
 

 

 

 
 
 

Evolution du personnel des Services Publics Fédéraux 
 (Enveloppes des SPF, SPP et certains Corps spéciaux) 

2015 -2019 
 

 

 
 
 
Sepp- Workforce planning 
 
Mai 2020 



1      Evolution du personnel des Services Publics Fédéraux 

 

   

 
 

 

Table des matières 1 

Introduction 4 

Avertissement : 5 

Périmètre du Rapport 6 

Enveloppes et Corps spéciaux 6 

Enveloppes et Corps spéciaux : Répartition et Evolution 7 

Fonction publique fédérale : 114.000 ETP payés 8 

Une enveloppe de 7.300.000.000 9 

Données descriptives de base : âge et genre 10 

Evolution des enveloppes SPF 2015-2019 10 

Enveloppes SPF 2016-2019 : structure par classes d’âge 11 

Evolution des enveloppes des Corps spéciaux 2015-2019 12 

Enveloppes des Corps spéciaux 2016-2019 : structure par classes d’âge 13 

Données descriptives de base : Statut 14 

Enveloppes SPF  2015-2019 : répartition Statutaire - Contractuel 14 

Enveloppes SPF 2015-2019 : managers 16 

Analyse des mouvements fédéraux 18 

Enveloppes SPF  2016-2018 : mouvements 18 

Enveloppes SPF  2016-2018 : Transferts intra- et extra fédéraux 19 

Enveloppes Corps spéciaux : 2016-2018 : mouvements 20 

Enveloppes SPF  2016-2018 : évolution chronologique 21 

Arrivées – départs par année et par statut 22 

Evolution des Fonctions de management 23 

Table des matières 

https://seppshare.p-o.be/Shared%20Documents/00.b4%20SEPP%20Encyclopaedia/00d.%20EVENT%20FEDERAUX/Evolution%20du%20personnel%20f%C3%A9d%C3%A9ral%2005%202020_FR%2020200617.docx#_Toc43303162


Evolution du personnel des Services Publics Fédéraux  2      

Introduction 
 

   

Répartition des entrées et sorties statutaires par mois de l’année 24 

Répartition des entrées et sorties contractuelles par mois de l’année 25 

Analyse des départs à la pension 26 

Enveloppes SPF  2016-2018 : Entrées – sorties statutaire par classe d’âge 26 

Pensions statutaires : analyse par classe d’âge 27 

Pensions statutaires : analyse par âge 60-65 ans 28 

Enveloppes SPF  2016-2018 : Entrées – sorties contractuelles par classe d’âge 29 

Pensions contractuelles : analyse par classe d’âge 30 

Pensions contractuelles : analyse par âge 60-65 ans 31 

Analyse des départs à la pension : Corps spéciaux 32 

Corps spéciaux : Entrées – sorties statutaire par classe d’âge 32 

Sorties statutaires : analyse par classe d’âge 33 

Pensions statutaires : analyse par âge 60-65 ans 34 

Corps spéciaux : Entrées – sorties Contractuelles par classe d’âge 35 

Sorties contractuelles : analyse par classe d’âge 36 

Pensions contractuelles : analyse par âge 60-65 ans 37 

Jeunes travailleurs : Analyse de l’effectif et des entrées/sorties. 38 

Evolution de l’effectif 2015-2019 38 

Entrées-sorties par mois 2016-2018 39 

Etudiants : Entrées-sorties par mois 2016-2018 40 

Analyse des départs précoces 42 

Enveloppes SPF : Départs précoces statutaires 42 

Enveloppes SPF : Départs précoces contractuels 43 

Enveloppes SPF : Analyse des départs précoces par classe d’âge 44 

Analyse de l’effectif statutaire par niveau 46 

Enveloppes SPF : Effectif par niveau 46 



Evolution du personnel des Services Publics Fédéraux  3      

Introduction 
 

   

Enveloppes SPF : Analyse des accessions de niveau 47 

Enveloppes SPF : Analyse des statutarisations 48 

Enveloppes SPF : Analyse des facteurs d’évolution du niveau A statutaire 49 

Enveloppes SPF : Analyse des facteurs d’évolution du niveau B statutaire 50 

Enveloppes SPF : Analyse des facteurs d’évolution du niveau C statutaire 51 

Enveloppes SPF : Analyse des facteurs d’évolution du niveau D statutaire 52 

Analyse de la mobilité intra fédérale 54 

Evolution de la mobilité par niveau et années 54 

Statutarisation par mobilité 55 

Mobilité entre groupes de services 56 

Conclusion 58 

Table des graphiques 60 

Notes et références 62 

 

 

 



4      Evolution du personnel des Services Publics Fédéraux 

Introduction 
 

   

Introduction 
Forte de son expérience dans le suivi du risque de dépassement des crédits de personnel, l’équipe Sepp Workforce planning a exploité ses outils d’analyse pour 
s’interroger sur l’évolution de la fonction publique fédérale pendant la période 2015-2019 et apporter ainsi un regard neuf sur le phénomène des mouvements de 
personnel fédéraux. En effet, une analyse acérée des données de paiement permet de dégager des conclusions intéressantes quant aux mouvements d’entrée et de 
sortie du personnel.  

Le rapport s’intéresse principalement d’une part au périmètre des Enveloppes classiques, à savoir les SPF/SPP, les Organismes administratifs publics et les 
Etablissements scientifiques fédéraux, et d’autre part aux Corps Spéciaux, c’est-à-dire le Conseil d’Etat, l’Inspection des Finances et l’Ordre Judiciaire. Ces deux 
groupes d’entités font parties des entités fédérales telles que définies par la Circulaires 6691 avec les Institutions publiques de sécurité sociale, la Défense et la 
Police. Cependant c’est uniquement pour les Enveloppes classiques et lesdits Corps Spéciaux que nous disposons des données permettant l’analyse des 
mouvements de personnel.  

Des travaux d’analyse sont nées 44 fiches thématiques qui mettent en lumière différentes informations quant à l’évolution du personnel des Enveloppes et des 
Corps spéciaux.  

Un premier ensemble de fiches présente les données de base permettant de décrire cette population : Comment les ETP sont-ils répartis entre les entités ? Quel est le 
poids des corps spéciaux par rapport aux fonctionnaires classiques ? L’évolution des effectifs a-t-elle eu un impact sur la moyenne d’âge du personnel ? Le ratio 
homme/femme est-il équilibré ? La proportion des statutaires a-t-elle évolué à la hausse ou à la baisse ? Comment évolue la population des mandataires ?...  

Un deuxième ensemble de fiches s’intéresse particulièrement à la question des mouvements : Les départs sont-ils dû à l’âge de la pension ? Vers où les membres du 
personnel sont-ils transférés ? Quel est l’âge des personnes qui entrent en service ? Les entrées concernent-elles principalement des statutaires ou des contractuels ? 
Dans quel niveau retrouve-t-on les jeunes recrues ? Une fois engagées au fédéral, ces jeunes recrues restent-elles en service ? ....  

Ces fiches sont destinées à tous les décideurs fédéraux (Gouvernement, Présidents, Directeurs P&O, Directeurs Généraux, Inspecteurs des Finances, …) curieux 
d’avoir une vision globale de l’évolution du personnel fédéral de ces cinq dernières années. Ils trouveront dans ces fiches des éléments de réflexion et de 
comparaison avec les situations plus particulières qui les concernent. L’information contenue dans ces fiches est propre à soutenir, notamment, leur démarche de 
réflexion stratégique . 

Le scope des données analysées porte sur les années 2015 à 2019 qui correspondent à la dernière législature. Toutefois certaines fiches présentent un intervalle de 
temps allant jusque fin 2018 pour des raisons méthodologiques. En effet, la détection des mouvements d’entrée et de sortie nécessitent de disposer d’une période 
de 12 mois après leur observation pour écarter les mouvements temporaires qui ne font pas partie de l’analyse.   
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La présentation des informations a été standardisée pour en faciliter la lecture et l’exploitation. Toutes les fiches exposent une structure commune qui reprend outre 
la thématique :  

• un graphique exposant les résultats de l’analyse,  
• des informations fonctionnelles apportant un commentaire pertinent sur les résultats, 
• des informations techniques qui synthétisent les principaux éléments de méthode et de traitement pour comprendre la construction du résultat.  

