
01 00 2551

NOTE DE SERVICE

N° 01-032-B1 du 22 février 2001

NOR : BUD R 01 00032 N

Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

ENQUÊTE SUR LES EFFECTIFS DE LA FONCTION PUBLIQUE

ANALYSE

Recensement des agents de l'Etat et des établissements publics en 2000

Date d’application : 22/02/2001

MOTS-CLÉS

GESTION DU PERSONNEL ; ADMINISTRATION DE L'ÉTAT ; EFFECTIF ; RECENSEMENT ; ENQUÊTE ; INSEE

DOCUMENTS À ANNOTER

Néant

DOCUMENTS À ABROGER

Note de service n° 99-040-B1 du 3 mars 1999

DESTINATAIRES POUR APPLICATION

RGP PGT TPG DOM TGC TGE TOM CPE CSE PGA SR EP

DIFFUSION

CS 2

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

1ère Sous-direction - Bureau 1A



COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 01-032-B1 DU 22 FÉVRIER 2001

2

SOMMAIRE

1. S'AGISSANT DES AGENTS DE L'ÉTAT....................................................................................... 3

2. S'AGISSANT DES AGENTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS .............................................. 4

3. DÉLAIS ............................................................................................................................................. 4

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE N° 1 : Modèle du questionnaire .............................................................................................. 5

ANNEXE N° 2 : Instruction d’enquête INSEE n° 391/F222 du 8 décembre 2000.................................... 7



COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 01-032-B1 DU 22 FÉVRIER 2001

3

L'INSEE a décidé de procéder à un nouveau recensement des agents de l'Etat et des établissements
publics nationaux.

Cette enquête sera menée selon les modalités décrites dans la circulaire jointe en annexe à la présente note
de service.

Le recensement portera sur l'ensemble des agents rémunérés au cours de l'année 2000 (en métropole,
dans les DOM/TOM et à l'étranger, y compris ceux de nationalité étrangère). Il vise à appréhender la
totalité des rémunérations qui leur ont été servies, quelle qu'en soit la nature (traitements, soldes,
salaires, indemnités, prestations, y compris avantages en nature imposables) et quel que soit le type de
crédits utilisés.

La Direction Générale de la Comptabilité Publique et les services déconcentrés du Trésor sont, comme à
l'accoutumée, associés à ces travaux dont les modalités sont semblables à celles des enquêtes précédentes
(la dernière a porté sur l'année 1998).

Le dispositif d'enquête de l'INSEE est organisé :

-  d'une part par l'exploitation des extraits des fichiers informatiques de l'application Paye.

Cette procédure, totalement automatisée, concerne l'ensemble des agents rémunérés selon le dispositif de
paie sans ordonnancement préalable, y compris bien entendu les agents des services déconcentrés du
Trésor.

-  d'autre part au moyen d'une enquête complémentaire périodique (actuellement tous les deux ans)
sous forme de questionnaires, laquelle concerne les agents non rémunérés, partiellement ou
totalement, selon l'application informatique Paye.

Il s'agit donc d'un complément à l'exploitation des fichiers automatisés de paie. C'est sur ce seul
complément que porte la présente enquête.

1. S'AGISSANT DES AGENTS DE L'ÉTAT

Dans ce cadre, l'intervention des Trésoriers-Payeurs Généraux et comptables principaux de l'Etat
recouvre deux aspects complémentaires :

-  en tant que gestionnaires de personnels, ils doivent renseigner les questionnaires émanant de l'INSEE
pour les seuls personnels employés par les services déconcentrés du Trésor dont la rémunération
n'est pas, en totalité ou en partie, assurée par des moyens informatiques ou dont les compléments
indemnitaires de rémunération ne sont pas, en fin d'année, intégrés informatiquement dans les
montants imposables calculés par les D.I. ( En principe, ce type de situation ne concerne que
quelques agents payés sur le budget des services déconcentrés du Trésor (agents d'entretien, etc…) ;

-  en tant que comptables assignataires des dépenses de l'Etat, ils ont pour mission de contrôler les
opérations de recensement exécutées par les ordonnateurs pour les agents dont, exceptionnellement,
les traitements ne sont pas liquidés par les Départements Informatiques du Trésor ou dont les
compléments de rémunération n'ont pas été repris en fin d'année dans les fichiers informatiques des
déclarations fiscales.

Les comptables jouent un rôle important dans le contrôle des questionnaires remplis par les ordonnateurs ;
ainsi, dans la mesure du possible, ils doivent relancer les ordonnateurs qui n'auraient pas répondu ou ceux
qui auraient porté à tort la mention "néant" sur le questionnaire, malgré des mandatements au cours de
l'année.

J'attire votre attention sur le § 5 du chapitre I "Champ d'application : Services et personnels visés" de la
note de l'INSEE qui précise les services dispensés de répondre à l'enquête.
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2. S'AGISSANT DES AGENTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Un questionnaire doit être servi pour l'ensemble des agents rémunérés sur le budget de l'établissement, en
dehors des procédures automatisées de paie mise en œuvre par les Départements Informatiques du Trésor.

