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1. Introduction 

Le budget rectificatif n°1-2019 de l’AEFE est présenté de manière à faciliter la lisibilité 

financière à l’image du BI 2019, à savoir par nature de dépenses : personnels (masse 

salariale), fonctionnement, investissement et par nature de recettes : Services centraux et 

EGD. 

L’équilibre global financier est respecté. Les principaux ajustements concernent 

l’investissement réalisé en EGD (13,71 M€ en AE / 9,98 M€ en CP), en particulier pour les 

opérations SPSI signées et les travaux de sécurisation. 

Le point de vigilance reste celui de la trésorerie de l’agence et le niveau des recettes propres 

attendues. Un suivi régulier permet de déterminer dès à présent la nécessité du versement 

de la subvention pour charge de service public à hauteur des crédits votés en BI et la 

reconduction de la  participation des établissements à la vie du réseau par le biais des 

avances de facturation (41,8M€). 

A titre d’information, la recette d’investissement issue du CAS 723 destinée à la sécurisation 

des emprises françaises à l’étranger sera inscrite ultérieurement du fait du manque de 

visibilité actuelle sur les modalités d’exécution de cette subvention. En dépenses, les crédits 

sont en revanche d’ores et déjà ouverts et positionnés dans les EGD afin de lancer ces 

opérations de sécurisation durant les congés scolaires. 

2. Le budget de l’AEFE en recettes 

2.1 - Services centraux  
 

A. Les dotations de l’Etat    

  

Le budget des services centraux sur les dotations de l’Etat reste inchangé à ce stade. 
 

B. Les recettes en provenance des établissements  

 
La prévision pour les ressources propres de l’Agence est prévue à la baisse en titrage compte 
tenu de l’évolution du schéma d’emplois de l’Agence. En effet, des fermetures de postes 
supplémentaires de résidents sont actées pour l’année, générant de fait une baisse sur les 
recettes. 
 
A ce stade et de manière prudentielle, il n’y a pas de modification prévue en BR1-2019 quant 
aux ressources propres.  
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C. Les autres recettes  

 

Il n’y a pas de modification prévue en BR1-2019. 
 
Le point de réelle fragilité de la soutenabilité budgétaire 2019 des services centraux tient au 
niveau de trésorerie de fin d’exercice.  
 
Le solde budgétaire des services centraux s’améliore et s’établit à +4,07 M€ et la variation de 
trésorerie à -9,85 M€. La trésorerie fin 2019 est estimée à  16,72 M€. 
 
La mesure d’avance sera reconduite en 2019 concernant les participations des 

établissements du réseau sur 2019 pour 41,8 M€ (35,2M€ pour les EGD et 6,6M€ pour les 

établissements conventionnés).                                                         
 

2.2 – Établissements en gestion directe 
 

Les recettes s’établissent à 432,27 M€, soit une hausse de 0,45 % par rapport au BI-2019.  
 
L’augmentation en valeur absolue des recettes provient essentiellement d’une hausse 
prévisionnelle des recettes propres (+2,03 M€, soit une progression de 0,52%).  
14 établissements sont concernés par cette hausse. 4 établissements concentrent à eux 
seuls 57,51% de la hausse des recettes propres: 

- les lycées de Buenos Aires et de Pékin : hausse des effectifs ; 
- le lycée de Rome : développement de l’accès à la restauration scolaire de la petite 

section à la classe de 4ème 
;
  

- le lycée du Caire : inscription de recettes propres autres que des droits de scolarité et 
de dons. 

 
Avec les modifications apportées par le budget rectificatif, les recettes se répartissent de la 
façon suivante : 
 
- Les  recettes propres s’élèvent à 389,21 M€ (soit 90,04% des produits), composées de : 

- 338,21 M€ pour les droits de scolarité (78,24% des produits), 
- 24,20 M€ de produits liés à la restauration scolaire (5,61%), 
- 16,45 M€ de produits annexes (3,80% des produits), 
- 10,35 M€ de recettes liées à la mutualisation (2,39%) ; 

 
- Les subventions reçues de l’Agence se chiffrent à 36,82 M€ (soit 8,52% des recettes) ; elles 
recouvrent l’aide à la scolarité (pour 31,51M€) et des subventions diverses (pour 5,31 M€) ; 
 
- Les subventions publiques locales représentent 6,24 M€ (soit 1,44% des recettes) et 
concernent les EGD allemands et autrichien.  
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3. Le budget de l’AEFE en dépenses 

3.1 - Le budget de l’AEFE : la masse salariale 
A – Services centraux  

 

Un réajustement des dépenses de personnel est arrêté au BR1-2019 à hauteur de -3,5M€ 

par rapport à l’enveloppe du budget initial (-0,6%). Ainsi, le montant dédié à la masse 

salariale pour les services centraux en BR1 s’élève à 615 950 537€.  

