
  

quelles priorités opérationnelles pour 2021 ?

quelles tendances sur les recrutements pour l’année à venir ?

quels freins au recrutement  ?

Étude administrée en ligne par La Gazette des communes du 6 mai au 13 juin 2021. (134 répondants de moins de 5 000 habitants, 161 répondants de communes de 5 000 à 50 000 habitants, 38 répondants de 
communes de plus de 50 000 habitants, 160 répondants EPCI et 79 répondants de conseils départementaux et régionaux). Toutes les fonctions et intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

étude réalisée en 
partenariat avec :

 
assurer la continuité 
et la meilleure qualité 
possible de service 
au public dans les 

circonstances actuelles

modifier l’organisation 
des services pour la 

mettre en adéquation 
avec les objectifs du 

mandat

engager une réflexion 
prospective sur 

l’évolution de certains 
rythmes et cycles de 

travail

recruter sur des postes 
et profils spécifiques 
nécessaires à la mise 

en oeuvre du projet de 
mandat

66  % 39  % 34  % 30  %

Les EPCI sont principalement 
concernés 

car ils doivent répondre 
à de nombreux enjeux de 

transition et se saisir de 
nouvelles compétences

Les recrutements se concentreront avant tout sur

projections et priorités rh pour l’avenir.
12e baromètre RH des collectivités locales. 

DGS-DGA DGARH-DRH
DRH adjoints

572
réponses exploi-

tées

élus

39  %
des collectivités ont 

rencontré des difficultés 
de recrutement en 2021

évolution des freins au recrutement depuis 2015

manque de candidatures 
sur certains postes

rémunération

profils non adaptés 
aux offres

concurrence de collectivités 
plus attractives

47  %

59  %
69  %

57  % 57  %

52  %

22  %
33  %

39  %39  %

49  %

59  %

des collectivités 
projettent d’augmenter 

leurs effectifs

30  %
 

la filière 
technique

la filière 
administrative

la filière 
sociale

64  %
61  %

46  %
prévoient des 
augmentations

secrétaires généraux 
et secrétaires de mairie

38  % 13  %38  % 11  %

25  %
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