
PREVISION ET SUIVI DE L’EXECUTION 
DES DEPENSES DE PERSONNEL DE L’ETAT

- GUIDE PRATIQUE -

http://lof.finances.gov.ma



GUIDE PRATIQUE : PREVISION ET SUIVI DE L’EXECUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL   

SOMMAIRE 
 

INTRODUCTION ___________________________________________________________________ 1 
 

PARTIE I : DEFINITION DES COMPOSANTES DES DEPENSES DE PERSONNEL __________ 3 
 

1- DEPENSES DE PERSONNEL _______________________________________________________________ 4 

2- DEPENSES PERMANENTES  ______________________________________________________________ 4 

3- REGULARISATIONS (RAPPELS) ____________________________________________________________ 4 

4- ENTREES ______________________________________________________________________________ 4 

5- RECRUTEMENTS _______________________________________________________________________ 5 

6- SORTIES DE SERVICE ____________________________________________________________________ 5 

7- DEPARTS A LA RETRAITE ________________________________________________________________ 5 

8- AVANCEMENTS ________________________________________________________________________ 5 

9- AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REVISION DE LA REMUNERATION DU PERSONNEL _________ 5 
 

PARTIE II : SUIVI ET PILOTAGE DES DEPENSES DE PERSONNEL ______________________ 6 
 

1. INTERET DU SUIVI ET DU PILOTAGE DES DEPENSES DE PERSONNEL ___________________________ 7 
 

2. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE  DE PREVISION DES DEPENSES DE PERSONNEL _________________ 7 
 

2.1 Phase1 : Dépenses permanentes du personnel en activité au 1er Janvier de l’année N+1  _ 7 
 

2.2 Phase2 : Crédits relatifs aux opérations pouvant intervenir au cours des années             
N+1 à N+3 __________________________________________________________________ 8 

 

3. DETERMINATION DES DEPENSES PREVISIONNELLES DE PERSONNEL POUR L’ANNEE N+1 (DPPN+1) __ 10 
 

3.1 Phase 1 : Dépenses prévisionnelles permanentes (masse salariale structurelle)             
du personnel en activité au 1er Janvier de l’année N+1 _____________________________ 10 

 

3.2 Phase 2 : Crédits relatifs aux opérations pouvant intervenir au cours de l’année N+1  ___ 11 
 

4. SUIVI DES DEPENSES DE PERSONNEL ___________________________________________________ 12 
 

PARTIE III : EXEMPLE DE PREVISION DES DEPENSES DE PERSONNEL AU TITRE             
DE L’ANNEE 2017 _________________________________________________________________ 13 
 

CONCLUSION _____________________________________________________________________ 22 
 

ANNEXES _________________________________________________________________________ 23 



GUIDE PRATIQUE : PREVISION ET SUIVI DE L’EXECUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL  1 

INTRODUCTION 
 

La Loi Organique N° 130.13 relative à la Loi de Finances (LOF)          

a introduit de nouvelles dispositions relatives aux dépenses de personnel 

(Art. 15, 38, 59, 61) qui portent notamment sur : 
 

1- Le caractère limitatif des crédits du chapitre du personnel. 

2- La pluriannualité des dépenses de personnel nécessitant une nouvelle 

procédure de programmation de ces dépenses. 
 

Ainsi, le pilotage des dépenses de personnel, principalement celles           

se rapportant à la ligne 10 du chapitre du personnel, devient une 

exigence pour se conformer aux nouvelles règles introduites par la LOF. 
 

Aussi, l’arrêté du chef du gouvernement n°3-221-16 du 27 décembre 

2016 fixant les règles de gestion  budgétaires et comptables nécessaires 

au respect du caractère limitatif des crédits ouverts au titre du chapitre     

du personnel, pris en application des dispositions du décret n° 2-15-426 

relatif à l’élaboration et à l’exécution des lois de finances notamment 

l’article 21, stipule que les propositions des dépenses au titre du chapitre 

du personnel pour l’année budgétaire sont appuyées par les documents 

ci-après fixés par décision du Ministre chargé des finances : 
 

� La répartition des effectifs ; 

� Les dépenses permanentes ; 



GUIDE PRATIQUE : PREVISION ET SUIVI DE L’EXECUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL 2  

� L’impact budgétaire prévisionnel des sorties de service (départs           

à la retraite, détachements, mises en disponibilité et autres 

sorties) ; 

� L’impact budgétaire prévisionnel des opérations de recrutements, 

d’avancements de grades, d’échelons, de réintégrations, de 

régularisations des situations administratives, et d’autres 

dispositions relatives à la révision des rémunérations du personnel. 
 

Dans ce cadre, le présent guide a pour objet d’aider les départements 

ministériels à mieux estimer leurs dépenses de personnel et à suivre leur 

exécution en respectant les plafonds fixés par la Loi de Finances.  
 