Par ailleurs, chaque fiche a été conçue pour pouvoir être exploitée individuellement en fonction des thématiques pertinentes pour le lecteur. Pour simplifier la 
présentation des graphiques, les Enveloppes classiques sont dénommées « Scope A » et les Corps Spéciaux « Scope B ». 

Avertissement : 

Les données et analyses présentées ci-après sont produites dans la continuité des rapports présentés pour validation depuis 5 ans au gouvernement et se 
distinguent d’autres sources statistiques en ce que : 

• Elles suivent strictement la définitions des services et entités conformément aux circulaires des Ministre du Budget et de la Fonction Publique, et à la 
circulaire 669 en particulier ; 

• Elles appliquent la méthodologie telle que spécifiée dans la circulaire 670 des Ministre du Budget et de la Fonction Publique et en particulier la définition des 
Equivalents temps plein payés (ETP dans la suite de ce document, et la comptabilisation des contrats ; 

Pour décrire les types de mouvements de personnel observés, nous avons adopté des définitions parfois différentes de celles communément admises, notamment 
dans le Statut des agents de l’Etat. Partout où c’est le cas, les définitions employées sont précisées explicitement dans les informations techniques. 

Dans cette première approche exploratoire, nous avons privilégié une vision à hauteur d’hélicoptère en considérant le personnel fédéral au niveau de ces deux 
ensembles globaux afin de donner une perspective différente aux acteurs qui réfléchissent à ses caractéristiques et à son évolution. Ceci aussi pour donner à 
chaque décideur un champ de vision qui dépasse le cadre plus étroit de son organisation spécifique, et à tous une optique qui favorise une réflexion à plus long 
terme.  

Nous vous en souhaitons bonne lecture.  

 

L’équipe Sepp Workforce Planning 

26 mai 2020 
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Périmètre du Rapport 
 

Enveloppes et Corps spéciaux 

 Infos fonctionnelles  

Le graphique donne la répartition en ETP payés 
(équivalents temps plein payés ) des Enveloppes 
classiques et Corps spéciaux, entités pour 
lesquelles nous disposons de données précises. 

 

Au total, en décembre 2019, l’effectif de ces 2 
groupes atteint 58.196 ETP : 47.216 pour les 
enveloppes classiques et 10.980 pour les 
enveloppes Corps spéciaux.  

 

 

 Infos techniques  

La méthodologie Sepp référencée par la 
circulaire 6702 donne le mode de calcul d’un ETP 
payé.  

Graphique 1: Enveloppes classiques (Scope A) et Corps spéciaux (Scope B) 2019: 58.196 Fte (FEU-01) 
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Enveloppes et Corps spéciaux : 
Répartition et Evolution 

 Infos fonctionnelles  

Enveloppes SPF, ESF, OIP 

Fin 2015, le nombre d’ETP pour ce groupe était 
de 50.667. Sur 4 ans, le nombre d’ETP a donc 
diminué de 6%. Cette diminution est en partie le 
résultat d’une politique de diminution des crédits 
de personnel fédéraux.   

Corps spéciaux  

Fin 2015, le nombre d’ETP pour ce groupe était 
de 11.452. Sur 4 ans, le nombre d’ETP a donc 
diminué de 4%. Cette diminution est en partie le 
résultat d’une politique de diminution des crédits 
de personnel fédéraux.   

 Infos techniques  

Pour l’ensemble des entités de ce groupe nous 
disposons des données précises de la paie 
effectuée par Persopoint, via son mainframe 
SLR4. 

 

Graphique 2: Répartition des ETP en 2019 des Enveloppes classiques (Scope A) et Corps spéciaux (Scope 
B) (FEU-02) 
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Fonction publique fédérale : 114.000 ETP 
payés 

 Infos fonctionnelles  

Le graphique donne, par grandes unités, la 
répartition en ETP payés (équivalents temps 
plein payés ) de l’ensemble du personnel fédéral.  

En tout, les 58.196 ETP des Enveloppes 
classiques et des Corps spéciaux représentent 
un peu plus de la moitié de l’effectif total de 
l’administration fédérale  (113.520 ETP en 
décembre 2019). 

 Infos techniques  

La circulaire 669 portant sur le monitoring de 
risque pour l’ensemble des entités fédérales pour 
2019 donne le contexte global de définition du 
périmètre de cette étude.  

La source de ces données est, d’une part la 
plateforme Sepp de monitoring de risque pour 
les Enveloppes et Corps spéciaux, et d’autre part 
les rapport les plus récents déposés par les 
autres groupes d’entités. 

 

 

 

 

Graphique 3: 2019 - Scope fédéral circ. 669: 113.520 Fte (FEU-03) 
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Une enveloppe de 7.300.000.000 

 Infos fonctionnelles  

Le graphique donne, par grandes unités, la 
répartition en % de crédit total de 7 253 millions 
d’Euro.  

Le personnel de la Défense représente 24% de 
l’effectif fédéral mais 20% du budget. Le 
personnel de la Police représente 13% de 
l’effectif mais 14% du budget. Le personnel des 
IPSS représente 8 % de l’effectif mais 10% du 
budget. 

 Infos techniques  

L’annexe de la circulaire 669 définit pour 
chacune des entités le périmètre budgétaire de 
leurs crédits de personnel. 

La valeur de référence pour le budget global de 
l’enveloppe fédérale en 2019 est le budget ajusté 
2019 tel que connu au début de 2020. 

Il comprend donc la valeur des crédits 
effectivement attribués à chacune des entités 
fédérales. 

 

Graphique 4: 2019 - Scope fédéral circ. 669: 7.252.702.702 Euro (FEU-04) 
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Données descriptives de base : âge et genre 
 

Evolution des enveloppes SPF 2015-
2019 

 Infos fonctionnelles  

Pour les enveloppes classiques, même si 
l’effectif diminue de 3000 ETP, on retrouve une 
moyenne d’âge très stable sur 5 ans.  

Le ratio Femme/Homme est assez équilibré, la 
proportion de femmes augmente légèrement 
mais de manière continue sur 5 ans. On retrouve 
plus de femmes dans le niveau D et plus 
d’hommes dans les classes à partir de A3.  

 

 Infos techniques  

La valeur d’âge est comptée en années, sur base 
du mois de décembre. 

 

 

 

Graphique 5 Scope A Répartition (ETP) par Age et Genre. 2015, 2017, 2019 (FEA-01) 
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Enveloppes SPF 2016-2019 : structure 
par classes d’âge 

 Infos fonctionnelles  

La part des + 60 ans augmente de manière 
constante, tant chez les hommes que chez les 
femmes.  

La part des 20-24 ans augmente de manière 
significative en 2019 chez les hommes et chez 
les femmes. 

 Infos techniques  

La valeur d’âge est comptée en années, sur base 
du mois de décembre. 

Graphique 6 Scope A Répartition (%) par Age et Genre. 2016-2019 (FEA-02)  
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Evolution des enveloppes des Corps 
spéciaux 2015-2019  

 Infos fonctionnelles  

Pour les Corps spéciaux, on observe une 
diminution de 4% du personnel sur 5 ans et une 
augmentation de l’âge moyen.  

On observe plus de femmes que d’hommes,  et 
ce dans presque tous les niveaux/classes 
exceptés tout en haut de l’échelle ( A5 et 
managers). Ceci n’est pas valable pour le Corps 
de l’Inspection des Finances 

 Infos techniques  

La valeur d’âge est comptée en années, sur base 
du mois de décembre. 

 

 

 

Graphique 7 Scope B Répartition (ETP) par Age et Genre. 2015, 2017, 2019 (FEA-03) 
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Enveloppes des Corps spéciaux 2016-
2019 : structure par classes d’âge 

 Infos fonctionnelles  

Alors que chez les +60 ans, les hommes sont 
majoritaires, le nombre de femmes de +60 ans 
augmente de manière constante. On passe de 
34% à 43% de femmes en 4 ans.  

Le nombre de 20-24 ans diminue de manière 
significative en 2017 puis remonte 
progressivement en 2018 et 2019.  

 Infos techniques  

La valeur d’âge est comptée en années, sur base 
du mois de décembre. 

 

 

Graphique 8 Scope B Répartition (%) par Age et Genre. 2016-2019 (FEA-04) 

 

 



14      Evolution du personnel des Services Publics Fédéraux 

Données descriptives de base : Statut 
 

   

Données descriptives de base : Statut

Enveloppes SPF  2015-2019 : répartition 
Statutaire - Contractuel 

 Infos fonctionnelles  

Les statutaires représentent la majorité du 
personnel (83,6% en 2019). Ce taux a augmenté 
depuis 2015.  

