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en 2001
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En 2001, un agent de la Fonction pu-
blique d’État percevait en moyenne
un salaire brut de 2 358 euros par

mois, dont 13,8 % sous forme de primes et
de rémunérations annexes. Déduction
faite des prélèvements sociaux, le salaire
net moyen est de 1 983 euros par mois.
Entre 2000 et 2001, il a augmenté de 2,0 %
en euros courants.
Cette croissance est due pour 1,8 % aux
revalorisations salariales et pour 0,2 % à
l’évolution de la qualification moyenne
des agents. Compte tenu d’une hausse
des prix de 1,7 % en moyenne annuelle en
2001, le salaire net moyen a progressé de
0,3 % en euros constants pour l’ensemble
des agents. Pour les personnes présen-
tes en 2000 et en 2001, l’augmentation de
pouvoir d’achat atteint 2,2 %.
En 2001, la moitié des agents titulaires ga-
gnent moins de 1 879 euros par mois.
L’éventail de leurs salaires est resté
stable par rapport à l’année précédente.

En 2001, les 1,86 million d’agents titulaires et
non titulaires des ministères civils de l’État tra-
vaillant en métropole ont perçu un salaire
annuel brut moyen de 28 294 €, soit 2 358 €

par mois. Ceci correspond à un traitement indi-
ciaire brut de 23 814 € et à des compléments
de rémunérations de 4 480 €.
Une fois prélevés 2 323 € de cotisations
sociales « salariés » et 2 171 € pour la contri-
bution sociale généralisée (CSG) et la contri-
bution au remboursement de la dette sociale
(CRDS), la rémunération moyenne nette de
prélèvements est de 23 800 €, soit 1 983 € par
mois (tableau 1).

Le salaire net moyen augmente
de 0,3 % en euros constants

Le salaire brut moyen a augmenté de 1,9 % en
euros courants en 2001. Les taux de charges
sociales n’ont pas évolué entre 2000 et 2001
dans la Fonction publique, mais les cotisations
sociales « salariés » et les contributions socia-
les, qui ne sont pas toutes assises sur la totalité
du salaire, augmentent moins vite que le
salaire brut : + 1,4 % et + 1,7 %. Le salaire net
croît de 2,0 % en euros courants.
Compte tenu de la hausse des prix (1,7 % en
2001 en moyenne annuelle), le salaire brut
n’augmente plus que de 0,2 % en euros cons-
tants avec toujours un écart de 0,1 point avec
le salaire net, qui augmente de 0,3 %.
La croissance du pouvoir d’achat du salaire net
avoisinait 1,0 % l’an en 1998 et en 1999. Son
ralentissement en 2000 se confirme en 2001,
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Niveau moyen en euros Evolution 2001/2000 (en %)1

2000 2001 Euros courants Euros constants

Salaire brut (a) 27 767 28 294 1,9 0,2
- Traitement brut 23 467 23 814 1,5 -0,2
- Indemnité de résidence2 257 266 3,2 1,5
- Supplément familial2 305 306 0,2 -1,4
- Primes et rémunérations annexes 3 737 3 909 4,6 2,8

dont :  nouvelle bonification indiciaire2 (n.b.i.) 87 95 9,5 7,6

Prélèvements (b) 4 425 4 494 1,6 -0,1
- Cotisations sociales « salariés »3 2 291 2 323 1,4 -0,3
- CSG et CRDS4 2 134 2 171 1,7 0,0

Salaire net de prélèvements = (a)-(b) 23 342 23 800 2,0 0,3

� Eléments du salaire annuel moyen net de prélèvements en 2000 et en 2001

1. Les évolutions sont calculées sur les valeurs annuelles en euros arrondies à l'unité.
2. Rapportés à l'effectif total et non à celui des seuls bénéficiaires.
3. Cotisations vieillesse, maladie, solidarité "chômage".
4. Contribution sociale généralisée (CSG) et Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Champ : Agents des services civils de l'État.
Source : Fichiers de paie des agents de l'État, 2000 définitif et 2001 provisoire, traitement Insee



en liaison notamment avec une inflation
plus importante (tableau 2).

