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Avant-propos
Ce guide a été élaboré par un groupe de travail interministériel, sous l'égide du Comité
d'harmonisation de l'audit interne (CHAIE).
Il est le fruit d'un travail collectif, de partage d'expérience et de mise en commun des
pratiques professionnelles des membres du groupe de travail.
L'objectif de ce guide est de faciliter l'harmonisation de la méthodologie des auditeurs
internes de l’État en matière d'audit interne budgétaire (AIB) sur le champ spécifique des
dépenses de personnel (T2) et des emplois.
Sa construction a pris appui sur les référentiels disponibles : le cadre de référence
interministériel du contrôle interne budgétaire (CRICIB) - essentiellement ses dispositions
normatives, le recueil des règles de comptabilité budgétaire, les recueils de macro-processus
budgétaro-comptables et les fiches d’aide élaborées par la mission de l’audit et du contrôle
internes budgétaires (MACIB) qui leur sont adossées.
Le présent guide d'audit vient compléter ceux déjà existants dans le domaine : le guide
d’audit interne budgétaire produit par le CHAIE et les cahiers d’audit de la MACIB, ces
derniers offrant à l'auditeur la capacité de mener une approche plus en profondeur par
macro-processus.
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INTRODUCTION
Lors de la séance du 3 février 2016, le CHAIE a décidé la mise en place d’un groupe de travail
(GT) pour confectionner un guide d’audit interne budgétaire en matière de dépenses de personnel
(T2) et d’emplois.
Les dépenses de personnel représentent en effet près de 40 % des charges budgétaires de l’État
et constituent, pour chaque ministère, un poste sensible tant en termes de programmation que
d’exécution dans le contexte pérenne de maîtrise des finances publiques. La sécurisation des
processus relatifs au titre 2 et aux emplois constitue donc un impératif de gestion et leur audit vise à
la fois à en constater le degré de performance et à proposer, le cas échéant, des voies
d’amélioration.
Des guides pratiques d’audit interne portant sur le champ budgétaire ont déjà été réalisés ; ils
ont pris des formes alternatives :
le « guide d’audit interne budgétaire », élaboré sous l’égide du CHAIE, procède d’un spectre
large et son périmètre d’interrogation couvre l’ensemble du cycle budgétaire, de la
programmation budgétaire avant le démarrage de l’exercice jusqu’aux travaux de fin de
gestion ;
à l’inverse, les deux guides d’audit sur l’exécution de la dépense et son volet commande
publique, conçus par la MACIB, privilégient l’analyse en profondeur du macro-processus
budgétaro-comptable concerné (MP3) : le questionnement, calé sur l’ensemble des activités
et opérations qui composent ce macro-processus, présente en conséquence un degré de
finesse élevé.
Eu égard à la nature du champ traité, le T2 et les emplois, le GT a considéré que la forme la plus
appropriée devait privilégier une démarche à la fois globale et transverse à l’ensemble des macroprocessus budgétaro-comptables (MP).
En outre, le GT s’est fixé trois critères principaux d’élaboration :
le guide est destiné à l’évaluation du contrôle interne budgétaire (CIB) en matière de T2 et
d’emplois : il doit faire ressortir de façon claire ses deux éléments constitutifs, la
soutenabilité budgétaire (prévision de la masse salariale et des emplois - schéma d’emplois
et plafond d’emplois, programmation, budgétisation, pilotage et suivi de l’exécution, travaux
de fin de gestion…) et la qualité de la comptabilité budgétaire (décompte des emplois,
imputation budgétaire…) ;
le guide suivra une structure similaire à celle des guides dédiés à l’audit comptable et à
l’audit budgétaire déjà produits par le CHAIE : il comprendra notamment un exemple de
matrice des risques budgétaires du T2 et des emplois, des questionnaires types et une
documentation de référence ;
plus largement, il sera recherché le caractère opérationnel du guide en veillant à son
accessibilité et à sa lisibilité de façon à permettre aux missions ministérielles d’audit interne
(MMAI) de se l’approprier facilement et de mener ce type d’audit en propre.
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De fait, le guide s’est inscrit dans les travaux qui avaient mené à la réalisation du guide d’audit
interne budgétaire (AIB) ; il en détaille l’approche sur les thématiques du T2 et des emplois et
constitue par là-même, sur ces sujets, un « focus » de ce guide : ainsi, la matrice des risques (T2 et
emplois) s’articule avec celle élaborée pour le guide d’AIB selon des modalités exposées infra.
A l’inverse de ce qui a été pratiqué pour ce même guide, le GT n’a pas considéré qu’il était
nécessaire de fournir à l’utilisateur deux ensembles de questionnaires, des questionnaires de prise
de connaissance (QPC) et des questionnaires de contrôle interne (QCI) : les questionnaires sont ici
livrés de façon indifférenciée, l’auditeur appréciant selon le contexte et le contenu de la mission s’ils
doivent relever de l’une ou de l’autre catégorie.
Destiné par construction à apprécier le dispositif de CIB couvrant le T2 et les emplois, le guide
rappelle les critères réglementaires qui déclinent respectivement l’objectif de qualité de la
comptabilité et l’objectif de soutenabilité de la programmation et de son exécution. Sont également
décrits, de façon synthétique, les rôles des différents acteurs de la gestion budgétaire et comptable
de l’État.
Enfin, une liste de textes de référence, une série de restitutions informatiques (à partir de SI
interministériels) et une fiche méthodologique constituent autant d’outils à la disposition de
l’auditeur.
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Partie I

7

Guide d’audit interne budgétaire
relatif au titre II et aux emplois

1.1.

Exemple de matrice des risques budgétaires

1.1.1 Mode d’emploi
Cette matrice peut être utilisée de trois manières :
dans sa totalité, pour effectuer un audit global sur le niveau de mise en œuvre du CIB en
matière de T2 et d’emplois relativement au référentiel ministériel ou interministériel de CIB ;
partiellement en fonction de la maturité du déploiement du CIB ministériel sur ces champs ;
pour un audit financier, en la combinant avec les matrices des risques publiées dans les
guides cahiers d'audit comptable ou métier (notamment produits par le CHAIE) sur un
processus particulier.
Pour évaluer plus spécifiquement le contrôle interne budgétaire sur un macro-processus
déterminé, l'auditeur se reportera aux documents produits par la MACIB.
Le contrôle interne budgétaire est ciblé sur l’atteinte des objectifs de qualité de la comptabilité
budgétaire et de soutenabilité budgétaire.
De façon opérationnelle, ces deux objectifs se déclinent selon les critères détaillés ci-après (1.1.3
et 1.1.4) ; ils sont repris dans la matrice des risques budgétaires fournie en exemple dans le présent
guide.

1.1.2 Objectif et contenu
La matrice appréhende de manière synthétique un ensemble de risques qui peuvent affecter
les différentes phases du processus budgétaire relatif au T2 et aux emplois et qu'une mission d'audit
budgétaire à vocation à explorer.
Constituée de trois onglets, elle est dérivée de celle construite lors de l’élaboration du guide
relatif à l’audit interne budgétaire évoquée supra et s’articule avec elle de la façon suivante :

Onglet « maîtrise budgétaire »
La description des risques (colonne « description spécifique ») porte spécifiquement sur
le T2 et les emplois : elle vient préciser ou décliner sur ce domaine les éléments plus «
macro » qui figurent dans la colonne originelle « Description ».
Il en est de même de la colonne « Dispositif de contrôle attendu » qui liste les dispositifs
(comité, procédure, travaux, documentation…) dont la mise en œuvre concourt à la
maîtrise du risque.
Une colonne « Jalons et outils » a été insérée entre les deux colonnes décrites ci-dessus :
elle précise les jalons concernés du calendrier budgétaire qui s’imposent à l’ensemble
des acteurs ainsi que les outils utilisables (la liste de ces derniers n’est pas
nécessairement exhaustive) ; ces jalons incontournables emportent des obligations de
résultats et donc de moyens dont la mise en œuvre doit permettre de réduire les risques.
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Le référencement numérique des risques reprend celui de la matrice du guide de l’audit
interne budgétaire, le cas échéant avec l’ajout d’un chiffre supplémentaire quand ceux-ci
sont détaillés : par exemple, le risque 3 « analyse de l’exécution antérieure non réalisée
ou insuffisamment prise en compte » a été scindé en deux risques, le risque 3-1 qui porte
sur les emplois en équivalent temps plein travaillé (ETPT) et le risque 3-2 qui cible les
crédits de personnel.
A l’inverse, les risques 19, 20, 21 et 23 de la matrice originelle ont été considérés comme non
pertinents par rapport aux champs traités et n’ont donc pas été conservés.

Onglet « environnement de contrôle »
Complémentaire d'une approche strictement centrée sur la maîtrise des risques développée
dans l’onglet « maîtrise budgétaire », un deuxième onglet « environnement de contrôle » liste des
éléments de l’environnement de maîtrise des risques qu'il convient d'investiguer car ils constituent le
socle à partir duquel peuvent se mettre en place les autres composantes du contrôle interne.
Figurent ainsi dans un onglet séparé (et en numérotation romaine) des exemples de risques qui
reprennent les grands items de l'environnement de contrôle (implication des responsables,
organisation des instances d’arbitrage et de pilotage de la gestion, organisation appropriée,
responsabilités et pouvoirs clairement définis, procédures définies et diffusées, compétences
mobilisées ...). L'auditeur les évaluera de la même manière qu'il le fait pour toute autre mission
d'audit interne : 5 risques supplémentaires, numérotées de V à X, ont été ajoutés à ceux de la liste
figurant dans le guide l’audit interne budgétaire.

Onglet « tableau de correspondance»
L’onglet « tableau de correspondance » met en regard des risques listés dans la matrice les
acteurs concernés. Cette visualisation fait écho à la mention dans les questionnaires d’audit du
numéro du risque pour chacune des questions.
Il est conseillé aux auditeurs d’utiliser cette même numérotation des risques dans leur tableau
des constats.
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1.1.3 Critères concourant à l’objectif de qualité de la comptabilité budgétaire
1

Réalité

Description des opérations réelles.

2

Justification

Appui sur des pièces probantes.

3

Présentation et bonne
information

Présentation structurée par l’autorisation et selon
des règles rigoureuses de tenue définies par un
référentiel.

Sincérité

Traduction de la réalité et de l’importance des
éléments comptabilisés par l’application des règles
de comptabilité budgétaire.

5

Exactitude

Correcte évaluation des engagements,
paiements,
des
encaissements
et
consommations d’emplois.

6

Exhaustivité

Tous les engagements, tous les paiements, toutes
les consommations d’emplois et tous les
encaissements de l’entité sont enregistrés.

7

Non-compensation

Engagements, paiements, consommations
d’emplois et encaissements sont enregistrés sans
contraction entre eux.

8

Imputation

Correcte et régulière imputation par nature et
destination s’agissant des engagements, des
dépenses ou des consommations d’emplois, sur un
fonds de concours ou une attribution de produit,
sur le budget général ou un compte spécial ou un
budget annexe et par ligne de recettes pour les
recettes, destination le cas échéant (ouverture
associée de crédits).

9

Rattachement

A la bonne période comptable, au bon exercice
budgétaire.

4

des
des

10

Guide d’audit interne budgétaire
relatif au titre II et aux emplois

1.1.4 Critères concourant à l’objectif de soutenabilité budgétaire

1

Qualité de la programmation
budgétaire pour le début de
gestion en engagements,
décaissements, emplois et
recettes

La qualité de la programmation budgétaire pour le début
de gestion, établie selon une nomenclature d’activités
pertinente, permet d’assurer l’adéquation entre la mise
en œuvre opérationnelle des objectifs stratégiques du
programme et les prescriptions des lois de finances et de
programmation des finances publiques en vigueur. Elle
inclut la programmation des décisions ou actes de
gestion sous-jacents. Elle se déploie à la fois en infraannuel et en pluriannuel.

2

Qualité du suivi et de
l’actualisation de la
programmation

La qualité du suivi et de l’actualisation de la
programmation assure la mise en cohérence, dans le
respect des enveloppes fixées, de la programmation
avec les actes de gestion et la prise en compte des
modifications d’hypothèses en cours de gestion.

Soutenabilité de la gestion

La soutenabilité de la gestion se traduit par l’adéquation
des projets de dépenses d’un responsable administratif
aux droits d’engagement et de paiement qui lui sont
notifiés ou qui sont susceptibles d’être mis à sa
disposition ainsi que la maîtrise de leur impact sur les
années ultérieures, compte tenu de la couverture des
dépenses obligatoires et inéluctables.

3
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1.1.5 Onglet « Maîtrise budgétaire »
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1.1.6 Onglet « Environnement de contrôle »
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1.1.7 Table de correspondance Matrice des risques / Questionnaires :
Acteurs questionnés

N° du
risque

Intitulé du risque
RFFIM

DRH

RPROG

RBOP

CSP / SE

CBCM

Responsable
CIB

x

x

x

x

1-1

Insuffisance du dispositif de contrôle interne
budgétaire

x

x

x

x

x

x

1-2

Insuffisance du cadrage d'ensemble

x

x

x

x

x

x

2

Défaut de mise en œuvre du contrôle interne
budgétaire

x

x

x

x

x

x

3-1

Analyse de l'exécution antérieure (N-1) des
ETPT non réalisée ou insuffisamment prise en
compte

x

x

x

x

x

x

x

3-2

Analyse de l'exécution antérieure (N-1) des
crédits de personnel non réalisée ou
insuffisamment prise en compte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

2

SG

3

4

4

Analyse de l'exécution de l'année en cours (N)
non réalisée ou insuffisamment prise en
compte

5

5

Absence ou mauvaise prise en compte du
cadrage ministériel

x

x

x

x

x

6

6

Absence ou mauvaise prise en compte des
projets de réforme

x

x

x

x

x

x
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Acteurs questionnés

N° du
risque

Intitulé du risque
RFFIM

x

x

DRH

CSP / SE

CBCM

Responsable
CIB

RPROG

RBOP

x

x

x

7-1

Mauvaise organisation des travaux de
budgétisation

7-2

Absence de cadrage de la procédure
budgétaire

x

x

x

x

x

7-2-1

Mauvaise évaluation des flux d'effectifs
(schéma d'emploi et plafonds d'emplois)

x

x

x

x

x

7-2-2

Mauvaise évaluation des coûts moyens

x

7-2-3

Mauvaise évaluation de la masse salariale

x

x

x

x

x

x

7

8

8

Absence ou mauvaise prise en compte de
l'ensemble des paramètres d'élaboration du
budget

9

9

Non-maîtrise du plafond d'emplois et de la
masse salariale

11

Mauvaise estimation des enveloppes (ETPT, T2)

11

SG

x

11-1

Calcul des réserves erroné

x

11-2

Mauvaise construction du DPGECP

x
x

12

12

Mise à disposition tardive des crédits

13

13

Insuffisance du suivi de l'exécution (T2, ETPT)

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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N° du
risque

Acteurs questionnés
Intitulé du risque
SG

RFFIM

DRH

RPROG

RBOP

CSP / SE

CBCM

Responsable
CIB

14

14

Absence d’outil de suivi adapté

x

x

x

x

x

x

x

15

15

Mauvaise actualisation de la programmation
T2 et ETPT

x

x

x

x

x

x

x

16

16

Non-respect des règles de délégations de
pouvoirs et de signatures. Incohérences entre
délégation et habilitations informatiques

17

17

Non-respect des règles de visa du contrôleur
budgétaire

18-1

Décalage entre le besoin exprimé et la
programmation

18-2

Justification insuffisante des demandes de
libération de réserve

18

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

21

21

Pièces justificatives manquantes ou erronées

22

22

Absence ou erreur de saisie dans Chorus

x

x

24-1

Absence ou erreur d’enregistrement des
recettes

x

x

24-2

Non recouvrement des recettes.

x

x

x

x

x

x

24

25

25

Etats budgétaires incomplets ou erronés

x

x

x

x

x

x

x

x
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1.2 Questionnaires d’audit
1.2.1 Objectifs des questionnaires
Comme il a été indiqué en introduction, les questionnaires présentés ici ne sont pas spécifiés
comme questionnaire de prise de connaissance (QPC) ou questionnaire de contrôle interne (QCI).
Qu’il soit en phase de préparation ou en phase terrain, l’auditeur déterminera lui-même, le
degré de profondeur qu’il convient d’apporter au questionnement à partir des grilles proposées.
Il optera pour une démarche de première approche (rôle des acteurs, répartition des tâches,
documents clés, éléments chiffrés...) ou pour des investigations approfondies (demande
d’explicitation par les acteurs de terrain de leur méthode de travail).
Au final, l’auditeur doit chercher à s'assurer que les dispositifs de contrôle interne budgétaire
prévus sont pertinents et effectivement mis en œuvre.
Il doit aussi identifier, le cas échant, d'autres dispositifs de maîtrise des risques mis en place.
Les tests détaillés à mettre en œuvre complètent la démarche de questionnement (cf. 1.3).

1.2.2 Structuration des questionnaires
La structuration des questionnaires reprend les cinq rubriques présentées dans l’exemple de
matrice des risques budgétaires associé au présent guide :
l’environnement de contrôle ;
l’élaboration du budget ;
l’allocation et mise à disposition des moyens budgétaires ;
l’exécution de la dépense et de la recette ;
le traitement de fin de gestion.
Deux rubriques sont ajoutées systématiquement :
les questions diverses ;
la liste des documents à transmettre aux auditeurs.
À l’intérieur de chacune des rubriques, une liste de questions est proposée. Pour chaque
question, le risque qu’elle permet d’investiguer est mentionné via la référence au numéro du risque
dans la matrice des risques proposée en exemple. Selon les pratiques professionnelles de la mission
d’audit ministérielle, ce référencement pourra être ou non conservé dans le questionnaire adressé
aux audités.
Les formulaires peuvent être téléchargés sous forme dématérialisée sur le site du CHAIE (dans la
partie consacrée aux guides d’audit interne).
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1.2.3 Les acteurs ciblés
Les fonctions des acteurs impliqués dans le processus budgétaire du T2 et des emplois sont
détaillées ci-dessous. Pour certains d’entre eux (RFFiM, RPROG, RBOP, contrôleur budgétaire), les
auditeurs doivent prendre comme référence la description codifiée de leurs fonctions qui figure dans
le guide du macro-processus budgétaro-comptable MP1 de la direction du budget (édition de mars
2015).
En fonction de l’organisation du ministère et des fonctions attribuées aux acteurs (désignation
du RFFiM, périmètre du CSP…), l’auditeur pourra utiliser directement les questionnaires proposés ou
en élaborer des plus appropriés par combinaison des questionnaires concernés.

Les acteurs ministériels
Le secrétaire général
Le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères
détermine de façon transversale les responsabilités des secrétaires généraux des ministères
(coordination générale, modernisation, efficacité de l’administration centrale dans le travail
interministériel, pilotage des services déconcentrés et relations avec les opérateurs, qualité du
dialogue social…). Il définit ainsi un socle d’attributions.
Pour l’ensemble du ministère, le secrétaire général a notamment la responsabilité de la fonction
financière, du contrôle de gestion et du pilotage des dispositifs de contrôle interne, dont le contrôle
interne budgétaire fait partie.
Le décret ne fait pas obstacle à ce que le secrétaire général exerce, le cas échéant, des
attributions supplémentaires.
Le responsable de la fonction financière ministérielle (RFFIM)
Sans préjudice des autres fonctions que le ministre peut lui confier, le RFFIM est responsable de
l’organisation, du pilotage et de la cohérence des processus ministériels d’élaboration budgétaire.
Il est ainsi chargé de cadrer les principales étapes de la procédure d’élaboration ministérielle du
budget. Ce cadrage comprend notamment l’organisation des différentes activités, les instructions et
les éléments de calendrier à destination de l’ensemble des intervenants ministériels du macroprocessus.
Le RFFIM assure la maîtrise et la centralisation de l’information financière diffusée à l’extérieur
du ministère (réunions interministérielles, communication institutionnelle…).
Selon les ministères, ce rôle est confié soit au secrétaire général (SG) , soit au directeur des
affaires financières (DAF).
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Le RFFIM apprécie la pertinence, la qualité et la fiabilité des données financières utilisées et
diffusées. Il est chargé de la production, de la vérification et de la consolidation des principales
données financières du ministère.
Il est le point d’entrée et de sortie pour la transmission des informations financières entre le
ministère et les acteurs externes (ministère chargé du budget, Premier ministre, Cour des comptes,
Parlement).
Il dispose à ce titre d’un accès complet et direct à l’information financière ministérielle et à ses
sous-jacents. À cet effet, il a accès à l’ensemble des systèmes d’information financière du ministère
et, à sa demande, aux systèmes contenant des données nécessaires à la fiabilisation de l’information
financière.
Il propose au ministre, en lien avec chaque RPROG, les mesures de réformes et de maîtrise de
l’évolution structurelle des dépenses cohérentes avec la trajectoire pluriannuelle des finances
publiques et le programme de stabilité établi dans le cadre du « semestre européen ». Il assure, avec
la collaboration du responsable ministériel de la gestion des ressources humaines, la synthèse
ministérielle et la cohérence de la masse salariale, du plafond et des schémas d’emplois.
Le RFFiM assure un rôle d’analyse et de synthèse des documents actualisés par les RPROG. À ce
titre, le RFFiM vérifie la cohérence des demandes d’autorisations budgétaires des RPROG avec la
stratégie ministérielle budgétaire annuelle et pluriannuelle.
Il exerce ses missions en lien avec les responsables de programme et, le cas échéant, le
responsable ministériel de la gestion des ressources humaines qui communique les éléments relatifs
à la stratégie ministérielle des ressources humaines.
En lien avec les RPROG, le RFFiM propose les objectifs et indicateurs de performances pour la
mission ainsi que les cibles à atteindre.
Enfin, en lien avec chaque RPROG, le RFFiM organise et pilote les travaux d’élaboration des
documents budgétaires (projets annuels de performances, dossiers de réunion). Il présente
notamment la position ministérielle lors des réunions de la procédure budgétaire interministérielle
avec la direction du budget.
Le directeur des ressources humaines (DRH)
Le DRH décide de la stratégie RH et propose des orientations stratégiques pluriannuelles en ce
sens (recrutement, rémunération, mesure catégorielle, réforme statutaire…). Il prépare les arbitrages
sur les ressources et les réformes à mettre en œuvre. Il valide les scénarios de gestion RH.
Au niveau ministériel il détermine, répartit et gère le plafond d'emplois ministériel entre les
programmes. En liaison avec le RFFiM, il est responsable des activités de suivi de l'exécution et de la
prévision des dépenses de personnel en ETPT et en crédits de titre 2 et du respect des plafonds.
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Le responsable CIB ministériel
Placé dans les équipes du RFFiM, le responsable CIB ministériel exerce une fonction d’animation,
de coordination et d’assistance dédiée au CIB :
il met en œuvre le déploiement du contrôle interne budgétaire ;
il apporte un soutien méthodologique aux gestionnaires ;
il assure le suivi des indicateurs de qualité de la comptabilité budgétaire et de soutenabilité
budgétaire ;
il organise le dispositif de reporting du contrôle interne budgétaire, permettant d’identifier,
de remonter et de veiller au traitement des incidents et anomalies ;
il anime et forme les correspondants du contrôle interne budgétaire désignés au sein des
services;
Il sensibilise les acteurs concernés aux objectifs du CIB.
Il joue un rôle en matière de communication et de coordination entre les acteurs clés des
chantiers de contrôle interne :
vis-à-vis de la direction du ministère ;
de l’instance de pilotage du contrôle interne budgétaire ;
des directions métiers et responsables de programme et de BOP.
Le directeur des affaires financières (DAF)
[Cf. supra paragraphe RFFIM]
La description précise de ses fonctions relève des organisations ministérielles.
Le responsable de programme (RPROG)
Le RPROG met à jour les priorités du programme et propose des mesures de réformes et de
maîtrise de l’évolution structurelle des dépenses, dans le respect des orientations stratégiques
définies par le ministre.
Il établit le projet de budget et le projet de performances sur le périmètre de son programme
dans le respect des orientations du gouvernement, du ministre et des éléments de cadrage du
RFFiM. Dans ce cadre :
il analyse les déterminants de la dépense publique ;
il assure la cohérence des données budgétaires transmises par les opérateurs dont il a la
tutelle ;
il propose les objectifs et définit les indicateurs de performances permettant de mesurer leur
atteinte ;
il détermine les demandes d’autorisations budgétaires en crédits et en autorisations
d’emploi.
25

Guide d’audit interne budgétaire
relatif au titre II et aux emplois

Il établit le projet annuel de performances prévu à l’article 51 de la LOLF : il présente dans ce
document les orientations stratégiques et les objectifs du programme ; il justifie les crédits et les
autorisations d’emplois demandés.
Le RPROG organise les sollicitations des RBOP et des opérateurs en fonction des enjeux
spécifiques en termes budgétaires.
Le responsable de BOP (RBOP)
À la demande du RPROG, le RBOP transmet des éléments d’information qui permettent au
RPROG d’alimenter la réflexion sur la stratégie budgétaire.
Dans ce cadre, le RBOP contribue aux activités menées par le RPROG afin de :
analyser l’exécution antérieure des programmes (N-2 et auparavant) et justifier l'écart entre
le budget prévisionnel et le budget réalisé N-2 ;
présenter les déterminants de ses prévisions de dépenses ;
déterminer les autorisations budgétaires, dans le cadre des travaux de budgétisation des
ressources menées par le RPROG ;
rédiger le projet annuel de performances ; il peut notamment donner des éléments de
justification des crédits.
Le centre de services partagés (CSP)
Le centre de services partagés / service exécutant assure, généralement pour le compte de
plusieurs directions d'un même ministère, la saisie dans CHORUS des opérations relatives à la
programmation des crédits, aux recettes et aux dépenses. Il centralise à ce titre les demandes des
services prescripteurs et les retranscrit dans CHORUS.
Il peut également fournir des restitutions aux services prescripteurs sur la base des données
CHORUS. Sa dénomination peut varier en fonction des ministères.
Plus spécifiquement en matière de T2, pour certains types de dépense (prestations chômage,
indemnité d’accident du travail, prestations sociales …), le CSP doit créer des engagements juridiques
qui sont validés par le responsable du centre.
Les procédures et engagements juridiques respectifs des services prescripteurs et du CSP sur le
traitement de l’engagement juridique sont définis dans un contrat de service signé par les deux
parties.
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Les acteurs non ministériels
Le contrôleur budgétaire (CB)
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) participe aux différents travaux tout
au long de la procédure budgétaire, notamment sur le T2 et les emplois.
Il intervient notamment afin de :
valider l’analyse de l’exécution des années passées ;
apprécier le caractère soutenable de la programmation et de la gestion en cours ;
viser un certain nombre de documents budgétaires, dont le document prévisionnel de
gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP) ;
valider les modifications des nomenclatures budgétaires (nomenclature d’activités,
nomenclature par destination) en concertation avec la direction du budget ;
valider les clés et schémas de répartition de la comptabilité d’analyse des coûts.
Il peut être sollicité pour conseil et expertise technique (exemple : contre-expertise sur le
tendanciel).
Il évalue annuellement le dispositif de CIB ministériel.
Le correspondant sectoriel de la direction du budget
Au sein de la direction du budget, chaque ministère est suivi par un bureau sectoriel dans lequel
un collaborateur est plus particulièrement en charge du dialogue régulier.
Ce dernier n’est pas directement partie prenante du dispositif de CIB ministériel, mais l’auditeur
pourra le consulter en tant qu’expert et l’entretien non directif apparaît être un outil plus adapté que
le questionnaire d’audit pour favoriser cet échange particulier.
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1.2.4 Questionnaire Secrétaire général (SG)
Organe d'audit
Visa

Thème de l'audit

Q SG

Nom

Date

Rédigé par

Nom des auditeurs rédacteurs du
questionnaire

Date de transmission du
questionnaire à la supervision

Supervisé par

Nom du chef de mission

Date de la supervision du
questionnaire

Validé par

Nom de l’audité qui a validé les
réponses données lors de l’entretien
ou mention « l’entretien n’a pas fait
l’objet d’une validation»

Date de la validation (cf. date du mél
d’envoi du questionnaire
complété/corrigé) ou pas de date si
l’entretien n’a pas fait l’objet d’une
validation

Personnes
concernées

Fonction

P

C

A

I*

Fonction de la personne prenant part à l'entretien

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

* pour Présent, Contrôle, pour Action, pour Information
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Objet du questionnaire (ou de l’entretien) : indiquer l’objet de l’entretien et la date à
laquelle il a été tenu.
QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Environnement de contrôle
Mise en place du contrôle interne budgétaire (organisation et pilotage)
1. Quel est le rôle du secrétaire général
dans la mise en œuvre du contrôle interne
et plus particulièrement du CIB en matière
de T2 et d’emplois ?

1-1

2. Un comité des risques existe-t-il ?
Lorsqu’il existe, le comité des risques a-t-il
eu à connaître du sujet T2 et emplois ?

1-1

3. Quel sont les rôles respectifs du
secrétariat général, de la DRH, de la DAF et
des RPROG en matière de T2 et d’emplois ?

1-2

4. Comment sont organisées les relations
entre le SG et les services déconcentrés ?

1-2

5. Comment sont organisées les relations
entre la DAF et la DRH ? De quelle manière
le secrétaire général coordonne-t-il ces
relations?

1-2

Mise en place du contrôle interne budgétaire (mise en œuvre du dispositif de contrôle)
6. Des audits ont-ils été réalisés en
matière de masse salariale et d’emplois à
la demande du secrétaire général ?

2

A la demande d’autres commanditaires ?
7. Quels sont, selon le secrétaire général,
les principaux risques budgétaires en
matière de masse salariale et d’emplois ?

2

8. Le secrétaire général a-t-il fait établir
une cartographie des risques budgétaires
et des plans d’actions associés ?

2
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Élaboration du budget
Mettre à jour / définir la stratégie budgétaire N+1
9. De quels éléments dispose le SG pour
apprécier l’exécution antérieure (N-1) et
en cours (N) du T2 et des emplois ?

10. Comment le secrétaire général
pilote-t-il l’exercice budgétaire en matière
de T2 et d’emplois dans le respect
d’instructions interministérielles ?

3-1
3-2
4

5

Diffuse-t-il des directives particulières ?
11. Quelles sont, selon le secrétaire
général, les grandes réformes en cours ou
à venir pouvant avoir un impact à court ou
moyen terme sur l’évolution du T2 et des
emplois ?

6

Élaborer le budget initial
12. Le secrétaire général valide-t-il a
priori les hypothèses de prévision en
matière de T2 et d’emploi retenues par le
ministère ?

7-1

Allocation et mise à disposition des moyens budgétaires
13. Le secrétaire général intervient-il
dans la procédure d’établissement du
DRICE et du DPGECP avant l’envoi au
CBCM ?
14. Le secrétaire général dispose-t-il d’un
tableau de bord lui permettant de suivre
l’exécution de l’exercice en cours en
matière de T2 et d’emplois ?
15. Comment le secrétaire général
s’assure-t-il de la mise en œuvre des
scénarios RH qui ont servi de base à
l’élaboration du budget ?

11

13
14
15

18-1
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Traitement de fin de gestion
Réaliser la clôture de gestion budgétaire
16. Quel est le rôle du secrétaire général
dans la définition des conditions
d’atterrissage et de point de sortie de
gestion de l’année N en matière de T2 et
d’emploi ?

25

Liste des documents à transmettre aux auditeurs
Charte financière
Notes de gestion
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1.2.5 Questionnaire Responsable de la fonction financière ministérielle (RFFIM)
Organe d'audit
Visa

Thème de l'audit

Q RFFIM

Nom

Date

Rédigé par

Nom des auditeurs rédacteurs du
questionnaire

Date de transmission du questionnaire à
la supervision

Supervisé par

Nom du chef de mission

Date de la supervision du questionnaire

Validé par

Nom de l’audité qui a validé les
réponses données lors de l’entretien ou
mention « l’entretien n’a pas fait l’objet
d’une validation»

Date de la validation (cf. date du mél
d’envoi du questionnaire
complété/corrigé) ou pas de date si
l’entretien n’a pas fait l’objet d’une
validation

Personnes
concernées

Fonction

P

C

A

I*

Fonction de la personne prenant part à l'entretien

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

* pour Présent, Contrôle, pour Action, pour Information
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Objet du questionnaire (ou de l’entretien) : indiquer l’objet de l’entretien et la date à
laquelle il a été tenu.
QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Environnement de contrôle
1. Comment est organisée la fonction RH
au sein de votre ministère, en matière de
suivi des effectifs d’une part et de suivi
de la masse salariale d’autre part ?
2. Pouvez-vous
décrire
l’état
de
déploiement
du
contrôle
interne
budgétaire relatif au T2 et aux emplois
au sein du ministère : documentation des
processus, cartographie des risques, plan
d’actions, points de contrôle, suivi des
recommandations d’audit internes et
externes (NEB, NEC, etc.)…?

1-1

1
2

3. Existe-t-il des instances d’échange, de
coordination ou de pilotage :

1

– en matière de T2 et d’emplois ?

2

– en matière de CIB sur les aspects T2 et
emplois ?
4. Quels sont les principaux risques
budgétaires affectant le T2 et les emplois
au sein du ministère ?
5. Quelle est la documentation de
référence s’agissant du T2 et des
emplois ? Fait-elle l’objet de révisions
périodiques ? Pour quelles raisons ?
6. Existe-t-il un calendrier des travaux
précisant les principales échéances,
acteurs et travaux à mettre en œuvre ?

1
2

1
2

1
2

Si oui, comment a-t-il été élaboré ?
7. Produisez-vous des rapports / notes
d’évaluation
sur
le
pilotage
(budgétisation et exécution) du T2 et des
emplois ?

1
2

33

Guide d’audit interne budgétaire
relatif au titre II et aux emplois

QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Élaboration du budget
8.
Quels sont les principaux
travaux et points d’attention du RFFiM
dans le cadre de la budgétisation du T2
et des emplois ?
Quelles sont les principales difficultés
rencontrées par les directions du/des
ministères en matière de budgétisation
du T2 et des emplois ?

3à9

9.
Des directives méthodologiques
ont-elles été adressées aux RPROG pour
l’élaboration du budget en matière de
T2 et d’emplois ?

1à9

10.
À quels SI et sources de données
avez-vous accès pour réaliser les
travaux ?

3à9

11.
Quels sont les outils utilisés
pour l’élaboration du budget en
matière de T2 et d’emplois ?
En cas de pluralité d’outils, comment
est-il veillé à leur cohérence et/ou à
leur articulation ?
12.
Outre votre rôle de coordination
et de synthèse budgétaire, assurez-vous
un rôle de conseil vis-à-vis des RPROG ?

3à9

3à9

Selon quelles modalités ?
13.
Vous arrive-t-il de proposer des
mesures correctrices ? Lesquelles, pour
quelles raisons et à quel moment ?

3à9

Comment s’effectuent les éventuels
arbitrages entre programmes ?
14.
Vos
services
effectuent-ils
directement des travaux de chiffrages
de certaines mesures ayant un impact
sur les emplois et/ou le T2 (exemple :
GIPA, augmentation du point d’indice,
etc.) ? Sont-ils en contre-expertise ?

3à9

Ces travaux sont-ils partagés avec les
directions ?
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RISQUES
CONCERNES

QUESTIONS

OBSERVATIONS

Allocation et mise à disposition des moyens budgétaires
Programmation, cadrage et mise à disposition des ressources
15.
Quels sont les principaux
travaux et points d’attention du RFFiM
dans le cadre de la validation de la
programmation (DRICE et DPGECP) ?
16.
Quelles sont les principales
difficultés
rencontrées
par
les
directions des ministères en matière de
programmation du T2 et des emplois ?

11
12

11
12

17.
Vous arrive-t-il de proposer des
mesures correctrices ?

11

18.
Comment sont respectés les
délais de transmission du DRICE et du
DPGECP au CBCM ?

11

12

12

Actualiser la programmation budgétaire / gérer la variation des ressources
19.
Selon quelles modalités assurezvous le suivi de l’exécution ?

13

Quels sont les outils utilisés ?

15

20.
Avez-vous déjà été à l’origine
d’une demande d’actualisation de la
programmation en matière de T2 et
d’emplois ?
Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?

14

13
14
15
18

Quelles en ont été les suites ?
21.
Le budget ministériel en matière
de T2 présente-t-il des écarts entre la
programmation et l’exécution ?
Lesquels ?

15

Quels sont les mesures mises en œuvre
pour résorber ces écarts ?
22.
Êtes-vous
destinataire
de
restitutions (indicateurs, tableaux de
bord) relatives au T2 et aux emplois ?
Si oui, lesquelles ?
fréquence ?

Et

à

quelle

1
2
13
14
15
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Traitements de fin de gestion
Réaliser la clôture de gestion budgétaire
23.
Quelles difficultés
particulières les opérations de fin de
gestion présentent-elles ?

25

Le cas échéant, quelles sont les mesures
spécifiques de pilotage mises en œuvre ?
Divers
24.
Réfléchissez-vous à des mesures
destinées à améliorer le processus
budgétaire ?
25.
Y a-t-il des points non abordés
dans le questionnaire que vous
souhaiteriez porter à l’attention des
auditeurs ?
Liste des documents à transmettre aux auditeurs
Charte ministérielle de gestion budgétaire
Rapport annuel sur l’exécution budgétaire (NEB)
Calendrier
Documentation de référence
Directives méthodologiques
Exemples de travaux de chiffrage
Comptes rendus de réunion
Notes d’évaluation et de pilotage
DPGECP et DRICE : N, N-1 et N-2
Les CRG des exercices N, N-1 et N-2
Liste des SI et des sources de données utilisés
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1.2.6 Questionnaire Directeur ressources humaines (DRH)
Organe d'audit
Visa

Thème de l'audit

Q RPROG

Nom

Date

Rédigé par

Nom des auditeurs rédacteurs du
questionnaire

Date de transmission du questionnaire à
la supervision

Supervisé par

Nom du chef de mission

Date de la supervision du questionnaire

Validé par

Nom de l’audité qui a validé les
réponses données lors de l’entretien ou
mention « l’entretien n’a pas fait l’objet
d’une validation»

Date de la validation (cf. date du mél
d’envoi du questionnaire
complété/corrigé) ou pas de date si
l’entretien n’a pas fait l’objet d’une
validation

Personnes
concernées

Fonction

P

C

A

I*

Fonction de la personne prenant part à l'entretien

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

* pour Présent, Contrôle, pour Action, pour Information
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Objet du questionnaire (ou de l’entretien) : indiquer l’objet de l’entretien et la date à
laquelle il a été tenu.
RISQUES
CONCERNES

QUESTIONS

OBSERVATIONS

Environnement de contrôle
1. Comment est organisée la fonction RH au
sein de votre ministère en matière de suivi
des effectifs d’une part et de suivi de la
masse salariale d’autre part ?

1-1

2. Quelles procédures et outils utilisez-vous
pour suivre et prévoir les évolutions des
effectifs par catégories et services ? Selon
quel rythme ?

1-1

3. Comment opérez-vous le lien entre d’une
part la définition et la mise en œuvre de votre
stratégie de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (évolution
quantitative et qualitative des besoins en
ressources humaines) et, d’autre part, les
exercices
de
budgétisation
et
de
programmation des crédits titre 2 et des
emplois ?

1-1

4. Comment sont planifiés les recrutements
(volume et calendrier) ? Qui a autorité pour
décider les recrutements ? Comment se fait
l’articulation entre décision de recruter et
couverture budgétaire ?

1-1

5. Quel est le positionnement
le processus budgétaire du
emplois
?
Comment
notamment à l’élaboration
RH de cet exercice ?

de la DRH dans
titre 2 et des
participez-vous
des scénarios

6. Quels sont les périmètres respectifs de la
DAF et de la DRH ? Comment s’organisent vos
relations avec les acteurs de ce processus
budgétaire (RFFiM, DAF, RPROG, services) ?
Ces relations sont-elles formalisées ?
7. Existe-t-il
un
suivi
centralisé
des
conventions de délégation de gestion et des
conventions couvrant le personnel mis à
disposition ? Comment vous assurez-vous de
leurs modalités de financement ?

1-1
1-2

1-1
1-2

2
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

8.
Identifiez-vous
des
difficultés
particulières d’ordre budgétaire en matière
de T2 et d’emplois ?
Existe-t-il des enjeux et des risques
spécifiques dans le pilotage du T2 et des
emplois pour les services déconcentrés ?
9.
Y a-t-il une articulation entre le CI
RH, le CIB et le CIC ? Quels en sont les
modes opératoires ? Existe-t-il notamment
des contrôles de supervision conjoints ?

OBSERVATIONS

2

2

Élaboration du budget
Mettre à jour / définir la stratégie budgétaire N+1
10.
Analysez-vous rétrospectivement les
écarts entre les prévisions d’évolution des
effectifs et les évolutions réelles ? Selon
quelle maille (services, catégories) ? Y a-t-il
des échanges formalisés avec la DAF, les
RPROG, les RBOP sur ces analyses ?
11.
Réalisez-vous une analyse de la
prévision de l’année en cours ? L’exploitezvous pour élaborer la budgétisation N+1 ?
12.
La DRH assure-t-elle une fonction
d’information des services (DAF, RPROG,
RBOP, services) des réformes internes ainsi
que
des
évolutions
législatives
et
réglementaires
externes
susceptibles
d’affecter la GRH et ayant un impact
budgétaire (plans catégoriels, évolutions
statutaires, indemnitaires, etc.) ? Quelle
forme prennent ces informations ?

13.
La DRH participe-t-elle à l’évaluation
des impacts budgétaires de ce type de
réforme ? Est-ce dans un cadre ou une
procédure formalisée en lien avec la DAF ?

3-1
4

3-1
3-2

5
6

5
6
7-2
7-2-3
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Élaborer le budget initial
14.
Quel est le rôle de la DRH dans
l’élaboration du schéma d’emplois cible par
catégorie de personnels, par service… ?
S’appuie-t-elle
sur
des
procédures
particulières, notamment vis-à-vis des
RPROG, RBOP ou services ? Quels sont les
paramètres pris en compte par la DRH ?
15.
a. Les données issues de(s) SI RH permettentelles de suivre de façon homogène et exacte
des effectifs employés, rémunérés ? Quelles
informations exploitables fournit-il (quotité
de travail, des périodes non travaillées,
échelon…) ?

7-2

7-2-1

b. (S’il y a lieu) Comment est-il veillé à
l’homogénéité, à la cohérence, à la qualité et
à l’exhaustivité des données issues des
différents SI ?
16.
Existe-t-il
des
orientations
pluriannuelles en matière de politique RH ?
Comment sont-elles élaborées ? Quel est leur
degré de détail (en termes de catégories et de
services)
?
Font-elles
l’objet
d’une
budgétisation ? Cet exercice suit-il une
procédure formalisée ? Comment les RPROG,
RBOP ou services sont-ils associés et/ou
informés de ces orientations ?

9

Allocation et mise à disposition des moyens budgétaires
Programmer, cadrer et mettre à disposition les ressources
17.
Le scénario de gestion RH qui est
décliné repose-t-il sur des hypothèses RH
réalistes ? Est-il cohérent avec la politique RH
du ministère ?

11

18.
Quel est le rôle de la DRH dans
l’élaboration du DPGECP ? Ce rôle est-il
formalisé ? Comment sont validées les
données utilisées par la DRH ?

11-2
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Actualiser la programmation budgétaire / gérer la variation des ressources
19.
Comment s’articule la mise en œuvre
du scénario RH avec la programmation
budgétaire du titre 2 et des emplois ?

13
14

20.
a. Comment la DRH procède-t-elle à un suivi
infra-annuel des effectifs, des entrées, des
sorties ? Selon quelle périodicité et avec
quel(s) outil(s) ?
b. Quels contrôles réalisez-vous afin de vous
assurer de la fiabilité des données
restituées ?

13
14

c. Procédez-vous à une réconciliation des
données issues de la paye avec celles issues
des SI ?
21.
Le suivi de l’exécution est-il effectué
en lien avec la DAF ? Si oui, quelles en sont
les modalités ?
22.
Réalisez-vous en cours d’année des
analyses des écarts entre la programmation
initiale et les évolutions observées en matière
de flux d’effectifs ? Selon quel degré de
détail ? Des procédures d’alerte existe-t-elles
(vers la DAF et les services concernés) ?
23.
En cas d’écart entre les prévisions de
départs et les départs réels, quels sont les
ajustements possibles ? Le cas s’est-il déjà
présenté ? La politique de recrutement peutelle être adaptée ?

13
14

13
14

15

Exécution de la dépense et de la recette
Décider une dépense
24.
Les règles de soumission des
autorisations, actes de recrutement et actes
de gestion des personnels au visa ou à l'avis
préalable du contrôleur budgétaire sont-elles
diffusées et respectées ?

17
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

25.
Comment
des
besoins
RH
(recrutements,
promotions,
mutations,
formations, éléments de rémunération) qui
constituent les sous-jacents des scénarios de
gestion
RH
(programme,
BOP)
non
programmés par les services de gestion RH
sont-ils réalisés ?

18-1

26.
Comment sont archivées les pièces
justificatives associées aux actes de
recrutement et aux dépenses hors PSOP ?
Quels dispositifs de contrôle interne ont été
mis en place pour s’assurer de la qualité de la
traçabilité des opérations ?

21

OBSERVATIONS

Traitements de fin de gestion
Réaliser la clôture de gestion budgétaire
27.
Quel est le rôle de la DRH dans les
opérations de fin de gestion, notamment
celles relatives à la pré-liquidation de la
paye ? Des risques spécifiques sont-ils
identifiés ?

25

Liste des documents à transmettre aux auditeurs
Notes ou comptes rendus formalisant les scénarios RH du ministère
Conventions de délégation de gestion et conventions couvrant le personnel mis à disposition
Liste des délégations de pouvoir et de signature
Visas du CBCM sur le DPGECP et documents associés
CR, notes ou procédures attestant de la formalisation ou des échanges avec les services
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1.2.7 Questionnaire Responsable de programme (RPROG)
Organe d'audit
Visa

Thème de l'audit

Q RPROG

Nom

Date

Rédigé par

Nom des auditeurs rédacteurs du
questionnaire

Date de transmission du questionnaire à
la supervision

Supervisé par

Nom du chef de mission

Date de la supervision du questionnaire

Validé par

Nom de l’audité qui a validé les
réponses données lors de l’entretien ou
mention « l’entretien n’a pas fait l’objet
d’une validation»

Date de la validation (cf. date du mél
d’envoi du questionnaire
complété/corrigé) ou pas de date si
l’entretien n’a pas fait l’objet d’une
validation

Personnes
concernées

Fonction

P

C

A

I*

Fonction de la personne prenant part à l'entretien

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

* pour Présent, Contrôle, pour Action, pour Information
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Objet du questionnaire (ou de l’entretien) : indiquer l’objet de l’entretien et la date à
laquelle il a été tenu.
QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Environnement de contrôle
Mise en place du contrôle interne budgétaire (organisation et pilotage)
1. Quel est le positionnement du RPROG dans le
processus budgétaire RH et comment s’organisent
les relations avec les acteurs (RFFiM, DAF, DRH,
RBOP, CSP/SE) ? Sont-elles formalisées ?
Quel est leur périmètre de responsabilité en
matière budgétaire et de gestion RH ? Disposezvous d’une cartographie budgétaire de votre
programme ?

1-1
1-2

2. Êtes-vous destinataire de documentation ou
directives méthodologiques de la part du RFFIM
dans le cadre de la préparation des documents
budgétaires et de suivi : guides, charte financière,
référentiel
ministériel
de
programmation
budgétaire ; procédure de programmation
budgétaire ?
Mise en place du contrôle interne budgétaire (mise en œuvre du dispositif de contrôle)
3. Avez-vous identifié des risques budgétaires
relatifs au T2 et aux emplois sur le périmètre de
votre programme ? Une cartographie des risques
a-t-elle été élaborée ?
Existe-t-il des enjeux et des risques spécifiques dans
le pilotage du T2 et des emplois pour les services
déconcentrés ?
Si oui, sur la base de quelles données les risques
ont-ils été identifiés et cotés ? Un plan d’action at-il été élaboré et fait-il l’objet d’un suivi ?

2

4. Disposez-vous de directives du RFFIM pour
déployer le CIB au sein de votre programme ?
5. Des contrôles ciblés sont-ils réalisés afin de
s’assurer de la qualité des données budgétaires
relatives au titre 2 et aux emplois du programme ?
Si oui lesquels ?
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

6. Existe-t-il
un
référentiel
d’imputation
budgétaire ? Un dispositif de contrôle de
l’exactitude des imputations budgétaires existe-til ?

2

7. Existe-t-il un suivi des conventions de
délégation de gestion et des conventions couvrant
le personnel mis à disposition?

2

OBSERVATIONS

Élaboration du budget
Mettre à jour / définir la stratégie budgétaire N+1
8. Procédez-vous à une analyse des exécutions
antérieures
?
Comment
procédez-vous
à
l’identification des aléas de gestion et vous assurezvous de l’exhaustivité de leur recensement et de
leur exacte valorisation ? Disposez-vous d’une liste
des principaux éléments atypiques à retraiter en
corrections ?
9. Comment le socle d’exécution des dépenses et
la prévision d’exécution de l’année en cours sont-ils
déterminés ? Sur la base de quels outils ? Disposezvous de procédures dédiées ?

3-1
3-2
4

10. Comment vous assurez-vous de la fiabilité des
données restituées (contrôle de l’exactitude des
montants, des imputations budgétaires, contrôle de
cohérence entre les effectifs rémunérés et les ETPT
imputés sur le programme) ainsi que du schéma
d’emplois ?
11. Comment êtes-vous informé de la stratégie
budgétaire relative au T2 et aux emplois :
évolutions du contexte, paramètres externes
déterminants de l'activité des services… ?

5,
6

Élaborer le budget initial
12. Méthodologie d’élaboration du budget
Un dialogue avec le RFFIM est-il organisé chaque
année afin de préciser les méthodes de
budgétisation, les hypothèses de variation des
déterminants de la masse salariale, le chiffrage des
besoins, etc. ? A défaut comment sont-elles
arrêtées et par qui sont-elles validées ?

7-1
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RISQUES
CONCERNES

QUESTIONS

OBSERVATIONS

Disposez-vous d’un calendrier des travaux
budgétaires précisant vos principales échéances en
lien avec les réunions et conférences de la DB ?
13. Schéma d’emplois
Comment procédez-vous à l’élaboration
schéma d’emplois cible par catégorie
personnels, par service… ?

du
de

Comment procédez-vous à la valorisation du
schéma d’emplois cible par catégorie de
personnels (méthode de calcul des coûts moyens
réels d’entrée et de sortie, degré de
granularité…) ?

7-2

14. Plafonds d’emplois
Comment est déterminé le plafond d’emplois du
programme ?

7-2-1

15. Budgétisation des mesures catégorielles et
générales
Comment procédez-vous à l’identification et à la
valorisation des mesures catégorielles et mesures
générales à mettre en œuvre ?
Disposez-vous d’un tableau permettant le calcul
et le suivi de l’impact budgétaire pluriannuel des
mesures catégorielles ?

7-2

Comment calculez-vous l’EAP des mesures
catégorielles et mesures générales N-1 ?
16. Calcul du GVT
Qui procède au calcul du GVT et sur quelles
bases ?
17. Les calculs et les estimations afférents à la
budgétisation font-ils l’objet d’échanges ou de
contre-expertise ? Si oui, de quelle façon ?

7-2

7-2
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

18. SI
Quel(s) systèmes d’information sont utilisés dans le
cadre de vos travaux de budgétisation et de suivi (SI
et/ou application type Excel/Access) ?
Comment est-il veillé à l’homogénéité et à la
cohérence des données issues des différents SI ?

7-2-3

Comment sont-ils articulés avec les fichiers à
retourner à la DB ?
Allocation et mise à disposition des moyens budgétaires
Programmer, cadrer et mettre à disposition les ressources
19. Répartition par BOP
Comment la programmation budgétaire par BOP
est-elle élaborée ? Des procédures ou directives en
matière
de
programmation
sont-elles
communiquées aux RBOP ?
Comment procédez-vous à l’expertise des besoins
des RBOP et comment arbitrez-vous les crédits et
les emplois entre BOP ?
Des objectifs de maîtrise de la masse salariale
(crédits et emplois) sont-ils fixés par le RPROG au
RBOP (allocation d’enveloppes, plafond de
recrutements) ?

11

20. Réserve pour aléas de gestion
Une réserve pour aléas de gestion est-elle
constituée ? Si oui, quelles en sont les modalités de
calcul (évaluation de l’assiette, justification du taux
appliqué) ?
21. DRICE
Sur la base de quelles informations le DRICE est-il
élaboré (expression de besoins des BOP et/ou
autres documents) ?

11
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

22. DPGECP
Comment est construit et renseigné le DPGECP ?
Sur la base de quels éléments procédez-vous à la
répartition mensuelle des dépenses de masse
salariale et des flux d’effectifs ?

11

Comment vous assurez-vous de la cohérence avec
le DRICE ?
Actualiser la programmation budgétaire / gérer la variation des ressources
23. Suivi des consommations de dépenses et
d’effectifs
Selon quelle périodicité et avec quel(s) outil(s)
réalisez-vous le suivi des consommations des
crédits et des effectifs ?

13
14

Un dispositif de suivi spécifique des entrées et des
sorties ainsi que des mesures de transfert a-t-il
été mis en place ?
Réalisez-vous des contrôles afin de vous assurer
de la fiabilité des données restituées, notamment
par la paie ?
Quelles sont les règles de consommation du
plafond d’emplois du programme ? Quels
contrôles sont mis en œuvre ?

13
14

24. Analyse des écarts
Réalisez-vous une analyse des écarts en matière
de dépenses, de plafonds d’emplois et de flux
d’effectifs ?
Une
corrélation
entre
ces
consommations de crédits et ces flux d’effectifs
est-elle réalisée ?

13
14

Un suivi des enveloppes allouées à chaque BOP
est-il organisé ? Des ajustements des enveloppes
sont-ils réalisés par de la fongibilité notamment ?
25. Révision de la programmation (reprévision)
Avez-vous procédé dans le passé à une
reprévision, pour les BOP, des consommations de
dépenses et des effectifs ? S’effectue-t-elle dans
le respect de l’enveloppe initiale du programme ?
(…)

15
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

(..)
En cas d’écart entre les prévisions de départs et
les départs réels, quels sont les ajustements
possibles (révision des schémas de gestion RH,
demande de crédits complémentaires…) ? Le cas
s’est-il déjà présenté ?
Exécution de la dépense et de la recette
Décider une dépense
26. Les règles de soumission des autorisations,
actes de recrutement et actes de gestion des
personnels au visa ou à l'avis préalable du
contrôleur budgétaire sont-elles diffusées et
respectées ?

17

27. Comment des besoins RH (recrutements,
promotions, mutations, formations, éléments de
rémunération) qui constituent les sous-jacents
des scénarios de gestion RH (programme, BOP)
non programmés par les services de gestion RH
sont-ils réalisés ?

18-1

Traitements de fin de gestion
Réaliser la clôture de gestion budgétaire
28. Comment les opérations de fin de gestion
sont-elles organisées ? Des risques spécifiques
sont-ils identifiés ?

25

Liste des documents à transmettre aux auditeurs
Référentiel ministériel de programmation budgétaire
Procédure de programmation budgétaire
Cartographie budgétaire du programme
Cartographie des risques budgétaires relatifs au T2 et aux emplois sur le périmètre du
programme
Référentiel d’imputation budgétaire
Calendrier des travaux budgétaires
Conventions de délégation de gestion et conventions couvrant le personnel mis à disposition
PV des réunions de dialogue de gestion avec les RBOP
Liste des délégations de pouvoir et de signature
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1.2.8 Questionnaire Responsable de BOP (RBOP)
Organe d'audit
Visa

Thème de l'audit

Q RBOP

Nom

Date

Rédigé par

Nom des auditeurs rédacteurs du
questionnaire

Date de transmission du questionnaire à
la supervision

Supervisé par

Nom du chef de mission

Date de la supervision du questionnaire

Validé par

Nom de l’audité qui a validé les
réponses données lors de l’entretien ou
mention « l’entretien n’a pas fait l’objet
d’une validation»

Date de la validation (cf. date du mél
d’envoi du questionnaire
complété/corrigé) ou pas de date si
l’entretien n’a pas fait l’objet d’une
validation

Personnes
concernées

Fonction

P

C

A

I*

Fonction de la personne prenant part à l'entretien

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

* pour Présent, Contrôle, pour Action, pour Information
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Objet du questionnaire (ou de l’entretien) : indiquer l’objet de l’entretien et la date à
laquelle il a été tenu.
QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Environnement de contrôle
Mise en place du contrôle interne budgétaire (organisation et pilotage)
1. Quel est le positionnement du RBOP et
comment s’organisent les relations avec le
RPROG et les RUO ? Les relations sont-elles
formalisées ? Avez-vous été destinataire d’un
calendrier budgétaire ?
2. Êtes-vous destinataire de documentation ou
directives méthodologiques de la part du RPROG
dans le cadre de la préparation des documents
budgétaires et de suivi : guides, charte
financière,
référentiel
ministériel
de
programmation budgétaire ; procédure de
programmation budgétaire ?

1-1
1-2

3. Des tableaux de restitution des données ontils été mis en place par le RPROG ?
Mise en place du contrôle interne budgétaire (mise en œuvre du dispositif de contrôle)
4. Disposez-vous de directives du RPROG pour
déployer le CIB au sein de votre programme ?
5. Êtes-vous destinataire de la cartographie des
risques budgétaires relatifs au T2 et aux emplois
du programme ou avez-vous identifié des
risques budgétaires relatifs au T2 et aux emplois
sur le périmètre de votre BOP ? Si oui, sur la
base de quelles données les risques ont-ils été
identifiés et cotés ? Un plan d’action a-t-il été
élaboré et fait-il l’objet d’un suivi ?

2

6. Des contrôles ciblés sont-ils réalisés afin de
s’assurer de la qualité des données budgétaires
relatives au titre 2 et aux emplois du BOP ? Si
oui lesquels ?
7. Existe-t-il
un
référentiel
d’imputation
budgétaire ? Un dispositif de contrôle de
l’exactitude des imputations budgétaires existet-il ?
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RISQUES
CONCERNES

QUESTIONS

8. Existe-t-il un suivi des conventions de
délégation de gestion et des conventions
couvrant le personnel mis à disposition?

OBSERVATIONS

2

Élaboration du budget
Mettre à jour / définir la stratégie budgétaire N+1
9. Une procédure relative au bilan d’exécution
des exercices antérieurs a-t-elle été mise en
place au sein de votre BOP ?
Quelles sont les modalités de dialogue avec les
RUO ?
10. Comment le socle d’exécution des
dépenses et la prévision d’exécution de l’année
en cours sont-ils déterminés ? Avec quels
outils ?
3-1
11. Comment vous assurez-vous de la fiabilité
des données restituées par les SI (contrôle de
l’exactitude des montants, des imputations
budgétaires, contrôle de cohérence entre les
effectifs rémunérés et les ETPT imputés sur le
programme) ainsi que du schéma d’emplois ?

3-2
4

12. Comment procédez-vous à l’identification
des aléas de gestion et vous assurez-vous de
l’exhaustivité de leur recensement et de leur
exacte valorisation ?
Disposez-vous d’une liste des principaux
éléments atypiques à retraiter en corrections ?
Élaborer le budget initial
13. Le RPROG transmet-il des directives
relatives aux méthodes de budgétisation de
chaque déterminant de la masse salariale ?
Ces directives sont-elles explicites
suffisamment opérationnelles ?

et

14. Un dialogue avec le RPROG est-il organisé
au cours de l’année afin de préciser les
hypothèses des déterminants de la masse
salariale, le chiffrage des besoins, etc. ?

7-1
7-2
7-2-1
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QUESTIONS

15. Comment les effectifs réalisés sont-ils
identifiés et rapprochés de la cible de
référence pour identifier les vacances et les
besoins en recrutements complémentaires
au niveau du BOP, éventuellement en lien
avec les RUO ?

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

7-1
7-2
7-2-1

16. Comment les flux d’entrée et de sortie
et les dates moyennes d’effet des
mouvements sont-ils évalués ?
Allocation et mise à disposition des moyens budgétaires
Programmer, cadrer et mettre à disposition les ressources
17. Comment la programmation budgétaire
par BOP est-elle élaborée ? Des procédures
ou directives vous sont-elles communiquées
par le RPROG ?
18. Quels sont les outils utilisés pour
identifier et valoriser les besoins du BOP ?
11
19. Des objectifs de maîtrise de la masse
salariale et des emplois vous sont-ils fixés
par le RPROG (allocation d’enveloppes,
plafond de recrutements) ?
Comment ces objectifs sont-ils déclinés au
niveau des RUO ?
Actualiser la programmation budgétaire / gérer la variation des ressources
20. Selon quelle périodicité et avec quels
outils
réalisez-vous
le
suivi
des
consommations des crédits et d’effectifs ?
21. Un dispositif de suivi spécifique des
entrées et des sorties ainsi que des mesures
de transfert a-t-il été mis en place ?

13
14
15

22. Réalisez-vous des contrôles afin de vous
assurer de la fiabilité des données à
restituer ?
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Liste des documents à transmettre aux auditeurs
Procédure de programmation budgétaire
Cartographie budgétaire du programme
Cartographie des risques budgétaires relatifs au T2 et aux emplois sur le périmètre du BOP
Calendrier des travaux budgétaires
Conventions de délégation de gestion et conventions couvrant le personnel mis à disposition
PV des réunions de dialogue de gestion avec les RBOP
Liste des délégations de pouvoir et de signature
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1.2.9 Questionnaire Responsable de CSP/SE (RCSP/RSE)
Organe d'audit
Visa

Thème de l'audit

Q RCSP/RSE

Nom

Date

Rédigé par

Nom des auditeurs rédacteurs du
questionnaire

Date de transmission du questionnaire à
la supervision

Supervisé par

Nom du chef de mission

Date de la supervision du questionnaire

Validé par

Nom de l’audité qui a validé les
réponses données lors de l’entretien ou
mention « l’entretien n’a pas fait l’objet
d’une validation»

Date de la validation (cf. date du mél
d’envoi du questionnaire
complété/corrigé) ou pas de date si
l’entretien n’a pas fait l’objet d’une
validation

Personnes
concernées

Fonction

P

C

A

I*

Fonction de la personne prenant part à l'entretien

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

* pour Présent, Contrôle, pour Action, pour Information
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Objet du questionnaire (ou de l’entretien) : indiquer l’objet de l’entretien et la date à
laquelle il a été tenu.
QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Environnement de contrôle
1. Quelle nature d’opérations réalisez-vous
en matière d’emplois et de T2 ? Comment le
CSP/SE est-il organisé ? Quels sont les outils
utilisés ?

1
2

2. Avez-vous formalisé vos relations avec les
services prescripteurs ?

1

3. Disposez-vous
d’un
référentiel
de
contrôle interne portant notamment sur les
opérations relatives au T2 et aux emplois ?

1

4. Comment vous assurez-vous que les
contrôles mentionnés dans ce référentiel
sont bien appliqués ? Est-ce que ces
contrôles concourent à la qualité de la
comptabilité budgétaire ?

2

2
1
2
22

Élaboration du budget
Mettre à jour / définir la stratégie budgétaire N+1
5. Dans le cadre des travaux réalisés pour le
RAP, êtes-vous sollicités pour fournir des
éléments d’exécution de l’année N-1 en
matière d’engagement et de paiement
relatifs au T2 et aux emplois ainsi que les
éléments sur les recettes associées ?

3

6. Dans l’affirmative, comment procédezvous à l’extraction de ces données et sur
quels critères les validez-vous ?

3

Allocation et mise à disposition des moyens budgétaires
Actualiser la programmation budgétaire / gérer la variation des ressources
7. Dans le cadre des comptes rendus de
gestion, à qui et quelles données fournissezvous en matière de suivi de l’exécution du T2
et de consommation des autorisations
d’emplois?

13
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QUESTIONS
8. À quel rythme délivrez-vous ces
informations au service en charge de leur
suivi ?

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

13

Exécution de la dépense et de la recette
Décider une dépense
9. Pour les opérations relatives aux
dépenses hors PSOP (prestations chômage,
accident du travail, prestations sociales…),
disposez-vous des délégations de signature
et de pouvoirs à jour ? Sont-elles
cohérentes avec les OFN et les
habilitations informatiques ?

16

10. Connaissez-vous les règles de visa ou
de soumission des documents au CBCM
pour les actes RH ayant un impact
budgétaire ?

17

11. Comment
sont
réalisées
les
opérations relatives aux engagements
juridiques du T2 hors PSOP et à l’archivage
des pièces justificatives ? Ces opérations
sont-elles traçables ?

21

Réaliser une dépense
12. Quel est votre dispositif de contrôle
interne pour vous assurer que les
imputations budgétaires relatives aux
opérations du T2 hors PSOP sont
correctes ?

22

Réaliser une recette
13. Quel est votre rôle en matière
d’enregistrement
des
recettes
(rétablissements de crédits, attribution de
produits, fonds de concours …) ?

24

14. Pourriez-vous décrire le circuit et les
documents sur lesquels vous vous basez
pour enregistrer les recettes dans
CHORUS ? Quels contrôles avez-vous mis
en place ?

24
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

15. Quel reporting réalisez-vous auprès
du service bénéficiaire et/ou service
prescripteur de ces recettes ? Avec quelle
fréquence et selon quelles modalités ?

24

16. Comment effectuez-vous le suivi des
recettes ? Disposez-vous d’un outil
particulier ? Faites-vous un comparatif avec
l’année N-1 en expliquant les différences
constatées ?

24

OBSERVATIONS

Traitements de fin de gestion
Réaliser la clôture de gestion budgétaire
17. Quel est votre rôle dans les travaux de
fin de gestion ?

25

18. Comment vous assurez-vous que le
recensement de AE et CP consommés ou à
reporter est correct et exhaustif ?

25

Liste des documents à transmettre aux auditeurs
Organisation du CSP/SE
Référentiel de contrôle interne en matière de circuit de la dépense, circuit des recettes
Plan de contrôle interne
Contrat de service et/ou délégations de gestion avec les services prescripteurs
Délégations de signatures, spécimen de signatures et habilitations informatiques
Liste des restitutions en matière de T2 et d’emplois
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1.2.10 Questionnaire Responsable du contrôle interne budgétaire (RCIB)

Organe d'audit
Visa

Thème de l'audit

Q RCIB

Nom

Date

Rédigé par

Nom des auditeurs rédacteurs du
questionnaire

Date de transmission du questionnaire à
la supervision

Supervisé par

Nom du chef de mission

Date de la supervision du questionnaire

Validé par

Nom de l’audité qui a validé les
réponses données lors de l’entretien ou
mention « l’entretien n’a pas fait l’objet
d’une validation»

Date de la validation (cf. date du mél
d’envoi du questionnaire
complété/corrigé) ou pas de date si
l’entretien n’a pas fait l’objet d’une
validation

Personnes
concernées

Fonction

P

C

A

I*

Fonction de la personne prenant part à l'entretien

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

* pour Présent, Contrôle, pour Action, pour Information
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Objet du questionnaire (ou de l’entretien) : indiquer l’objet de l’entretien et la date à
laquelle il a été tenu.
QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Environnement de contrôle
Mise en place du contrôle interne budgétaire (organisation et pilotage)
1.
Quelles
sont
les
modalités
de
gouvernance, d’organisation et de déploiement
du CIB concernant le T2 et les emplois
(organigramme fonctionnel, positionnement du
référent CIB, réseau de correspondants CIB,
diffusion de bonnes pratiques, responsables,
calendrier…) ?

1-1

2. La charte ministérielle de gestion, les
chartes de gestion des programmes et des BOP
incorporent-elles
des
dispositions
de
CIB relatives au T2 et aux emplois ?

1-1

3. Existe-t-il une cartographie des processus
(acteurs, SI, flux d’information) ?
Une cartographie des risques concernant le
T2 et les emplois a-t-elle été établie ?

1-1

Quelle est leur fréquence d’actualisation ?
4. Existe-t-il un plan d’action relatif au CIB et
portant sur le T2 et les emplois ainsi qu’une
feuille de route et un bilan des actions
réalisées ? Quelle est la périodicité de mise à
jour ?

1-1

Mise en place du contrôle interne budgétaire (mise en œuvre du dispositif de contrôle)
5. Comment se coordonne le CIB avec les
autres dispositifs de contrôle interne ou de
maîtrise des risques ?
Contrôle interne comptable (au niveau de
l’exécution financière) ?
Contrôle interne RH (effectifs, déterminants de
la masse salariale) ?

2

Des liens sont-ils établis avec :
le contrôle de gestion de l’exécution
financière ?
les dispositifs qualité ?
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

6. Des référentiels d’imputation budgétaire
sont-ils correctement insérés dans les SIRH ?
Comment sont-ils actualisés et font-ils l’objet
d’un dispositif de validation formalisé ?
7. Êtes-vous destinataires de rapports d’audit
interne, externe ou d’inspection ? Comment sont
pris en compte les constats, conclusions et
recommandations qui sont formulés ?

2

2

Élaboration du budget / Allocation et mise à disposition des moyens budgétaires
8. Quelles sont les actions mises en œuvre par
les services pour s’assurer de la soutenabilité de
la programmation du T2 et des emplois
(identification des sous-jacents, documentation
des
hypothèses,
méthodologie
des
prévisions…) ?

3 à 15

Avez-vous participé à leur élaboration ?
9. Est-il recherché une articulation entre les
procédures de CIB et les contrôles exercés par le
CBCM, notamment sur le DPGECP ?

3 à 15

Exécution de la dépense et de la recette
Décider une dépense
10. Existe-t-il un suivi des conventions de
délégation de gestion et des conventions
couvrant le personnel mis à disposition?

2
16 à 21

Réaliser une dépense
11.
Les protocoles d’exécution entre les RUO
et les CSP/services exécutants incorporent-ils des
dispositions de CIB (qualité de la comptabilité
budgétaire) relatives au T2 hors masse salariale ?

22

12.
Un dispositif de fiabilisation des
imputations a priori et a posteriori est-il mise en
place pour les imputations des dépenses de T2 et
les emplois ? Quelles actions de correction des
imputations sont mises en place ?

22
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Réaliser une recette
13.
Existe-il un dispositif pour s’assurer du
suivi et de l’exhaustivité des recettes liées au
T2 (suivi des conventions, recouvrement des
rétablissements de crédits)

24-1
24-2

Traitements de fin de gestion
Réaliser la clôture de gestion budgétaire
14.
Existe-il un dispositif spécifique relatif
au suivi de fin de gestion ?

25

Liste des documents à transmettre aux auditeurs
Fiche de poste du référent CIB
Plan de déploiement du CIB
Comptes rendus des comités de CIB
Cartographie des risques, plan d’action, feuille de route du CIB
Liste des contrôles clefs et des indicateurs de CIB
Plan de contrôles des services
Chartes de gestion (programme, BOP) et protocoles d’exécution des RUO
Relevé d’observations définitives de la note d’analyse de l’exécution budgétaire de la CDC
Rapports d’audit interne budgétaire
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1.2.11 Questionnaire Contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM)

Organe d'audit
Visa

Thème de l'audit

Q CBCM

Nom

Date

Rédigé par

Nom des auditeurs rédacteurs du
questionnaire

Date de transmission du questionnaire à
la supervision

Supervisé par

Nom du chef de mission

Date de la supervision du questionnaire

Validé par

Nom de l’audité qui a validé les
réponses données lors de l’entretien ou
mention « l’entretien n’a pas fait l’objet
d’une validation»

Date de la validation (cf. date du mél
d’envoi du questionnaire
complété/corrigé) ou pas de date si
l’entretien n’a pas fait l’objet d’une
validation

Personnes
concernées

Fonction

P

C

A

I*

Fonction de la personne prenant part à l'entretien

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

Auditeur – Nom de la structure d'audit

X

* pour Présent, Contrôle, pour Action, pour Information
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Objet du questionnaire (ou de l’entretien) : indiquer l’objet de l’entretien et la date à
laquelle il a été tenu.
QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Environnement de contrôle
Mise en place du contrôle interne budgétaire
1. Quels sont selon vous les principaux
risques budgétaires affectant le T2 et les
emplois au sein du ministère ?

1

Votre appréciation est-elle partagée avec
le RFFiM et les RPROG ?

2

2. Quelle
est
la
documentation
ministérielle de référence s’agissant du T2
et des emplois ?

1

3. Existe-t-il des instances d’échange,
de coordination ou de pilotage (objectifs,
participants, fréquence…) :
en matière de T2 et d’emplois ?

2

1
2

en matière de CIB ?
4. Quelle appréciation portez-vous sur
le dispositif de contrôle interne budgétaire
en matière de T2 et d’emplois, au sein du
ministère ;
périmètre,
effectivité,
efficacité ?

1
2

Avez-vous mené des ACP en matière de T2
et d’emplois ?
5. Avez-vous été conduit à proposer des
audits budgétaires relatifs au T2 et aux
emplois ?
Avez-vous été destinataire de rapports
d’audits ou d’inspection réalisés sur le T2
et les emplois ?
6. Produisez-vous des notes spécifiques
d’évaluation
sur
le
pilotage
(programmation et exécution) du T2 et des
emplois adressées aux RFFIM et/ou
RPROG ?

1
2

1
2
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

Allocation et mise à disposition des moyens budgétaires
Programmer, cadrer et mettre à disposition les ressources
7. Quels sont les contrôles effectués
dans le cadre :
du visa du Document de répartition initiale
des crédits et des emplois (DRICE) ?
du visa du Document prévisionnel de
gestion des emplois et des crédits de
personnel (DPGECP) ?
8. Est-il arrivé qu’il y ait du retard dans
la délivrance des visas ? Et dans
l’affirmative, pour quelles raisons ?
Avez-vous déjà procédé à des refus de
visa ? Pour quelle(s) raison(s) ? Quelles en
ont été les conséquences ?

11
12

11
12

9. Effectuez-vous d’autres contrôles
dans le cadre de la programmation, en lien
avec le T2 et les emplois :
sur les programmes ?

11

sur les BOP ?

12

Dans le cas de programme avec des BOP
déconcentrés, comment sont organisés les
échanges avec les CBR ?
10. Quels sont les principaux outils
utilisés par vos services et par le ministère
(Chorus, INDIA Rému, Poems…) ?
Dans quelle mesure les informations issues
de ces outils
vous permettent-elles
d’exercer vos missions de contrôle ?

11
12
14

Avez-vous été amené à demander au
RFFiM des restitutions spécifiques ?
Actualiser la programmation budgétaire / gérer la variation des ressources
13
11. De quelle façon exploitez-vous les
comptes rendus de gestion (CRG) ?

14
15
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QUESTIONS

12. Disposez-vous d’un tableau de bord ou
d’indicateurs permettant de mesurer et
comprendre, en cours de gestion, les écarts
entre prévisions et réalisations ?
13. Avez-vous déjà été à l’origine d’une
demande
d’actualisation
de
la
programmation en matière de crédits T2 et
d’emplois ?
Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? Quelles en
ont été les suites ?

RISQUES
CONCERNES

OBSERVATIONS

13
14
15

13
14
15

13
14. Avez-vous eu à instruire des demandes
de fongibilité asymétrique ?

14
15

Exécution de la dépense et de la recette
Décider une dépense
15. Pour les autorisations, actes
de
recrutement et actes de gestion des
personnels soumis à votre visa, quels sont
les principaux contrôles effectués et les
outils utilisés ?
Le calendrier des actes de gestion des RH
est-il suffisamment souple pour permettre
un pilotage réactif des emplois et des
crédits ?

17

Avez-vous déjà procédé à des refus de visa ?
Pour quelle(s) raison(s) ? Quelles en ont été
les conséquences ?
16. Avez-vous effectué des contrôles a
posteriori sur des actes en lien avec le T2 et
les emplois soumis ou non à visa ou avis
préalable ?
Si oui, lesquels ? Quels en ont été les
résultats ?

1
2
17

Avez-vous conduit des analyses portant sur
des circuits et procédures (ACP) ? Quels en
ont été les résultats ?
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QUESTIONS

RISQUES
CONCERNES

17. De quels indicateurs et tableaux de
bord en matière de restitutions d’exécution
du T2 et des emplois disposez-vous ?
18. Comment sont tracées les opérations
relatives notamment aux actes de
recrutement et aux dépenses hors PSOP
(prestations chômage, accidents de travail,
prestations sociales...) ?

OBSERVATIONS

1
2

21

Comment est réalisé l'archivage des pièces
justificatives ?
Réaliser une recette
19. Quelle appréciation portez-vous sur le
processus de recouvrement des recettes ?

24-2

Traitements de fin de gestion
Réaliser la clôture de gestion budgétaire
20. Comment les opérations de fin de
gestion sont-elles organisées ? Des risques
spécifiques sont-ils identifiés ?

25

Divers

21. Y a-t-il des points non abordés dans le
questionnaire que vous souhaiteriez porter
à l’attention des auditeurs ?

Liste des documents à transmettre aux auditeurs
Arrêté de contrôle
Rapport annuel sur l’exécution budgétaire (NEB)
Les CRG des exercices N, N-1 et N-2
Rapport annuel du CBCM
Notes spécifiques d’analyse de la programmation et de la gestion
Analyse de circuits et de procédures (ACP)
Liste des contrôles a posteriori et analyse des résultats
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1.3 Autres outils (méthode d’échantillonnage, fiche de test)
1.3.1 La méthode d’échantillonnage
Concernant la méthode d’échantillonnage, l’auditeur pourra se référer à la fiche
méthodologique annexée au présent guide et issue du guide pratique d’audit de la fonction achat /
CHAIE – avril 2014.
En matière de T2 et d’emplois, la méthode d’échantillonnage peut être notamment utilisée pour
les vérifications relatives aux dossiers administratifs des agents (actes de recrutement, accidents du
travail, prestations sociales individuelles…), aux conventions de délégation de gestion, aux
conventions de mise à disposition de personnels, aux dossiers de recettes, en particulier ceux
engendrant un rétablissement de crédit, etc…
Le test de permanence vise à vérifier que les mesures de contrôle interne prévues par les
référentiels ou décrites lors des entretiens sont effectivement mises en œuvre (ex : vérification de la
cohérence et de l'actualisation des délégations de signatures et habilitations informatiques avec les
organigrammes). Il s'agit de corroborer les informations recueillies à partir des questionnaires.
Le test détaillé vise à vérifier que les opérations réalisées sont correctes, passées dans les délais,
etc., via la comparaison entre un échantillon d'opérations et leurs pièces justificatives (ex :
imputation correcte d'une opération en comptabilité budgétaire au vu des pièces justificatives
fournies).

1.3.2 Le modèle de fiche de test de permanence
Le modèle de fiche de test de permanence est un cadre très général à adapter au cas d’espèce. Son
usage garantit la traçabilité des contrôles opérés et des constats effectués ; la référence de la fiche
est à reprendre dans la matrice des risques.
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Partie II
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Cette partie liste les textes de référence et mentionne des outils existants que les auditeurs
s’approprieront lors de la phase de prise de connaissance de l’audit. Les textes et outils sont ceux en
vigueur à la date d’établissement du présent guide.

2.1 Textes
LOIS
Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631294&dateTexte=20170406

DÉCRETS
Décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700561&fastPos=1&fastReqId=1958
3883&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique (GBCP)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&dateTexte=20170406

Décret n°2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024278160&dateTexte=20170406

Décret n°2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux
emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel (CBCM)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006052718&dateTexte=20170406

ARRETÉS
Arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l'État pris en
application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029290896&categorieLien=id

Ces règles sont rassemblées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire publié sur le
site internet performance-publique.budget.gouv.fr à la rubrique « référentiels de gestion budgétaire
et comptable »
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/gestion_publique/cadre_gestion_
budgetaires/referentiels/RRCB_20151215.pdf
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CIRCULAIRES
Circulaire du 24 février 2015 relative à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire dans
les ministères
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/circulaires/circulaires/2015/MACIB-153103/MACIB-15-3103.pdf

Circulaire du 1er avril 2016 relative à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire dans
les ministères pour 2016
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/circulaires/circulaires/2016/MACIB-163106/MACIB-16-3106.pdf

Circulaire du 6 avril 2017 relative à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire dans les
ministères pour 2017
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/circulaires/circulaires/2017/MACIB-173107/MACIB-17-3107.pdf

Circulaire DF-MGFE-13-3242 du 4 décembre 2013 relative à la désignation du préfet de
région comme responsable du budget opérationnel de programme pour les services
territoriaux placés sous son autorité
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/circulaires/circulaires/2013/MGFE-133242.pdf

Circulaire du Premier ministre du 30 juin 2011 relative à la mise en œuvre de l'audit interne
dans l'administration
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/07/cir_33414.pdf

CADRES DE RÉFÉRENCE
Cadre de référence du contrôle interne budgétaire (CRICIB)
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/gestion_publique/CIB/cib_cadre_r
eferenceV11_04122013.pdf

Cadre de référence de l'audit interne de l'État (CRAIE) – juin 20131
http://www.action-publique.gouv.fr/files/craiev1.pdf

1

Une nouvelle version 2018 est désormais disponible sur le site du CHAIE : https://www.economie.gouv.fr/chai/cadrereference-laudit-interne-letat
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2.2 Manuels et kits de déploiement
• Description, sur le Forum de la performance, d’éléments relatifs aux emplois et dépenses de
personnel, regroupés au sein de trois rubriques (http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/cadregestion-publique/emplois-depenses-personnel#.WP9iuem7q70) :
o

o

o

Fondamentaux
-

Comment l’État assure le suivi de ses effectifs et de sa masse salariale

-

Le cadre juridique et budgétaire des dépenses de personnels de l’État : la LOLF

-

La budgétisation des dépenses de personnel

Se former
-

Le pilotage des emplois et de la masse salariale : module de formation

-

Support formation métier : Module E1 - Pilotage des emplois et de la masse salariale

-

Logiciel POEMS

Les manuels descriptifs des principaux circuits et procédures financières :

Ces manuels proposent, pour chaque processus, une documentation de référence sur la
doctrine, les processus, les règles de gestion, les rôles des acteurs de la fonction financière et des
préconisations en matière d’organisation financière. Ils sont disponibles en ligne à partir du lien
suivant :
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/cadre-gestion-publique/macro-processus-budgetairescomptables#.WOZF1Om7q70

• Le guide d’audit interne budgétaire (CHAIE) :
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/CHAIE/guide_audit_budgetaire_vdef1.0.pdf

• Le kit de déploiement du CIB de la MACIB :
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/gestion_publique/CIB/CIB_kit_CIB
_deploiement_072011.doc
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2.3 Autres documents
Arrêté relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère pris en
application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique
Note sur l'exécution budgétaire (NEB)

2.4 Principales restitutions CHORUS
Cette partie du guide fournit à l'auditeur une aide pour :
identifier les principales restitutions Chorus répondant aux besoins de suivi et de pilotage
budgétaire en matière de T2 et d’emplois ;
savoir lire les restitutions Chorus et en interpréter le résultat.
Les informations ci-dessous sont extraites du « Guide des restitutions infocentre / Domaine ETPT »
produit par l’agence pour l’information financière de l’État (AIFE), version 7.2 du 18 septembre 2014.

2.4.1 Liste des restitutions Budget
Libellé des restitutions

Domaine

INF-DPP-16: Suivi de l’allocation et de la consommation des ETPT

ETPT

INF-DPP-17: Suivi détaillé des consommations d’emploi

ETPT

INF-DPP-18: Suivi mensuel détaillé des dépenses de personnel

ETPT

INF-DPP-19: Suivi du plafond d’emploi

ETPT

INF-DPP-20: Suivi du plafond d’emploi sur version de référence

ETPT

INF-DPP-16 : Suivi de l’allocation et de la consommation des ETPT
La restitution « INF-DPP-16 » permet d’avoir une vision de synthèse :
-

des différents mouvements d’allocation des ETPT (PLF/LFI, LFR, mise à disposition, etc.) ;

-

de la consommation des ETPT (PSOP non indiciés, PSOP indiciés, etc.).
INF-DPP-17 : Suivi détaillé des consommations d’emploi

La restitution « INF-DPP-17 » permet d’avoir un suivi détaillé de la consommation d’emplois des ETPT
PSOP et HSPOP selon différents axes d’analyse de la dépense.
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INF-DPP-18 : Suivi mensuel détaillé des dépenses de personnel
La restitution « INF-DPP-18 » permet d’avoir un suivi mensuel détaillé des consommations des
dépenses de personnels. Elle permet d’afficher le détail des consommations PSOP et HPSOP selon
divers axes (PROG/BOP/UO, compte budgétaire, compte général, …).
INF-DPP-19 : Suivi du plafond d’emploi
La restitution « INF-DPP-19 » a pour objectif de comparer mensuellement le plafond d’emploi, les
consommations et la programmation des ETPT. Elle permet une vision macro du suivi des ETPT au
niveau ministériel et programme.
INF-DPP-20: Suivi du plafond d’emploi sur version de référence
La restitution « INF-DPP-20 » a pour objectif de comparer mensuellement le plafond d’emploi, les
consommations et la programmation des ETPT. Elle permet une vision macro du suivi des ETPT au
niveau ministériel et programme.
La version de programmation est limitée à D_ACT_REF.
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2.4.2 Les rôles ETPT en fonction des restitutions

Restitution

Suivi de
Suivi du plafond
Suivi détaillé Suivi mensuel
l’allocation et de
d’emploi
des
détaillé des Suivi du plafond
la
consommations dépenses de
d’emploi
Sur version
consommation
d’emploi
personnel
de
référence
INF-DPP-19
des ETPT
INF-DPP-17
INF-DPP-18
INF-DPP-20
INF-DPP-16

Fonction de consultation
budgétaire Préfet

X

X

X

X

Fonction de consultation
budgétaire

X

X

X

X

Responsable de BOP

X

X

X

X

Responsable de
programme

X

X

X

X

Responsable d’UO

X

X

X

X

Fonction de contrôleur
budgétaire externe (ACCF)

