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Les salaires dans la fonction publique en 2011 (premiers résultats) 

Légère baisse des salaires nets moyens en euros constants dans les trois 
versants de la fonction publique entre 2010 et 2011

Avertissement : Cette Informations Rapides s’appuie sur des 
données provisoires susceptibles d'être révisées. 

 

Salaire moyen 

 

Dans la fonction publique de l’État (FPE), ministères et 
établissements publics confondus, le salaire net moyen 
en équivalent-temps plein (EQTP) a augmenté de 
2,0 % en euros courants entre 2010 et 2011. Compte 
tenu de l’inflation, il a baissé de 0,1 % en euros 
constants. Il atteint, en moyenne, 2 430 euros nets par 
mois en 2011. 

Dans la fonction publique territoriale (FPT), l’évolution 
entre 2010 et 2011 est plus faible : + 1,3 % en euros 
courants et - 0,8 % en euros constants. Le salaire net 
moyen en EQTP est de 1 820 euros par mois en 2011. 

Dans le secteur hospitalier public (SHP), l’évolution est 
également plus faible entre 2010 et 2011 : + 1,5 % en 
euros courants et – 0,6 % en euros constants. Le 
salaire net moyen en EQTP est de 2 210 euros par 
mois en 2011. 

Les écarts de niveaux salariaux entre les trois versants 
de la fonction publique s’expliquent principalement par 
des structures très différentes en termes de catégories 
statutaires, sexe et âge. Ainsi, dans la FPE, près de six 
agents sur dix appartiennent à la catégorie A, alors que 
ce n’est le cas que de trois agents sur dix dans le SHP 
et d’un agent sur dix dans la FPT. À l’inverse, les trois 
quarts des agents de la FPT et la moitié de ceux du 
SHP sont de catégorie C. 

 

 

 

 

 

Salaire mensuel moyen par versant de la fonction 
publique 

(niveaux en euros) 

  
Évolution entre 
2009 et 2010 (%) 

Évolution entre 
2010 et 2011 (%) 

 2011 
€ 

courants 
€ 

constants 
€ 

courants 
€ 

constants 
Fonction publique de l'État - FPE (1) 
Brut 2 920 2,9 1,4 2,2 0,1 
Net 2 430 2,9 1,4 2,0 –0,1 
Fonction publique territoriale - FPT (2) 
Brut 2 160 1,3 –0,2 1,5 –0,6 
Net 1 820 1,4 –0,1 1,3 –0,8 
Secteur hospitalier public - SHP (3) 
Brut 2 610 1,0 –0,5 1,8 –0,3 
Net 2 210 0,9 –0,6 1,5 –0,6 
(1) hors militaires, y compris bénéficiaires de contrats aidés. 
(2) hors assistants maternels et familiaux, y compris bénéficiaires 
de contrats aidés. 
(3) hors bénéficiaires de contrats aidés, internes, externes, 
résidents. 
Note : les évolutions en euros constants sont calculées par 
rapport à l'inflation y compris tabac. Les indices des prix à la 
consommation hors tabac et y compris tabac sont identiques en 
2010 (+1,5%) comme en 2011 (+2,1%). 
Champ : France. Salariés en équivalent-temps plein (EQTP). 
Sources : Insee, Siasp. 
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Rémunération moyenne des 
personnes en place 

 
Compte tenu de l’importance des mouvements de 
main-d’œuvre (entrées dans la fonction publique, 
sorties, changements d’employeur) et des 
changements de quotité de travail, seuls les deux tiers 
des agents sont présents la totalité des deux années 
chez le même employeur et avec la même quotité de 
travail. Sur ce champ, est calculée l’évolution de la 
rémunération moyenne des personnes en place en 
EQTP (RMPP). 

Dans la FPE, la RMPP nette augmente en moyenne de 
3,0 % en euros courants et de 0,9 % en euros 
constants. Elle est de 2 560 euros nets mensuels en 
2011. 

Dans la FPT, la RMPP nette augmente de 2,3 % en 
euros courants et de 0,2 % en euros constants. Elle est 
de 1 910 euros nets mensuels en 2011. 

Dans le SHP, la RMPP nette augmente de 3,3 % en 
euros courants et de 1,1 % en euros constants. Elle est 
de 2 220 euros nets mensuels en 2011. 

 

 

Rémunération mensuelle moyenne des personnes en 
place par versant de la fonction publique 

(niveaux en euros) 

  
Évolution entre 
2009 et 2010 (%) 

Évolution entre 
2010 et 2011 (%) 

 2011 
€ 

courants 
€ 

constants 
€ 

courants 
€ 

constants 
Fonction publique de l'État - FPE (1) 
Brut 3 060 3,3 1,8 3,2 1,1 
Net 2 560 3,4 1,9 3,0 0,9 
Fonction publique territoriale - FPT (2) 
Brut 2 250 2,5 0,9 2,5 0,4 
Net 1 910 2,5 1,0 2,3 0,2 
Secteur hospitalier public - SHP (3) 
Brut 2 630 2,1 0,5 3,6 1,5 
Net 2 220 2,1 0,6 3,3 1,1 
(1) hors militaires, y compris bénéficiaires de contrats aidés. 
(2) hors assistants maternels et familiaux, y compris bénéficiaires 
de contrats aidés. 
(3) hors bénéficiaires de contrats aidés, internes, externes, 
résidents. 
Note : les évolutions en euros constants sont calculées par 
rapport à l'inflation y compris tabac. Les indices des prix à la 
consommation hors tabac et y compris tabac sont identiques en 
2010 (+1,5%) comme en 2011 (+2,1%). 
Champ : France. Salariés en équivalent-temps plein (EQTP). 
Sources : Insee, Siasp. 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
Ces résultats ont été élaborés par un groupe de travail associant l’Insee, la DGAFP-Des, la Drees et la DGCL-Desl. 
 
Le salaire en équivalent-temps plein (EQTP) est calculé de manière annualisé à partir de tous les postes de travail de salariés 
(y compris les postes à temps partiel). Chaque poste est comptabilisé au prorata de son volume horaire de travail rapporté à 
celui d’un poste à temps complet occupé toute l’année. 
 
Le salaire net s’obtient en retranchant du salaire brut les cotisations sociales salariales, la contribution sociale généralisée 
(CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). 
 
La rémunération moyenne des personnes en place (RMPP) est le salaire net moyen en EQTP des seules personnes 
présentes deux années complètes (24 mois consécutifs) chez le même employeur et ayant la même quotité de temps de travail 
les deux années. 
 
Le secteur hospitalier public est l’ensemble des établissements publics dont l’activité économique principale relève des 
activités hospitalières (8610Z, NAF rev.2) ou ayant la catégorie juridique «établissement d’hospitalisation» (7364). 
 
Les données définitives 2010 sont disponibles : 
 

- Insee Première http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1443 : l’Insee Première relatif aux 
résultats de l’année 2010 porte sur un champ plus restreint (ministères uniquement) que celui qui est retenu ici 
(ministères et établissements publics) ; l’Insee Première relatif à l’année 2011 (à paraître en septembre) portera sur le 
champ élargi.  

- Insee Première http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1427  
- Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2012 http://www.fonction-publique.gouv.fr/publications/rapport-

annuel-0 
 
Les données sur l’emploi en 2011 dans les trois versants de la fonction publique sont disponibles : 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1460  
 
Les documents méthodologiques relatifs à la source SIASP sont disponibles dans la rubrique « Sources et Méthodes » sur 
insee.fr (http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-systeme-info-agent-service-pub-siasp.htm ) et dans la 
rubrique Définitions et méthodes de « Statistiques » sur fonction-publique.gouv.fr (http://www.fonction-
publique.gouv.fr/statistiques-7 ). 

Prochaine publication : 1er semestre 2014 

 