À corps, grade
et échelon identiques :

+ 0,1 % en euros constants

En 2001, le traitement brut, salaire de
base du fonctionnaire qui s’obtient en mul-
tipliant son indice hiérarchique par la
valeur du point d’indice, a augmenté de
1,1 % en euros courants à structure cons-
tante, c’est-à-dire en figeant la structure
des effectifs par corps, grade et échelon
au niveau atteint l’année (n-1).
Cette progression à structure constante
de l’année 2001 s’explique par trois fac-
teurs. Tout d’abord, deux revalorisations
générales sont intervenues en mai et
novembre 2001, entraînant des hausses
de 0,5 % et 0,7 % de la valeur du point. La
valeur annualisée du point d’indice est
ainsi passée de 51,2015 € au 1er janvier à
51,8175 € au 31 décembre. Ensuite, les
agents ayant les salaires les moins élevés
ont bénéficié d’attributions différenciées
de points d’indices. Cette attribution s’est
faite en deux temps : en mai, les indices
majorés inférieurs à 254 ont augmenté de
cinq points, ceux inférieurs à 263 de
quatre points, ceux inférieurs à 275 de
trois points, ceux inférieurs à 321 de deux
points et enfin ceux inférieurs à 350 de un
point ; puis en juillet, les indices majorés
inférieurs à 259 ont augmenté de trois
points, ceux inférieurs à 261 de deux
points et enfin ceux inférieurs à 263 de un
point. Enfin, ont également joué les mesu-
res catégorielles statutaires indiciaires et
l’effet en année pleine des mesures prises
au cours de l’année 2000 (effet report).
Ce constat relatif au traitement indiciaire
est modifié quand les primes et indemni-
tés sont prises en compte : ainsi, le
salaire moyen à structure constante a
augmenté entre 2000 et 2001 de 1,8 %
en euros courants, en brut comme en
net, au lieu de 1,1 %. Néanmoins, le
maintien du taux d’inflation en 2001 à
+ 1,7 % a annulé presque complètement
l’effet des revalorisations salariales :
ainsi, la variation du salaire moyen, pri-
mes et indemnités comprises, à struc-
ture constante n’est plus, en euros
constants, que de 0,1 % en brut comme
en net (tableau 2). Cette faible augmen-
tation fait suite à une diminution l’année
précédente (- 0,1 % en brut comme en
net, toujours en euros constants).

Le renouvellement
et les promotions des agents

se sont globalement compensés

Aux revalorisations salariales s’ajoute
l’impact des modifications de structure,
c’est-à-dire l’effet de l’accroissement de
la qualification moyenne : en 2001, ces
changements ont contribué pour 0,2 % à
l’évolution du salaire net moyen. Cet
effet n’a cessé de diminuer depuis 1995
où il comptait pour près de 1,0 %.

La structure de la population des agents
de l’État évolue en raison d’une part des
recrutements et des départs (effet
d’entrées-sorties) et d’autre part des
promotions et avancements individuels
des personnes en place (effet de car-
rière).
En 2001, l’effet d’entrées-sorties a eu un
impact de - 1,8 % sur le salaire moyen,
les agents récemment embauchés ayant
le plus souvent des salaires inférieurs à
ceux des agents qui partent. L’effet des

IN
SE

E
PR

E
M

IE
R

E

INSEE - 18, BD ADOLPHE PINARD - PARIS CEDEX 14 - TÉL. : 33 (1) 41 17 50 50

1996/95 1997/96 1998/97 1999/98 2000/99 2001/00

Salaire moyen
Traitement indiciaire brut 0,5 0,3 1,1 1,3 -0,2 -0,2
Salaire brut 0,6 0,2 0,8 1,3 0,3 0,2
Salaire net de prélèvements -0,1 0,3 0,8 1,2 0,3 0,3

dont : effet de structure 0,9 0,7 0,5 0,4 0,4 0,2

Salaire à structure constante
Traitement indiciaire brut -0,4 -0,6 0,5 0,9 -0,5 -0,6
Salaire brut -0,3 -0,5 0,3 0,9 -0,1 0,1
Salaire net de prélèvements -1,0 -0,4 0,3 0,8 -0,1 0,1

