
Lessalairesdans la fonctionpubliqued’État
En2012, les salaires baissent de0,8% eneuros constants

En 2012, un salarié de la fonction publique d’État, ministères et établissements publics
confondus, a perçu un salaire net moyen de 2 465 euros par mois en équivalent temps
plein. Entre 2011 et 2012, le salaire net augmente de 1,2 % en euros courants.

Compte tenu de l’inflation (+ 2,0 % en 2012), le salaire net diminue de 0,8 % en euros
constants par rapport à 2011, qu’on inclue ou non les bénéficiaires de contrats aidés.
Le salaire moyen est légèrement tiré à la baisse par le recul de la part des titulaires.
Pour les titulaires comme pour les autres salariés, le salaire moyen recule de 0,7 %.
Le salaire net médian s’élève à 2 259 euros par mois en 2012. Il est inférieur de 8,4 %
au salaire net moyen et diminue de 1,1 % en euros constants entre 2011 et 2012.
L’écart de salaire moyen entre hommes et femmes diminue légèrement : il atteint 14,8 %
en 2012 contre 15,0 % en 2011.
Pour les personnes présentes en 2011 et 2012 chez le même employeur avec une quotité
de travail identique, le salaire net moyen reste stable en euros constants.

Christophe Michel, division Salaires et revenus d’activité, Insee

Au 31 décembre 2012, 2,138 millions de
salariés civils travaillaient en France
dans la fonction publique d’État (FPE),
ministères de l’État et établissements
publics administratifs (EPA) confon-
dus. Sur l’ensemble des postes occupés
dans l’année, en prenant en compte la
durée de présence et la quotité de
travail, le volume de travail est de 2,033
millions d’équivalents temps plein
(EQTP), dont 48 000 EQTP pour les
bénéficiaires de contrats aidés.
La baisse des effectifs est de l’ordre de
0,5 % au 31 décembre 2012. Elle est due
à la poursuite de la politique de non-
remplacement de certains fonctionnaires
partant à la retraite. L’emploi diminue
dans les ministères (– 1,8 %) mais aug-
mente dans les EPA (+ 4,1 %). Cette
différence d’évolution s’explique en
partie par la poursuite des transferts
d’effectifs du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la recherche vers

les universités. Hors ces transferts, la
progression des effectifs des EPA
demeure cependant supérieure à 2 %.
En 2012, les transferts vers la fonction
publique territoriale (FPT) sont margi-
naux alors qu’environ 135 000 personnes
physiques ont été transférées entre 2006
et 2011.

Salaire net moyen en 2012 :
– 0,8 % en euros constants

En 2012, le salaire brut moyen en EQTP
(définitions) est de 2 968 euros par mois et
le salaire net moyen (définitions) de
2 465 euros. Les salaires brut (définitions)
et net moyens progressent respectivement
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Salaires bruts Salaires nets

Salaires
2012

(€)

Évolution
2011-2012

(% en € constants)

Salaires
2012

(€)

Évolution
2011-2012

(% en € constants)

Ensemble (y c. bénéficiaires de contrats aidés) 2 968 – 0,4 2 465 – 0,8
Titulaires 3 130 – 0,3 2 622 – 0,7
Autres salariés 2 499 – 0,4 2 015 – 0,7
Salariés des ministères 3 016 – 0,6 2 512 – 1,0
Salariés des EPA* 2 805 0,7 2 307 0,4
Ensemble hors bénéficiaires de contrats aidés 3 005 – 0,5 2 497 – 0,8

1 Salaires mensuels moyens 2012

* Établissements publics administratifs.
Champ : France, salariés en équivalent temps plein (hors militaires ; y compris bénéficiaires de contrats aidés).
Source : Insee, SIASP.



