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Dispositif de suivi, d’alerte et d’accompagnement 

 

 

Objectifs : 

 

• Améliorer le suivi de la situation financière des 

établissements 

 

• Anticiper les difficultés, détecter les risques et décider 

les actions à mettre en œuvre 

 

• Accompagner les établissements au-delà du diagnostic 

financier sur la voie de l’équilibre 
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Dispositif de suivi, d’alerte et d’accompagnement 

 

Lancé par la ministre à la rentrée 2012 

 

Le suivi financier 

des établissements 

 
• Tableau ministre  

• Tableau de bord  

financier 

• Cofisup 

 

 

 

 

L’alerte 

 
• Comité de pilotage  

trimestriel  

DGESIP-DAF- 

Recteurs-IGAENR 

 

 

 

 

L’accompagnement 

 
• Diagnostics flash,  

audits approfondis,  

audit pré-contractuel 
• Mission d’accompagnement  

post-RCE 
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Tableau de bord financier 

Plusieurs outils de suivi : 

 

- le « tableau ministre » à destination de la ministre et du 

cabinet, pour suivre les grands équilibres budgétaires des 

établissements RCE au cours de l’année 

 

- le « tableau de bord financier », alimenté par Cofisup, 

est un outil d’analyse des risques et de dialogue avec 

l’établissement 

 

En lien avec : 

…un dialogue permanent MESR – contrôleurs budgétaires 
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Tableau de bord financier 

Finalisation du tableau de bord financier : 

 

- Choix et définition des indicateurs via un groupe de 

travail ad hoc : CBA, AC, DGS, DAF, IGAENR 

- Simplification de la maquette 

- Automatisation, avec le SIES, de la maquette 

- Analyse de la masse salariale via la méthode des écarts 

successifs (mis à disposition via OREMS) 
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Tableau de bord financier 

Le tableau de bord financier est un outil :  

 …d’analyse pour le contrôleur budgétaire  

 …de dialogue avec l’établissement 
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Tableau de bord financier 



Tableau de bord financier - Indicateurs 
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EQUILIBRE FINANCIER 

1. Résultat net comptable 

2. Excédent brut d’exploitation (EBE)  

3. Capacité d’autofinancement (CAF) 

           CAF/ Produits encaissables 

CYCLE D’EXPLOITATION 

4. Fonds de roulement net global (en € et en jours) 

5. Besoin en fonds de roulement (BFR) 

              Durée moyenne du crédit client 

              Durée moyenne du crédit fournisseur 

6. Trésorerie (en € et en jours) 

9 indicateurs principaux : 



FINANCEMENT DE L’ACTIVITE 

7. Ressources propres / Produits encaissables 

8. Charges décaissables / Produits encaissables 

         Charges externes / Produits encaissables 

         Dépenses de personnel / Produits encaissables 

                  Taux de rémunération des permanents 

                   Méthode des écarts successifs 
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Tableau de bord financier - Indicateurs 

AUTOFINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT 

9. CAF / Acquisitions d’immobilisations 



Tableau de bord financier – Seuils d’alerte 
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 2 seuils pour les établissements RCE : 

  Seuil de vigilance : niveau de risque moyen 

  Seuil d’alerte : niveau de risque élevé 

 

  

  

 Identifier et anticiper les situations financières à risque  



Comptes financiers 
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Budget 



Tableau de bord financier - Indicateurs 

12 

Définition 

Formule de calcul 

Interprétation 

Représentation graphique  

 

 

 

Tableau chiffré 

Position de l’établissement : 

- par rapport aux universités du 

même groupe disciplinaire 

- par rapport à l’ensemble des 

universités 
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Tableau de bord financier - Indicateurs 



 Points d’attention : 

 - Interpréter les indicateurs en relation les uns avec les autres  

 - Des seuils d’alerte uniquement pour les établissements RCE 

 Pistes d’amélioration : 

 - Evaluer la pertinence des seuils d’alerte retenus pour les 

établissements RCE 

 - Définir des seuils d’alerte pour les établissements non RCE 

 - Poursuivre la réflexion sur les groupes d’établissements 
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Tableau de bord financier 
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Méthode des écarts successifs - Objectifs 

Description Interprétation 

Partager une situation Partager des concepts 

Le tableau de bord ne présente pas l’analyse pour les établissements passés en RCE 

en 2012 et 2013.  Il faut au minimum 2 exercices RCE. 