L'INSEE insiste tout particulièrement sur l'intérêt de cette enquête et souhaite donc une collaboration
renforcée des établissements publics nationaux afin de donner une plus grande exhaustivité à cette
collecte.

3. DÉLAIS

Les ordonnateurs devront adresser aux comptables assignataires les questionnaires et leurs bordereaux
dûment complétés par leur soin pour le 15 mars 2001.

Après contrôle vous devrez les renvoyer à la Direction Générale de l'INSEE pour le 17 avril 2001 au plus
tard.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE CHEF DE SERVICE

PIERRE-LOUIS MARIEL
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ANNEXE N° 1 : Modèle du questionnaire
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

RECENSEMENT DES AGENTS DE L’ETAT
ET DES ETABLISSEMENTS EN 2000

(Modèle type de)
BORDEREAU D'ENVOI DES QUESTIONNAIRES

à l'Insee, sous-couvert du Comptable assignataire

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Service ou établissement : ............................................... |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

........................................................................................ N° SIREN

Adresse : .........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Dossier suivi par Mme, Mle, M. : ...........................................    N° de Tél : .....................

Nombre de questionnaires remplis : .......................
Nombre total de lignes remplies :...........................

Description récapitulative des questionnaires

N° d'ordre Imputation/Département Nombre de
lignes remplies

Dont lignes de
rémunérations
principales (1)

                                                  
(1)  - Colonne "condition d'emploi" (40) différente de 9 et de A.
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ANNEXE N° 2 : Instruction d’enquête INSEE n° 391/F222 du 8 décembre 2000

Direction des Statistiques Démographiques et Sociales
Département de l'Emploi et des Revenus d'Activité
Division "Exploitation des Fichiers Administratifs sur l'Emploi et les Revenus"

Paris, le 08 décembre 2000
N° 0391/F222

RECENSEMENT DES AGENTS DE L’ETAT
ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS EN 2000

L’Insee organise un nouveau recensement complémentaire des personnes employées ou
rémunérées par l’Etat et les établissements publics au cours de l’année 2000. Cette opération est
effectuée de manière coordonnée avec l’utilisation à des fins statistiques de deux sources principales:
d’une part, les fichiers de la paye sans ordonnancement préalable par les trésoreries générales (PSOP),
d’autre part les déclarations annuelles de données sociales (DADS). Elle emprunte aussi deux voies :
soit, dans le cadre de relations bilatérales, la transmission à l’Insee d’un fichier spécial issu des fichiers
automatisés de gestion-paye (avec mandatement) internes aux administrations ou établissements, soit la
fourniture standard d’informations conformes au modèle de questionnaire joint à la présente note.

Les pages qui suivent ne concernent que l’enquête "complémentaire", et plus
particulièrement ses modalités communes (Cf. Titre I). Celle-ci ne présente presque pas de
changement par rapport à la précédente de 1998. Les services interrogés sont identifiés par leur n°
SIREN d’organisme (à 9 caractères) dans le Répertoire national des entreprises et des établissements.
A l’intérieur d’un "organisme", les effectifs n’ont pas besoin d’être ventilés par "établissement", c'est-à-dire
par n° SIRET, mais ils doivent l’être, selon les conditions habituelles, par département géographique de
travail et, pour le budget de l’Etat, par imputation budgétaire de la rémunération (principale).

La date limite de réponse est fixée au 1er mars 2001 pour les ordonnateurs et au 30 mars
2001 pour les comptables.

Quelle qu'en soit la source, le traitement des informations individuelles ainsi rassemblées a été
autorisé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés conformément aux dispositions de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. La loi garantit un droit d'accès à ces données et de rectification. Ce droit
peut être exercé auprès de la direction générale de l'Insee, 18 boulevard Adolphe Pinard, 75675 Paris
Cedex 14. Les données individuelles du recensement de 2000 pourront être mises en relation avec celles
des autres recensements de la fonction publique, passés ou futurs. Le nom des personnes ne sera
jamais mémorisé et tout transfert d'informations vers un autre service administratif exigera au minimum la
suppression des numéros d'identité.

Le Directeur Général de L'INSEE

P. CHAMPSAUR

Destinataires : - Services des affaires financières :
bureaux ordonnateurs et agences comptables

- Services du personnel (pour information)
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ANNEXE N° 2 (suite)

I - Champ d'application

1 - La présente "enquête complémentaire", par questionnaire papier ou disquette informatique en tenant
lieu (cf. IV 3°), concerne les agents dont une partie ou la totalité de la rémunération en 2000 a été
versée en dehors des procédures automatisées de paie mises en oeuvre par les centres énumérés au
paragraphe 3.

2 - Doivent en particulier être recensés les agents dont certaines éléments seulement des rémunérations
annuelles ont été ainsi liquidées et mandatées (ou ceux ayant perçu des avantages en nature
imposables ou des indemnités de chômage) alors que leur rémunération principale était établie par un
des centres informatiques de paie susvisés. Pour ce type d'agents, on ne recensera que les
rémunérations (compléments indemnitaires, rémunérations accessoires, allocations diverses,
avantages en nature) n'ayant pas été pris en charge par le centre informatique.

