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Fiche technique 
Contractuels/fonctionnaires :  

les raisons des écarts de 
rémunérations 

 
 
 
 
Le salaire moyen des contractuels était de 36% inférieur à celui des fonctionnaires dans la 
territoriale entre 2016 et 2018. Pourquoi ? Quotité de temps de travail, âge, professions 
exercées par les contractuels... L'édition 2019 du rapport sur l’état de la fonction publique, 
qui doit être rendu public d'ici la fin de l'année, décortique ces caractéristiques qui créent 
des différences de rémunérations.  
 
L’édition 2019 du rapport annuel de la fonction publique, dont la version projet doit être présentée 
au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) du 14 novembre, consacre un dossier complet 
aux contractuels. Une étude nécessaire, alors que l’élargissement du recours à ces agents se 
concrétise. 
 
Dans le champs d’étude de la Direction générale de l’administration de la fonction publique 
(DGAFP), un axe est dédié aux « rémunérations des contractuels : des profils et des postes 
spécifiques qui n’expliquent qu’en partie leur faiblesse » (pp. 255-274). 
Constat : entre 2016 et 2018, le salaire moyen des contractuels dans la fonction publique était 
inférieur de 38 % au salaire moyen des fonctionnaires. Dans la fonction publique de l’État (FPE), 
l’écart était de 39 % à l’avantage des fonctionnaires, alors qu’il chutait respectivement à 36 et 26 % 
dans la fonction publique territoriale (FPT) et dans la fonction publique hospitalière (FPH). Des 
amplitudes qui peuvent interloquer, au regard des niveaux de diplômes des agents. 
 

1) La quotité de travail 
 
Comme l’explique la DGAFP, la quotité de travail permet d’expliquer en partie ces importantes 
différences de rémunération. Entre 2016 et 2018, environ 40 % des contractuels ne travaillaient pas 
à taux plein, contre seulement 15 % des fonctionnaires. 
Dans la FPT, seulement 49,8 % des contractuels étaient à 100 %, contre 82,2 % des titulaires. 
43,1 % étaient à moins de 80 %, vs 7,6 % des fonctionnaires. 
 

2) L’âge des contractuels 
 
Une autre partie des écarts est imputable aux différences d’âge, couplées à celles de l’ancienneté 
et de l’expérience. 
40,7 % des contractuels de la FPT avaient plus de quatre ans d’ancienneté vs 94% des 
fonctionnaires. 
 

3) Lieu de naissance 
 
Comme le montre le graphique ci-dessous, chez les fonctionnaires, le lieu de naissance (hors ou en 
Europe) n’impacte pas le niveau de salaire.  
En revanche, cela affecte négativement celui des contractuels. Il chuterait en moyenne de 0,5 à 5 % 
lorsqu’ils sont nés hors d’Europe. 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2019/11/etatfp.pdf
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Estimation de l’impact des caractéristiques individuelles et de poste sur le niveau 
de rémunération, toutes choses égales par ailleurs, pour les contractuels et les fonctionnaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Enquête Emploi, Insee, fichiers relatifs aux années 2016, 2017 et 2018. Traitement DGAFP-Dessi. 
Champ : Fonctionnaires et contractuels de la fonction publique, tous versants hors ouvriers d'Etat, assistants 
maternels et praticiens hospitaliers et dont aucune information nécessaire à l'analyse des salaires ne manque. 
Hors policiers et militaires. Hors aides à domicile. Hors aides-soignants. 
Lecture : Les points correspondent à l’estimation de l'effet de la variable indiquée sur le logarithme du salaire 
relatif des individus observés. Les segments indiquent l'intervalle de confiance à 95% de cette estimation. 
Ainsi, les femmes perçoivent toutes choses égales par ailleurs, un salaire relatif 5% inférieur à celui des 
hommes chez les contractuels. La vraie valeur de cet effet se trouve entre -7% et -4% à 95% de certitude. La 
profession, le type de contrat ainsi que le niveau de diplôme sont des variables catégorielles : l’effet de chaque 
modalité est estimé par rapport aux modalités de référence, respectivement le CDI, le bac et la profession 
d'ouvriers. 
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4) Les professions exercées 
 
Autre raison développée dans le document : les professions exercées ne sont pas les mêmes. Par 
exemple, moins de 15 % des contractuels de la fonction publique occupent des professions 
qualifiées (cadres, ingénieurs, enseignants…) alors que cette proportion monte à 29 % chez les 
fonctionnaires. Au sein de la FPT, l’écart est moins grand avec des taux de respectivement 6 et 
5,5 %. 
La DGAFP estime donc que « les caractéristiques démographiques et socio-professionnelles des 
contractuels sont à l’origine des deux tiers de l’écart de rémunération en équivalent temps plein qui 
existe entre eux et les fonctionnaires ». 
 