Salaire net des personnes en place 1,1 1,7 2,5 3,0 2,2 2,2
dont : effet de carrière 2,0 2,2 2,1 2,2 2,2 2,0

Indice des prix à la consommation
(évolution en moyenne annuelle) 2,0 1,2 0,7 0,5 1,7 1,7

� Décomposition de l'évolution du salaire moyen

Les évolutions sont calculées sur les valeurs annuelles en euros arrondies à l'unité.
Champ : Agents des services civils de l'Etat.
Lecture : Les différentes notions et les modalités de calcul sont expliquées dans les définitions.
Source : Fichiers de paie des agents de l'Etat de 1995 à 2001, définitif jusqu'en 2000 et provisoire pour 2001, traitement Insee

Effectifs1
Salaires nets

de prélèvements
(euros courants)

Évolution 2001/2000 (en %)
(en euros constants)

2001
(milliers)

2001/00
(en %)

2000 2001
Salaires
moyens

À
structure
constante

Personnes
en place2

Ensemble 1 858,2 0,9 23 342 23 800 0,3 0,1 2,2
dont : total enseignants 1 047,4 1,1 24 975 25 336 -0,3 -0,3 2,1
Cadres 907,2 4,9 28 857 29 124 -0,8 0,1 2,3
Administratifs et techniques 117,6 1,8 38 104 39 538 2,0 1,5 3,9
Professions de l’enseignement3 789,6 5,4 27 373 27 514 -1,2 -0,2 2,0
Professions intermédiaires 455,5 -5,3 20 094 20 364 -0,4 -0,1 2,2
dont : - Enseignants4 257,8 -10,3 18 677 18 656 -1,8 -0,4 2,3

- Administration 102,4 1,7 22 437 22 967 0,6 0,9 2,7
- Police et  prisons 12,1 0,8 27 304 27 823 0,2 0,1 2,2
- Techniciens 65,7 2,8 21 014 21 191 -0,8 -0,8 0,8

Employés et ouvriers 495,6 0,1 17 075 17 463 0,6 0,5 2,0
dont : - Employés administratifs 211,3 -0,6 17 177 17 613 0,8 0,6 1,8

- Police et  prisons 116,2 1,8 21 212 21 551 -0,1 0,2 2,4
- Ouvriers, agents de service 148,4 -1,3 14 570 14 905 0,6 0,4 1,5

Titulaires 1 549,9 0,8 24 312 24 768 0,2 0,1 2,1
Catégorie A 797,4 3,8 29 580 29 879 -0,7 0,0 2,4
Catégorie B 282,4 -5,8 21 720 22 156 0,3 -0,1 1,8
Catégorie C 470,1 0,2 17 555 17 924 0,4 0,2 1,8

� Salaires annuels moyens nets de prélèvements 2001 selon la catégorie
socioprofessionnelle et le statut

Les évolutions sont calculées sur les valeurs annuelles en euros arrondies à l'unité.
1. Effectifs évalués en "année-travail à temps plein" (cf. "Définitions").
2. Rémunération moyenne des personnes présentes en 2000 et en 2001 (R.M.P.P.).
3. Essentiellement : professeurs agrégés et certifiés et enseignants du supérieur.
4. Essentiellement : instituteurs, PEGC, maîtres auxiliaires et surveillants.
Champ : Agents des services civils de l'Etat.
Source : Fichiers de paie des agents de l'Etat, 2000 définitif et 2001 provisoire, traitement Insee



