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 Le Département pour les Communications est l'un des quatre 

départements du ministère italien du Développement économique. Il 

compte trois Directions générales, un Institut supérieur de 

Communications et de Technologies de l'Information, les équipes du 

Chef de Département et des Inspections territoriales. Il emploie 

1 415 personnes, dont seulement 480 femmes, soit 34% du total (alors 

que les hommes sont au nombre de 935 hommes, ce qui représente 

66% du total). Ces chiffres s'entendent rapportés au 31 décembre 

2010, date de référence des statistiques et élaborations présentées 

dans ce présent Rapport, dont l'objectif est d'analyser la structure de 

l'âge des employés du Département. 

 

 L'âge moyen du personnel du Département pour les 

Communications est voisin de 53 ans (52,9 ans). Il coïncide 

approximativement avec l'âge médian des hommes et des femmes 

(52,7 ans). Les différences entre les deux sexes sont minimes: 

respectivement de 53,1 et de 52,4 ans pour l'âge moyen des hommes 

et des femmes et de 52,8 et de 52,2 ans pour l'âge médian des 

hommes et des femmes. La variation est également assez minime: 

l'écart quadratique moyen est de 6,30 (respectivement de 6,69 pour les 

femmes et de 6,08 pour les hommes), ce qui correspond à un 

coefficient de variation de 0,12. 

 

 L'intervalle interquartile est également faible (9 ans) du fait que 

50% du personnel a entre 48 ans (premier quartile) et 57 ans (second 
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quartile) et que seul un employé sur quatre a moins de 48 ans, soit 

exactement le même nombre que les employés ayant plus de 57 ans 

(voir Figure 1). 

             Figure 1 – Boxplot de 
l'âge 

 
               âge 
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 L'histogramme de la Figure 2 montre la répartition de l'âge du 

personnel du Département pour les Communications par sexe. On n'y 

voit pas de différence sensible entre les hommes et les femmes. Ce qui 

apparaît comme le plus évident ici encore, c'est la rareté de ressources 

jeunes: moins de 1% des employés a moins de 35 ans. Ce pourcentage 

est inférieur à celui des plus de soixante-cinq ans (comme le montre 

certaines valeurs anomales du boxplot, où l'âge minimum est de 29 ans 

et l'âge maximum de 68 ans, alors que 7% seulement ont un âge 

compris entre 35 et 45 ans, ce qui indique que le renouvellement 

générationnel est insuffisant à l'intérieur du Département). La majorité 

absolue du personnel se situe en effet dans la classe des 45-55 ans 

(55% des hommes et 54% des femmes) alors que 35% se situent dans 

la classe des 55-65 ans (environ 36% des hommes et 33% des 

femmes). On peut également y remarquer que dans les deux classes 

d'âge les plus jeunes (<35 et 35-45 ans), les femmes sont 

proportionnellement plus nombreuses que les hommes (globalement, 

10,9% des femmes ont moins de 45 ans contre 6,4% des hommes. 

 

Figure 2 – Répartition de l'âge du personnel, par sexe 

           H  F  Total 

 

 L'analyse par centres de coût montre que l'âge moyen ne varie pas 

significativement d'un centre de coût à un autre (Figure 3). On 

enregistre une moyenne plus basse (50,3 ans, s.d. 8,5) au niveau des 

Equipes du Chef de Département, alors que le centre de coût en 

moyenne le plus âgé (54 ans, s.d. 6,9) est la Direction Générale des 

Services de communication électronique et de radiodiffusion (DGSCER – 

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di 

Radiodiffusione), suivie par ( 53,5 ans, s.d. 6,1) la Direction Générale 

de la planification et de la gestion du spectre radioélectrique (DGPGSE 
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– Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro 

Radioelettrico) et par (53,1 ans, s.d. 6,3) la Direction Générale de 

Réglementation du secteur postal (DGRSP – Direzione Generale per la 

Regolamentazione del Settore Postale). Enfin, dans la même moyenne 

d'âge que l'ensemble du Département, on trouve l'Institut supérieur 

des communications et des technologies de l'information (IST SUP CTI - 

Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie 

dell'Informazione)  et les Inspections territoriales. Ces derniers, avec 

leurs 848 employés, représentent 60% de l'ensemble du personnel du 

Département. Outre l'homogénéité des âges moyens, on relève 

également une certaine homoscédasticité des différents centres de 

coût, les coefficients de variation ayant tous des valeurs très basses et 

allant d'un minimum de 0,10 à un maximum de 0,17 (tous les écarts 

quadratiques moyens sont compris entre 5 et 9). 

 

Figure 3 – Age moyen du personnel par Centre de coût 

 

IST SUP CTI 
DGSCER 

DGRSP 
DGOGSE 

Equipes de la Direction de Département 
Inspections territoriales 

Total 
   Total  Inspections  Equipes de la  DGPGSE

 DGRSP DGSCER IST SUP CTI 
     territoriales  Dir. Départ.  

Total  F   H
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 En particulier, le Tableau 1 reporte l'âge moyen (par ordre 

croissant) des différentes Inspections territoriales, leur dimension en 

termes de personnel (N) et le pourcentage d'employées femmes (%F). 