La majorité des écarts est issue de l’évolution du schéma d’emplois. En effet, l’AEFE 

présente un schéma d’emplois 2019 au-delà de la cible qui lui était imposée pour l’année. A 

titre de rappel, l’Agence s’est engagée sur un schéma d’emplois pluriannuel à hauteur de – 

512 postes sur 3 ans (180 en 2018 / 166 en 2019 / 166 en 2020). Le cadencement a été revu 

pour l’année 2019 de manière à tenir l’engagement de ne fermer que des postes vacants, 

générant ainsi des économies en avance de phase. Ainsi, des fermetures supplémentaires 

ont été actées en comité technique pour la rentrée scolaire prochaine. Au vu de ces 

éléments, le nombre de fermetures de postes serait de 226 en 2019 et de 106 en 2020, 

permettant d’atteindre la cible des 512 fermetures prévues.  

Le schéma d’emplois prévisionnel de l’Agence pour 2019 se répartit de la manière suivante : 

� Expatriés : - 83,1 ETP 

� Résidents : - 143,8 ETP 

� Personnels du siège (titulaires et contractuels) : + 5,1 ETP (correspondant à des 

emplois vacants désormais pourvus) 

� Volontaires internationaux : - 1 ETP 

 

B – Etablissements en gestion directe  

 

Les dépenses de personnel, à savoir 156,81 M€, augmentent de 1,65 % (+2,55 M€) par 
rapport au BI-2019. A eux seuls, cinq établissements contribuent à 54,12% de cette hausse 
(+1,38 M€) : les lycées de Londres, Dakar, Moscou, La Haye et Barcelone.  
 
L’effet volume (fermetures de postes de résidents remplacés par des personnels de droit 
local) et dans une moindre mesure l’effet prix (revalorisation imposée par la réglementation 
locale) expliquent cette situation. 

3.2 – le budget de l’AEFE : les autres dépenses 

A- Services centraux  

 

Le budget initial 2019 est modifié de manière marginale en BR1-2019 avec uniquement des 
ajustements liés à la mise en œuvre des crédits de paiement en matière de sécurité et 
prévention des établissements (0,20 M€ en AE et 2,64 M€ en CP). Ces crédits de paiement 
correspondent aux autorisations d’engagements exécutés fin d’année 2018 sur la dotation 
exceptionnelle de sécurité. 
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De fait, seules les dépenses de fonctionnement ont été réajustées en BR1-2019. Les 
dépenses d’intervention et d’investissement restent stables à ce stade. 
 

B – Etablissements en gestion directe  

B1. Les dépenses de fonctionnement 

En autorisations d’engagement, ces dépenses progressent de 3,87 M€ (soit +1,45%) par 
rapport au BI-2019. 
 

Sept établissements regroupent à eux seuls 70,80% de cette augmentation (+2,74 M€), à 
savoir les lycées : 

- d’Alger +0,82 M€ (remontées agence) 
-  de La Haye +0,44 M€ (renégociation de bail sur 5 ans),  
- de Buenos Aires +0,38 M€ (locations d’espaces sportifs et impact de l’inflation),  
- de Dakar +0,33 M€ (maintenance des locaux et contrats informatiques),  
- du Caire +0,28 M€ (engagement d’un bail de 3 ans) 
- de Vienne + 0,27 M€ (prise en compte de l’audit sécurité) 
- de Tananarive +0,22 M€ (réorganisation de la restauration scolaire).  

 
Le reste de la hausse en AE, soit 1,13 M€, est réparti sur les autres établissements dans le 
cadre de 16 reprogrammations budgétaires de moindre importance (dont 0,58 M€ au titre 
de la mutualisation). 
 

 

Les crédits de paiement augmentent quant à eux de 2,94 M€ (soit +1,14%) par rapport au BI-
2019. 
 