5) Le statut 
 
Il existe toutefois un biais. Car « à caractéristiques égales, le mode de rémunération des contractuels 
reste désavantageux par rapport à celui des fonctionnaires ». Près de sept contractuels sur dix 
seraient mieux rémunérés s’ils étaient fonctionnaires. 
Cela s’explique par le fait qu’à la différence de celle des fonctionnaires, la rémunération des 
contractuels n’évolue pas de manière automatique avec l’ancienneté de l’agent. « Par ailleurs, la 
prise en compte du niveau de qualification dans la détermination des salaires n’est pas la même 
selon les statuts », ajoute la DGAFP. 
Et la direction générale de l’administration de la fonction publique de conclure qu’une part importante 
(1/3) de l’écart de salaire en équivalent temps plein entre contractuels et fonctionnaires « se 
résorberait s’il n’existait pas de différence de statut »… 
 
 
 

 Commentaire 
 
Petits rappels de la confédération FO : 
 
Une généralisation du recours aux contractuels dans la fonction publique serait, selon des fuites 
dans les médias, prônée par le « Comité action publique 2022 », que le gouvernement a chargé 
d’imaginer la réforme de l’État. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir dans la presse. Aperçus. 
 
Des profs avec un CDD de cinq ans, des policiers embauchés pour seulement dix ans, des agents 
territoriaux en contrats de deux ou trois ans renouvelables… Voici le nouveau monde des 
fonctionnaires, imaginé par les experts du Comité action publique 2022 (CAP22). Ce panel de  
34 personnalités qualifiées, installé en octobre dernier, a été chargé par le gouvernement de 
plancher sur la réforme de l’État, des collectivités et de la Sécurité sociale. Issus du privé, du public 
et du monde associatif, ses membres se sont vu donner carte blanche par Édouard Philippe : un 
encouragement reçu cinq sur cinq par les experts.  
Des experts en saignées ? 
Une arme de destruction massive ? 
Une mesure tellement radicale que la Presse estime probable qu’elle sera écartée par le 
gouvernement pour mieux promouvoir une simple extension du recours au contrat. Ce procédé - 
lancer des pistes extrêmes pour faire accepter des réformes finalement perçues comme plus  
douces - est récurrent pour le gouvernement, qui l’a par exemple mis en œuvre s’agissant de la 
réforme de la SNCF ou de la révision constitutionnelle. Bref, on avance de trois pas, on recule d’un 
et on a gagné deux pas. 
 
Quoi qu’il en soit, voici le volet deux du big bang annoncé en février par le Premier ministre, dans la 
fonction publique. Après l’ouverture le mois dernier du chantier des institutions représentatives du 
personnel, il concerne les contractuels. C’est, avec le plan de départs volontaires évoqué par  
Gérald Darmanin, l’un des sujets les plus sensibles de la réforme en préparation. Le gouvernement 
a clairement prévenu qu’il voulait faciliter l’embauche d’agents hors statut. 
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Macron assume une ligne libérale claire, même pour la fonction publique, estime le politiste  
Luc Rouban, spécialiste de la fonction publique. Pour lui, le macronisme de campagne a disparu. 
Le président de la République assume désormais une ligne libérale assez claire. Le ton a été donné 
avec la refonte en cours du droit du travail. Et les intentions, autour des services publics, même si 
elles ne peuvent encore être qualifiées de ruptures, ne font que renforcer la perte d’identité de la 
fonction publique. Une grande majorité de fonctionnaires le sont devenus sur des notions de valeurs, 
en croyant à l’axiologie propre à la fonction publique, neutralité, égalité de traitement, équité, etc. 
Ces mots-là ne sont plus prononcés. Ils sont tabous ? 
 
Le 2 mai 2019, Olivier Dussopt, secrétaire d’État auprès de Gérald Darmanin, ministre de l’action et 
des comptes publics, avait présenté les résultats du forum de l’action publique. Cette consultation a 
attiré 154 000 usagers et agents entre novembre et mars. Il en ressort notamment que, s’ils sont 
attachés au service public, 60 % des premiers et 66 % des seconds estiment qu’il se dégrade. Cela 
appelle un programme de réformes, c’est tout l’enjeu de CAP22, notait ce jour-là Thomas Cazenave, 
délégué interministériel à la transformation publique. Qui veut peut-être doubler le Cap Thatcher, 
seule route possible ? 
Autres enseignements : les Français nourrissent une relation ambivalente à la numérisation de 
l’administration (ils la soutiennent tout en s’en méfiant) et ne veulent pas d’abandon de missions. 

 
 

Paris, le 20 novembre 2019 
 
 
 
 

 


