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Communiqué de presse 

Paris, le 24 septembre 2018 

 
9ème baromètre RH des collectivités locales 2018 

Près de 3 collectivités sur 5 peinent à compenser la 
réduction des emplois aidés 

 

 

- Depuis 2014, les collectivités locales optimisent leurs dépenses, mais ces leviers 

s’épuisent, 

- La baisse des emplois aidés impacte près de 3 collectivités territoriales sur 5, 

- Plus de la moitié des collectivités envisage le recrutement de contractuels, 

- Les services à l’enfance et l’entretien des espaces publics sont les plus impactés. 

 

Depuis 2014, les exécutifs locaux optimisent leurs dépenses pour faire face aux transferts de 
compétences dans un contexte budgétaire contraint. L’effort a  porté en priorité sur les charges de 
fonctionnement (87%), la gestion de la dette (73%) et la masse salariale (71 %). Mais ces sources 
d’économies s’épuisent. Dans ce contexte, la baisse des emplois aidés complique l’équation : près 
de trois collectivités territoriales sur cinq (57 %) affirment rencontrer des difficultés d’organisation. 
C’est l’une des conclusions de l’édition 2018 du baromètre RH des collectivités locales, mené par le 
Pôle public du groupe Randstad France en partenariat avec Villes de France et l’Assemblée des 
Communautés de France (AdCF). Du fait de la diversité des missions confiées aux agents recrutés 
sous ce statut, ce sont les grandes communes (68%) et les communautés d’agglomération (60%) 
qui ont été le plus affectées par la réforme. Mais, grâce à des effectifs plus conséquents, elles ont 
réussi à surmonter les situations les plus délicates. Plus d’un quart des petites communes (29%), en 
revanche, rencontre des difficultés significatives d’organisation. Face à cette réalité, les élus locaux 
doivent s’adapter et déployer de nouvelles solutions pour maîtriser les effets de la réforme. 

« Le transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités locales, initié 
par la loi NOTRe, s’est accompagné d’un effort de rationnalisation sans 
précédent. Les exécutifs locaux ont engagé un exercice d’équilibre subtil 
entre réorganisation RH, économies de fonctionnement et maintien des 
services publics. Dans ce contexte contraint, la baisse des emplois aidé, qui 
se sont affirmés comme un levier important, bouscule l’organisation des 
administrations territoriales et déstabilise certaines communes qui peinent à 
trouver les moyens de mener à bien leurs missions de proximité », résume 
Aline Crépin, directrice du Pôle public et insertion du groupe Randstad 
France. 
 

A noter : le présent communiqué ne présente qu’une partie des résultats du 9ème baromètre RH des 

collectivités locales, mené par le Pôle public du groupe Randstad France en partenariat avec Villes 

de France, l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) et la Gazette des Communes. Celle-ci 

est disponible en intégralité auprès du service presse du groupe Randstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aline CRÉPIN 
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Si plus de deux collectivités territoriales sur cinq (43%) estiment que le resserrement du dispositif des 

emplois aidés n’a eu qu’un impact limité, près de trois sur cinq constatent des difficultés 

d’organisation persistantes. Dans le détail, près du quart d’entre elles (23%) subit un impact 

significatif de fonctionnement. En revanche, une sur trois (34%) estime être en passe de les 

surmonter. Mais en fonction de leur taille, ces chiffres recouvrent des réalités très diverses. Si les 

grandes villes et les communautés d’agglomération ont été le plus impactées, elles ont pu mobiliser 

des moyens et des solutions pour faire face. Les plus petites communes, du fait d’effectifs moins 

nombreux, sont déstabilisées et ont du mal à compenser ces emplois. 

 

 
 

 

La petite enfance et l’entretien de l’espace public, directement impactés 

Toutes tailles de collectivités confondues, les difficultés liées à la diminution des emplois aidés se 

concentrent autour de deux services publics propres aux administrations locales :  

- Les politiques de l’enfance, avec un impact sur les services scolaires (37%), les activités 

périscolaires (32%) et l’accueil dans les centres de loisirs (26%) 

- L’entretien des espaces publics, qui touche principalement les services techniques (37%) et 

ceux des espaces verts (31%)  

Les grandes villes et les communautés de communes font face à des situations plus complexes. De 

manière générale, elles recourent aux contrats aidés pour des missions plus diversifiées. Les secteurs 

sur lesquels elles rencontrent des difficultés d’organisation sont donc mécaniquement plus larges : la 

médiation sociale pour un tiers d’entre-elles (32%), l’animation sportive pour une collectivité sur cinq 

(18%) et, dans une moindre mesure, l’animation culturelle (11%). 



