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"530 rniltions pour des ordi dans les prisons,
seulement 70 pour.les hôpitaux" : pourquoi ce

visue[ est trompeur
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Des publications Facebook partagées plus de
25.000 fois depuis juillet 2019 et très relayées
récemment comparent deux sommes allouées
aux prisons et aux hôpitaux, menant
certains internautes à dénoncer "une
répartition des budgets d'une injustice
déconcertante". Mais cette comparaison "nta
aucun sens", mettent en garde un économiste et
un spécialiste des finances pubtiquesjoints par
I'AFB qui soulignent que les deux chiffres n'ont
ttrien àvoirtt

" 53o millions pour des ordi dans les prisons. Zo millians pour
les hôpitoux !! C'est quoi le problème de ce pays ?2", écrit
I'auteur de I'une des ces ':-:"r,;';'r'.'".'
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53O millions d'euros
pour des ordinateurs
dans les prisons et

sr*ulemEnt 7O millions
d'aurospourles

hôpitaux.,l
t"eet q$oi le problème
, . ,'dëôep*ys..?



Ces posts, datant d'il y a plus d'un an, continuent d'être très
partagés sur Faceboo\ suscitant colère et incompréhension.

"La répartition des Budgets est d'une INJIISTICE
DECONCERTANTE I/III ", s'émeuvaitlundi 22 février une
internaute partageant ce üsuel, un autre dénonçant ,,unGW
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Les deux chiffres cités sur le visuel sont réels.

Le premier (530 millions d'euros) ne se résume toutefois pas à
I'achat dbrdinateurs mais correspond à "un budget
g lobal alloué à I' amélioraüon du numérique des prîsons,
comprenant notamment une hausse des débits des

établissements, notamment p:rrur peffnettre la uisiæonf,érence

auec les tribunattl', comme le rapportait Le parisienle 7
juillet 2019.

Ce pian de transformation numérique de S30 millions
correspond à un "inuestfssement suî les cinq années à
uenir", précisait le ministère de laJustice dans un dossier de
presse publié fin 2018.

Le second montant (70 millions d'euros) fait référence à une
rallonge débloquée en juin 2Al9 par le go_uvernement

pour nqpcJser lacalère" après trois mois de grève dans les
services d'urgence, comme I'expliquaitune dépêche AFp. Une
large part de ce montant (Ss millions) sera consacrée à la
généralisaüon etla revalorisation d'une prime de risque de

"7oo ettras netmensrcls'! versée dès juillet "â fous Iaç
professionræls d.es seruices d'urgence (hors médecins)", avait
indiqué le ministère de la Santé.

Cependant, comparer ces deux chiffres est trompeur, estiment
deux spécialistes consultds par l'AFp.



"C{rn'tt aucuft sens, ça n'arien à uorr. Ce qu'ilfaut
cornpcnnsr ce sont les depenses totales qu'on fait dans

l'année pour ce qui est des prisons d'un côté et les hôpitaux de

l'autre, pas des tnesures panctuelles", explique François

Ecalle, ex-magistrat à la Cour des comptes et président de

I'association Fipeco (Finances publiques et économie), qui

rappelle que "le budget des hôpitaux pour 2ozo initialement

c'étaient 84 miliirrrds , poltr les prisorts c'étaient 4 nri/llcrds,

soit zafois plus".

"Àprès, est-ce que ça aun sens de comparer le budget des

hôpitaux aubudget des pnsons ? Ce n'est pas le même nombre

de gens, ce ne sont pas les mêmes besoitts, les mêmes coûts",

nuance-t-il.

"Mais la comporaison esf dans tous les cas trompeuse car

üaus ctuez dtun eôté urr iæuestissefitertt, quÎ s'étole ar
plusieurs anlrtêes, et de l'olutre uous &ttez urt
supplérnent d e r,êtnunêratiort", poursuit-il.

Les visuels partagés sur Facebook sont "extrêlrrerrtertt
tt'otrnpeurs" car ils "rnettent ertrapport deux chiffres
qui n'ont riert ù uoir", abonde Jean-Paul Domin, professeur

de sciences économiques à I'université de Reims et membre

des Economistes atterrés.

"Les 70 millions pout les urgen.ces sonf à mettîe en
rc;pport r:lüec le financetnent des hôpitaux, quî êtait
de Z4milliards sn zoTgtt) souligne I'universitaire,

spécialiste de l'économie politique de la santé.

"Sur les dépenses publiques hospitolières, la France -
rapporté au PIB - est dams le trio de tête Ldes Etats membres

de l'Union européennel . Enreuanche, sur l'ensemble police-



jusüce-prisons, on ne dépense pas plus en France que dans les

autres pays, c'est un des rares postes où on est à peu près

comparable àlamoyenne européenne", affirme M. Ecalle.

Des données - pour certaines provisoires - publiées début

2020 par Eurostat montrent que la France consacrait en

2018 L,7a/o de son PïB à"|'ordre et la sécurité publique",

I'ensemble statistique qui inclut les prisons, une proportion

égale à la moyenne de I'Union européenne.
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Comparer des dépeases rapportées aux PIB présente toutefois

des limites, estime Jean-Paul Domin.

"On est en France à u% du PIB pour les dépenses de santé,

c'est exsctement la même chase aux Pays-Bas, c'est

glabalementlamême chase enAllemagne. Mais quond on

regarde les dépenses de sonté en dollars PPA fparites de

pouuoir d'aehatl, ce quipermet de comparer des sommes en

prenant en compte les dffirences de pouuoir d'achat, an est

en dessous des autres", note l'économiste.
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