Il en ressort clairement que l'Inspection la plus jeune est celle du 

Frioul-Vénétie julienne (environ 50 ans), suivie par les autres 

Inspections d'Italie septentrionale. Les Inspections d'Italie méridionale 

sont celles qui ont le personnel le moins jeune, dont notamment 

l'Inspection de Calabre qui l'âge moyen le plus élevé. On peut voir, en 

outre, que le nombre de femmes est, en moyenne, inférieur au niveau 

des Inspections qu'au niveau de l'ensemble du Département (25,4% au 

niveau des Inspections contre 34% au niveau du Département). Elles 

sont particulièrement peu nprésentes dans le Sud, où elles atteignent 

leur minimum en Sicile (où seuls 11% des employés sont des femmes). 

Par contre, la présence féminine est plus forte dans le Nord, et plus 

particulièrement au niveau de l'Inspection du Trentin-Haut Adige (plus 

de 40%). 

 

Tableau 1 – Age moyen au niveau des Inspections territoriales, réparti 

par sexe, dimension de l'Inspection (N) et pourcentage des 
employées femmes (%F) 

 

Inspections  

territoriales 

Age moyen 
N %F 

Total F H 

 
Frioul-Vénétie 

julienne 
Ligurie 

Vénétie 
Toscane 

Lombardie 

Emilie-Romagne 
Piémont-Val 

d'Aoste 
Trentin-Haut Adige 

Sicile 
Marches-Ombrie 

 
 50,1 

 51,5 
 51,6 

 51,7 
 51,8 

 51,9 

 52,3 
 52,3 

 52,8 
 53,2 

 53,3 
 53,7 

 
 51,3 

 52,4 
 53,7 

 51,9 
 50,4 

 50,8 

 50,5 
 52,0 

 50,7 
 51,3 

 52,3 
 52,3 

 
 49,4 

 51,0 
 50,8 

 51,7 
 52,5 

 52,5 

 53,2 
 52,6 

 53,0 
 53,6 

 53,7 
 54,0 

 
 44 

 51 
 53 

 44 
 60 

 47 

 37 
 27 

 89 
 47 

 45 
 48 

 
 36,4 

 35,3 
 26,4 

 25,0 
 30,0 

 36,2 

 32,4 
 40,7 

 11,2 
 19,1 

 26,7 
 18,8 
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Abruzes-Molise 

Pouilles-Basilicate 
Campanie 

Sardaigne 
Latium 

Calabre 
 

 54,0 

 54,0 
 54,2 

 54,3 
 

 53,5 

 53,6 
 54,2 

 54,9 
 

 54,1 

 54,1 
 54,2 

 54,1 
 

 73 

 36 
 96 

 51 
 

 19,2 

 33,3 
 19,8 

 25,5 
 

 

TOTAL 
 

  

 52,8 
 

  

 52,3 
 

  

 53,0 
 

  

 848 
 

  

 25,4 
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 L'étude par zones fonctionnelles montre une homogénéité des âges 

moyens même parmi les travailleurs appartenant à des zones diverses. 

Comme on peut le voir sur la Figure 4, les plus "jeunes" sont, de toute 

façon, les travailleurs des zones intermédiaires, c'est-à-dire le 

personnel de la Seconde Zone (51,8 ans, s.d. 5,9) et celui de la 

Troisième Zone (53,5 ans, s.d. 6,4). Pour eux, pas de différence de 

moyenne entre hommes et femmes. Les zones les moins jeunes (âge 

moyen 55 ans) sont les catégories extrêmes, c'est-à-dire la Première 

Zone (s.d. 6,8) et les Cadres (s.d. 6,6). Parmi les cadres, les femmes 

sont en moyenne plus jeunes que les hommes d'environ 6 ans. 

 

Figure 4 – Age moyen par zone fonctionnelle et par sexe 

Cadres 

Troisième Zone 

Seconde Zone 

Première Zone 

Total   F   H 

 

 Enfin, en ce qui concerne le personnel qui bénéficie d'un horaire 

réduit ("temps partiel") sous ses différentes formes (horizontal, 

vertical, mixte, avec pension au sens du Décret-loi italien N° 331/97): 

seuls 4,8% du personnel du Département pour les Communications 

(soit 68 employés) bénéficient de cette forme de facilité et il s'agit, 

pour la plupart de femmes (45, soit 9,4% contre 2,5% des hommes). 

L'âge moyen du personnel en temps partiel est légèrement inférieur à 

celui de l'ensemble du personnel (51,1 ans, s.d. 5,9) et il est 

substantiellement semblable entre les femmes et les hommes, étant 

respectivement de 50,3 ns (s.d. 6,0) et de 51,1 (s.d. 5,8). La 

répartition (reportée à la Figure 5) apparaît toutefois symétrique par 

rapport à celle de l'ensemble du personnel: ses pourcentages sont 
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supérieurs pour la classe 45-55 (56% de femmes contre 78% 

d'hommes) mais aussi pour les femmes de la classe 35-45 (une 

employée femme sur cinq bénéficient d'un horaire réduit). 

 

Figure 5 – Répartition par sexe de l'âge du personnel bénéficiant d'un 

horaire réduit 

 

H  F  Total  

 