3 - Sont donc exclus du champ de cette enquête les agents dont la totalité de la rémunération annuelle a
été liquidée par les centres informatiques de paie des administrations et organismes suivants :

- trésoreries générales (Métropole, Martinique, Réunion), trésorerie générale pour l'Etranger  et
trésorerie générale de la Coopération;

- ministère de la Défense ;

- la Poste ;

- universités et établissements publics qui transmettent à l'Insee des fichiers informatiques
préparés spécialement pour le recensement, notamment : CNRS, CEA, CSI, INRA, INSERM,
INRIA, ORSTOM, CIRAD, CNAM, ANPE, ONF, IGN, Caisse des dépôts et consignations... (la
liste n'est pas limitative et vise en priorité les organismes qui emploient des fonctionnaires
titulaires). L’exclusion ne porte naturellement que sur les agents et les émoluments présents
dans les fichiers. Comme précédemment ces établissements sont invités à prendre
contact avec l'INSEE pour la liste des données et les modalités pratiques de leur
transmission.

4 - Cas des rémunérations liquidées avec mandatement mais réintégrées dans les fichiers automatisés
de paie sans ordonnancement préalable lors de l'établissement des déclarations fiscales : les agents
dont le montant total des rémunérations "hors paye" a été notifié à un département informatique du
Trésor ne seront pas recensés. Toutefois pour permettre au comptable qui a payé ces rémunérations
d'effectuer les contrôles définis plus loin, l'ordonnateur lui remettra avant le 1er mars 2001, à la place
des questionnaires, une copie-papier des états transmis en vue de l'édition des déclarations fiscales,
ou à défaut un certificat administratif donnant les références de ces états (date, destinataire, nombre
de lignes).

5 - Par dérogation, les rectorats, inspections académiques, lycées, lycées professionnels et collèges
(ministère de l'Education nationale et ministère de l'Agriculture), GRETA et CREPS sont dispensés
de répondre à l'enquête : dans un souci d'allègement pour eux on utilisera seulement leurs
déclarations annuelles de données sociales, bien que les DADS n'apportent pas certaines
informations spécifiques à la fonction publique (outre l'imputation budgétaire: le statut, l'indice,
l'échelon, etc) mais ces organismes seraient surtout concernés pour des rémunérations accessoires,
et dans ce cas ces informations sont soit sans objet, soit de moindre importance, soit encore peuvent
être retrouvées dans les fichiers des TG.

II - Eléments de rémunération

1 - Tous les éléments de rémunération versés en 2000, imposables en métropole ou dans les DOM, sans
restriction dans les TOM ou à l’étranger, et répondant aux conditions du titre I sont à prendre en
compte. Il peut s'agir :
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ANNEXE N° 2 (suite)

- d'une rémunération totale ou principale : agents des établissements publics, vacataires à
gestion locale ou « manuelle » des services de l'Etat, etc ;

- d'un complément de rémunération : indemnités, rappels, avances ; ces compléments peuvent
d'ailleurs concerner des agents ayant complètement quitté leurs fonctions (cas des rappels
sur années antérieures ) ;

- d'une rémunération accessoire, même si elle a un caractère exceptionnel : indemnités pour
participation à un jury d'examen ou aux travaux d'une commission, corrections de copies,
visites médicales, enquêtes... ;

- d'un avantage en nature imposable ;

- des indemnités de licenciement, perte d'emploi, chômage, lorsque celles-ci sont à la charge
de l'ancien employeur, enfin de la rémunération du congé de fin d'activité (CFA).

2 - Il n'y a aucune exception fondée sur le statut des personnes : doivent notamment être inclus les
personnels employés dans les conditions du droit privé, les CES, les « Emplois Jeunes », les
apprentis, les stagiaires, les CDD, collaborateurs occasionnels, intervenants extérieurs, la main
d'oeuvre de nettoyage ou d'entretien des locaux,  les agents étrangers recrutés localement par les
services de l'Etat ou les établissements à l'étranger, etc...

Cas particuliers

- Dom-Tom et étranger : seront recensés les agents dont, le cas échéant, les rémunérations ont été
imputées sur les crédits des FIDOM, FIDES, FAC, fonds de coopération régionaux, sur les fonds pour
l'emploi ou l’insertion dans les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon (dotations aux ADI) et sur les
subventions aux budgets locaux des territoires d'outre-mer ; il en sera de même des personnels, quelle
que soit leur nationalité, rémunérés sur les crédits du titre IV du budget du ministère des Affaires
étrangères. Enfin, la présente enquête s'applique aux agents payés par les postes diplomatiques et
consulaires et relevant de la procédure de l'ordonnancement provisionnel.

- Fonds non budgétisés : sont à prendre en considération non seulement les rémunérations imputées sur
les budgets de l'Etat ou des établissements publics mais également celles provenant de ressources non
budgétisées gérés par les comptables : crédits de la formation professionnelle ou de la formation
continue, ressources affectées, fonds d'ingénierie publique de l'Equipement ou de Génie rural, recettes
commerciales, etc...

3 - Sont exclus les éléments non imposables tels que remboursements de frais, bourses ou allocations
diverses non imposables.