entrées-sorties s’accentue légèrement
depuis plusieurs années : - 1,4 % en 1997,
- 1,6 % en 1998, - 1,7 % en 1999 et - 1,8 %
en 2000 (chiffres réactualisés grâce aux
dernières versions des fichiers de paie).
L’effet de carrière évolue peu depuis
1996, oscillant entre 2,0 % et 2,2 %. La
part des effectifs des corps les plus qua-
lifiés s’est accrue, tout comme, au sein
même de chaque corps, celle des gra-
des et des échelons les plus élevés.
Ainsi, les agents de catégorie A repré-
sentent 51,4 % de l’ensemble des titulai-
res en 2001 contre 50,0 % en 2000
(tableau 3). Inversement, les effectifs
des agents de catégorie B ont nettement
diminué : cette baisse est due pour
l’essentiel aux transferts d’emplois de la
catégorie B vers la catégorie A.
La tendance à l’accroissement des quali-
fications ne fait que se confirmer depuis
quelques années. Elle s’explique en
partie par les différents plans de car-
rière mis en œuvre depuis 1989. En
effet, plusieurs plans pluriannuels de
revalorisations catégorielles ont permis
d’améliorer la carrière d’un grand
nombre d’agents : au protocole Dura-
four, qui a concerné successivement
sur longue période les trois catégories,
ont succédé les mesures en faveur des
agents percevant les salaires les
moins élevés : prévues dans l’accord
salarial de février 1998 qui a pris fin en
décembre 1999, elles ont notamment
amélioré les échelles indiciaires de
catégorie C. S’y ajoute la poursuite de
l’application des mesures spécifiques
aux personnels enseignants (plans Jos-
pin et Lang), en particulier, le passage
des professeurs d’enseignement géné-
ral des collèges (PEGC) dans le corps
des professeurs certifiés, les promo-
tions analogues au sein des profes-
seurs des lycées professionnels et les
transformations des emplois d’institu-
teurs en professeurs des écoles.
En 2001, le salaire net des agents en
activité deux années de suite augmente
de 4,0 % en euros courants. Cette crois-
sance, identique à celle de l’année précé-
dente, est supérieure à celle des années
antérieures : + 3,6 % en 1999 et + 3,2 %
en 1998. Toutefois, compte tenu du
maintien d’une hausse des prix de 1,7 %
en 2001, la progression du salaire net en
euros constants des agents déjà en place
n’est plus que de 2,2 % en 2001 comme
en 2000, contre 3,0 % en 1999 et 2,5 %
en 1998.

Le pouvoir d’achat des
employés et ouvriers augmente

En 2001, le pouvoir d’achat du salaire net
moyen a crû de 0,3 % pour l’ensemble
des agents civils de l’État. Celui des
employés et ouvriers augmente de 0,6 %
contre - 0,4 % pour les professions inter-
médiaires et - 0,8 % pour les cadres. Ce
phénomène avait déjà été observé en
2000 : + 0,1 % pour les employés et
ouvriers, - 0,2 % pour les professions
intermédiaires et - 0,7 % pour les cadres.
À structure constante, la variation des
salaires est positive pour les employés et
ouvriers (+ 0,5 %) et pour les cadres
(+ 0,1 %) ; en revanche, elle est négative
pour les professions intermédiaires :

- 0,1 %. La disparité de l’évolution de
pouvoir d’achat en faveur des employés
et ouvriers s’explique notamment par les
mesures de revalorisations des bas
salaires. Néanmoins, cette disparité
serait plus forte si les cadres et les pro-
fessions intermédiaires ne bénéficiaient
pas d’un effet de carrière plus favorable.
Entre 2000 et 2001, l’effet de carrière
diminue légèrement pour les cadres et
les professions intermédiaires avec un
accroissement de + 2,0 % et de + 2,2 %
contre + 2,3 % pour les deux catégories
l’année précédente. Quant aux ouvriers et
employés, leur effet de carrière reste
stable à + 1,6 %.
En 2001, comme les deux années précéden-
tes, les enseignants ont connu, à structure
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Salaire du
1er décile

Salaire
médian

Salaire du
9e décile

D9/D1

Salaire
moyen

(D1) (D9)

euros euros euros euros

Hommes 1 221 1 945 3 331 2,7 2 158
Cadres 1 657 2 499 3 986 2,4 2 713
Professions intermédiaires 1 131 1 722 2 394 2,1 1 760
Employés ou ouvriers 1 062 1 521 2 060 1,9 1 553

Femmes 1 148 1 742 2 632 2,3 1 853
Cadres 1 512 2 094 3 053 2,0 2 214
Professions intermédiaires 1 101 1 652 2 137 1,9 1 658
Employées ou ouvrières 1 007 1 331 1 769 1,8 1 369

Ensemble 1 175 1 822 2 949 2,5 1 983
Cadres 1 560 2 232 3 492 2,2 2 427
Professions intermédiaires 1 110 1 672 2 254 2,0 1 697
Employés ou ouvriers 1 024 1 412 1 935 1,9 1 455

