1. Calculer la masse salariale prévisionnelle

 On évalue la masse salariale d’une période à partir de la masse salariale réelle de la période
précédente à laquelle :
o on ajoute les rémunérations du personnel entrant (embauche en contrat CDI, CDD ou de
professionnalisation, etc.) ;
o on retranche les rémunérations du personnel sortant (retraite, démission, licenciement,
etc.).
 Les calculs s’effectuent à partir des rémunérations de base des salariés relevant de la
convention collective.
 La masse salariale ainsi calculée est appelée : masse salariale de référence.
 La masse salariale de référence représente la somme de toutes les rémunérations de base des
salariés relevant de la convention collective.
 Masse salariale ➞Coût total (salaires + charges patronales, y compris les provisions pour
congés payés).

2. Élaborer le budget prévisionnel des charges de personnel

 Le budget des charges de personnel est établi pour une période donnée (trimestre, semestre,
année).
 Il comprend la masse salariale de référence à laquelle on va ajouter :
o les éléments de rémunération du personnel (heures supplémentaires, primes, indemnités,
etc.) ;
o les charges sociales ;
o les charges fiscales sur les rémunérations ;
o les dépenses (formation professionnelle, prestations d’action sociale, personnel
intérimaire, etc.).

3. Effectuer le suivi budgétaire

 L’activité du contrôle de gestion des charges de personnel va permettre de comparer les
prévisions de charges aux charges réelles constatées en comptabilité.
 Les rapprochements des prévisions avec les réalisations peuvent faire apparaître des écarts.
 Ceux-ci sont :
o défavorables si les charges réelles sont supérieures aux charges prévues ;
o favorables si les charges réelles sont inférieures aux charges prévues.
 Leur analyse aboutit à des prises de décision par la direction de l’entreprise. Ces décisions
peuvent porter sur :
o le volume des effectifs ;
o l’évolution des rémunérations ;
o les horaires de travail…
 Calcul des écarts en pourcentage : l’objectif est de chiffrer la part que représente l’écart en
valeur par rapport à la prévision.
Écart en valeur x 100/Prévision

4. Interpréter les données sociales

 Un indicateur est une information chiffrée visant à mesurer une variable.
 Les indicateurs doivent être pertinents et précis.
 Les ratios font partie des indicateurs. Ils permettent de s’interroger sur les évolutions en cours
et de décider de nouvelles orientations. Ils peuvent être divisés en 3 parties :
o la structure et les caractéristiques des salariés ;
o les conditions de travail et de sécurité ;
o les comportements du personnel.