Col 2015 2016 2017 2018 2019 

C 17,9% 17,2% 16,9% 16,0% 16,2% 

M 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 

S 81,8% 82,6% 82,9% 83,7% 83,6% 
 
L’âge moyen est plus bas chez les contractuels. 
La catégorie -26 ans est bien représentée mais 
on retrouve des contractuels dans toutes les 
catégories d’âge. 

On observe plus de femmes chez les 
contractuels et plus d’hommes chez les 
statutaires  

 Infos techniques  

La distinction Statutaire / Contractuel est faite 
pour l’ensemble des entités observées, 
indépendamment des différences entre 
réglementation statutaire et entre les différents 
types de carrière.  

Graphique 9 Scope A Répartition (ETP) par Age, Genre et Statut 2019 (FEA-05) 
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Enveloppes des Corps spéciaux 2015-
2019 : répartition Statutaire - Contractuel 

 Infos fonctionnelles  

Les statutaires représentent la majorité du 
personnel (78,2% en 2019). Ce taux a augmenté 
depuis 2015.  

 2015 2016 2017 2018 2019 

C 24,2% 24,9% 21,6% 22,0% 21,8% 

M 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

S 75,8% 75,1% 78,4% 78,0% 78,2% 
 

L’âge moyen est plus bas chez les contractuels. 
On retrouve des contractuels dans toutes les 
catégories d’âge. 

On observe plus de femmes à la fois chez les 
contractuels et chez les statutaires mais la 
proportion de femmes est encore plus grande 
chez les contractuels.  

 Infos techniques  

La distinction Statutaire / Contractuel est faite 
pour l’ensemble des entités observées, 
indépendamment des différences entre 
réglementation statutaire et entre les différents 
types de carrière. 

Graphique 10 Scope B Répartition (ETP) par Age, Genre et Statut 2019 (FEA-06) 
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Enveloppes SPF 2015-2019 : managers 

 Infos fonctionnelles  

Le nombre de personnes payées dans les 
échelles mandataires est en diminution 
constante depuis 2015.  

Les services qui ont perdu des mandataires 

Colonne1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 Total 

FIN -1 -4 -2 -1 -1  -9 

BOSA   -3 -1  -2 -6 

WASO  -2 -3 -1   -6 

SANTE  -4 -2   1 -5 

BELSPO -3 -2    -5 

SEC SOC/IS -1 -1 -2 1 -1 -4 

IBZ  -0,2 1 -1  -1 -1 

CHAN   -1    -1 

Les services qui ont gagné des mandataires 

Colonne1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 Total 

BUZA 1 -1 -1 3   2 

REGIE   2    2 

AFSCA  2     2 

FAGG  1     1 

JUST    1   1 
 
 Infos techniques  

Les fonctions de management appartiennent à 
une carrière spécifique, divisée en 7 échelles de 
traitement ou bandes de management (MB). La 
Bande MB7 correspond au niveau N ou Président 
du Comité de Direction.

 

Graphique 11 Scope A : Fonctions de management:  Evolution 2016-2019 par bande de management (ETP) 
(FEM-18) 
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Analyse des mouvements fédéraux 
Enveloppes SPF  2016-2018 : 
mouvements  

 Infos fonctionnelles  

Sur 3 ans, le nombre d’ETP a diminué de 6%. 
Cependant, la baisse des effectifs n’est pas 
seulement le résultat de départs naturels.  

Si on examine les entrées et sorties du groupe,    
on observe 9.757 OUT en 3 ans dont 1.325 dus à 
des transferts. On observe 6.623 IN en 3 ans 
dont 313 dus à des transferts. Si on prend en 
compte les entrées et sorties nettes hors 
transferts, on observe une évolution de -4%.  
 

 Infos techniques  

Les mouvements fédéraux détaillés dans cette 
étude prennent en compte tous les mouvements 
d’entrées-sorties identifiés dans les paiements : 
c’est-à-dire un nouveau paiement ou une 
interruption de paiement au sein du fédéral (pas 
de mobilité au sein du groupe). Les transferts 
représentent des transferts de personnel qui 
s’accompagnent de transferts de compétences. 
Les paires sortie + entrée d’une même personne 
dans un même service à moins de 12 mois 
d’intervalle sont ignorées car considérées 
comme des arrêts de paiement temporaires. 

 

Graphique 12 Scope A - Enveloppes : Mouvements observés 2016-2018 - Evolution de -3.117 ETP (-6%) 
(FEG-01) 

 

Les mouvements comptabilisés se font en nombre d’événements constatés 
Colonne1 2016 2017 2018 Total 
IN 2646 2209 2191 7046 
OUT -4133 -3337 -3745 -11215 

Pour les comparer aux ressources totales exprimées en FTE nous utilisons les valeurs moyennes 
suivantes :  

Estimateur valeurs 
Nb contrats          225.733  
FTE          195.997  
Moyenne 
Fte/Ct 87% 

FTE Entrée 94% 
FTE sortie 87% 
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Enveloppes SPF  2016-2018 : Transferts 
intra- et extra fédéraux 

 Infos fonctionnelles  

La plupart des transferts identifiés sont des 
transferts de compétences vers d’autres 
institutions fédérales (transferts interfédéraux). 

Une partie du personnel fédéral a été transféré 
vers les Régions (transferts extra-fédéraux). 
Cependant, la majorité des transferts dus à la 
régionalisation ont eu lieu avant la période 
examinée dans cette étude (2014-2015). 

 Infos techniques  

Le schéma montre les principaux transferts 
identifiés hors du périmètre. Tous les transferts 
n’ont pas été identifiés ici.  

Dans le cadre de la réorganisation de Belspo, une 
partie du personnel a été transférée vers les 
Etablissements scientifiques fédéraux (ESF) à 
dotation, qui font partie du périmètre enveloppes 
SPF. C’est l’autre partie, transférée vers des ESF 
financés sur fonds propres, qui sont identifiés 
dans le schéma ci-contre.  

 

 

Graphique 13 Scope fédéral : Transferts Inter- et extra- fédéraux en ETP 2016-2018 (FEG-02) 
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Enveloppes Corps spéciaux : 2016-2018 : 
mouvements  

 Infos fonctionnelles  

Sur 3 ans, le nombre d’ETP a diminué de 4%. Si 
on examine les entrées et sorties du groupe, on 
observe 1935 OUT et 1608 IN en 3 ans.  

 Infos techniques  

Les mouvements fédéraux détaillés dans cette 
étude prennent en compte tous les mouvements 
d’entrées-sorties identifiés dans les paiements : 
c’est-à-dire un nouveau paiement ou une 
interruption de paiement au sein du fédéral (pas 
de mobilité au sein du groupe).  

Les paires sortie + entrée d’une même personne 
dans un même service à moins de 12 mois 
d’intervalle sont ignorées car considérées 
comme des arrêts de paiement temporaires 

Pour les Corps spéciaux, nous n’avons pas 
identifié de transfert intra ou extra fédéral.  

Les mouvements comptabilisés se font en 
nombre d’événements constatés : 

E/S 2016 2017 2018 
Entrée 723 274 678 
Sortie 790 744 640 

 

 

 

 

Graphique 14 Scope B - Corps spéciaux : Mouvements observés 2016-2018 - Evolution de -439 ETP (-4%) 
(FEG-03) 

 

 

Pour les comparer aux ressources totales exprimées en FTE nous utilisons les valeurs moyennes 
suivantes :  

Estimateur valeurs 
Nb contrats          50.252 
FTE          44.728 
Moyenne 
Fte/Ct 89% 

FTE Entrée 96% 
FTE sortie 89% 

 

Scope B -  2016-2018 - Evolution de -439 Fte (-4%)
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Analyse des mouvements fédéraux 
 

   

Enveloppes SPF  2016-2018 : évolution 
chronologique  

 Infos fonctionnelles  

Par mois, la balance IN-OUT penche plutôt du 
côté des départs mais particulièrement mi 2016 
et mi 2018, ce qui a pour effet de créer des 
diminutions de personnel assez importantes à 
ces 2 périodes. 

