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NOTE EXPLICATIVE
Cette annexe au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2019 est prévue par l’article
54-4° de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Conformément aux dispositions de la
loi organique, ce document présente et explique les réalisations effectives concernant l'ensemble des moyens
regroupés au sein d’une mission et alloués à une politique publique. Il comprend les rapports annuels de performances
des programmes qui lui sont associés. Les rapports annuels de performances rendent compte de l’exécution des
engagements pris dans les projets annuels de performances accompagnant la loi de finances pour 2019, tant en
termes d’exécution des crédits que de compte-rendu en matière de performance, d’activité des opérateurs de l’État.
Cette annexe par mission récapitule les crédits consommés (y compris les fonds de concours et attributions
de produits) et les emplois utilisés en 2019 en les détaillant par programme, action, titre et catégorie.
La maquette budgétaire (Mission Programme Action Objectif Indicateur Opérateurs) est celle de la loi de finances pour
2019. Le cas échéant, les données relatives à l’exécution 2018 peuvent avoir été retraitées.
Dans une première partie, le bilan de la programmation pluriannuelle, la récapitulation des crédits et des
emplois ainsi que l’analyse des coûts sont présentés de façon synthétique au niveau de la mission.
Chaque programme constitutif de la mission est ensuite détaillé. Les parties relatives aux programmes
comprennent les éléments suivants :
La présentation de la consommation effective et de la prévision initiale des crédits ainsi que le détail des
charges et des dépenses fiscales :
– les crédits, constitués d’autorisations d’engagement (AE) et de crédits de paiement (CP), sont détaillés selon la
nomenclature par destination (programmes et actions) et par nature (titres et catégories). Les fonds de concours
ouverts (FdC) et les attributions de produits (AdP) réalisées en 2019, ainsi que leurs évaluations initiales sont
précisés ;
– les crédits 2018 ;
– les charges du programme, évaluées par action ;
– les dépenses fiscales rattachées au programme.
Le rapport annuel de performances qui regroupe :
– le bilan stratégique du programme ;
– pour chaque objectif de performance, les résultats attendus et obtenus des indicateurs et une analyse de ces
résultats ;
– la justification au premier euro des mouvements de crédits et des dépenses constatées. Elle rappelle le contenu
physique et financier du programme, les déterminants de la dépense effective, ainsi que les raisons des écarts
avec la prévision initiale. Un échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d’engagement est
aussi présenté ;
– une présentation des réalisations effectives des principaux opérateurs et des emplois effectivement rémunérés.

Sauf indication contraire, les montants de crédits figurant dans les tableaux du présent document sont exprimés en euros . Les crédits
budgétaires sont présentés, selon l’article 8 de la LOLF, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
Les emplois sont exprimés en équivalents temps plein travaillé (ETPT). On distingue les effectifs physiques qui correspondent aux agents
rémunérés, quelle que soit leur quotité de travail et les ETPT (équivalents temps plein travaillé) correspondant aux effectifs physiques pondérés par la
quotité de travail des agents. À titre d’exemple, un agent titulaire dont la quotité de travail est de 80 % sur toute l’année, correspond à 0,8 ETPT ou
encore, un agent en CDD de 3 mois, travaillant à temps partiel à 80 % correspond à 0,8 x 3/12 ETPT.
L’ensemble des documents budgétaires ainsi qu’un guide de lecture et un lexique sont disponibles sur le Forum de la performance :
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr
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BILAN STRATÉGIQUE DE LA MISSION
L’année 2019 constitue à la fois une année pour donner corps aux ambitions posées par le Président de la République
et le Premier ministre en matière d’enseignement supérieur et de recherche et une année pour repenser et préparer
l’avenir du secteur de la recherche française. Il s’agit d’une année pivot, à mi-chemin entre la loi du 8 mars 2018
relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (ORE) et la future loi de programmation pluriannuelle de la
recherche (LPPR), destinée à engager un réinvestissement massif dans la recherche.
Les moyens inscrits au titre de la mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur" traduisent les
ambitions du gouvernement en faveur de la réussite des étudiants grâce à l'individualisation de leurs parcours, de la
structuration de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche pour améliorer sa performance et du
rayonnement de la science française au bénéfice de toute la collectivité. Pour atteindre ces objectifs, les lois ORE et
Essoc ont ouvert le champ des possibilités pour les acteurs – universités, grands établissements, écoles, organismes
de recherche–qui s’en sont saisis. Ainsi les transformations engagées depuis 2017 se sont poursuivies en 2019 et
leurs effets se sont amplifiés.
En matière de recherche, l’année 2019 a été marquée par la grande réflexion lancée par le Premier ministre le 1 er
février en vue de redonner aux chercheurs du temps, de la visibilité et des moyens. Outre plusieurs groupes de travail
spécifiques constitués d’experts, l’ensemble des acteurs de la recherche et de l’innovation, mais aussi plus largement
les citoyens, ont été invités à contribuer à la préparation de la LPPR au printemps et à l’été 2019.
Les travaux relatifs à la science ouverte, à l’innovation, aux infrastructures de recherche et à l’intelligence artificielle
ont par ailleurs été poursuivis. L’Agence nationale de la recherche a amélioré ses taux de sélection. De nouveaux
succès ont été également enregistrés dans le domaine spatial.
Accompagner les étudiants et favoriser leur réussite, en individualisant les parcours
Le principe de personnalisation des parcours consacré par la loi ORE et le droit pour chacun d'accéder à une formation
conforme à ses aspirations et à ses compétences se sont d'abord traduits par une procédure d'orientation
considérablement rénovée. Plusieurs améliorations ont été apportées à la plateforme Parcoursup qui en est la pierre
angulaire depuis son ouverture en janvier 2018. L'effort a porté notamment sur la lisibilité de l'offre de formation en
améliorant l'information donnée aux candidats qui disposent par exemple désormais du rang du dernier appelé l'année
précédente. 1 500 nouvelles formations ont été intégrées à la plateforme, notamment les instituts de formation en soins
infirmiers ou les instituts du travail social, et plus de 16 000 places supplémentaires ont été créées dans des filières en
tension. Réponse efficace et constructive aux retours d'expérience de la première année d'existence de Parcoursup, le
calendrier de la phase principale a été resserré afin de sécuriser l'organisation de la rentrée pour les formations.
Dans le cadre du contrat de réussite étudiante et de la réforme des formations en licence, de nombreux dispositifs ont
été déployés dans le domaine des rythmes et des modalités d'enseignement et d'évaluation des acquis des étudiants
pour personnaliser et professionnaliser leurs parcours. Près de 100 M€ ont été alloués aux établissements
d'enseignement supérieur pour mettre en œuvre les actions prévues par la loi ORE en la matière. Les projets
d'innovation pédagogique qui s'appuient notamment sur le numérique se sont multipliés dans le cadre par exemple de
l'appel à manifestation d'intérêt " transformation pédagogique et numérique" ou des prix " passion enseignement
pédagogie dans le supérieur" (prix PEPS). En complémentarité et en cohérence avec les dispositifs financés par la
MIRES, les 36 projets de "Nouveaux cursus à l'université " sélectionnés dans le cadre du Programme
d'investissements d'avenir ont vocation à se déployer pendant 10 ans pour répondre à la diversité des publics
étudiants et faire des universités de véritables "centres de ressources " pour toute la population, tout au long de la vie
professionnelle. Au delà du premier cycle, toutes les innovations pédagogiques, soutenues notamment par le
numérique, sont encouragées au bénéfice de la réussite des étudiants.
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Si la mobilité a été favorisée et a de fait nettement progressé sur tout le territoire national, la logique d'inclusion qui
prévaut implique aussi de permettre à ceux qui sont éloignés des grands centres universitaires d'accéder aux
formations. C'est pourquoi 13 Campus Connectés ont ouvert à la rentrée universitaire 2019 dans six régions
académiques. Ces tiers-lieux accueillent près de 150 étudiants et apprenants en formation tout au long de la vie qui ont
accès à la totalité de l'offre de formation à distance disponible grâce aux outils numériques et sont accompagnés en
présentiel par des tuteurs.
Démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur et améliorer les conditions de vie de tous les étudiants
Les dispositifs de promotion de l'égalité des chances issus de la loi ORE ont confirmé leur efficacité. Certains sont
spécifiquement orientés vers les publics les plus fragiles. Ainsi, conformément aux recommandations du comité éthique
et scientifique de Parcoursup, 86% des formations ont appliqué, dans la perspective de la rentrée universitaire 2019,
des taux minimums boursiers supérieurs à 5%, ce qui a mécaniquement pour effet d'augmenter la part des boursiers
parmi les candidats retenus.
Dans le cadre de la première affectation dans l'enseignement supérieur, l'aide à la mobilité interacadémique, d'un
montant de 500€, a été spécifiquement ciblée, à la rentrée 2019, sur les lycéens boursiers qui ont ainsi été plus
nombreux à en bénéficier.
En matière d'accueil des étudiants en situation de handicap, la mobilisation renforcée de tous les acteurs s'est traduite
par une progression des effectifs de 15% par rapport à l'année universitaire précédente. En juillet 2019, 80% des
universités s'étaient dotées de schémas directeurs handicap.
Dans la continuité des mesures déjà prises pour lutter contre la précarité étudiante, 46 M€ supplémentaires ont été
alloués aux bourses sur critères sociaux, compte tenu de la revalorisation de leurs taux à la rentrée 2019 et de la
démographie étudiante.
Localement, la qualité de la vie sur le campus est à la fois gage d’attractivité pour les établissements mais aussi un
vecteur essentiel de la réussite des étudiants. C'est l'objet de la contribution vie étudiante et de campus créée par la loi
ORE : 131 M€ ont été collectés au titre de l'année universitaire 2018-2019 afin d'attribuer des moyens supplémentaires
aux établissements et au réseau des œuvres universitaires pour financer des actions de médecine préventive ou
d'accès aux soins - priorité ministérielle dans l'usage de la CVEC, des activités sportives et culturelles, ainsi que le
soutien aux initiatives étudiantes.
Enfin, en matière de logements, le "plan 60 000" qui vise à augmenter très significativement le nombre de places
conventionnées de 2018 à 2022 a poursuivi son déploiement, grâce à la mobilisation du réseau des CROUS mais
aussi des établissements d'enseignement supérieur.
Structurer le paysage de l'enseignement supérieur vers plus d’autonomie
Le développement de politiques de site vise à améliorer la coordination des stratégies des différents acteurs de
l'enseignement supérieur et de la recherche, entre eux ainsi qu'avec les acteurs socio-économiques. Les sites plus
cohérents qui se constituent grâce au rapprochement entre universités, établissements d'enseignement supérieur,
écoles et organismes de recherche sont aussi plus visibles et attractifs au niveau international. Dans ce domaine,
l'ordonnance du 12 décembre 2018 prise en application de la loi Essoc a ouvert de nouvelles possibilités et a permis à
9 établissements expérimentaux de voir le jour dès le 1 er janvier 2019. Ces expérimentations, destinées à se déployer
pendant 10 ans, interviennent dans un contexte institutionnel marqué par les évolutions issues du décret du 20
novembre 2019 qui crée un recteur délégué à l'ESRI dans 7 régions, et qui prévoit notamment une implication accrue
du recteur de région académique dans la préparation des contrats de site et dans le dialogue stratégique et de gestion.
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En la matière, les relations contractuelles entre les établissements et l'État se sont renouvelées suite à
l'expérimentation menée avec 10 établissements volontaires d'un nouveau dialogue stratégique et de gestion annuel
qui a conduit à financer près de 40 projets structurants pour les sites concernés, en cohérence avec les orientations
nationales. Ce nouveau dialogue a vocation à être généralisé en 2020 et à s'articuler avec le dialogue contractuel
pluriannuel, également profondément renouvelé avec la vague D (2019-2023), pour être davantage stratégique à l'aide
d'un nombre d'indicateurs resserrés sur la réussite étudiante, le pilotage financier et la participation au programme
cadre pour la recherche et l'innovation.
Le mouvement des établissements vers l'autonomie s'est, enfin, poursuivi en 2019 avec la dévolution de leur
patrimoine immobilier aux universités d'Aix-Marseille et de Bordeaux, ce qui marque en quelque sorte l'aboutissement
de leur autonomie.
Pour aider les établissements à améliorer leur performance, leur chemin vers l’autonomie est toujours accompagné,
que ce soit en matière d'accréditation des formations, dans le domaine immobilier avec l'élaboration de schémas
pluriannuels de stratégie immobilière ou dans le cadre du projet de connaissance des coûts des activités piloté par la
mission d'expertise et de conseil de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle.
Ouvrir davantage l'écosystème d'enseignement supérieur sur l'Europe et sur le monde
L'élaboration de politiques de site cohérentes vise notamment à accroître l'attractivité des établissements français.
L'accent a également été fortement mis sur l'accueil des étudiants internationaux dans le cadre du plan "Bienvenue en
France" qui s'est traduit notamment par le lancement de 2 appels à projets dotés au total de 10 M€ et la création d'un
label à plusieurs graduations pour valoriser les initiatives.
La mobilité sortante des étudiants français est également encouragée. Les étudiants boursiers peuvent ainsi bénéficier
par exemple de l'aide à la mobilité internationale, d'un montant de 400€, dans le cadre d'une formation ou d'un stage
effectués à l'étranger pendant 2 à 9 mois. Ce dispositif soutient l'objectif présidentiel qu'en 2024 la moitié d'une classe
d'âge passe, avant ses 25 ans, au moins 6 mois dans un autre pays européen.
L'émergence enfin des universités européennes traduit une dynamique nouvelle de coopération qui porte en germe
une transformation structurelle du paysage européen, en favorisant la mobilité et le lien avec la recherche et
l'innovation.
Dans le cadre d'un premier appel à projets lancé en 2018 et doté de 85 M€, 17 universités européennes ont été
sélectionnées et impliquent 16 établissements français qui sont les plus nombreux en Europe à participer à ces
alliances. Le succès des universités françaises est accompagné par le gouvernement qui a annoncé des financements
complémentaires de 100 M€ pour 10 ans en faveur de celles qui participent au réseau des universités européennes,
dont les activités communes ont débuté à la rentrée 2019. Compte tenu du succès de la première vague, un second
appel à projets a été annoncé par la Commission européenne en novembre 2019 pour un montant de 120 M€.
Vers un accès libre aux publications de recherche
Dans la lignée du Plan national pour la science ouverte et du « Plan S » européen de 2018, l’accès libre aux
publications de recherche a progressé en 2019.
L’édition 2019 du baromètre de la science ouverte a ainsi permis de mesurer un progrès de 8 points de l’ouverture des
publications scientifiques françaises (de 40,5 % à 49 % d’accès ouvert). Par ailleurs, en 2019, le Fonds national pour la
science ouverte (FNSO) a été créé sous la forme d’un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) et a lancé son premier
appel à projets.
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Des actions en faveur de l’innovation
L’année 2019 a été marquée par l’évaluation par le HCERES et l’ANR des 8 instituts de recherche technologique (IRT)
ainsi que, par l’ANR et un cabinet spécialisé, des sociétés d’accélération du transfert de technologie (SATT) des
vagues A et B. Ces évaluations concluent à l’efficacité globale de ces outils dans le renforcement des partenariats de
recherche public-privé et la maturation technologique et économique des résultats de recherche. Un appel à projets
Carnot 4 a été également lancé en 2019 et a permis d’intégrer de nouveaux instituts destinés à élargir l’offre de
recherche contractuelle issue de la recherche publique à destination des entreprises. Le lancement du « plan deeptech
», opéré par Bpifrance, a permis de renforcer les aides à l’innovation et l’identification des entreprises innovantes
intensives en recherche («deeptech »). L’ambition de développer les start-ups dans le domaine de la deeptech s’est
traduite notamment par le lancement de l’appel à projets « Satt – incubateur-accélérateur » dans le cadre du PIA 3
destiné à soutenir la montée en puissance de l’accompagnement des créateurs d’entreprise innovantes en France.
Mis en place en 2018, le Conseil de l’innovation a poursuivi son travail de définition et de coordination des grandes
priorités et a sélectionné trois nouveaux grands défis en 2019 : stockage d’énergie pour la mobilité, automatisation de
la cybersécurité et bioproduction de protéines pour la santé. Il a par ailleurs été fortement impliqué dans les travaux de
préparation du Pacte productif 2025.
Une stratégie nationale sur l’intelligence artificielle (IA)
Dans le cadre de l’action « Programmes prioritaires de recherche » (PPR) du troisième Programme d’investissements
d’avenir (PIA 3) et du programme national de recherche en intelligence artificielle, un appel à manifestation d’intérêt
(AMI) a été lancé en juillet 2018 pour identifier en France des pôles de recherche, de formation et d’innovation
susceptibles d’être labellisés "Instituts interdisciplinaires d’intelligence artificielle" (3IA). Coordonné par Inria, cet AMI
est doté de 100 M€, dont la moitié provient de l’action « PPR » du PIA 3. Quatre projets de structuration de nouveaux
instituts ont ainsi été labellisés « 3IA » le 24 avril 2019, sur proposition d’un jury international: Grenoble
(MIAI@Grenoble-Alpes), Nice (3IA Côte d’Azur), Paris (PRAIRIE) et Toulouse (ANITI). Ces instituts concentreront les
compétences scientifiques interdisciplinaires sur ces sujets, en particulier en déployant dans un premier temps 128
chaires d’enseignement supérieur et de recherche en IA, et à terme 150 chaires.
De plus, des acteurs et initiatives régionales viendront soutenir une quarantaine de chaires supplémentaires dites «
hors 3IA ». Le programme national de recherche en IA prévoit de compléter ces chaires « hors 3IA » par un
programme doctoral spécifique en IA ; l’appel à projets a été lancé par l’ANR en 2019. Ce programme doctoral
spécifique en IA dotera des établissements de recherche de supports budgétaires équivalents aux montants de la
rémunération minimale de 300 contrats doctoraux, en partie via des co-financements Cifre gérés par l’ANRT.
Au-delà de ces actions structurantes, des appels à projets de l’ANR comportent depuis 2019 un volet spécifique IA,
pour un montant de 100 M€, en soutien à l’effort de recherche sur la thématique. De plus, l’ANR soutient un appel à
projets spécifique pour les projets de recherche sur l’IA en coopération franco-allemande, à hauteur de 15 M€ sur la
période 2018-2022.
Le développement des connaissances dans les domaines de la santé et de l’environnement
Les autres sujets sur lesquels l’action « Programmes prioritaires de recherche » a été mobilisée en 2019, en
complément des budgets récurrents portés par la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur »
(MIRES), ont été le soutien de la recherche en faveur de la transition écologique (PPR MOPGA - Make Our Planet
Great Again », doté de 30 M€ et qui a fait l’objet en 2019 d’un nouvel appel à projets), le développement des
alternatives aux produits phytosanitaires pour une agriculture performante et durable (PPR CPA - Cultiver et Protéger
Autrement, doté de 30 M€ et qui a été lancé en juin 2019), le soutien au Sport de Très Haute Performance (PPR
STHP, doté de 20 M€ et qui a été lancé en juillet 2019) ainsi que la lutte contre la résistance aux antibiotiques (PPR
Antibiorésistance, doté de 40 M€ et dont le premier appel à manifestation d’intérêt a été lancé en janvier 2020) et
contre les maladies rares (PPR Maladies Rares doté de 20 M€ et lancé début 2020).
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Dans le domaine des recherches pour la santé, l’année 2019 a été marquée par les événements suivants :
- La mise en œuvre de la feuille de route interministérielle de maîtrise de l’antibiorésistance : outre le PPR dédié, une
priorité a été donnée à l’antibiorésistance au sein de l’appel à projets générique de l’ANR (3 M€ supplémentaires
versés à l’ANR en 2019) et des deux appels à projets conjoints franco-allemands gérés par l’ANR
- La stratégie pour l’autisme 2018-2022 ; en 2019, on peut notamment relever :
•

la sélection de 3 centres d’excellence sur l’autisme joignant soins et recherche (financement PLFSS);

•

le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt afin de constituer une cohorte pour élucider l’hétérogénéité
du spectre des troubles de l’autisme (Action santé-biotechnologies du PIA dotée de 6 M€) ;

•

la création d’un groupement d’intérêt scientifique pour structurer le champ de recherche et l’animer
(financement de la coordination à l’INSERM : 240 k€ en 2019) ;

•

l’identification d’une priorité au sein de l’appel à projets générique 2019 de l’ANR concernant l’autisme au sein
des troubles du neurodéveloppement (2M € en redéploiement sur le budget de l’ANR). L’ANR a ainsi soutenu
8 projets sur cette thématique à hauteur de 3,3 M€. Par comparaison, 5 projets avaient été soutenus en 2018
à hauteur de 1,5 M€.

