
 

 

 

 

 

 Baromètre RH des collectivités locales 2011 
 

 

Fonction publique territoriale : la gestion individualisée des 
Ressources Humaines rentre dans les mœurs 

 
 
 

 Paris, le 8 septembre 2011 – Dans un environnement financier toujours en tension, les 
collectivités locales font face à des évolutions structurelles, parmi lesquelles des départs à la 
retraite en hausse, qui les conduisent à revoir leur politique de ressources humaines. Elles 
sont de plus en plus nombreuses à opter pour l’individualisation de la gestion des carrières 
des agents. Dans le même temps, et en dépit des contraintes budgétaires qui pèsent sur elles, 
près d’une collectivité locale sur trois estime que ses effectifs augmenteront en 2012. Tels 
sont les principaux enseignements de l’édition 2011 du Baromètre Ressources Humaines (RH) 
des collectivités locales, réalisé par Randstad auprès de 244 professionnels des RH des 
collectivités locales.  
 
 
« Les leçons de cette nouvelle édition du baromètre consacré à la fonction publique territoriale témoignent 
de la capacité des collectivités locales à adapter leurs outils de gestion des ressources humaines aux 
nouveaux défis qui se posent à elles. En étant au plus près des attentes de leurs agents, elles leur 
permettent non seulement de répondre à leurs besoins légitimes d’évolution de carrière, mais elles 
contribuent aussi à optimiser leur mission de service public », déclare Abdel Aïssou, Directeur 
Général du groupe Randstad France.  
 
 
 

  L’individualisation de la gestion des Ressources Humaines, une tendance de fond  
 
Les évolutions auxquelles sont confrontées les collectivités locales leur imposent d’optimiser leur 
gestion des ressources humaines. De ce fait, un nombre croissant d’entre elles ont choisi de mettre 
l’individualisation au cœur de leur politique de gestion des RH. Or, dans un contexte financier 
difficile, cette réponse est particulièrement adaptée pour satisfaire les ambitions professionnelles des 
agents, mettre en valeur leurs compétences et anticiper les nombreux départs à la retraite.  
 
Il apparaît dans le baromètre que deux outils sont privilégiés pour la mettre en œuvre : l’évaluation et la 
rémunération variable.  
 
 
 



 

 

 

 

 

Ainsi, en 2011, près de deux collectivités locales sur 
trois (64 %) ont mis en place un dispositif 
d’évaluation, par exemple sous forme d’entretien, 
en légère progression sur un an (61 % en 2010). La 
part de celles qui ne souhaitent pas mettre sur pied 
de tels dispositifs a chuté de moitié par rapport à 
2010 : elles sont 5 % en 2011 contre 10 % un an 
plus tôt. A noter, les communes de plus de 50 000 
habitants sont deux fois plus nombreuses que les 
communes de moins de 5 000 habitants à avoir 
instauré un dispositif d’évaluation                           
(80 % contre 41 %).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Autre outil clé dans l’individualisation des politiques 
RH, la rémunération variable connaît une 
progression notable en 2011. Près d’une collectivité 
locale sur deux (42 %) a adopté en complément au 
traitement des agents une prime individuelle liée 
aux résultats, soit  13 % de plus qu’en 2010. Cette 
évolution souligne le fait que les collectivités ont 
intégré la valorisation individuelle dans l’optique 
d’une plus grande performance de leurs agents et 
donc de leur organisation. Le déploiement 
progressif depuis janvier 2010 dans les collectivités 
locales de la Prime de Fonctions et de Résultats 
(PFR) devrait renforcer cette tendance.   



 

 

 

 

 

  Les effectifs des collectivités locales : légère hausse en vue en 2012 
 
Cette année, près d’une collectivité locale sur trois (30 %) estime que ses effectifs vont s’inscrire en 
hausse en 2012. C’est plus qu’en 2010, où une sur cinq seulement (21 %) partageait cette ambition. Cette 
légère augmentation est vraisemblablement à mettre au compte des nombreux départs à la retraite, qu’il 
faut remplacer, ainsi qu’aux besoins spécifiques des collectivités (informatique, finances) qui se traduisent 
par le recrutement de profils pointus et expérimentés.   