� Distribution des salaires mensuels nets de prélèvements pour l'ensemble
des agents selon le sexe et le groupe socioprofessionnel

Champ : ensemble des agents des ministères civils de l'État.
Lecture : 10% des hommes gagnent moins 1 221 € par mois et 10% gagnent plus de 3 331 €.
Le rapport interdécile D9/D1 est calculé à partir des valeurs annuelles en euros arrondies à l'unité.
Source : Fichiers de paie des agents de l'Etat, 2000 définitif et 2001 provisoire, traitement Insee

Salaires nets de prélèvements 2001/2000
(en euros constants)

(%)2000 2001

5e centile 1 132 1 155 0,3
1er décile = D1 1 247 1 275 0,5
2e décile 1 433 1 460 0,2
3e décile 1 575 1 603 0,1
4e décile 1 709 1 736 -0,1
5e décile ou médiane 1 848 1 879 0,0
6e décile 2 011 2 043 -0,1
7e décile 2 208 2 244 0,0
8e décile 2 487 2 526 -0,2
9e décile = D9 2 997 3 046 0,0
95e centile 3 527 3 578 -0,3

D9/D1 2,40 2,39

� Distribution des salaires nets de prélèvements pour les agents titulaires

Les évolutions sont calculées sur les valeurs annuelles mensualisées en euros arrondies à l'unité.
Champ : Agents titulaires des services civils de l'État.
Lecture : en 2001, 10 % des agents titulaires ont perçu un salaire annuel net de prélèvements inférieur à 1 275 €. Le salaire an-
nuel médian net de prélèvements s'élevait à 1 879.
Source : Fichiers de paye des agents de l'Etat, 2000 définitif et 2001 provisoire, traitement Insee



constante, une évolution salariale négative
contrairement aux non-enseignants. En
revanche, les premiers continuent à béné-
ficier des transformations d’emplois liées
aux plans catégoriels spécifiques qui
modifient également la structure par
catégorie dans son ensemble. Le pas-
sage de la catégorie « instituteurs et
PEGC » à la catégorie « cadres ensei-
gnants » se poursuit sur un rythme ana-
logue à celui des années antérieures : les
effectifs ont diminué de plus de 10 % pour
la première entre 2000 et 2001, alors qu’ils
ont augmenté de 5,4 % pour la seconde.
Ces évolutions témoignent des promo-
tions dans les corps considérés mais
aussi du jeu des départs et des arrivées.
En 2001, la moitié des agents titulaires
de l’État ont perçu un salaire mensuel
net de prélèvements supérieur à 1,879 €

(tableau 4). En bas de l’échelle des salai-
res, 10 % ont gagné moins de 1,275 €

alors qu’à l’autre extrémité 10 % des
agents ont disposé de plus de 3 046 €,
soit 2,4 fois plus. Ce rapport interdécile
(D9/D1) est le même qu’en 2000.
En 2001, les cadres, titulaires et non titu-
laires, qui représentent 48,8 % de
l’ensemble des agents, ont perçu un
salaire mensuel net moyen de 2 427,€,
supérieur de 22,% à celui de l’ensemble.
Cet écart s’est resserré par rapport aux
années précédentes (24 % en 2000, 25 %
en 1999 et 27 % en 1998). À l’opposé,
avec 1 455 €, les employés et ouvriers
gagnent toujours près de 27 % de moins
que l’ensemble des agents de la Fonction
publique d’État.
L’écart des salaires entre hommes et fem-
mes reste stable : en 2001, les salaires
masculins sont en moyenne supérieurs de
16,5 % aux salaires féminins, contre
16,4 % en 2000 et 16,6 % en 1999.
L’éventail des salaires des hommes est
plus étendu que celui des femmes : le rap-
port interdécile est de 2,7 pour les pre-
miers et de 2,3 pour les secondes, en
2001 comme en 2000. Ceci est égale-
ment vrai au sein de chaque groupe
socioprofessionnel (tableau 5).