- La mise en œuvre du Plan National Maladies Rares 3: l’année 2019 a permis la préparation du PPR dédié aux
maladies rares qui sera lancé en 2020. De plus, l’année 2019 a été celle du lancement de l’EJP Maladie Rares et de
son premier appel à projet transnational où 17 projets multinationaux impliquant des équipes françaises financées à
hauteur de 5,2 M€ ont été retenues. Une priorité à la recherche translationnelle sur les maladies rares au sein de
l’appel à projets générique de l’ANR a également été mise en œuvre en 2019 (2 M€ en redéploiement sur le budget de
l’ANR). L’ANR a ainsi soutenu 13 projets sur cette thématique à hauteur de 6,7 M€. Par comparaison, 8 projets avaient
été soutenus en 2018 à hauteur de 3,6 M€.
- Le recherche sur les cancers pédiatriques : 5 M€ ont ainsi été spécifiquement dévolus à l’INCa pour financer des
actions ciblées de recherche sur les cancers pédiatriques, en sus des actions de recherche effectuées sur ce sujet par
l’ensemble des organismes et établissements de recherche. Une « Task force » coordonnée par l’INCa, composée des
collectifs GRAVIR, l’UNAPECLE et Grandir sans Cancer a permis d’engager des actions dès 2019. Annoncées le 16
février 2019 lors des journées de l’INCa, elles comprennent un appel à candidatures « mobilité de jeunes chercheurs
français à l’étranger et étrangers en France », la mise en place d’un outil de recensement des connaissances dédiées
aux cancers pédiatriques, la mise en place d’un Groupe de travail « Partage des données » en vue du lancement d’un
futur appel à candidatures, ainsi que des groupes de travail interdisciplinaires pour définir des appels d’offres innovants
en 2020. Un séminaire de restitution national de la « Task Force » s’est tenu en septembre 2019 auprès des
associations de parents. Cet effort vient en complément du financement récurrent sur les cancers pédiatriques fourni
par les appels à projets de l’INCa d’une part et de l’ITMO cancer d’Aviesan d’autre part, et des dotations aux
laboratoires par les organismes de recherche et les universités.
- L’engagement du consortium REACTing (REsearch and ACTion targeting emerging infectious diseases) d’Aviesan
dans la riposte à EBOLA, notamment en assistance à la République Démocratique du Congo (RDC). Parmi les
mesures proposées, le montage d’une cohorte de survivants à l’épidémie en lien avec le programme national de suivi
des personnes guéries, favorisant un meilleur suivi des personnes survivantes porteuses du virus. Un essai clinique
doit permettre d’évaluer l’efficacité d’un antiviral permettant d’éradiquer le virus. Un montant de 500 k€ a ainsi été
versé en urgence en 2019 au consortium REACTing pour lancer cette action dès l’automne 2019.
Dans le domaine des recherches pour l’environnement, l’année 2019 a été marquée par :
•

l’organisation à Paris de la 7 e session plénière de la Plate-forme intergouvernementale scientifique et
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques » (IPBES) qui s’est tenue du 29 avril au 4 mai au
siège de l’UNESCO. L’accueil de cette session plénière de l’IPBES à Paris, et les évènements scientifiques
organisés à cette occasion, ont constitué un événement international majeur dans le domaine de la
biodiversité. Cette session a approuvé le résumé de l’évaluation mondiale de la biodiversité élaboré à
l’intention des décideurs, ainsi qu’un nouveau programme de travail pour la période allant jusqu’en 2030.
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la fin de la Campagne océanique MayObs 1 à Mayotte et l’élaboration du plan d’action interministériel relatif
aux risques sismo-volcaniques,validé en juin 2019. La mobilisation des ministères impliqués (ministère des
Outre-mer, ministère de l’intérieur, ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et
ministère de la transition écologique et solidaire) et des organismes scientifiques associés a permis d’entériner
le projet de création d'un observatoire et 7 actions de prévention et de protection des populations.

Des taux de sélection plus favorables à l’Agence Nationale de la Recherche
L’effort budgétaire amorcé depuis trois ans en faveur de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) permet de
commencer à accroître le taux de sélection des projets. Ainsi pour l’appel à projets générique annuel, le taux de
sélection moyen qui était de 12,9 % en 2016 est remonté à 13,2 % en 2017 puis à 15,1 % en 2018 pour atteindre
16,0 % en 2019. Sur l'ensemble des appels à projets de l'ANR, le taux de succès passe de 14,7% en 2016, à 14,9 %
en 2017, 17,3 % en 2018 et 18,5 % en 2019.

Une recherche publique française reconnue
Les dernières données disponibles en matière de publications scientifiques montrent une position relativement stable
de la France par rapport aux autres pays développés. Au plan mondial la France se situe désormais en neuvième
position (notamment derrière l’Italie et la Corée du sud).
Comme en 2018, le CNRS est en deuxième position des institutions de recherche mondiales selon le classement
composite SIR (Scimago Institutions Ranking) de 2019, devancée depuis 2017 par l’Académie des sciences chinoise.
Le CEA figure pour la huitième année consécutive dans le palmarès 2019 Clarivate Analytics Top 100 Global
Innovator des entreprises et organismes les plus innovants à l’échelle mondiale, aux côtés de trois grandes
entreprises françaises.
Au titre des distinctions individuelles, l’année 2019 est marquée par l’attribution du prestigieux prix Turing au français
Yann Le Cun (Université de New York) aux côtés de Geoffrey Hinton (Université de Toronto) et Yoshua Bengio
(Université de Montréal) pour leurs travaux sur l’apprentissage profond. L’attribution de la médaille de l’innovation du
CNRS 2019 est en outre venue récompenser Ane Aanesland, Vance Bergeron, Orphée Cugat et Livio de Luca dont les
recherches ont conduit à des innovations marquantes sur le plan technologique, thérapeutique et sociétal.
Au plan européen, dans le cadre de sa participation au programme Horizon 2020, la France a, avec 17,6 %, le meilleur
taux de réussite en 2018, devant l’Allemagne et Royaume-Uni. Du 01 janvier 2014 au 15 octobre 2019, la France
représente 9,8 % de la participation totale à Horizon 2020 et 11,1 % des subventions allouées par ce programme. La
France est en 2019 le troisième pays bénéficiaire de l’appel Advanced Grant de l’ERC (European Research Council)
avec 21 lauréats, le troisième pays bénéficiaire de l’appel Consolidator Grant 2019 de l’ERC avec 43 lauréats retenus
et le quatrième pays bénéficiaire de l’appel Starting Grant 2019 de l’ERC avec 41 projets retenus.

L’Espace au service de l’économie et de la science
L’événement majeur de 2019 pour la filière spatiale européenne a été la tenue du Conseil ministériel de l’agence
spatiale européenne (ESA), à Séville, les 27 et 28 novembre. Au total, plus de 14,4 milliards d’euros ont été souscrits
sur la période 2020-2024, dont 2,65 Md€ pour la France qui, en tenant compte du budget national, conserve le premier
budget spatial européen.
Au plan industriel, alors que la production des 14 premiers lanceurs Ariane 6 a démarré, le programme Ariane a fêté
ses 40 ans en effectuant son 250ème lancement en décembre 2019. Sur l’année, 9 lancements ont été opérés depuis
le Centre Spatial Guyanais (4 Ariane 5, 2 Soyouz et 3 Vega avec un échec à déplorer) dont deux pour les institutions
européennes et sept pour des clients commerciaux. Dans le domaine des satellites, l’industrie française a réussi à
maintenir sa place de leader en remportant le marché pour 10 des 13 satellites de télécommunication géostationnaires
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commandés dans le monde. Cette position de premier plan est le fruit d’investissements importants et constants
réalisés par l’industrie et par l’État via le CNES au travers de divers programmes de R&D. Enfin, avec le lancement
d’ANGELS et EYESAT, l’autre tendance qui s’est concrétisée en 2019 est l’émergence d’une filière française
industrielle de nanosatellites soutenue par le CNES.

Le dialogue entre la science et la société.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI),
qui définit le cadre assurant la cohérence des actions régionales et nationales pour renforcer le dialogue entre la
science et la société, le Conseil National de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CNCSTI) a défini en
2019 plusieurs orientations de travail, parmi lesquelles :
•

une réflexion sur l’articulation entre les travaux du Comité pour la Science Ouverte (COSO) et du CNCSTI,

•

une plus grande contribution de l’ANR à l’évolution de la culture scientifique,

•

une meilleure reconnaissance de la diffusion de la culture scientifique dans l’évaluation des enseignantschercheurs et des établissements de l’ESR,

•

l’évaluation de la stratégie nationale de CSTI pour identifier l’impact de la culture scientifique sur la société.

Il convient de noter également que l’organisation en mars 2019 de la huitième édition du Forum national de la culture
scientifique, en partenariat avec l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) et le SGPI (Secrétariat général
pour l’investissement), a permis de tirer des perspectives d’avenir pour la CSTI à travers le bilan du PIA 1 «
Développement de la culture scientifique et égalité des chances », et de réaffirmer le positionnement de la CSTI au
carrefour des compétences régionales et des missions de l’État.

Le renforcement des moyens de gestion des unités de recherche
Les orientations budgétaires mises en œuvre en 2019 ont permis de renforcer les moyens des unités de recherche en
veillant à ce que les chercheurs puissent avoir à leur disposition les moyens matériels adéquats pour développer leur
travaux de manière efficiente. Comme en 2018, le MESRI a versé en 2019 aux opérateurs de recherche un
abondement complémentaire « moyens des laboratoires » d’un montant total de 25 M€.
Ces crédits supplémentaires ont permis aux laboratoires d’investir dans des équipements mi-lourds de pointe,
d’assurer la maintenance de leurs équipements et financer des recherches en amont du montage de projets présentés
à l’ANR ou au programme-cadre de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne. Des financements
ont été également dédiés aux plates-formes universitaires de données (PUD) qui ont permis d’accroître la maîtrise des
outils informatiques et statistiques en sciences humaines et sociales (SHS) et d’intensifier l’effet transformant des
infrastructures de données pour les sciences sociales. La combinaison des compétences en SHS et de data scientists
est en effet une clef de l’innovation dans les entreprises de pointe.
En outre, les Contrats d’Objectifs et de Performances 2019-2023 (COP) de plusieurs organismes de recherche ont été
finalisés et votés : Ifremer, CNRS, Inria et Cirad. D’une forme plus resserrée et comportant des jalons et des
indicateurs (avec pour certains des valeurs cibles), ces COP constituent un véritable outil permettant de suivre le
déploiement de la stratégie et l’avancement des projets de l’organisme. L’accent a été mis sur plusieurs priorités du
Ministère comme le développement de la science ouverte, l’augmentation des recettes issues des appels d’offres
européens ou les actions de transfert de l’innovation.
Une attention particulière a été apportée à la contribution des organismes de recherche au développement de grands
pôles universitaires français au niveau mondial : ces organismes se sont fortement impliqués dans l’élaboration de
plusieurs contrats de sites très importants dont le contenu a été, lui aussi, profondément rénové en 2019.
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Par ailleurs, le travail sur le « programme SI Labo », qui s’adressait notamment aux laboratoires, s’est poursuivi en
2019 en mobilisant les acteurs concernés, avec l’objectif général de simplifier et d’optimiser les processus de gestion.
Le MESRI a ainsi arrêté en novembre 2019 de nouvelles orientations construites en lien avec les différentes parties
prenantes.
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
Dispositif ministériel de comptabilité analytique du MESRI
La direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI) et la direction générale de l’enseignement supérieur et
de l’insertion professionnelle (DGESIP) ont chacun mis en place un dispositif de connaissance des coûts déployé
respectivement en 2016 et 2017.
A la DGESIP ce dispositif concerne les établissements d’enseignement supérieur et de recherche (universités, écoles
d’ingénieurs, ENS, IEP, autres instituts et écoles). A la DGRI ce sont les infrastructures de recherche qui sont
concernées. Au regard de la structuration et de la nature des coûts des ministères, il a été décidé de faire porter ces
dispositifs en priorité sur le périmètre des opérateurs et organismes.
Cette démarche représente un levier permettant au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’Innovation (MESRI) d’améliorer son rôle de régulateur du système de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il
vise une meilleure adéquation entre stratégie, moyens et résultats. C’est donc une amélioration globale du modèle
économique des établissements qui est recherchée avec le déploiement de la connaissance des coûts des activités.
Le périmètre d’analyse porte sur les activités de formation, de recherche, de soutien et de support des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche (ESR). Les informations utilisées sont issues des
données des comptabilités générale et budgétaire, des données liées à l’activité considérée, des données
administratives et de celles logistiques. La fréquence de collecte de ces informations est l’année civile pour les
données financières et l’année universitaire pour certaines données d’activité.
L’inspection générale (IGAENR) a réalisé une démarche de cartographie économique des activités qu’elle met en
œuvre lors de diagnostics d’établissements. Dans la mesure où le MESRI et ses opérateurs produisent une grande
quantité de données issues de divers systèmes d’information, il est envisagé de mettre en place un centre de données
(data center / data warehouse) afin de les rassembler pour obtenir une vision historique des coûts avec la création de
séries longues et une valorisation de ces informations.
Moyens consacrés
Le MESRI a fait le choix de l’internalisation des démarches de conception et de suivi pour la mise en œuvre du
dispositif. Pour autant, le succès des démarches menées a reposé sur un réseau solide de correspondants tissé au
sein des établissements, notamment auprès des directions des affaires financières et des services d’appui au pilotage
(contrôleurs de gestion en particulier) des établissements concernés (universités, écoles, TGIR) qui se sont chargés de
les relayer, de les animer et de les enrichir.
Depuis 2013 la mission expertise et conseil (MEC) de la DGESIP est chargée de la mise en œuvre de démarches de
connaissance des coûts au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Le service de la
performance, du financement et de la contractualisation avec les organismes de recherche (SPFCO), rattaché à la
DGRI, gère les travaux d’actualisation et de synthèse relatifs aux coûts complets et aux ressources des infrastructures
de recherche. Enfin, la direction des affaires financières (DAF) du ministère a affecté deux agents sur le sujet, un au
sein du bureau de la synthèse MIRES et un au sein du bureau des opérateurs, qui servent notamment de référents
pour la direction du Budget et la Cour des comptes.
Retour d’expérience
Les apports des dispositifs de comptabilité analytique mis en place au sein du MESRI consistent en :
•

une meilleure documentation des coûts et partant un enrichissement du dialogue de gestion avec les
établissements ; un meilleur calibrage des mesures concernant ces derniers ; une programmation budgétaire
plus fine ; et une responsabilisation des établissements du point de vue de l’administration centrale.

•

une meilleure tarification des prestations des établissements (formation) ; des prises de décisions stratégiques
éclairée par les coûts (ex : droits d’inscription des étudiants extracommunautaires) ; une possibilité de se
comparer avec les autres établissements (parangonnage) ; et une professionnalisation des agents financiers
du point de vue des établissements sous tutelle.
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Justification ou inadaptation du dispositif de comptabilité analytique
L’exercice de comptabilité analytique est plus difficile pour la dimension recherche, où la capacité d’objectivation des
coûts est moindre (quantification du temps de recherche alloué à un projet précis, charges supplétives) ou la
pondération des outputs (qualité des papiers publiés, valeur d’un brevet, etc.).
L’imbrication des opérateurs entre universités et recherche (par exemple au sein des unités mixtes de recherche)
complexifie la mesure des moyens réellement alloués. Cette difficulté concerne aussi l’enseignement médical où le
poids des stages et autres apprentissages de terrain fait de la mesure des volumes d’heures de cours une base
inopérante.

