
13e baromètre rh des collectivités locales
cohésion, recrutements et attractivité.

quelles priorités politiques et enjeux RH ?

DGS /DGA DGA-RH / DRH et 
adjoints

secrétaires généraux 
et secrétaires de mairie

Étude administrée en ligne par La Gazette des communes du 9 mai au 10 juin 2022. (139 répondants de moins de 5000 habitants, 181 répondants de communes 
de 5001 à 50 000 habitants, 28 répondants de communes de plus de 50 001 habitants, 165 répondants EPCI et 55 répondants de conseils départementaux et régionaux). 

d’élus

 maintenir la cohésion des équipes 90 %

 recruter sur des postes et profils en tension 89 %

 maîtriser les dépenses de personnel (cf. inflation) 92 %

 porter attention aux publics fragilisés par les crises 88 %

 la maîtrise de la masse salariale 63 %

 le recrutement 41 %

en 2022

à 24 mois

pour la fin de mandat

étude réalisée en partenariat avec :

Toutes les fonctions et intitulés se déclinent au féminin comme au masculin.

réponses exploitées

comment séduire les nouvelles générations ?

En 2022, 13 % des collectivités s’appuient sur la promotion de leur marque employeur pour renforcer leur attractivité. 
Ces « marques » s’a� ranchissent des axes classiques de communication et s’éto� ent pour aller au-devant des jeunes générations.

46% 37% 28%

réalisent des actions sur les réseaux 
sociaux et des sites professionnels.

  s’engagent sur la responsabilité 
sociale et environnementale de l’organisation.

  ont renforcé  des partenariats avec 
des établissements de formation.

34 % des collectivités projettent une augmentation de leurs e� ectifs, soit 10 points de plus qu’en 2019.

quelles évolutions des e� ectifs sur les 12 prochains mois ?
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15 % 2 % 13 % 50 % 31 % 3 % 34 %

rappel 2019 22 % rappel 2019 24 %

568 37 % 35 % 15 % 13 %


