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FICHE DE DOCUMENTATION D’UN INDICATEUR DE PILOTAGE
PILOTAGE STRATEGIQUE

Libellé de l’indicateur Suivi des effectifs réels de la zone de gouvernance (ZG)
Basse Normandie rapportés aux effectifs cibles et de la
résorption du sur effectif

Objectif action Piloter la performance des services
Référence programme LOLF BOP 217/Action 2
Référence DSR
Référence projet de service Partie 6
Axe de performance recherché Efficience de gestion
Processus interne mobilisé Processus de pilotage
Service responsable MPAS – Pôle de pilotage

Description de l’indicateur
Unité de mesure Chiffres en ETP
Périodicité de la mesure mensuelle
Résultats  antérieurs
Bruts
Par rapport à la cible

Année : 2010 946,36 pour une cible à 937,51 soit un
sur effectif de 8,85 ETP sur la ZG hors
OPA CC et vacataires

Année : 2011 919,97 pour une cible à 903,80 soit un
sur effectif de 16,17 ETP sur la ZG

Cible Année : 2012 884 ETP (Objectif ZG) pour 867,4 ETP
(Cible RETP), soit un sur effectif de
17,4 ETP au 31 décembre 2012. Pour
info, le sur effectif au 1er janvier 2012
rapporté au réel du 31 décembre 2011
est de 52,57 ETP

Elaboration et qualités de l’indicateur
Nature précise des données de base Données cibles au 31/12, réelles mensuelles et

prévisionnelles au 31/12 par Programme, par Macrograde et
par service

Mode de calcul
Mode de collecte des données de base Enquête mensuelle, agrégée par la DREAL, sur déclaratif des

services de la région 
Services ou organismes responsables de la
collecte des données de base

MPAS/Chargé de mission stratégie performance

Service responsable de la synthèse des
données

MPAS

Validation de l’indicateur Directeur

Modalités d’interprétation de l’indicateur
Limites et biais connus Basé sur le déclaratif des services
Modalités d’interprétation
Sens d’évolution souhaité Au plus près des effectifs cibles notifiés
Date de livraison de l’indicateur Avant le 10 de chaque mois
Comment ?
Agrégation des données à partir d’une macro sous excel
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