CONTRIBUTION AU GRAND PLAN D'INVESTISSEMENT
(en millions d'euros)

Initiative / Action GPI

Prévision

Exécution

Initiative 18 : Soutenir les filières stratégiques
Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique
(Ancrer la compétitivité sur l’innovation)

135
93

134
93

Total

135
93

134
93

AE
CP

L'action 14 du programme 190 « Recherche dans le domaine de l'aéronautique civile » relève intégralement depuis
2018 de l'initiative 18 du Grand plan d'investissement (GPI) «Soutenir les filières stratégiques».
L'un des trois objectifs de cette action du GPI est de promouvoir le développement de technologies améliorant
sensiblement les performances environnementales des aéronefs (émissions gazeuses et acoustiques). L'un des
indicateurs d'impact est la contribution de l'action à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions fixés au niveau
européen pour 2050.
La gouvernance stratégique de ce volet Transports mobilités du GPI s’organise autour d’un comité de pilotage, présidé
par la ministre de la transition écologique et solidaire, regroupant les ministères et opérateurs portant les différentes
actions constituant le grand plan, et des personnalités qualifiées extérieures à l’administration. Ce comité de pilotage
s’attache à évaluer périodiquement le bon avancement des actions et leur impact transformant.
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OBJECTIFS ET INDICATEURS LES PLUS REPRÉSENTATIFS DE LA MISSION

OBJECTIF 1 : Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (P150)
Indicateur 1.1 : Pourcentage d'insertion professionnelle des jeunes diplômés (P150)
(du point de vue de l'usager)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

% niveau Licence (tous domaines de formation)

%

Non
déterminé

Non
déterminé

Sans objet

Sans objet

Non
déterminé

Sans objet

% niveau Master (tous domaines de formation)

%

91

92

90

Non
déterminé

92

(...) dont insérés au niveau cadre ou profession
intermédiaire

%

86

90

Sans objet

Sans objet

Non
déterminé

Sans objet

(...) dont occupant un emploi durable

%

75

77

Sans objet

Sans objet

Non
déterminé

Sans objet

% de niveau Master, domaine de formation
lettres et sciences humaines

%

87

88

86

Non
déterminé

88

% de niveau Master, domaine de formation
sciences et techniques

%

92

92

90

Non
déterminé

92

% de niveau Master, domaine de formation droit,
économie et gestion

%

93

94

92

Non
déterminé

93

% niveau Doctorat (tous domaines de formation)

%

91

Sans objet

90

91

Non
déterminé

90

(...) dont insérés au niveau cadre ou profession
intermédiaire

%

98

Sans objet

Sans objet

98

Non
déterminé

Sans objet

(...) dont occupant un emploi durable

%

66

Sans objet

Sans objet

66

Non
déterminé

Sans objet

% de niveau Doctorat, domaine de formation
lettres et sciences humaines

%

89

Sans objet

90,4

90

Non
déterminé

90,4

% de niveau Doctorat, domaine de formation
sciences et techniques

%

91

Sans objet

90,4

91

Non
déterminé

90,1

% de niveau Doctorat, domaine de formation
droit, économie et gestion

%

91

Sans objet

93

91

Non
déterminé

93

Commentaires techniques
Sources de données
- Source diplômés licence: centre d’études et de recherche sur les qualifications (CEREQ)
- Source diplômés de master : enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés 2015 de l’université (universités de France métropolitaine et des
DOM) – MESRI – Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SD-SIES).
- Source docteurs : l’enquête IPDOC 2017 du SIES/MESRI interroge tous les docteurs diplômés d’une école doctorale française en 2014
(établissements d’enseignement supérieur de France métropolitaine + DOM + TOM).
Mode de calcul
Le taux d'insertion est défini comme le taux net d’emploi c’est-à-dire la part des diplômés occupant un emploi, quel qu’il soit, sur l’ensemble des
diplômés présents sur le marché du travail (en emploi ou au chômage).
Le taux d’emploi durable correspond à la part des diplômés en emploi sous contrat de type CDI, sous statut de la Fonction publique ou en qualité de
travailleur indépendant.
Pour les titulaires de Doctorat, le taux d’emploi permanent correspond à la part des diplômés en emploi sous contrat de type CDI, sous statut de la
fonction publique (sont exclus les emplois en qualité de travailleur indépendant).
Pour les diplômés de master, l’enquête a été réalisée à partir de décembre 2016 auprès de 100 000 jeunes ayant obtenu en 2014 un diplôme de
master, de licence professionnelle ou de DUT. La collecte a été effectuée par les universités dans le cadre d’une charte dont les dispositions visent à
garantir la comparabilité des résultats entre les établissements. Ils sont interrogés sur leur situation professionnelle au 1er décembre de l’année n, soit
30 mois après l’obtention de leur diplôme. La valeur n de l’indicateur porte donc sur les diplômés de l’année universitaire n-3/n-2.
Pour les titulaires du doctorat, l’enquête IPDOC est réalisée de décembre 2017 à avril 2018 auprès des 14 400 docteurs diplômés d’une école
doctorale en 2014. La collecte est effectuée auprès de tous les établissements du supérieur co-accrédités pour une ou plusieurs écoles doctorales. Ils
sont interrogés sur leur situation professionnelle au 1 er décembre de l’année n, soit trois ans après l’obtention de leur doctorat. Le réalisé 2017 sera
disponible en juin 2019.
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Indicateur 1.2 : Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation
initiale (P150)
(du point de vue du citoyen)

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un
diplôme de l'enseignement supérieur en
formation initiale

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

51,3

52,9

49,9

51,3

Non
déterminé

50

OBJECTIF 2 : Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour de la
stratégie nationale de recherche (SNR)
Indicateur 2.1 : Production scientifique des opérateurs de la mission
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part des publications de référence internationale
des opérateurs de la mission dans la production
scientifique mondiale

%

3,1

2,9 (valeur
semi-définitive)

3

3,0

2,8 (valeur
estimée)

3

Part des publications de référence internationale
des opérateurs de la mission dans la production
scientifique européenne (UE 28)

%

11,0

10,8 (valeur
semi-définitive)

10,9

10,9

10,6 (valeur
estimée)

10,8

Commentaires techniques
Cet indicateur agrégé porte sur la production scientifique de la France entière et non sur la production des seuls opérateurs de la mission, le périmètre
France étant très proche de celui de la mission (les opérateurs de recherche de la MIRES constituent en effet la quasi-totalité du périmètre France).
Mode de calcul : la part de publications scientifiques de la France est le ratio entre le nombre de publications scientifiques originaires de France et le
nombre de publications scientifiques originaires de l'UE (part européenne) ou du monde (part mondiale). Ce calcul est exprimé en compte
fractionnaire : il tient compte du nombre de laboratoires signataires de chaque publication. Par exemple, une publication qui a trois adresses
différentes, 2 en France et 1 en Allemagne, contribuera à la production française à hauteur de 2/3 et à la production allemande à hauteur de 1/3.
L’indicateur est calculé à partir de la moyenne triennale glissante du nombre de publications scientifiques : la valeur en année n est la moyenne des
nombres de publications constatés pour les années n, n-1 et n-2.
Sources des données : Base OST, Web of Science, calculs OST-HCERES (Observatoire des sciences et techniques - Haut Conseil de l'évaluation de
la recherche et de l'enseignement supérieur). La base de l’OST évolue chaque année. Le RAP 2019 est basé sur l’actualisation de la base reçue
jusqu’en mars 2019. Pour cette actualisation, un travail d’approfondissement des données et une prise en compte des corrections faites par l’éditeur
ont été menés sur toutes les années. Ces traitements peuvent amener à de légères modifications dans les évolutions des indicateurs.
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Indicateur 2.2 : Performances bibliométriques des périmètres scientifiques portant les défis de la stratégie
nationale de recherche (SNR)
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Gestion sobre des ressources et adaptation au
changement climatique

%

Non su

Non su

Non su

Non
significatif

Non su

Une énergie propre, sûre et efficace

%

Non su

Non su

Non su

Non
significatif

Non su

Stimuler le renouveau industriel

%

Non su

Non su

Non su

Non
significatif

Non su

Santé et bien-être

%

Non su

Non su

Non su

Non
significatif

Non su

Sécurité alimentaire et défi démographique

%

Non su

Non su

Non su

Non
significatif

Non su

Mobilité et systèmes urbains durables

%

Non su

Non su

Non su

Non
significatif

Non su

Société de l'information et de la communication

%

Non su

Non su

Non su

Non
significatif

Non su

Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives

%

Non su

Non su

Non su

Non
significatif

Non su

Une ambition spatiale pour l'Europe

%

Non su

Non su

Non su

Non
significatif

Non su

Liberté et sécurité de l'Europe, de ses citoyens et
de ses résidents

%

Non su

Non su

Non su

Non
significatif

Non su

Commentaires techniques
L’observation de l’évolution de la position de la France par défi n’est significative que sur des périodes plus étendues que celles permises par le cadre
habituel du RAP. En conséquence les tableaux ci-dessous proposent l’observation des valeurs sur des périodes de 5 ans et selon différents périmètres
de comparaison : mondial, européen et France-Allemagne-Royaume-Uni.

Part mondiale

Unité

2002
réalisation

2007
réalisation

2012
réalisation

2016
réalisation

2017 réalisation

2018
valeur semidéfinitive

2019 Valeur
estimée

Gestion sobre des ressources et
adaptation au changement
climatique

%

4,4

3,8

3,3

3

2,8

2,6

2,5

Une énergie propre, sûre et efficace

%

4,6

4,1

3,4

3,2

2,9

2,7

2,5

Stimuler le renouveau industriel

%

4,4

3,9

3,4

3

2,9

2,7

2,5

Santé et bien-être

%

4,8

4,1

3,6

3,2

3,2

3,1

3,0

Sécurité alimentaire et défi
démographique

%

4,4

3,6

3

2,7

2,6

2,5

2,4

Mobilité et systèmes urbains
durables

%

3,4

3,2

3

2,7

2,6

2,4

2,2

Société de l’information et de la
communication

%

5,2

4,5

4,1

3,7

3,5

3,3

3,1

Sociétés innovantes, intégrantes et
adaptatives

%

3,4

3,1

2,9

2,6

2,5

2,4

2,3

Une ambition spatiale pour l’Europe

%

*

*

*

*

*

*

*

Liberté et sécurité de l’Europe, de
ses citoyens et de ses résidents

%

3,4

3,3

3,1

2,8

2,6

2,5

2,4

20

PLR 2019

Recherche et enseignement supérieur
Mission

B ILAN

DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE

Part européenne (UE 28)

Unité

2016

2002
réalisation

2007
réalisation

2012
réalisation

réalisation

2017
réalisation

2018 valeur
semi-définitive

2019 Valeur
estimée

Gestion sobre des ressources et
adaptation au changement climatique

%

12,7

11,7

11,6

10,4

10,1

9,9

9,9

Une énergie propre, sûre et efficace

%

14

13,5

13

12,2

11,8

11,3

11,1

Stimuler le renouveau industriel

%

13,9

13,3

12,9

11,9

11,6

11,3

11,1

Santé et bien-être

%

13

11,7

11

10,6

10,6

10,6

10,5

Sécurité alimentaire et défi
démographique

%

12,6

10,8

10,1

9,4

9,3

9,2

9,2

Mobilité et systèmes urbains durables

%

11,4

11,3

10,9

10,3

9,9

9,4

9,2

Société de l’information et de la
communication

%

15,3

14,4

13,8

13,6

13,3

12,9

12,8

Sociétés innovantes, intégrantes et
adaptatives

%

10,7

9,5

8,4

7,5

7,4

7,3

7,2

Une ambition spatiale pour l’Europe

%

*

*

*

*

*

*

*

Liberté et sécurité de l’Europe, de ses
citoyens et de ses résidents

%

10,7

10,6

10,1

9,3

9,0

8,9

8,8

Part dans l’espace France-AllemagneRoyaume-Uni

2018 valeur
semi-définitive

2019
Valeur
estimée

25,9

25,5

25,1

Unité

2002

2007
réalisation

2012
réalisation

2016

2017

réalisation

réalisation

%

25,5

26,6

28

26,7

Gestion sobre des ressources et adaptation au
changement climatique
Une énergie propre, sûre et efficace

%

27,6

29,2

30,3

29,1

28,1

27,3

26,9

Stimuler le renouveau industriel

%

26,6

28,5

29,7

28,5

27,6

26,7

26,2

Santé et bien-être

%

23,3

22,7

23,1

23,4

23,6

23,5

23,5

Sécurité alimentaire et défi démographique

%

25,4

25,2

25,8

25,5

25,2

24,8

24,8

Mobilité et systèmes urbains durables

%

22,3

25,6

27,5

26,4

25,3

24,1

23,5

Société de l’information et de la communication

%

29,9

31,4

32,4

31,8

30,8

29,9

29,4

Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives

%

17,2

17

17,1

17,4

16,9

16,3

15,9

Une ambition spatiale pour l’Europe

%

*

*

*

*

*

*

*

18,9

21

21,6

21,7

21,2

20,6

20,1

Liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et
%
de ses résidents

* Défi « Une ambition spatiale pour l’Europe » : en l’absence d’indicateurs comparables, se référer au programme 193
Les valeurs des indicateurs relatifs aux différents défis de la SNR peuvent varier d’une actualisation à l’autre, en raison de l’évolution du périmètre des
revues recensées dans la base de publications de l’OST. Cette évolution reflète la dynamique de la production scientifique mondiale qui entraîne d’une
part la création de revues, d’autre part l’intégration de plus de revues préexistantes dans la base de publications de l’OST. Les estimations sont
calculées sur les données disponibles résultant de la dernière actualisation. Les valeurs de ces indicateurs peuvent évoluer dans le temps ce qui
explique les éventuelles différences observées d’une année à l’autre entre estimations et réalisations.
Mode de calcul : pour chaque défi de la SNR, un ensemble de revues est sélectionné dans la base Web of Science enrichie par l’OST afin de refléter
les dynamiques de la recherche internationale la plus représentative du cœur d'activités dans chaque discipline. La base contient des revues à
diffusion internationale pour des travaux de recherche fondamentale, appliquée et translationnelle. Les revues sélectionnées dans la base, avec l'appui
des experts de la direction de la recherche et de l’innovation du MESRI, sont celles qui sont affiliées aux spécialités scientifiques définies dans la base
et susceptibles, par leur thème, d'alimenter en connaissances nouvelles les acteurs qui portent le défi correspondant. Pour chaque défi de la SNR, il
s’agit d’observer le potentiel de participation des laboratoires français aux recherches susceptibles d'irriguer le défi en connaissances nouvelles. De ce
fait, une même revue peut être sélectionnée dans le périmètre de plusieurs défis. Les périmètres retenus pour décrire les défis se recouvrant
partiellement, les indicateurs ne peuvent être directement additionnés ou divisés. De plus, ces biais apportés par les recouvrements peuvent être
variables d'une discipline à l'autre. Aussi, même si les indicateurs sont normalisés pour la dimension disciplinaire et ramenés à un même espace
géographique de référence, leur comparaison directe doit être considérée avec prudence : c'est l'évolution des indicateurs qui constitue le signal le
plus important pour apprécier la position de la France dans les publications scientifiques mondiales.
Sources des données : Base OST, Web of Science, calculs OST-HCERES. La base de l’OST évolue chaque année. Le RAP 2019 est basé sur
l’actualisation de la base reçue jusqu’en mars 2019. Pour cette actualisation, un travail d’approfondissement des données et une prise en compte des
corrections faites par l’éditeur ont été menés sur toutes les années. Ces traitements peuvent amener à de légères modifications dans les évolutions
des indicateurs.
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Globalement, l’importante montée en puissance de la recherche dans les grands pays émergents scientifiquement
comme la Chine ainsi que l’homogénéisation en cours du potentiel scientifique entre les pays européens rendent plus
difficile, pour la France comme pour les autres pays fortement industrialisés, le maintien de leur part relative dans les
revues internationales de référence (indicateur MRA.2.1). La Chine est ainsi devenue en 2018 le premier producteur
mondial de publications scientifiques, devant les Etats-Unis. En part mondiale de publications scientifiques, la France
se classe désormais en 9ème position derrière l’Italie et la Corée du Sud. Face à la concurrence forte de ces nouveaux
partenaires, l’effort de la France en matière de recherche tente donc de contenir l’affaiblissement mécanique de la
contribution française à la production mondiale et européenne de publications scientifiques à haut niveau. S’agissant
de l’écart à la prévision initiale du PAP 2019, la tendance baissière se confirme dans un monde où le nombre global de
chercheurs et de publications ne fait qu'augmenter. Pour autant, si l’on considère l’écart à l’année antérieure, un
ralentissement du rythme de cette diminution peut être observé en ce qui concerne la part des publications de
référence internationale des opérateurs de la MIRES dans la production scientifique mondiale. Il est à noter que cet
indicateur quantitatif ne permet pas de comparer la qualité des publications (par exemple : le taux de citations) ou la
production par chercheur ou par budget consacré.
L’indicateur MRA.2.2 permet d’observer la place de la recherche française et son évolution dans la production
scientifique mondiale relative aux travaux scientifiques susceptibles d'alimenter en connaissances nouvelles
l'ensemble des domaines d'intérêt sociétal (« Défi ») structurant la stratégie nationale de recherche.
Il faut avant tout rappeler que la valeur absolue du nombre de publications scientifiques françaises a décru
progressivement au cours de ces cinq dernières années. De même que ce qui est observé pour la production
scientifique dans son ensemble par l’indicateur MRA 2.1, l’indicateur MRA 2.2 montre que l’effort de la communauté
scientifique française a pour effet de contenir la tendance baissière notable observée depuis 2002 de la part mondiale
et européenne des publications scientifiques relatives à l’ensemble des défis de société. Le maintien de la production
française s’explique par l’impulsion, donnée au niveau national, à un soutien des travaux des équipes de recherche
françaises (grands projets, plans nationaux, programmes prioritaires de recherche…) notamment, à l’échelle
européenne, dans les domaines « santé et bien-être », « sécurité alimentaire et défi démographique » et « société de
l’information et de la communication », tandis que l’émergence de la puissance scientifique de pays jusque-là peu
présents sur cette scène se confirme sous l’effet de l’accélération de leurs efforts. La structuration de la stratégie
nationale de recherche autour des défis permet de s’assurer qu’il s’agit bien d’une dynamique d’ensemble. Elle illustre
aussi les domaines de recherche pour lesquels nos partenaires européens réalisent depuis 2002 des efforts notables
de développement, à savoir les défis « gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique », « une
énergie propre, sûre et efficace », « stimuler le renouveau industriel », « mobilité et systèmes urbains durables » et «
liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents ».
La comparaison avec l’Allemagne et le Royaume-Uni montre que la part de la production scientifique française a
notablement progressé par rapport à ces deux grands compétiteurs entre 2002 et 2012, notamment sur les domaines
de recherche liés aux défis « gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique », « une énergie
propre, sûre et efficace », « stimuler le renouveau industriel », «mobilité et systèmes urbains durables », « société de
l’information et de la communication et « liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents ». Entre
2016 et 2018 la part de la France dans cet espace diminue cependant, de façon plus ou moins sensible, pour 8 défis,
alors qu’elle se maintient s’agissant du défi « santé et bien-être ».
La part française de la production scientifique liée au défi « sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives » est
proportionnellement plus faible à l’échelle européenne que celle des autres défis. En effet, ce défi recouvre des
champs disciplinaires plus sensibles à la barrière linguistique, les revues y étant essentiellement anglophones. De
plus, ces disciplines se distinguent par une culture de publication propre qui induit qu'une part de la production
scientifique ne s’y fait pas sous la forme d'articles publiés dans ces revues, mais sous celle de chapitres ou
d'ouvrages. Si les parts mondiale et européenne de la production scientifique française liée à ce défi diminuent
régulièrement depuis 2002, celle des publications françaises rapportée à l’Allemagne et au Royaume-Uni n’évolue pas
comme celle des autres défis : constante de 2002 à 2012, en décroissance significative jusqu’en 2015, en légère
croissance en 2016, puis en décroissance depuis 2017. Cette tendance pour ce défi s’explique notamment par une
diminution du nombre de publications françaises de 17% entre 2012 et 2014. Le Royaume-Uni et l’Allemagne voient
également leur nombre de publications diminuer, mais un peu plus tardivement et moins fortement. Un plan spécifique
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aux sciences humaines et sociales a été mis en œuvre en 2016-2017 pour contenir l’effritement de la production
scientifique alors observée. Une enveloppe spécifique de 5 M€ a également été dédiée en 2018 puis à nouveau en
2019 au renforcement de ces disciplines, en complément d’une enveloppe de 7 M€ de l’ANR fléchés sur des projets à
forte composante en sciences humaines et sociales, quel que soit le défi de rattachement. Trois mesures récentes
visent à renforcer les sciences humaines et sociales françaises dans la production mondiale : l’organisation de
l’identification et de l’offre d’un accompagnement spécifique pour les candidats potentiels aux bourses de l’ERC, le
déploiement de plates-formes universitaires de données pour les sciences humaines et sociales et d’un appui aux
cohortes de manière à renforcer le nombre d’études longitudinales et la mise en place d’un dispositif
d’accompagnement à la correction et l’amélioration des articles déposés auprès de revues anglophones.
A compter de 2021, la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche affichera un choix politique majeur,
celui d’investir dans la recherche publique de façon très importante au cours des prochaines années et de replacer la
science au cœur du pacte social et du développement économique de notre pays. Cette loi s’inscrira dans l’ambition
d’élever la dépense de recherche publique à 1% du PIB et ainsi constituer l’effet de levier pour un effort national de
recherche à 3% du PIB. Elle consolidera à cette fin les outils actuels de financement et de pilotage de la recherche. A
cette occasion, l’indicateur MRA2.2 décrivant l’évolution des parts mondiale, européenne ainsi que dans l’espace
France-Allemagne-Royaume-Uni de la production scientifique française pour chacun des défis de la stratégie nationale
de recherche, définie en 2014 et qui s’achève en 2020, sera ajusté dans le cadre du PAP 2021 pour prendre compte
cette évolution majeure ainsi que les périmètres scientifiques liés aux six clusters du nouveau programme Horizon
Europe arrêtés pour la période 2021-2027.

