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La connaissance de la fonction publique territoriale et 
le suivi des structures intercommunales : 

avancées récentes et à venir
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• L’existant :

 données et analyses issues de SIASP (arrivée progressive de la DSN)

 les indicateurs issus des bilans sociaux collectés auprès de chaque collectivité

• Les progrès autour du rapport social unique (RSU), remplaçant des bilans sociaux :

 outil de collecte mutualisé déployé par les centres de gestion

 des résultats attendus plus rapidement à terme

1- La connaissance statistique de la fonction publique territoriale
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 Pour les résultats issus de SIASP, présentation enrichie dans le chapitre consacré à 
la FPT au sein de notre annuaire statistique « collectivités locales en chiffres » (chap. 
8) :
o https://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2022

 Les bilans sociaux : source qui complète SIASP sur le suivi RH des collectivités d’un 
point de vue plus qualitatif (conditions de travail, temps de travail, absences, 
formation, protection sociale,…)

o Résultats au 31/12/2019 très prochainement disponibles

o Partenariat avec le CNFPT pour l’analyse et les centres de gestion pour la collecte

1- La connaissance statistique de la fonction publique territoriale

• L’existant 
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o Sujets non couverts par SIASP

o

o Liste des thèmes  :

1° Emploi (distinction emploi permanent / emploi non permanent)
2° Recrutement
3° Parcours professionnel
4° Formation
5° Rémunérations (distinction emploi permanent / emploi non permanent)
6° Santé et sécurité au travail
7° Organisation du travail et amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail (temps complet / temps non complet / absences pour raisons de santé)
8° Action sociale et protection sociale
9° Dialogue social
10° Discipline (sanctions discilplinaires)
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• Les progrès autour du rapport social unique (RSU)

 RSU créé par la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019
 Dispositif commun aux trois versants de la FP
 FPT plutôt en avance avec la collecte existante des bilans sociaux
 Rythme annuel
 Liste des indicateurs enrichie (environ une centaine) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044930851
 Partenariat avec les centres de gestion : portail unique de collecte 
 https://www.donnees-sociales.fr/ développé par les centre de gestion de la grande couronne (CIG de 

Versailles)
 Cahier technique sous la forme de norme d’échanges pour permettre aux SIRH des collectivités de 

prévoir des exports réutilisables par le RSU https://www.donnees-sociales.fr/cahiertechnique/

1- La connaissance statistique de la fonction publique territoriale
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• L’existant : Aspic-Banatic

 https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/accueil/index.php

• Les progrès attendus avec la nouvelle version d’Aspic-Banatic, en cours de refonte

2 - La suivi statistique des intercommunalités
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• L’existant : Aspic-Banatic

 Aspic : informations principales saisies par les préfectures : composition communale et
compétences (politiques publiques mises en œuvres) des EPCI (à fiscalité propre ou syndicats)

 Banatic : portail accessible par tous (fiches de synthèse ou fichiers en téléchargement) mis à jour
chaque trimestre

 Mais application obsolète techniquement et fonctionnellement

2 - La suivi statistique des intercommunalités
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• Les progrès attendus de la nouvelle version d’Aspic-Banatic, en cours de refonte (« atterrissage » prévu
au 2nd semestre 2023) :

 Un seul portail (droits d’accès différents)

 Ergonomie améliorée et rationalisée

 Actions d’administration du portail facilitées

 Davantage de données / informations disponibles en ligne

 Mises à jour en temps réel

 Renforcer l’acuité des informations relatives aux compétences des EPCI : forte demande sur ce
sujet

 Mettre à jour le flux avec Sirene compte tenu du passage à Sirene 4

 Prévoir des services web sous forme d’API pour d’autres systèmes d’information (flux
automatique de connexion) ;

2 - La suivi statistique des intercommunalités
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Merci de votre attention !