 
 
 
Toujours en matière de recrutement, l’édition 2011 du baromètre RH des collectivités locales confirme la 
tendance observée l’année passée, à savoir que le concours ne constitue plus, loin s’en faut, l’unique voie 
d’accès à l’emploi dans la fonction publique. Ainsi, pour une grande majorité des professionnels des RH 
interrogés (60 %), le concours n’est pas jugé comme un critère déterminant pour l’embauche. Ce que 
confirme Hervé Petton, DRH de la ville de La Roche-sur-Yon en Vendée, interrogé par Randstad : « face à 
l’élévation du niveau d’exigence sur les compétences, il faut reconnaître que le seul fait d’être 
titulaire d’un concours ne suffit plus pour être recruté. L’expérience professionnelle du 
candidat est plus que jamais un élément déterminant ». On peut donc légitimement penser que les 
recrutements hors voie statutaire, au moins dans la fonction publique territoriale, ne constituent plus un 
tabou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Quels sont les avantages de la fonction publique  
que vous mettez en avant ?  

 
Désireuses, à l’instar des entreprises privées, 
de s’attacher les services de collaborateurs 
talentueux, les collectivités locales sont 
obligées de davantage promouvoir les 
carrières dans la fonction publique. A cette 
fin, les trois principaux arguments mis en 
avant par les responsables de ressources 
humaines sont l’intérêt des métiers pour 32 
% d’entre eux, le niveau des responsabilités 
(23 %) et la vocation du service public         
(22 %).  
 
 
 

 
 
 
 
 

Quels freins rencontrez-vous en tant que DRH dans vos 
opérations de recrutement aujourd’hui ?  

 
Quant aux freins rencontrés par les 
recruteurs du service public, ils sont liés 
au manque de candidatures reçues pour 
certains postes (28 %) en raison des 
profils et des critères précis 
particulièrement recherchés par la 
collectivité. Ils peuvent aussi être dus à 
la faiblesse des rémunérations 
proposées par le service public (22 %) 
et les restrictions budgétaires (20 
%) qui empêchent le développement de 
quelques projets particulièrement 
attractifs pour les candidats.   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  L’intérim, un outil de gestion des Ressources Humaines en devenir  
 
Selon le baromètre Randstad, une collectivité 
locale sur quatre (25 %) nourrit le projet de 
recourir au travail temporaire. Cette possibilité, en 
appui de la réponse par les Centres de Gestion, est 
désormais appréhendée par les professionnels RH 
des collectivités locales. A cet égard, l’étude révèle 
que l’opposition de principe est faible. Au 
contraire, le potentiel de développement de 
l’intérim est réel dans la mesure où, au total, près 
de six collectivités sur 10 (57 %) n’ont pas de 
position arrêtée sur le sujet. 
 
 
 
Notons finalement que l’éventualité de recourir à l’intérim croît avec la taille de la collectivité. Plus celle-ci 
est importante, plus elle aura tendance à recourir au travail temporaire. Près d’une commune de plus de 
50 000 habitants sur trois (30 %) envisage ainsi de faire appel à l’intérim tandis que cette éventualité ne 
concerne qu’une commune de moins de 5 000 habitants sur cinq (22 %). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Méthodologie : 

- 244 interviews qualitatives de professionnels des Ressources Humaines de collectivités 
locales, effectuées sur Internet en mars et avril 2011 

- Echantillon représentatif des différentes typologies et tailles de collectivités locales 
 



 

 

 

 

 

A propos du groupe Randstad France 

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources humaines, 
fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources humaines avec en 2010 
un chiffre d’affaires de 3.06 milliards d’euros. Le groupe emploie 3 900 collaborateurs(trices)  et aura délégué près de 330 000 
collaborateurs intérimaires en 2010, en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 900 agences et bureaux. 
 
Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise française à avoir 
renouvelé ses labels « Egalité Professionnelle » (novembre 2010) et « Diversité » (mars 2010), en reconnaissance des actions 
menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise. 
 
En savoir plus : www.randstad.fr 

 

 

À propos de Randstad Monde 

Deuxième acteur mondial sur le marché des ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960, le Groupe Randstad emploie près 
de 27 000 collaborateurs(trices) dans 43 pays, et plus particulièrement en : Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Espagne, 
France, Inde, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse et aux Etats-Unis. Chaque jour,  521 300 intérimaires portent les 
couleurs de Randstad partout dans le monde, avec toujours les mêmes valeurs de respect, de service, de confiance et d'écoute. 
 

En savoir plus : www.randstad.com  
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