OBJECTIF 3 : Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche
Indicateur 3.1 : Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRD de l'Union
européenne
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Taux de participation des opérateurs de la
mission dans les projets financés par le PCRD de
l'Union européenne

%

H2020 : 4,8

H2020 : 5,0

4,1

4,1

4,7 (valeur
estimée)

4,5

Taux de coordination des opérateurs de la
mission dans les projets financés par le PCRD de
l'Union européenne

%

H2020 : 7,0

5,9

6,5

6,5

5,6 (valeur
estimée)

7

Commentaires techniques
Le mode de calcul des sous-indicateurs a été modifié au PAP 2019. Les valeurs d’indicateurs ne peuvent donc pas être rapprochées des PAP et RAP
2018.
Mode de calcul
Sont pris en compte dans ce calcul les opérateurs du secteur de l’enseignement supérieur et du secteur de la recherche tels qu’identifiés dans la base
eCORDA, qu’ils soient bénéficiaires ou tierces parties.
Taux de participation : participations des bénéficiaires et tierces parties du secteur de l’enseignement supérieur et du secteur de la recherche dans les
projets sélectionnés et financés par le PCRD. Le taux de participation est calculé en divisant le nombre de bénéficiaires et tierces parties de ces deux
secteurs qui participent aux projets sélectionnés par le nombre total d’entités bénéficiaires ou tierces parties de tous pays participant à ces projets. Le
décompte est fait sur les projets sélectionnés des appels à propositions clos lors de l’année considérée.
Taux de coordination : nombre de projets sélectionnés et financés par le PCRD coordonnés par un bénéficiaire français relevant de ces deux secteurs.
Le taux de coordination est calculé en divisant le nombre de projets retenus coordonnés par un bénéficiaire relevant de ces deux secteurs par le
nombre total de projets retenus. Le décompte est fait sur les projets sélectionnés des appels à propositions clos lors de l’année considérée.
Source des données : Base eCORDA des projets (Grants) et des réponses aux appels à propositions (Proposals) de la Commission européenne,
indicateurs OST-HCERES. Les données introduites pour H2020 portent sur la version d’octobre 2019. Dans cette version, l’année 2019 est encore
très incomplète (données disponibles sur les projets correspondant à 25% du budget alloué). L’année 2019 a donc été estimée à partir des évolutions
sur tendances.
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L'espace européen de la recherche (EER) regroupe des politiques communautaires et nationales de recherche. Le
programme-cadre de recherche et d’innovation « Horizon 2020 » constitue le principal instrument financier de ces
politiques. Le programme « Horizon Europe » prendra sa suite en 2021.
Dans ce cadre, et après cinq années complètes du programme « Horizon 2020 », il peut être observé que la
performance de la France s’est stabilisée en rythme annuel. D’autres pays, comme l’Espagne (quatrième bénéficiaire),
connaissent une amélioration constante de leur performance depuis quinze ans. Il convient de noter que le référendum
sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a entraîné une baisse de la participation du Royaume-Uni, bien
que les conditions de participation des entités britanniques demeurent inchangées jusqu’à la fin du programme Horizon
2020. Cette baisse a impacté diversement la participation des autres Etats.
Ce retour, insuffisant au regard de la place de la France dans la dépense intérieure européenne de R&D, n’est pas dû
à l’insuffisance de qualité des projets déposés, mais à un nombre de dépôts proportionnellement plus faible que les
meilleurs européens. En effet, le taux de succès (financement obtenu / financement demandé) des équipes françaises
(15,7%) est très supérieur à la moyenne (12,7%).
Par ailleurs, la France se caractérise par une participation industrielle légèrement meilleure que la moyenne
européenne. Les PME françaises n'obtiennent quant à elles que 8% des financements attribués au titre de l'instrument
PME (Espagne : 15,8% ; Italie : 8,2% ; Royaume-Uni : 7,9% ; Allemagne : 7,8%).
Les résultats constatés depuis 2017, relatifs aux taux de participation et de coordination des opérateurs de la MIRES
dans le cadre des projets européens d’Horizon 2020, sont en ligne avec les prévisions, dans un contexte où l’évolution
du programme-cadre en faveur de projets multi-acteurs positionnés plus en aval de la chaîne de l’innovation présente
des défis pour la participation française. Le taux de sélection des projets des équipes françaises s’inscrit quant à lui à
la hausse. De manière globale, les financements européens s’insèrent dans un paysage national complexe, dans
lesquels les financements européens sont perçus comme très sélectifs et complexes. Cette perception justifie les
efforts de simplifications menés par la Commission européenne et soutenus par les Etats-membres.
Un rapport remis en février 2016 au Premier Ministre par une mission conjointe CGE, IGAENR et IGF soulignait
l’importance d’augmenter le nombre des candidatures françaises pour que la communauté française de recherche et
d’innovation bénéficie pleinement de ce programme, et du futur programme « Horizon Europe », et préconisait un
éventail de mesures organisées autour de 3 axes : inciter, accompagner et influencer. Sur la base de ces conclusions,
et suite à un travail de concertation avec la communauté française de recherche et d’innovation, le MESRI pilote
depuis octobre 2018 un plan d’action interministériel pour renforcer la participation française aux dispositifs de
financements européens de recherche et d’innovation.
Associant le Secrétariat général aux affaires européennes, des ministères, les régions, organismes, établissements,
agences, et pôles de compétitivité, le plan d’action vise à enclencher une dynamique vertueuse de participation au
programme cadre de recherche et d’innovation et à inciter davantage d’acteurs à participer au programme cadre, en
optimisant l’accompagnement proposé aux déposants pendant toutes les étapes de préparation, de dépôt et de
réalisation des projets, et en établissant une stratégie d’influence efficace vis-à-vis de la programmation.
L’augmentation de la coordination de projets collaboratifs constitue une des priorités du plan d’action national. La
baisse du taux de coordination par les entités britanniques, consécutive aux incertitudes engendrées par la sortie du
Royaume-Uni de l’Union Européenne, pourrait constituer une opportunité pour les acteurs français. Bien qu’il ne soit
pas possible à ce stade de dégager une tendance s’agissant de la coordination des projets par les acteurs français,
plusieurs actions sont menées pour inciter les acteurs à se positionner comme coordinateur : un appel à projet dédié à
l’ANR, qui finance les coûts de montage en coordination de projets collaboratifs européens, et un trophée des Etoiles
de l’Europe qui récompense des chercheurs et leur équipes ayant achevé avec succès la coordination d’un projet
collaboratif européen.
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OBJECTIF 4 : Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l'effort national de recherche
Indicateur 4.1 : Effort de la recherche de la France
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part de la dépense intérieure de R&D (DIRD)
dans le produit intérieur brut (PIB)

%

2,19 (valeur
provisoire)

2,20
(estimation)

2,25
(projection)

2,21
(projection)

2,20 (valeur
provisoire)

2,3

Part des dépenses intérieures en R&D des
entreprises (DIRDE) dans la dépense intérieure
de R&D (DIRD)

%

65,0 (valeur
provisoire)

64,7
(estimation)

65,5
(projection)

65,0
(projection)

65,7 (valeur
provisoire)

66,6

Commentaires techniques
La dépense intérieure de R&D (DIRD) correspond à la somme des moyens financiers nationaux et étrangers pour des travaux de R&D exécutés sur le
territoire national (métropole et outre-mer) quelle que soit l’origine des fonds. On note DIRDE les dépenses de R&D des entreprises et DIRDA les
dépenses de R&D des administrations, c’est-à-dire les organismes publics de recherche et les établissements d’enseignement supérieur. La projection
de l’évolution du PIB a été établie par la Banque de France (projections macroéconomiques pour la France effectuées dans le cadre de l’Eurosystème
– décembre 2015).
Mode de calcul :
Sous-indicateur « Part de la dépense intérieure de R&D (DIRD) dans le produit intérieur brut (PIB) » : rapport dépenses intérieures de R&D du secteur
des entreprises et du secteur des administrations (DIRD) sur produit intérieur brut de l’année considérée (PIB).
Sous-indicateur «Part des dépenses intérieures de R&D des entreprises (DIRDE) dans la dépense intérieure de R&D (DIRD) » : rapport dépenses
intérieures de R&D des entreprises (DIRDE) sur dépenses intérieures de R&D totale – secteur des entreprises et secteur des administrations –
(DIRDE/DIRD).
Source des données :
Sous-indicateur « Part de la dépense intérieure de R&D (DIRD) dans le produit intérieur brut (PIB) » : rapport dépenses intérieures de R&D du secteur
des entreprises et du secteur des administrations (DIRD) sur produit intérieur brut de l’année considérée (PIB).
Sous-indicateur «Part des dépenses intérieures de R&D des entreprises (DIRDE) dans la dépense intérieure de R&D (DIRD) » : rapport dépenses
intérieures de R&D des entreprises (DIRDE) sur dépenses intérieures de R&D totale – secteur des entreprises et secteur des administrations –
(DIRDE/DIRD).

ANALYSE DES RÉSULTATS
Selon les projections de la Banque de France datées de décembre 2019, le PIB progresserait de 1,3 % en 2019 et de
1,1 % en 2020 (ces prévisions de PIB sont néanmoins susceptibles d’évoluer à la baisse au cours des prochains
mois ). Ces prévisions de PIB laissent augurer une évolution limitée du ratio DIRD/PIB qui se maintiendrait autour de
2,2 % en 2019 et en 2020.
En 2017, la dépense intérieure de recherche et développement expérimental (DIRD) de la France s’établit à 50,6
milliards d’euros (Md€), soit une hausse de 1,0 Md€ par rapport à 2016. Ce montant correspond aux dépenses
engagées pour des travaux de R&D exécutés sur le territoire national quelle que soit l’origine des fonds. Corrigée de
l’évolution des prix, la DIRD a progressé de 1,5 % en 2017. La DIRD des entreprises s’accroît de 1,7 % en volume, et
celle des administrations augmente de 1,0 %. L’effort de recherche, qui rapporte la DIRD au produit intérieur brut
(PIB), s’élève à 2,21 % en 2017, après 2,22 % en 2016, du fait d’une hausse de la DIRD moins rapide que celle du
PIB.
En 2018, l’évolution de la DIRD devrait continuer de progresser à un rythme soutenu (+1,5 % en volume) et atteindrait
51,8 Md€. D’une part, la DIRD des entreprises augmenterait de 1,7 % en volume pour s’établir à 33,9 Md€. D’autre
part, la DIRD des administrations serait en hausse de 1,0 % en volume et s’élèverait à 17,9 Md€. L’accroissement de la
DIRD serait néanmoins moins élevé que celui du PIB (+1,7 % en volume). Aussi, l’effort de recherche diminuerait
légèrement, de 2,21 % à 2,20 %.
La part des dépenses intérieures de R&D des entreprises (DIRDE) dans la dépense intérieure de R&D (DIRD, soit le
ratio DIRDE/DIRD) s’est établie à 65,3 %, en 2017 (données semi-définitives) et s’établirait à 65,4 % en 2018.
Pour 2019, en tenant compte des perspectives d’évolution des dépenses du secteur des administrations (DIRDA), le
ratio DIRDE/DIRD pourrait s’élever à 65,7 %. En 2020, ce ratio pourrait s’établir à 65,8 %.
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RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS PAR PROGRAMME

Avertissement
La colonne « ETPT » est renseignée de la façon suivante :
– la prévision en emplois du programme correspond au total indicatif des ETPT par programme figurant dans le PAP 2019 et des transferts d’ETPT
prévus en gestion ;
– l’exécution en emplois du programme correspond à la consommation des ETPT du programme pour l’année 2019 sur le périmètre de gestion du
ministère (c'est-à-dire après transferts de gestion éventuels).

Programme

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

ETPT *

Crédits
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
Prévision
Crédits de LFI (hors FdC et AdP)
Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)

13 598 263 449

13 574 890 388

7 296

13 517 006 314

13 593 136 803

7 298

81 257 135

-18 246 415

13 480 512 250

13 517 715 036

Transferts d’ETPT en gestion et mouvements d’ETPT en LFR (art 11)
Exécution

-2
7 040

231 – Vie étudiante
Prévision
Crédits de LFI (hors FdC et AdP)
Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)
Exécution

2 672 125 689

2 676 123 416

2 697 594 039

2 698 979 239

-25 468 350

-22 855 823

2 645 609 903

2 665 745 559

172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Prévision
Crédits de LFI (hors FdC et AdP)
Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)
Exécution

6 754 932 543

6 852 253 237

6 841 167 535

6 941 078 490

-86 234 992

-88 825 253

6 753 035 967

6 851 913 590

193 – Recherche spatiale
Prévision
Crédits de LFI (hors FdC et AdP)
Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)
Exécution

1 810 861 819

1 810 861 819

1 820 012 789

1 820 012 789

-9 150 970

-9 150 970

1 810 861 818

1 810 861 818

190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la
mobilité durables
Prévision
Crédits de LFI (hors FdC et AdP)
Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)
Exécution

1 749 199 675

1 708 816 504

1 763 263 758

1 722 927 442

-14 064 083

-14 110 938

1 746 596 303

1 707 996 131

192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Prévision

831 181 686

868 799 792

1 068

Crédits de LFI (hors FdC et AdP)

673 458 636

728 818 603

1 068

Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)

157 723 050

139 981 189

759 944 308

836 775 410

Exécution

1 043
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Programme

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

ETPT *

Crédits
191 – Recherche duale (civile et militaire)
Prévision

121 527 651

121 527 651

Crédits de LFI (hors FdC et AdP)

179 519 167

179 519 167

Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)

-57 991 516

-57 991 516

121 527 651

121 527 651

Exécution
186 – Recherche culturelle et culture scientifique
Prévision
Crédits de LFI (hors FdC et AdP)
Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)
Exécution

112 429 561

111 647 726

110 758 665

109 981 973

1 670 896

1 665 753

109 499 145

109 208 417

142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles
Prévision
Crédits de LFI (hors FdC et AdP)
Ouvertures / annulations (y.c. FdC et AdP)

434 341 518

346 564 617

2 787

351 953 237

352 815 958

2 787

82 388 281

-6 251 341

341 512 637

342 294 837

2 779

Total Prévision

28 084 863 591

28 071 485 150

11 151

Total Exécution

27 769 099 982

27 964 038 449

10 862

Exécution

* Répartition indicative par programme du plafond ministériel d’emplois
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RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET ACTION

Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé du programme ou de l’action

