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Administration

Accès aux services publics : les zones
rurales pas si dêsertêes
Les diffërents services publics sont inrâgalement répartis sur

le territoire français. Mais tes zones rurales ne sont pas

forcément [es plus désavantagées, et sont notamment mieux

pourvues en agents hospitaliers, selon un site spécialisé en

finances pubtiques.

P,:i La rédaction-Ê.ujouri'f itui ; riî':3fJ - Teri:p.t d+ t*i.i.*r* : J rxin

.ffi

La r-égill Erirrg'::gn: Fi ,:rllis:-ii,'rriiÉ r:si, i; piul !lüLr"vlrr e n frniticnra'ir+s irc.<pii-aiiers. Phlir: Julit, Pt'LAtl

L'accès aux services publics est très inégat seton les zones gêographiques, pointe

une étude du site Fipeco, spéciatisé dans les finances publiques. Sur la base du

calcul du taux d'administration, c'est-à-dire du nombre d'agents publics civits

pour 1O00 habitants, cette note affirme que « les départements ruraux ne sont

pas systêmatiquement défavorisés ».
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civits pour 1 OOO hahitants en 2019. Mais les êcarts se creusent entre [es

départements et régions. Les inégatités [es ptus fortes concernent trois

territoires : l'outre-mer à 9O pour 1 OOO, la Corse à 8t pour 1 OOO, et t'[[e-de-

France et ses 82 agents publics pour 1 OO0 habitants, ce qui s'exptique par [e

nombre important des administrations centrales dans la rêgion francitienne.

"Le rapport entre les taux d'administration [e plus fort et [e ptus faible par

département (hors Paris) est d'environ 2 à 1, pour l'ensemble des trois fonctions

pubtiques et pour les fonctions pubtiques d'État et locales, et d'environ 3 à 1

pour les effectifs des hôpitaux", a catcuté Fipeco. À cela s'aioutent des inêgatités

départementates bien ptus fortes : ily a 46,5 agents pour 1 0OO habitants dans

l?in et 93,9 dans la Haute-Vienne.

Prêoccu pation prêsidentiette

Le nombre d'agents pubtics a augmenté de 22 % depuis 1996 seton le

ministère de [a Transformation et de [a Fonction publiques. La question

du nombre de fonctionnaires s'invite depuis quetques semaines dans [e

dêbat potitique à six mois de l'élection présidentiette.

En 2017, Emmanuel Macron avait promis la suppression de 120 000
postes dans [a fonction pubtique : 50 000 dans la fonction pubtique

d'État et 70 ooo dans les cottectivités territoriates. Un obiectif auquel

it a dû renoncer en 2O19 à la suite du Grand débat nationa[, issu de [a

crise des gilets iaunes.

"Le principe d'êgatitê ne paraît pas respectê"

Dans sa note [e site Fipeco, qui a travaillê à partir des données du dernier

rapport annuel de la fonction publique pubtié en septembre, met aussi en avant

de fortes inégatités rêgionales entre la proportion de fonctionnaires d'État, de

fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires hospitatiers.

Ainsi, t'écart est de 19 7o entre [a région la ptus pourvue en fonctionnaires civils

de 1'État (Paca) et la moins pourvue (Pays de ta Loire) ; it est de 47 ÿo entre la

région ta ptus dotée en fonctionnaires pubtics locaux (Paca) et [a moins dotée
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(Grand Est) ; it est même de 53 % entre [a région [a ptus pourvue en

fonctionnaires hospitaliers (Bourgogne Franche-Comté) et [a moins pourvue (Ile-

de-France).

L'étude du Fipeco conclut que "[a rêpartition des emplois publics ne semble pas

correspondre aux besoins de [a population et que [e principe d'égalité devant le

service pubtic ne paraît pas respecté".

Cependant, les territoires ruraux ne sont pas ptus [ésés que les zones urbaines,

comme [e dénonçaient de nombreux gitets iaunes [ors du mouvement sociaI de

2018. "Les départements ruraux apparaissent notamment mieux pourvus en

emplois publics hospitaliers que ceux de [a région parisienne", affirme ['êtude.
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