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L’enquête

Enquête réalisée par le CNFPT : Observatoire 
de la FPT et Délégation Régionale Centre
État des lieux au 1er janvier 2004
Étude sur les statuts, les fonctions et les 
métiers dans les collectivités territoriales et les 
établissements de la région Centre



La Fonction Publique 
Territoriale,

une notion parfois 
abstraite…



La Fonction Publique française, une 
organisation atypique…

Fonction Publique Fonction Publique 
d’Etat d’Etat 

ministères et services ministères et services 
déconcentrés déconcentrés 

(éducation nationale, (éducation nationale, 
trésor public, trésor public, 

préfecture,préfecture,
police nationale…)police nationale…)
2 500 000 agents

Fonction Publique Fonction Publique 
Territoriale Territoriale 

communes, structures communes, structures 
intercointerco, départements, , départements, 

régions ,OPHLM, régions ,OPHLM, 
CCAS, SDIS, CDG, CCAS, SDIS, CDG, 

CNFPT…CNFPT…
1 630 000 agents

Fonction Publique Fonction Publique 
Hospitalière Hospitalière 

hôpitaux publics…hôpitaux publics…
900 000 agents



Une administration récente

Issue de la loi de décentralisation (1982)
Son statut date du 26 janvier 1984
Des structures évolutives :

Collectivités territoriales : communes, départements, 
régions

Établissements publics locaux : CCAS, SDIS, 
OPHLM…

Établissements publics intercommunaux : 
communautés de communes, communautés 
d’agglomération, syndicats intercommunaux…



Une administration source d’emplois

Ses compétences et missions ne 
cessent d’évoluer : Acte II de la 
décentralisation (loi du 13 août 2004)
Sa courbe démographique annonce 
de nombreux départs en retraite d’ici 
2015



Une administration de proximité variée

De nombreux domaines 
d’intervention et métiers
Une diversité de structures
Un principe constitutionnel : la libre 
administration des collectivités 
territoriales



Chiffres clés de la FPT

1 630 000 agents

8 filières d’activité :
administrative, technique,

culturelle, sanitaire et sociale,
animation, sport, police municipale,

incendie et secours

56 700 collectivités territoriales
et établissements publics

253 métiers
répartis en 35 familles



Répartition des agents territoriaux
par types d’employeurs

10 %
dans les structures intercommunales

communautés d’agglomération,
communautés urbaines

communautés de communes,
syndicats intercommunaux…

12 %
dans les conseils généraux

66 %
dans les communes

1 %
dans les conseils régionaux

11 %
dans les établissements publics

(CCAS, OPHLM, SDIS…)



Répartition des agents territoriaux
par secteurs d’activités

14,6 %
direction 
et gestion

des ressources

4,2 %
politiques publiques

d’aménagement
et de développement 

28,4 %
interventions
techniques

19,6 %
enfance et jeunesse

26 %
prestations sociales

et culturelles

5,9 %
missions

régaliennes



Zoom sur la région Centre



Chiffres clés de la FPT, en région Centre

60 000 agents

2 850 employeurs

(collectivités territoriales
et établissements publics)



Répartition des agents territoriaux
par types d’employeurs, en région Centre
10 ,9%

dans les structures intercommunales
communautés d’agglomération,

communautés urbaines
communautés de communes,
syndicats intercommunaux…

11,9 %
dans les conseils généraux

67,7 %
dans les communes

0,8 %
dans les conseils régionaux

8,7 %
dans les établissements publics

(CCAS, OPHLM, SDIS…)



Répartition des agents territoriaux
par secteurs d’activités, en région Centre

15 %
direction 
et gestion

des ressources

4,6 %
politiques publiques

d’aménagement
et de développement 

28,9 %
interventions
techniques

16,3 %
enfance et jeunesse

28 %
prestations sociales

et culturelles

5,7 %
missions

régaliennes



L’enquête…

et ses résultats…



L’enquête

Analyse de l’emploi territorial dans ses 
quatre composantes :

• statutaire
• organisationnelle
• professionnelle
• démographique



Approche statutaire

Effectif de la filière culturelle :
3 076 agents (titulaires et non titulaires)

Secteur patrimoine et bibliothèque :
1 376 agents (soit 45 % de l’effectif)
Secteur enseignement artistique :
1 700 agents (soit 55 % de l’effectif)



Approche sectorielle

Effectif du secteur d’activité culturel :
4 536 agents (titulaires et non titulaires)

Action culturelle : 1 584 agents
Lecture publique : 946 agents
Patrimoine : 669 agents
Enseignement artistique : 1 337 agents



Approche sectorielle (suite)

Adobe Acrobat 7.0 
Document



Où trouver cette enquête ?

Les résultats de l’enquête sont 
disponibles sur le site du CNFPT :

www.observatoire.cnfpt.fr

Rubrique « études régionales »
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