La Direction du Budget veillerait à l’accompagnement des ordonnateurs 

dans ce processus d’évaluation. 
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PARTIE I : DEFINITION DES COMPOSANTES                     
DES DEPENSES DE PERSONNEL 
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1- Dépenses de personnel : 
 

La LOF (Article 15) stipule que les dépenses de personnel comprennent : 
� les traitements, salaires et indemnités ; 
� les cotisations de l'Etat au titre de la prévoyance sociale et de la 

retraite (avec l’entrée en vigueur à partir de 2020). 
 

Ainsi, Les dépenses de personnel sont composées de l’ensemble des 
traitements, salaires et indemnités du personnel titulaire et assimilé et 
agents contractuels pris en charge par la Direction des Dépenses du 
Personnel (DDP) et autres salaires et indemnités payés par les autres 
comptables relevant de la TGR (Régies…). 
 

Ces dépenses comprennent les dépenses permanentes et les 
régularisations (rappels) dûes à des situations antérieures. 
 

2- Dépenses permanentes : Toutes les dépenses relatives aux 
traitements, salaires et indemnités du personnel en exercice au 1er 
janvier de l’année budgétaire N+1, compte non tenu des 
régularisations. (c’est l’équivalent de la masse salariale structurelle). 
 

Les dépenses permanentes sont déterminées sur la base des traitements, 
salaires et indemnités mensuels servis au titre du mois de décembre de 
l’année budgétaire N, après déduction des sorties de service. 

 

3- Régularisations (Rappels) : Ce sont les montants correspondants à 
la régularisation des situations antérieures relatives aux différentes 
opérations de recrutement, d’avancement, de réintégration et autres.  
  

4- Entrées : Toutes les Opérations entraînant un accroissement des 
effectifs. On distingue à ce niveau : les recrutements, les réintégrations 
après fin de détachement ou fin de mise en disponibilité, retour de 
congé de maladie de longue durée, redéploiement, nominations aux 
emplois supérieurs… 
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5- Recrutements : C’est l’ensemble des fonctionnaires et agents recrutés 
par les administrations et institutions sur la base des postes créés par la 
Loi de Finances. 
 

6- Sorties de service : Toutes les opérations entraînant une diminution 
des effectifs. On distingue : les départs à la retraite, les mises en 
disponibilité, les décès, les détachements, les démissions, les 
radiations… 
 

7- Départs à la retraite : Ce sont les départs pour limite d’âge 
réglementaire, retraites d’office ou retraites anticipées. 

 

8- Avancements : Il s’agit des : 
� Avancements de grade au choix (tableau d’avancement) et/ou par 

voie d’examen d’aptitude professionnelle. 
�  Avancements d’échelon. 

 

9- Autres dispositions relatives à la révision de la 
rémunération du personnel : Elles sont composées de toutes les 
mesures décidées par le gouvernement en faveur des fonctionnaires et 
agents de l’Etat entrainant une révision de leurs rémunérations et 
engendrant des impacts budgétaires. 
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PARTIE II : SUIVI ET PILOTAGE DES DEPENSES                 
DE PERSONNEL 

 



 
 

GUIDE PRATIQUE : PREVISION ET SUIVI DE L’EXECUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL  7 

1. INTERET DU SUIVI ET DU PILOTAGE DES DEPENSES 
DE PERSONNEL 

 

Le suivi et le pilotage des dépenses de personnel permettent de : 
� Disposer d'une vision triennale claire de l'évolution de ces dépenses;  
� Evaluer les impacts financiers des mesures et des décisions futures 

relatives à la révision des salaires des fonctionnaires ; 
� Disposer d’une visibilité sur l’influence de ces dépenses sur les autres 

indicateurs macroéconomiques (PIB, Budget Général,…). 
 

Ce pilotage repose sur deux principes : 
� La prévision : qui a pour but de déterminer l’enveloppe globale des 

crédits de personnel au titre des années N+1,N+2 et N+3 sur la 
base des données d’exécution de l’année N.  

� L’exécution : paiement effectif des traitements, salaires et 
indemnités au cours de l’année N , ce qui permet de suivre les 
niveaux des plafonds des crédits ouverts par la loi de finances, 
d’effectuer les réajustements éventuels au cours de l’année 
budgétaire N et de corriger les prévisions au titre des années N+1, 
N+2 et N+3.  
 

2. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE DE PREVISION 
DES DEPENSES DE PERSONNEL 

 

La prévision des dépenses de personnel se déroule en deux phases : 
 

2.1 Phase1 : Dépenses permanentes du personnel en activité au 
1er Janvier de l’année N+1  

 

Il s’agit d’estimer les dépenses prévisionnelles permanentes du 
personnel arrêtées au 31 décembre de l’année N (non compris les 
rappels) en se basant sur la paie réelle du mois j de l’année N (= dernier 
mois disponible servant de base pour le calcul de ces dépenses 
prévisionnelles), à laquelle : 
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� S’ajoutent les montants mensuels bruts non compris les 
régularisations (rappels) dûs aux différentes opérations engendrant 
un accroissement des dépenses de personnel et qui pouvant 
intervenir au titre de la période allant du mois (j+1) au 31 décembre 
de l’année N ; 

� Se déduisent les montants mensuels bruts dûs aux suppressions de 
postes (départs à la retraire et autres sorties). 

 

 
 

2.2 Phase 2 : Crédits relatifs aux opérations pouvant intervenir 
au cours des années N+1 à N+3  

 

Il s’agit d’estimer les enveloppes budgétaires découlant de l’ensemble 
des opérations  pouvant intervenir au cours des années N+1, N+2 et 
N+3, à savoir : 
� Les sorties de service prévues au cours des années N+1, N+2 et 

N+3 ;  
� Les opérations de recrutements, d’avancements de grades, 

d’échelons, de régularisations des situations administratives, de 
réintégrations et autres y compris les régularisations (rappels) ;  

� D’autres dispositions relatives à la révision de la rémunération 
prévues au cours des années N+1, N+2 et N+3 (y compris les 
rappels) ; 

 

 

Le modèle de prévision des dépenses de personnel au titre des années 
N+1, N+2 et N+3 est synthétisé comme suit : 

Note 
 

Il importe de prêter une attention particulière à cette étape, 
compte tenu de son impact considérable sur la prévision 
des dépenses de personnel. 

Note 
 

Il y a lieu de prendre en compte dans toutes les phases  

les rappels dûs aux différentes opérations. 
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(1)  Sorties : Personnel radié suite aux départs à la retraite, détachements, mises en disponibilité, décès, redéploiement, démissions, autres radiations… 
(2) Entrées : Recrutements, redéploiements, réintégration après fin de détachement, fin de mise en disponibilité, retour de congés de maladie de longue durée et 
autres. 

Dépenses prévisionnelles de personnel de 
l’année N+1 (DPPN+1) 

= 

Dépenses prévisionnelles de personnel de 
l’année N+2 (DPPN+2) 

= 

Dépenses prévisionnelles de personnel de 
l’année N+3 (DPPN+3) 

= 

 - 

 
+ 

 
+ 

 
+/- 

 
+ 

 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+/- 

 
+ 

 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+/- 

 
+ 

 

Dépenses permanentes au 1er janvier 
de l’année N+1 calculée sur la base 

de la situation du mois de décembre 
de l’année N (hors rappel) 

Charge budgétaire des sorties de service 
au titre de l’année N+1 (1) 

Charge budgétaire des entrées en N+1 (2)  
y compris les rappels  

Charge budgétaire des avancements de 
grades et d’échelons au titre de l’année 

N+1 y compris les rappels  

Charge budgétaire des autres opérations 
prévues au cours de l’année N+1 

Autres dépenses du chapitre du personnel 
payées par les autres comptables de la 

TGR autres que la DDP au titre de l'année 
(N+1) 

DPPN+1 (hors rappel) 

Charge budgétaire des sorties de service 
au titre de l’année N+2 (1) 

Charge budgétaire des entrées en N+2 (2)  
y compris les rappels  

Charge budgétaire des avancements de 
grades et d’échelons au titre de l’année 

N+2 y compris les rappels  

Charge budgétaire des autres opérations 
prévues au cours de l’année N+2 

Autres dépenses du chapitre du personnel 
payées par les autres comptables de la 

TGR autres que la DDP au titre de l'année 
(N+2)

DPPN+2 (hors rappel) 

Charge budgétaire des sorties de service 
au titre de l’année N+3 (1) 

Charge budgétaire des entrées en N+3 (2)  
y compris les rappels  

Charge budgétaire des avancements de 
grades et d’échelons au titre de l’année 

N+3 y compris les rappels  

Charge budgétaire des autres opérations 
prévues au cours de l’année N+3 

Autres dépenses du chapitre du personnel 
payées par les autres comptables de la 

TGR autres que la DDP au titre de l'année 
(N+2)
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3. DETERMINATION DES DEPENSES PREVISIONNELLES               
DE PERSONNEL POUR L’ANNEE N+1 (DPPN+1) 
 

Le schéma du modèle d’estimation des dépenses de personnel peut être 
détaillé comme suit : 
 

3.1 Phase 1 : Dépenses prévisionnelles permanentes (masse salariale 
structurelle) du personnel en activité au 1er Janvier de l’année N+1 

 

 

Opération Formules de calcul 

Dépenses de personnel du mois j de l’année 
N (hors rappel) 

Total des salaires servis au titre 
du mois j de l’année N hors 

rappels (Exécution) 

Charge budgétaire mensuelle des sorties de 
service au titre de la période allant du mois 

(j+1) au 31 décembre de l’année N 

Dernier salaire brut perçu       
x effectif des sortants 

Charge budgétaire mensuelle des entrées au 
titre de la période allant du mois (j+1) au 31 

décembre de l’année N (hors rappels) 

Cas de recrutement : 
Salaire mensuel brut du grade 

(1er échelon) x nombre des 
recrutements 
Autres entrées : 

Dernier Salaire mensuel brut 
perçu x effectif entrant 

Charge budgétaire mensuelle des avancements 
de grades et d’échelons au titre de la période 

allant du mois (j+1) au 31 décembre de 
l’année N (hors rappels) 

Gain mensuel brut (nouveau 
salaire -salaire avant promotion) 

x effectif des promus 

Charge budgétaire mensuelle de toute autre 
opération au titre de la période allant du mois 

(j+1) au 31 décembre de l’année N (hors 
rappels) 

Impact budgétaire mensuel brut 
de la mesure 

TOTAL  

xx
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3.2 Phase 2 : Crédits relatifs aux opérations pouvant intervenir au cours 
de l’année N+1  

Opérations 
Charges budgétaires 

annuelles brutes        
(mode de calcul) 

Régularisation         
(rappel) 

Sorties de service  
Dernier salaire mensuel brut  
x effectif sortant                    
x (12 - mois du départ)  

- 

Entrées  
Salaire brut du grade*            
x effectif entrant                    
x (12 – mois paiement + 1) 

Salaire brut du grade*            
x effectif entrant                    
x nombre de mois entre         
la date d’effet et la date 
prévue de paiement 

Avancements de grade  

Gain mensuel brut                
du grade                                 
x effectif des promus             
x (12 – mois paiement + 1) 

Gain mensuel brut du grade  
x effectif des promus             
x nombre de mois entre         
la date d’effet et la date 
prévue de paiement 

Avancements d’échelon  
Gain mensuel brut                 
x effectif des promus             
x (12 – mois paiement + 1) 

Gain mensuel brut                 
x effectif des promus             
x nombre de mois entre         
la date d’effet et la date 
prévue de paiement 

Autres opérations 

éventuelles au cours              
de l’année N+1 

(revalorisations décidées 

au cours de l’année N) 

Montant mensuel brut de la 
revalorisation x effectif x 12 

Montant mensuel                   
de la revalorisation                 
x nombre de mois entre         
la date d’effet et la date 
prévue de paiement 

Autres dépenses                    
du chapitre du personnel 

payées par les autres 
comptables de la TGR 

autres que la Direction des 

Dépenses de Personnel 
(DDP) 

 

 

 

* Le Salaire brut correspond au : 
- 1er échelon du grade considéré pour les recrutements ; 
- Dernière situation pour les autres types d’entrées (retour de mise en disponibilité, les 

retours de détachement…). 
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4. SUIVI DES DEPENSES DE PERSONNEL 
 

Compte tenu du caractère limitatif des crédits du personnel et du risque         
de leur insuffisance au cours de l’année pour assurer la couverture         
de l’ensemble des engagements, il est impératif de mener de façon mensuelle 
un suivi régulier de l’exécution de ces crédits. 
 

Il y a lieu de signaler également que les ordonnateurs sont appelés à produire 
et à transmettre à  la Direction du Budget avant le 10 de chaque mois         
les états mensuels relatifs à l’exécution des dépenses du personnel relevant 
de leur département et ce conformément au modèle des tableaux annexés         
à ce guide. 
   

 

 

Notes 
 

1- Il convient de tenir compte des promotions éventuelles avant 
les départs à la retraite ; 

 

2- Pour plus de précision, le calcul peut se faire en nombre  
de jours au lieu du nombre de mois. Ceci est valable pour 
toutes les autres opérations ; 

 

3- Pour les avancements de grade par voie d’examens,  
il convient de considérer le gain de salaire correspondant  
à l’échelon moyen ; 

 

4- Pour la prévision des dépenses de personnel pour les 
années N+2  et N+3, il importe de suivre les mêmes étapes  
de calcul susmentionnées. 
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PARTIE III : EXEMPLE DE PREVISION DES DEPENSES               

DE PERSONNEL AU TITRE DE L’ANNEE 2017 
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EXEMPLE SIMPLIFIE DE PREVISION DES DEPENSES                          
DE PERSONNEL AU TITRE DE L’ANNEE 2017 : 

 

L’exemple suivant se base sur les données ci-après : 
 

� Début des travaux de la prévision : Mai 2016 ; 
 

� Base de calcul : paie réelle du mois d’Avril (mois j) de l’année 2016 
(année N) ; 
 

� Les opérations à réaliser au cours des 8 mois restants de l’année 
2016 (entre mai et fin décembre 2016) concernant :  
 

- Les entrées (dont les recrutements) ; 
- Les sorties de service ; 
- Les avancements de grade et d’échelon. 
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Données de l’année 2016 : 
 

� Les dépenses de personnel du mois d’Avril 2016 se présentent 
comme suit : 

 

Traitements, salaires et indemnités (payés réellement 
par la DDP hors rappel) 

2 997 168,90 Dhs 

Total des régularisations (rappels) servies en avril 39 207,22 Dhs 

Effectif 262 

 
 

� Les opérations non encore réalisées en 2016 :  
 

- Deux (2) départs à la retraite : 
 

Grade Echelon Effectif Date d’effet 

Administrateur 1er grade 2 1 01/07/2016 

Technicien 4ème grade 6 1 01/10/2016 

 

- Trois (3) Recrutements :  
 

Grade Effectif Date d’effet 
Date 

paiement 

Ingénieur d’Etat 1er grade 2 01/05/2016 09/2016 

Administrateur 3ème grade 1 01/07/2016 09/2016 

 

- Quatre (4) Avancements d’échelon : 
 

