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Fiche sur les principes méthodologiques et d’utilisation des indicateurs de la 
DGF pour les CEF et sur les résultats et retraitements effectués dans le 

cadre de la validation des comptes administratifs 2016. 
 

 
Cette fiche a pour objectifs de rappeler les principes, la méthodologie et les objectifs d’utilisation 
des indicateurs de la dotation globale de financement pour les centres éducatifs fermés, ainsi que 
les retraitements nécessaires effectués conformément à la réglementation du Code de l’action 
sociale et des familles en vue d’une publication par arrêté au Journal officiel  de la République 
française. 
 
 
Méthodologie. 

 
Les valeurs des indicateurs publiées dans le tableau de bord ont été calculées à partir des comptes 
administratifs 2016 validés par l’administration. Ce sont les valeurs de référence. Le bureau L4 de 
la SDPOM a consolidé le tableau de bord des valeurs définitives et procèdera à sa publication au 
Journal Officiel de la République française par arrêté.  
 
Les DIR/DT communiquent le fichier de recueil des données permettant le calcul des indicateurs 
aux CEF de leur ressort territorial avant la date limite réglementaire de dépôt des budgets 
prévisionnels fixée au 30 octobre 2017. Dès lors, la campagne budgétaire 2018 peut commencer. 
 
Les valeurs des indicateurs calculées à partir des éléments proposés dans les budgets prévisionnels 
2018 et les comptes administratifs 2017 déposés par les associations permettront de comparer les 
demandes des établissements avec les valeurs de référence au cours des procédures 
contradictoires. Ce sont les valeurs proposées. Elles ne font pas l’objet de publication et restent 
aux niveaux interrégional et territorial. 
 
 
Utilisation des indicateurs dans le cadre de la  procédure contradictoire 2018. 
 
Comme l’année précédente, les valeurs moyennes et médianes nationales de référence deviennent 
un des éléments de l’examen de la tarification. Outre l’habituelle analyse par groupes 
fonctionnels, qui peut amener le tarificateur à demander des explications sur le niveau de dépense 
envisagé sur une ligne budgétaire, ou sur l’évolution de cette ligne d’une année à l’autre, la DGF 
offre en plus la possibilité d’utiliser le tableau de bord pour comparer les structures entre elles. 
 
Lorsque la valeur proposée d’un indicateur s’écarte de la valeur de référence moyenne ou 
médiane au-delà d’un pourcentage fixé dans l’arrêté ministériel du 17 aout 2016 modifiant l’arrêté 
du 28 novembre 2013 (seuil), l’autorité de tarification doit interroger la structure sur la 
signification de cet écart et les raisons pour lesquelles il lui semble impossible de se rapprocher de 
la moyenne ou de la médiane.  
 
Ces questions prennent leur place dans la trame habituelle du rapport de tarification. Elles 
peuvent au choix être intégrées dans les paragraphes consacrés à chaque groupe fonctionnel ou 
faire l’objet d’un paragraphe distinct. La DGF ne modifie donc pas le travail habituel de 
tarification, mais ouvre simplement de nouvelles possibilités d’analyse. 
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Sur interrogation de l’autorité de tarification, l’établissement expose les raisons qui justifient 
l’écart à la moyenne ou à la médiane constaté sur la valeur proposée d’un ou plusieurs indicateurs. 
Si la réponse n’apporte pas les justifications attendues, ou à défaut de réponse dans un délai d’un 
mois, l’autorité de tarification peut préciser à l’établissement la nature et l’ampleur des écarts dont 
elle requiert la réduction, et l’échéance à laquelle ce résultat doit être atteint. Elle peut par ailleurs 
communiquer à l’établissement les conséquences qu’elle entend tirer de ces constats dans la 
fixation du tarif (art. R.314-30 à 33 du CASF).  
 
Il s’ensuit que la réduction de l’écart peut être progressive sur plusieurs exercices, selon l’ampleur 
et la nature des baisses de dépenses à réaliser. En outre, les abattements fondés sur l’analyse des 
indicateurs ne peuvent en aucun cas être automatiques et systématiques. La réponse de 
l’établissement doit être analysée, comme dans la procédure contradictoire de la tarification en 
prix de journée. De plus, le CASF fait obligation aux tarificateurs de prendre en compte les 
spécificités de l’établissement (art. R.314-32 CASF).  
 
S’agissant des CEF, qui sont des établissements relativement définis en termes de places, 
d’équipements et de moyens humains, et par ailleurs accueillant un public comparable sur les 
mêmes fondements juridiques, ces spécificités ne peuvent s’entendre que comme l’ensemble des 
éléments qui distinguent clairement un CEF des autres établissements du même type. 
 
