
Bâtir une connaissance statistique 
locale de l’économie publique 

Témoignage autour de démarches
régionales en Nord-Pas-de-Calais



Des collectivités désireuses de mieux appréhender 
l’économie publique…

- Une approche à vocation macroéconomique
Apprécier la place du public dans l’économie régionale 
La région, une maille économique pertinente ?

- Appréhender la nature des engagements publics
Dépenses de fonctionnement et d’investissement
Appréhender l’effort consenti par les acteurs publics pour 
préparer l’avenir du territoire
Croiser données des collectivités de l’Etat pour calculer un 
investissement public consolidé

- Suivre l’action publique au regard des priorités définies
Restituer les crédits par domaine d’intervention
Questionner les inégalités observées entre régions



… de même que les services de l’Etat

Un cadre conceptuel commun : 
« La mesure des dépenses de l’Etat à l’échelle 
territoriale », rapport du CNIS, juin 2008.

Des mises en œuvre qui gagnent à être 
mutualisées :
- données comptables sur les crédits de paiement
- données d’enquête sur les opérateurs de l’Etat
- données statistiques sur les dépenses sociales et 
les dépenses fiscales



Selon le périmètre, un poids différencié

PIB du Nord-Pas-de-Calais : 100 milliards d’euros



Au delà des approches comptables, des 
estimations territorialisées

Financement 
d’une aide sociale

Estimation de la prévalence territoriale

Crédits Etat
inscrits 

en loi de finance

Financement 
par d’autres 

canaux

Identification des crédits
propres Etat par programme 

de la Loi de finance

Clé de répartition 
pondérée du coût

Engagements traçables
de l’Etat en région



Une autre approche, à travers l’emploi public

Un partenariat avec l’État et la Région portant sur 3 volets 
Volet 1 : Définition du champ, appréciation de l’importance 
quantitative et qualitative à l’échelle régionale
Volet 2 : Localisation de la fonction publique à la zone d’emploi
Volet 3 : Mise en regard des moyens engagés sur le territoire 
avec les besoins (sanitaires, sociaux, éducatifs) de la population

Un suivi assuré par la DGAFP et la DG Insee.



Définir et mesurer l’emploi public : 
un premier cap franchi

Tableau : L’emploi public (y compris emplois aidés) selon différents concepts au 31 décembre 2010
Effectifs des 

« administrations 
publiques » Effectifs de droit public

Effectifs de la fonction publique (y 
compris enseignants du privé sous 

contrat)
Nord - Pas-de-Calais 372 600 317 000 329 600                             
France 6 047 700 5 381 200 5 514 200                          
Source : SIASP (Insee, DGAFP) Traitement Insee Nord - Pas-de-Calais.

La fonction publique  = 24 % de l’emploi salarié total tant en région qu’en moyenne nationale.

-Fonction publique d’État : 139 700 postes de travail salariés
-Fonction publique territoriale : 119 600 postes
-Fonction publique hospitalière : 70 400 postes



L’emploi public, quelles logiques territoriales ?



Emploi public, quel renouvellement dans les régions ?



L’emploi public, quelles dynamiques locales ?



L’emploi public, quelle réallocation de proximité ?



Merci de votre attention.

Insee
Nord-Pas-de-Calais
130 avenue Kennedy – CS 70769
59034 LILLE CEDEX
www.insee.fr
Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Contact
Arnaud DEGORRE
Tél. : 03 20 62 88 20
Courriel : arnaud.degorre@insee.fr


	Des collectivités désireuses de mieux appréhender l’économie publique…
	… de même que les services de l’Etat
	Selon le périmètre, un poids différencié
	Au delà des approches comptables, des estimations territorialisées
	Une autre approche, à travers l’emploi public
	Définir et mesurer l’emploi public : un premier cap franchi
	L’emploi public, quelles logiques territoriales ?
	Emploi public, quel renouvellement dans les régions ?
	L’emploi public, quelles dynamiques locales ?
	L’emploi public, quelle réallocation de proximité ?
	