III - ORGANISATION ADMINISTRATIVE : LA PROCEDURE A SUIVRE

1 - Rôle des ordonnateurs

En accord avec les administrations centrales dont relèvent les services déconcentrés de l'Etat
et les établissements publics, les instructions d'enquête accompagnées de questionnaires standard sont
envoyées à tous les ordonnateurs secondaires de l'Etat et au siège des établissements publics.

Il appartient à l'ordonnateur de renseigner les questionnaires puis de les transmettre au
comptable assignataire sous bordereau récapitulatif (imputations budgétaires, nombre de lignes remplies
par questionnaire, dont lignes de rémunérations principales et de rémunérations accessoires : un modèle
de bordereau type est fourni en dernière page).

Si au lieu de questionnaires, les informations demandées sont écrites sur une disquette,
l'ordonnateur transmettra de même la disquette, le bordereau, ainsi qu'un "vidage sur papier" de la
disquette.
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ANNEXE N° 2 (suite)

Dans le cas où aucune donnée n'est transmise, il est demandé de retourner néanmoins au
comptable un bordereau en précisant : "état néant". S'il s'agit d'un état néant parce que les
rémunérations qui entraient dans le champ de l'enquête ont été "réintégrées" dans les "cumuls fiscaux",
on rappelle que le bordereau "néant" doit être accompgané des justificatifs prévus ci-dessus à l'alinéa I-4.

La transmission au comptable est souhaitée avant le 1er mars 2001.

Cas particuliers :

- ordonnateurs délégués : lorsqu'un même ordonnateur a sous son autorité plusieurs services
(régionaux, départementaux ...) qui assurent eux-mêmes la liquidation des dépenses de
rémunérations, il répercutera auprès des chefs de ces services la présente instruction de
recensement et les questionnaires (exemples : C.N.R.S., A.N.P.E., O.N.F., I.N.R.A., centres
de formation annexés ou autonomes, etc ...).

- régisseurs : si, auprès d'un ordonnateur, sont installées des régies d'avance, les mêmes
imprimés seront, en tant que de besoin, transmis aux régisseurs d'avance. Cette procédure
s'applique également aux régisseurs consulaires à l'étranger.

PS : Ne pas transmettre d’ état néant ni a fortiori de questionnaires remplis par télécopie.

2 - Rôle des comptables

Les comptables contrôleront l'exactitude des opérations de recensement exécutées par les
ordonnateurs selon les dispositions de la présente instruction.

Ils procéderont aux relances nécessaires auprès des ordonnateurs ayant omis de répondre ou
ayant fourni des réponses incomplètes au regard du champ de cette enquête "complémentaire".

Ils s'assureront que, pour tous les agents recensés au titre de leur rémunération principale ou
d'une rémunération accessoire servie par un ordonnateur différent de l'ordonnateur du traitement
principal, le questionnaire est complètement rempli avec notamment le numéro national d'identité et la
période d'emploi. Ils contrôleront le bon usage du "9" dans la condition d'emploi (cf. cette rubrique).

D'autre part, ils vérifieront que le montant imposable net (colonnes 43 à 48) ne comprend  pas
de rémunération liquidée par les centres informatiques ou, en sens inverse, qu'aucune rémunération de
l'année 2000 entrant dans le champ de l'enquête n'a été omise.

L'attention des comptables est appelée sur la procédure particulière applicable aux agents dont
les rémunérations payées après mandement ont été transmises en temps utile aux départements
informatiques du Trésor afin d'être prises en compte dans l'établissement des déclarations fiscales ou
sociales. Les comptables voudront bien adresser à l'INSEE les documents reçus de l'ordonnateur
justifiant le non-remplissage des questionnaires.

Après contrôles et redressements des erreurs et omissions, les questionnaires et leurs
bordereaux (y compris les états "néant") seront envoyés à l'adresse suivante :

Direction générale de l'INSEE
Division E.F.A. - Timbre F222 (bureau 813)

18, boulevard Adolphe Pinard
75675 PARIS CEDEX 14

DATE LIMITE DU DERNIER ENVOI : 30 MARS 2001
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ANNEXE N° 2 (suite)

IV - MODALITÉS PRATIQUES DE REMPLISSAGE DES QUESTIONNAIRES

1 - Avant de remplir les questionnaires, prendre connaissance des titres I et II pour savoir qui doit être
recensé et pour quoi.

2 - Remplir au moins un questionnaire par département géographique et par imputation budgétaire. Ne
pas mélanger sur un même questionnaire des communes appartenant à des départements différents.

3 - Utiliser les questionnaires reçus ou des photocopies de même format. Ne pas réduire ni changer la
structure des questionnaires. Les listings éventuels doivent respecter la forme du questionnaire :
surtout ne pas intervertir les colonnes (et ne pas réduire leur format).

4 - En cas de réponse sur disquette, on recopiera les données de l'en-tête des questionnaires au début
de chaque enregistrement  (positions 1 à 19). Les disquettes seront écrites en format "texte", avec
saut de ligne entre chaque enrgistrement, cadrage à droite des informations numériques et sans
espace entre les différents champs. La disquette ne contiendra que des informations utiles, à
l'exclusion de tout titre, en-tête de colonne, trait ou séparateur entre colonnes.

     On rappelle que la disquette doit être accompagnée de son édition sur papier. C'est en particulier sur
les première et dernière page de cette édition que seront apposés les signature ou visa de
l'ordonnateur et du comptable assignataire.

5 - les disquettees peuvent contenir, au-delà des 100 premiers caractères imposés et normalisés,
d'autres informations, relatives notamment à la "catégorie de personnel" au sein de l'organisme et à la
ventilation des rémunérations nettes et brutes. Il en est ainsi pour les organismes cités à l'alinéa  I-3.
Prendre contact au préalable avec l'INSEE.

4 - En aucun cas, l'envoi d'une copie de la D.A.D.S. (sur support papier ou sur disquette) ne peut tenir
lieu de réponse à l'enquête.

5 - les bandes magnétiques ne sont plus recevables. En sens inverse, évitez sauf accord préalable les
transmissions par Internet ou  cédéroms.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

1 - Identification des questionnaires :

- N° SIREN de l'organisme : n° d'immatriculation au répertoire SIRENE. Ce sont les neufs
premiers caractères du Siret du siège de l'organisme. Ce n° est obligatoire sauf,
éventuellement, pour les services à l'étranger ou dans les Tom lorsqu'ils ne sont pas
immatriculés. Attention : il s'agit du "vrai" Siret et non du "pseudo" Siret "gestion-paye" utilisé
dans le cadre de la paye sans ordonnancement préalable, il ne doit donc pas commencer par
10.

- N° d'ordre du questionnaire : n° séquentiel à partir de 1, cadré à droite. (le remplissage de
cette zône est facultatif sur disquette, mais laisser 4 espaces.)

-  Laisser à blanc ou espace les deux cases matérialisées par un petit carré d'un caractère
(positions 10 et 15).
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ANNEXE N° 2 (suite)

2 - Informations collectives.

- Département de travail (cases 16 et 17)

01 à 95 pour les départements métropolitains ;
2A pour la Corse-du-Sud, 2B pour la Haute-Corse ;
97 pour les DOM ; 98 pour les TOM ;
99 pour l'Etranger.

- Outre-Mer (case 18)

Case à laisser en blanc pour la Métropole et l'Etranger.
Pour les DOM-TOM codifier comme suit :

Code
Département

code
"OM"

Code
Département

Code
"OM"

Guadeloupe 97 1 Polynésie française 98 1

Martinique 97 2 Nouvelle Calédonie 98 2

Guyane 97 3 Wallis et Futuna 98 3

Réunion
Saint-Pierre et Miquelon

97
97

4
5

Terres australes et
antarctiques françaises 98 4

Mayotte 97 6

- Ministère de tutuelle (établissement public) ou budget (Etat) (cases 19 et 20)

01 - Affaires étrangères 23 - Equipement,  transport et logement

02 - Culture et communication 28 - Mer

03 - Agriculture et pêche 32 - Jeunesse et sports

04 - Anciens combattants et victimes de guerre 35 - Santé et solidarité

05 - Tourisme 36 - Emploi

06 - Enseignement scolaire 37 - Environnement

07 - Economie, finances et industrie 38 - Enseignement supérieur

09 - Intérieur 40 - Aménagement du territoire

10 - Justice 70 - Défense

12 - Premier ministre : Services généraux 86 - Ordre de la libération

14 - Outremer 91 - Journaux officiels

15 - Secrétariat général de la défense nationale 93 - Aviation civile

16 - Recherche et technologie 94 - Monnaies et médailles

18 - Plan 95 - Légion d'honneur

- Etat ou établissement public (case 21)

Entourer la case  { 1 pour Etat

{ 2 pour établissement public (budget propre de l'établissement).

- pour les agents des établissements publics, entourer la case 1 s'ils sont payés directement sur
des crédits de l'Etat.

-  dans le cas où la case 1 a été codée remplir l'imputation budgétaire".
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ANNEXE N° 2 (suite)

- Imputation budgétaire (Etat) (cases 22 à 29)

Inscrire l'imputation budgétaire complète, avec le chapitre, l'article et le paragraphe des
rémunérations principales correspondant à la nomenclature d'exécution de 2000.

L'article et le paragraphe doivent être impérativement renseignés. On s'aidera des indications
suivantes :

- pour les "établissements" d'enseignement et les établissements publics subventionnés par
l’Etat on prendra garde à ne pas fournir l'imputation suivant la nomenclature du plan
comptable ni le chapitre du budget de l'Etat d'où proviennent les crédits.

- pour les fonds non budgétisés on indiquera le numéro du compte (exemples : 466... pour les
fonds de l'équipement ou ceux du génie rural), ou l'imputation budgétaire de rattachement ;

- pour les agents recensés au titre d'un complément de rémunération (primes, indemnités ...) lié
à l'emploi principal et non à une activité accessoire, indiquer l'imputation budgétaire de la
rémunération principale. Même disposition pour les avantages en nature.

