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Répartition des fonctionnaires : les territoires ruraux ne sont pas toujCIurs Ies
moins bien lotis
LEtât 11.rctapte que lenterllenl l":r pre-sence des emplois publics sL.rr ie ternroire à La denrographie. Dans certains départements
rLri'aux, tes iaux de présence des fonctionnaires sont superieurs alrx zones urbrines

l,es territoires ruraux, désertr* par les frrnctionr:ailcs

finances publiques, François Ecalle, dont le quotidien
? C'cst vrai et pas cornplètement juste à la fois. Selon nne étude d'un cxpert en

pas toujours cer»l où la puissance puLrlique est la plus absente.

éparpillés sur ie territoire national.

se fâit l'écho. ies endroits les pius désertés tle i'I{exagone ne sont

L'§pert s'est penché sur la façon rLrnt les fr;nclinnnaires sont

En prenânt en compte Ia fonction publique hospitalière, l'écart entoe territoire urbain et mral est saisissant. Ainsi 1a Haute-Yienne

(SZq gZ&babitants en zo16) affiche un taux de z9,r agents publics hospitaliers pour r ooo habitants. C'est le département le mierrx

doté. Ce taux est trois fois supérieur à celui affiché par la Seine-et-Marne (r,4ze million d'habitants) : 9,4 agents pour 1 ooo

habitants. l,a moyenne se situe à 16,g âgents pour r ooo habitants. Selon François Ecalle, « hors Paris, les tarx les pius élevés se

trouvent plutôt dans les départements ruraux ». L'étude relève aussi que globalement, les emplois locaux de l'Etat, comme ceux de

l'Education nationale par exemple, sont réparlis de manière homogène sur tout le teritoire.

Croissance démographique. Par contre, si tous les emplois pubiics sont pris en compte (fonctiors publiques de I'Etat,

ier"ritr--rialt: et hospitalière), la répartiüon est très inégale. Elle mrie de 46,5 agents pour 1 ooo habitants dans l'Ain à 9z,l pour 1 ooo

en Haute.Vienne. Un écart qui s'explique par la présence d'emplois nationaux, qui ne profltent pas au-x habitants localement.

Enfin, François Ecalle, magistrat de la Cour des comptes en disponibilité, explique que ces écaris sont ]e fait de la lente adaptation

des emplois locaux à la démographie. Ce qui fait que ies territoires qü ont connu une baisse de ro % de leur populâtion entre lggo
supérieur aux autres territoires.
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