Grade 
Echelon 
actuel 

Nouvel 
Echelon Effectif Date d’effet 

Date 
paiement 

Ingénieur d’Etat 

grade principal 

3 4 1 01/03/2015 07/2016 

1 2 1 01/04/2015 07/2016 

Technicien         

1er grade 

8 9 1 03/11/2015 07/2016 

2 3 1 01/10/2015 07/2016 
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- Trois (3) Avancements de grade :  
 

Grade initial 
Echelon 
actuel 

Nouveau 
grade 

Nouvel 
Echelon Effectif Date d’effet 

Date 
paiement 

Ingénieur d’Etat 

grade principal 
6 

Ingénieur 

en chef  

1er grade 

1 1 13/01/2015 09/2016 

Adjoint 

technique          

4ème grade 

10 

Adjoint 

technique 

3ème grade 

9 2 01/06/2015 09/2016 
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Phase 1 : Dépenses prévisionnelles permanentes (masse salariale structurelle) du personnel                  
en activité au 1er Janvier de l’année 2017 

 

 

Opération Description 

Dépenses de personnel                

du mois d’Avril de l’année 2016 

(hors rappel) 

 

Charge budgétaire mensuelle 
des sorties de service au titre 

de la période allant du mois de 

Mai 2016 au 31 décembre 2016 

Grade Echelon 
Salaire mensuel 

brut 
Date 

d’effet 
Effectif 

Montant 
mensuel 

Administrateur 1er grade 2 18 863 1/7/2016 1 18 863 

Technicien 4ème grade 6 4 627 1/10/2016 1 4 627 

TOTAL 2 23 490 

Charge budgétaire mensuelle 

des entrées au titre de la 
période allant du mois de Mai 

2016 au 31 décembre de l’année 

2016 (hors rappels) 

Grade de recrutement 
Salaire mensuel 

brut 
Date d’effet 

Date 

paiement 
Effectif 

Montant 

mensuel 

Ingénieur d’Etat 1er grade 11 449 1/5/2016 09/2016 2 22 898 

Administrateur 3ème grade 5 815 1/7/2016 09/2016 1 5815 

TOTAL 3 28 713 

Charge budgétaire mensuelle 

des avancements de grade           

au titre de la période allant          
du mois de Mai 2016                    

au 31 décembre de l’année 2016 

(hors rappels) 

 
 

Ancienne situation 
Nouvelle 
situation 

Gain 
mensuel brut 

Date 
d’effet 

Date 
paiement 

Effectif 
Montant 
mensuel 

Ingénieur d’Etat de grade 
principal, échelon 6 

Ingénieur en chef 
1er grade,          
échelon 1 

3 256 13/1/2015 09/2016 1 3 256 

Adjoint technique        
de 4ème garde, échelon 10 

Adjoint technique 
de 3ème garde, 

échelon 9 
237,36 1/6/2015 09/2016 2 475 

TOTAL 3 3 731 
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Charge budgétaire mensuelle 

des avancements d’échelon         

au titre de la période allant          

du mois de Mai 2016                    

au 31 décembre de l’année 2016 

(hors rappels) 

 

Ancienne situation Nouvelle situation 

Gain 

mensuel 
brut 

Date 

d’effet 

Date 

paiement 
Effectif 

Montant 

mensuel 

Ingénieur d’Etat         
de grade principal, 

échelon 3 

Ingénieur d’Etat        
de grade principal, 

échelon 4 
149,37 1/3/2015 07/2016 1 149,37 

Ingénieur d’Etat         
de grade principal, 

échelon 1 

Ingénieur d’Etat        
de grade principal, 

échelon 2 
154,04 1/4/2015 07/2016 1 154,04 

Technicien 1er grade, 
échelon 8 

Technicien 1er grade, 
échelon 9 149,37 3/11/2015 07/2016 1 149,37 

Technicien 1er grade, 
échelon 2 

Technicien 1er grade, 
échelon 3 158,7 1/10/2015 07/2016 1 158,7 

TOTAL 4 611 

Charge budgétaire mensuelle 

de toute autre opération        

au titre de la période allant      

du mois de Mai 2016           

au 31 décembre 2016           
(hors rappels) 

- 

TOTAL 3 006 734,58 
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Phase 2 : Crédits relatifs aux opérations pouvant intervenir au cours                  
de l’année 2017  

 

� Données relatives aux opérations prévues au cours de l’année 2017 : 

- Trois (3) départs à la retraite : 

Grade Echelon Effectif Date d’effet 
Adjoint administratif 4ème grade 10 2 31/05/2017 

Ingénieur d’Etat  grade principal 2 1 01/10/2017 
 

- Trois (3) Recrutements :  

Grade Effectif Date d’effet Date 
paiement 

Administrateur 2ème grade 1 01/12/2016 02/2017 

Adjoint technique 3ème grade 1 01/12/2016 02/2017 

Ingénieur d’Etat 1er grade 1 01/04/2017 06/2017 
 

- Quatre (4) Avancements d’échelon : 

