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Référentiel 

Pour calculer les impacts d’une réglementation nouvelle, des données de référence provenant de 
certaines entités internationales, du cadre légal national et des services statistiques ministériels 
peuvent être utilisées. Dans les cas où le ministère dispose de données plus adéquates aux mesures 
évaluées, elles peuvent être préférées à ces valeurs indicatives : 

Durée des tâches administratives 

Durée des tâches administratives applicables aux entreprises et aux administrations (valeurs 
moyennes) : 
 

Tâches administratives (entreprises, administrations) Facile Modérée Complexe 

Se familiariser avec une obligation d’information 3 min 15 min 120 min 

Recueillir des données 3 min 15 min 120 min 

Remplir les formulaires 3 min 7 min 30 min 

Effectuer des calculs 3 min 20 min 120 min 

Vérifier les données et calculs 1 min 5 min 45 min 

Corriger les erreurs 2 min 10 min 60 min 

Traiter les données 3 min 15 min 120 min 

Transmettre et publier les données 1 min 2 min 10 min 

Organiser des réunions internes 5 min 30 min 480 min 

Organiser des réunions extérieures 10 min 60 min 480 min 

Effectuer des paiements 2 min 8 min 30 min 

Photocopier, classer, distribuer 2 min 5 min 15 min 

Participer à une inspection d’une autorité publique 2 min 30 min 140 min 

Procéder aux corrections à la suite d’une inspection 3 min 90 min 90 min 

Fournir des informations supplémentaires si nécessaire 3 min 15 min 120 min 

Participer à des formations 3 min 35 min 480 min 

Source : À partir de Federal Statistical Office, Guidelines on the identification and presentation of compliance costs 
in legislative proposals by the Federal Government (2011) 
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Durée des tâches administratives applicables aux particuliers (valeurs moyennes) : 

Tâches administratives (particuliers) Facile Modérée Complexe 

Se familiariser avec une obligation d’information 2 min 5 min 20 min 

Obtenir des conseils 10 min 30 min 80 min 

Rassembler et compiler des données 1 min 3 min 20 min 

Traiter les informations et données 1 min 5 min 55 min 

Remplir des formulaires 2 min 5 min 25 min 

Rédiger des correspondances 3 min 5 min 15 min 

Transmettre des informations aux autorités compétentes 1 min 2 min 5 min 

Effectuer des paiements 1 min 2 min 3 min 

Photocopier, classer, distribuer 1 min 3 min 6 min 

Participer à une inspection d’une autorité publique 1 min 15 min 60 min 

Fournir des informations supplémentaires si nécessaire 2 min 5 min 15 min 

Source : À partir de Federal Statistical Office, Guidelines on the identification and presentation of compliance costs 
in legislative proposals by the Federal Government (2011) 

Durée légale du travail 

Le temps de travail de référence pour chiffrer les coûts salariaux du secteur public et privé est la 
durée légale applicable en France : 

Durée du travail (secteur public et privé) Temps de travail 
annuel 

Temps de travail 
journalier 

Temps de travail 1607 heures 7 heures 

Source : Légifrance, article L.3121-27 du code du travail 
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Coûts salariaux 

L’imputation forfaitaire pour frais généraux (IFFG) correspond à un taux de 25 % calculé sur la 
rémunération brute chargée et couvre l’ensemble des charges administratives telles que les dépenses 
d’entretien, d’électricité ou de matériel informatique liées à l’emploi d’un salarié ou d’un agent de 
la fonction publique. 

Coûts salariaux du secteur public (valeurs moyennes) : 

Coûts salariaux (secteur public) 
Salaire annuel 

brut chargé 
avec IFFG 

Salaire horaire 
brut chargé 
avec IFFG 

Fonction publique d’État 51 000 € 31,7 € 

Catégorie A 59 500 € 37,0 € 

Catégorie B 48 000 € 29,9 € 

Catégorie C 39 000 € 24,3 € 

Fonction publique territoriale 46 000 € 28,6 € 

Catégorie A 78 500 € 48,8 € 

Catégorie B 56 500 € 35,2 € 

Catégorie C 42 500 € 26,4 € 

Fonction publique hospitalière 55 000 € 34,2 € 

Catégorie A 61 500 € 38,3 € 

Catégorie B 58 000 € 36,1 € 

Catégorie C 44 000 € 27,4 € 

Source À partir de DGAFP, Rapport annuel sur l’état de la fonction publique (2016), DGFAP-DESSI à partir de 
SIASP, Insee (2014) et International standard cost model manual (2004). Hors CAS pensions  

Coûts salariaux du secteur privé (valeurs moyennes) : 