Six établissement regroupent 65,99% de cette augmentation (+1,94 M€), à savoir les lycées : 

- de La Marsa (+0,61 M€) au titre de régularisation des remontées agence sur 
exercices antérieurs,  

- de Buenos Aires (+0,38 M€ pour les mêmes raisons que les AE),  
- de Dakar (idem que pour les AE : +0,33 M€),  
- de Tananarive (idem que pour les AE : +0,22 M€),  
- de Vienne (même objet que pour les AE : +0,21 M€) 
- de Tanger (au titre de régularisations de bourses sur années antérieures en AE 

et CP : +0,19 M€). 
 

Sous l’angle des destinations, il convient de noter que : 
- la destination « Excellence éducative » est en légère augmentation par 

rapport au BI 2019 (+0,99 M€ soit +2,28%), pour s’établir à 44,33 M€, 
- la destination « Modernisation » enregistre une hausse maitrisée (+0,86 

M€, soit +1,70%) et s’élève désormais à 51,34 M€.  
 

- la destination « Accompagner et faire vivre le réseau » augmente de 
0,66% (+1,08 M€) pour se situer à 164,24 M€. Ce mouvement permettra 
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notamment aux établissements de faire remonter à l’agence des 
participations antérieures à 2019. 

 
Sur l’ensemble de la nature, les dépenses de fonctionnement connaissent la répartition 
suivante : 

• Aide à la scolarité et participation au réseau : 164,24 M€ (63,19%) 

• Fonctionnement courant des EGD : 95,67 M€ (36,81%) 
                                           

B2. Les dépenses d’investissement 

En autorisations d’engagement, ces dépenses progressent de 13,71 M€ (soit +25,77%) par 
rapport au BI-2019 
 
Cette augmentation porte principalement sur les opérations SPSI (+8,94 M€) et sur la 
sécurisation des établissements (+1,86 M€) 
 
S’agissant des +2,91 M€ restants, les éléments les plus significatifs concernent les lycées de : 

- Ankara : +0,50 M€ (remplacement de préfabriqués à l’école maternelle), 
- La Haye : +0,39 M€ (ajustement lié à la rénovation du toit du Branding et à 

celle de revêtements de sol) 
- Dakar : +0,26 M€ (ajustement lié à la construction de la restauration du 

primaire) 
 

 

Les crédits de paiement augmentent quant à eux de 9,98 M€ (soit +21,60%) par rapport au 
BI-2019. 
 
Suite au BR1, les crédits de paiements de la nature Investissement (56,16 M€) se 
répartissent de la manière suivante :  

- Les opérations immobilières (SPSI) s’élèvent à 29,38 M€ : en augmentation 
de 4,51 M€ (+18,15%), elles représentent 52,31% des CP d’investissement ; 

- Les investissements immobiliers dans les EGD (travaux d’amélioration ou 
mise aux normes des locaux) se chiffrent à 14,92 M€ : en augmentation de 
3,36 M€ (+29,09%), ils représentent 26,56% des CP d’investissement ; 

- Les investissements pour des travaux de sécurisation s’établissent à 6,74 
M€ : en augmentation de 1,58 M€ (+30,73%), ils représentent 12% des CP 
d’investissement. Ils devraient être financés à hauteur de 1,8 M€ par le CAS 
723 (montant qui sera demandé en crédits de paiement sur 2019) ; 

- Les investissements en matière d’équipements (logiciels, équipements 
informatiques, matériels divers et mobiliers) se montent à 5,13 M€ : en 
augmentation de 0,52 M€, ils correspondent à 9,13% de l’enveloppe. Il 
convient d’avoir à l’esprit que ce type d’investissement, étroitement lié au 
cycle pédagogique de l’établissement, se programme de manière plus 
précise en BR1 (en prévision de la rentrée scolaire de septembre). 
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Les principaux mouvements sur le SPSI concernent les lycées de : 
 

- Casablanca, avec l’ouverture des AE correspondants au projet des 
installations sportives du site de Beaulieu, ainsi que des CP correspondants 
aux opérations de ce projet spécifiquement programmées en 2019 ; 

- Meknès, avec le lancement du projet immobilier relatif à l’internat ; 
- Lisbonne, avec un réajustement des CP reliés à l’avancement des travaux et 

aux décaissements associés ; 
- Moscou, avec un réajustement en AE et en CP de l’opération d’extension du 

lycée (prise en compte de frais de raccordements des divers 
concessionnaires de fluides) ; 

- Meknès (Fès), avec un complément d’opération en AE et CP suite à des 
problèmes de structure de l’école maternelle 

- Abu Dhabi, La Marsa, Londres, Marrakech, Rome et Tunis, avec des 
ajustements en AE et en CP reliés à l’avancement des travaux et aux 
décaissements associés.  

 
Cette programmation est financée sur avance de l’Agence France Trésor (AFT) pour 11,5 M€ 
et sur fonds propres à hauteur de 17,88 M€. Au budget initial, ces montants s’élevaient 
respectivement à 4,9 M€ (AFT) et 19,96 M€ (fonds propres). 
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*** 

 

Solde budgétaires et agrégats suite au BR1-2019 : 

• Les enveloppes budgétaires BR1-2019 de l’AEFE: 

- en dépenses de fonctionnement 292,6 M€ (131,1 M€ hors DMB) 

- en masse salariale : 772,7 M€ (772,3 hors DMB) 

- en intervention : 105,3 M€ (105,3 M€ hors DMB) 

- en emplois d’investissement : 58,7 M€   

- en recettes : 1 192,8 M€ (1 030,8 M€ hors DMB) 
 

• Le solde budgétaire  (dépenses - recettes) : - 36,53 M€ 

            

• L’équilibre financier conduit à une variation de trésorerie de -36,18 

                                            

• Situation patrimoniale :  

L’équilibre général du budget se réalise par :  
- un résultat prévisionnel : 0,28 M€  
- une CAF positive de : 22,18 M€ 

 

• Investissement 

L’investissement est financé par les AFT (11,5 M€, en trésorerie, non budgétaire) 
et prélèvement sur fonds de roulement. 
 
 

• Equilibre global 

La CAF et le déficit de 2ème section conduisent à un prélèvement sur le fonds de 
roulement de 32,94 M€  afin de pouvoir financer les investissements immobiliers à 
hauteur de 58,71M€. 
 
Le niveau de FDR au BR1 2019 après prélèvement s’établit à : 176,80 M€ (75,1M€ pour les 
services centraux et 101,7M€ pour les EGD) 
Le niveau du besoin de fond de roulement : 32,26 M€  
Le niveau de trésorerie est de : 144,54 M€ 
 

Ces données agrégées sont soumises au vote pour l’AEFE. Elles recouvrent des réalités très 
hétérogènes : orientations géostratégiques RIME, évolution des effectifs et droits de 
scolarités ainsi que des situations patrimoniales locales, très différentes. 
 
Ces données sont donc à apprécier de façon distincte pour chaque établissement du réseau 
conformément à l’article D.452 et suivants du code de l’éducation. 

 
*** 

 
En 2019, le Conseil d’Administration de l’Agence vote :  

• des autorisations d’emplois  (T1) 

• des autorisations budgétaires limitatives par enveloppe en AE et CP et un solde 
budgétaire en comptabilité budgétaire (T2 autorisations budgétaires)  

• un équilibre financier avec des prévisions d’exécution budgétaire et de trésorerie (T4 
équilibre financier)  



9 
 

• une situation patrimoniale avec des prévisions comptables reconstituées (T6 situation 
patrimoniale). 

 

Pour information, le Conseil d’Administration de l’Agence dispose en complément : 

• de la situation budgétaire par destinations stratégiques  (T3) 

• du plan prévisionnel de trésorerie (T7) 

• des recettes fléchées (bourses d’aide à la scolarité T8) 

• des opérations pluriannuelles (T9) 
 

TABLEAUX BUDGETAIRES BR1-2019 - VOTE et  INFORMATION 
 

Tableaux budgétaires BR1-2018  AEFE 

Tableau 1 Autorisation d’emplois VOTE 

Tableau 2  Autorisation budgétaires VOTE 

Tableau 3 Budget par destination Information 

Tableau 4 Equilibre financier  VOTE 

Tableau 5 Opération gérées pour compte de tiers  Information 

Tableau 6 Situation patrimoniale VOTE 

Tableau 7 
Plan de trésorerie  

 
Information 

Tableau 8  Opérations liées aux recettes fléchées Information 

Tableau 9 Opérations pluriannuelles  Information 
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LE BUDGET DE L’AEFE en détails : destinations / enveloppes / agrégats 

I. Annexe : BR1 2019 par destination budgétaire stratégique AEFE 
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II. Annexe : Enveloppes et solde budgétaires  
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III. Annexe : Résultat - capacité d’autofinancement – niveaux de FR, de BFR et de trésorerie  

 