Le nombre de IN est plus élevés en 2016 mais 
c’est surtout dû aux transferts. Les IN hors 
transferts sont assez stables d’une année à 
l’autre, ce qui diffère c’est la répartition sur 
l’année. En 2016, les IN se concentrent sur le 
début et la fin de l’année alors que pour les 
années 2017 et 2018 les IN sont mieux répartis.  

 Infos techniques  

Les mouvements comptabilisés se font en 
nombre d’événements constatés 

Colonne1 2016 2017 2018 Total 
IN 2646 2209 2191 7046 
OUT -4133 -3337 -3745 -11215 

 

Pour les comparer aux ressources totales 
exprimées en FTE nous utilisons les valeurs 
moyennes suivantes :  

Estimateur valeurs 
FTE Entrée 94% 
FTE sortie 87% 

 

 

Graphique 15 Enveloppes SPF: évolution 2016-2018. Entrées, sorties et transferts par mois. FTE et évolution 
cumulée FEM-01 
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Analyse des mouvements fédéraux 
 

   

Arrivées – départs par année et par 
statut 

 Infos fonctionnelles  

Par an, on observe environ 2 entrées pour 3 
sorties. Les entrées ont tendance à diminuer 
légèrement tandis que les sorties ont diminué en 
2017 mais repartent à la hausse en 2018.  

La proportion des entrées statutaires est 
toujours plus grande que celle des entrées 
contractuelles. Cependant, on remarque qu’en 
2016, année où les marges KPI3 étaient faibles 
ou inexistantes pour plusieurs services, on 
retrouve à la fois moins de recrutements 
statutaires et plus de recrutements contractuels 
que les autres années. 

 Infos techniques  

Les transferts ne sont pas pris en compte ici.  

Dans la distinction Statutaires et Contractuels 
présentée ci-après, nous avons analysé les 
entrées-sorties nettes (pas de changements de 
statut) et nous n’avons pas pris en compte les 
mandataires. 

Les mouvements comptabilisés se font en 
nombre d’événements constatés. 

Colonne1 2016 2017 2018 Total  
IN 2.316 2.204 2.179 6.699 
OUT 3.226 3.056 3.381 9.663 

  

 

Graphique 16 Scope A: évolution 2016-2018. Statutaires - contractuels: Entrées, sorties par an. Evolution 
cumulée (-2109 FTE) (FEM-02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les comparer aux ressources totales exprimées en FTE nous utilisons les valeurs moyennes 
suivantes :  

Estimateur valeurs 
FTE Entrée 94% 
FTE sortie 87% 
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Analyse des mouvements fédéraux 
 

   

Evolution des Fonctions de management 

 Infos fonctionnelles  

Le nombre d’ETP mandataires a diminué de 15 
unités en 3 ans, mais on observe des IN et des 
OUT : 24 IN et 40 OUT. La balance IN/OUT est 
surtout négative en 2018 : on observe 20 OUT 
pour seulement 9 IN.  

Sur les entrées, la moitié vient du fédéral (entrée 
par mobilité) dont la plupart déjà mandataires. 
Sur les 40 sorties, 28 sont des sorties nettes et 
12 des sorties vers un autre service fédéral 
(sorties par mobilité). Seulement 3 sorties par 
mobilité redeviennent statutaires, les 9 autres 
retrouvent un mandat ailleurs au fédéral. 

 Infos techniques  

Nous tenons compte ici d’un nouveau type de 
mouvements : la mobilité intrafédérale. En effet, 
si on se limite aux entrées et sorties nettes 
comme pour les statutaires et les contractuels, 
on passe à côté d’un nombre important de 
mouvements. Les entrées par mobilité sont des 
débuts de paiement comme mandataires pour 
lesquels on observe un paiement dans un autre 
service dans les 12 mois précédents (peu 
importe le statut, on couvre ici le passage 
statutaire/mandataire ou des prises successives 
de mandats au sein du scope des SPF). Les 
sorties par mobilité sont des arrêts de paiement 
comme mandataire pour lesquels on observe un 
paiement dans un autre service dans les 12 mois 
suivants.  

 

Graphique 17 Enveloppes SPF 2016-2018. Managers :  Entrées - sorties, mobilité intrafédérale et total par 
mois. (FEM-03) 
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Analyse des mouvements fédéraux 
 

   

Répartition des entrées et sorties 
statutaires par mois de l’année 

 

 Infos fonctionnelles  

Le nombre d’entrées statutaires est assez 
fluctuant d’un mois à l’autre. On observe des pics 
d’entrées statutaires en janvier, septembre et 
octobre.  

On observe des pics de départs statutaires en 
janvier, en mai. 

 

 Infos techniques  

Les entrées et sorties statutaires sont identifiés 
grâce aux paiements : une entrée statutaire est 
un nouveau paiement, une sortie statutaire est 
une interruption de paiement au sein du fédéral 
(pas de mobilité au sein du groupe).  

Les paires sortie + entrée d’une même personne 
dans un même service à moins de 12 mois 
d’intervalle sont ignorées car considérées 
comme des arrêts de paiement temporaires 

 

Graphique 18 Enveloppes SPF 2016-2018: Nombre d'entrées/sorties statutaires par mois de l'année (FTE) 
(FEM-04) 
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Analyse des mouvements fédéraux 
 

   

Répartition des entrées et sorties 
contractuelles par mois de l’année 

 Infos fonctionnelles  

Le nombre d’entrées contractuelles est assez 
fluctuant d’un mois à l’autre.  

On observe clairement un pic de départs 
contractuels en janvier.  

 

 Infos techniques  

Les entrées et sorties contractuelles sont 
identifiées grâce aux paiements : une entrée est 
un nouveau paiement, une sortie est une 
interruption de paiement au sein du fédéral (pas 
de mobilité au sein du groupe).  

Les paires sortie + entrée d’une même personne 
dans un même service à moins de 12 mois 
d’intervalle sont ignorées car considérées 
comme des arrêts de paiement temporaires 

 

Graphique 19 Enveloppes SPF 2016-2018: Nombre d'entrées/sorties contractuelles par mois de l'année. 
(FTE)(FEM-05) 
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Analyse des départs à la pension 
 

   

Analyse des départs à la pension
Enveloppes SPF  2016-2018 : Entrées – 
sorties statutaire par classe d’âge 

 Infos fonctionnelles 

Logiquement la majorité des sorties se 
produisent à l’âge de la pension. Mais les sorties 
se produisent à tous les âges et 34% des sorties 
statutaires se produisent à un âge hors pension.  

Les sorties hors pension augmentent dans les 3 
tranches d’âge 20-29, 30-39 et 40-49 ans. 

Les entrées se produisent à 43% dans la tranche 
d’âge 20-29 ans mais on observe des entrées 
dans toutes les tranches d’âges.  

 Infos techniques  

Il s’agit ici des entrées nettes et des sorties 
nettes, c’est-à-dire des entrées/sorties du fédéral. 
Les mobilités de ou vers un autre service fédéral 
ne sont pas prises en compte sauf 
éventuellement de ou vers Police, Défense, IPSS. 

Les entrées du personnel qui était déjà 
contractuel (statutarisations) ne sont pas prises 
en compte dans les entrées.  

Les managers ne sont pas pris en compte ici. 

Graphique 20 Scope A 2016-2018 Analyse des entrées - sorties statutaires par classe d'âge (Fte) (FEM-06) 
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Analyse des départs à la pension 
 

   

Pensions statutaires : analyse par classe 
d’âge 

 Infos fonctionnelles  

En nombre, les pensions diminuent un peu en 
2017 puis reprennent en 2018.  

Le nombre de sorties hors pension représente 
34% des sorties et augmente de manière 
continue.  

Le pourcentage de sorties sur l’ensemble de la 
population statutaire augmente en 2018.  

 Infos techniques  

Il s’agit ici des sorties nettes, c’est-à-dire des 
sorties du fédéral. Les mobilités vers un autre 
service fédéral ne sont pas prises en compte 
sauf éventuellement vers Police, Défense, IPSS. 

Les sorties nettes observées à partir de 60 ans 
sont interprétées comme des départs à la 
pension. 

 

 

Graphique 21 Scope A: Sorties statutaires 2016-2018 par classe d'âge (5.997 Fte) (FEM-07) 
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Analyse des départs à la pension 
 

   

Pensions statutaires : analyse par âge 
60-65 ans 

 Infos fonctionnelles  

50% des départs à la pension se produisent à 60 
ou 61 ans. 

On observe un décalage de l’âge de la pension de 
60 vers 61 ans, qui correspond au changement 
de la réglementation.  

En parallèle, le nombre de pensions à l’âge de 65 
ans diminue.  

 Infos techniques  

Nous n’avons pas connaissance du motif de 
départ mais toutes les sorties nettes observées à 
partir de 60 ans sont interprétées comme des 
départs à la pension.   

 

 

Graphique 22 Scope A Statutaires : départs à la pension 2016-2018.  Analyse par âge et année (3.898 Fte) 
(FEM-08). 
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Analyse des départs à la pension 
 

   

Enveloppes SPF  2016-2018 : Entrées – 
sorties contractuelles par classe d’âge 

 Infos fonctionnelles  

Les entrées contractuelles se produisent à 71% 
dans la tranche d’âge 20-29 ans. 

Les départs contractuels se produisent à tous les 
âges mais il y a plus de sorties chez les 20-29 
ans (35% des sorties) que chez les 60+ (23%).  

Les sorties des contractuels dans la tranche 20-
29 ans augmentent. 

 Infos techniques  

Il s’agit ici des entrées nettes et des sorties 
nettes, c’est-à-dire des entrées/sorties du fédéral. 
Les départs ou arrivées vers/depuis un autre 
service fédéral ne sont pas prises en compte 
sauf éventuellement vers/depuis Police, Défense, 
IPSS.  

Les sorties du personnel contractuel qui 
deviennent statutaires (statutarisations) ne sont 
pas prises en compte.  

Graphique 23 Scope A 2016-2018 Analyse des entrées - sorties contractuelles par classe d'âge (Fte) (FEM-
09) 
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Analyse des départs à la pension 
 

   

Pensions contractuelles : analyse par 
classe d’âge 

 Infos fonctionnelles  

77% des départs contractuels concerne du 
personnel qui n’a pas l’âge de la pension. Ce 
nombre de sorties hors pension augmente en 
2018. 

Comme on l’observe aussi pour les statutaires, le 
pourcentage de sorties des contractuels sur 
l’ensemble de la population augmente en 2018. 
On peut considérer qu’en 2018 l’administration 
fédérale a subi un nombre de départs 
contractuels qui représente + de 10% de son 
personnel contractuel.  

 Infos techniques  

Il s’agit ici des sorties nettes, c’est-à-dire des 
sorties du fédéral. Les départs vers un autre 
service fédéral ne sont pas pris en compte sauf 
éventuellement vers Police, Défense, IPSS. Les 
sorties du personnel contractuel qui devient 
statutaire (statutarisations) ne sont pas prises en 
compte.  

Les sorties nettes observées à partir de 60 ans 
sont interprétées comme des départs à la 
pension. 

 

Graphique 24 Scope A: Sorties contractuelles 2016-2018 par classe d'âge (5.997 Fte) (FEM-10) 
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Analyse des départs à la pension 
 

   

 

Pensions contractuelles : analyse par 
âge 60-65 ans 

 Infos fonctionnelles  

Comme pour les statutaires, 50 % des départs à 
la pension se produisent à 60 ou 61ans.  

On n’observe pas de décalage de l’âge de la 
pension comme pour les statutaires (les départs 
à 60 ans diminuent en 2017 mais réaugmentent 
en 2018). On observe une légère diminution des 
pensions à l’âge de 65 ans. 

 Infos techniques  

Les sorties nettes observées à partir de 60 ans 
sont interprétées comme des départs à la 
pension. 

 

 

Graphique 25 Scope A Contractuels : départs à la pension 2016-2018.  Analyse par âge et année (533 Fte) 
(FEM-11). 

 

 

 



32      Evolution du personnel des Services Publics Fédéraux 

Analyse des départs à la pension : Corps spéciaux 
 

   

Analyse des départs à la pension : Corps spéciaux 
Corps spéciaux : Entrées – sorties 
statutaire par classe d’âge 

 Infos fonctionnelles  

Logiquement la majorité des sorties se 
produisent à l’âge de la pension. 24% des départs 
se produisent à un âge hors pension. 

Les entrées sont assez bien réparties par tranche 
d’âge, c’est la tranche d’âge 30-39 ans qui est la 
mieux représentée et on retrouve moins 
d’entrées dans la tranche d’âge 20-29 ans que 
dans les autres organisations fédérales. 

 Infos techniques  

Il s’agit ici des entrées nettes et des sorties 
nettes, c’est-à-dire des entrées/sorties du fédéral. 
Les mobilités vers/depuis un autre service 
fédéral ne sont pas prises en compte sauf 
éventuellement vers/depuis Police, Défense, 
IPSS.  

Les entrées du personnel qui était déjà 
contractuel (statutarisations) ne sont pas prises 
en compte dans les entrées.  

Les managers ne sont pas pris en compte ici. 

Graphique 26 Scope B 2016-2018 Analyse des entrées - sorties statutaires par classe d'âge (Fte) (FEM-12) 
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Analyse des départs à la pension : Corps spéciaux 
 

   

Sorties statutaires : analyse par classe 
d’âge 

 Infos fonctionnelles  

En nombre, les départs diminuent un peu en 
2017 puis reprennent en 2018.  

Le nombre de sorties hors pension représente 
24% des sorties et reste stable. Il est minime 
chez les 25 ans et moins. 

Le pourcentage de sorties sur l’ensemble de la 
population statutaire est faible comparé aux 
autres entités fédérales (scope A). 

 Infos techniques  

Il s’agit ici des sorties nettes, c’est-à-dire des 
sorties du fédéral. Les mobilités vers un autre 
service fédéral ne sont pas prises en compte 
sauf éventuellement vers Police, Défense, IPSS. 

Les sorties nettes observées à partir de 60 ans 
sont interprétées comme des départs à la 
pension. 

 

 

Graphique 27 Scope B: Sorties statutaires 2016-2018 par classe d'âge (1.122 Fte) (FEM-13) 
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Analyse des départs à la pension : Corps spéciaux 
 

   

Pensions statutaires : analyse par âge 
60-65 ans 

 Infos fonctionnelles  

55% des départs à la pension se produisent à 60 
ou 61 ans. 

On observe une léger décalage de l’âge de la 
pension de 60 ans vers 61ans.  

Contrairement au scope A, on observe ici une 
légère augmentation des départs à 65 ans.  

 

 Infos techniques  

Les sorties nettes observées à partir de 60 ans 
sont interprétées comme des départs à la 
pension. 

 

 

 
Graphique 28 Scope B Statutaires: départs à la pension 2016-2018.  Analyse par âge et année (680 Fte) 

(FEM-14). 
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Analyse des départs à la pension : Corps spéciaux 
 

   

Corps spéciaux : Entrées – sorties 
Contractuelles par classe d’âge 

 Infos fonctionnelles  

Le nombre d’entrées contractuelles fluctue très 
fort d’une année à l’autre, dans toutes les classes 
d’âge. 

Le nombre de sorties contractuelles diminue 
fortement en 2018 pour le groupe 20-29 ans, 
tandis qu’il reste stable dans les autres groupes 
d’âge.  

Nombre de IN-OUT en ETP par an: 

Colonne1 2016 2017 2018 
IN 513 78 389 
OUT -315 -342 -167 

 

 Infos techniques  

Il s’agit ici des entrées nettes et des sorties 
nettes, c’est-à-dire des entrées/sorties du fédéral. 
Les départs ou arrivées vers/depuis un autre 
service fédéral ne sont pas pris en compte sauf 
éventuellement vers/depuis Police, Défense, 
IPSS.  

Les sorties du personnel contractuel qui devient 
statutaire (statutarisations) ne sont pas prises en 
compte. 

 

Graphique 29 Scope B 2016-2018 Analyse des entrées - sorties contractuelles par classe d'âge (Fte) (FEM-
15) 
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Analyse des départs à la pension : Corps spéciaux 
 

   

Sorties contractuelles : analyse par 
classe d’âge 

 Infos fonctionnelles  

87% des départs contractuels concernent du 
personnel qui n’a pas l’âge de la pension.  

Le nombre de sorties diminue fortement en 
2018 : alors que le nombre de sorties atteignait 
14% du personnel contractuel en 2017, il passe à 
7% en 2018.  

 Infos techniques  

Il s’agit ici des sorties nettes, c’est-à-dire des 
sorties du fédéral. Les départs vers un autre 
service fédéral ne sont pas pris en compte sauf 
éventuellement vers Police, Défense, IPSS. Les 
sorties du personnel contractuel qui devient 
statutaire (statutarisations) ne sont pas prises en 
compte.  

Les sorties nettes observées à partir de 60 ans 
sont interprétées comme des départs à la 
pension. 

 

 

Graphique 30 Scope B: Sorties contractuelles 2016-2018 par classe d'âge (806 Fte) (FEM-16) 
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Analyse des départs à la pension : Corps spéciaux 
 

   

Pensions contractuelles : analyse par 
âge 60-65 ans 

 Infos fonctionnelles  

50% des départs à la pension se produisent à 60 
ou 61 ans. 

Le nombre de pensions contractuelles est trop 
faible que pour observer une évolution par année.  

 Infos techniques  

Les sorties nettes observées à partir de 60 ans 
sont interprétées comme des départs à la 
pension. 

 

 

 

 

Graphique 31 Scope B Contractuels: départs à la pension 2016-2018.  Analyse par âge et année (104 Fte) 
(FEM-17). 
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Jeunes travailleurs : Analyse de l’effectif et des entrées/sorties. 
 

   

Jeunes travailleurs : Analyse de l’effectif et des entrées/sorties.
Evolution de l’effectif 2015-2019 

 Infos fonctionnelles  

L’effectif des jeunes travailleurs est en nette 
augmentation depuis 2015. C’est surtout le 
nombre de contractuels qui a augmenté, il a été 
multiplié par 2,5 entre fin 2015 et fin 2019. Le 
nombre de jeunes statutaires reste assez 
constant à part une augmentation en 2019.  

 Le niveau le plus représenté chez les jeunes est 
le niveau C, tant chez les statutaires que chez les 
contractuels.  

  Infos techniques  

Les personnes de 25 ans et moins sont définies 
comme « jeunes travailleurs ».  

Le personnel contractuel de 25 ans et moins est 
interprété comme contrat Rosetta. 

Graphique 32 Scope A Evolution 2015 -2019 de l'effectifs des jeunes travailleurs (25 ans et -) (Fte). 
Répartition par statut et niveau. (FEJ-01) 
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Jeunes travailleurs : Analyse de l’effectif et des entrées/sorties. 
 

   

Entrées-sorties par mois 2016-2018 

 Infos fonctionnelles  

En 3 ans, on constate environ 2 fois plus 
d’entrées de jeunes contractuels (Rosetta) que 
de jeunes statutaires. Cependant, on observe 
également beaucoup de sorties chez les Rosetta. 
On observe environ 1 sortie nette pour 2 entrées. 
On observe des pics de sortie en janvier.  

Le niveau le plus représenté dans les 
recrutements jeunes est le niveau C, tant chez 
les statutaires que chez les contractuels. Pour 
les statutaires, c’est principalement dû aux 
recrutements dans les établissement 
pénitentiaires. 

 Infos techniques  

Les personnes de 25 ans et moins sont définies 
comme « jeunes travailleurs ».  

Les entrées contractuelles des 25 ans et moins 
sont interprétées comme des Rosetta. 

Il s’agit ici des entrées nettes et des sorties 
nettes, c’est-à-dire des entrées/sorties du fédéral. 
Les contractuels qui deviennent statutaires 
(statutarisations) ne sont pas pris en compte 
comme entrées-sorties. Les départs ou arrivées 
vers/depuis un autre service fédéral ne sont pas 
prises en compte non plus, sauf éventuellement 
vers/depuis Police, Défense, IPSS.  

Graphique 33 Scope A 2016-2018. Entrés-sorties de jeunes travailleurs (25 ans et -) par mois. Répartition par 
statut et par niveau (Fte) (FEJ-02) 
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Jeunes travailleurs : Analyse de l’effectif et des entrées/sorties. 
 

   

Etudiants : Entrées-sorties par mois 
2016-2018 

 Infos fonctionnelles  

En 2016, l’administration fédérale a recruté 
environ 450 étudiants. Ce nombre a nettement 
diminué par la suite, surtout en 2017.  

 Infos techniques  

Les entrées contractuelles des 25 ans et moins 
sont interprétés comme des entrées d’étudiants 
lorsque l’engagement est de très courte durée (1 
ou 2 mois durant l’été).  
 

Graphique 34 Scope A 2016-2018 Jobs étudiants. Nombre d'entrées-sorties par mois et répartition par niveau. 
(FEJ-03) 

 

 

  



Evolution du personnel des Services Publics Fédéraux  41      

Jeunes travailleurs : Analyse de l’effectif et des entrées/sorties. 
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Analyse des départs précoces 
 

   

Analyse des départs précoces 
Enveloppes SPF : Départs précoces 
statutaires 

 Infos fonctionnelles  

9% des entrées statutaires quittent le service 
endéans les 12 mois. Parmi ces départs 
précoces, 1,5% sont des départs vers un autre 
service fédéral (réorientation). 

C’est dans le niveau C qu’on observe le plus de 
démissions (le nombre de recrutements niveau D 
étant très faible). C’est dans le niveau A qu’on 
observe le plus de réorientations. 

Niveau Réorient. Démission Reste Total IN 

A 29 95 1.146 1.270 

B 22 57 1.023 1.102 

C 10 115 1.377 1.502 

D 1 12 89 102 

Total 62 279 3.635 3.976 
 

 Infos techniques  

Les départs précoces sont des départs nets 
constatés lorsqu’ils surviennent dans les 12 mois 
consécutifs à l’entrée. 

Les démissions sont des départs précoces pour 
lesquels on n’observe plus de traitement au 
fédéral (sauf éventuellement Police, Défense, 
IPSS). Les réorientations sont des départs 
précoces pour lesquels on observe une entrée en 
service dans un autre organisme fédéral.  

 

 

Graphique 35 Scope A 2016-2018 Statutaires-Analyse de 3.976 Fte IN: Nombre de départs endéans les 12 
mois.% de sorties et répartition par niveau.(FER-01) 
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Analyse des départs précoces 
 

   

Enveloppes SPF : Départs précoces 
contractuels 

 Infos fonctionnelles  

Le nombre de départs précoces chez les 
contractuels est très élevé : 40% quittent le 
service dans l’année. Ce taux de départ précoce 
diminue en 2018 (il passe à 28%). 

C’est dans les fonctions de niveau B que le taux 
de départ précoce des contractuels est le plus 
faible et dans les fonctions de niveau D que le 
taux est le plus élevé.  

Le taux de réorientations est plus élevé chez les 
contractuels (6%) que chez les statutaires (2%). 
Ceci s’explique notamment parce qu’une partie 
des entrées contractuelles quittent précocement 
leur service pour devenir statutaire dans un 
autre. service. 

 Infos techniques  

Les départs précoces sont des départs nets 
constatés lorsqu’ils surviennent dans les 12 mois 
consécutifs à l’entrée. 

Les « exits » sont des départs précoces pour 
lesquels on n’observe plus de traitement au 
fédéral (sauf éventuellement Police, Défense, 
IPSS). Les réorientations sont des départs 
précoces pour lesquels on observe une entrée en 
service dans un autre organisme fédéral.  

 

 

 

Graphique 36 Scope A 2016-2018Contractuels -Analyse de 2.318 Fte IN: Nombre de sorties endéans les 12 
mois.% de sorties et répartition par niveau.(FER-02) 
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Analyse des départs précoces 
 

   

Enveloppes SPF : Analyse des départs 
précoces par classe d’âge 

 Infos fonctionnelles  

Les courbes des départs précoces par âge 
suivent les courbes des recrutements par âge : 

La majorité des départs précoces statutaires se 
produisent entre 25 et 35 ans mais des départs 
précoces se produisent à tout âge.  

La très grande majorité des départs précoces 
contractuels (71%) se produisent entre 20 et 29 
ans. 

 Infos techniques  

Les départs net constatés, départs définitifs hors 
du scope fédéral ou réorientation vers un emploi 
différent au sein d’un autre organisme fédéral, 
sont considérés lorsqu’ ‘ils surviennent dans les 
12 mois consécutifs à l’entrée. 