3 - Informations individuelles

               Contrairement  aux années précédentes, afin de se rapprocher des DADS, on ne remplira qu'une seule ligne
par agent, même s'il a changé en cours d'année de référence budgétaire, de département de travail ou de condition
d'emploi

Pour les agents recensés au titre d'un complément de rémunération (sauf cas d'activité
accessoire rattachée à un autre ordonnateur que celui de l'activité principale) ou d'un avantage en nature,
ne renseigner que les rubriques :

- numéro national d'identité : colonnes 33 à 45 ;
- période : colonnes 46 à 49 ;
- condition d'emploi : colonne 50 (code à utiliser : 9 ou A) ;
- statut : colonne 51 ;
- régime de sécurité sociale : colonne 52 ;
- montant imposable net en francs : colonnes 53 à 58 ;
- montant de la C.S.G. et du RDS : colonnes 59 à 63.

- Numéro national d'identité (colonnes 33 à 45)

Ce numéro est le numéro de sécurité sociale pour agents affiliés au régime général de sécurité
sociale. Il se décompose comme suit :

- colonne 33 : sexe 1 homme
2 femme

La colonne 33 sera toujours remplie, même pour les agents dont le numéro est incomplètement
connu ou qui ne sont pas affiliés au régime général (exemple : marins, ouvriers agricoles, Tom, étranger
...).

- colonnes 34-35 : année de naissance (exemple : 1959 : 59) ;
- colonnes 36-37 : mois de naissance (exemple : octobre : 10) ;
- colonnes 38-39 : département de naissance (exemple : Aisne : 02) ;
- colonnes 40-42 : commune de naissance (code géographique) ;
-  colonnes 43-45 : numéro d'ordre.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE NOTE DE SERVICE N° 01-032-B1 DU 22 FÉVRIER 2001

14

ANNEXE N° 2 (suite)

Pour les agents nés dans les Tom ou à l'étranger sans n° de sécurité sociale , mettre
respectivement 98 et 99 en "département de naissancd".

- Période(s) d'emploi ou de paie (colonnes 36 à 39)

On inscrira dans la zone "début" le numéro du premier mois de la période d'emploi en 2000, et
dans la zone "fin" le numéro du dernier mois de la même période d'emploi (exemple : pour un agent
présent du 1er janvier au 31 décembre sans interruption de paie, on portera 01 puis 12).

Pour les agents intermittents, les collaborateurs occasionnels (intervenants en formation,
correcteurs, pigistes, etc), on codifiera de même les mois de première et dernière "intervention"
effectives, en évitant de mettre systématiquement (et uniformément pour tous les personnels de même
nature) : 01-12.

Lorsqu'un agent a eu plusieurs périodes d'emploi discontinues dans l'année, on lui atribuera la
modalité de service "temps partiel"(cf rubrique suivante), en choisissant la mieux appropriée compte tenu
de la durée effective de service rapportée à la période globale.

Si l'agent est parti définitivement après le 20 décembre mais avant le 31 décembre, on écrira
dans la zone "fin" 99 au lieu de 12. Les agents occasionnels ou intermittents employés en décembre
2000 et qui n'ont pas été réemployés en janvier 2001 seront codés de même : 99. Attention: ne pas
utiliser 99 pour les permanents qui prennent leur retraite ou sont mutés hors de l'organisme à la fin de
l'année.

Si l'agent n'a pas été employé au cours de 2000 et n'a perçu que des rappels ou des
indemnités au titre des années antérieures, on inscrira la dernière année sur laquelle portent ces
rémunérations (soit sauf cas exceptionnel 1999).

Rappel: contrairement aux années précédentes, ne remplir qu'une seule ligne pour un
même agent, sauf cumul de salaire monétaire et d'avantage en nature imposable ou succession
de période(s) d'activité et de période de chômage indemnisé par l'employeur (cf ci-dessous)

Si donc au cours de la période globale indiquée, l'agent a changé de condition d'emploi, on
prendra la dernière, sauf cas de service à temps complet précédé d'une période à temps partiel (ou de
congé ou d'arrêt de travail sans mainteine d'un plein salaire): dans ce cas inscrire "temps. partiel" (en
principe CE=2, sauf situation particulière)

Pour les agents recensés au titre de complément(s) de rémunération on prendra comme
période d'emploi celle sur laquelle portent ces compléments de rémunération. Exemple : un agent ayant
quitté son emploi en octobre mais ayant perçu une prime trimestrielle en décembre aura pour période
d'emploi : 01 10.

Enfin, si un agent est recensé à la fois au titre d'une rémunération et d'un avantage en nature,
ou d'une rémunération d'activité et de l'une ou l'autre de ces deux rémunération - allocation chômage,
congé de fin d'activité (CFA) - on remplira deux lignes successives, avec leur période correspondante,
afin que ces éléments puissent être distingués.
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ANNEXE N° 2 (suite)

- Conditions d'emploi ou de paie de la période (colonne 40)

1 agent payé pour un service à temps complet pendant toute la période

2 agent payé pour un service à temps partiel au moins égal au mi-temps pendant toute la période

3 agent payé pour un service à temps partiel inférieur au mi-temps.
Ce sera normalement la situation des agents rémunénérés pour une activité accessoire,

            les intermittents et les non titulaires ayant connu une suspension d'activité

4 agent en congé de longue durée à plein traitement

5 agent en congé de longue durée à demi-traitement

6 agent en arrêt de travail (maladie, accident de travail ...) à demi salaire

7 agent en congé de fin d’activité (CFA)

8 agent en cessation progressive d'activité (CPA)

9 agent n'ayant perçu qu'un complément de rémunération à une rémunération principale versée par l'un des
centres informatiques de paie susvisés

A agent recensé au titre d'avantages en nature (imposables)

B agent recensé au titre d’indemnités de chômage versées par son ancien employeur

Les agents en congé administratif ou en congé ordinaire de maladie à plein traitement seront
codifiés 1 ou 2 selon leur situation antérieure. Pour les agents de l'Etat on doit en outre recenser les
agents en congé de longue durée ou de fin d’activité sur un questionnaire particulier puisque l'imputation
budgétaire est elle-même particulière (chapitre 33-91).

- Statut (colonne 41)

T titulaire de l'Etat : fonctionnaires civils ou magistrats, y compris ceux détachés sur un poste de contractuel, et
titulaires territoriaux des TOM (distingués des autres dans la rubrique "grade ou emploi")

S fonctionnaire stagiaire ou élève

M militaire, y compris les volontaires de l'aide technique (V.A.T.) ou du service national (V.S.N.) et les militaires
détachés, hors cadres ou appelés occupant des emplois civils

C contractuel : contractuels à statut réglementaire, contractuels soumis à une convention collective (y compris statut
particulier d'établissement), contractuels "hors statut" à contrat individuel de durée indéterminée : la distinction
entre ces 3 types de contractuels devra être fournie dans la rubrique "grade ou emploi"

A auxiliaire : ne seront qualifiés d'auxiliaires que les agents "non titulaires non contractuels" régis par un texte
réglementaire (exemple : auxiliaires enseignants, auxiliaires de bureau); sinon ils seront classés en "divers"

O ouvrier d'Etat affilié ou non affilié au fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
cette indication devra figurer dans la rubrique "grade ou emploi"

E étranger, uniquement agent de nationalité étrangère en service à l'étranger et assujetti à la législation locale

D divers : personnels de ménage, vacataires, horaires, temporaires, collaborateurs extérieurs, CDD, étudiants,
moniteurs, maîtres au pair, apprentis, stagiaires (non compris fonctionnaires stagiaires), allocataires, etc...  et
chômeurs indemnisés

I contrat  Emploi Solidarité (C.E.S.), y compris contrat consolidé (CEC).

J contrat  "Emploi-Jeune".
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ANNEXE N° 2 (suite)

- Régime de sécurité sociale et d'assurance chômage (colonne 42)

0 aucune cotisation ou exonération de cotisations « salarié » et « employeur » (apprentis)

1 régime fonctionnaire civil ou ouvrier d'Etat, avec retenue pour pension

2 idem 1, sans retenue pour pension (détachement)

3 cotisations maladie et vieillesse au régime général de sécurité sociale pour le salarié et l'employeur ; pas de
cotisation de l'employeur aux "accidents de travail" (A.T.),pas de cotisation aux ASSEDIC

4 idem 3 mais cotisation de l'employeur aux A.T., sans cotisation aux ASSEDIC

5 idem 4, avec cotisation aux ASSEDIC

6 exonération des cotisations « employeur » de sécurité sociale (CES...)

7 affiliation à des régimes spéciaux de sécurité sociale (régime agricole, régime local des TOM)

8 régime militaire (militaire de carrière ou sous contrat)

9 autres cas (agents étrangers à l'étranger, situations exceptionnelles)

En cas de complément de rémunération, le régime de sécurité sociale est celui qui s'applique à
complément et non celui de la rémunération principale. Ainsi les fonctionnaires en activité accessoire ou
recensés seulement pour une indemnité auront normalement le code 0.

- Montant net de la période (colonnes 43 à 48)

Exprimé en francs, cadré à droite.

En Métropole, la somme à inscrire est le montant total - après déduction des cotisations
sociales (sauf la C.S.G. non déductible et le R.D.S) - de tous les éléments de rémunération imposables
mandatés par l'ordonnateur pendant la période considérée. On n'omettra pas, dans le calcul du montant,
l'éventuelle liquidation finale des primes 1999, ni les rappels effectués en 2000 au titre des années
antérieures ou de l'année en cours.

Pour les agents en fonction dans les TOM et à l'Etranger, compte tenu des modalités
particulières d'imposition, on portera la totalité des rémunérations perçues, converties en francs
métropolitains, à l'exclusion de celles qui ont un caractère de prestation familiale.

- Montant cumulé de la CSG (déductible et non déductible) et du RDS (colonnes 49 à 53)

Exprimé en francs, cadré à droite.

On rappelle qu’une partie de la C.S.G. n'est pas déduite du montant net imposable (rubrique
précédente). Sauf cas particulier d'une assiette plus large (avantage en nature) ou, inversement,
d'exonération, le montant de cette zône est égal à 0,95 x 0,008 du salaire imposable brut

Attention : l'information demandée est le montant et non l'assiette de la CSG.

- Commune de travail en clair (colonnes 54 à 63)
-  Commune de travail en code (colonnes 64 à 66)
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ANNEXE N° 2 (suite)

Ces rubiques concernent le lieu de travail effectif des agents et non l'adresse du service.
Vérifier qu'elles sont compatibles avec le code département figurant dans l'en-tête.