Ces éléments peuvent être, de manière non exhaustive, des spécificités du projet pédagogique qui 
ont une incidence sur la gestion, l’isolement géographique du CEF, le fait d’accepter un grand 
nombre de jeunes connaissant des difficultés psychiques ou de fortes contraintes externes, c’est-
à-dire ne pouvant en aucun cas être imputées à des choix opérés par la direction de 
l’établissement. 
 
Il n’est cependant pas possible de dresser a priori une liste exhaustive de critères pouvant être pris 
en compte. Chaque  cas de figure doit donner lieu à une analyse partagée entre le service de 
tarification et celui des politiques éducatives. 
 
En revanche, des contraintes communes à l’ensemble du dispositif CEF, telles qu’accueillir des 
jeunes particulièrement difficiles ou faire face à des fugues, ne peuvent être considérées comme 
spécifiques à l’établissement considéré. 
 
Par ailleurs, il convient de rappeler que les changements actés en 2015, passage de 24 à 26,5 ETP 
et modification du taux d’occupation plancher de 80% à 85%, ont été pris en compte dans les 
comptes administratifs 2015, et influent sur les résultats obtenus. 
 
Les comparaisons avec les valeurs moyennes et médianes des exercices précédents de 2013 à 
2015  doivent donc intégrer ce changement. 
 
 
Constats généraux sur l’évolution des valeurs de certains indicateurs pour la campagne 
de tarification 2018.  
 

a) Généralités. 
 
En tenant compte des éléments décrits précédemment, et après « neutralisation » de certains 
résultats conformément à ce qu’autorise le CASF (articles R.314-30 à 33 du CASF, cf. ci-dessous), la 
cohérence globale avec les exercices précédents est conservée, avec néanmoins certaines 
évolutions de tendance mentionnées ci-dessous.  
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Le nombre de CEF connaissant des dysfonctionnements, entrainant parfois une fermeture 
provisoire, est en augmentation constante depuis 2013 : 1 CEF en 2013 (sur un périmètre 
exceptionnellement de 33 CEF ouverts au lieu de 34) ; 3 CEF en 2014 ; 4 CEF en 2015 ; 7 CEF 
en 2016. 
 

b) Catégories d’indicateurs.  
 
Indicateurs relatifs à l’activité (indicateurs n° 1 à 4) : 
 
● Entre 2015 et 2016, les principaux constats concernant les indicateurs d’activité sont : 
 

- la stabilisation du taux moyen d’occupation théorique de 76,80 % à 76,41 % (-0,38 
point) ; 

- la stabilisation du taux moyen d’occupation opérationnelle de 77,77 % à 77,74 % (-0,02 
point) ; 

- la baisse sensible du taux médian d’occupation théorique de 81,06 % à 78,15 % (-2,92 
points) ; 

- la baisse sensible du taux médian d’occupation opérationnelle de 81,17 % à 78,53 % (-2,65 
points). 

 
● Concernant le nombre de jeunes suivis (indicateur n° 4),  la moyenne entre 2015 et 2016 est en 
légère baisse (-1,65%), passant de 36,77 à 36,17 jeunes suivis dans l’année. 
La médiane suit cette tendance à la baisse, de façon beaucoup plus prononcée, passant de 38 en 
2015 à 35,50 en 2016.  
L’écart entre la moyenne et la médiane se réduit significativement, de 1,23 point en 2015 à 0,67 
point en 2016. 
Les situations individuelles des CEF sont cependant contrastées, liées en partie à la difficulté de 
prise en charge rencontrée par certains opérateurs. 
 
Plus globalement, sur cette catégorie d’indicateurs, les écarts entre les valeurs moyennes et 
médianes se sont réduits, avec néanmoins le constat d’une baisse des valeurs médianes, à 
l’exception du taux de réalisation de la prescription (indicateur n°3). 
 
Indicateurs financiers et budgétaires (indicateurs n° 5 à 8 et 13) : 
 
● Prix de revient (indicateurs n° 5 et 6) : 
 
Ce sont les indicateurs dont l’évolution est la plus marquante. L’une des raisons est le périmètre  
de retraitement des résultats retenu pour l’exercice 2016, identique à celui de 2015 (cf. 
explications ci-dessous). 
 
Ainsi, entre 2015 et 2016, l’évolution des indicateurs de prix de revient indique : 
 

- la hausse du prix de revient par journée réalisée moyen de 586,84 € à 604,64 € (+3,03 %). 
- la baisse du prix de revient théorique sur un objectif plancher de 545,14 €  à 533,18 € (-

2,20 %). 
 
De manière « macro », la différence de tendance entre ces indicateurs peut être expliquée, de 
manière non exhaustive, par l’impact très fort des dysfonctionnements en termes d’activité et de 
places disponibles de certains CEF.  
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● Entre 2015 et 2016, l’évolution des valeurs moyennes de l’indicateur n°7 concernant les 
dépenses afférentes à l’exploitation courante (groupe I) est en baisse sensible, passant de 53,34 € 
à 51,35 €, soit une baisse de -3,73 %. 
 
