence consécutifs par

accident du travail Total des dépenses : 7 234 746 €                   
Montant moyen par collectivité 

ayant indiqué des dépenses :
87 166 €

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent 

temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

171 travailleurs handicapés recrutés sur emploi non

permanent

2 211 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 89 % sont en catégorie C
4 % des collectivités ont recensé un travailleur handicapé 

(7,4 % au niveau national)

9 010 € de dépenses en moyenne par collectivité 

employant au moins un BOETH

5 561 jours de grève recensés
0,12 jours en moyenne par agent par collectivité ayant indiqué des jours grève

Cette synthèse régionale reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Bilan Social 2013. 

Ces données ont pour objectif de disposer d'indicateurs et de repères permettant une comparaison entre les

nouvelles régions.

Sources : Rapports sur l’État des Collectivités 2013 transmis aux centres de gestion en 2014
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