de 1,5 % et 1,2 % en euros courants. Cette
différence d'évolution est due pour partie à
la progression de la Contribution sociale
généralisée (CSG) et de la Contribution
pour le remboursement de la dette sociale
(CRDS), suite au passage de 3,0 % à 1,75 %
du taux d'abattement pour frais profession-
nels sur l'assiette de CSG-CRDS. Elle est
également due à la hausse des cotisations
sociales salariales pour les titulaires au titre
de la retraite. En effet, la réforme des retrai-
tes de 2010 prévoit de relever progressive-
ment le taux de cotisations salariales d'ici à
2020 ; en 2012, ce taux a été relevé de
0,27 point au 1er janvier puis de 0,10 point
au 1er novembre.
En 2012, compte tenu de la hausse des prix
(+ 2,0 %), le salaire net diminue en
moyenne de 0,8 % en euros constants pour
l’ensemble des salariés de la FPE (figure 1).
Hors bénéficiaires de contrats aidés, le
salaire net dans la FPE est de 2 497 euros en
EQTP et diminue également de 0,8 % en
euros constants.
Dans la FPE (y compris bénéficiaires de
contrats aidés), 77,1 % des salariés travail-
lent dans les ministères et 22,9 % dans les
EPA. Le salaire net moyen dans les ministè-
res, de 2 512 euros mensuels, diminue de
1,0 % en euros constants ; dans les EPA, il
s’établit à 2 307 euros par mois et croît de
0,4 % en euros constants. Cette hausse
résulte des transferts de personnels, plutôt
qualifiés, principalement du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche
vers les universités devenues autonomes.
Hors personnels transférés, le salaire net
moyen recule de 0,9 % dans les ministères
et reste stable en euros constants dans les
EPA.
En 2012, 74,2 % des agents de la FPE,
ministères et EPA confondus, sont titulai-
res contre 74,4 % en 2011 ; les 25,8 % qui
ne le sont pas (non-titulaires, « autres caté-
gories et statuts » et bénéficiaires de
contrats aidés) sont ici qualifiés d’ « autres
salariés ». Le salaire net moyen des agents
titulaires, de 2 622 euros mensuels, baisse
de 0,7 % : – 1,0 % pour la catégorie A,
– 0,7 % pour la catégorie B et – 0,6 % pour
la catégorie C (définitions). Le salaire net
moyen des autres salariés, de 2 015 euros

par mois, diminue également de 0,7 % en
euros constants. Dans les EPA, contraire-
ment aux ministères, le salaire des autres
salariés est en légère hausse (+ 0,2 % en
euros constants contre – 1,4 % pour les
ministères). Cette différence d’évolution
s’explique en partie par des effets de struc-
ture : le volume de travail en EQTP des
bénéficiaires de contrats aidés, dont le
niveau de salaire est plutôt faible, baisse
dans les EPA alors qu’il augmente dans les
ministères.
En 2012, la valeur du point de la fonction
publique est restée stable (+ 0,0 % en
moyenne annuelle) tandis que les prix ont
augmenté de 2,0 %. Pour les agents titu-
laires, le traitement indiciaire brut (défini-
tions) diminue en moyenne de 0,6 % en
euros constants (figure 2). La hausse des
primes et des rémunérations annexes
(+ 0,5 % en euros constants en 2012
après + 3,4 % en 2011) ne suffit pas à
compenser la baisse du traitement indi-
ciaire brut. Ainsi, le salaire brut moyen
des titulaires diminue de 0,3 % en euros
constants. En 2012, les primes et rémuné-
rations annexes représentent, en moyenne,
20,1 % du salaire brut des titulaires. Elles
incluent notamment les rémunérations
liées aux heures supplémentaires, dont le
recul, prononcé, est vraisemblablement
lié à l’abrogation de la loi de défiscali-
sation des heures supplémentaires
appliquée à partir de septembre 2012.
Les primes et rémunérations annexes
comprennent également les indemnités
versées au titre de la garantie individuelle
de pouvoir d’achat (GIPA), pour les
agents dont le traitement indiciaire brut
a évolué moins vite que les prix sur la
période 2007-2011, ainsi que le rachat
de jours épargnés dans le cadre du
compte épargne-temps (CET). Par ailleurs,
les cotisations sociales, y compris la
CSG et la CRDS, ayant augmenté de
1,6 % en euros constants (suite à la
modification de l’assiette de CSG-CRDS et
au relèvement du taux de cotisation
retraite), le salaire net moyen des titulai-
res évolue un peu plus défavorablement
que leur salaire brut (– 0,7 % en euros
constants).

