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Quel est le contexte dans lequel s’inscrit la problématique de l’emploi des TH ? Quels sont les comportements des
employeurs locaux ?
1. Part d’emplois dans la fonction publique / l’ensemble des emplois
En France, un emploi sur cinq se situe dans la fonction publique (20,5 %). Avec 487 800 emplois dans la fonction publique au 1er janvier 2016, ce taux est
plus important dans les Hauts-de-France (22,2 %). La part de l’emploi public est proche de la moyenne nationale dans l’Oise (20,4 %), tandis qu’elle est
élevée dans la Somme et dans l’Aisne où l’emploi représente un quart des emplois. Le Pas-de-Calais et l’Oise se situent également au-dessus de la moyenne
nationale (respectivement 21,7 % et 21,9 % des emplois dans le public).
La différence tient surtout au poids de l’emploi dans la fonction publique hospitalière (FPH) qui représente 5,3 % des emplois dans les Hauts-de-France
contre 4,3 % en France. Ce taux est inférieur à 5 % dans le Pas-de-Calais et l’Oise, mais supérieur à 7 % dans l’Aisne et la Somme. Cependant, quel que soit le
département, la part de l’emploi dans la FPH est toujours supérieure dans les Hauts-de-France à la moyenne nationale. De même, le poids de la fonction
publique territoriale (FPT) est plus élevé dans les Hauts-de-France (8 % contre 7,2 % en France), excepté dans le département de l’Oise. Enfin, le poids de la
fonction publique d’État (FPE) est sensiblement identique quel que soit le niveau géographique.
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Dans les Hauts-de-France, le département du Nord concentre près de la moitié des emplois et, par conséquent, près de la moitié des emplois publics
(227 800, soit 47 %). Le reste des agents travaille pour 22 % dans le Pas-de-Calais (107 200), 11 % dans l’Oise (56 000), 11 % dans la Somme (54 200) et 9 %
dans l’Aisne (42 700).
Par ailleurs, 40 % des agents travaillent au sein de la fonction publique d’État (196 400), 36 % au sein de la territoriale (176 100) et 24 % au sein de
l’hospitalière (115 300). Cette répartition est sensiblement identique à celle qui existe sur l’ensemble du territoire, avec toutefois une présence légèrement
plus importante de la FPH (24 % contre 21 % en France), au détriment de la FPE (40 % contre 44 %). Cette répartition diffère également peu au sein des
différents départements qui constituent les Hauts-de-France : la part de la FPE varie de 36 % dans la Somme à 43 % dans l’Oise, celle de la FPT de 33 % dans
l’Oise à 40 % dans le Pas-de-Calais et celle de la FPH de 20 % dans le Pas-de-Calais à 29 % dans l’Aisne.
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2. Nombre d’employeurs conventionnés par versant de la FP
Actuellement, 25 employeurs des Hauts-de-France ont signé une
convention avec le FIPHFP :
 15 dans la fonction publique territoriale :
o les 5 centres de gestion,
o les 5 conseils départementaux,
o les mairies d’Arras, Lille et Villeneuve-d’Ascq,
o les métropoles d’Amiens et de Lille (Amiens
métropole et Métropole Européenne de Lille).

Nombre d’employeurs conventionnés avec le FIPHFP
par versant de la FP et par département (au 01/01/2018)

 9 dans la fonction publique hospitalière :
o les centres hospitaliers (CH) d’Abbeville, Béthune,
Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Saint-Omer et
Valenciennes,
o les établissements publics de santé mentale (EPSM)
de l’Aisne et de Lille métropole,
o l’établissement public départemental de soins,
d’adaptation et d’éducation (EPDSAE) du Nord.
 1 dans la fonction publique d’État :
o l’université de Picardie Jules Verne (UPJV).
L’effectif est faible dans la FPE car la plupart des institutions
sont conventionnées au niveau national via les ministères.
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3. Taux d’emploi légal
Le taux d’emploi légal est de 6,4 % dans les Hauts-de-France contre 5,49 % en France
(au 01/01/2016). En sept ans, cet indicateur a augmenté d’un tiers dans les Hauts-deFrance (+ 34 %), soit pratiquement autant qu’au niveau national (+ 38 %). Cependant, le
taux d’emploi était déjà meilleur dans la région en 2009 et il le reste en 2016. Dans les
Hauts-de-France, le taux d’emploi légal a atteint les 6 % dès le 1er janvier 2014.
