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En 2020, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) présente pour la première 

fois, non pas son bilan social, mais son rapport social unique (RSU). Ce nouveau support reprend les 

données des précédents bilans sociaux et y agrège des informations supplémentaires, notamment en 

ce qui concerne la diversité et l’égalité professionnelle, se conformant ainsi aux évolutions introduites 

dans ce domaine par la loi du 6 août 2019.  

Le périmètre des effectifs pris en compte dans le rapport social unique est inchangé par rapport à celui 

des bilans sociaux. Il se base sur les effectifs arrêtés au 31 décembre 2020, soit 59 agents sous plafond 

d’emplois et 3 étudiants apprentis. Le périmètre retenu ne comprend ni les personnels occasionnels 

(en contrats courts), ni les stagiaires.  

Les données du rapport social 2020 font ici l’objet de comparaisons avec les données de la HATVP des 

années précédentes, d’une part, et celles de la fonction publique d’Etat1, d’autre part.  

 

Quelques chiffres clés révèlent les caractéristiques des agents de la Haute Autorité en 2020 : 

- 76 % des agents appartiennent aux catégories A+ et A ; 

- La moyenne d’âge atteint 37 ans et 9 mois ; 

- Les femmes représentent 60 % des effectifs.  

Quelques événements marquants ont par ailleurs jalonné l’année 2020 : 

L’année 2020 se caractérise par une forte croissance des effectifs : + 19 % en un an. Elle a également 

été marquée par la nomination d’un nouveau président en janvier 2020, M. Didier Migaud succédant 

à M. Jean-Louis Nadal, et par les nouvelles missions confiées à la Haute Autorité, à compter de février 

2020, en matière de contrôle déontologique.  

Enfin, l’année 2020 a été naturellement marquée par la gestion de la crise sanitaire consécutive à la 

pandémie de Covid-19 : la mise en place d’un plan de continuité de l’activité dès l’hiver 2020 et la 

généralisation du travail à distance ont fortement modifié les conditions habituelles de travail des 

agents.  

Dans ce contexte, la HATVP s’est attachée à poursuivre une politique de ressources humaines 

active avec, en particulier :  

- le développement d’actions de formation permettant l’accompagnement des agents à 

l’évolution des métiers et à l’acquisition de nouvelles compétences ;  

- la rédaction du document unique d’évaluation des risques professionnels pour mieux prendre 

en compte et prévenir les risques dans le quotidien de travail ; 

- la mise en application des dispositions issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la 

fonction publique ; 

- la création d’un comité technique.  

 

 

 

 

                                                           
1 Données issues du Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2020, de la DGAFP 
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1. Effectifs et vie professionnelle 
 

1.1 Situation des effectifs 
 

1.1.1 Répartition par direction 

Répartition par sexe, par direction et par catégorie* 

 

*63 agents représentant  59 ETPT 

La part des emplois relatifs aux fonctions métiers (direction juridique et déontologie, direction du 

contrôle des responsables publics, direction du contrôle des représentants d’intérêts, direction des 

relations avec le public) est de 65 %. Son poids reste relativement constant dans le temps (66 % en 

2019, 63 % en 2018). 
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Les effectifs liés aux fonctions supports (direction administrative et financière, direction de la 

communication et des relations institutionnelles, direction des systèmes d’information) représentent 

24 % des effectifs, soit 15 agents. Ce taux est stable par rapport à 2019 (24 %) et 2018 (23 %). 

Enfin, les effectifs liés à l’activité du secrétariat général représentent 11 % des effectifs, un niveau 

équivalent à 2019 (10 %), mais inférieur à 2018 (14 %). 

 

1.1.2 Répartition par sexe 

 

Les femmes représentent 60 % des effectifs de la Haute Autorité. Ce taux est supérieur à celui 

enregistré dans la fonction publique d’Etat où leur part est de 56 %. La part des hommes atteint 40 % 

des effectifs de la HATVP en 2020. 

Cette caractéristique est marquée depuis plusieurs années ; on constate toutefois cette année une 

forme de rééquilibrage entre les personnels masculins (+2 %) et féminins (-2 %), contrairement à la 

tendance depuis 2016. 

La représentation des hommes et des femmes est par ailleurs très hétérogène d’une direction à l’autre. 

Certaines directions sont constituées en grande majorité de femmes : elles représentent 71 % des 

agents du secrétariat général, 100 % de ceux de la direction de la communication et des relations 

institutionnelles et 86 % des agents à la direction des relations avec le public. A contrario, la direction 

des systèmes d’information est composée à 83 % d’hommes et est partiellement féminisée depuis 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des femmes et hommes dans les directions :  
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1.1.3 Répartition par catégorie  

 

Nombre d’hommes et de femmes par catégorie : 

 

En 2020, les agents de catégorie A+ et A représentent 76 % des effectifs. Ces deux catégories forment 

une part toujours plus grande des emplois de la Haute Autorité, puisqu’ils constituaient 70 % des 

effectifs en 2019 et 67 % en 2018. Dans la fonction publique d’Etat, ces deux catégories représentent 

56 % des agents. 