 

 

Graphique 37 Scope A 2016-2018: Analyse du % de départs endéans les 12 mois (démissions, exits et 
réorientations) par classe d'âge. Diagramme de Pareto par Statut. (FER-03) 
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Analyse de l’effectif statutaire par niveau 
 

   

Analyse de l’effectif statutaire par niveau

Enveloppes SPF : Effectif par niveau 

 Infos fonctionnelles  

Le niveau C est le niveau le plus représenté parmi 
le personnel statutaire fédéral mais le nombre de 
niveaux C est en diminution. Alors que fin 2015 
les niveaux C étaient 4000 ETP de plus que les 
niveaux A, fin 2019 la différence entre les 2 n’est 
plus que de 750 ETP.  

Le nombre de niveaux B reste très stable.  

Le nombre de niveaux D a diminué de 36% en 4 
ans. 

 Infos techniques  

L’évolution de l’effectif statutaire (total Fte 
dénombrés) par niveau est directement 
influencée par les entrées et sorties nettes, mais 
aussi les mouvements internes spécifiques : 
accessions de niveau et statutarisations. 
 

Graphique 38 Scope A 2015-2019. Personnel statutaire: Evolution de l'effectif total par niveau (Fte) (FEN-01) 
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Analyse de l’effectif statutaire par niveau 
 

   

Enveloppes SPF : Analyse des 
accessions de niveau 

 

 Infos fonctionnelles  

Le nombre total d’accessions a été multiplié par 
2,5 en 3 ans.  

Colonne1 2016 2017 2018 2019 
Accessions (tous 
niveaux) 303 581 703 771 

 
On observe un pic d’accessions niveau B en 2018 
et d’accessions niveau C en 2019. 

Les accessions niveau A représentent 50% des 
accessions.   

 Infos techniques  

La définition d’accession prise en compte ici est 
« tout changement de niveau observé dans les 
paiements statutaires pour une même personne 
». Les accessions prises en compte ici ne sont 
donc pas uniquement des accessions via le 
circuit « classique » mais également des 
accessions via participation à une sélection 
externe, avec éventuellement aussi un 
changement de service. 

 

Graphique 39 Scope A 2016-2019 Accessions de niveau observées par année. (2.357 Fte ) (FEN-02) 
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Analyse de l’effectif statutaire par niveau 
 

   

Enveloppes SPF : Analyse des 
statutarisations 

 Infos fonctionnelles  

On observe environ 350 statutarisations chaque 
année. Elles se produisent dans tous les niveaux 
sauf au niveau D, où le nombre de cas est très 
faible.  

82% des statutarisations se produisent au sein 
du même service.  

  Infos techniques  

La définition de « statutarisation » prise en 
compte ici est « tout changement de statut C 
(contractuel) vers S (statutaire) observé dans les 
paiements pour une même personne ». Parmi les 
statutarisations, on retrouve donc aussi des 
changements de service qui accompagnent le 
changement de statut.  

Les mouvements comptabilisés se font en 
nombre d’événements constatés.  

Colonne1 2016 2017 2018 Total 

Nombre statutarisations  409 319 381 1109 
 
Pour les comparer aux ressources totales 
exprimées en FTE nous utilisons la valeur 
moyenne suivante:  

Estimateur Valeurs 

FTE Entrée 94% 
 

 

Graphique 40  Scope A 2016-2018 Analyse des statutarisations observées. (1.042 Fte) (FEN-03) 
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Analyse de l’effectif statutaire par niveau 
 

   

Enveloppes SPF : Analyse des facteurs 
d’évolution du niveau A statutaire 

 Infos fonctionnelles  

En 3 ans, alors que le nombre total de 
fonctionnaires statutaires a diminué, le nombre 
de niveaux A statutaires a augmenté. Cette 
augmentation n’est pas issue uniquement de 
recrutements mais également d’accessions et de 
statutarisations. Ce sont ces 3 types de 
mouvements qui ensemble, permettent de 
dépasser le nombre de sorties statutaires dans le 
niveau A.  

  Infos techniques  

La définition d’accession prise en compte ici est 
« tout changement de niveau observé dans les 
paiements statutaires pour une même 
personne». Les accessions prises en compte ici 
ne sont donc pas uniquement des accessions via 
le circuit « classique » mais également des 
accessions via participation à une sélection 
externe, avec éventuellement aussi un 
changement de service. 

La définition de « statutarisation » prise en 
compte ici est « tout changement de statut C 
(contractuel) vers S (statutaire) observé dans les 
paiements pour une même personne ». Parmi les 
statutarisations, on retrouve donc aussi des 
changement de service qui accompagnent le 
changement de statut. 

 

Graphique 41 Scope A 2016-2018: Evolution de l'effectif statutaire niveau A: Entrées/sorties  (y compris 
transferts), Accessions et statutarisations (FEN-04) 
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Analyse de l’effectif statutaire par niveau 
 

   

Enveloppes SPF : Analyse des facteurs 
d’évolution du niveau B statutaire 

 Infos fonctionnelles  

Le nombre de statutaires de niveau B a très 
légèrement diminué en 3 ans. Cet équilibre vient 
des actions de recrutements, accessions et 
statutarisations qui compensent les sorties 
nettes et les sorties dues aux accessions vers le 
niveau A.  

 Infos techniques  

La définition d’accession prise en compte ici est 
« tout changement de niveau observé dans les 
paiements statutaires pour une même 
personne». Les accessions prises en compte ici 
ne sont donc pas uniquement des accessions via 
le circuit « classique » mais également des 
accessions via participation à une sélection 
externe, avec éventuellement aussi un 
changement de service. 

La définition de « statutarisation » prise en 
compte ici est « tout changement de statut C 
(contractuel) vers S (statutaire) observé dans les 
paiements pour une même personne ». Parmi les 
statutarisations, on retrouve donc aussi des 
changement de service qui accompagnent le 
changement de statut. 

 

 

 

Graphique 42 Scope A 2016-2018: Evolution de l'effectif statutaire niveau B: Entrées/sorties  (y compris 
transferts), Accessions et statutarisations. (FEN-05) 
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Analyse de l’effectif statutaire par niveau 
 

   

Enveloppes SPF : Analyse des facteurs 
d’évolution du niveau C statutaire 

 Infos fonctionnelles  

En 3 ans, le nombre de niveaux C statutaires a 
diminué de 6%. Les recrutements externes 
constituent la majorité des entrées. Ces entrées 
ne permettent pas de compenser le nombre de 
sorties statutaires dans le niveau C. 

 Infos techniques  

La définition d’accession prise en compte ici est 
« tout changement de niveau observé dans les 
paiements statutaires pour une même 
personne». Les accessions prises en compte ici 
ne sont donc pas uniquement des accessions via 
le circuit « classique » mais également des 
accessions via participation à une sélection 
externe, avec éventuellement aussi un 
changement de service. 

La définition de « statutarisation » prise en 
compte ici est « tout changement de statut C 
(contractuel) vers S (statutaire) observé dans les 
paiements pour une même personne ». Parmi les 
statutarisations, on retrouve donc aussi des 
changement de service qui accompagnent le 
changement de statut. 

 

 

Graphique 43 Scope A 2016-2018: Evolution de l'effectif statutaire niveau C: Entrées/sorties  (y compris 
transferts), Accessions et statutarisations. (FEN-06) 
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Analyse de l’effectif statutaire par niveau 
 

   

Enveloppes SPF : Analyse des facteurs 
d’évolution du niveau D statutaire 

 Infos fonctionnelles  

En 3 ans, le nombre de niveaux D statutaires a 
diminué de 16%. Les entrées au niveau D sont 
minimes et diminuent encore en 2017 et 2018. 
Ces entrées ne permettent pas de compenser le 
nombre de sorties statutaires dans le niveau D. 

 Infos techniques  

La définition d’accession prise en compte ici est 
« tout changement de niveau observé dans les 
paiements statutaires pour une même 
personne». Les accessions prises en compte ici 
ne sont donc pas uniquement des accessions via 
le circuit « classique » mais également des 
accessions via participation à une sélection 
externe, avec éventuellement aussi un 
changement de service. 

La définition de « statutarisation » prise en 
compte ici est « tout changement de statut C 
(contractuel) vers S (statutaire) observé dans les 
paiements pour une même personne ». Parmi les 
statutarisations, on retrouve donc aussi des 
changement de service qui accompagnent le 
changement de statut. 