2018

2019

Crédits de paiement
2018

2019

Prévision LFI y.c. FdC et AdP
Consommation

150 – Formations supérieures et recherche universitaire

13 467 798 685
13 420 741 619

13 532 006 314
13 480 512 250

13 459 178 856
13 404 384 948

13 614 536 803
13 517 715 036

01 – Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence

3 190 020 932
3 209 141 070

3 285 754 637
3 279 630 212

3 190 020 932
3 209 143 166

3 285 754 637
3 279 630 177

02 – Formation initiale et continue de niveau master

2 526 048 314
2 502 156 856

2 530 930 489
2 500 602 953

2 526 048 314
2 502 198 021

2 530 930 489
2 500 402 956

373 888 084
372 907 216

374 974 388
380 193 686

373 888 084
372 907 216

374 974 388
380 193 686

79 895 852
79 767 724

81 895 852
81 665 594

79 895 852
79 689 288

81 895 852
81 744 031

05 – Bibliothèques et documentation

447 663 915
464 281 337

449 514 632
465 236 935

447 663 915
464 294 827

449 514 632
465 261 225

13 – Diffusion des savoirs et musées

116 915 456
129 580 299

125 360 202
133 730 276

116 915 456
129 580 299

125 360 202
133 730 276

14 – Immobilier

1 247 450 915
1 173 109 057

1 180 231 467
1 142 657 493

1 238 831 086
1 157 209 169

1 262 761 956
1 180 736 278

15 – Pilotage et support du programme

1 561 176 019
1 632 010 868

1 565 440 461
1 625 741 353

1 561 176 019
1 631 575 770

1 565 440 461
1 624 958 661

17 – Recherche

3 924 739 198
3 857 787 192

3 937 904 186
3 871 053 746

3 924 739 198
3 857 787 192

3 937 904 186
3 871 057 746

231 – Vie étudiante

2 699 501 688
2 643 752 790

2 700 094 039
2 645 609 903

2 706 710 888
2 650 574 099

2 701 479 239
2 665 745 559

01 – Aides directes

2 268 716 802
2 222 061 498

2 254 965 190
2 234 015 066

2 268 716 802
2 222 205 834

2 254 965 190
2 233 855 290

273 022 470
265 507 607

284 739 248
258 850 135

280 231 670
272 028 231

286 124 448
275 911 418

03 – Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et
sportives

60 636 862
59 176 133

60 636 862
57 907 093

60 636 862
59 332 482

60 636 862
57 941 243

04 – Pilotage et animation du programme

97 125 554
97 007 552

99 752 739
94 837 609

97 125 554
97 007 552

99 752 739
98 037 609

6 721 684 048
6 649 809 837

6 842 167 535
6 753 035 967

6 767 603 666
6 696 858 581

6 942 078 490
6 851 913 590

01 – Pilotage et animation

177 514 534
184 626 818

206 405 476
215 868 150

176 942 064
186 987 908

208 214 006
222 322 706

02 – Agence nationale de la recherche

736 113 606
704 636 739

768 839 207
713 723 087

773 252 361
743 304 393

859 507 632
797 138 038

62 657 661
62 657 661

62 657 661
62 657 661

62 657 661
62 657 661

62 657 661
62 657 661

12 – Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et des
technologies

149 019 948
149 019 948

149 019 948
149 019 948

149 019 948
149 019 948

149 019 948
149 019 948

13 – Grandes infrastructures de recherche

257 330 609
250 426 408

264 142 892
255 756 113

257 330 609
250 426 408

264 142 892
255 756 113

14 – Moyens généraux et d'appui à la recherche

886 226 737
867 955 168

917 134 836
889 694 918

886 226 737
864 955 168

917 134 836
892 694 918

1 215 923 623
1 209 391 285

1 219 442 433
1 212 467 946

1 216 256 956
1 209 391 285

1 221 042 433
1 212 467 946

03 – Formation initiale et continue de niveau doctorat
04 – Établissements d'enseignement privés

02 – Aides indirectes

172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

11 – Recherches interdisciplinaires et transversales

15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie
et de la santé
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Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé du programme ou de l’action

2018

2019

Crédits de paiement
2018

2019

Prévision LFI y.c. FdC et AdP
Consommation

16 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences et
techniques de l'information

982 627 219
982 575 859

982 627 219
982 575 859

982 627 219
982 575 859

982 627 219
982 575 859

17 – Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de
l'énergie

726 356 278
712 378 468

743 841 461
743 220 018

735 376 278
721 398 468

749 675 461
749 228 134

18 – Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de
l'environnement

1 122 803 927
1 121 131 967

1 122 946 496
1 123 042 751

1 122 803 927
1 121 131 967

1 122 946 496
1 123 042 751

405 109 906
405 009 516

405 109 906
405 009 516

405 109 906
405 009 516

405 109 906
405 009 516

1 618 103 753
1 597 664 579

1 820 012 789
1 810 861 818

1 618 103 753
1 597 664 579

1 820 012 789
1 810 861 818

01 – Développement de la technologie spatiale au service de la
science

202 151 044
202 151 044

230 501 044
225 501 044

202 151 044
202 151 044

230 501 044
225 501 044

02 – Développement de la technologie spatiale au service de
l'observation de la terre

297 992 423
297 992 423

326 552 423
314 952 423

297 992 423
297 992 423

326 552 423
314 952 423

03 – Développement de la technologie spatiale au service de la
recherche en sciences de l'information et de la communication

133 545 426
133 545 426

156 225 426
154 185 426

133 545 426
133 545 426

156 225 426
154 185 426

04 – Maîtrise de l'accès à l'espace

577 486 954
579 119 593

673 876 954
664 516 954

577 486 954
579 119 593

673 876 954
664 516 954

05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation
technologique

240 451 670
240 451 670

267 751 670
307 751 670

240 451 670
240 451 670

267 751 670
307 751 670

06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche

83 147 409
63 715 337

86 647 222
68 249 368

83 147 409
63 715 337

86 647 222
68 249 368

07 – Développement des satellites de météorologie

83 328 827
80 689 086

78 458 050
75 704 933

83 328 827
80 689 086

78 458 050
75 704 933

1 154 813 101
1 147 154 403

1 763 263 758
1 746 596 303

1 127 515 169
1 120 767 092

1 722 927 442
1 707 996 131

11 – Recherche dans le domaine des risques

176 856 300
174 043 734

177 148 134
174 396 683

176 856 300
174 043 734

177 148 134
174 396 683

12 – Recherche dans le domaine des transports, de la construction et
de l'aménagement

101 405 603
100 139 287

101 840 785
99 515 568

101 405 603
100 170 812

101 840 785
99 515 568

1 551 198
1 343 963

1 551 198
-326 052

6 551 198
3 853 855

3 551 198
2 711 560

14 – Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique
civile

135 000 000
131 627 419

135 000 000
134 300 869

102 702 068
102 698 691

92 663 684
92 663 086

15 – Charges nucléaires de long terme des installations du CEA

740 000 000
740 000 000

740 000 000
740 000 000

740 000 000
740 000 000

740 000 000
740 000 000

16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire

0
0

431 433 705
423 194 517

0
0

431 433 705
423 194 517

17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de
l'énergie

0
0

176 289 936
175 514 718

0
0

176 289 936
175 514 718

192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique
et industrielle

770 557 054
793 538 041

760 450 636
759 944 308

810 677 598
886 208 611

815 810 603
836 775 410

01 – Organismes de formation supérieure et de recherche

317 928 262
312 175 803

323 376 734
316 244 736

317 928 262
312 175 803

323 376 734
316 214 736

02 – Soutien et diffusion de l'innovation technologique

346 249 336
353 388 349

336 581 902
324 296 062

346 249 336
353 388 349

336 581 902
324 396 062

03 – Soutien de la recherche industrielle stratégique

106 379 456
127 973 889

100 492 000
119 403 510

146 500 000
220 644 459

155 851 967
196 164 612

191 – Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167
174 680 656

179 519 167
121 527 651

179 519 167
174 680 656

179 519 167
121 527 651

01 – Recherche duale en sciences du vivant

7 940 000
7 826 424

7 850 566
7 649 049

7 940 000
7 826 424

7 850 566
7 649 049

02 – Recherche duale en sciences et techniques de l'information et
de la communication

6 698 031
8 494 626

8 891 343
5 566 131

6 698 031
8 494 626

8 891 343
5 566 131

152 201 136
145 827 802

150 201 136
96 000 000

152 201 136
145 827 802

150 201 136
96 000 000

12 680 000
12 531 804

12 576 122
12 312 471

12 680 000
12 531 804

12 576 122
12 312 471

19 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences
humaines et sciences sociales
193 – Recherche spatiale

190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement
et de la mobilité durables

13 – Recherche partenariale dans le développement et
l'aménagement durable

03 – Recherche duale dans le domaine aérospatial
04 – Autres recherches et développements technologiques duaux
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Numéro et intitulé du programme ou de l’action
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2019

Crédits de paiement
2018

2019

Prévision LFI y.c. FdC et AdP
Consommation

186 – Recherche culturelle et culture scientifique

113 974 466
110 884 645

112 202 660
109 499 145

113 893 578
110 889 356

111 425 968
109 208 417

12 282 734
9 878 373

12 510 928
10 615 546

12 201 846
9 883 084

11 734 236
10 324 818

03 – Culture scientifique et technique

101 691 732
101 006 272

99 691 732
98 883 599

101 691 732
101 006 272

99 691 732
98 883 599

142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles

345 121 768
339 174 565

351 953 237
341 512 637

345 984 489
339 852 268

352 815 958
342 294 837

01 – Enseignement supérieur

309 334 669
304 858 070

314 699 386
306 814 832

310 197 390
305 535 773

315 562 107
307 597 031

35 787 099
34 316 495

37 253 851
34 697 806

35 787 099
34 316 495

37 253 851
34 697 806

01 – Recherche culturelle

02 – Recherche, développement et transfert de technologie
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Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé du programme ou du titre

2018

2019

Crédits de paiement
2018

2019

Prévision LFI y.c. FdC et AdP
Consommation

150 – Formations supérieures et recherche universitaire

13 467 798 685
13 420 741 619

13 532 006 314
13 480 512 250

13 459 178 856
13 404 384 948

13 614 536 803
13 517 715 036

513 152 364
523 911 675

526 808 533
514 623 921

513 152 364
523 911 675

526 808 533
514 623 921

Autres dépenses :

12 954 646 321
12 896 829 944

13 005 197 781
12 965 888 328

12 946 026 492
12 880 473 273

13 087 728 270
13 003 091 114

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

12 549 037 451
12 582 819 541

12 661 575 564
12 666 593 850

12 549 037 451
12 581 767 156

12 661 575 564
12 663 888 170

79 990 500
64 362 838

61 800 500
25 369 539

84 880 960
29 027 200

76 130 096
39 663 698

Titre 6. Dépenses d’intervention

105 167 438
115 865 212

109 416 566
128 581 474

105 167 438
114 084 631

109 416 566
125 568 634

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

220 450 932
133 782 353

172 405 151
145 343 466

206 940 643
155 594 286

240 606 044
173 970 612

2 699 501 688
2 643 752 790

2 700 094 039
2 645 609 903

2 706 710 888
2 650 574 099

2 701 479 239
2 665 745 559

333 389 050
334 673 145

350 233 716
349 009 142

333 389 050
334 758 749

350 233 716
348 873 191

17 264 800
1 099 763

14 764 097
4 526 229

24 474 000
4 354 889

16 149 297
1 617 383

2 251 127 671
2 211 473 822

2 237 376 059
2 224 730 714

2 251 127 671
2 211 481 158

2 237 376 059
2 223 594 960

97 720 167
96 506 060

97 720 167
67 343 819

97 720 167
99 979 303

97 720 167
91 660 025

172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 721 684 048
6 649 809 837

6 842 167 535
6 753 035 967

6 767 603 666
6 696 858 581

6 942 078 490
6 851 913 590

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

5 343 687 051
5 332 409 646

5 410 325 769
5 371 080 064

5 343 114 581
5 333 872 797

5 412 134 299
5 371 151 115

Titre 6. Dépenses d’intervention

1 343 778 081
1 288 345 067

1 397 622 850
1 350 660 687

1 390 270 169
1 337 027 998

1 495 725 275
1 446 910 993

34 218 916
29 055 124

34 218 916
31 295 216

34 218 916
25 957 786

34 218 916
33 851 482

1 618 103 753
1 597 664 579

1 820 012 789
1 810 861 818

1 618 103 753
1 597 664 579

1 820 012 789
1 810 861 818

569 774 926
553 975 493

566 554 739
512 156 885

569 774 926
553 975 493

566 554 739
512 156 885

Titre 6. Dépenses d’intervention

1 048 328 827
1 043 689 086

1 253 458 050
1 298 704 933

1 048 328 827
1 043 689 086

1 253 458 050
1 298 704 933

190 – Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement
et de la mobilité durables

1 154 813 101
1 147 154 403

1 763 263 758
1 746 596 303

1 127 515 169
1 120 767 092

1 722 927 442
1 707 996 131

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

1 005 214 171
1 001 496 491

1 613 347 323
1 598 367 782

1 005 214 171
1 001 609 569

1 613 347 323
1 599 742 352

100 000 000
115 448 519

120 500 000
119 269 135

93 836 726
80 924 304

76 535 059
84 663 484

49 598 930
30 209 393

29 416 435
28 959 386

28 464 272
38 233 219

33 045 060
23 590 296

Titre 2. Dépenses de personnel

Titre 5. Dépenses d’investissement

231 – Vie étudiante
Titre 3. Dépenses de fonctionnement
Titre 5. Dépenses d’investissement
Titre 6. Dépenses d’intervention
Titre 7. Dépenses d’opérations financières

Titre 7. Dépenses d’opérations financières
193 – Recherche spatiale
Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Titre 6. Dépenses d’intervention
Titre 7. Dépenses d’opérations financières
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Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé du programme ou du titre

2018

Mission

DES CRÉDITS ET DES EMPLOIS

Crédits de paiement

2019

2018

2019

Prévision LFI y.c. FdC et AdP
Consommation

192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique
et industrielle

770 557 054
793 538 041

760 450 636
759 944 308

810 677 598
886 208 611

815 810 603
836 775 410

Titre 2. Dépenses de personnel

105 362 546
102 753 944

105 851 219
103 743 506

105 362 546
102 753 944

105 851 219
103 743 506

Autres dépenses :

665 194 508
690 784 097

654 599 417
656 200 802

705 315 052
783 454 667

709 959 384
733 031 904

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

228 609 232
225 126 168

231 925 031
222 526 719

228 609 232
225 175 035

231 925 031
222 460 266

Titre 6. Dépenses d’intervention

434 915 276
463 763 289

419 370 386
430 479 304

475 035 820
556 384 992

474 730 353
507 406 859

1 670 000
1 894 640

3 304 000
3 194 779

1 670 000
1 894 640

3 304 000
3 164 779

179 519 167
174 680 656

179 519 167
121 527 651

179 519 167
174 680 656

179 519 167
121 527 651

73 145 045
71 497 758

73 145 045
53 527 651

73 145 045
71 497 758

73 145 045
53 527 651

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

106 374 122
103 182 898

106 374 122
68 000 000

106 374 122
103 182 898

106 374 122
68 000 000

186 – Recherche culturelle et culture scientifique

113 974 466
110 884 645

112 202 660
109 499 145

113 893 578
110 889 356

111 425 968
109 208 417

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

105 542 368
99 930 114

105 859 287
100 561 212

105 461 480
99 799 487

105 082 595
100 070 455

503 125
638 676

503 125
425 236

503 125
641 177

503 125
502 931

Titre 6. Dépenses d’intervention

4 780 783
4 060 249

4 692 058
4 379 764

4 780 783
4 193 086

4 692 058
4 502 098

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

3 148 190
6 255 606

1 148 190
4 132 933

3 148 190
6 255 606

1 148 190
4 132 933

142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles

345 121 768
339 174 565

351 953 237
341 512 637

345 984 489
339 852 268

352 815 958
342 294 837

Titre 2. Dépenses de personnel

216 327 354
215 043 080

222 244 448
216 756 150

216 327 354
215 043 080

222 244 448
216 756 150

Autres dépenses :

128 794 414
124 131 485

129 708 789
124 756 487

129 657 135
124 809 188

130 571 510
125 538 686

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

66 185 486
64 362 521

67 113 843
65 468 420

66 185 486
64 362 521

67 113 843
65 464 667

Titre 6. Dépenses d’intervention

46 828 665
45 091 385

46 814 683
44 101 294

46 828 665
45 091 185

46 814 683
44 101 294

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

15 780 263
14 677 579

15 780 263
15 186 773

16 642 984
15 355 482

16 642 984
15 972 725

27 071 073 730
26 877 401 135

28 061 670 135
27 769 099 982

27 129 187 164
26 981 880 190

28 260 606 459
27 964 038 449

834 842 264
841 708 699

854 904 200
835 123 577

834 842 264
841 708 699

854 904 200
835 123 577

Autres dépenses :

26 236 231 466
26 035 692 436

27 206 765 935
26 933 976 405

26 294 344 900
26 140 171 491

27 405 702 259
27 128 914 872

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

20 274 584 780
20 266 290 877

21 080 080 317
20 939 291 725

20 273 931 422
20 266 818 565

21 081 112 155
20 937 334 752

97 758 425
66 101 277

77 067 722
30 321 004

109 858 085
34 023 266

92 782 518
41 784 012

5 334 926 741
5 287 736 629

5 589 250 652
5 600 907 304

5 415 376 099
5 392 876 440

5 698 748 103
5 735 453 256

528 961 520
415 563 653

460 367 244
363 456 372

495 179 294
446 453 220

533 059 483
414 342 852

Titre 7. Dépenses d’opérations financières
191 – Recherche duale (civile et militaire)
Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Titre 5. Dépenses d’investissement

Total
Titre 2. Dépenses de personnel

Titre 5. Dépenses d’investissement
Titre 6. Dépenses d’intervention
Titre 7. Dépenses d’opérations financières

PROGRAMME 150
Formations supérieures et recherche universitaire

PROGRAMME 150
FORMATIONS SUPÉRIEURES ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Bilan stratégique du rapport annuel de performances
Objectifs et indicateurs de performance
Présentation des crédits et des dépenses fiscales
Justification au premier euro
Opérateurs

34
38
64
72
123
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BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Anne-Sophie BARTHEZ
Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Responsable du programme n° 150 : Formations supérieures et recherche universitaire