Les hommes représentent deux tiers des agents de catégorie A+. Ce chiffre est plus élevé qu’en 2019 

(50 %) et 2018 (57 %). Les femmes sont en revanche largement majoritaires dans les emplois de 

catégorie A (62 %), un chiffre en hausse continue depuis 2018 (54 %) et 2019 (61 %). Au total, la part 

des femmes dans les catégories supérieures (A+ et A) est de 58 %. 

On enregistre par ailleurs une certaine permanence dans la répartition entre femmes et hommes dans 

les fonctions de direction de la HATVP. Les femmes occupent 53 % de ces emplois (secrétariat général, 

directrices ou adjointes) en 2020. Ce chiffre est relativement stable par rapport aux années 2019 (50 %) 

et 2018 (55 %). 
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1.1.4 Répartition par âge 

 
Pyramide des âges : 

 

En 2020, l’âge moyen des agents de la Haute Autorité est de 37 ans et 9 mois. Ce chiffre est stable 

depuis 2015. La moyenne d’âge est similaire entre les hommes et les femmes. Dans la fonction 

publique d’Etat, l’âge moyen est plus élevé : 42 ans et 8 mois. 

Les tranches d’âge 25-34 et 35-44 ans sont majoritaires à la Haute Autorité et représentent plus de 

66 % des effectifs. Ces tranches d’âges sont composées en majorité d’agents de catégorie A+ et A (75 % 

pour la tranche 25-34 et 77 % pour la tranche 35-44).  

Cette prédominance des agents de catégorie supérieure est encore plus marquée dans la tranche d’âge 

45-55 ans avec 85 % d’agents de catégorie A+ et A, sachant que cette tranche représente 20 % des 

effectifs totaux. 

L’âge moyen par catégorie est relativement homogène, allant de 36 ans pour les agents de catégorie 

B à 44 ans pour les agents de catégorie A+. Les agents de catégories A et C ont une moyenne d’âge, 

respectivement, de 38 et 39 ans. 

L’âge médian est de 38 ans, identique à celui de 2018 et 2019. 

La moyenne d’âge des agents contractuels (31 ans et 3 mois) est inférieure à celle des fonctionnaires 

(43 ans et 3 mois). 
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Répartition par tranche d’âge : 

 

Certaines directions ont une moyenne d’âge plus élevée mais l’ensemble reste assez homogène : 

 SG DAF DCRI DRP DSI DRI DCRP DJD 

Femmes 38,8 39 36,7 36,2 42 34,7 46 32,1 

Hommes 48 32,5  31 33,4 30,5 45,1 29,5 

Age moyen 41,4 36,9 36,7 35,4 34,8 33 45,5 31,3 

 

 

1.1.5 Répartition par statut  

 

Répartition par statut et par sexe : 
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En 2020, 46 % des agents étaient contractuels et 54 % fonctionnaires. La part des fonctionnaires a 

légèrement augmenté par rapport à 2019 (53 %) mais reste inférieure à celle dans la fonction publique 

d’Etat (63 %). 

La part des hommes reste plus importante chez les fonctionnaires (44 %) que chez les contractuels 

(33 %). Ce constat tend néanmoins à s’infléchir au fil des ans, puisque les hommes ne représentaient 

que 30 % des contractuels en 2018 et 28 % en 2019. De la même manière, la part des femmes chez les 

fonctionnaires progresse, atteignant 56 % en 2020, contre 54 % en 2018 et 2019. 

 

1.1.6 Administrations d’origine 

 

Les agents titulaires de la Haute Autorité proviennent d’une grande diversité d’administrations et de 

ministères, dix au total.  

A l’instar des années précédentes, une proportion importante d’agents (59 %) est issue du ministère 

de l’économie et des finances (47 %) et du ministère de la justice (15 %). Le besoin de recrutement 

d’agents possédant des compétences de contrôle explique ce taux élevé. D’ailleurs, un partenariat a 

été mis en place avec les bureaux des ressources humaines de ces ministères, afin de fluidifier les 

recrutements sur ce type de profil. Toutefois, la proportion d’agents issus de ces ministères recule par 

rapport à 2018 (64 %) et 2019 (68 %).  

La part des agents provenant du Conseil d’Etat (9 %) ou de la Cour des comptes (9 %) progresse en 

2020.  

On constate ainsi une diversification des métiers et ministères d’origine au cours de l’année 2020, 

évolution qu’on peut expliquer notamment par les nouvelles compétences de la Haute Autorité. 