Grade Echelon 
actuel 

Nouvel 
Echelon Effectif Date d’effet Date 

paiement 
Ingénieur d’Etat grade 

principal 
1 2 1 01/05/2016 04/2017 

Adjoint administratif             

3ème grade 
9 10 1 01/07/2016 04/2017 

Technicien 1er grade 
5 6 1 01/09/2016 04/2017 

8 9 1 01/10/2016 04/2017 

 

- Dix (10) Avancements de grade :  

Grade initial Echelon 
actuel 

Nouveau 
grade 

Nouvel 
Echelon Effectif Date d’effet Date 

paiement 
Ingénieur 

d’Etat grade 

principal 

5 

Ingénieur 

en chef     

1er grade 

1 3 01/01/2016 06/2017 

Adjoint 

technique 

3ème grade 

8 

Adjoint 

technique 

2ème grade 

7 2 01/06/2016 06/2017 

Rédacteur 

4ème grade 
9 

Rédacteur 

3ème grade 
8 5 01/07/2016 10/2017 
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Opération Description 
Dépenses permanentes 

annelles du personnel 

en activité au 1er janvier 

de l’année 2017 

(hors rappel) 

 

Charge budgétaire 

annuelle des sorties de 

service  

Grade Echelon Salaire brut 
Mois de 
départ 

Effectif Montant 

Adjoint administratif 4ème grade 10 3676,79 31/05/2017 2 51475,6 
Ingénieur d’Etat de grade 

principal 2 16306,78 30/09/2017 1 48920 

TOTAL 2 100 395 

Charge budgétaire 

annuelles des entrées  y 

compris les rappels 

Grade de recrutement 
Salaire 

brut 
Date 

d’effet 
Date 

paiement 
Effectif Montant Rappel 

Administrateur 2ème grade 9331,24 1/12/2016 02/2017 1 102643,64 18662,48 

Adjoint technique 3ème grade 3456,72 1/12/2016 02/2017 1 38023,92 6913,44 

Ingénieur d’Etat 1er grade 11 449 1/4/2017 06/2017 1 80144,68 22898,48 

TOTAL 3 269 286,64 

Charge budgétaire 
annuelle des 

avancements de grade  

y compris les rappels 

Ancienne situation Nouvelle situation 
Gain 

mensuel brut 
Date 

d’effet 
Date 

paiement 
Effe
ctif 

Montant Rappel 

Ingénieur d’Etat de grade 
principal, échelon 1 

Ingénieur d’Etat        
de grade principal, 

échelon 2 
154,04 1/5/2016 04/2017 1 1386,36 1694,44 

Adjoint administratif       
3ème grade, échelon 9 

Adjoint administratif    
3ème grade, échelon 60,68 1/7/2016 04/2017 1 546,12 

 
546,12 

Technicien 1er grade,    
échelon 5 

Technicien 1er grade, 
échelon 6 3960,7 1/9/2016 04/2017 1 35646,3 27724,9 

Technicien 1er grade,  
échelon 8 

Technicien 1er grade, 
échelon 9 149,37 1/10/2016 04/2017 1 1344,33 896,22 

TOTAL 4 69784,79 



 

GUIDE PRATIQUE : PREVISION ET SUIVI DE L’EXECUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL  21 

 

Charge budgétaire 

annuelle des 

avancements d’échelon  

y compris les rappels 

Ancienne situation Nouvelle situation 

Gain 

mensuel 
brut 

Date 

d’effet 

Date 

paiement 
Effectif Montant Rappel 

Ingénieur d’Etat de grade 
principal, échelon 5 

Ingénieur en chef      
1er grade, échelon 1 3559,4 1/1/2016 1/6/2017 3 74 747,4 181529,4 

Adjoint Technique 3ème 
grade, échelon 8 

Adjoint Technique     
2ème grade, échelon 7 443,37 1/6/2016 1/6/2017 2 6 207,18 10640,88 

Rédacteur 4ème grade, 
échelon 9 

Rédacteur 3ème grade, 
échelon 8 332,36 1/7/2016 1/10/2017 5 4985,4 24927 

TOTAL 10 303037,26 

Charge budgétaire 
annuelle de toute autre 

opération  y compris 

les rappels 

- 
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CONCLUSION 

 

Comment réussir la prévision des dépenses de personnel : 

 

Le pilotage des dépenses de personnel ne se limite pas uniquement            
à des opérations de calcul, mais aussi : 
 

� Une bonne organisation : à travers la mise en place de cellule dédiée    
à la prévision et au suivi des dépenses de personnel ; 
 

� Une planification réaliste et respectée des opérations ; 
 

� L’amélioration des procédures internes pour la maîtrise des délais            
des opérations planifiées ; 
 

� Un système d’information adapté. 
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ANNEXES 

 
 

I- Informations et données sur les effectifs par programme au titre                  
du mois …............. de l’année en cours (N) 

 
� Programme 1 

 

Type         
de poste 

budgétaire 
(TPB) 

Grade 

Date 
d'effet 
dans        

le grade 

Echelon 

Date 
d'effet 
dans 

l'échelon 

Date de 
naissance 

Date d'entrée à 
l'administration Effectif 

                

…………….               

Total - - - - - -   

……………. 

 
� Programme n 

 

Type de 
poste 

budgétaire 
(TPB) 

Grade 

Date 
d'effet 
dans        

le grade 

Echelon 

Date 
d'effet 
dans 

l'échelon 

Date de 
naissance 

Date d'entrée à 
l'administration Effectif 

                

……………….               

Total - - - - - -   

 
 

� Total des programmes 
 

Type         
de poste 

budgétaire 
(TPB) 

Grade 
Date d'effet 

dans         
le grade 

Echelon 

Date 
d'effet 
dans 

l'échelon 

Date de 
naissance 

Date d'entrée à 
l'administration Effectif 

                

……………….               

Total - - - - - -   
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II- Exécution des dépenses du personnel au cours de l’année (N) 
 

1. Traitements, salaires et indemnités mensuels (payés par la DDP et autres 
comptables) 
 

� Programme 1 
 

Année N Janvier Février ……. Mois j ……. Décembre Total 

1. Total mensuel                         
des traitements, salaires            
et indemnités (hors rappels) 

              

2. Total des régularisations 
(rappels) 

              

Total 1+2               

Effectifs               

……………. 

 
� Programme n 

 

Année N Janvier Février ……. Mois j ……. Décembre Total 

1. Total mensuel des 
traitements, salaires                    
et indemnités (hors rappels) 

              

2. Total des régularisations 
(rappels) 

              

Total 1+2               

Effectifs               

 
 

� Total des programmes 
 

Année N Janvier Février ……. Mois j ……. Décembre Total 

1. Total mensuel des 
traitements, salaires                    
et indemnités (hors rappels) 

              

2. Total des régularisations 
(rappels) 

              

Total 1+2               

Effectifs               
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2. Estimation de la charge budgétaire des sorties de service 
 

� Programme 1 
 

Année N Janvier Février Mars Avril ….. Décembre Total 

Effectifs                

Total mensuel                          
des traitements, salaires 
et indemnités y afférents  

              

……………. 

 
� Programme n 

 

Année N Janvier Février Mars Avril ….. Décembre Total 

Effectifs                

Total mensuel                            
des traitements, salaires  
et indemnités y afférents  

              

 
 

� Total des programmes 
 

Année N Janvier Février Mars Avril ….. Décembre Total 

Effectifs                

Total mensuel                          
des traitements, salaires 
et indemnités y afférents  
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3. Charge budgétaire inhérente aux opérations de recrutements, 
d’avancements de grades, d’échelons, de régularisations des situations 
administratives, de réintégrations et d’autres dispositions relatives          
à la révision de la rémunération mises en œuvre au cours de l’année N 
 

Opérations1 de l’année N Janvier Février ……. Mois j ……. Décembre Total 

Opération1 
Date d’effet 

Charge 

budgétaire 

mensuelle 

              

Rappel               

Effectif               

………. 

Charge 

budgétaire 

mensuelle 

              

Rappel               

Effectif               

Opération n 
Date d’effet 

Charge 

budgétaire 

mensuelle 

              

Rappel               

Effectif               

Total 

Charge 

budgétaire 

mensuelle 

              

Rappel               

Effectif               

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pour les opérations de recrutement, veuillez indiquer l’année de création des postes budgétaires. 
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III- Estimation des dépenses  prévisionnelles de personnel de l’année N+1  
 
1. Estimation des dépenses annuelles permanentes prévues pour l’année 

N+12  
 

Dépenses annuelles 
permanentes prévues 

pour l’année N+1 
(1) 

= 

(Dépenses mensuelles en traitements, salaires           
et indemnités relatives au personnel en fonction         

au 1er janvier de l’année N+1) x 12 

 
2. Estimation de la charge des sorties de service au titre de l’année N+1 

 

� Programme 1 
 

Année N+1 Janvier Février Mars Avril ….. Décembre Total 

Effectifs                

Total mensuel des 
traitements, salaires et 
indemnités y afférents  

              

……………. 
 

� Programme n 
 

Année N+1 Janvier Février Mars Avril ….. Décembre Total 

Effectifs                

Total mensuel                        
des traitements, salaires           
et indemnités y afférents  

              

 
 

� Total des programmes 
 

Année N+1 Janvier Février Mars Avril ….. Décembre Total 

Effectifs                

Total mensuel                                
des traitements, salaires           
et indemnités y afférents  

              

                                                           
2 Ces dépenses sont estimées sur la base de l’effectif du personnel en fonction au 1er janvier                
de l’année N+1  selon la démarche prévue dans le guide pratique. 
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3. Estimation de la charge budgétaire inhérente aux opérations de 
recrutements, d’avancements de grades, d’échelons, de régularisations 
des situations administratives, de réintégrations et d’autres dispositions 
relatives à la révision de la rémunération au titre de l’année N+1 
 

Année N+1 Janvier Février Mars Avril ….. Décembre Total 

Opération 1 
Date d’effet 

Charge 

budgétaire 

mensuelle 

              

Rappel               

Effectif               

………. 

Charge 

budgétaire 

mensuelle 

              

Rappel               

Effectif               

Opération n 
Date d’effet 

Charge 

budgétaire 

mensuelle 

              

Rappel               

Effectif               

Total 

Charge 

budgétaire 

mensuelle 

              

Rappel               

Effectif               

Dépenses Permanentes prévue pour l’année N+1 (1) 

Charge des sorties de service au titre de l’année N+1 (2) 

Charge budgétaire inhérente aux opérations de recrutements, g g p ,

d’avancements de grades, d’échelons, de régularisations des situations g , , g

administratives, de réintégrations et d’autres dispositions relatives  , g p

à la révision de la rémunération au titre de l'année N+1 (Hors rappel) 

(3) 

Total des rappels de régularisation des situations administratives  pp g

du personnel  au titre de l'année N+1 
(4) 

autres dépenses du chapitre du personnel payées par les comptables  p p p

de la TGR au titre de l'année (N+1) 
(5) 

Total des dépenses prévisionnelles du personnel au titre             p
de l’année N+1 

(6) = (1) - (2) + (3) ) ( ) ( ) (
+ (4) + (5) 
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IV- Estimation des dépenses prévisionnelles de personnel de l’année N+2 
 

1. Estimation de la charge des sorties de service au titre de l’année N+2 pour 
tous les programmes 
 

Année N+2 Janvier Février Mars Avril ….. Décembre Total 

Effectifs                

Total mensuel des traitements, 
salaires et indemnités                      
y afférents  

              

 
 

2. Estimation de la charge budgétaire inhérente aux opérations de recrutements, 
d’avancements de grades, d’échelons, de régularisations des situations 
administratives, de réintégrations et d’autres dispositions relatives à la révision de la 
rémunération prévues au titre de l’année N+2 
 

Année N+2 Janvier Février Mars Avril ….. Décembre Total 

Opération 1 
Date d’effet 

Charge budgétaire 

mensuelle 
              

Rappel               

Effectif               

………. 

Charge budgétaire 

mensuelle 
              

Rappel               

Effectif               

Opération n 
Date d’effet 

Charge budgétaire 

mensuelle 
              

Rappel               

Effectif               

Total 

Charge budgétaire 

mensuelle 
              

Rappel               

Effectif               
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Dépenses prévisionnelles de l’année N+1 (6) 

charge des sorties de service au titre de l’année N+2 (7) 

charge budgétaire inhérente aux opérations de recrutements, g g p ,

d’avancements de grades, d’échelons, de régularisations des situations g , , g

administratives, de réintégrations et d’autres dispositions relatives à la , g p

révision de la rémunération au titre de l'année N+2 (Hors rappel) 

(8) 

Total des rappels de régularisation des situations administratives du pp g

personnel  au titre de l'année N+2 
(9) 

autres dépenses du chapitre du personnel payées par les comptables de la p p p

TGR au titre de l'année (N+2) 
(10) 

Total des dépenses prévisionnelles du personnel                       p p
au titre de l’année N+2 

(11) = (6) - (4) - (7) ( ) ( ) ( ) ( )
+ (8) + (9) + (10) 
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V- Estimation des dépenses prévisionnelles de personnel de l’année N+3 
 

1. Estimation de la charge des sorties de service au titre de l’année N+3 pour 
tous les programmes 

Année N+3 Janvier Février Mars Avril ….. Décembre Total 

Effectifs                

Total mensuel                                  
des traitements, salaires            
et indemnités y afférents  

              

 
 

2. Estimation de la charge budgétaire inhérente aux opérations de 
recrutements, d’avancements de grades, d’échelons, de régularisations 
des situations administratives, de réintégrations et d’autres dispositions 
relatives à la révision de la rémunération prévues au titre de l’année N+3 
 

Année N+3 Janvier Février Mars Avril ….. Décembre Total 

Opération 1 
Date d’effet 

Charge 

budgétaire 

mensuelle 

              

Rappel               

Effectif               

………. 

Charge 

budgétaire 

mensuelle 

              

Rappel               

Effectif               

Opération n 
Date d’effet 

Charge 

budgétaire 

mensuelle 

              

Rappel               

Effectif               

Total 

Charge 

budgétaire 

mensuelle 

              

Rappel               

Effectif               
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Dépenses prévisionnelles de  l’année N+2 (11) 

charge des sorties de service au titre de l’année N+3 (12) 

charge budgétaire inhérente aux opérations de recrutements, g g p ,
d’avancements de grades, d’échelons, de régularisations des situations g , , g
administratives, de réintégrations et d’autres dispositions relatives à la , g p
révision de la rémunération au titre de l'année N+3 (Hors rappel) 

(13) 

Total des rappels de régularisation des situations administratives du pp g
personnel  au titre de l'année N+3 

(14) 

autres dépenses du chapitre du personnel payées par les comptables de la p p
TGR au titre de l'année N+3 

(15) 

Total des dépenses prévisionnelles du personnel au titre de 
l’année N+3 

(16)= (11) - (9) - (12) ( ) ( ) ( ) ( )
+ (13) + (14) + (15) 
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