La répartition des senrices publics sur
Ie territoire est-elle réellement iné galitaire ?
La réalité des chiffres su4)rend parfois
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Dans une note que dévoile l'Opinion, le spécialiste des finances publiques et flondateur

du site Fipeco.ti François Ecalle, analyse

les dernières données en termes de répartition des fonctionnaires sur le territoire.
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tropoles, les préfèctures c»u les bases militaires;
les fbnctionnaires hospitaliers et locaux sont répartis de manière plus homogène' parfbis même
au détrimet.rt des zones les plus dynamiques
démographiquement quand il s'agit des emplois
éducatifs ou l.rospitaliers, du fàit d'une certaine
inertie dans la fbnction publique. Les problèmes
de mobilité ne touchent pas que le privé'
@LEGENRA

par les services de l'Etat a nourri la colère des
Giletsjaunes fin 2018. Pour y répondre, Ie gouvernement a pris plusieurs mesures comme le
déploiement de 2OO0 « maisons de service au
public, (MSAl']) hébergeant I,a Poste, Pôle emploi et d'autres entités, ou bien encore lênvoi de
25OO agents de la direction générale des ttnances
publiques (DGFiP) dans desvilles moyennes.
Ce sentiment d'abandon est-il ancré dans le
réel ? Une nouvelle analyse üent battre quelques
idées reçues en brèche. Fondateur du site Fipeco.li et spécialiste des finances publiques' François Ecalle a disséqué les données du dernier
rapport sur la fbnction publique pour analyser la
répartition des fonctionnaires par branche (Etat'
hÔpital et collectiütés locales) sur le territoire.
En 2018, la France comptait enmoyenne 3O,6
agents de l'Etat pour I ooo habitants. Les écarts
entre départements peuvent être importants: le
moins doté, la Vendée, comptait 127 agents pour
OOO habitants quand la Guyane, en haut du
classement, en recensait 42,8 pour l OOO habi
tants (Paris, qui concentre tous les ministères,
est un cas à part avec un ratio de 83,8 agents pour
services
1 OOO habitants). La concentration des
de t'Etat dans les métropoles est nuancée par
I enseignement primahe et secondaire.
« Contrairement à une perception répandue,
il n'y a pas eu d'abandon généralisé des terri
toires [ruraux] par les grands réseaux nationaux
de services publics » comme l'école, La Poste ou
la gendarmerie, a constaté la Cour des comptes
début 2O19. n Il y a une meilleure adéquation des
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