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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 21 février 2017

« 48 000 agents publics normands à plus de 30 minutes de leur travail »
En Normandie, la fonction publique compte 270 300 postes de travail, soit un cinquième de l'emploi
régional. Le taux d'administration (81 agents pour 1 000 habitants) est plus faible qu'en France de province
et s’explique par une fonction publique d'État moins présente qu’en moyenne dans les autres régions.
Les déplacements des agents publics constituent un enjeu en matière de gestion des ressources
humaines. Les agents publics sont nombreux à habiter loin des pôles urbains où se concentrent les
emplois, ce qui engendre des déplacements quotidiens parfois longs.
C’est ainsi que 48 000 agents, soit un sur cinq, sont éloignés de plus de 30 minutes de trajet en voiture de
leur lieu de travail. Les agents de l’État sont, relativement aux autres fonctions publiques, les plus éloignés.
Environ 21 500 sont concernés par un trajet supérieur à 30 minutes. Parmi ceux-ci, six agents sur dix
exercent dans les arrondissements de Rouen, Caen, Évreux et Le Havre.
L’Insee et le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR) de la Préfecture de la région
Normandie réalisent un état des lieux approfondi des postes de la fonction publique en Normandie pour
une réflexion prospective, qui s’inscrit dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois, des
effectifs et des compétences.

Retrouvez toutes les publications sur l’emploi public sur insee.fr :
Insee Analyses Normandie N°25 : « 48 000 agents publics normands à plus de 30 minutes de leur travail »
Insee Flash Normandie N°36 : « De nombreux agents publics normands habitent loin des pôles urbains où
se concentrent leurs emplois »
Insee Analyses Normandie N°17 : « 66 500 agents de la fonction publique cesseraient leur activité d'ici 10
ans en Normandie »
Insee Analyses Normandie N°9 « 270 300 agents publics en Normandie »
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