
La répartition des senrices publics sur
Ie territoire est-elle réellement iné galitaire ?

La réalité des chiffres su4)rend parfois

Hôpitaux: la << diagonale
du-viae >> n'estpas simallotie
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Dans une note que dévoile l'Opinion, le spé-

cialiste des finances publiques et flondateur

du site Fipeco.ti François Ecalle, analyse
les dernières données en termes de répar-
tition des fonctionnaires sur le territoire.

Raphaël Legendre

l,E sENTIMENT D ABANDoN de certains territoires
par les services de l'Etat a nourri la colère des

Giletsjaunes fin 2018. Pour y répondre, Ie gou-

vernement a pris plusieurs mesures comme le

déploiement de 2OO0 « maisons de service au

public, (MSAl']) hébergeant I,a Poste, Pôle em-

ploi 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 Fipe-

co.li et spécialiste des finances publiques' Fran-

çois 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

1 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

1 OOO habitants). La concentration des services

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

taché à Matignon. Au ttnal, si les lbnctionnaires

d'Etat sont logiquement implantés dans les mé-

tropoles, les préfèctures c»u les bases militaires;

les fbnctionnaires hospitaliers et locaux sont ré-

partis 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'
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Les départements de la région
parisienne sont Parmi ceux qui 

-
èomptentle moins de Personnel
hospitalier.



I qu'avec les collectiütés locale, o, f", frâpitr*i
confi rme aujourd,hui FranÇois Ecalle.

Les hôpitaux, justement: en movenne tê
raux d'adminisrrarion de la foncrion irrüf iqràhospitalière esr de 16,4 agenrs pour Idoo il;itants en France. paris mis à pri , .,"rt ." Aou.,gogne Franche_Comté que l,on t.ouue te tàu*d'adminisrration de Ia foncti." h";;;Ë"j;
plus eleve, avec20.5 agents pour I OOd habiranrs.
Surprise, I'Ile_de_France est la region la moini
bien dotée avec un ratio de serÀ;;;tl,;;#,
pourlOOOhabitants.

Faiblemobilité. L,écart est encore Dlus fran-panr dépa rremen r par départementi 
";i;;i"naur du classement (29 agenrs pour I 0OO habi_

tants dans la Haute_Vienne) et l; bas fS,: ag"ntspour 10Oo habitants en Seine_et_Mr.r"l.ïià,
départements de la région p*iri.r;;,;;;;;;
:::,1:-.rpi,1l"..son r parm i clu x qui 

";; Ë;i;;
ralDre [aux d'adminisrration hospiralière i...).Hors paris, Ies taux les plus élevés il;;veri;plutôt dans des départements ruraux. «...1. Lsont les plus élevés sur Ia ,,aiagonale à;ü;; ,,:
souligne la note de Fipeco.

« La mobilisation des populations et desélus locaux pou. .o.rr"rr.i 1"r.. iropiirr*lï
proximité, doublée d,une faible m"b;id;;;
la fonction publique en géné."f .t t .rpit"iiËË
en parriculiff. explique ce résultat ", 

je..urrÀ
François Ecalle. Avec, au final, ,r".;;;ili;;
correspond plus aux foyers de ..oirr".r." jÈÀà-
graptuque.

^. lor., la foncrion publique rerritoriale, la di_cnoromle se tait plutot enrre le Nord et Ie Sud. Sila moyenne nationale est de 2e,, 
"S"rr, 

àiJià_
riaux pour l ooo habitants, le ,"u" à,raÀmirirà
tion grinrpe à 3O.4 en Region Srd (pr."J ;;;;.ro,r en corse, quand il ne depasse pas2O,7
agents pour 1 Ooo habitants dans le ciana nsi«.Ia répartition de la fonctio" puUtqu.lÀrJto_
riale esrmarquée par son héli"r..pirÀà, iàrïrî
régions les ptus adminisrrées fv.,i_p.[ f-jri 

"iCorse) sont au Sud », constate François Ecalle.
France Stratégie était arrivée 

"r* 
ÀÀ_",

conclusions en 2OI9 dans une étude plus détaii
lée._La répartition des emplois locauï;;;;;
alité proche des zones dèmploi. o Une analvse
econometrique rnontre que i* rrr_ à rà*iii.l
rrarlon sont surtout determinés par Ia taille de

l:lglîT"-*,,"n principate d" r" ^n.àrïplJisa ncnesse mesurée par son ..potentiel 
finap_cler , e( urr clivage entre le sud de la France et

I li.$. I:q.:, d. u n. côté. et r" .**" a, i"ii iàjrà,
ue I aul re côte ", indiquait alors l.organisme rat-

pAs Motrrs DE 96% de l,hydrogène es:
duit à parrir de marières iossiËs. Ajor
représente lbpporrunité d,une transft
vers Ie zéro carbone, ia fiIière vise un o
rif: fabriquer de l.hydrogène décarbs

Sl **.' par élecrrolyse de l.eau. grâce
I'électricité d,origine renouvelabie. De
milliards d,euros du plan de relance ft
ysontconsacrés. Une alternative exjst
I'hydrogène narurel, présent en gr*J
quantité dans Ie sous,sol -

Au Mali depuis 2O1J Ie village de
Bouralébougou est en partie alimenté
etecrrjcite produite à par.tir d.hydroga
naturel. Hydroma, qui exploiteles r&
vors souterrains, âmbitionne désorrE
d'introduire l,hydrogène danslemix
énergetique du pays. Si d,aufes se sorî
lancés, comme 45-B Energy en France
industrielssontpeunombieux. 

« Le ill
estle pays Ie plusavancé surl?xploitar
industrielle de l'hydrogène ,, appuie A
l,rmznoter.. prolesseur associé à l.Uniu

. de Paris et directeur scientifique de Ge

Noyau terresûe. I_:hydrogne natr-
estapparu récemment dans lalittératlr
scientifique. u Depuis les années I990,
I'hydrogène séchappant de fluides sou
marins est bien documenté, raconte Er
Deville, professeur en géologie à l.lFper
sctentriques se sont interessés par la su
aux sources continentales. » Des rejets r

été détectés dans de nombreux 
"nüro,ments terestres. Les géoJogues expliqr

saprésence par desréactions entre lèa
certainsminératx présents dans des m
sifs montagneux. Certains avancent alr
l'hypothèse d,une remonrée d,hydroæ
depuis le noyau terrestre . « Nous discur
depuis peu d'une nouvelle soulce : Ies
systèmes hydrothermaux, ces eaux cha
crrulant dans le sous_sol », complèteAJ
Prinzhofer.
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