
Synthèse comparée
du Bilan Social 2019

Maine et Loire : 
collectivités et 
établissements 
de moins de 50 

agents

France : 
collectivités et 
établissements 
de moins de 50 

agents



Maine et 
Loire, 

collectivités 
de -50 
agents

France, 
collectivités 

de -50 
agents

Une proportion 
équivalente 
des agents 

fonctionnaires 
et contractuels

Une proportion 
équivalente 
des agents 

fonctionnaires 
et contractuels

Mais répartis 
différemment
Mais répartis 
différemment



Maine et 
Loire, 

collectivités 
de -50 
agents

France, 
collectivités 

de -50 
agents

Des proportions 
équivalentes selon 

les filières

Des proportions 
équivalentes selon 

les filières



Maine et 
Loire, 

collectivités 
de -50 
agents

France, 
collectivités 

de -50 
agents

Un taux de féminisation un 
peu plus élevé dans le 49

Un taux de féminisation un 
peu plus élevé dans le 49

Top 5 des cadres d’emplois :
des proportions équivalentes
Top 5 des cadres d’emplois :

des proportions équivalentes



Maine et 
Loire, 

collectivités 
de -50 
agents

France, 
collectivités 

de -50 
agents

Une proportion 
équivalente de 
temps partiel 

pour les 
fonctionnaires

Une proportion 
équivalente de 
temps partiel 

pour les 
fonctionnaires

Une proportion plus 
élevée de 

fonctionnaires à 
temps non complet 

dans le 49, et 
inversement pour 
les contractuels

Une proportion plus 
élevée de 

fonctionnaires à 
temps non complet 

dans le 49, et 
inversement pour 
les contractuels



Maine et 
Loire, 

collectivités 
de -50 
agents

France, 
collectivités 

de -50 
agents

Une population 
globalement plus 
jeune dans le 49

Une population 
globalement plus 
jeune dans le 49



Maine et 
Loire, 

collectivités 
de -50 
agents

France, 
collectivités 

de -50 
agents

Un effectif 
globalement 
plus réduit 

dans les 
collectivités du 

49

Un effectif 
globalement 
plus réduit 

dans les 
collectivités du 

49



Maine et 
Loire, 

collectivités 
de -50 
agents

France, 
collectivités 

de -50 
agents

Une variation 
positive des 

effectifs sur un 
an un peu plus 

importante dans 
le 49

Une variation 
positive des 

effectifs sur un 
an un peu plus 

importante dans 
le 49



2,2% 0,8% 2,0% Répartition par type de formation et par organisme formateur :

2,9% 1,4% 2,6%

4,2% 1,0% 3,7%
5,0% 1,4% 4,4%

4,5% 1,2% 4,0%
5,2% 1,6% 4,6%

< à 30 ans 30 à 49 ans 50 ans et plus

1,3% 2,0% 2,2%
1,4% 2,1% 3,2%

1,3% 3,2% 4,6%
1,6% 3,0% 5,9%

Absentéisme des agents permanents

Collectivité étudiée Moyenne de l'échantillon

Fonctionnaires 15,2

Taux d'absentéisme médical (toutes absences

 pour motif médical)

Taux d'absentéisme « compressible » (maladies ordinaires 

et accidents de travail)

Taux d'absentéisme médical (toutes absences

 pour motif médical)

Taux d'absentéisme global 

(toutes absences y compris maternité, paternité et autre)

Agents sur emploi permanent

31 jours d'absence consécutifs par accident 

du travail
50 jours d'absence consécutifs par accident du travail

Nb de jours moyen d'absence pour tout motif médical

Fonctionnair

es

Contractuels 

sur emploi 

permanent

Ensemble agents 

permanents

65 accidents du travail déclarés au total en 2019

1 accidents du travail déclarés en moyenne dans les collectivités de l'échantillon

Collectivité étudiée Moyenne de l'échantillon

3,1 accidents du travail pour 100 agents

18,1

Contractuels permanents 3,6 5,0

Taux d'absentéisme « compressible » (maladies ordinaires 

et accidents de travail)

2,7 accidents du travail pour 100 agents

Un absentéisme plus 
faible dans le 49

Un absentéisme plus 
faible dans le 49

Un nombre moyen 
d’accidents du travail plus 

élevé dans le 49, mais 
avec une durée 

d’absence consécutive 
plus faible

Un nombre moyen 
d’accidents du travail plus 

élevé dans le 49, mais 
avec une durée 

d’absence consécutive 
plus faible



Maine et 
Loire, 

collectivités 
de -50 
agents

France, 
collectivités 

de -50 
agents

Des agents qui se 
forment un peu 
plus dans le 49

Des agents qui se 
forment un peu 
plus dans le 49



Maine et 
Loire, 

collectivités 
de -50 
agents

France, 
collectivités 

de -50 
agents

Un budget formation 
nettement plus important 

dans le 49

Un budget formation 
nettement plus important 

dans le 49



Maine et 
Loire, 

collectivités 
de -50 
agents

France, 
collectivités 

de -50 
agents

Une proportion 
nettement plus 
importante de 

cotisation auprès du 
COS au niveau du 49

Une proportion 
nettement plus 
importante de 

cotisation auprès du 
COS au niveau du 49

Un montant moyen 
plus faible de la 

participation 
employeur pour la 
protection sociale 

complémentaire dans 
le 49

Un montant moyen 
plus faible de la 

participation 
employeur pour la 
protection sociale 

complémentaire dans 
le 49


