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MINISTÈRES

État Opérateurs État et opérateurs

Schéma d’emplois1
Plafond 

d’emplois2
PLF 2022

Schéma d’emplois1
Plafond 

d’emplois2
PLF 2022

Schéma d’emplois1

LFI 
20213

PLF
2022

LFI 
20213

PLF
2022

LFI 
20213

PLF
2022

Agriculture et alimentation -185 - +29 805 -190 -144 +14 646 -375 -144

Armées +300 +492 +273 572 -14 +18 +13 040 +286 +510

Cohésion des territoires - - +291 -6 +13 +336 -6 +13

Culture -30 -15 +9 528 -35 +30 +19 645 -65 +15

Economie, finances et 
relance -2 135 -1 483 +128 778 -28 -2 +8 261 -2 163 -1 485

Éducation nationale, 
jeunesse et sports -38 +50 +1 025 248 -82 -26 +3 754 -120 +24

Enseignement supérieur, 
recherche et innovation +15 +15 +5 332 +685 +623 +246 167 +700 +638

Europe et affaires étrangères - - +13 606 - - +6 253 - -

Intérieur +1 359 +847 +296 610 +10 +19 +2 897 +1 369 +866

Justice +1 500 +720 +90 970 - - +678 +1 500 +720

Mer -1 - +525 -1 -

Outre-mer +35 +202 +5 719 - - +127 +35 +202

Services du Premier ministre +153 +211 +9 831 -63 - +504 +90 +211

Solidarités et santé +29 +35 +4 986 +47 -7 +8 409 +76 +28

Transformation et fonction 
publiques - - +421 -26 - +1 080 -26 -

Transition écologique et 
solidaire -779 -224 +35 865 -168 -46 +22 795 -947 -270

Travail, emploi et insertion -221 - +8 058 -275 -1 750 +55 410 -496 -1 750

TOTAL Budget général +3 +850 +1 938 620 -146 -1 272 +404 527 -143 -422

Contrôle et exploitation 
aériens - -76 +10 502 -4 +795 - -80

Publications officielles et 
information administrative -14 -7 +564 -14 -7

TOTAL Budgets annexes -14 -83 +11 066 - -4 +795 -14 -87

TOTAL GÉNÉRAL -11 +767 +1 949 686 -146 -1 276 +405 322 -157 -509

(1) Schéma d’emplois en ETP

(2) Plafond d’emplois en ETPT

(3) Format 2022

EMPLOIS ÉTAT ET OPÉRATEURS 
BUDGET GÉNÉRAL ET BUDGETS ANNEXES
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