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féqatitêdescitoyensdevanLleservlce p!bllc n'est pas respecLée,surtouLen
ce qLi.oncerne tà loncLion p!bllqLe hospltatière, estime !ne êtude pubtiée àloE
que les hôpitalxsontdans la rue po!rdénoncerle mànquede moyens.

Un experLen finànces publiq!es, Frànçois E.atle, a dé.rypLé

po!r tesite Fipeco le

ràpport annLels!r t'êtat de tà loncLion p!bllqLe de 2019, qLi.ompite des
donnêes de 2017. Le taux d àdmlnlsLraUon est en moyenne de 73 àqenLs publics
civlts poLr

I

teritoriàle,
lt est pàtlculièremen t élevé en ortre mer (86 porr I ooo),

OOO

hospiLàliè re).

tES PLUS POPUTAIRES

Fondion pubLrque: là coEe,

hàbiLànts, Lors secte!E .onfondrs (ÉLàt,

en Île

de France (82) et en corse (81).

Ce

tàlx peLts'exptiq!er, po!r

tà

réqion pàrisienne notamment, pàr tà lorte

prêsence d'àdmlnistràUons cenLrates Gervicesdes ministères, bàses miliLàires,
universltés, recherche...). slon reqarde de ptls près la rêparLiLion des emplois

tocà!xde loncLionnàires,au seùice des populàtions (éd!.àuon, impôc, hôpiLàl),
t'é.àrL esL .onsidêràble (50%) enLre la Éqion là ptus dotée (Paca) et ta moins

Une tecture fine de t'étude disponiblesurteslte Fipeco.fr nousapprend encore
que, hors Pàris,le tàLxd'administraLion esL le plus étevé en

co6e du s!d

(95,5

aqents poLr I 000 hàbitànts),eLle moins rortdàns tAin (46,5 pour 1 000). La
corse (10 àqenLs pour 1 000 habltanLs) prise dàns son ensembte s'inscritdàns tà
moÿêr nê | d 'ond F roi4) pour .dlon,lio'p'bl'q'ê,iÿilêdl d'. '1.ê dF lrdn,ê
t

éLànten tête de làsLàtisuqLe (40,5) et les Paysde Lolreen qre!e (25). fîtese
disUnq!e pour ta lonction p!bliqLe Letrltoriàle (35,9 aqents porr I 000), dix
Doints àL dessusde là moyenne naUonate pour t'administràLion et le
.otlecLiviLés (25,9 àqenLs pour 1 000). Saqlssàntenfin de tà
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rapport annuelsur t'état de la foncLion publique de 2019, qui.ompile des
données de 2017. Le taux d àdminisLration est en moyenne de 73 aqenLs public
civils pour I ooo hàbiLants, Lous secLeu6 .onfondus (ÉLàt, Leritoriàle,
hospiLalière). ll est particulièrement élevé en outre mer (86 pourr ooo), en île
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Fondion pub[que: là coEe,

T'

de France (82) eLen corse (81).

.;;;
Ce taux peut s'exptiquer, pour ta réqion pàrisienne notamment, pàr

b forLe

présence d'àdministràtions cenLrates (seruices des minisLères, bàses miliLaires,

universités, recherche...). si on reqarde de plus près la réparLiLion des emplois
locaux de roncLionnàires, au seNice des populàtions (édu.àtion, impôts, hôpiLal),
l é.àrL

esL.onsidérable (50%) enLre la réqion là plus dotée (Paca) eL la noins

Unetecture finede l éLude disponible sur le site Fipeco.fr nous apprend encore
que, hors Pàri'letauxd adminisLraLion esL le plus étevé en corsedu sud (9s,s
aqents pourl000habitants),eLle noins fort dans tAin (46,s pourl 000). La
corse (30 aqenLs pour 1 000 habitanLs) prise dànsson ensembte linscrit dans tà
moypnnp ndliondlê { !0,4) pour là lon,lion publique ivile d'lldl,l'llp dê lrdn, p
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Bilinquisme : à chevàlel sur

Nouveau pi. de màrée haute
à venise, la plà.e saint Màrc

'

éLànt en tête de là sLaListique (40,s) et les Pays de Loire en queue (25). fîle se

distinquepourb fonction publique Lerritoriale (35,9aqents pourr 000), dix
pointsau dessusde là moyenne nationate pour l'adninisLraLion et le
fon.LionnenenLdes cotlecLiviLés (25,9 aqenLs pour 1 000). S aqisànt enfin de ta
fon.Lion pubtique hospiLalière,la Corse.ompLe 15,3 aqenLs pour 1 000
habitanLs, Dour une movenne nationate quis'étabtit à 16,3 aqents.
Des staListiques qui ne disenL rien de

l'o..upation du Lerritoire,le retraiLdes

seruices DUbliG du ruraléLànt l'un dessujets DréqnanLs en corse.
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