X

X

X

Pilote des CP

X

X

X

Direction du budget

X

X

X

X

X

X
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2.5 Principales restitutions INDIA-Rému
INDIA-Rému est un traitement automatisé de données mis en place par la direction générale
des finances publiques pour mettre à disposition des services concernés l'information nécessaire à la
connaissance, à la vérification, à la prévision et à la gestion de la paye des agents. Il est alimenté par
des informations nominatives issues des applications de liquidation de la paye.
Les principales restitutions INDIA-Rému utiles à l’auditeur sont listées ci-dessous, mais
l’application offre la possibilité de construire également des requêtes ad hoc à travers l’univers.
SUIVI-MS-R01 : Suivi de la masse salariale par catégorie d’emplois et par corps
Cette restitution présente le suivi du nombre d’agents, d’ETPT ou ETPF en nombre et en coût
chargé, de la masse indiciaire, des rémunérations principales, des indemnités indexées ou non
indexées, des cotisations salariales et employeur. Tous ces éléments sont affichés par catégories
d’emplois, par corps et détaillés selon la méthode de calcul des ETP.
La présentation, sur 5 rapports, distingue le total de l’effectif PSOP tous statuts et le total de
l’effectif PSOP de chacun des statuts.
SUIVI-MS-R01BIS : Suivi de la masse salariale par compte
Cette restitution présente le suivi de la masse salariale détaillé par compte et par code élément
de rémunération en distinguant : les rémunérations principales, les indemnités indexées ou non sur
la valeur du point, les cotisations employeur et les prestations sociales.
L’objectif est de permettre d’effectuer les contrôles d’imputation par compte PCE (ou du budget
annexe CEA) des éléments de rémunération.
SUIVI-MS-R02 : Suivi d’un élément de rémunération par catégorie d’emplois et par corpsgrade-emploi
Cette restitution présente le suivi d’un élément de rémunération unique, selon des indicateurs,
notamment le nombre d’agents, le nombre d’ETPT et d’ETPF, le montant liquidé suivant les
catégories d’emplois, le statut et la méthode de calcul des ETP auxquels s’ajoute le code NNE
(nouvelle nomenclature des emplois).
La présentation, sur 5 rapports, distingue le total de l’effectif PSOP tous statuts et le total de
l’effectif PSOP de chacun des statuts.
SUIVI-MS-R03 : Suivi d’un élément de rémunération par programme, article d’exécution et
catégorie d’emplois
Cette restitution présente le suivi d’un élément de rémunération unique selon des indicateurs,
notamment le nombre d’agents, le nombre d’ETPT et d’ETPF et le montant liquidé suivant les
catégories d’emplois , le statut et la méthode de calcul des ETP auxquels s’ajoutent les axes
programme et article d’exécution.
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La présentation, sur 6 rapports, distingue le total de l’effectif PSOP tous statuts, avec et sans
libellés des indicateurs et le total de l’effectif PSOP de chacun des statuts.
SUIVI-MS-R04 : Montant des rémunérations d’activité2 par catégorie d’emplois, par corps
et par grade
Cette restitution présente le nombre d’agent et le montant liquidé pour chaque rémunération
d’activité en fonction de la catégorie d’emplois, du corps, grade et du code NNE.
La présentation est sur 2 rapports: par catégorie d’emplois, corps, grade et par catégorie
d’emplois, code NNE.
SUIVI-MS-R05 : Suivi du nombre de dossiers agents
Cette restitution permet de répondre aux objectifs fonctionnels suivants : connaître la charge de
travail pour les mois écoulés et la répartir pour les mois à venir.
Les indicateurs clés déterminent les dossiers agents avec rappels en distinguant la période de
rappel (années courante ou antérieures), la gestion de ces dossiers impliquant une gestion et des
contrôles particuliers.
SUIVI-MS-R05BIS : Évolution mensuelle du nombre total de dossiers agents
Cette restitution permet de répondre aux objectifs fonctionnels suivants : mesurer l’évolution du
nombre de dossiers agents liquidés au cours de l’année et répartir la charge de travail sur l’année à
venir.
Présentation agrégée par comptable, programme, article d’exécution et ordonnateur de l’évolution
mensuelle du nombre de dossiers agents liquidés en distinguant sur 2 onglets :
nombre total,
nombre avec rappels et sans rappels.
SUIVI-MS-R06 : Suivi mensuel du coût chargé par ETP
Cette restitution présente un suivi mensuel du coût chargé par ETPT et ETPF par programme,
catégorie d’emplois, catégorie statutaire, corps, grade et méthode de calcul des ETP ainsi que le ratio
de l’évolution de ces coûts entre le mois de janvier et le dernier mois chargé de l’exercice considéré.
La présentation, sur 5 rapports, distingue le total de l’effectif PSOP tous statuts et le total de
l’effectif PSOP de chacun des statuts.

2

Le titre de cette restitution est erroné dans l’infocentre : il faut rectifier ‘indemnités’ et remplacer par
‘revenus d’activités’.
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SUIVI-MS-R08 : Suivi mensuel d’éléments de rémunération
Cette restitution présente le suivi mensuel et cumulé des montants liquidés par code élément de
rémunération, selon les axes d’analyse : ministère, programme et BOP.
SUIVI-MS-R09 : Ratios de rémunérations
Cette restitution affiche les éléments de suivi de la masse salariale suivants : les rémunérations
principales ainsi que leur décomposition, en montant et en pourcentage, en traitement brut,
nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnité de résidence (IR), supplément familial de traitement
(SFT), majorations de traitement (outre-mer et étranger); indemnités; cotisations employeur, le coût
chargé, ainsi que sa décomposition en pourcentage du total du coût chargé.
La présentation, sur 5 rapports, distingue le total de l’effectif PSOP tous statuts et le total de
l’effectif PSOP de chacun des statuts.
SUIVI-MS-R10 : Suivi du coût PSOP par service
Cette restitution présente le coût PSOP cumulé mensuel et pluri-mensuel de la masse salariale
par nombre d’agents et par le nombre d’ETPT et ETPF agrégé par code administration, catégorie
d’emplois et corps, grade, emplois.
La présentation est sur 2 rapports qui distinguent le coût PSOP global par service et le coût PSOP
par service et par mois.
SUIVI-MS-R11 : Suivi de la masse salariale par catégorie d’emplois, par tranche d’âge et par
sexe
L’objectif de la restitution est de permettre aux utilisateurs de visualiser le coût non chargé
selon :
les rémunérations d’activité des agents (rémunérations principales et indemnités),
le nombre d’ETPT et d’ETPF,
le rapport entre ces rémunérations et le nombre d’ETPT(ou ETPF) par sexe.
Ces éléments sont agrégés par catégorie d’emplois (rapport1) ou par programme et par
catégorie d’emplois (rapport 2).
Le suivi du coût non chargé de la masse salariale est retracé uniquement dans cette restitution.
DCPTE
L’objectif de la création de deux restitutions associées aux fonctionnalités de l’outil de décompte
des emplois permet de pallier l’absence de fourniture par CHORUS des données relatives aux corps, à
l’articulation code NNE-code catégorie d’emplois et à l’identification de l’application de paye
remettante.
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DCPTE-NC-R01 : Recensement des codes NNE non catégorisés
Cette restitution présente la liste des codes NNE non catégorisés c’est-à-dire pour lesquels il
n’existe pas de catégorie d’emplois associée (catégorie d’emploi = « NC ») pour une année de
gestion, mois par mois et pour un ou plusieurs codes ministères. Ce dispositif permet aux ministères
de recenser chaque mois les codes NNE non associés à une catégorie d’emplois et de compléter en
conséquence le fichier TABLIND.
Il permet également une gestion rétroactive des catégories d’emplois par REMU sur la base de
référentiels complétés chaque mois. Dans Chorus, le système d’échanges génère mensuellement la
catégorie d’emplois sur la base d’un rapprochement du code NNE transmis par les applications de
paye. Il n’existe pas de gestion rétroactive.
Afin de limiter ad minima les volumes d’ETPT non associés à une catégorie d’emplois, il importe
de pouvoir recenser chaque mois les codes NNE non associés à une catégorie d’emplois afin de
compléter les référentiels.
La présentation est sur 2 rapports, le deuxième étant l’onglet export.
DCPTE-NC-R02 : Suivi de la consommation mensuelle des emplois PSOP (ETPT mensuels)
L’objectif de la restitution est de permettre le suivi de la consommation mensuelle sur un exercice
des ETPT PSOP d’un ministère par catégorie d’emplois et par corps.
Cette restitution présente la consommation mensuelle des ETPT mois par mois disponibles et la
consommation annualisée par article d’exécution et par code programme.
Il existe une restitution DCPTE –NC-R03 qui, outre les données produites par la restitution DCPTE NC
02, comprend des éléments suivants : nombre d’ETPE, nombre d’agents, masse indiciaire.
BUD-MS-R04 : Assiette du CAS des pensions des personnels civils et militaires par catégorie
d’emplois
Cette restitution permet d’approximer, sur une année de gestion, l’assiette de la section 1 du
CAS Pension, d’estimer l’assiette pour l’exercice futur et de prévoir les taux en vue de l’équilibre du
CAS des pensions.
Limitations :
ne concerne que les dossiers agents ayant une imputation budgétaire sur le programme 741
du CAS Pensions « PCMR & ATI »,
ne prend en compte que les dossiers agents contenant les rubriques de paye 10105X, ne
concerne pas les ouvriers d’État.
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La présentation est sur 3 rapports : par catégorie d’emplois, par programme et catégorie
d’emplois, par programme, catégorie d’emplois et corps.
BUD-MS-R05 : Part des rémunérations indexées sur le point par catégorie d’emplois
Cette restitution compare les évolutions des rémunérations indexées et des indemnités indexées
et non indexées sur le point à l’ensemble des rémunérations et des indemnités en ventilant les
données par catégories d’emplois.
La présentation, sur 6 rapports, distingue le total de l’effectif PSOP tous statuts, le total de
l’effectif PSOP de chacun des statuts et le total des rémunérations indemnitaires.
BUD-MS-R05BIS : Part des rémunérations indexées sur le point par programme et par
catégorie d’emplois
Cette restitution compare, sur une année de gestion, les évolutions des rémunérations indexées
sur le point à l’ensemble des rémunérations en ventilant les données par programme et par
catégorie d’emplois.
La présentation, sur 6 rapports, distingue le total de l’effectif PSOP tous statuts, le total de
l’effectif PSOP de chacun des statuts et le total des rémunérations indemnitaires.
BUD-MS-R06 : Part des rémunérations indexées sur le point par programme, par catégorie
d’emplois et par corps
Cette restitution compare, sur une année de gestion, les évolutions des rémunérations indexées
sur le point à l’ensemble des rémunérations en ventilant les données par programme, par catégorie
d’emplois et par corps.
La présentation, sur 6 rapports, distingue le total de l’effectif PSOP tous statuts, le total de
l’effectif PSOP de chacun des statuts et le total des rémunérations indemnitaires.
BUD-MS-R08 : Coût annuel moyen par catégorie d’emplois
Cette restitution permet de connaître les coûts annuels chargés et non chargés par ETPT et leur
variation, de réaliser des projections pour les exercices futurs et d’estimer l’impact d’une évolution
du nombre d’ETPT ou du coût annuel par ETPT.
L’utilisation de la restitution nécessite un historique de 24 mois de données.
La présentation est sur 4 rapports : par catégorie d’emplois ; par programme et catégorie
d’emplois ; par programme, catégorie d’emplois et corps ; par programme, catégorie d’emplois,
corps et grade.
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2.6 Principales restitutions POEMS
POEMS est un logiciel destiné à aider les services à piloter leurs emplois et leur masse salariale.
Alimenté par des informations post-paye, il permet de budgéter et de suivre les emplois et la masse
salariale, selon des méthodes de calcul et de décompte conformes à la doctrine budgétaire. Son
usage est facultatif et conseillé aux petites et moyennes structures.
Il convient de noter que, pour POEMS, la notion d’enveloppe est un processus qui permet
d’exclure de la projection faite par l’application des codes éléments de rémunération non mensuels ;
la notion de provision correspond à un montant alloué à un type de mouvement (changements
d’échelon, de quotité de travail…) pour lequel l’utilisateur a choisi de ne pas les saisir dans
l’application mais de laisser celle-ci les constater.
RP01 : Suivi N ETPT
La RP01 est une restitution de projection pour les ETPT. Elle prend en compte des données
constatées (c’est-à-dire issues des mois de paie intégrés dans POEMS) et des données prévisionnelles
(c’est-à-dire issues des mouvements prévisionnels saisis).
Les mouvements prévisionnels pris en compte sont ceux saisis dans le module suivi l’année N-1
mais avec une date d’effet sur N (avec une date d’effet postérieure au dernier mois de paie intégré),
ceux saisis en N avec une date d’effet postérieure au dernier mois de paie intégré et antérieure au 01
janvier N+1, et ceux saisis dans le module budgétisation, repris au moment de la clôture, ayant une
date d’effet postérieure au dernier mois de paie intégré et antérieure au 01 janvier N+1.
Cette restitution fait par catégorie d’emploi une simulation de la consommation en ETPT du
plafond d’emploi.
RP05 : Suivi N
La RP05 est une restitution de projection pour les crédits. Elle prend en compte des données
constatées (c’est-à-dire issues des mois de paie intégrés dans POEMS) et des données prévisionnelles
(c’est-à-dire issues des mouvements prévisionnels saisis).
RP08 : Suivi N agrégé
Il s’agit des mêmes données que celles de la restitution RP05 mais présentées de manière
agrégée.
RP02 : Vue agrégée de la dépense constatée
La RP-02 est une restitution qui retourne les données associées aux dépenses constatées c'est-àdire la consommation sur les mois passés.
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RP03 : Liste et impacts des mouvements
La RP-03 est une restitution qui retourne l’ensemble des mouvements prévisionnels (saisis en N,
en N-1 pour N et dans le module budgétisation pour l’année en cours ayant une date d’effet
postérieure au dernier mois de paie intégré et antérieure au 01 janvier N+1) et constatés de la
structure et les impacts associés à ces mouvements. Les données avant et après mouvement sont
précisées.
RP04 : Consommation constatée du plafond d’emplois par catégorie statutaire
La RP-04 est une restitution qui liste la consommation constatée du plafond d’emploi par
catégorie statutaire et par code poste.
RP06 : Consommation constatée du plafond d’emplois par catégorie d’emplois
La RP-06 est une restitution qui liste la consommation constatée du plafond d’emploi par
catégorie d’emploi.
RP07 : Vue agrégée de la consommation du plafond d’emplois
La RP-07 est une restitution où l’on retrouve les données associées aux ETPT consommés.
RP13 : Suivi de la dépense constatée par imputation budgétaire et par catégorie d’emplois
La RP-013 est une restitution qui permet le suivi mensuel de la dépense constatée par
imputation budgétaire, par catégorie d’emploi et par code poste.
RP14 : Suivi de la dépense constatée par imputation budgétaire et par catégorie statutaire
La RP-14 est une restitution qui permet le suivi mensuel de la dépense constatée par imputation
budgétaire, par catégorie statutaire et par code poste.
RP15 : Suivi de la dépense constatée par codes éléments et par catégorie d’emplois
La RP-15 est une restitution qui permet le suivi mensuel de la dépense constatée par code
élément, par catégorie d’emploi et par code poste.
RP16 : Suivi de la dépense constatée par codes éléments et par catégorie statutaire
La RP-16 est une restitution qui permet le suivi mensuel de la dépense constatée par code
élément, par catégorie statutaire et par code poste.
RP21 : Données individuelles de paie par catégorie budgétaire
La RP-21 est une restitution qui retourne la liste des agents et leurs données individuelles de
paie.
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RP24 : Restitution individuelle de paie
La RP-24 est une restitution qui présente les données individuelles de paie. Le lien redirige vers
un écran qui liste tous les agents présents en base c'est-à-dire les agents qui présentent un coût non
nul sur le mois courant du dernier fichier de paie intégré.
RP25 : Suivi des codes éléments par agent
La RP-25 est une restitution qui présente le suivi des données de paie par code élément et par
agent.
RP28 : Consommation des crédits sous enveloppe
Le lien RP-28 redirige l’utilisateur vers une interface multi-onglet comprenant :
-

la prévision de consommation annuelle ou mensuelle des enveloppes par catégorie
budgétaire (onglet1) ;

-

la consommation annuelle ou mensuelle d’une enveloppe par catégorie budgétaire dont les
dépenses sont groupées par code élément (onglet2)
RP38 : Consommation des provisions pour mouvement

Le lien RP-38 redirige l’utilisateur vers une interface qui permet le suivi de la consommation
annuelle ou mensuelle des provisions par catégorie budgétaire dont les dépenses sont groupées par
type de mouvement (type de mouvement paramétrés en provision dans la fonctionnalité « mode de
gestion des mouvements »).
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2.7 Glossaire
Un glossaire des termes utiles figure en dernière partie du recueil des règles de comptabilité
budgétaire (publié par arrêté du 16 juillet 2014) :
http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/gestion_publique/cadre
_gestion_budgetaires/referentiels/RRCB_160415.pdf
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ANNEXES
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Annexe 1 : Fiche méthodologique sur l'échantillonnage
L’auditeur détermine, pour chaque étape de l’audit nécessitant de recourir à un échantillon, la
taille de celui-ci, l’unité d’échantillonnage (dossier RH, convention, etc.) ainsi que ses principales
caractéristiques.

Étape 1 : choisir la méthode d’échantillonnage
L’échantillon pourra alternativement être constitué sur une base statistique (échantillonnage
aléatoire) ou non statistique (échantillonnage raisonné), en fonction des objectifs de l’audit :
dans le cas d’un échantillon statistique, l’auditeur souhaite obtenir une base raisonnable à
partir de laquelle pourront être tirées des conclusions probantes concernant la population
dans son ensemble. Il aura recours à ce type d'échantillonnage lorsqu'il entend faire un
énoncé quantitatif au sujet d'une population plus grande en se fondant sur les résultats d'un
échantillon ; cette approche n’est pertinente que pour une population assez importante (cf.
infra)
dans le cas d’un échantillon non statistique, l’auditeur sélectionne l’échantillon en fonction
d’une caractéristique donnée et n'a pas l'intention de tirer des conclusions au sujet d'autres
cas que ceux qui sont dans l'échantillon.
L’échantillonnage non statistique ou raisonné donne à l’auditeur la flexibilité d’utiliser son
opinion professionnelle pour sélectionner les éléments qui ont le plus besoin d’être testés.
Le recours à ce type d’échantillon se justifie lorsque les énoncés généraux sont d'ordre qualitatif
plutôt que quantitatif. Par exemple, on peut avoir l'intention de recenser les cas particuliers de
dysfonctionnements possibles sans faire d'observation sur la fréquence avec laquelle ils se
produisent.
Pour les petites populations une démarche non statistique peut permettre d’obtenir des
résultats significatifs : si sur 50 documents, on en a examiné 15 dont 10 sont irréguliers, on ne pourra
déduire que 2/3 des documents sont irréguliers, mais on aura montré que 20% le sont effectivement.
Dans un autre cas, si sur 50 documents, on en a examiné 15 tous réguliers cette fois-là, on ne pourra
déduire que 100% des documents le sont mais on sera sur que 30% sont réguliers, sans pouvoir
exclure que 70% ne le soient pas.
Si l’approche statistique permet de soutenir des conclusions et des recommandations de
manière plus crédible, sa constitution peut s’avérer difficilement compatible avec les contraintes de
temps d’un audit.
Elle doit notamment intégrer le risque d’échantillonnage (risque que la conclusion basée sur un
échantillon soit différente de celle à laquelle il serait parvenu si l’ensemble de la population avait été
soumis à la même procédure d’audit).
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Ce risque est notamment fonction :
de la taille de la population, à croiser avec les moyens dont dispose l’auditeur pour l’analyse,
ainsi qu’avec la précision et la marge d’erreur acceptées de l’estimation (voir ci-dessous, le
tableau pour déterminer automatiquement la taille de votre échantillon).
de son caractère plus ou moins uniforme au regard de la caractéristique observée.
La conception d'un échantillon devient plus complexe dans le cas où les caractéristiques
principales des membres de l'échantillon ne sont pas uniformément réparties dans toute la
population (ex : petit nombre de commandes de montant élevé et grand nombre de commandes
dont le montant relatif est très faible), rendant nécessaire le recours à des échantillons complexes
(ex. échantillons aléatoires décomposés en strates de caractéristiques similaires).
Cf. notamment sur ce point la norme ISA530 sur les sondages en audit.
Un croisement possible entre les deux approches peut consister à procéder en deux temps :
1.

Analyse de risques préalable permettant d’isoler une population « à risque ». Cette analyse
prendra en compte :
l’impact, ce qui peut notamment amener l’auditeur à la sélection de commandes d’un
montant élevé ou encore de commandes de caractère stratégiques ;
la probabilité, ce qui peut conduire l’auditeur à constituer son échantillon à partir des
points d’alerte les plus facilement et rapidement repérables aux différentes étapes de la
procédure (cf. rubriques « points d’alerte dans chacune des fiches).

2.

Sélection d’un échantillon statistique, destiné à être représentatif, non de la population dans
son ensemble, mais du type de la population « à risque » isolé.
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Étape 2 : constituer l’échantillon
Pour la constitution d’un échantillon probabiliste et la présentation des différentes techniques
disponibles (aléatoire simple, aléatoire systématique, échantillonnage stratifié, l’échantillonnage en
grappe à plusieurs degrés, etc.), l’auditeur pourra notamment se référer à l’annexe 2 de la présente
fiche, ainsi qu’aux manuels d’utilisation des logiciels d’audit type IDEA, qu’il croisera utilement avec
les supports existants de formation à l’audit.
Détermination de la taille d’échantillon
Pour des raisons de coûts et de délai, il n’est pas toujours possible d’étudier l’ensemble de la
population. Il est alors nécessaire de créer un échantillon représentatif de la population permettant
ainsi de fournir une estimation aussi précise que possible d’une variable.
La question de la taille de l’échantillon dépend de la contrainte de coût. Si cette contrainte
est forte, l’échantillon correspond au rapport entre le budget global alloué à l’étude et le coût
unitaire d’une enquête.
A l’inverse, si la contrainte de coût est faible, la taille de l’échantillon est liée à la précision
souhaitée a priori de l’estimation. En effet, on ne peut pas dire qu’une certaine taille d’échantillon
est suffisante pour étudier une population d’une certaine taille.
La taille de l’échantillon se définit nécessairement par rapport au degré de précision exigé
par l’enquêteur et au phénomène que l’on veut étudier.
De manière générale, plus l’échantillon est grand et plus l’estimation sera précise. La notion de
précision est matérialisée par un seuil de confiance (en général 95%) et une marge d’erreur.
Par exemple, si l’on définit un seuil de confiance de 95% et une marge d’erreur de 2%, cela
signifie que l’échantillon permettra d’extrapoler le résultat avec 5% de risques de se tromper de plus
ou moins 2%.
La taille de l’échantillon dépend ainsi de plusieurs facteurs :
la marge d’erreur acceptée, notée m ;
le risque maximum accepté, noté t. La valeur est issue d’une loi de probabilité (loi de
Student pour une taille de population inférieure à 30, loi Normale pour une taille de
population supérieure à 30) ;
la connaissance statistique préalable de la population enquêtée, paramètre inconnu qui
peut correspondre à une estimation provenant d’études antérieures, de résultats d’
«experts » et approximée, dans le cas d’une proportion, par p* (1-p). Si l’on n’a aucune
piste quant à la valeur de p, il est admis de prendre la valeur qui donne la dispersion
maximale (cf. graphique ci-dessous), à savoir p = 0,5.
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La taille de l’échantillon, notée n, se calcule comme suit :

=

²∙ (

)
²

La taille de l’échantillon ne dépend ainsi pas de la taille de la population, sauf si celle-ci est très
petite. En effet, lorsque la population est réduite, il est nécessaire d’appliquer un facteur correctif. La
taille de l’échantillon devient : ′ =

∙

Le tableau ci-dessous donne à titre d’illustration la taille d’échantillon minimale selon la taille de
la population et la précision souhaitée, pour p valant 0,5.
Lorsque la population est très petite, par exemple N= 10 ou 15, la définition d’un échantillon n’a
pas de sens statistiquement, il est nécessaire d’étudier l’ensemble des éléments pour avoir une
estimation statistiquement représentative. Ce n’est que pour des populations supérieures à 100 que
la notion d’échantillonnage a véritablement du sens statistiquement.
Taille d’échantillon en fonction de la taille de la population, de la précision et la marge d’erreur
acceptées de l’estimation.
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Taille d’échantillon en fonction de la taille de la population, de la précision et la marge d’erreur
acceptées de l’estimation

Niveau de
confiance

Marge
d'erreur

99%

95%

90%

Taille de la population étudiée
10

15

30

50

100

150

200

2%

10

15

30

50

98

145

191

5%

10

15

29

47

87

123

154

10%

10

14

26

39

63

79

91

2%

10

15

30

49

96

142

185

5%

10

15

28

45

80

108

132

10%

10

13

23

33

49

59

65

2%

10

15

30

49

95

138

179

5%

10

15

27

43

73

97

115

10%

9

13

21

29

41

47

51

Source : calculs mission

Exemple de lecture du tableau : Si l’on considère une taille de population de 50 commandes à
examiner avec un seuil de confiance de 95% (donc probabilité de 5% de se tromper), il faut une taille
d’échantillon égale à 49 avec toutefois, une marge d’erreur de 2% (par exemple pour la moyenne du
montant des commandes).
En revanche, si l’on accepte une marge d’erreur de 10% (par exemple pour la moyenne du
montant des commandes), pour le même seuil de confiance (95%), la taille de l’échantillon à
examiner n’est plus que de 33.
Rappel des principales méthodes de constitution de l’échantillon
Il existe deux catégories de méthodes :
1 - une méthode probabiliste avec notamment la sélection par tirage aléatoire. Chaque individu
statistique (i.e. un individu, une entreprise, une facture, etc.) a la même chance d’entrer dans
l’échantillon. Parmi les méthodes probabilistes figurent :
l’échantillonnage aléatoire simple : facile à mettre en œuvre, il s’agit de tirer au hasard des
individus qui ont tous la même probabilité d’être sélectionné ;
l’échantillonnage aléatoire systématique : les individus de la population sont numérotés de 1
à N. On détermine l’intervalle d’échantillonnage k en divisant la population N par la taille de
l’échantillon que l’on souhaite obtenir. On sélectionne un nombre qui correspond à l’origine
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choisie au hasard. Enfin, à partir de ce premier nombre, on sélectionne chaque kème
individu ;
l’échantillonnage stratifié : il s’agit de diviser la population en sous-ensembles homogènes,
appelés strates, et de réaliser un sondage sur chacune des strates ;
l’échantillonnage en grappe à plusieurs degrés : si la population est répartie sur M grappes, le
1er degré consiste à choisir un échantillon de M grappes et le 2nd degré à réaliser une
enquête dans chacune des M grappes, soit auprès de tous les éléments, soit en constituant
des échantillons. L’inconvénient est qu’il induit une perte de précision due à l’existence d’une
similarité entre individus d’une même grappe.
2 - une méthode non-probabiliste : les individus statistiques sont sélectionnés en fonction de
critères de répartition. Elle est notamment utilisée lorsqu’il n’est pas possible d’avoir une liste
exhaustive de toutes les unités de sondage. Parmi les méthodes dites non-probabilistes figurent
notamment :
l’échantillonnage par quotas : définir un nombre précis d’éléments à sélectionner pour
diverses sous-populations ;
le volontariat, mais l’inconvénient est que cette technique crée un biais et n’est pas pertinente
dans une démarche d’audit.
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Annexe 2 : Modèle de fiche de test
Mission d’audit

Audit budgétaire relatif
au T2 et aux emplois

Référence :

Visa

Nom

Date

Nature des travaux

Constatations et observations

Pièces justificatives

Rédigé par
Supervisé par
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2. Aviez-vous déjà une expérience de l’audit interne budgétaire et
plus particulièrement sur la thématique du T2 et des emplois ?
Oui
:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Fiche d’évaluation du guide d’audit
interne budgétaire relatif au T2 et aux
emplois
Nous vous remercions d’avoir utilisé cette première version du Guide
d’audit interne budgétaire relatif au T2 et aux emplois.
Afin de pouvoir l’améliorer et élaborer d’autres documents à l’intention
des auditeurs internes de l’Etat, nous vous demandons de prendre
quelques minutes pour remplir la présente fiche d’évaluation.
1. A quelle occasion avez-vous utilisé ce guide ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Non :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………..

3. Aviez-vous déjà été formé à la thématique du T2 et des emplois ?
4. Oui
:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
5. Non :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………..

4. Globalement, ce guide vous a-t-il apporté l’aide dont vous
aviez besoin ?
5. Oui
:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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6. Non :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. L’avez-vous trouvé facile d’utilisation ?
6. Oui
: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
7. Non :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Le niveau de détail abordé vous a-t-il semblé adéquat ?
7. Oui
: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
8. Non :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

7. Le cas échéant, quels aspects auriez-vous souhaité voir plus
développés ? Quels aspects vous ont-ils paru trop développés ?
Pas assez développés :………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Trop développés :
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
8. Pouvez-vous évaluer l’utilité de ce guide sur une échelle de 1
(peu utile) à 5 (extrêmement utile) ?
1. Peu utile
2. Assez utile
3. Utile
4. Très utile
5. Extrêmement utile
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9. Seriez-vous intéressé(e) pour venir présenter votre mission dans
le cadre d’un évènement organisé par le Cercle de l’audit interne
public ?
Oui
: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Non :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Formulaire à renvoyer :
par voie électronique à : epchai@finances.gouv.fr ;
ou voie postale à : CHAIE - Télédoc 251 - 139 rue de Bercy - 75572
Paris Cedex 12
Vous pouvez également télécharger ce formulaire au format électronique
sur le site du CHAIE (dans la partie consacrée aux guides d’audit interne) :
https://www.economie.gouv.fr/chai/actualites

10. Souhaitez-vous formuler d’autres commentaires ou suggestions
?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
. …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..................
.

*
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