Source

Les fichiers de paye de la Fonction publique
d’État constituent la source principale d’in-
formation sur les rémunérations des agents
de l’État. Les résultats ont été établis à par-
tir d’une exploitation au 1/12 des fichiers de
paye 2000 et 2001. Les effectifs, inscrits
dans le tableau 3, sont issus du fichier ex-
ploité de façon exhaustive.
Le champ est constitué des agents des mi-
nistères civils de l’État, titulaires et non titu-
laires, en poste en métropole. Sont inclus
les enseignants des établissements d’ensei-
gnement privé sous contrat ainsi que les em-
plois-jeunes de la Police nationale et de la
Justice. Sont exclus les agents en congé de
fin d’activité, les salariés des établissements
publics (notamment les emplois-jeunes dans
les établissements d’enseignement) ainsi
que les personnels de la Poste.

Définitions

1. Les notions de salaire et de traitement
brut
Le traitement indiciaire brut s’obtient en
multipliant l’indice hiérarchique par la va-
leur du point. C’est le traitement avant tous
compléments et retenues.
Le salaire brut (ou rémunération brute)
s’obtient en ajoutant au traitement indi-
ciaire brut l’indemnité de résidence (0 à 3 %
du traitement brut), le supplément familial
de traitement éventuel, les primes et les in-
demnités (en excluant les éventuels avan-
tages en nature). Les primes et indemnités
comprennent l’ensemble des compléments
de rémunérations annexes, y compris la
NBI, nouvelle bonification indiciaire ; seule
en est exclue l’indemnité logement perçue
par les instituteurs, qui remplace un avan-
tage en nature « logement » pour ceux qui
ne sont pas logés par les communes.
Le salaire net (ou rémunération nette de
prélèvements) s’obtient en retranchant du
salaire brut les cotisations sociales sala-
riales ainsi que la contribution sociale gé-
néralisée (CSG) et la contribution au rem-
boursement de la dette sociale (CRDS).
Le salaire moyen par tête correspond à ce-
lui d’un agent à plein temps pendant un an.
En effet, on convertit les effectifs en
« année-travail à temps complet » au prora-
ta de leur présence : ainsi, un agent ayant
travaillé durant 6 mois à temps complet et
ayant perçu 10 000 € compte pour 0,5
année-travail rémunérée à 20 000 € par an.

Si ce même agent avait été à mi-temps, il
aurait compté pour 0,25 année-travail rému-
nérée à 40 000 € par an. Toutefois, le temps
de présence d’un agent ne peut excéder
l’année.
2. Évolution à structure constante et effet
de structure
L’évolution du salaire moyen entre les an-
nées (n-1) et (n) peut être décomposée entre
une évolution à corps, grade et échelon cons-
tants et un effet de structure. L’évolution
moyenne diffère selon qu’elle est cal-
culée sur l’ensemble des agents ou sur les
personnes présentes deux années de suite.
L’évolution du salaire à structure cons-
tante est calculée en figeant au niveau at-
teint l’année (n-1) la structure des effectifs
par corps, grade et échelon , c’est-à-dire au
niveau où les indices sont fixés statutaire-
ment, et en appliquant les variations d’indi-
ces ainsi que les variations de la valeur du
point d’indice. Elle retrace l’effet de ces
seules variations.
L’effet de structure ou GVT (glissement
vieillissement-technicité) « solde » est
égal à la différence entre l’évolution du sa-
laire moyen et l’évolution à structure cons-
tante. Il mesure l’effet des modifications de
la répartition de la population entre les dif-
férents corps, grades et échelons. Il peut
lui-même se décomposer entre un effet de
carrière ou GVT « positif » et un effet des
départs et des embauches ou « en-
trées-sorties » généralement négatif.
L’effet de carrière ou GVT « positif » me-
sure la contribution à l’évolution du salaire
moyen des avancements et promotions des
personnes en place. Comme le salaire à
structure constante s’obtient en figeant la
structure des effectifs par corps, grade,
échelon, l’effet de carrière inclut l’impact
des mesures statutaires et des mesures in-
dividuelles. On peut le calculer par caté-
gorie d’agents sur la population des
personnes en place appartenant à la caté-
gorie l’année (n-1), qu’ils aient ou non
changé de catégorie l’année (n).
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