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Paris, le 10 mars 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

STANISLAS GUERINI ET DOMINIQUE FAURE ANNONCENT 12,5 MILLIONS D’EUROS
SUPPLEMENTAIRES POUR FINANCER LES MAISONS FRANCE SERVICES.

Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques et Dominique FAURE,
ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, ont annoncé un renforcement
important des moyens dédiés aux France services s’élevant à hauteur de 12,5 millions d’euros. Cette
contribution permet de porter de 30 000 à 35 000 euros le montant de la subvention versée à chaque 
France services. L’Etat démontre ainsi sa volonté d’investir pour assurer la pérennité du réseau France
services, en lien avec les collectivités.

Afin de rendre les services publics toujours plus accessibles aux Français, 150 nouveaux espaces France
services sont prévus pour 2023. Le nombre d’espaces s’élèvera à 2750 sur tout le territoire français. Ces
nouveaux espaces France services viennent renforcer le maillage territorial, et répondent à la promesse
présidentielle d’avoir une France services à moins de 30 minutes de chez soi.

Stanislas GUERINI, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : « Ces nouveaux
moyens sont une excellente nouvelle pour les collectivités, pour les agents des France services et pour
les usagers. Parce que France services est une politique publique qui porte ses fruits, nous continuons
d’y investir, pour que les services publics soient toujours plus efficaces et accessibles à nos concitoyens
». 

Dominique FAURE, la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité : « Les
nouveaux moyens dont sont dotés les France services permettront d’amplifier la dynamique du réseau
et de pérenniser son maillage territorial. La hausse des financements pour les France services est un vrai
coup de pouce en faveur des collectivités territoriales permettant de garantir la présence de deux
agents d’accueil au sein de ces structures. Un service de proximité, c’est aussi un service où il y a de
l’humain pour accueillir les usagers ! »
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