


Moyens permanents 206-60

Domaine Enveloppe
2017

GESTION GENERALE ET COORDINATION 21,50%

SSA 44,36%

SPA 12,20%

PV 4,96%

IMPORT 1,88%

EXPORT ET ECHANGES 4,71%

ENVIRONNEMENT 5,96%

LOCAL 0,75%

RESEAU D'EXPERTISE 1,28%

AUTRES ACTIVITES 2,41%

Moyens ponctuels 206-61

Schéma d'emplois
N+ 1 =

Schéma d'emplois N
+ / - évolution du schéma n+1
+ / -  évolution du périmètre

(ex : transfert des SIDSIC en 2016)

+
+41 ETP ICPE (P217)

Répartition  
par activité 
(GAO) selon 
un historique 
et des 
arbitrages du 
RPROG

 

Calcul de la DO 
selon un modèle

GAO : gestion des affectations opérationnelles

Répartition des emplois entre les activitésFixation d'une enveloppe globale



Règles de calcul de la DO – Cas général

Inducteurs DO : données métier extraites automatiquement des systèmes d'information
UO : unités opérationnelles

Part de DO 
par activité 
(GAO) et 
par UO

Base forfaitaire par UO
(ex : 1 ETPT Chef de SRAL,

SSA, SPA, PV,….)

Répartition proportionnelle
à la valeur des inducteurs

DO  retenus avec
mise en place d'un minimum

et/ou d'une part forfaitaire



Enveloppe DO
"SSA hors abattoirs"

(ETPT)

Extraction des
   

inducteurs DO basés
  

 sur la programmation
- données par UO 
(après le 30 juin de l'année N)

Répartition proportionnelle
 de l'enveloppe à l'aide

de la somme des
inducteurs pondérés

(minimum de 2 ETPT
si part de DO < 2)

Part de DO
par UO

Modèle revu en 2017

En fonction : - des missions d'inspection d'exploitants du secteur alimentaire (ex : 
inducteur n°1 : nb d'unité d'activité de classe 1, …)

- de l'inspection des criées (nb de criées, attribution de 0,05 ETPT par criée)
- de l'instruction des demandes d'agrément sanitaire

Exemple : Calcul de la part de DO de l'activité SSA « hors 
abattoirs »



DO établie en fonction de l'activité :

- Abattoirs des boucherie et de
volailles => fonction du tonnage
(source : DIFFAGE et DIFFABAT-VOL)

- Importation (SIVEP) => fonction du
nombre de lots reçus
(source : TRACES)

DO établie sans calcul :

- Complément de DO forfaitaire
(ajustement du RPROG sur des sujets non modélisables)

- Réseau d'expertise et Atypiques
et surnombres
(DO établie après enquête annuelle auprès du RAPS)

Part de DO 
par abattoir 
ou poste 
frontalier

Part de DO 
par UO

Règles de calcul de la DO – Cas particuliers



Modèle DO « abattoir de boucherie » 



Modèle DO « abattoir de volailles »



La chronologie 

Pré-cadrage DO N+1 RBOP
(en septembre de l'année N)

=
Somme des résultats des calculs

des part de DO par activité et par UO

Cadrage DO
N+1 RBOP
(en décembre de

l'année N)

=
Pré-cadrage

+
Part des anges

+
Ajustement A/S

(après enquête)

Dialogue de gestion RBOP
"Part des anges"

RBOP : responsable de budget opérationnel de programme (préfet de région)



Précisions 

Pour rappel, les crédits ou moyens en effectifs délégu és aux RBOP ne 
sont pas fléchés ; les modalité d'allocation (résult ats du modèle et de 
compléments discutés en dialogue de gestion) reposen t sur une 
répartition entre UO ou entre actions, mais celle-ci rest e purement 
indicative.

Intranet qualité : 
http://dgal.qualite.national.agri/ 



Merci de votre attention