Chargée du programme « formations supérieures et recherche universitaire », la direction générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) élabore et met en œuvre la politique relative à l’ensemble des
formations supérieures, initiales et tout au long de la vie, relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. A ce
titre, elle assure la tutelle et participe au financement de près de 220 établissements (dont 59 universités, 9
établissements expérimentaux, 8 communautés d’universités et établissements, plus de 80 grands établissements et
écoles et une soixantaine d’acteurs privés soutenus financièrement par le programme 150).
La LFI 2019 s’élevait à 13 593,14 M€ en crédits de paiement, en hausse de 157,96 M€ par rapport à la LFI 2018. En
exécution, la consommation des crédits de paiement en 2019 s’établit à 13 517,72 M€, dont 514,62 M€ pour les crédits
de titre 2 (356, 8 M€ hors CAS pensions) et 13 003,1 M€ pour les crédits hors titre 2, représentant une baisse des
crédits consommés de 1,77 % pour le titre 2 (liée au passage de l’Observatoire de Paris aux responsabilités et
compétences élargies) et une augmentation de 0,95 % pour le hors titre 2. Grâce à des redéploiements, la
consommation 2019 est restée dans la limite des crédits disponibles. Le plafond des emplois rémunérés sur le titre 2
autorisés en loi de finances (7 298 ETPT) a été consommé à hauteur de 7 040 ETPT, celui des établissements (164
038 ETPT) à hauteur de 154 039 ETPT (+ 705 ETPT par rapport à 2018).
L’année 2019 a été marquée par le renforcement des actions en faveur de la réussite étudiante, la poursuite
d’évolutions institutionnelles axées sur la performance et une plus grande ouverture sur l’international.
L’AMÉLIORATION DE LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE
Un contrat de réussite étudiante
Les actions prévues dans le cadre de la loi du 8 mars 2018 relative à l'Orientation et à la Réussite des Étudiants (ORE)
ont été renforcées en 2019. 98,1 M€ (contre 45 M€ en 2018) ont été alloués à ce titre aux établissements
d’enseignement supérieur.
Près de 38 000 places supplémentaires ont été créées dans les filières en tension depuis 2018, dont plus de 16 000 en
2019. Ces créations se sont appuyées sur le renforcement de la plateforme Parcoursup (+ 85 911 candidats).
La mobilité étudiante a par ailleurs été encouragée en licence par une révision de la sectorisation des formations en
Île-de-France et une augmentation significative des quotas « maximum » de candidats non-résidents dans le secteur
de la formation. Elle progresse nettement sur tout le territoire national.
S’agissant de l’individualisation des parcours, un premier bilan de l’IGESR, réalisé auprès de 28 établissements,
montre une hausse du nombre de parcours personnalisés.
La loi du 24 juillet 2019 engage enfin une réforme significative des études de santé pour diversifier les profils des
futurs médecins, supprimer une voie conduisant à l’échec de lycéens et mettre fin au numerus clausus. Trois types de
parcours de formations se substituent à la PACES pour l’étudiant qui souhaite intégrer les études de médecine,
pharmacie, odontologie ou maïeutique : un parcours menant à un diplôme national de licence avec une mineure santé,
un parcours spécifique du premier cycle de l’enseignement supérieur mis en œuvre par les universités comportant une
UFR santé et un parcours permettant la délivrance d’un titre ou diplôme d’État d’auxiliaire médical.
Enfin, la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 réaffirme la possibilité de poursuite d'études selon son projet
professionnel pour tout étudiant titulaire du diplôme national de licence. Afin de mettre en œuvre ces dispositions, le
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) a mis en place une plate-forme
d'informations dès janvier 2017 recensant l'intégralité de l'offre de formation de master sur le territoire ainsi qu'un
service numérique en juin 2017 permettant aux diplômés de licence n'ayant pas eu de réponses favorables à leur
candidature en master de faire appel aux services rectoraux de la région académique où ils ont été diplômés de façon
à trouver un master répondant à leur projet.
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La formation tout au long de la vie
En 2019, les trois-quarts des diplômes nationaux de master ont été inscrits au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP), ouvrant l’accès de ces formations aux fonds mutualisés de la formation professionnelle. Pour
les licences générales, figurant déjà au RNCP, les blocs de compétences ont été identifiés. Différents guides, établis
dans le cadre des appels à manifestation d’intérêt, ont enfin été fournis à la communauté universitaire.
Les 36 projets sélectionnés en 2017 et 2018 dans le cadre du plan d’investissement d’avenir (action « Nouveaux
cursus à l’université ») ont démarré, avec la mobilisation des équipes enseignantes et le recrutement des ingénieurs
pédagogiques. Ils se développeront sur une période de 10 ans. Ils visent à mieux prendre en compte la diversité des
étudiants qui arrivent en 1er cycle et à ériger l’université en véritable « centre de ressources » pour toute la population
tout au long de la vie professionnelle.
Numérique et pédagogie
La transformation pédagogique et numérique se poursuit. Des événements comme les journées de l’innovation
pédagogique dans l’enseignement supérieur (JIPES) continuent à animer la communauté éducative. Pour la 4 e année
consécutive, un appel à manifestation d’intérêt « transformation pédagogique et numérique » a fait émerger 25 projets
en co-financement avec les établissements, portant à 120 le nombre de réalisations. Les prix « Passion Enseignement
Pédagogie dans le Supérieur » (PEPS) ont par ailleurs récompensé 19 actions. Le développement de « cours en ligne
ouverts et massifs » (600 MOOC - massive open online course – en janvier 2020) se renforce.
DES ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES AXÉES SUR LA PERFORMANCE
Une évolution du paysage institutionnel
Le décret n°2019-1200 du 20 novembre 2019 marque une étape majeure dans l’évolution de l'organisation
administrative des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation. Pour l’enseignement supérieur, il se traduit notamment par un renforcement du rôle du recteur (avec la
création d’un recteur délégué à l’ESRI dans 7 régions) dans la gestion de Parcoursup et dans le suivi des politiques
d’orientation bac-3/bac+3, une implication du recteur de région académique dans la préparation des contrats de site et
dans le dialogue stratégique et de gestion, et un rattachement des directions régionales à la recherche et à la
technologie (DRRT) au recteur de région académique.
Du côté des établissements, à la date du 1 er janvier 2020, 9 sites sont organisés autour d’un établissement
expérimental, sur la base de l’ordonnance du 12 décembre 2018. Chaque établissement succède à une ou plusieurs
universités ou à la COMUE du site. Si la fusion conduit à une pleine intégration des fonctions des établissements
concernés, les autres formes de regroupement permettent de renforcer les coopérations et les mutualisations entre
établissements. Au 1 er janvier 2020, 5 COMUES ont été supprimées ainsi que des chancelleries hormis celles de Paris,
Versailles, Lyon et Toulouse.
En 2019, l’Observatoire de Paris a accédé aux responsabilité et compétences élargies, portant à 107 le nombre
d’établissements bénéficiaires de ce régime, dont l’ensemble des universités depuis 2013. Ces établissements ont une
complète maîtrise des moyens pour conduire une politique d’établissement articulée avec la stratégie nationale, dans
le cadre du contrat pluriannuel de site passé avec l’État.
La rénovation du dialogue contractuel et le dialogue stratégique et de gestion
Dans le contexte de rénovation du dialogue contractuel, initiée avec la vague D (2019-2023) des contrats de site,
l’évaluation de la performance a été reconsidérée avec un nombre réduit d’indicateurs stratégiques : réussite étudiante
(avec un focus sur la licence et les principaux axes issus de la loi ORE), participation au programme-cadre pour la
recherche et l’innovation (PCRI), relations et positionnement internationaux, pilotage financier et développement des
ressources propres.
Le dialogue contractuel, conduit tous les 5 ans, s’articule avec le dialogue stratégique et de gestion, conduit
annuellement. Sur le fondement du bilan positif de l’expérimentation lancée en 2018-19 avec 10 établissements, la
DGESIP a préparé son extension en 2020 aux établissements de plus de 2 500 étudiants en vue d’approfondir les
échanges sur la stratégie des établissements et d’optimiser l’allocation des moyens nouveaux (loi ORE et plan santé
essentiellement).
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L’accompagnement de l’autonomie des établissements
L’accompagnement de l’autonomie des établissements demeure important. S’agissant de l’accréditation pour les
diplômes nationaux, depuis la vague D (2019-2020), le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur (HCERES) donne directement un avis sur les demandes d’accréditation formulées par les
établissements. Cette procédure laisse une très large autonomie aux établissements en matière d’élaboration de leur
offre de formation.
Le mouvement de dévolution du patrimoine s’est poursuivi en 2019 avec le transfert de propriété des biens immobiliers
aux universités d’Aix-Marseille et Bordeaux. Par ailleurs, les établissements sont incités, en lien avec la direction de
l’immobilier de l’État, à renforcer leur connaissance du parc qu’ils utilisent et à structurer leur stratégie immobilière au
service de leur politique par la mise en œuvre d’un schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI).
La DGESIP (mission d’expertise et de conseil) pilote enfin un projet de « connaissance des coûts des activités des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche » destiné à fournir aux établissement un outil de pilotage,
d’aide à la décision et d’amélioration de leur performance. La généralisation du projet s’opère depuis la rentrée 2017, à
raison d’une trentaine d’établissements accompagnés par an. En 2019, l’offre de soutien a été renforcée pour répondre
aux attentes d’appui individualisé exprimées par des établissements faiblement outillés. Fin 2019, une synthèse de
données consolidées a pu être établie pour 45 des 62 établissements participants.
UNE PLUS GRANDE OUVERTURE SUR L’INTERNATIONAL
La politique d’accueil des étudiants internationaux se renforce dans le cadre de « Bienvenue en France ». Les deux
appels à projets (5M€ chacun) sur les bureaux d’accueil dans les établissements et l’amélioration de la qualité de
l’accueil produisent déjà des effets, grâce à un fort engagement des établissements. Un label qualité de l’accueil à
plusieurs graduations permet dorénavant à ces derniers de valoriser leurs efforts.
La mobilité sortante est également encouragée. Le lancement des Universités européennes a permis de créer une
dynamique nouvelle de coopération, qui porte en germe une transformation structurelle du paysage européen de
l’enseignement supérieur, en favorisant la mobilité et le lien avec la recherche et l’innovation. Le taux de réussite
remarquable des universités françaises dans le premier appel à projets pilotes de la Commission européenne témoigne
de leur adhésion à la démarche.
La politique internationale du MESRI comprend enfin un volet de projection de l’enseignement supérieur français à
l’étranger. Les deux initiatives phares sont l’université franco-tunisienne (UFTAM) et le campus franco-sénégalais
(CFS). En 2019, une première vague de formations adaptées aux besoins et aux situations locales ont été
sélectionnées, pour un accueil des premiers étudiants dès la rentrée universitaire 2020.
L'un des deux objectifs transversaux du programme vise à améliorer l’efficience des opérateurs (objectif 6). Aussi,
les établissements sont-ils incités à optimiser leur stratégie en matière d’offre de formation, de gestion des services de
ressources documentaires et de leur patrimoine immobilier, et à développer leurs ressources propres, issues
notamment des activités de formation continue, des contrats de recherche partenariaux, ainsi que des financements
européens dont l’obtention doit constituer l’une de leurs priorités des établissements.
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RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1

Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la
vie

INDICATEUR 1.1

Pourcentage d'insertion professionnelle des jeunes diplômés

INDICATEUR 1.2

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en
formation initiale

INDICATEUR 1.3

Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale

INDICATEUR 1.4

Formation continue

OBJECTIF 2

Améliorer la réussite des étudiants

INDICATEUR 2.1

Jeunes sortant de l'enseignement supérieur sans diplôme post-bac

INDICATEUR 2.2

Mesures de la réussite étudiante

OBJECTIF 3
INDICATEUR 3.1
OBJECTIF 4

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des opérateurs du programme
Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

INDICATEUR 4.1

Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des
opérateurs

INDICATEUR 4.2

Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des
opérateurs

OBJECTIF 5

Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements

INDICATEUR 5.1

Part des étudiants étrangers inscrits en Master et en Doctorat sur l'ensemble des étudiants
de ces mêmes formations

INDICATEUR 5.2

Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs

INDICATEUR 5.3

Coopération internationale

INDICATEUR 5.4

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l'Union
Européenne

OBJECTIF 6

Améliorer l'efficience des opérateurs

INDICATEUR 6.1

Part des mentions à faibles effectifs (L et M)

INDICATEUR 6.2

Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR

INDICATEUR 6.3

Qualité de la gestion immobilière
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie

INDICATEUR 1.1
mission
Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un diplôme de l'enseignement supérieur en formation
initiale
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

51,3

52,9

49,9

51,3

Non
déterminé

50

Pourcentage d'une classe d'âge obtenant un
diplôme de l'enseignement supérieur en
formation initiale

Commentaires techniques
Source des données :
- Données administratives recueillies via le Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE - Système automatisé de gestion et d'information)
contrôlées par la sous-direction des systèmes d'informations et des études statistiques (SD-SIES), OCEAN alimenté par le système d'information
SCOLARITE et les centres de concours et examens ; données contrôlées par les services statistiques académiques et la SD-SIES.
- Enquêtes statistiques annuelles auprès des établissements d'enseignement supérieur : les données des écoles dispensant des formations
paramédicales et sociales contrôlées par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des affaires
sociales ; les données des écoles d'enseignement supérieur artistique et culturel contrôlées par la SD-SIES et le ministère de la culture ; les données
des écoles d'ingénieurs et les autres formations d'enseignement supérieur contrôlées par la SD-SIES.
- Données sur la population par âge et sexe : estimations de population, Insee. Ces données sont produites par synthèse des résultats du
recensement, des statistiques d'état civil sur les naissances et les décès, et de statistiques administratives sur les flux migratoires.
Mode de calcul :
L’indicateur 1.1 « Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale » est un indicateur
«synthétique» dont la valeur est la probabilité d'accès totale (exprimée en %) qu'aurait une personne successivement âgée de 17 à 33 ans d’accéder à
un diplôme de l'enseignement supérieur. Cette probabilité totale est obtenue en sommant les 17 probabilités d’accès au diplôme à chaque âge entre 17
à 33 ans. Chaque probabilité par âge est estimée à partir des données les plus récentes disponibles en rapportant le nombre de diplômés observés à
la population totale de cet âge.
Les diplômes retenus sont les premiers diplômes de l'université (DUT, DEUST, licence), les BTS et les diplômes suivants : diplômes des formations
paramédicales et sociales, des écoles supérieures d’enseignement artistique et culturel, écoles d’ingénieurs, diplômes des établissements couverts par
l’enquête 26 sur les écoles d’enseignement supérieur non rattachées aux universités (commerce, administratives, de journalisme, juridiques,
vétérinaires…), ces derniers diplômes au prorata des entrants issus des CPGE ou titulaires du baccalauréat seul, pour ne pas compter deux fois dans
les diplômés les étudiants entrant sur titre.
Limites et biais connus :
L’indicateur n’est pas un taux d’accès d’une population réelle, qui ne peut être constaté qu’annuellement et ne pourrait être obtenu que par un
recensement de la population.
La répartition par âge des DUT, BTS et licence est connue mais la répartition par âge pour les autres diplômes ne l'est pas et des répartitions
théoriques sont appliquées.
Le passage au LMD induit une suppression progressive des DEUG, ce qui conduit à une rupture de série à partir de 2012. Les DEUG intermédiaires
validant une L2 ne sont désormais plus pris en compte : avec la mise en œuvre désormais achevée du LMD, leur consistance en tant que diplôme du
supérieur n’est plus avérée et leur prise en compte dans les systèmes d’information très hétérogène d’un établissement à l’autre, ce qui rendait
l’indicateur fragile. Depuis 2012, la méthodologie a été revue en conséquence. La nouvelle série présente comme l’ancienne un profil en croissance,
mais la valeur absolue de l’indicateur est plus faible.
Le résultat dépend étroitement de la pyramide des âges pour la tranche 17-33 ans, la révision de la série vient de la prise en compte des pyramides
des âges publiées par l’Insee.
Historique des valeurs de l'indicateur :
Pourcentage d’une classe d’âge titulaire d’un
diplôme de l’enseignement supérieur
Réalisation
p : provisoire

Unité

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%

42,3

43,0

43,3

44,2

46,0

47,7

48,5

49,2

50,4

51,3

52,9
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Une hausse de l'indicateur signifie une hausse du niveau d'études d'une génération. Si les comportements (atteinte du bac, poursuite d’études,
réussite) se stabilisaient, 51,3 % de la classe d’âge des 17-33 ans serait in fine diplômée de l’enseignement supérieur.
La hausse de 0,9 point entre 2016 et 2017 marque la poursuite de la tendance antérieure : depuis 2009, cet indicateur a connu une hausse de plus de
8 points, dont 3 points sont imputables au BTS, 3 points aux licences et 1 point aux diplômes paramédicaux.

INDICATEUR 1.2
Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale
(du point de vue de l'usager)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

(...) titulaire de BTS

%

70,9

72,5

70

72,5

Non
déterminé

73

(...) titulaire de DUT

%

91

92

89

91

Non
déterminé

90

(...) titulaire de Licence professionnelle

%

94

93

92,5

94

Non
déterminé

93

(...) titulaire de Master

%

91

92

90

91

Non
déterminé

92

(...) titulaire du doctorat

%

91

Sans objet

90

91

Non
déterminé

90

Commentaires techniques
Source des données :
- Source diplômés de BTS : synthèse des enquêtes d’insertion dans la vie active des jeunes sortants de lycée (IVA) et d’insertion professionnelle des
apprentis (IPA) – MENESR – Département de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP).
- Source diplômés de DUT, licence professionnelle et master : enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés 2015 de l’université (universités
de France métropolitaine et des DOM) – MESRI – Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SD-SIES).
- Source docteurs : l’enquête IPDOC 2017 du SIES/MESRI interroge tous les docteurs diplômés d’une école doctorale française en 2014
(établissements d’enseignement supérieur de France métropolitaine + DOM + TOM).
Mode de calcul :
- Les données exhaustives sont recueillies auprès des diplômés de DUT, de licence professionnelle, de master, de nationalité française, âgés de moins
de 30 ans, n’ayant ni interrompu leurs études pendant plus de 2 ans, ni poursuivi d'études.
- Les données sont issues d’un échantillon représentatif de diplômés de doctorat, inscrits en formation initiale, âgés de moins de 30 ans, de nationalité
française, n’ayant pas poursuivi leurs études.