● La moyenne des dépenses de personnel hors taxes et charges par place théorique (indicateur 
n°8) est en légère hausse de 1,76 % entre 2015 et 2016. Elle peut être due au passage de 24 à 26,5 
ETP en année pleine. 
 
● Il convient également de noter la hausse sensible de la moyenne de l’indicateur n°13 relatif au 
coût des locaux par place en capacité théorique (dépenses du groupe III relatives à l’immobilier) : 
de 18 770, 70 € en 2015 à 19 606,41 € (+4,45 %). 
 
Indicateurs relatifs au domaine des ressources humaines (indicateurs n° 9 à 12) : 
 
● Concernant la qualification des équipes éducatives, entre 2015 et 2016, les moyennes des 
indicateurs suivants sont contrastées : 
 

- la moyenne de l’indicateur n°9 « pourcentage de travailleurs sociaux spécialisés dans 
l’équipe socio-éducative » reste stable : + 0,41 point, de 43,49 % en 2015 à 43,90 en 
2016 ; 

- la moyenne de l’indicateur n° 12 « expérience des salariés socio-éducatifs »  est en forte 
baisse : - 6,23 %, soit une ancienneté moyenne dans l’emploi passant de 4,47 ans en 2015 
à 4,19 ans en 2016, interrompant ainsi une progression continue depuis 2013. 

 
● Concernant le fonctionnement des équipes éducatives entre 2014 et 2015 :  
 

- la moyenne de l’indicateur n° 10 « taux d’absentéisme » est stable avec une légère hausse 
de 0,63 point, passant 12,17 % en 2015 à 12,80 % en 2016 ; 

- la moyenne de l’indicateurs n°11 « taux de remplacement » présente une forte hausse de 
12,33 points, passant de 72,72 % en 2015 à 85,05 % en 2016. 

 
Interprétation des indicateurs. 
 
Outre le fait qu’un écart constaté sur les indicateurs ne peut donner lieu à une modulation 
automatique de la dotation, il convient de veiller à la qualité de leur interprétation.  
 
Concernant en premier lieu les écarts à la moyenne, il faut noter que cette dernière peut être 
impactée par des valeurs extrêmes relevées sur certains établissements, et ce d’autant plus que le 
calcul porte seulement sur un nombre restreint d’entre eux. Les périodes de crise, d’ouverture ou 
de fermeture d’une structure peuvent donc avoir un impact considérable sur la moyenne 
nationale. C’est pourquoi la DPJJ a pris l’option de publier les médianes afin d’apporter un 
éclairage complémentaire.  
 
En second lieu, les valeurs de certains indicateurs ne prennent de sens que comparées à d’autres. 
A titre d’exemple, un faible niveau des dépenses de personnels (groupe 2) est à relativiser si le 
budget montre un haut niveau de dépenses sur le compte 611 (prestation externalisée, groupe 1), 
ce qui signifie que des intervenants extérieurs sont payés sous forme de prestations (en 
fonctionnement) plutôt que d’être inscrits à l’organigramme. 
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Traitement des résultats des indicateurs de la DGF pour les CEF obtenus à partir des 
comptes administratifs 2016 validés. 
 
Pour la campagne de tarification 2018, et comme l’autorise le CASF au titre des articles R. 314-30 
à R. 314-33 précédemment cités, il s’est avéré nécessaire  de procéder à la « neutralisation » des 
résultats obtenus de certains indicateurs, afin de tenir compte des situations exceptionnelles 
rencontrées par : 
 

- les CEF de La Jubaudière et de Moissannes (fermetures provisoires respectives de 4 mois 
et 7 jours, 7 mois et 28 jours) ;  

- les CEF d’Autun et de Pionsat, qui n’ont pas fait l’objet de fermeture provisoire, mais 
dont les résultats ne correspondent pas à un fonctionnement normal de ces 
établissements, et s’avèrent par conséquent difficilement exploitables. 

 
Il s’agit des mêmes établissements que ceux de l’exercice précédent. Le même périmètre a été 
conservé afin de permettre la comparaison entre les deux derniers exercices d’une part, et de tenir 
compte au mieux de la réalité économique des CEF d’autre part. 
 
Avant cette « neutralisation», les valeurs des moyennes et médianes nationales des indicateurs de 
prix de revient ainsi que les indicateurs de taux d’occupation de ces établissements s’avéraient 
non publiables. 
 
Comme les années précédentes, les variations de valeurs relatives aux indicateurs liés à l’activité 
ont donc été neutralisées afin de garder une cohérence d’analyse sur tous les indicateurs impactés 
par l’activité et au regard des valeurs des exercices précédents.   
 
Il s’agit en l’état des indicateurs 1 à 7. 
 