Groupe Randstad France | Communiqué de presse   3 

Pour assurer la continuité du service public 

dans cet environnement contraint, les 

collectivités ont dû déployer des solutions 

alternatives. L’embauche d’agents pour des 

missions temporaires (59%) est la solution 

la plus régulièrement mise en œuvre, 

devant le renforcement de la polyvalence 

des agents (43%). L’arrêt ou l’allègement de 

certains services aux usagers, souvent 

considéré comme l’ultime recours, reste 

envisagé par deux collectivités locales sur 

cinq (39%). 

 

Première conséquence : les embauches contractuelles repartent à la hausse 

En 2018, les collectivités locales intègrent la diminution des emplois aidés dans leur stratégie RH. Et 

cela se ressent sur les orientations privilégiées en matière de recrutement. En 2015, pour faire face à 

la baisse des dotations de l’Etat, les exécutifs locaux avaient engagé une réduction des effectifs non 

titulaires. Cette année marque une rupture de cette dynamique. Pour la première fois, plus de la 

moitié des collectivités (53%) envisage de recourir à des embauches contractuelles. Dans ce 

contexte, le CDD est la solution la 

plus largement plébiscitée. Il 

progresse de 11 points par rapport 

à 2017 et représente près de 8 

recrutements contractuels sur 10 

(79%).  

  

Deuxième conséquence : le périmètre des services publics devient un levier de maîtrise 

budgétaire  

Dans le cadre de la réforme territoriale introduite 

par la loi NOTRe, et pour intégrer le transfert de 

compétences dans un cadre budgétaire serré, les 

collectivités locales ont pris des mesures 

d’économies. L’effort a d’abord porté sur la baisse 

des charges de fonctionnement, mis en œuvre par 

87% d’entre elles, la gestion de la dette (73%) et la 

masse salariale (71%). Elles estiment que cette 

logique a atteint ses limites et de nouveaux relais 

sont à l’étude. 

Le périmètre des services devient dans ce contexte 

une nouvelle variable d’ajustement. Ainsi, près de la 

moitié des collectivités territoriales (48%)  envisage 

d’accroître les tarifs des services publics pour les 

usagers ou de baisser le niveau du service rendu aux 

citoyens (42%). Ces indicateurs sont en hausse 

depuis deux ans.  
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Dans les territoires où le pas a été franchi, cela s’est traduit en priorité par des allègements de 

services (61%) et même par un arrêt de certains d’entre eux dans deux collectivités sur cinq 

concernées (39%). Dans certains cas, ce sont les usagers qui sont mis à contribution pour assurer 

certains services publics à l’image des points de collecte. Cette solution a été mise en œuvre par le 

quart des collectivités ayant pris la décision d’agir sur le périmètre de ses services. 

 

Méthodologie 

Enquête réalisée en ligne par la Gazette des Communes entre le 23 avril et le 3 juin 2018 auprès 

d’un fichier qualifié de responsables de collectivités (élus, secrétaires de mairie, postes de direction 

générale et d’adjoints, directions des ressources humaines).  

674 réponses exploitées : 268 petites communes, 234 communes moyennes, 41 grandes 

communes, 131 EPCI (établissements publics de coopération intercommunale).  

  

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 2017 un chiffre d’affaires de 3,39 milliards d’euros. En 2017, le groupe 

(13 000 collaborateurs-trices, dont 4 000 au titre d’Ausy et 5 200 CDI Intérimaire) aura délégué en moyenne 75 

000 salariés intérimaires chaque semaine et recruté 23 200 professionnels en CDI/CDD, en s’appuyant sur son 

réseau national et local de 650 agences et bureaux. 

Dans le cadre des missions de conseil et de recrutement menées par son pôle public, le groupe Randstad 

France accompagne les collectivités publiques dans leur stratégie RH. 

Randstad est détenteur depuis 2008 et 2009 du Label Égalité Professionnelle et du Label Diversité.  

Retrouvez-nous sur : 
 

   

 
www.grouperandstad.fr  @GroupRandstadFR 

    

 
http://resources.grouperandstad.fr  @DataLabEmploi 
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