Le taux d'insertion est défini comme le taux net d’emploi c’est-à-dire la part des diplômés occupant un emploi, quel qu’il soit, sur l’ensemble des
diplômés présents sur le marché du travail (en emploi ou au chômage).
Le taux d’emploi durable correspond à la part des diplômés en emploi sous contrat de type CDI, sous statut de la Fonction publique ou en qualité de
travailleur indépendant.
Pour les titulaires de Doctorat, le taux d’emploi permanent correspond à la part des diplômés en emploi sous contrat de type CDI, sous statut de la
Fonction publique (sont exclus les emplois en qualité de travailleur indépendant).

Pour les diplômés de BTS, les données des enquêtes d’insertion dans la vie active des jeunes sortants de lycée (IVA) et d’insertion professionnelle
des apprentis (IPA) sont retravaillées afin de renseigner un indicateur synthétique sur l’ensemble des diplômés de BTS, sous statut scolaire ou par
apprentissage. La situation d’emploi est observée au 1er février n+1. En 2017, le questionnaire a évolué. Il distingue maintenant une situation de
service civique, non comprise dans l'emploi ni dans le chômage (2,6 % des BTS diplômés).
Pour les diplômés de DUT, licence professionnelle et master , l’enquête a été réalisée à partir de décembre 2016 auprès de 100 000 jeunes ayant
obtenu en 2014 un diplôme de master, de licence professionnelle ou de DUT. La collecte a été effectuée par les universités dans le cadre d’une charte
dont les dispositions visent à garantir la comparabilité des résultats entre les établissements. Ils sont interrogés sur leur situation professionnelle au
1er décembre de l’année n, soit 30 mois après l’obtention de leur diplôme. La valeur n de l’indicateur porte donc sur les diplômés de l’année
universitaire n-3/n-2.
Pour les titulaires du doctorat, l’enquête IPDOC est réalisée de décembre 2017 à avril 2018 auprès des 14 400 docteurs diplômés d’une école
doctorale en 2014. La collecte est effectuée auprès de tous les établissements du supérieur co-accrédités pour une ou plusieurs écoles doctorales. Ils
sont interrogés sur leur situation professionnelle au 1 er décembre de l’année n, soit trois ans après l’obtention de leur doctorat.
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Limites et biais connus :
- Pour les diplômés de BTS, la donnée de réalisation 2011 (90,9%) a été modifiée sur le RAP 2013. La valeur présentée au PAP 2013 provenait de
l’enquête triennale « Génération » réalisée par le CEREQ et présentait le taux d’insertion professionnelle à 3 ans. Les données de réalisation 2011 et
2012 sont issues des enquêtes IVA et IPA.
- Par ailleurs, les indicateurs relatifs aux diplômés de BTS (IVA/IPA) et de Doctorat (enquête Génération) ne sont pas comparables avec ceux issus des
enquêtes de DUT de licence professionnelle et de master. En effet, les dates d’interrogation varient selon l’enquête retenue (respectivement 7 mois, 3
ans et 30 mois après le diplôme). Le processus d’insertion des jeunes diplômés se poursuit tout au long des premières années sur le marché du travail.
De plus, les champs d’enquête ne sont pas similaires (limite d’âge, etc.).

- L’indicateur est dépendant de la conjoncture du marché du travail, notamment du taux de chômage.

Taux de chômage en France métropolitaine au 4 ème
trimestre de l’année n (source : INSEE – estimation issue
de l'enquête emploi)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

9%

9,7%

9,8%

10,1%

9,9%

9,3%

8,6 %

8,5

- L’indicateur ne reflète pas les choix de poursuite d’études, qui eux-mêmes peuvent être liés à la conjoncture du marché du travail.
% de diplômés en poursuite d’études

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Diplômés DUT

87%

87%

88%

89%

89%

88%

91 %

90 %

Diplômés Licence professionnelle

31%

26%

34%

32%

29%

30%

36 %

37 %

Diplômés Master

38%

38%

40%

40%

38%

37%

36 %

35 %

Population non incluse dans le champ de
l’enquête

Source : enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés de l’université.
-L’indicateur du taux d’insertion apporte une mesure à un instant t de la situation vis-à-vis du marché du travail. Il n’apporte d’éléments ni sur le
processus d’insertion (temps de recherche d’emploi) ni sur le type d'emploi occupé (type de contrat, statut, niveau de l’emploi).

Commentaires :
Tous ces sous-indicateurs sont sensibles à la conjoncture économique. Les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur sont certes moins exposés
que les autres aux aléas de la conjoncture, mais l’état du marché du travail reste cependant un facteur déterminant de l’insertion professionnelle.

Historique des valeurs de l'indicateur :

Enquêtes d’insertion dans la vie
active des jeunes sortants de lycée
(IVA) et d’insertion professionnelle
des apprentis (IPA) (DEPP)

unité de
mesure

Enquête d’insertion professionnelle des diplômés de l'université (SD-SIES)

insertion des
insertion
dont
jeunes
des jeunes
occupant un
diplômés
diplômés
emploi
titulaires de titulaires de
durable
BTS
DUT

insertion des
jeunes diplômés
titulaires de
Licence
Professionnelle

dont
occupant
un emploi
durable

Enquête Génération
(CEREQ)

insertion
insertion
dont
des jeunes
des jeunes
occupant un
diplômés
diplômés
emploi
titulaires de
titulaires de
durable
Master
Doctorat

dont occupant
un emploi
permanent

Résultats
2009

%

nd

90

74

92

83

91

77

nd

nd

Résultats
2010

%

70,0

91

73

92

81

91

74

91

nd

Résultats
2011

%

70,2

89

71

92

80

91

73

so

nd

Résultats
2012

%

71,7

88

70

91

80

90

74

so

nd

Résultats
2013

%

67,2

89

73

92

80

90

74

94

49
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Enquête d’insertion professionnelle des diplômés de l'université (SD-SIES)

insertion des
insertion
dont
jeunes
des jeunes
occupant un
diplômés
diplômés
emploi
titulaires de titulaires de
durable
BTS
DUT

insertion des
jeunes diplômés
titulaires de
Licence
Professionnelle

dont
occupant
un emploi
durable

Programme n° 150

Enquête Génération
(CEREQ)

insertion
insertion
dont
des jeunes
des jeunes
occupant un
diplômés
diplômés
emploi
titulaires de
titulaires de
durable
Master
Doctorat

dont occupant
un emploi
permanent

Résultats
2014

%

66,7

88

64

92

79

89

73

so

so

Résultats
2015

%

66,2

89

69

92

78

90

73

so

so

Résultats
2016

%

68,8

90

68

93

79

91

73

91

67

Résultats
2017

%

70,9

91

68

94

81

91

75

ND

ND

Résultats
2018

%

92

71

93

83

92

77

Abréviations :
- nd : données non encore disponibles.
- so : sans objet : données non recueillies.

INDICATEUR 1.3
Formation continue
(du point de vue de l'usager)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Nombre total d'heures dispensées aux stagiaires

Nb

71761848

67957766

77452421

71761848

Non
déterminé

80000000

Nombre de diplômés en formation continue

Nb

70299

66986

65000

70299

Non
déterminé

65000

Nombre de validation des acquis de l'expérience
(VAE)

Nb

4056

3876

4300

4056

Non
déterminé

4500

Commentaires techniques
Source des données :
MESRI – Sous direction des systèmes d'information et des études statistiques (SD-SIES).
- Données administratives recueillies via l’enquête 6 « Bilan des actions de formation continue réalisées par les établissements d'enseignement
supérieur » pour les sous-indicateurs 1 et 2.
- Enquête 67 auprès des responsables de la VAE (universités et CNAM) portant sur le dispositif de VAE inscrit au livre IX du Code du travail pour le
sous-indicateur 3.
Mode de calcul :
Le premier sous-indicateur décrit toute l’activité de formation continue, qu’il s’agisse de formations diplômantes ou de formations qualifiantes. Il
quantifie transversalement cette activité selon l’unité de mesure usitée en formation continue : «les heures dispensées aux stagiaires». Il est obtenu à
partir du calcul : produit de la durée d’enseignement par le nombre de stagiaires pour toute l’offre de formation, diplômes nationaux, diplômes propres
d’établissement et stages.
Le second sous-indicateur porte de manière plus restreinte sur les formations diplômantes et dénombre les diplômés de formation continue ayant
obtenu un diplôme national ; les diplômes propres d’établissement (DU, certificat…) ne sont pas pris en compte.
A l’intérieur du périmètre couvert par le deuxième sous-indicateur, le troisième sous-indicateur observe la diplomation conférée par le dispositif de
validation des acquis de l’expérience (VAE) créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002. Il est calculé en faisant la somme des bénéficiaires de tout
ou partie de diplômes par validation des acquis de l’expérience (décisions favorables prises au cours de l’année civile en matière de validations
d’acquis de l’expérience ; les chiffres étant transmis par chaque établissement). Jusqu'au RAP 2016, l'indicateur ne portait que sur les validations en
premier jury. A partir du PAP 2018, sont prises en compte toutes les VAE (tous jurys confondus). L'historique de ces données est possible depuis
2012.
Les valeurs des trois sous-indicateurs pour l’année n sont disponibles au RAP de l’année n+1.
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Historique des valeurs de l'indicateur :

FTLV
Volume
heures /
stagiaires

Réalisation
2008

Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalisation Réalistaion Réalisation
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

61 540 799 62 455 200 68 466 808 68 883 339 68 585 419 69 809 684 72 142 583

69 731809

Réalisation
2018

67 560 123 71 761 848 67 957 766

Nombre de
diplômés en
formation
continue

37 707

37 123

44 798

47 691

53 233

56 257

57 166

61 099

62 520

70 299

66 986

Nombre de
VAEen premier
jury

4 081

4 055

4 064

4 019

4 022

3 925

3 782

3 653

3 192

3 774

3621

dont VAE totale
en premier jury

2 016

2 154

2 225

2 397

2 377

2 544

2 591

2 589

2 276

2 793

2 677

1 645

1 381

1 191

1 064

916

981

944

645

548

485

290

298

282

255

4 667

4 473

4 267

3 943

3 490

4 056

3 876

dont VAE
partielle en
premier jury
Nombre de
VAEen postpremier jury
Ensemble des
VAE (tous
jurys
confondus)

ANALYSE DES RÉSULTATS
Dans la société de la connaissance marquée par un contexte de concurrence internationale de plus en plus forte ,
l’élévation du niveau de qualification de la population constitue un enjeu majeur et la clé de la croissance
économique et de la consolidation de l’emploi. C’est ce qui a conduit le législateur à fixer en 2005, puis à le réaffirmer
dans la loi du 22 juillet 2013, l’objectif de porter à 50 % d’une classe d’âge le taux de titulaires d’un diplôme de
l’enseignement supérieur (indicateur 1.1).
Cette politique s'inscrit dans le cadre communautaire stratégique et de coopération « Éducation et formation 2020 ».
En 2009, quatre objectifs communs au niveau de l'Union européenne ont été établis pour relever les défis des
systèmes d'éducation et de formation d'ici à 2020 : faire de l'apprentissage tout au long de la vie et de la mobilité une
réalité, améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation, favoriser l'équité, la cohésion sociale et la
citoyenneté active et encourager la créativité et l'innovation, y compris l'esprit d'entreprise, à tous les niveaux de
l'éducation et de la formation. Dans ce contexte, les objectifs de référence suivants de l'Union européenne ont été fixés
pour 2020 en matière d’éducation:
- au moins 40 % des personnes âgées de 30 à 34 ans devraient être diplômées de l'enseignement supérieur ;
- au moins 15 % des adultes devraient participer à des activités d'apprentissage tout au long de la vie ;
- au moins 20 % des diplômés de l'enseignement supérieur et 6 % des 18-34 ans disposant d'une qualification
professionnelle initiale devraient avoir effectué une partie de leurs études ou de leur formation à l'étranger.
Depuis plusieurs années, l'accroissement du nombre de bacheliers est pour l’essentiel celui des bacheliers
professionnels, qui sont les moins bien préparés à une entrée dans l'enseignement supérieur. Un travail spécifique a
donc été entrepris vis-à-vis de cette population de bacheliers avec une phase d’orientation active favorisant une
meilleure connaissance des filières de poursuites d’études, un accompagnement adapté dans l’ensemble de la période
de formation du Bac-3 au Bac+3 pour leur donner les meilleures chances de réussite dans un parcours d’enseignement
supérieur adapté. Ainsi l’augmentation continue et régulière du taux de diplômés du supérieur se poursuit avec un
résultat enregistré en 2018 de 52,9%.
Si le pourcentage de diplômés de l’enseignement supérieur dans une classe d’âge indique l’élévation globale des
qualifications de la population qui entre en activité professionnelle, l’indicateur 1.2 caractérise la pertinence de ces
formations dans le contexte économique global.
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Ainsi, dans un contexte de l’emploi tendu pour ceux qui ne poursuivent pas leurs études, l’insertion des diplômés de
l’enseignement supérieur reste très favorable. Ainsi, les titulaires d'un BTS voient leurs taux d’insertion sept mois après
leur diplôme encore progresser à 72,5% en 2018. Si la poursuite d’études des titulaires de DUT, après un tassement
en 2011 et 2012, atteint 90 % en 2018, le taux d'insertion professionnelle également à 91 % reste très favorable en
2017.
Les diplômés des licences professionnelles, dont les cursus organisés avec une forte interaction avec les branches
professionnelles auxquelles ils se rattachent s’insèrent toujours aussi bien (93 % en 2018), le résultat peut s’expliquer
par la connaissance mutuelle des formateurs et des acteurs économiques autour de ces filières de formation et par la
pertinence des compétences acquises au cours de cette formation, le plus souvent complémentaire d’un premier
diplôme de technicien supérieur (BTS ou DUT). Cette évolution dessine aussi probablement une appropriation par tous
des rythmes du processus de Bologne avec une fin de premier cycle de l’enseignement supérieur se situant après une
licence (Bac+3) car le lien avec les milieux économiques est également fort pour les DUT et qu’une carence en la
matière ne saurait donc expliquer un tassement de l’insertion des DUT depuis 2010. Ces évolutions constituent
d’ailleurs des références obligées pour la politique de formation et de diplomation dans l’enseignement supérieur. Ainsi
la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a engagé une profonde évolution du premier
cycle, en particulier avec la publication de l’arrêté relatif à la licence professionnelle le 6 décembre 2019, après une
réflexion large – concertation, rapport d’étude auprès d’experts de haut niveau – pour mettre en perspective d’une part
le besoin de professionnalisation du premier cycle de l’enseignement supérieur, d’autre part l’intégration aboutie des
DUT dans le schéma du processus de Bologne.
L‘amélioration de la conjoncture en matière de recrutement est aussi sensible sur l’insertion professionnelle des
titulaires d’un master qui retrouvent un taux d’insertion à 92% en 2018. Ce taux d’insertion révèle que ce diplôme
demeure une valeur de référence pour les employeurs. Le nouveau cadre national conduisant à la délivrance des
diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master consacre ce dernier comme une formation
comprenant des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués et une ou plusieurs expériences en milieu
professionnel, notamment sous la forme de stages. Si le master est donc confirmé comme le diplôme de référence sur
le marché du travail, l’évolution vers un diplôme de premier cycle professionnalisant et insérant doit interroger, dans
une perspective de formation tout au long de la vie et de réussite dans le premier cycle de l’enseignement supérieur,
sur cette référence acquise dès la formation initiale.
Le pourcentage de titulaires d’un diplôme de master en poursuite d’études poursuit sa diminution (35% en 2018 contre
40% en 2014), ce qui témoigne d’un marché de l’emploi mieux orienté. Cette formation étant professionnelle (y compris
vers les métiers de la recherche), il est naturel que 62 % des titulaires d’un master choisissent de rejoindre directement
le monde du travail. Pour autant, la recherche étant une composante du diplôme, il est aussi cohérent qu’une partie
des titulaires d’un master souhaitent poursuivre leurs études en troisième cycle
Concernant le doctorat, la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche tend notamment à
renforcer l’objectif d’insertion professionnelle quel que soit le contexte d’insertion (recherche privée/publique,
enseignement, métiers en dehors des secteurs recherche-enseignement). A cet égard, le doctorat a fait l’objet d’un
arrêté décrivant les compétences transversales acquises dans le cadre de la formation (arrêté du 27 juillet 2018) ainsi
que d’une inscription au cours de l’automne 2018 de ce diplôme au Registre national de certifications professionnelles.
Plusieurs actions visent à renforcer le lien entre le monde académique et le monde socio-économique pour favoriser
l’insertion professionnelle des étudiants diplômés ; la loi du 5 septembre 2018 « liberté pour choisir son avenir
professionnel » renforce cette orientation. Citons en particulier la démarche en termes de compétences qui contribue à
donner de l’information sur les aptitudes des diplômés à occuper un poste ; c’est dans cet esprit qu’a été publié début
2015 un référentiel des compétences acquises au terme d’une licence générale ; la lisibilité des formations par le
monde économique est également accrue par la nomenclature des mentions de diplômes nationaux publiée en 2014
(45 mentions pour les licences générales, 173 pour les licences professionnelles et 252 pour les masters). Concernant
le doctorat, la rénovation du cadre régissant la formation doctorale publiée en 2016 et l’identification des compétences
partagées par tous les docteurs devraient améliorer l’intérêt du diplôme pour les futurs employeurs des secteurs
publics comme privés pour des fonctions au-delà des domaines de la recherche et de la formation.
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La formation continue (indicateur 1.3) contribue elle aussi significativement à la poursuite de l’objectif 1. Le sousindicateur 1.3.2, centré sur le flux de diplômés de la formation continue, connaît un fléchissement en 2018 après une
augmentation régulière ; les innovations introduites par la loi du 5 septembre 2018 peuvent expliquer une forme
d’attentisme et de compréhension à retrouver dans un système très différent centré sur l’autonomie du salarié dans la
démarche de formation. Quoi qu’il en soit des effets conjoncturels, la tendance indique la pertinence des actions
engagées par les établissements pour accueillir et faire réussir les publics de la formation continue. Elle devrait se
poursuivre au cours des prochaines années du fait de l’incitation ministérielle relayée dans le dialogue contractuel avec
les établissements ; elle bénéficiera également des incitations pour se former dont bénéficieront les salariés dans le
cadre issu de la loi « liberté pour choisir son avenir professionnel » réformant la formation professionnelle et ses
financements. Les appels à manifestation d’intérêt fin 2015 et début 2017, dotés de 40 ETP, pour le développement de
la formation tout au long de la vie doivent permettre une progression en matière de présence de l’enseignement
supérieur sur le marché de la formation continue : au total, les 21 établissements sélectionnés depuis début 2016 à cet
effet ont été accompagnés par la DGESIP au cours de ces années et ont permis de rédiger divers vade-mecum
diffusés auprès des services de formation continue.
Le nombre total de validation des acquis de l’expérience (VAE, sous-indicateur 1.3.3), validations totales et partielles,
réalisées en 2017, suit une tendance baissière observée depuis l’année 2007 qui marque la fin de la gestion nationale
de l’action du fonds social européen (FSE) permettant de financer des projets portant sur la validation des acquis. Pour
autant, le niveau de 2018 se situe à un niveau supérieur à celui de 2016 et est comparable à ceux de 2015 et 2017.
Dans le cadre de la feuille de route ministérielle sur la formation tout au long de la vie, les évolutions pédagogiques –
touchant tant la formation initiale que continue – à l’image de la modularisation des diplômes doivent contribuer au
développement de la formation continue mais aussi à la redynamisation de la VAE pour validation partielle ou totale
des diplômes. Engagée, la réécriture des formations en blocs de compétences participe également à cette évolution,
en permettant en parallèle la conservation des certifications acquises.