 

 

 

Graphique 44 Scope A 2016-2018: Evolution de l'effectif statutaire niveau D: Entrées/sorties  (y compris 
transferts), Accessions et statutarisations. (FEN-07) 

 

 

  



Evolution du personnel des Services Publics Fédéraux  53      

Analyse de l’effectif statutaire par niveau 
 

   

 



54      Evolution du personnel des Services Publics Fédéraux 
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Analyse de la mobilité intra fédérale 
 

Evolution de la mobilité par niveau et 
années 

 Infos fonctionnelles  

On observe environ 400 cas de « mobilité 
intrafédérale » par an. C’est dans le niveau A que 
l’on constate le plus de mobilité mais la tendance 
est plutôt à la baisse dans ce niveau. Par contre, 
la mobilité augmente pour les niveaux B et C.  

 Infos techniques  

La mobilité intrafédérale est une paire entrée-
sortie d’un service fédéral à l’autre observée dans 
les paiements. Tout type de procédure pour cette 
mobilité est pris en compte (mobilité fédérale, 
mise à disposition, recrutement externe, certains 
Talent Exchange, …) pour autant que la personne, 
suite à sa mobilité soit payée dans un autre 
service fédéral du scope. Cette mobilité 
intrafédérale concerne aussi bien les statutaires 
que les contractuels et comprend également les 
mobilités avec changement de statut, détaillés à 
la page suivante.  

Les transferts (changement de service 
accompagné d’un transfert de missions) ne sont 
pas pris en compte ici. 

 

 

Graphique 45 Mobilité intrafédérale:2016-2018: Evolution par An et par niveau de 1.225 mobilités vers les 
différents services (Circ. 669) SPF et corps spéciaux. (FET-01) 
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Analyse de la mobilité intra fédérale 
 

  

Statutarisation par mobilité  

 Infos fonctionnelles  

Par année, on observe environ100 contractuels 
qui quittent leur service pour devenir statutaire 
dans un autre service public fédéral. Ce 
phénomène est présent dans tous les niveaux.  

 Infos techniques  

La mobilité intrafédérale est une paire entrée-
sortie d’un service fédéral à l’autre observée dans 
les paiements. Tout type de procédure pour cette 
« mobilité » est pris en compte (mobilité fédérale, 
mise à disposition, recrutement externe, certains 
Talent Exchange, …) pour autant que la personne, 
suite à sa mobilité, soit payée dans un autre 
service fédéral du scope. Cette mobilité 
intrafédérale comprend donc aussi des cas où 
un contractuel change de service et devient 
statutaire dans un autre service. Ce sont ces cas 
qui sont exposés ici.  

 

Graphique 46 Mobilité intrafédérale:2016-2018: Mobilité avec statutarisation: Analyse par an et par niveau de 
290 mobilités.    (FET-02) 
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Analyse de la mobilité intra fédérale 
 

  

Mobilité entre groupes de services 

 Infos fonctionnelles  

La mobilité intrafédérale profite plus à certains 
services qu’à d’autres. Certains perdent du 
personnel à cause de la mobilité et d’autres en 
gagnent. 

 Infos techniques  

La mobilité intrafédérale est une paire entrée-
sortie d’un service fédéral à l’autre observée dans 
les paiements. Tout type de procédure pour cette 
« mobilité » est pris en compte (mobilité fédérale, 
mise à disposition, recrutement externe, certains 
Talent Exchange, …) pour autant que le 
personnel, suite à sa mobilité est payé dans un 
autre service fédéral du scope.  

Les 1225 mobilités observées au total ne sont 
pas représentées ici. En effet, pour des besoins 
de lisibilité du graphique nous avons regroupé les 
services et éliminé les mobilités qui ont lieu au 
sein du même regroupement de services (ex : 
OIP vers OIP, Bosa vers Chancellerie, …).  

Les sorties « hors scope » sont des sorties 
d’organismes fédéraux non pris en compte dans 
cette étude qui entrent par mobilité dans un 
organisme du scope de l’étude.  

 

Graphique 47 Mobilité intrafédérale 2016-2018: Répartition des 986 entrées et sorties par groupe 
d'enveloppes. SPF et Corps spéciaux (OJ, CE, IF). (FET-03) 
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Conclusion 
Des 44 fiches exposées dans ce document, il est possible de retirer un certain nombre de conclusions. 

Fin 2018, la répartition du personnel de la fonction publique fédérale montre que le personnel des enveloppes classiques (SPF/SPP, Organismes administratifs 
publics ,Etablissements Scientifiques) et des Corps spéciaux (Ordre judiciaire, Conseil d’Etat et Inspection des Finances) représente plus de la moitié de l’effectif 
total (111.529 ETP soit 55,7 %). Sur la période 2015-2018, le nombre d’ETP a diminué de 6%. Cette diminution s’explique notamment par la politique de diminution 
des crédits de personnel fédéraux de 2% annuel sur cette même période.  

L’analyse de cette population par classe d’âge montre que la part des plus de 60 ans augmente du fait de départs plus tardifs. La part des 20-24 ans a augmenté de 
manière significative. Le ratio homme/femme (52 %/48%) est resté assez équilibré, même si la proportion de femmes augmente légèrement sur 5 ans. La disparité 
hommes/femmes en fonction des niveaux est toujours bien présente puisqu’on retrouve plus de femmes dans le niveau D et plus d’hommes dans les classes à 
partir de A3, mais aussi plus de femmes parmi le personnel contractuel.  

L’emploi reste majoritairement statutaire puisque la proportion de statutaires passe de 81% à 83% sur cette période. Les contractuels, bien représentés chez les 
moins de 26 ans, sont cependant présents dans toutes les catégories d’âge. L’analyse montre également que le nombre de personnes payées dans les échelles des 
mandataires est en diminution constante sur la période.  

L’analyse des données salariales apporte des informations pertinentes quant à l’évolution des mouvements fédéraux. Ainsi si on constate une diminution globale 
des ETP de 6% sur 3 ans, elle résulte en réalité d’un vaste ballet de 8.432 sorties et de 6310 Entrées pour une population qui comptait 50.667ETP en décembre 2015. 
L’analyse montre aussi que 2% de la diminution des ETP s’explique par le transfert du personnel vers d’autres institutions fédérales. Cette diminution nette de 4% 
des effectifs s’observe tant dans les SPF que chez les Corps spéciaux.  

Parmi les entrées, la proportion des statutaires est toujours plus grande. En ce qui concerne l’âge des personnes qui entrent, c’est principalement la tranche 20-29 
ans qui est impactée, avec 43% des entrées, même si on observe des entrées dans toutes les tranches d’âge.  

En ce qui concerne les sorties, l’analyse montre que les départs ne se produisent pas uniquement à l’âge de la pension. Principalement chez les contractuels (77%) 
mais aussi chez les statutaires où 34% des départs concernent des personnes qui ne partent pas à la pension . Parmi les départs à la pension, on observe un 
décalage de l’âge de la pension chez les statutaires de 60 vers 61 ans , qui correspond au changement de la réglementation. Mais la tendance reste la sortie précoce 
(60-61 ans) ou la plus tardive possible (65 ans) chez les statutaires comme chez les contractuels.  

Un focus sur les jeunes travailleurs indique que sur la période 2015-2019 l’effectif des jeunes travailleurs est en nette augmentation singulièrement chez les 
contractuels. Le niveau le plus représenté dans les recrutements jeunes est le niveau C, tant chez les statutaires que chez les contractuels ce qui s’explique en 
grande partie pour les statutaires par le recrutement dans les établissement pénitentiaires. 

Enfin, une analyse plus fine des départs indique que 9% des entrées statutaires quittent leur service endéans les 12 mois et seulement 1,5% pour se réorienter au 
sein du fédéral. C’est particulièrement la classe d’âge 25-35 ans qui est concernée. Ce phénomène est particulièrement élevé chez les contractuels où 40% des 
entrées se terminent par un départ dans les 12 mois. 
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Pour conclure, les présents résultats sont issus d’une analyse a posteriori des données qui sont actuellement disponibles de façon centralisée sur le personnel 
fédéral. Ces résultats ne manqueront pas de susciter la réflexion et le questionnement chez les décideurs fédéraux. Des extraits plus ciblés de ces résultats globaux 
peuvent être utiles pour des analyses sur des questions précises.  

Ainsi la question de la reproductibilité de l’analyse, de son étendue à des groupes hétérogènes et de son adaptabilité à des situations particulières méritent d’être 
discutées. Mais ces questions légitimes ne pourront être productives que si elles se situent dans le contexte de la mise en place d’un projet visant à pérenniser la 
réflexion en matière d’analyse de l’évolution du personnel fédéral.   
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