Des effets de structure plus favorables
dans les EPA que dans les ministères

La variation du salaire moyen résulte, d’une
part, de l’évolution des salaires à structure
constante, c’est-à-dire à corps, grade et
échelon fixés, d’autre part, des effets de
structure dus aux changements de réparti-
tion des effectifs selon les corps, grades et
échelons. En 2012, à structure constante (en
considérant la structure des effectifs par
corps, grades et échelons de 2011), le salaire
net moyen reculerait de 1,2 % en euros
constants, en raison du gel du point d’indice
et de la hausse limitée des primes et rému-
nérations annexes. La baisse serait moins
forte dans les EPA (– 0,5 %) que dans les
ministères (– 1,3 %).
La structure de la population se modifie
selon les recrutements et les départs (effet
d’entrées-sorties), les promotions et avance-
ments individuels des personnes en place,
avec également un impact des mesures statu-
taires et des réformes catégorielles. L’effet
d’entrées-sorties est négatif, les agents partant
à la retraite étant remplacés par de nouveaux
entrants le plus souvent rémunérés en bas de
la grille indiciaire. Cependant, les change-
ments de structure des qualifications contre-
balancent cet effet. Au total, en 2012, l’effet
de structure joue à la hausse (+ 0,5 %). Cet
effet favorable est plus marqué dans les EPA
que dans les ministères.

Une baisse des salaires plus prononcée
dans le haut de l’échelle salariale

En 2012, le salaire net médian en EQTP,
qui partage les salariés en effectifs égaux
en EQTP, est de 2 259 euros par mois
(figure 3). Inférieur de 8,4 % au salaire net
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Salaires 2012
(€)

Évolution 2011-2012
(% en € constants)

Salaire brut 3 130 – 0,3
Traitement brut 2 444 – 0,6
Indemnité de résidence et supplément familial * 58 – 0,7
Primes et rémunérations annexes 628 0,5
Cotisations (y c. CSG et CRDS) 509 1,6
Salaire net de prélèvement 2 622 – 0,7

2 Éléments du salaire mensuel moyen en 2011 et 2012 pour les agents titulaires

* Rapportés à l’effectif total et non à celui des seuls bénéficiaires.
Champ : France, agents titulaires en équivalent temps plein (hors militaires).
Source : Insee, SIASP.

Salaires
2012

(€)

Évolution
2011-2012

(% en € constants)

D1 1 484 – 0,3
D2 1 774 – 0,6
D3 1 945 – 1,1
D4 2 100 – 1,0
D5 (médiane) 2 259 – 1,1
D6 2 436 – 1,1
D7 2 664 – 1,0
D8 2 995 – 1,0
D9 3 571 – 1,0
D9/D1 2,4 0,0 point

Moyenne 2 465 – 0,8

3 Distribution des salaires mensuels nets
en 2012

Note : la méthode de calcul des EQTP a été améliorée en 2012,
ce qui a eu un impact sur les évolutions observées. Cet impact
est limité pour les principaux résultats, mais plus marqué dans
le bas de la distribution. Les évolutions publiées ici retracent en
partie l’effet de ce changement de méthode et conduisent à
surestimer l’ampleur de la baisse entre 2011 et 2012 pour les
deux premiers déciles.
Champ : France, salariés en équivalent temps plein (hors
militaires ; y compris bénéficiaires de contrats aidés).
Source : Insee, SIASP.



