
 

 

 
 
 

Bilan social 2019  - Synthèse régionale 
 

Le rapport sur l’état des collectivités (REC) prévu par l’article 34 loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984, plus communément appelé bilan social, constitue une source de données peu exploitée 

par les collectivités. Il offre pourtant la possibilité d’analyser les données RH de façon régulière, 

de mesurer l’évolution d’indicateurs, de nourrir le dialogue social, ou encore de pouvoir se 

comparer à un échantillon de collectivités similaires. À partir de 2021, cet état élaboré tous les 

deux ans par les employeurs publics est remplacé par le Rapport Social Unique (RSU). Il 

devra servir chaque année de support à un débat relatif à l'évolution des politiques des 

ressources humaines.  

A travers cette publication, l’Observatoire Régional de l’Emploi et des Données Sociales de la 

région Hauts-de-France vous propose un éclairage sur la campagne 2019 (réalisée en 2020) et 

vous informe sur les contours du RSU. 
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1/ Méthodologie 
 

Par courrier du 24 février 2020, la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a lancé la 
dernière campagne de collecte des rapports sur l’état des collectivités territoriales, plus 
communément appelé Bilan social.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document constitue un outil de dialogue social fiable puisqu’il dresse un état RH de la 
collectivité sur une année complète à partir de sept familles d’indicateurs (effectifs, temps de 
travail, rémunérations, conditions de travail – hygiène et sécurité, formation, discipline, droits 
sociaux). 
 

La collecte facilitée par l’utilisation de l’application « données sociales » a permis le recueil de 
2150 bilans validés par les centres de gestion de la région Hauts-de-France parmi lesquels : 

 

 

 

3 principales évolutions à retenir parmi les 
indicateurs fixés par arrêté du 12 août 2019 : 

 La suppression des équivalents temps 
pleins rémunérés de l’année N-1 
 

 Des données demandées pour les agents 
présents au 31 décembre 2019 pour les 
rubriques « Absences et Formation » ; 
 

 Des questions relatives à la mise en place 
du RIFSEEP et d’une part CIA. 

 

1 calendrier adapté au contexte sanitaire :  

 Une date de présentation au comité technique  fixée 
initialement au 30 juin 2020 reportée au 30 septembre 2020. 
 

 La transmission des rapports à la Direction Générale des 
Collectivités Locales repoussée au 31 décembre 2020. 
 
 
 

 
2 modes de transmission des rapports :  

 Pour les collectivités affiliées à un centre de gestion : 
- Envoi via la plateforme web dédiée « données sociales » 

 

 Pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion :  
- transmission à la DGCL ; 

- ou Envoi via la plateforme web dédiée « données 

sociales ». 

 
 
 

 

 
 
 

 

L’échantillon régional exploité 

dans le cadre de cette publication  

intègre les bilans sociaux des 

collectivités comptant au moins 

un agent dans les effectifs, sur la 

base d’informations  qu’elles ont 

déclarées.   

 

Les données présentées  sont le 

reflet fidèle d’informations 

agrégées issues de ces 

déclarations. Elles peuvent donc 

comprendre une marge d’erreurs. 

 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/2020.02.24_note_dinformation_relative_aux_rapport_sur_letat_des_collectivites_au_titre_de_lannee_2019.pdf
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2/ Panorama régional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

13% c’est la part 

des contractuels non 
permanents recrutés dans le 
cadre d’un emploi aidé.  
 

1% des hommes sont à 

temps partiel … 

14% des femmes. 
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La saisie centralisée de plusieurs enquêtes sur 
l'application "Données Sociales" permet aux 
collectivités de bénéficier de synthèses thématiques 
variées, dont : 
 

- le Rapport de Situation Comparée ; 
- le Rapport Annuel Santé, Sécurité et Conditions de 
Travail (RASSCT) ;  
- les risques psycho-sociaux (RPS) ; 
- l’absentéisme ; 
- Handitorial. 
 

Pour bénéficier de ces analyses, contactez votre centre 
de gestion (cf page 7). 

Les graphiques du panorama régional sont extraits des  synthèses « données sociales ». L'outil automatisé permettant 
leurs réalisations a été développé par l'Observatoire de l'emploi et de la FPT de Nouvelle-Aquitaine en partenariat 
avec le Comité Technique des Chargés d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion. 
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3/ Les fiches « Repères » de l’Observatoire Régional 
 
Les fiches « Repères » reprennent les principaux indicateurs du bilan social d’un échantillon de 
collectivités. Cette présentation chiffrée et graphique de plusieurs pages des données du REC 
offrent la possibilité aux collectivités de comparer leurs données avec celles d’un groupe de 
collectivités.  
 

Cette année, le choix s’est porté sur un échantillonnage similaire à celui 
proposé par l’étude « 10 groupes d’indicateurs repères pour le pilotage 
des ressources humaines », issu d’un travail collaboratif des centres de 
gestion. 
 
Les indicateurs présentés dans ce document constituent un appui aux 
collectivités et établissements pour la rédaction, mais également la 
révision de leurs lignes directrices de gestion (prévues par  la loi n°2019-
828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique).  
 
Elles permettent de formaliser leur politique de gestion des ressources 
humaines sur le temps d’un mandat. 