Coûts salariaux par catégorie de salarié (secteur privé) 
Salaire annuel 

brut chargé 
avec IFFG 

Salaire horaire 
brut chargé 
avec IFFG 

Cadres 108 500 € 67,5 € 

Professions intermédiaires 60 000 € 37,3 € 

Employés 40 500 € 25,2 € 

Ouvriers 43 000 € 26,8 € 

Source : À partir de Insee, Salaires dans le secteur privé et les entreprises publiques (2015), retraitement à partir de 
Urssaf, Estimateur de cotisations (2017) et de International standard cost model manual (2004)  
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Coûts salariaux par activité économique (secteur privé) 
Salaire annuel 

brut chargé 
avec IFFG 

Salaire horaire 
brut chargé 
avec IFFG 

BOS - Ensemble hors agriculture 65 000 € 40,4 € 

B_S - Ensemble hors agriculture et administration publique 66 000 € 41,1 € 

B_N - Industrie et services marchands 68 500 € 42,6 € 

B_F - Industrie et construction 68 500 € 42,6 € 

B_E - Industrie 71 000 € 44,2 € 

B - Industries extractives 66 500 € 41,4 € 

C - Industrie manufacturière 70 000 € 43,6 € 

D - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et 
d'air conditionné 100 000 € 62,2 € 

E - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des 
déchets et dépollution 62 500 € 38,9 € 

F - Construction 60 000 € 37,3 € 

GOS - Services 64 000 € 39,8 € 

G_S - Services hors administration publique 65 500 € 40,8 € 

G_N - Services marchands 68 500 € 42,6 € 

G_J - Commerce, hôtels et restaurants, transports et 
communication 63 000 € 39,2 € 

G - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 58 000 € 36,1 € 

H - Transports et entreposage 63 000 € 39,2 € 

I - Hébergement et restauration 45 000 € 28,0 € 

J - Information et communication 93 000 € 57,9 € 

K_N - Activités financières, immobilier, activités de location et 
services aux entreprises 78 000 € 48,5 € 

K - Activités financières et d'assurance 103 000 € 64,1 € 

L - Activités immobilières 65 500 € 40,8 € 

M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques 90 500 € 56,3 € 

N - Activités de services administratifs et de soutien 48 500 € 30,2 € 

O_S - Autres services 58 500 € 36,4 € 

P_S - Autres services hors administration publique 60 000 € 37,3 € 

O - Administration publique 56 000 € 34,8 € 

P - Enseignement 75 500 € 47,0 € 

Q - Santé humaine et action sociale 52 500 € 32,7 € 

R - Arts, spectacles et activités récréatives 67 000 € 41,7 € 

S - Services non marchands 60 000 € 37,3 € 

Source : À partir de Insee, Le coût de la main-d'œuvre en 2012 (2015) et International standard cost model manual 
(2004) 
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Charges administratives des particuliers : 

Particuliers Salaire annuel 
net 

Salaire horaire 
net 

Salaire net médian 21 500 € 13,4 € 

Source : À partir de Insee, Salaires dans le secteur privé (2016) 
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Bases de données utiles pour calculer les impacts de la réglementation 
nouvelle 

Général : 

o Base de données du gouvernement : https://www.data.gouv.fr/fr/ 

o Base de données de l'Insee et des services statistiques ministériels 
: https://www.epsilon.insee.fr/jspui/ 

Économie, entreprises, finance : 

o Base de données générale de l'Insee : https://www.insee.fr/fr/accueil 

o Base de données Alisse de l'Insee : http://www.alisse2.insee.fr/ 

o Base de données générale de la Banque de France : https://webstat.banque-france.fr 

Équipement et logement, transports, territoires et environnement : 

o Base de données du ministère de la transition écologique et solidaire : 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr 

o Base de données du ministère de l'agriculture et de l'alimentation (Agreste) : 
http://agreste.agriculture.gouv.fr 

Affaires sociales et santé : 

o Base de données du ministère des solidarités et de la santé (Drees) : http://drees.social-
sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/data-drees/ 

Travail, emploi et formation professionnelle : 

o Base de données du ministère du travail (Dares) : http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-
et-statistiques/statistiques-de-a-a-z/ 

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche : 

o Bases de données du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement 
supérieur, de la recherche et de l'innovation :  

‐ http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html 

‐ http://www.education.gouv.fr/bcp 

‐ http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/reperes/ 

Intérieur : 

o Base de données du ministère de l'intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques 

Ville, jeunesse et sport : 

https://www.data.gouv.fr/fr/
https://www.data.gouv.fr/fr/
https://www.epsilon.insee.fr/jspui/
https://www.epsilon.insee.fr/jspui/
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://www.insee.fr/fr/accueil
http://www.alisse2.insee.fr/
http://www.alisse2.insee.fr/
https://webstat.banque-france.fr/
https://webstat.banque-france.fr/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/data-drees/
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/data-drees/
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/data-drees/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/statistiques-de-a-a-z/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/statistiques-de-a-a-z/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/statistiques-de-a-a-z/
http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html#Donn%C3%A9es_publiques
http://www.education.gouv.fr/bcp
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/reperes/
http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques
http://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques
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o Base de données du ministère des sports : http://www.sports.gouv.fr/organisation/publication-
chiffres-cles/Statistiques/ 

Justice : 

o Base de données du ministère de la justice : http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-
10054/ 

Culture et communication : 

o Base de données du ministère de la culture : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-
ministerielles/Etudes-et-statistiques 

http://www.sports.gouv.fr/organisation/publication-chiffres-cles/Statistiques/
http://www.sports.gouv.fr/organisation/publication-chiffres-cles/Statistiques/
http://www.sports.gouv.fr/organisation/publication-chiffres-cles/Statistiques/
http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/
http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/
http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques

