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1) Introduction
Le budget de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger 2018 est un budget
composé du budget des services centraux et des établissements ou groupements
d’établissements.
Le cadre budgétaire de l’agence entre dans le champ d’application du décret n°2012-1246 du
7 novembre 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable (GBCP) ainsi que du recueil des
règles budgétaires du 7 aout 2015.
Le rétablissement des comptes de l’Etat et des engagements européens exigent un effort
sans précédent de maitrise de la dépense publique. Il est notamment attendu des
organismes publics une action volontariste de maitrise de leur masse salariale par une
réduction de l’emploi public et des économies de fonctionnement.
En introduisant à côté de la comptabilité générale en droits et obligations constatées, une
comptabilité budgétaire en autorisations d’engagement et crédits de paiement par missions
et axes stratégiques, l’objectif est de garantir la soutenabilité du budget, à savoir apprécier
la capacité de l’organisme à présenter une programmation budgétaire permettant d’honorer
les engagements souscrits ou prévus et de maitriser leurs conséquences budgétaires en
cours d’ année ou les années à venir.
Pour l’AEFE, une attention particulière sera portée au tableau réglementaire n°1 relatif aux
autorisations d’emplois et au calendrier prévisionnel des versements de la subvention pour
charge de service public en 2018 conformément aux attendus de la circulaire des organismes
et opérateurs de l’Etat.
Les engagements de l’agence sont traduits par 3 axes stratégiques et impliquent des crédits
et des crédits d’emplois pour :
⋅
⋅
⋅

Affecter des personnels et assurer leur formation,
Accompagner l’action pédagogique, l’homologation et faire vivre le réseau,
Conforter la modernisation des établissements et leur sécurisation.

Pour honorer ses engagements, l’agence a fait face en 2017 à des contraintes de trésorerie
conjoncturelles comme la régulation d’annulation d’avance de 33 millions sur la subvention
pour charge de service public dont les effets structurels se mesurent en 2018.
. La programmation des crédits de personnels 2018 se trouve aussi fortement impactée
notamment par les mesures de revalorisation indiciaire de la réforme dite « PPCR » et la
compensation de l’augmentation de la CSG.
De plus, un dernier élément exogène contribue à devoir apprécier avec prudence les
recettes 2018 et l’impact en trésorerie des participations non remontées depuis 2014 pour
cause de fiscalité, contrôle des changes, convertibilité.
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Enfin, il est à noter que le déploiement complet de la réforme GBCP n’est pas complètement
stabilisé. En effet, depuis sa mise en place en septembre 2015, l’outil portant cette réforme,
AGE12, est d’une qualité perfectible sur la partie budgétaire (fonctionnalités majeures
manquantes et anomalies structurantes).
D’une part, sur la construction budgétaire, seuls 40% de l’ensemble des tableaux
budgétaires réglementaires sont stabilisés à ce jour ; le reste des tableaux est soit non livré,
soit livré mais incomplet - nécessitant un retraitement sous Excel.
D’autre part, sur l’exécution budgétaire, malgré une amélioration au niveau des anomalies
et lenteurs sur la chaine de dépenses et de recettes, des fonctionnalités structurantes sont
toujours manquantes et les consommations budgétaires erronées (en AE/CP et Recettes).
Cela induit un risque de pérennisation des diverses méthodes de contournement ou des
mauvaises pratiques, au détriment des préconisations de la réforme elle-même, lorsque les
fonctionnalités manquantes seront mises en place.
Le budget présenté est un budget global d’économies organisé autour d’un effort tripartite
entre l’Agence, les familles et l’Etat.
Ce rapport est présenté par nature de dépenses et de recettes avec les services centraux et
les EGD. Il est complété par l’ensemble des tableaux réglementaires et annexes permettant
une information complète pour analyser la soutenabilité du budget 2018.

2. Le budget de l’AEFE : les services centraux et les EGD en dépenses
2.1 - Le budget de l’AEFE : les crédits d’emplois et la masse salariale
A – Services centraux

La masse salariale 2018 est de 636 045 476 € soit une progression de 236 109 € (+0,04%)
par rapport à la prévision d’exécution 2017. Cet écart s’élève à +2 745 476 € (+0,43%) si
l’on compare la prévision du BI 2018 avec le BI 2017.
La prévision pour 2018 intègre la hausse de la CSG dès le 1er janvier 2018 et ne prend pas en
compte l’impact de la réforme PPCR pour 2018.
Quant à l’impact en masse salariale des suppressions de postes à la rentrée 2018, celui-ci est estimé
à hauteur de 7,3M€ avec un effet sur 4 mois (4,4 M€ pour les expatriés et 2,9M€ pour les résidents).
Il s’agit ici de gain brut en termes de masse salariale. En effet, ces économies sont moindres dans les
faits puisque la suppression de postes implique de facto une baisse des recettes liées aux remontées
PRR-remboursement HSA. Ces remontées sur rémunérations diminuent à hauteur de 1,3M€ en
3

conséquence. Ainsi, si l’on raisonne en gain net, ces suppressions de postes permettent une
économie de 6,03M€ dès 2018.
Pour 2019, nous obtenons les chiffres suivants (impact sur 8 mois) :
-14,7 M€ en gain brut en masse salariale (-8,9M pour les expatriés/ -5,8M€ pour les
résidents)
-12,1 M€ en gain net en masse salariale (- 8,9M€ pour les expatriés / -3,2M€ pour les
résidents)

1) Evolution des effectifs

Les emplois rémunérés par l’Agence se répartissent en deux composantes inscrites en loi
de finances 2018: les emplois sous plafond à hauteur de 6 117 ETPT et les emplois hors
plafond, entièrement financés par les établissements, au nombre de 4 894 ETPT (dont 4
490 emplois de personnels de droit local dans les EGD) soit un total de 11 011 emplois.
Les 6 521 emplois gérés par les services centraux se répartissent comme suit :
•
•
•

1 063 emplois d’expatriés : l’allocation en emplois est en diminution de 33 ETPT (-30
sous plafond et -3 hors plafond),
5 274 emplois de résidents : la catégorie est en diminution de 22 ETPT (-25 ETPT
sous plafond et +3 hors plafond)
184 emplois au siège : l’allocation en emplois est en augmentation de 3 ETPT par
rapport à la dotation 2017
Variation de la dotation PLF 2018/ PLF 2017

ETPT
Expatriés
Résidents
Siège

TOTAL

PLF 2017

PLF 2018

∆ PLF 17/18

1096
5296
181

1063
5274
184

-33
-22
3

6573

6521

-52

Répartition sous plafond/hors plafond PLF 2018/ PLF 2017
PLF 2017
ETPT
Expatriés
Résidents
Siège

SOUS TOTAL

TOTAL GLOBAL

∆ PLF 17/18

PLF 2018

Sous plafond Hors plafond Sous plafond Hors plafond Sous plafond Hors plafond
1093
4895
181
6169

3
401
0
404

6573

1063
4870
184
6117

0
404
0
404

6521

-30
-25
3
-52

-3
3
0
0

-52
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Les tableaux ci-dessus font référence aux plafonds votés en loi de finances. Il s’agit donc des
limites à ne pas dépasser et qui doivent être mis en regard avec les plafonds d’emplois
prévus en gestion au titre de l’année 2018. Ces derniers devront être soumis à vote.

PLF 2018
Sous
plafond
Expatriés

1 063,0

Résidents

4 870,0

Siège

Hors
plafond

404,0

184,0

Personnels de
droit local
Total

ETPT de budgétisation
Total

Sous
plafond

Hors
plafond

Total

1 063,0

1 034,8

0,0

1 034,8

5 274,0

4 720,8

383,9

5 104,7

184,0

178,7

0

178,7

0,0

4 490,0

4 490,0

0,0

4 369,0

4 369,0

6 117,0

4 894,0

11 011,0

5 934,3

4 752,9

10 687,2

Le plafond d’emplois des résidents 2018 est de 5 274 ETPT. Dans le cadre d’une gestion en
ETPT, le respect du plafond d’emploi s’apprécie en moyenne annualisée. Pour mieux rendre
compte de la réalité de gestion, la prévision de consommation est estimée à hauteur de
5 097,4 emplois (hors volontaires internationaux), après déduction :
•
•
•
•

des résidents à recrutements différés (ceux ne remplissant pas à leur prise de
fonction les conditions de résidence de 3 mois au sein du pays d’accueil) ;
d’une sous exécution résiduelle fluctuante selon les années, liée aux quotités de
temps partiels et événements de gestion (départs anticipés exceptionnels et
décès) ;
des vacances temporaires ;
des 100 fermetures de postes prévues en septembre 2018.

Le plafond d’emplois des expatriés 2018 s’établit à 1 063 ETPT en loi de finances initiale. En
gestion, et compte tenu des 80 fermetures de postes prévues dès septembre 2018, la
prévision de consommation est estimée à 1034,8 ETPT sur l’année.
2)

Evolution de la masse salariale

La progression du BI 2018 par rapport à la prévision d’exécution des crédits de personnels
affichée lors du BR2 2017 est de +0,04%. Ce taux passe à +0,43% si la comparaison est faite
avec le BI 2017.
Cette hausse s’explique par deux facteurs principaux : d’une part, l’impact de la réforme
PPCR, non anticipée au moment de l’élaboration du BI 2017 et qui a eu des effets sur l’année
5

2017, et la prise en compte de la hausse de la CSG sur 2018 d’autre part. Le calcul de
l’impact de cette dernière reste estimatif dans l’attente de la publication des textes
encadrant le dispositif.

•

Effets quantitatifs – volume : -8,7 M€

− Expatriés (- 6,1 M€)
La réduction du schéma d’emplois des expatriés en 2018 explique pour partie cette baisse.
En effet, 80 fermetures de postes sont prévues à compter de septembre 2018 (soit une
baisse de 26,6 ETPT).
− Résidents (-3,7 M€)
La consommation prévisionnelle en BI 2018 est inférieure de 42,7 ETPT par rapport au BR22017 et inférieure de 101 ETPT au COFI 2016. Cette sous-consommation trouve sa source
dans deux explications distinctes. D’une part, 103 refus de détachement de la part du
ministère de l’Education Nationale ont été enregistrés sur l’année 2017 ; soit -34,3 ETPT.
D’autre part, 100 fermetures de postes de résidents ont été actés pour 2018 avec une date
d’effet en septembre 2018 ; soit -33,3 ETPT. Cette baisse importante en volume a un impact
sur l’évolution de la masse salariale pour l’année 2018.
− Personnels du siège (+1,1 M€)
Une nouvelle ventilation des effectifs au sein du siège vient expliquer cette hausse. En effet,
les personnels titulaires se sont accrus au détriment des agents non titulaires. Cette nouvelle
répartition a des conséquences financières dans la mesure où le coût d’un titulaire est
supérieur à celui d’un agent contractuel. L’effet volume est important chez les titulaires en
comparaison avec le CRG2. En effet, en 2017, l’AEFE annonce une prévision de
consommation pour les titulaires à hauteur de 139,6 ETPT pour une dotation votée à
hauteur de 140 ETPT en BI. La majorité des arrivées se sont étalées sur la fin d’année (à
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compter de septembre), avec une prévision de point de chute à décembre 2017 à 155 ETP.
Cette prévision a servi de point de départ dans la construction du plafond d’emplois
prévisionnel pour l’année 2018. Au regard des arrivées/départs prévus sur l’année, le PAE
2018 pour les titulaires s’élève alors à 156,7 ETPT. Les prévisions de consommation en ETPT
entre le CRG2 et le BI 2018 expliquent ainsi les écarts en volume positifs. A l’inverse, on
observe un écart en volume négatif pour les agents non titulaires du siège. En CRG2, la
prévision de consommation s’élevait à 27,3ETPT avec un point de chute en décembre 2017 à
22ETP. Le PAE 2018 pour les agents contractuels du siège est stabilisé à hauteur de 22 ETPT.
•

Effets qualitatifs - prix : + 8,9 M€

− Expatriés (+ 4,8 M€)
Indemnité d’expatriation (+2,6 M€)
Cette évaluation est basée sur le barème IE en vigueur (moyenne août 2017) avec une
variation prudentielle de 3,5%. Ce taux est constant par rapport au taux appliqué en 2017 et
résulte des variations moyennes constatées sur les exercices antérieurs. Un réajustement
pourra être opéré une fois l’exercice 2017 clôturé, de manière à réactualiser ce taux si
besoin (à la hausse ou à la baisse).
Impact de la hausse de la CSG (+1,2€)
Compte tenu de la réforme à venir, le coût estimé en année pleine pour les expatriés s’élève
à 1,2M€. Au regard des textes à venir, l’évaluation de cette enveloppe pourra être modifiée
en cours de gestion.
− Résidents (+4,3 M€)
Traitement brut – Pension civile (-1,7 M€)
Cet écart s’explique par une sur-évaluation des coûts moyens annuels sur l’année 2017 en
Compte Rendu de Gestion n°2 (CRG2). En effet, les éléments présentés en CRG2
correspondent aux 8 mois d’exécution et les 4 mois restants sont relatifs aux prévisions
communiquées en budget initial 2017 sur la base d’une consommation prévisionnelle de
5201,1 ETPT. De fait, le coût moyen annuel prévu en CRG2 est supérieur aux coûts moyens
d’exécution constatés entre janvier et août. Le réajustement opéré sur le BI 2018, en
concordance avec les coûts moyens d’exécution 2017, explique donc cet écart négatif. Il
convient de noter que le coût moyen 2018 est supérieur au coût moyen d’exécution 2017.

ISVL (+1,3 M€)
Cette évaluation est basée sur le barème ISVL en vigueur avec une variation prudentielle de
3,5%. Comme pour le cas de l’enveloppe relative aux indemnités d’expatriation, la variation
appliquée en 2018 est identique à celle de 2017, conformément aux moyennes observées
sur les budgets antérieurs.
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Avantage familial (+1,6M€)
A l’instar du calcul de l’ISVL, l’enveloppe relative à l’avantage familial 2017/2018 a été
évaluée en prenant en considération une variation prudentielle de 1,5%. Cette dernière est
identique à ce qui a été appliqué en 2017.
Impact de la hausse de la CSG (+2,6M€)
Compte tenu de la réforme à venir, le coût estimé en année pleine pour les résidents
s’évalue à 2,6M€.
Au regard des textes à venir, l’évaluation de cette enveloppe pourra être modifiée en cours
de gestion.
− Personnels du siège (-0,3 M€)
L’écart majeur porte sur les agents non titulaires dont le coût moyen a été surévalué en
2017. A l’instar de l’explication faite pour les résidents, le coût moyen 2017 présenté en CRG
est majoré par rapport au coût moyen d’exécution observé entre janvier et août. Un
réajustement a été opéré en ce sens pour 2018.
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•

Détails de la masse salariale
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•

Détail des effets prix et effets volume de la masse salariale
BI 2018/CRG2 2017
Prix

Volume

Total

Traitement brut Titulaire

-81 079

545 808

464 729

Complément derémunération

-63 393

298 857

235 464

Pension civile et ATI

25 418

397 825

423 243

1 081

206 622

207 702

70 111

0

70 111

-47 862

1 449 111

1 401 249

-190 291

-254 268

-444 559

-60 160

-80 147

-140 307

7 934

0

7 934

-242 517

-334 415

-576 932

347 775

-1 531 813

-1 184 037

2 682 458

-2 752 387

-69 929

Majorations familiales

-48 980

-360 826

-409 806

Indemnitédégressive

46 204

-24 511

21 693

ISO / ISAE

13 956

-38 169

-24 213

HSAet autres indemnités

367 372

-30 221

337 151

Pension civile &ATI

100 684

-1 173 817

-1 073 132

Autres charges sociales &FNAL

104 189

-181 560

-77 371

1 229 592

0

1 229 592

4 843 250

-6 093 304

-1 250 054

-1 055 249

-1 530 848

-2 586 097

I. S. V. L.

1 303 444

-427 815

875 629

Avantagefamilial / DPI

1 629 054

-256 231

1 372 823

43 373

-3 477

39 896

-376 063

-71 692

-447 755

742 751

-78 568

664 183

-672 430

-1 141 052

-1 813 482

136 712

-201 283

-64 572

2 615 230

0

2 615 230

4 366 822

-3 710 967

655 855

8 919 693

-8 689 575

230 118

Charges et taxes
Impact HausseCSG
Siège - Titulaires
Traitement brut contractuel
Charges et taxes
Impact HausseCSG
Siège - Contractuels
Traitement brut
Indemnitéd'expatriation

Impact HausseCSG

Expatriés
Traitement Brut

Indemnitédégressive
ISO / ISAE
HSAet autres indemnités
Pension civile &ATI
Autres charges sociales &FNAL
Impact HausseCSG

Résidents
Autres charges et dépenses depersonnels
Total
Ecart autres charges et dépenses de
personnels
Ecart final

5 991
236 109
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B – Etablissements en gestion directe
1) Evolution des effectifs

En loi de finance initiale pour 2018, le plafond d’emplois alloué pour les emplois hors
plafond s’évalue à 4 894 ETPT (dont 4 490 emplois de personnels de droit local dans les
établissements en gestion directe).
Il convient de noter que ce plafond a été majoré de +160 ETPT par rapport à l’année 2017.

ETPT
Recrutés locaux

PLF 2017
4330

PLF 2018 ∆ PLF 17/18
4490

160

2) Evolution de la masse salariale

L’enveloppe de personnel, soit 151,23 M€, a très légèrement augmenté par rapport au BR22017 (+0,73 %) et représente 32,13 % des dépenses des EGD. Les revalorisations salariales et
la progression du GVT ont été en partie compensées par des effets change en relation avec
l’appréciation du cours de l’euro par rapport aux monnaies locales à Alger, à Abou Dhabi, à
Londres, à Tananarive et en Tunisie.
Au final, 14 établissements voient leur enveloppe de personnel diminuer (pour un montant
total de 2,57 M€) tandis que 21 établissements connaissent une augmentation maitrisée
(pour un montant de 3,68 M€, soit +2% par rapport à l’enveloppe prévue au BR2 2017).

2.2 – le budget de l’AEFE : le fonctionnement
A- Services centraux
Le budget 2018 de fonctionnement des services centraux incluant la sécurité est de 39,79
M€ en AE et de 40,13 M€ en CP, il permettra d’accompagner :
-

-

le réseau pour la mise en place des travaux et actions nécessaires à la sécurité active
et passive des établissements pour 7,32 M€ complétés par des transferts en flux de
trésorerie vers les établissements en gestion directe pour 7,05 M€,
les actions à destinations des boursiers excellence major pour 7,04 M€ suite au
renouvellement de la convention avec Campus France
la prise en charge des remboursements des intérêts liés aux financements de nos
projets immobiliers et les régularisations comptables (DPRR) liées à la GBCP pour
2,19 M€

Ces dépenses recouvrent les charges de fonctionnement des services centraux, le budget
des voyages et missions, les bourses excellences major et dépenses de transfert destinées
aux établissements du réseau. Les crédits hors sécurité passent de 37,78 M€ à 32,81 M€ en
CP, en baisse de -4,97 M€ (soit -13% / BI 2017).
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Hors dépenses incompressibles : crédits de sécurité, impact des bourses excellence major et
des intérêts liés aux projets immobiliers et aux régularisations dans le cadre de la GBCP, le
budget de fonctionnement s’établit à 23,57 M€ au BI 2018 contre 30,17 M€ au BI 2017 en
diminution de -21,86% par rapport BI 2017.
Ces crédits connaissent une forte baisse en lien avec les contraintes budgétaires de l’Agence.
•

Les dépenses de fonctionnement courantes: 3,98 M€ en AE et 5,8 M€ en CP (- 0,73
M€, - 11,25% / BI 2017)

En septembre 2016, la politique relative à la commande publique au sein de l’agence a été
formalisée et documentée à travers une cartographie des achats des services centraux et la
rédaction d’un guide de la commande publique.
Depuis, 28 marchés ont été formalisés pour un volume de 8,3 M€ en 2017 ; des économies
ont été réalisées sans altérer la qualité des prestations.
Cette rationalisation des dépenses courantes des services centraux a eu pour impact une
première diminution de 3% des crédits de fonctionnement constatés au BI 2017 et s’est
poursuivie en BI 2018 avec une optimisation de -11,25% avec un taux de couverture des
dépenses courantes par la commande publique qui évolue de 26% en 2016 à 78% fin 2017.
Cette démarche expliquée dans le point 5 mis à l’ordre du jour du CA du 27 novembre 2017
sera étendue dès 2018 aux établissements en gestion directes avec un accompagnement en
termes de formation par les services centraux.
•

Les dépenses de changement de résidence et missions : 5,8 M€ en AE et 5,85
M€ en CP (-2,4 M€, -29,09% / BI 2017)
Ces crédits couvrent les dépenses de voyage, les frais de déménagement des personnels
expatriés, et les missions du siège. La diminution du budget est en lien avec une rotation
moindre des effectifs en 2018 contrairement à 2017 et basé sur un effectif d'environ 200
personnels expatriés partants.
•

Les charges financières : 2,19 M€ en AE et CP (+0,9 M€ / BI 2017)
− 1,25 M€ au titre de la charge des remboursements des intérêts des différents
emprunts et Avances France Trésor souscrits au bénéfice des investissements
des EGD,
− 0,94 M€ pour prendre en charge des demandes de paiement réductions de
recettes (DPRR) dans le cadre de la participation à la rémunération des résidents.

•

Les aides aux établissements du réseau et autres subventions :

Les aides aux établissements du réseau et autres subventions s’établissent à 18,44 M€ en AE
et 18,96 M€ en CP.
− Les bourses Excellence: 7,42 M€ en AE, 7,04 M€ (+0,67 M€, +11% / BI 2017)
Elles sont financées conjointement par un transfert du MEAE (3,5 M€) et par
l’Agence (3,5 M€). La part Agence est en augmentation de +0,67 M€ suite à la
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renégociation de la convention avec Campus France. Ces bourses sont versées à
des bacheliers étrangers ayant obtenu la mention très bien et poursuivant des
études supérieures en France.
− Les subventions hors sécurité au profit des établissements EGD et
conventionnés pour 5,34 M€ en AE et 6,2 M€ en CP (-2,77 M€, -31% / BI 2017)
Elles sont inscrites dans une enveloppe en forte baisse et ne couvrent que les
engagements liés aux protocoles en cours ou à venir pour 3 nouveaux projets
immobiliers d’établissements conventionnés : lycée français de Sydney, lycée
franco-costaricien, lycée Rochambeau de Washington. Ces crédits connaissent
une forte baisse en lien avec les contraintes budgétaires de l’Agence.
−

Le reste de subventions liées aux dispositifs de mutualisation de la formation
et des actions pilotes, de la déconcentration des voyages, FLAM et actions
diverses pour 5,6 M€ en AE et 5,7 M€ en CP (-0,67 M€, -11 % / BI 2017)
Le FLAM est un programme de soutien financier accordé à des associations
locales désireuses d’assurer un enseignement de la langue française à des jeunes
enfants français non scolarisés au sein du réseau homologué, pour un budget
doté de 0,4 M€

•

Les dépenses de sécurité prises en charges par le siège : 9,37 M€ en AE, 7,3 M€ en
CP

L’accompagnement du réseau à la mise en place d’actions nécessaires à la sécurité active et
passive des établissements se compose de subventions accordés aux établissements
conventionnés et partenaires pour 4,1 M€, de dispositifs de veille, accompagnement et
formation du réseau pour 2,2 M€ et d’un audit de sécurité et autres actions couvrant
l’ensemble des infrastructures informatiques des établissements avec en priorité les EGD
pour 1 M€.
Par ailleurs, 7,1 M€ de remboursement de dépenses de sécurité aux EGD sont valorisés dans
le T4-équilibre financier en 2018 et permettent d’utiliser en cumul la dotation de sécurité de
14,4 M€.

Les dépenses de sécurité de 28,74 M€ en pluriannuel sur 2017 et 2018 seront engagées en
totalité à fin 2018. En 2018, les AE totalisent 14,37 M€ de crédits destinés à la sécurité qui
se décomposent de la manière suivante :
-

Subventions aux conventionnés et partenaires pour 6,17 M€
Accompagnement et formation du réseau pour 2,2 M€
Mise en œuvre de la cyber sécurité en priorité sur les EGD pour 1 M€
Crédits délégués aux EGD pour leurs travaux de sécurité pour 5 M€
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B- EGD - fonctionnement
Une diminution de 13,40 M€ est constatée en CP par rapport au BR2-2017 (-4,89%). Elle
s’explique de la manière suivante : - 5,76 M€ concernant les remontées à l’agence et les
bourses et -7,64 M€ sur les dépenses de fonctionnement courant des EGD.
Cet état de fait est conforme à la demande faite aux établissements de diminuer, dans le
cadre de la préparation budgétaire, les dépenses courantes de fonctionnement par rapport à
celles inscrites au BR2-2017.
La destination « Excellence éducative » est préservée et n’est quasiment pas impactée par
cette diminution : son enveloppe budgétaire baisse de 0,32 M€ par rapport au BR2 2017
(41,72 M€ contre 42,04 M€).
La destination « Modernisation » supporte l’essentiel de la baisse des dépenses de
fonctionnement courant : -7,32 M€ par rapport au BR2 2 2017, soit -11,94 % (54 M€ contre
61,32 M€). Les dépenses liées à l’entretien, à la viabilisation et les prestations externes sont
en diminution de 5,39 M€ (-15,08%), et les dépenses d’administration générale
(équipements et fournitures, logistique, déplacements et missions) diminuent de près de
2,28 M€ (-14,09%). En revanche, sont en augmentation les dépenses relatives aux études et
recherche, à la sécurité et à l’informatique.
La destination « Accompagner et faire vivre le réseau » enregistre une forte diminution par
rapport au BR2 2017 (- 5,76 M€, à 165,04 M€ contre 170,80 M€). Toutefois, cette diminution
n’est pas représentative car les budgets rectificatifs 2017 avaient fortement augmenté les CP
pour couvrir des remontées à la participation des résidents antérieurs à 2017. De ce fait, il
est plus significatif de comparer le niveau du BI 2018 à celui du BI 2017 : +11,52 M€.
Les remontées de participations aux services centraux totalisent 132,02 M€ (Participation à
la rémunération des résidents, participation financière complémentaire, accessoires de
rémunération et autres participations).
Pour mémoire :
− 63,3% des dépenses de cette enveloppe (165,03 M€) concernent l’aide à la
scolarité et la participation au réseau ;
− 36,7% des dépenses de cette enveloppe (95,72 M€) concernent le
fonctionnement courant des EGD.
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2.3 – le budget de l’AEFE : les investissements dans les établissements en gestion directe
Les crédits de paiements de 58,72 M€ (soit -11,2 % par rapport au BR2-2017) se répartissent
comme suit :
• Les opérations immobilières (SPSI) pour 36,56 M€ soit 62,26 % de l’enveloppe.
• Les investissements immobiliers dans les EGD (travaux d’amélioration ou mise aux
normes des locaux) pour 13,25 M€ soit 22,56% de l’enveloppe.
• Les investissements pour des travaux de sécurisation pour 5 M€ soit 8,51% de
l’enveloppe.
• Les investissements en matière d’équipements (logiciels, équipements
informatiques, matériels divers et mobiliers) pour 3,91 M€, soit 6,66 % de
l’enveloppe.
Les crédits de paiements des opérations immobilières concernent :
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Dans ce tableau :
− 22 M€ de crédits de paiements (59 %) relèvent d’EJ (marchés de travaux) ayant
consommés des autorisations d’engagement immobilières antérieures à 2018
(Abou Dhabi, Hanoi, Madrid, Marrakech, Meknès, Pékin, Prague, Rome, Tunis) ;
− 14,93 M€ de crédits de paiements (41%) relèvent d’engagements qui seront pris
sur l’exercice 2018 suite au démarrage ou la poursuite d’opérations immobilières
(Alger, La Marsa, Lisbonne, Tanger).
Cette programmation est financée sur avance de l’Agence France Trésor (AFT) pour 7,4 M€ et
sur fonds propres à hauteur de 29,53 M€.
Dans un cadre pluriannuel, ces opérations devraient mobiliser 51,45 M€ de CP postérieurs à
l’exercice 2018.
2.4 – le budget de l’AEFE : l’intervention – l’aide à la scolarité du Programme 151
Les bourses scolaires des enfants français à l'étranger sont inscrites en dépenses pour un
montant de 110 000 000 € dont 30,8 M€ doivent être retranchés car à destination des EGD
soit 79,2 M€ hors doublement des masses budgétaires. Les dépenses sont supérieures de 3,3
M€ à la dotation P151 : ce différentiel correspond à la restitution de la soulte constituée sur
les exercices antérieurs par prélèvement sur le fonds de roulement.
3. Le budget de l’AEFE : les recettes
3.1 - Services centraux
A. Les dotations de l’Etat :

L’AEFE participe à l’effort national de maîtrise et rationalisation des dépenses publiques.
Elles proviennent de deux programmes de la mission "Action extérieure de la France" pour
un montant de 501,88 M€.
•

Le programme 185 "Diplomatie culturelle et d’influence" dans lequel l’action
"agence pour l’enseignement français à l’étranger" mobilise un montant net de
crédits de 380,8 millions d’€. A ce montant s’ajoute, une dotation exceptionnelle
nette au titre de la sécurité pour 14,37 M€.

•

Le programme 151 "Français à l’étranger et affaires consulaires" dans lequel
l’action "Accès des élèves Français au réseau AEFE" mobilise un montant net de
crédits de 106,7 millions d’€. Cette baisse intègre la restitution liée à la soulte pour
3,3 M€. Les crédits d’intervention pour le versement des bourses en 2018 sont
inscrits pour 110 M€.

•

Le projet de loi de finances prévoit une réserve de précaution :
− Pour ce qui concerne le programme 185, le taux de mise en réserve est de 0,5%
sur le personnel et 3% sur les autres crédits en 2018 contre 8% en 2017. Le
montant net communiqué par la tutelle MEAE est de 395,18 M€.
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− Pour le programme 151, la mise en réserve est intégré dans la prévision et la
subvention nette est de 106,7 M€
Subvention 2014 Subvention 2015 Subvention 2016 Subvention 2017 Subvention 2018
Montant net
après réserve
411 513 880
Programme 185*
106 484 000
Programme 151
* sans dotation sécurité, sans Canbera

Montant net
après réserve

Montant net
après réserve

Montant net
après réserve

Montant net
après réserve

401 913 557

387 334 467

340 096 883

380 804 511

89 460 000

87 260 000

99 200 000

106 700 000

Le programme P185 hors sécurité et Canbera a diminué depuis 2014, passant de 411,5 M€ à
380,8 M€ en 2018. A noter, l’annulation significative de 33 M€ de crédits de subvention pour
charge de service public en 2017.
Les dotations MAEDI des bourses excellence major : Ces bourses sont versées à des
bacheliers étrangers poursuivant des études supérieures en France. Une partie de
l’enveloppe des bourses provient de crédits délégués par le MEAE au titre du programme «
major », pour un montant de 3,549 M€. La part Agence est en augmentation de +0,67 M€ et
le MEAE doit confirmer ou non la hausse de son financement suite à la renégociation de la
convention avec Campus France.
B. Les recettes en provenance des établissements

Les recettes de participation des établissements à la vie du réseau s’élèveront en 2018 à
294,8 M€. 129,9 M€ doivent être retranchés au titre des doublements des masses
budgétaires. Ainsi, hors doublement des masses budgétaires, elles totalisent 164,9 M€. Ces
recettes se déclinent ainsi :
•

La participation à la rémunération des personnels résidents : 199,3 M€ (67,6% des
recettes propres) dont 93,6 M€ en provenance des EGD soit 105,7 M€ hors
doublement des masses budgétaires.
Les établissements en gestion directe et établissements conventionnés
remboursent au titre de la participation à la rémunération des résidents, une partie
des salaires des personnels résidents mis à leur disposition. Le montant de cette
recette diminue de -1,9 M€ en 2018 (-1 %) par rapport au BI 2017. Cette
participation totale s’élève à 188,2 M€. Cette diminution prend en compte les
suppressions de postes programmées en septembre 2018 et diverses mesures
d’aides à certains établissements, Tunisie notamment.
Cette recette intègre également le remboursement des heures supplémentaires et
des indemnités de jury d’examen (HSA, HSE, IJE, ISAE) par les établissements du
réseau. Le montant attendu au titre des rémunérations accessoires est de 11,1 M€
pour 2018.
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•

La participation financière complémentaire assise sur les droits de scolarité des
établissements en gestion directe et conventionnés : le montant de la recette
attendue en 2018 est de 87,5 M€ (+30,2 M€, +53% / BI 2017) dont 30 M€ en
provenance des EGD soit 57,5 M€ hors doublement des masses budgétaires.

Face aux contraintes budgétaires fortes, l’Agence a dû prendre une mesure en recette
d’augmentation du taux de la participation financière complémentaire de 6% à 9 %.
Cette sollicitation auprès des établissements du réseau s’accompagne d’une rationalisation
des dépenses de personnels pour permettre un retour à un taux de 7,5% en 2019.
•

Les recettes assises sur les remboursements d’emprunts des établissements
(capital + intérêts) pour 5,7 M€. Hormis 0,35 M€, la quasi-totalité de ces recettes
proviennent des EGD.

•

Les avances France trésor (AFT) permettent le financement des projets immobiliers
des EGD pour 7,4 M€.

•

La recette de refacturation de frais liés à la dématérialisation du Bac, rapporte 1 M€
dont 0,75 M€ en provenance des EGD mutualisateurs.

C. Les autres recettes

Les autres recettes sont constituées des produits divers (produits financiers, loyers, produits
exceptionnels) pour 0,95 M€.
Le point de réelle fragilité de la soutenabilité budgétaire 2017 des SC tient au niveau de
trésorerie de fin d’exercice. Les difficultés de remontées de fonds dans certains pays
constituent un frein pour améliorer d’avantage la situation de trésorerie des services
centraux. Cette situation est aggravée par la réduction forte de la subvention pour charge
de service publique de l’AEFE en 2017 (-33 M€).
Ainsi, au COFI 2016, les restes à recouvrer atteignaient 86,4 M€. Les restes à recouvrer sont
estimés au 31/12/2017 à 71 M€ soit 25% des ressources propres d’une année et plus de 90
jours de ressources propres non encaissées ce qui fragilisent durablement la trésorerie de
l’Agence.
En dehors des problématiques de convertibilité des monnaies, contrôle des changes et des
fiscalités locales qui empêchent certaines remontées de participation, les restes à recouvrer
devraient être en 2017 en moyenne de 21 M€ soit 7,5% des ressources annuelles et 27 jours
de ressources propres.
Cette situation pénalise fortement notre besoin en fonds de roulement. Pour 2018, nous
envisageons une stabilisation de ces restes à recouvrer à 71 M€. Cette hypothèse est
retenue pour la construction du BI 2018 des services centraux, de son solde budgétaire et de
sa variation de trésorerie. Le solde budgétaire des services centraux s’établit à +12,8 M€ et
la variation de trésorerie à +6 M€. La trésorerie fin 2018 est estimée à 12 M€.
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Au besoin, la mesure d’avance sera reconduite en 2018 concernant les participations des
établissements du réseau sur 2019.

3.2 – EGD - recettes
Les recettes des établissements en gestion directe s’établissent à 428,72 M€ (+1,58 % par
rapport au BR2-2017). Ainsi, une hausse des recettes est-elle constatée malgré des effets
change défavorables liés à la dépréciation de monnaies locales de comptabilisation par
rapport à l’euro pour les EGD d’Abou Dhabi, de Londres et de Tunisie (pour un montant total
de 3,8 M€). La majorité des EGD (25 sur 35) connait une augmentation modérée des recettes
pour un total de 9,96 M€.

Structure des recettes agrégées des EGD
Autres financements
de l'Etat
36,40 M€

Autres financements
publics
6,30 M€

Recettes
propres
386,02 M€

Total
428,72 M€

Les recettes des établissements en gestion directe se répartissent comme suit :
•

les recettes propres pour un montant de 386,02 M€ (90,04% de leurs produits),
dont 359,03 M€ pour les droits de scolarité (83,74% des produits), et 26,99 M€ de
produits annexes (6,30% de leurs ressources).
A la rentrée 2017/2018, l’augmentation des effectifs en EGD est de 33 élèves,
portant le total à 74 255 (+0,04%). Les EGD de la zone Europe (Russie incluse)
comptabilisent 31 120 élèves, soit une diminution de 143 élèves.
Au Maghreb et en Egypte, 27 424 élèves sont scolarisés (dont 19 186 pour le Maroc,
en augmentation de 141 élèves sur l’ensemble de la zone) ;

•

les subventions reçues de l’Agence pour 36,40 M€ (8,49% des recettes), qui se
composent de l’aide à la scolarité (30,78 M€) et des subventions diverses (5,62 M€);

•

les subventions publiques locales (länder allemands) pour 6,30 M€, soit 1,47% des
recettes.
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Solde budgétaires et agrégats de 2018
•

Les enveloppes budgétaires BI-2018 de l’AEFE:
- en dépenses de fonctionnement 300,9 M€ (135,8 M€ hors DMB)
- en masse salariale : 787,3 M€ (786,8 M€ hors DMB)
- en intervention : 110 M€ (110 M€ hors DMB)
- en emplois d’investissement : 60,6 M€ (60,6 M€ hors DMB)
- en recettes : 1.229,6 M€ (1.064 M€ hors DMB)

•

Le solde budgétaire (dépenses - recettes) : - 29,14 M€
Ce solde budgétaire intègre les dépenses d’investissement de l’année et
l’impact de la restitution du reliquat des bourses

•

L’équilibre financier conduit à une variation de trésorerie de -29,76 M€

•

Situation patrimoniale :
L’équilibre général du budget se réalise par :
- un résultat prévisionnel : +10,53 M€
- une CAF positive de : 31,48 M€

•

Investissement
L’investissement est financé par les AFT (7,4 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 -28,82 M€ dont 60,6 M€ liés aux investissements immobiliers
Le niveau de FDR au BI 2018 après prélèvement s’établit à : 162,04 M€
Le niveau du besoin de fond de roulement : 34,7 M€
Le niveau de trésorerie est de : 127,34 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.
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En 2018, 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)
• 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 BI-2018 - VOTE et INFORMATION

Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3
Tableau 4
Tableau 5
Tableau 6
Tableau 7
Tableau 8
Tableau 9

Tableaux budgétaires BI-2017 AEFE
Autorisation d’emplois
Autorisation budgétaires
Budget par destination
Equilibre financier
Opération gérées pour compte de tiers
Situation patrimoniale
Plan de trésorerie

VOTE
VOTE
Information
VOTE
Information
VOTE

Opérations liées aux recettes fléchées
Opérations pluriannuelles

Information
Information

Information
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LE BUDGET DE L’AEFE en détails : destinations / enveloppes / agrégats
Annexe : BI 2018 par destination budgétaire stratégique AEFE
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I.

Annexe : Enveloppes et solde budgétaires
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I.

Annexe : Résultat - capacité d’autofinancement – niveaux de FR, de BFR et de trésorerie
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