Les fiches « Repères » pour la campagne de collecte des données sociales 2019 de la région Hauts-
de-France se déclinent selon 14 strates :  
 

 Conseils départementaux 
 

 Intercommunalités de moins de 20 agents 
 Intercommunalités de 20 à 49 agents 
 Intercommunalités de 50 à 99 agents 
 Intercommunalités de 100 à 349 agents 
 Intercommunalités de 350 agents et plus 

 

 Communes de moins de 20 agents 
 Communes de 20 à 49 agents 
 Communes de 50 à 99 agents 
 Communes de 100 à 349 agents 
 Communes de 350 agents et plus 

 

 Centres communaux d’action sociale 
 Centres intercommunaux d’action sociale 

 

 Autres établissements publics* 
 

 

Vous souhaitez comparer les indicateurs REC 2019 de votre collectivité à 
ceux d’un échantillon de collectivités similaires ?  
 

Contactez votre centre de gestion pour obtenir votre synthèse comparée 
2019 (cf liste des contacts départementaux page 7). 
 

*Autres établissements publics : SIVU, 
SIVOM, Syndicats mixtes, SDIS, 
Centres de Gestion, Caisses 
des écoles, Autres établissements, 
OPHLM, PETR, Autres établissements 
publics communaux, 
autres établissements intercommunaux. 

 

http://fncdg.com/wp-content/uploads/2020/06/Synthese_IndicateursRH_VF.pdf
http://fncdg.com/wp-content/uploads/2020/06/Synthese_IndicateursRH_VF.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/01_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_conseils_departementaux.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/01_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_conseils_departementaux.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/02_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_intercommunalites_de_moins_de_20_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/02_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_intercommunalites_de_moins_de_20_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/03_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_intercommunalites_de_20_a_49_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/03_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_intercommunalites_de_20_a_49_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/04_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_intercommunalites_de_50_a_99_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/04_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_intercommunalites_de_50_a_99_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/05_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_intercommunalites_de_100_a_349_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/05_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_intercommunalites_de_100_a_349_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/06_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_intercommunalites_de_350_agents_et_plus.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/06_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_intercommunalites_de_350_agents_et_plus.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/07_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_communes_de_moins_de_20_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/07_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_communes_de_moins_de_20_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/08_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_communes_de_20_a_49_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/08_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_communes_de_20_a_49_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/09_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_communes_de_50_a_99_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/09_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_communes_de_50_a_99_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/10_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_communes_de_100_a_349_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/10_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_communes_de_100_a_349_agents.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/11_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_communes_de_350_agents_et_plus.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/11_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_communes_de_350_agents_et_plus.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/12_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_ccas.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/12_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_ccas.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/13_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_cias.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/13_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_cias.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/14_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_autres_etablissements.pdf
http://www.cdg59.fr/fileadmin/services_bqimg/bqimg_emploi/Analyse_de_l_emploi/Observatoire_de_l_emploi/14_fiche_reperes_hdf_bilan_social_2019_autres_etablissements.pdf
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4/ 2021, première année pour le Rapport Social Unique 
 
Le Décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport 
social unique dans la fonction publique est entré en vigueur le 1er janvier 2021.  Il se substitue 
aux actuels bilans sociaux, rapports de situation comparée et bilans hygiène et sécurité. 
 

Un arrêté ministériel par fonction publique est attendu pour préciser la liste, la structuration et la 
présentation des données contenues dans les bases de données sociales. L’arrêté pour la FPE 
constitue une sorte de modèle-type. 
 

Dans l’attente de la parution de l’arrêté pour la fonction publique territoriale, les centres de 
gestion vous proposent de répondre à partir du mois de mai 2021 à cette nouvelle obligation en 
utilisant l’application « données sociales » qui recueille depuis 2018 le bilan social. Vous recevrez 
prochainement les modalités de connexion à votre espace collectivité.  
 

 
 Vos contacts pour le Rapport Social Unique :  

 

Aisne :  interface@cdg02.fr    03.23.52.01.52                                        

Nord :  donnees-sociales@cdg59.fr    03.59.56.88.35    

Oise :  bilan-social@cdg60.com    03.44.06.22.60     

Pas de Calais :  statistiques@cdg62.fr    03.21.52.99.50       

Somme :  cdg80@cdg80.fr    03.22.91.05.19             
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592819
mailto:interface@cdg02.fr
mailto:donnees-sociales@cdg59.fr
mailto:bilan-social@cdg60.com
mailto:statistiques@cdg62.fr
mailto:cdg80@cdg80.fr
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5/ Pour aller plus loin 
 
 
 

 Etude « 10 groupes d’indicateurs repères pour le pilotage des ressources humaines » -  
Fédération Nationale des Centres de Gestion (FNCDG) et Association Nationale des 
Directeurs et directeurs adjoints des Centres de Gestion (ANDCDG) 

 PANORAMA de l'emploi territorial 9ième édition (2020) – FNCDG et ANDCDG 
 Baromètre HoRHizons 2020 - MF, le CNFPT, la FNCDG, l’ADF et Régions de France  
 Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au 

rapport social unique dans la fonction publique 
 Site de l’application « données sociales » 
 Page internet de l’OREDS 
 Synthèse nationale des rapports sur l’état des collectivités territoriales au 31 décembre 

2017 – CNFPT et DGCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document produit par les centres de gestion de la région Hauts-de-France au titre de l’Observatoire régional de l’emploi et 
des données sociales. 
  
 
 
Publication : avril 2021 

 
 

Pour aller plus loin  

http://fncdg.com/wp-content/uploads/2020/06/Synthese_IndicateursRH_VF.pdf
https://www.donnees-sociales.fr/wp-content/uploads/2020/09/Panorama-de-lemploi-territorial-9e-%C3%A9dition.pdf
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=eb487a768cbdbb79ef7037494c50a897.pdf&id=40608
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592819
https://www.donnees-sociales.fr/
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/synthese_nationale_bilans_sociaux_des_ct_en_2017.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/synthese_nationale_bilans_sociaux_des_ct_en_2017.pdf