Il s'agit du code officiel géographique et non du code postal. Pour Paris ce code
commence par 1 et est suivi du numéro d'arrondissement. Pour Lyon et Marseille, on utilisera un seul
code  : respectivement 123 et 055. Pour les agents en fonction à l'étranger, indiquer le pays et laisser la
zone « Code » à blanc.

Les agents en déplacement temporaire seront rattachés à leur commune habituelle de travail et
les agents sans lieu de travail fixe à la commune où est envoyé leur bulletin de salaire. On ne tiendra pas
compte des changements de commune de travail en cours de période (prendre la plus récente).

- Grade ou emploi en clair (colonnes 67 à 86)

- pour les CES, les "Emplois-Jeunes", les apprentis et les chômeurs indemnisés, cette seule
indication suffira.

- pour les titulaires et les stagiaires on indiquera, le cas échéant, la classe, la catégorie, l'échelle
(catégorie C) ou le groupe de rémunération (catégorie A en "échelle lettre") Pour les
fonctionnaires détachés, on portera l'emploi de détachement. Pour les titulaires territoriaux
des TOM, on ajoutera au grade les lettres TT.

- pour les non titulaires à statut "fonction publique" (contractuels à statut, auxiliaires
administratifs, etc ...), la zone emploi rappellera le statut et contiendra la catégorie précise
parmi celles définies par le statut.

Exemple : contractuel CNRS 1B
maître auxiliaire 2° catégorie

- pour les ouvriers d'Etat, on indiquera le groupe d'appartenance et la qualification. En outre, on
précisera si l'agent est affilié ou non au fonds spécial de retraite des ouvriers de l'Etat
(abréviations possibles : O.A., O.N.A.).

- pour les agents régis par une convention collective ou un statut du personnel interne à
l'établissement, on utilisera les classifications et postes prévus par la convention ou le statut.

Exemple : cuisinier principal CROUS, échelle 5.

- pour les autres agents on indiquera de la manière la plus précise possible la fonction exercée.
Les réponses "auxiliaire" ou "vacataire" ou "contractuel" sans autre précision sont à proscrire.

Exemple : médecin, femme de ménage, employé niveau agent administratif de 2ème classe.

- Echelon (colonnes 87 à 88)

Cette information pourra être laissée à blanc pour les agents qui ne sont pas rémunérés selon
le système indiciaire de la fonction publique.
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ANNEXE N° 2 (suite)

- Indice majoré (colonnes 89 à 92)

( cadré à droite)

A remplir uniquement pour les agents rémunérés selon le système indiciaire de la fonction
publique. Pour les agents de l'"échelle lettre", on fera figurer au choix les groupe et chevron cadrés à
droite ou leur équivalent indiciaire.

Exemples : |   |   | A | 3 | |   | B | B | 1 | |   |   |   | F |

|   | 9 | 6 | 2 | | 1 | 0 | 5 | 7 | | 1 | 3 | 6 | 8 |

- Quotité mensuelle de service ou nombre annuel d'heures de travail (colonnes 103 à 106)

Attention :  le format et la définition de cette rubrique ont changé par rapport à l'enquête
précédente

Elle n'est à remplir que pour les agents à temps partiel (ou ayant été à temps partiel au cours
d'une préiode de l'année).

L'information concerne en principe le dernier mois de paie ou, si celui-ci n'est pas représentatif,
la situation annuelle (nombre d'heures) ou la quotité moyenne.

- La quotité de service est un pourcentage par rapport à l'horaire réglementaire. Faire suivre le
pourcentage à deux chiffres du symbole % : 50 %, 60 %, 70 %, 90 % ou autres quotités pour
les non titulaires. Ne pas omettre le "%" à droite.

- Pour les agents rémunérés à la vacation, au forfait, à la tâche ou à l'unité (dossier, pige,
copies, ...) convertir le temps de travail mensuel en heures en se livrant éventuellement aux
approximations nécessaires.

- Taux de l'indemnité de résidence (colonne 107)

Ne concerne que les agents ayant un indice "fonction publique".

0 pas d'indemnité de résidence

1 taux de 1 %

3 taux de 3 %

- Supplément familial de traitement (colonne 108)

Ne concerne que les agents ayant un indice "fonction publique" :

0 l'agent ne perçoit pas de supplément familial de traitement

1 l'agent perçoit un supplément familial de traitement
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ANNEXE N° 2 (suite et fin)

- Nombre d'enfants ouvrant droit au SFT (colonne 109)

Cette rubrique ne sera renseignée que pour les agents qui reçoivent de l'Etat ou de leur
employeur un supplément familial de traitement (ou de solde).

- Cas particuliers (colonne 110)

 On place dans cette colonne un caractère symbolique ou une lettre pour alerter sur tout cas
particulier au regard du contenu des différentes rubriques précédentes. Le choix de la codification des
cas particuliers est laissée libre, elle sera explicitée en annexe.

Exemple: on pourra signaler par un "P" les cas de doubles ou multiples périodes périodes d'emploi,
ou par un '"C" des changements de condition d'emploi intervenus avant celle qui figure en position 50.