La méthode des écarts successifs (MES) est la traduction 

des effets volume et prix sur la masse salariale 

Données utilisées : retour PAF – KX - OREMS 
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Méthode des écarts successifs - Périmètre 

La MES ne peut tout expliquer 

 

 

3 ensembles spécifiques : 

-heures de cours complémentaires 

-prestations sociales 

-remboursements TEPA 

 

Les variations seront constatées. 

  

La variation des HCC ne peut être 

expliquée que par l’établissement. 

MES 

Données KX 
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Méthode des écarts successifs – Visuel page 1 

Présentation de l’établissement 

 
ETPT + Masse salariale 

Variation de masse salariale 

 
Périmètre 

 

Grands ensembles de rémunération 
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Méthode des écarts successifs - Présentation 
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Méthode des écarts successifs - Variation 

0,9 0,4 1,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Tableau 3 - Déterminants de l'évolution de la masse salariale (M€)

Rémunérations principales

Primes

Charges patronales

II. Déterminants de l’évolution de la masse salariale entre 2011 et 2012 

 

Sur le périmètre couvert par la méthode des écarts successifs, la variation de la masse salariale 

est de 2,2M€ (3,6%). 

+ La variation de la masse salariale hors périmètre de l'analyse est de -0,2M€ (*). 

= La masse salariale globale évolue entre 2011 et 2012 de 2,0M€ (3,0%). 

 

(*) Les variations liées aux éléments de rémunérations non pris en compte par cette méthode 

regroupe trois ensembles pour un montant de -0,2M€. Les heures de cours complémentaires 

pour -0,2M€, les prestations sociales pour 0,0M€ et le remboursement des charges salariales 

liées à loi TEPA, pour 0,0M€. 
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Méthode des écarts successifs – Visuel page 2 

Titulaires – Non titulaires 

Variation de masse salariale 

 
Description 

Explication de la variation de 

masse salariale 

 
Analyse : la méthode des écarts 

successifs (MES) 
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Méthode des écarts successifs – Description 
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Tableau 3 - Déterminants de l'évolution de la masse salariale (M€)

Rémunérations principales

Primes

Charges patronales
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Méthode des écarts successifs – Analyse 

La méthode des écarts successifs est la traduction des 

effets volume et prix sur la masse salariale 

La variation de la masse salariale provient de deux facteurs : 

- la variation du nombre d’ETPT : effet volume 

- La variation du coût du personnel : effet prix 
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Méthode des écarts successifs – Rémunération Principale 
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Méthode des écarts successifs – Primes 
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Méthode des écarts successifs – Charges Patronales 
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Impact taux patronal

** Rémunération brute = 

rémunération principale + prime 
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Méthode des écarts successifs – Partie interprétative 
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Méthode des écarts successifs – Visuel page 3 

Enseignants – BIATSS 

Part de la variation de 

masse salariale pour les 

enseignants 

Part de la variation de 

masse salariale pour les 

BIATSS 



Tableau 5- Quelle part ont les enseignants dans cette variation? (M€)
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Tableau 5 bis - Pour les enseignants, comment s'explique l'évolution 

de la masse salariale? (M€)
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Méthode des écarts successifs – Visuel page 3 

Enseignants 



Tableau 6 - Quelle part ont les BIATSS dans cette variation? (M€) 
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Tableau 6 bis - Pour les BIATSS, comment s'explique l'évolution 

de la masse salariale? (M€)
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Méthode des écarts successifs – Visuel page 3 

BIATSS 



Pour aller plus loin dans l’analyse 

Titulaires Non Titulaires 

Données 



Méthode des écarts successifs - Titulaires 



Méthode des écarts successifs – Non Titulaires 



Méthode des écarts successifs 

Non Titulaires par catégorie 



Méthode des écarts successifs 

Titulaires par corps 



  

Méthode des écarts successifs 

Données 
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Tableau de bord financier - Diffusion 

Tableaux de bord financiers mis à disposition de la DGESIP, 

de l’IGAENR, de la DAF et de la DGRH (début décembre 

2013) 

 

Tableaux de bord financier transmis aux rectorats, et aux 

établissements (début décembre 2013). 

 

Analyses détaillées de l’évolution de la masse salariale des 

établissements transmise aux rectorats (mi décembre 2013) 

 

 

Contact : tableaudebordfinancier@enseignementsup.gouv.fr 
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Tableau de bord financier - Perspectives 

 

- Fiabiliser l’information sur Cofisup et intégrer des éléments 

budgétaires via  Cofisup budget, premier semestre 2014 

 

- Compléter le tableau de bord avec des éléments relatifs 

aux emplois, et à l’activité, premier semestre 2014 

 

- Travailler sur l’anticipation (approche du type scoring, etc.). 
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Merci pour votre attention 