Le taux d’emploi légal est surtout élevé dans la territoriale (7,36%), ainsi que dans les
départements du Nord (6,85 %) et du Pas-de-Calais (6,83 %). Dans l’hospitalier (5,51 %),
la Somme (5,46 %) et l’Aisne (5,31 %), il avoisine la moyenne nationale, tandis qu’il est
plus faible dans l’Oise (5,08 %) et surtout dans la fonction publique d’État (4,22 %).
Cependant, c’est dans la FPE que l’évolution a été la plus forte entre 2009 et 2016
(+ 74 %) ; elle a également été importante dans la FPT (+ 55 %) et l’Oise (+ 53 %). En
revanche, l’évolution sur sept ans a été faible dans l’Aisne (+ 3 %) et la FPH (+ 10 %).
Cette évolution y a même été négative entre 2015 et 2016, tout comme dans les
départements de l’Oise et de la Somme.
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Quelles sont les caractéristiques de la demande d'emploi (DE) et l’emploi des TH au niveau régional ?
4. Nombre de BOE dans la FP
15 596 agents de la fonction publique sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) dans les Hauts-de-France. Plus de la moitié d’entre eux sont
employés dans le département du Nord (8 089, soit 52 %) et près d’un quart dans le Pas-de-Calais (3 770, soit 24 %). Au regard du nombre d’agents
(cf. indicateur 1), ces deux départements emploient donc proportionnellement plus de BOE que les trois départements de l’ex-Picardie.
Dans les Hauts-de-France, les BOE sont sous-représentés au sein de la fonction publique d’État : celle-ci concentre 40 % des agents (cf. indicateur 1), mais
seuls 5 % des BOE du public y travaillent (804). À l’inverse, les BOE sont surreprésentés dans la fonction publique territoriale : 36 % des agents y sont
employés, mais c’est le cas de 63 % des BOE (9 802). Tout en étant moins important, l’écart est tout de même notable au sein de la fonction publique
hospitalière, avec 24 % des agents, mais 32 % des BOE (4 990). Au niveau national, la répartition par versant de la FP montre moins d’écart, mais des
tendances identiques : 44 % des agents contre 35 % des BOE dans la FPE, 35 % des agents contre 43 % des BOE dans la FPT et 21 % des agents contre 22 %
des BOE dans la FPH. Par ailleurs, dans les départements du Nord, de l’Oise et du Pas-de-Calais, la répartition est similaire à celle de la région. En revanche,
dans l’Aisne et la Somme, les BOE sont davantage présents dans la FPH (respectivement 43 % et 45 %), au détriment de la FPT et, dans l’Aisne, de la FPE.
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5. Part des BOE titulaires par catégorie d’emploi, sur l’ensemble des BOE en emploi avec les détails catégories A, B, C
En l’état, cette donnée est accessible uniquement au niveau national, dans le rapport d’activité 2016 (au 01/01/2015). Elle n’a pas été reproduite dans le
rapport d’activité 2017.
En France, 87 % des BOE travaillant dans le secteur public sont titulaires de leur emploi, dont 58 % en catégorie C, 15 % en catégorie B et 14 % en catégorie
A. La part des BOE titulaires est importante dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale (respectivement 92 % et 90 %), tandis qu’elle est
seulement de 80 % dans la fonction publique d’État. Par ailleurs, dans la FPT et FPH, les agents sont majoritairement de catégorie C (respectivement 79 % et
67 %), tandis que la répartition est plus équitable au sein de la FPE : 27 % de catégorie A, 23 % de catégorie B et 30 % de catégorie C.
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6. Part des DE BOE / l’ensemble des DE
Dans les Hauts-de-France, 8,8 % des demandeurs d’emploi sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE), soit légèrement plus que sur l’ensemble de la
France (8,5 %). La part des demandeurs d’emploi BOE est supérieure aux moyennes nationale et régionale dans les départements du Pas-de-Calais (10 %) et
du Nord (9 %), tandis qu’elle est inférieure dans l’Aisne (8 %), la Somme (7,7 %) et l’Oise (7,2 %). Dans tous les cas, la part des BOE parmi les demandeurs
d’emploi est supérieure au taux légal de 6 % d’agents à employer.