Répartition par administration d’origine : 
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1.1.7 Niveau de diplôme 

 

En moyenne, les agents de la Haute Autorité possèdent un diplôme de niveau Bac+4. 

91 % des agents sont diplômés de l’enseignement supérieur et 53 % des agents possèdent un diplôme 

de niveau Bac+5 ou plus. En 2019, ils étaient 87 % à détenir un diplôme du supérieur. Ce taux est plus 

élevé que dans la fonction publique (81 %). 

 

1.2 Accompagnement des parcours professionnels 
 

1.2.1 Mouvements de personnels et promotion interne : 

 
Arrivées et départs en 2020 : 

 

 

En 2020, la Haute Autorité a accueilli 14 nouveaux agents :  

L’année 2020 a connu une forme de stabilisation des effectifs avec moins de mouvements (21 au total, 

entre 14 arrivées et  7 départs) qu’en 2019 (19 entrées et 16 sorties, soit 35 mouvements) et 2018 (13 

entrées et 10 sorties, soit 23). 

La progression des effectifs est toutefois plus importante en 2020 (+7 agents) qu’en 2018 (+3 agents) 

et 2019 (+3 agents). 
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1.2.2 Formations 

 

Nombre moyen de formations suivies : 

 

250 actions de formation ont été réalisées en 2020, dont 63 inscrites au plan annuel de formation, soit 

25 % des formations dispensées, et 187 actions non prévues au plan de formation, soit 75 % des 

formations. Cette forte prédominance des actions en dehors du plan de formation s’explique par les 

périodes de confinement où des sessions spécifiques de formation ont été mise en place pour 

renforcer et élargir les connaissances des agents. A l’inverse, 82 formations sollicitées par les agents 

dans le cadre du plan de formation n’ont pu être réalisées, essentiellement pour cause d’annulation 

de sessions dans le contexte pandémique.  

La crise sanitaire a impacté le rythme et la nature des formations dispensées : en particulier, les 

formations à distance se sont très nettement développées. 
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Objet des formations dispensées en 2020 : 

 

 

En 2020, les dépenses de formation se sont élevées à 63 480 €, soit une hausse de + 18,35% par rapport 

à 2019 où les dépenses étaient de 53 638 €. En 2018, ce montant était de 63 375 €.  

La dépense moyenne par agent au titre de la formation a été de 1 008 € en 2020. C’est plus qu’en 2019 

(993 €) et moins qu’en 2018 (1 242 €). 

 

2. Conditions de Travail 
 

2.1 Action sociale 
 

Plusieurs actions ont été entreprises au cours de l’année 2020 : 

➢ La prise en charge partielle de la restauration des agents, à hauteur de 18 618 €.  

➢ Le financement de la vaccination contre la grippe  

➢ L’achat de masques et de gel hydroalcoolique mis à disposition des agents face à la pandémie,  

➢ Les chèques cadeaux de fin d’année pour les enfants des agents.  

 

2.2 Adaptation au Covid-19 
 

Le contexte sanitaire a nécessité la mise en place d’un dispositif de travail à distance massif afin de 

limiter au strict nécessaire la présence des agents sur site. Cela a été rendu possible par la dotation 
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progressive de tous les agents en ordinateurs portables, VPN et matériel informatique adapté au 

travail à domicile. Le prêt de matériel (second écran, fauteuil, casque audio, souris, clavier, etc.) a été 

accordé aux agents en formulant la demande. 

 

3. Diversité 
 

3.1 La diversité à la Haute Autorité 
 

La Haute Autorité emploie 3 agents ayant une reconnaissance de travailleur handicapé, soit près de 

5 % des effectifs.  

En raison du contexte sanitaire, la Haute Autorité a dû renoncer à sa participation à plusieurs 

évènements organisés afin de mieux lutter contre les discriminations. 

 

4. L’égalité entre les femmes et les hommes 
 

Le salaire moyen est légèrement plus élevé chez les hommes (3 383 €) que chez les femmes (3 293 €), 

à l’inverse des années précédentes où le salaire moyen des femmes était légèrement supérieur. Cet 

écart s’explique par la répartition des effectifs : les femmes sont plus représentées que les hommes 

dans les catégories B et C qui ont, en moyenne, un salaire moyen moins élevé, alors que dans les 

catégories A+ et A, la répartition est plus équilibrée entre femmes et hommes. 

L’étude du salaire moyen catégorie par catégorie révèle que celui-ci est plus élevé pour les femmes. 

Au sein d’une même catégorie, les femmes gagnent donc en moyenne plus que les hommes. 

 

Un dispositif de signalement relatif aux actes de violence, de harcèlement sexuel et moral, et aux 

agissements sexistes a été mis en place en décembre 2020. Une cellule d’écoute psychologique est 

également proposée aux agents gratuitement et disponible 24 h/24 et 7j/7. 

A ce jour, aucun signalement ou témoignage n’a été recueilli. 

 


