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DiagRh, enfin un outil pour décrypter les 
données du bilan social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’est ce que DiagRh ? 
DiaghRh est une application qui permet une lecture et une présentation simple des données 
du bilan social dans un rapport de présentation. 
 

A quoi sert DiagRh ? 

L’outil DiagRh restitue les données du bilan social à travers 54 indicateurs pour permettre 
une cartographie du personnel communal ou intercommunal. On y trouvera des indicateurs 
sur l’absentéisme, la part des primes dans la rémunération, ou encore le pyramidage des 
effectifs par cadres d’emplois … 
L’exploitation de ces données est présentée dans un rapport qui se décline en 6 thèmes : les 
effectifs, le temps de travail, les rémunérations, les conditions de travail, la formation ou 
encore le dialogue social. 
 

Comment utiliser DiagRh ? 

Rapide et simple d’utilisation, il suffit de glisser le fichier excel du bilan social (au nom 
technique de RES en excel avec macro ou RES en PDF) dans l’application Diag Rh qui 
génèrera automatiquement le rapport de présentation. 
Créer le rapport est vraiment facile : un simple clic suffit à obtenir le rapport de présentation 
qui peut être édité directement. 
Pour accéder à l’espace DiagRh suivre le lien suivant muni de ses codes adhérents AMF : 
https://diagrh.amf.asso.fr/ 
 

Pourquoi utiliser DiagRh ? 

DiagRh s’efforce de donner aux employeurs des clés de lecture dans le domaine des 
ressources humaines (précision des sources de l’indicateur, tableau détaillé, graphique 
associé, commentaires automatiques …). 
Il leur fournit une photographie des personnels dont ils ont la charge : un auto-diagnostic qui 
peut aider à mieux définir les plans d’action et devenir un outil utile d’aide à la décision sur 
les questions RH. 
 

A qui s’adresse DiagRh ? 
DiagRh s’adapte aux communes et EPCI de petite taille comme aux plus grand(e)s, du fait :  

- d’une grande souplesse : il permet de publier un rapport quel que soit le progiciel RH 
utilisé. Il suffit d’une connexion internet. Il est disponible à tout moment, en tout lieu ;   

- d’aucune réécriture : il peut être présenté sans aucune retouche mais peut aussi être 
retouché (personnalisation possible du titre du rapport par exemple) ;  

- de la comparabilité : il permet à chacun des comparaisons dans le temps et avec 
d’autres collectivités (de strate équivalente, comptant le même nombre d’agents …) 
avec une gestion dynamique du benchmark ; 

- d’une sécurité optimale : les données des collectivités sont confidentielles.  
 

Avec DiagRh, l’AMF et Espélia mettent, gratuitement, à la disposition des 
maires et présidents d’EPCI une application leur permettant de décrypter 
les données du bilan social : une opportunité pour tous les élus désireux 
de mieux connaître les caractéristiques du personnel dont ils ont la 
charge et qu’ils pourront comparer à celles d’autres collectivités.  
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