7. Part des DE BOE de 50 ans et plus / l’ensemble des DE BOE
En l’état, cette donnée est accessible uniquement aux niveaux national et régional, dans les tableaux de bord « emploi et chômage des personnes
handicapées » de l’Agefiph, jan-sept 2017.
Près de la moitié des demandeurs d’emploi BOE a 50 ans ou plus : 48 % en France et 46 % dans les Hauts-de-France.
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Quels sont les résultats enregistrés au plan régional en matière de maintien dans l’emploi ?
8. Part de maintiens d’agents réussis (dans la FP)
Au cours de l’année 2017, 325 agents des Hauts-de-France, accompagnés par un Sameth, ont été maintenus sur leur poste de travail ou sur un autre
poste de la structure. Rapporté à l’ensemble des parcours clos sur l’année hors raisons exogènes, cela représente pour les Sameth un taux de maintien de
99,1 % (en y ajoutant les parcours clos pour raisons exogènes, le taux de maintien est de 88 %). Au niveau national, le nombre de maintiens annuel est de
3 111 et le taux de maintien dans l’emploi de 98,3 % (88 % avec les parcours clos pour raisons exogènes).
Le nombre de maintiens réalisés dans le Pas-de-Calais est proportionnellement très important : en effet, ce département représente 24 % des BOE de la
région (cf. indicateur 4), mais 44 % des maintiens. A l’inverse, au regard du nombre de BOE, peu de maintiens sont réalisés dans les départements du Nord
et de l’Aisne. D’autre part, en France, la part des maintiens selon les versants de la fonction publique est proportionnelle à la part des BOE ; ce n’est pas le
cas dans les Hauts-de-France où la FPE est surreprésentée : 31 % des maintiens réussis pour seulement 5 % des BOE (cf. indicateur 4).
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Quels sont les résultats enregistrés au plan régional en matière d'insertion professionnelle ?
9. Part de placements dans la FP via Cap emploi / l’ensemble des placements
Parmi les placements réalisés par Cap emploi, un peu plus d’un sur cinq a lieu dans la fonction publique. Ces proportions, égales à 20,7 % en France et
22,7 % dans les Hauts-de-France, sont très proches de celles de la part d’emploi public (respectivement 20,5 % et 22,2 %, cf. indicateur 1). C’est également
le cas dans les départements de l’Oise (19,6 % de placements publics), du Nord (20,2 %) et de la Somme (25,3 %). En revanche, dans le Pas-de-Calais et
l’Aisne, la part des placements dans la fonction publique est supérieure au poids de l’emploi public dans ces départements : 27,6 % des placements pour
21,7 % des emplois dans le Pas-de-Calais et 30,1 % des placements pour 25 % des emplois dans l’Aisne.
Au cours de l’année 2017, 1 538 placements ont été réalisés par Cap emploi dans une structure de la fonction publique des Hauts-de-France. La part des
placements dans la FPT territoriale (61 %) correspond à la part des BOE y travaillant (63 %, cf. indicateur 4). En revanche, les placements sont
proportionnellement moins nombreux dans la FPH (11 % pour 32 % de BOE), ce qui est compensé par davantage de placements au sein de la FPE (28 % pour
5 % de BOE). Sur le territoire national, la compensation des moindres placements dans l’hospitalier se fait au sein de la territoriale.
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10. Part des placements en CDI + CDD de plus de 12 mois / l’ensemble des placements dans la FP
En France, un peu plus d’une personne sur deux placée par Cap emploi dans la fonction publique en 2017 a signé un contrat d’au moins un an (51,9 %).
Cette proportion est beaucoup plus élevée dans les Hauts-de-France et près des trois-quarts des personnes ont signé un contrat long (74,3 %). Cependant,
il s’agit rarement de CDI (37), mais presque toujours de CDD de 12 mois ou plus (1 106). La part de placements de plus de 12 mois est notamment
importante dans les départements du Pas-de-Calais (82,6 %), de l’Aisne (78,3 %) et de la Somme (77 %). Elle est également élevée au sein de la fonction
publique territoriale (76,4 %) et de la fonction publique d’État (74,1 %). En outre, elle reste supérieure à la moyenne nationale dans le Nord (70,5 %) et l’Oise
(67,1 %), ainsi qu’au sein de la fonction publique hospitalière (62,9 %).
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