moyen, il diminue aussi (– 1,1 % en euros
constants). Le salaire net médian des agents
titulaires, de 2 375 euros, diminue, quant à
lui, de 0,9 % en 2012 ; pour les autres sala-
riés il est de 1 833 euros et baisse de 1,9 %.
En 2012, les salaires diminuent à tous les
niveaux de l’échelle salariale du fait de
l’absence de revalorisation de la valeur du
point d’indice. Dans le bas de l’échelle, le
salaire net mensuel en EQTP est inférieur à
1 484 euros pour les 10 % les moins bien
rémunérés. L’évolution des deux premiers
déciles est cependant plus favorable que
pour les déciles supérieurs en raison de la
revalorisation de l’indice minimum de la
fonction publique (+ 7 points au 1er janvier
2012 et + 6 points au 1er juillet 2012, le
portant à 308 points en juillet 2012). En haut
de la distribution, les 10 % de salariés les
mieux rémunérés ont perçu un salaire net
supérieur à 3 571 euros : ce 9e décile (ou D9)
diminue de 1,0 % en euros constants.
Entre 2011 et 2012, le rapport interdécile
D9/D1 reste stable à 2,4. L’éventail des
rémunérations est plus resserré pour les titu-
laires (avec un rapport interdécile de 2,1)
que pour les autres salariés, pour qui ce
rapport atteint 2,6. Parmi les titulaires, le
rapport interdécile des agents de catégorie
A est le plus élevé : 2,1 contre 1,6 pour les
catégories B et C.

Écart salarial entre hommes et femmes :
14,8 % en moyenne

Les écarts de salaires entre hommes et
femmes se réduisent très légèrement : en
2012, le salaire net moyen en EQTP des
femmes est inférieur de 14,8 % à celui des
hommes contre 15,0 % en 2011. L’écart de
salaires entre hommes et femmes est plus

marqué pour la catégorie A (18,1 %) que
pour les catégories B (10,6 %) et C
(10,9 %). Les femmes ont plus fréquem-
ment un parcours professionnel caractérisé
par des périodes de travail à temps partiel
et/ou des interruptions de carrière qui
pèsent sur leur trajectoire salariale. Elles
occupent aussi moins souvent les postes les
plus rémunérateurs. Par exemple, elles
représentent près des deux tiers des ensei-
gnants dont le salaire net moyen est plus
faible que celui des autres agents de la FPE
à catégorie donnée.

En euros constants, le salaire net moyen
reste stable pour les personnes en place
deux années consécutives

La rémunération moyenne des personnes en
place (RMPP), c’est-à-dire le salaire net
moyen des personnes présentes toute
l’année 2011 et toute l’année 2012 chez le
même employeur avec la même quotité de
temps de travail les deux années, est stable
en euros constants (figure 4). Les différen-
ces d’évolutions entre le salaire net moyen
et la RMPP s’expliquent essentiellement
par la différence de salaire moyen entre les
entrants et les sortants. Moins des deux tiers
des agents sont présents les deux années
chez le même employeur et avec la même
quotité de temps de travail (72 % des titulai-
res et 44 % des autres salariés).
En 2012, la RMPP est stable pour les titu-
laires (+ 0,0 % en euros constants) et en
léger recul pour les autres salariés
(– 0,1 %). Parmi les titulaires, la RMPP
augmente légèrement pour la catégorie B
(+ 0,4 %), est stable pour la catégorie C et
diminue très légèrement pour la caté-
gorie A (– 0,1 %). D’un côté, la baisse des

heures supplémentaires déclarées par les
employeurs et l’absence de revalorisation
de la valeur du point d’indice en 2012 ont
pesé sur l’évolution de la RMPP. De l’autre,
elle a été soutenue par le rachat de jours
CET et la GIPA. Le nombre d’agents ayant
racheté des jours CET a en effet augmenté
dans les ministères : environ 48 000 person-
nes en 2012 contre 43 000 en 2011. D’autre
part, les bénéficiaires de la GIPA ont
presque doublé en 2012 (au titre de la
période 2007-2011) : 137 270 agents, dont
les deux tiers avaient plus de 50 ans, ont
perçu au total 98,7 millions d’euros (contre
73 400 agents en 2011, pour un total de 62,6
millions d’euros). Parmi les titulaires, les
agents de catégorie A représentent 30 % des
bénéficiaires (alors qu’ils représentent
47 % des agents) ; les agents de catégorie C
sont nettement surreprésentés (40 % des
bénéficiaires contre 12 % des effectifs).
Pour la moitié des agents en place en 2011
et 2012, le salaire net en euros constants
baisse d’au moins 0,4 % ; pour 54 % des
agents en place les deux années, le salaire
net en euros constants diminue.

Entre 2008 et 2012, les jeunes et
les salariés qui ne sont pas titulaires
bénéficient des plus fortes hausses
de salaire

Sur une année, les effets de carrière se
concentrent sur une minorité d’agents béné-
ficiant d’une promotion cette année-là. Or,
les changements d’échelon ont lieu assez
régulièrement tous les deux ou trois ans,
notamment en début de carrière. Aussi est-il
pertinent d’observer ces effets de carrière
sur plusieurs années, ici sur la période
2008-2012.
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Salariés en 2012 Salariés présents en 2011 et 20121

Structure des effectifs
en 2012

(%)

Salaires
2012
(€)

Évolution
2011-2012

(% en € constants)

Structure des effectifs
présents en 2011 et 2012

(%)

Proportion des effectifs
de 2011 présents en 2012

(%)

Salaires
2012
(€)

Évolution
2011-2012

(% en € constants)

Titulaires 74,2 2 622 – 0,7 82,5 71,7 2 663 0,0
Répartition des titulaires en %
dont  : Catégorie A 63,8 2 884 – 1,0 62,6 70,6 2 946 – 0,1

Catégorie B 19,6 2 393 – 0,7 20,7 76,5 2 429 0,4
Catégorie C 16,3 1 872 – 0,6 16,6 72,8 1 891 0,0

Autres salariés 25,8 2 015 – 0,7 17,5 44,2 2 319 – 0,1
Ensemble 100,0 2 465 – 0,8 100,0 64,7 2 603 0,0

Hommes 41,1 2 701 – 0,9 43,9 69,2 2 816 – 0,1
Femmes 58,9 2 301 – 0,7 56,1 61,5 2 436 0,0

Moins de 30 ans 11,0 1 723 – 0,2 6,2 34,2 1 933 1,1
de 30 à 49 ans 56,0 2 354 – 1,0 58,9 68,3 2 474 0,2
50 ans et plus 33,1 2 900 – 1,4 34,9 69,4 2 941 – 0,4

Enseignants 45,6 2 530 – 1,5 48,4 68,4 2 631 – 0,4
Non enseignants 54,4 2 411 – 0,1 51,6 61,5 2 577 0,3

Ministères 77,1 2 512 – 1,0 84,0 69,6 2 590 0,0
EPA2 22,9 2 307 0,4 16,0 47,0 2 672 0,2

4 Structure des effectifs et évolution des salaires nets mensuels moyens des salariés en 2012 et des salariés présents
en 2011 et 2012

1. Salariés présents sur l’ensemble des deux années chez le même employeur et ayant la même quotité de temps de travail les deux années. Les agents sont ici classés en fonction de leur situation en 2011.
2. Établissements publics administratifs.
Champ : France, salariés en équivalent temps plein (hors militaires ; y compris bénéficiaires de contrats aidés).
Source : Insee, Siasp.



40,0 % des agents présents toute l’année
2008 sont également présents toute l’année
2012, chez le même employeur et avec la
même quotité de temps de travail les deux
années : 49,7 % des titulaires et 19,2 % des
autres salariés (figure 5). Les titulaires ont
bénéficié, en moyenne, d’une hausse de salaire
net de 1,6 % par an en euros constants, contre
1,8 % par an pour les autres salariés. Ces haus-
ses ont été plus favorables aux catégories B et
A qu’à la catégorie C.
Les rémunérations progressent plus rapide-
ment en début de carrière. Les jeunes de moins
de 30 ans en 2008 ont les plus fortes hausses
de salaire sur la période : + 3,2 % en moyenne
annuelle en euros constants, contre + 1,2 %
pour les agents de 50 ans ou plus.
Pour la moitié des salariés présents en 2008
et 2012, le salaire net a progressé d’au
moins 1,3 % par an en euros constants,
mais pour un cinquième d’entre eux il a
baissé. Les 50 ans ou plus ont été les plus
touchés par ces diminutions.
Par ailleurs, entre 2008 et 2012, parmi les
titulaires, à peu près autant d’agents de

catégorie B que de catégorie C ont changé
de catégorie. En outre, des salariés qui
n’étaient pas titulaires en 2008 le sont deve-
nus entre 2008 et 2012. Les titulaires ayant
changé de catégorie et les non-titulaires
devenus titulaires durant ces quatre années
ont bénéficié de hausses de salaire plus
importantes.�

Sources
Les salaires et les effectifs de la fonction
publique d’État (FPE) sont obtenus à partir
du système d’information des agents des
services publics (SIASP) produit par l’Insee
à partir de l’année de référence 2009. Les
données de 2008 sont issues du fichier
général de l’État (FGE) de l’Insee.
Cette étude concerne les agents civils des
ministères de l’État et des établissements
publics administratifs en fonction en France
(hors Mayotte) ; sont inclus les enseignants
des établissements d’enseignement privé
sous contrat et les bénéficiaires de contrats
aidés ; sont exclus les militaires.

Définitions
Le salaire en équivalent temps plein
(EQTP) est calculé à partir de tous les
postes de travail de salariés (y compris
les postes à temps partiel, hors postes
annexes). Pour le calcul du salaire
moyen comme pour la distribution des
salaires, chaque poste est pris en
compte au prorata de son volume horaire
de travail rapporté à celui d’un poste à
temps complet occupé toute l’année. Par
exemple, un salarié ayant occupé un
poste durant six mois à 80 % et ayant
perçu 10 000 euros compte pour 0,4
(= 0,5*0,8) EQTP rémunéré 25 000 euros
par an.
Le salaire net s’obtient en retranchant du
salaire brut les cotisations sociales sala-
riales, la contribution sociale généralisée
(CSG) et la contribution au rembourse-
ment de la dette sociale (CRDS).
Le salaire brut s’obtient en ajoutant au
traitement indiciaire brut les primes et
indemnités diverses, y compris celles
relatives au paiement des heures supplé-
mentaires.
Le traitement indiciaire brut s’obtient en
multipliant l’indice majoré par la valeur du
point. C’est le traitement avant tout
complément et retenue.
Les catégories hiérarchiques de la
fonction publique (A, B et C) recouvrent
en partie les catégories socioprofession-
nelles (cadres, professions intermédiai-
res, ouvriers et employés).
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Proportion des effectifs de 2008
présents en 2012

(%)

Évolution 2008-2012
en moyenne annuelle

(% en € constants)

Titulaires 49,7 1,6
dont  : Catégorie A 51,1 1,6

Catégorie B 51,7 2,1
Catégorie C 44,3 1,3

Autres salariés 19,2 1,8
Ensemble 40,0 1,7

Ministères 47,1 1,5
EPA2 13,2 3,3

5 Structure des effectifs et évolution annuelle des salaires nets mensuels moyens
des salariés ayant travaillé toute l’année en 2008 et 20121

Note : l’employeur peut être défini de façon plus précise dans Siasp, utilisé pour 2012, que dans les fichiers de paie de l’État,
utilisés pour 2008. De ce fait la proportion des effectifs présents n’est pas directement comparable à celle de la figure 4.
1. Les salariés sont classés ici en fonction de leur situation (statut, catégorie, ministère ou EPA) en 2008.
2. Établissements publics administratifs.
Champ : France, salariés en équivalent temps plein présents sur l’ensemble des deux années chez le même employeur et ayant
la même quotité de temps de travail les deux années (hors militaires ; y compris bénéficiaires de contrats aidés).
Source : Insee, fichier de paie des agents de l’État et Siasp.
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