OBJECTIF 2
Améliorer la réussite des étudiants

INDICATEUR 2.1
Jeunes sortant de l'enseignement supérieur sans diplôme post-bac
(du point de vue du contribuable)

Part des sortants du supérieur sans diplôme
post-bac

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

Non
déterminé

Non
déterminé

16,8

16,8

Non
déterminé

16

Commentaires techniques
Source des données :
MEN – Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance – DEPP
Mode de calcul :
Les données sont tirées d’une enquête INSEE auprès des ménages, l'enquête « emploi en continu » : la donnée annuelle est la moyenne des résultats
obtenus en continu au cours des quatre trimestres de l’année. La valeur de l’indicateur est un ratio obtenu en divisant le nombre de sortants de
formation initiale ayant déclaré avoir suivi des études dans l’enseignement supérieur et ne pas avoir obtenu de diplôme supérieur au baccalauréat
(diplôme national ou diplôme d’établissement) par le nombre total de sortants de formation initiale ayant déclaré avoir suivi des études dans
l'enseignement supérieur.
Dans l’enquête emploi, l’échantillon de sortants ayant interrompu leurs études dans l’enseignement supérieur étant de faible dimension, il est
nécessaire de regrouper trois années d’observation afin d’obtenir suffisamment d’individus. Les sortants de formation initiale sont définis comme les
jeunes qui déclarent avoir interrompu pour la première fois leurs études l’année précédant celle de l’enquête. En conséquence, les sortants de l’année
n ne sont disponibles qu’en mars n+1.
Ainsi pour les sortants de l’année 2016 (moyenne des sortants 2015-2016-2017), on mobilise les enquêtes de 2016, 2017 et 2018, disponibles au
premier semestre 2019
Les pondérations actuelles de l’enquête emploi et donc les valeurs qui en sont issues sont provisoires sur les années affichées 2013 (moyenne des
sortants 2012-2013-2014, mobilisant les enquêtes de 2013-2014-2015) à 2016 (moyenne des sortants 2015-2016-2017, mobilisant les enquêtes 20162017-2018).
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L’Insee recalcule au cours de l’année n+4 de nouvelles pondérations afin de les caler sur les résultats définitifs du recensement de la population alors
disponibles.
Limites et biais connus :
L’échantillon de sortants ayant interrompu leurs études dans l’enseignement supérieur étant de faible dimension, les faibles variations d’une année à
l’autre sont peu significatives.
Une autre limite importante tient à la faiblesse des échantillons qui restreint la représentativité d’évolutions de faible ampleur.
L’INSEE a élargi l’échantillon de l’enquête à partir de 2009, afin d’améliorer la précision de l’indicateur.
Historique des valeurs de l'indicateur :
unité
Part des sortants sans diplôme en
pourcentage de l’ensemble des
sortants du supérieur

%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

19

18

17

19

20

20p

20p

21p

22p

23p

23p

( p = provisoire )

INDICATEUR 2.2
Mesures de la réussite étudiante
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Taux de réussite à l'examen de BTS

%

80,6

80

80

80

Non
déterminé

83

Taux d'obtention du DUT en 2 ans

%

68,1

69

66,2

68,1

Non
déterminé

66

Taux d'obtention de la Licence en 3 ans

%

28,3

Non
déterminé

28

40

Non
déterminé

30

Taux d'obtention du Master en 2 ans

%

53,2

54,4

54

53

Non
déterminé

60

Part des doctorats obtenus en moins de 40 mois

%

42,6

42,7

43

42,7

Non
déterminé

46

Part des doctorats obtenus en moins de 52 mois

%

73,6

73,1

74

73,1

Non
déterminé

80

Commentaires techniques
Source des données :
Pour le BTS, données recueillies via le logiciel de gestion de l’ensemble des examens et concours organisés par le MEN – Sous direction des
systèmes d’information et des études statistiques – SD - SIES.
Concernant la réussite au DUT en deux ans, données administratives recueillies via le Système d’information sur le suivi de l’Étudiant (SISE) rempli
par les universités et établissements assimilés – Sous direction des systèmes d’information et des études statistiques – SD – SIES.
Concernant le taux de réussite en licence en trois ans, données administratives recueillies via le Système d’information sur le suivi de l’Étudiant
(SISE) – Sous direction des systèmes d’information et des études statistiques – SD – SIES.
Pour la réussite en Master en deux ans, données administratives recueillies via le Système d’information sur le suivi de l’étudiant (SISE) - MESRI –
Sous direction des systèmes d’information et des études statistiques – SD – SIES.
Pour la réussite en doctorat, remontée de données à partir des écoles doctorales accréditées (299 pour 2015/2016). Validation des données par les
établissements inscrivant des doctorants. MESRI – Sous direction des systèmes d'information et des études statistiques – SD –SIES.
Mode de calcul :
Pour le BTS, est rapporté le nombre de candidats admis à l’examen à celui des candidats présentés, c’est-à-dire ayant participé à au moins une des
épreuves. La réalisation de l’année n concerne la réussite à la session de cette même année. La valeur de l'année n est disponible dès le RAP n.
La réussite au DUT en deux ans rapporte le nombre d’étudiants ayant obtenu un diplôme de DUT à la session n au nombre d’étudiants inscrits pour
la première fois en première année de DUT à la rentrée universitaire n-2. A partir du PLF 2016, les quelques étudiants ayant réussi le diplôme à la
session n-1 à l’issue de la première année sont également inclus dans la réussite en 2 ans. Les résultats de la session de l’année n sont disponibles
en janvier de l’année n+2.
La dernière session disponible pour le RAP 2019 est celle de l’année 2018.
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Le champ du taux de réussite en licence en trois ans est constitué des universités françaises (y compris les CUFR et le grand établissement de
Lorraine, la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française). L'université de Dauphine est en revanche hors champ. Y sont retenus les étudiants entrant
pour la première fois en première année de Licence à la rentrée universitaire n-3 (les étudiants ayant pris une inscription parallèle en CPGE ou en DUT
sont exclus). La Licence couvre la Licence LMD et la Licence Professionnelle en troisième année.
Le taux de réussite en licence en trois ans rapporte le nombre d’étudiants ayant obtenu un diplôme de Licence à la session n au nombre d’étudiants
inscrits pour la première fois en première année de Licence à la rentrée universitaire n-3. Les quelques étudiants ayant réussi le diplôme à la session
n-1 à l’issue de la deuxième année sont également inclus dans la réussite en 3 ans.
Le champ du taux de réussite en Master en deux ans est constitué des universités françaises (y compris les CUFR et le grand établissement de
Lorraine, la Nouvelle Calédonie et la Polynésie française). Y sont retenus les étudiants entrant pour la première fois en première année de Master à la
rentrée universitaire l’année n-2.
La réussite en deux ans rapporte le nombre d’étudiants ayant obtenu un diplôme de Master à la session n au nombre d’étudiants inscrits pour la
première fois en première année de Master à la rentrée universitaire n-2.
Les résultats de la session de l’année n sont disponibles en janvier de l’année n+2. La dernière session disponible pour le RAP 2019 est celle de
l’année 2018.
Concernant la réussite en doctorat, les données sont issues d’une enquête sur les écoles doctorales. Celles-ci répartissent les docteurs ayant
soutenu l’année n dans quatre modalités décrivant la durée de réalisation de la thèse (moins de 40 mois, 40 à moins de 52 mois, de 52 à moins de 72
mois, plus de 72 mois). A partir de l’enquête 2014, cette répartition est obtenue par durée de réalisation de la thèse et domaine scientifique et on
dispose également de la durée moyenne des thèses par école doctorale.
Les valeurs de réalisation sont disponibles en juillet de l’année n+1 pour les docteurs de l’année civile n.
Limites et biais connus :
- Le sous-indicateur de BTS ne couvre pas les candidats libres, en apprentissage, en formation continue ou en enseignement à distance.
- Concernant le sous-indicateur relatif au taux de réussite en licence en trois ans , la cohorte porte sur des inscriptions administratives recensées
dans le système d’information SISE. On ne sait donc pas si les étudiants concernés ont réellement suivi les études dans lesquelles ils étaient inscrits
et s’ils se sont présentés aux examens. Ceci contribue à une diminution du taux de réussite en trois ans.
- Concernant le sous-indicateur relatif au taux de réussite en doctorat , la mesure propose une vision partielle de la réussite en doctorat puisqu’elle
ne porte que sur les thèses soutenues et donc sur les doctorants ayant abouti sur le parcours en doctorat. Le sous-indicateur ne permet pas de statuer
sur la réussite globale de l’ensemble des inscrits en doctorat puisque ne sont pas comptabilisés les doctorants n’ayant pas soutenu pour diverses
raisons, qui ne sont d’ailleurs pas toujours significatives d’un échec dans le parcours de formation et peuvent relever par exemple d’une insertion
professionnelle anticipée.
Historique des valeurs de l'indicateur :
Unité

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taux de réussite à
l’examen de BTS

%

74,7

74,3

73,5

74,9

76,4

76,5

78,2

79,8

80,7

81

80,2

79,9

79,8

80,6

80

- dont bac

%

84,2

83,9

83,8

85,1

86,4

86,2

87,3

88,4

88,9

89,8

89,7

90,5

91

91,4

90,9

- dont bac
technologique

%

73,5

73,6

72,5

74,3

75,6

75,5

77,7

80

80,9

82,1

82,1

81,9

81,4

81,7

81,5

- dont bac
professionnel

%

57,6

56,1

56,4

56,6

58,1

58,4

60,3

62,9

65,5

66,8

65,5

64,4

65,7

67,2

66

général

unité de Réalisé
mesure
2005

Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé Réalisé
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Réalisé
2018

Taux d’obtention
du DUT en 2 ans
(part des inscrits
ayant obtenu leur
DUT en 2ans)

%

65,0

66,9

66,4

67,0

67,3

65,4

63,7

64,5

65,0

65,6

66,5

66,9

68,1

69

dont bac général
(pour info)

%

72,1

74,4

73,7

73,7

73,6

72

70,7

71,2

71,8

72,0

74,4

74,9

75,9

77,2

dont bac
technologique
(pour info)

%

54,3

55,7

55,3

55,4

55,0

53,5

50,9

51,9

52,2

53,3

51,3

51,2

52

51,9

dont bac
professionnel
(pour info)

%

36,5

38,9

41,7

37,5

39,0

39,9

35,7

39,9

37,7

35,2

39,8

42,2

43,5

47,6
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unité

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Périodicité du suivi
de la cohorte

%

2008-2011

2009-2012

2010-2013

2011-2014

2012-2015

2013-2016

2014-2017

Taux d’obtention
de la Licence en 3
ans

%

27,7

26,6

27,8

27,2

27,5

27,8

28,3

Périodicité du suivi
de la cohorte

%

2008-2011

2008-2012

2009-2013

2010-2014

2011-2015

2012-2016

2013-2017

Taux d’obtention de
la Licence en 4 ans

%

12,6

12,2

12,0

11,8

11,7

11,8

unité de
mesure
Taux d’obtention
du Master en 2
ans

réalisé 2010 réalisé 2011 réalisé 2012 réalisé 2013 réalisé 2014 réalisé 2015

%

48,5

48,8

52,6

53,7

53,4

52,2

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Réalisé
2018

52,6

53,2

54,4

Durées des thèses soutenues
ANNÉE

moins de 40 mois

de 40 mois à moins de 52 mois

de 52 mois à moins de 72 mois

plus de 6 ans

Nb de docteurs

Pourcentage

Nb de docteurs

Pourcentage

Nb de docteurs

Pourcentage

Nb de docteurs

Pourcentage

2006-2007

4 049

34,7%

4 021

34,5%

2 312

19,8%

1 279

11,0%

2007-2008

4 446

35,5%

4 237

33,8%

2 468

19,7%

1 387

11,1%

2009

4 724

35,1%

4 734

35,1%

2 511

18,6%

1 503

11,2%

2010

4 857

35,3%

4 590

33,4%

2 684

19,5%

1 627

11,8%

2011

5 282

37,2%

4 663

32,8%

2 542

17,9%

1 720

12,1%

2012

5 864

39,6%

4 829

32,6%

2 478

16,7%

1 625

11,0%

2013

5 961

40,8%

4 725

32,4%

2 320

15,9%

1 590

10,9%

2014

5 954

41,4%

4 508

31,4%

2 312

16,1%

1 592

11,1%

2015

6 084

41,6%

4 630

31,7%

2 304

15,8%

1 588

10,9%

2016

6 234

42,7 %

4 644

31,8 %

2 249

15,4 %

1 438

9,8 %

2017

6 175

42,6 %

4 498

31,0 %

2 340

16,1 %

1 483

10,2 %

2018

6 010

42,7 %

4 265

30,3 %

2 304

16,4 %

1 486

10,6 %

ANALYSE DES RÉSULTATS
La politique ministérielle a mis l’accent sur le renforcement des dispositifs d’orientations, en lien avec le ministère
chargé de l’éducation, et l’évolution de l’offre de formation. Dans la mesure où les chances de réussite dans les
différentes filières de l’enseignement supérieur sont variables en fonction du parcours antérieur de l’étudiant, les
lycéens doivent pouvoir prendre conseil et anticiper leurs choix en fonction de leurs goûts et de leurs aptitudes.
La loi n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants a réformé l’accès à
l’enseignement supérieur et mis en place plusieurs mesures en faveur de la réussite des étudiants (indicateur 2.2).
Ainsi, sont assurés :
•

l'accompagnement des candidats en difficulté dans la procédure d'accès à l'enseignement supérieur,

•

une meilleure orientation grâce aux informations contenues dans Parcoursup sur chacune des formations,

•

la personnalisation des parcours.
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Le déploiement de Parcoursup marque ainsi le passage d’une logique de gestion des flux à une démarche
d’accompagnement des futurs étudiants dans le choix de la poursuite d’études la plus adaptée à leur profil et à leur
projet. En effet, la nouvelle application ne constitue pas seulement un outil d’affectation dans les formations postbaccalauréat, mais vise à permettre à chacun d’intégrer celle dans laquelle il a le plus de chances de réussite, au
regard des attendus affichés par les responsables de ces formations et du regard porté par l’équipe pédagogique de la
classe de terminale sur le parcours antérieur de l’élève et sur son projet de poursuite d’étude. La mise en place de
dispositifs d’accompagnement à l’université et la diversification des parcours prévue par l’arrêté licence du 30 juillet
2018 complètent ce dispositif, qui articule orientation et formation.
La réforme fixée par le cadre national des formations (CNF, arrêté modifié le 7 août 2018 fixant le cadre national des
formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master)
prévue par la loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et la recherche, place les étudiants des cursus
licences générale et professionnelle au cœur des dispositifs de formation au moyen de quatre leviers : une meilleure
information préalable à l’entrée en formation et une orientation s’appuyant sur des étapes clés de formation depuis le
baccalauréat jusqu’au diplôme de premier cycle, la réorganisation des parcours de formation favorisant une
progressivité des apprentissages, la rénovation de la pédagogie et la préparation à l'insertion professionnelle, dans le
cadre, notamment, du contrat pédagogique pour la réussite étudiante.
Le fil conducteur de la réforme est celui de la spécialisation progressive du parcours de l’étudiant en licence,
permettant à ce dernier d’élaborer son projet personnel et professionnel au fur et à mesure de l’avancée dans le
cursus. La spécialisation progressive se concrétise par la mise en œuvre de socles de compétences pluridisciplinaires
communs à plusieurs mentions de licences et/ou licences professionnelles. Le cycle licence intègre désormais
pleinement les licences professionnelles (LP) dans l’offre de formation, faisant du parcours y menant une voie tout
aussi naturelle que celles menant à une troisième année de licence générale (L3), selon le projet personnel et
professionnel de l'étudiant. Les voies de spécialisation vers la L3 ou de professionnalisation vers la LP, dont l’arrêté du
6 décembre 2019 a redéfini le cadre, s'anticiperont maintenant d'égale manière, au moyen de parcours adaptés au
sein des deuxièmes années de licence. Cette organisation participe aussi à la fluidité des parcours entre les différentes
filières de formation (licence, licence professionnelle, DUT, formations en santé, etc.). Ajoutons le renforcement au
cours de l’année 2018-2019 des dispositifs permettant aux bacheliers professionnels de privilégier les voies de réussite
dans l’enseignement supérieur : expérimentation sur l’accès prioritaire en STS pour les bacheliers ayant un avis
favorable du conseil de classe de l’établissement d’origine, confirmation des dispositifs de quota dans les formations
de STS, etc.
La réussite en BTS (sous-indicateur 2.2.1) est stable en 2018. Sur une longue période, la progression est significative
alors que la part des bacheliers non généraux a crû : ainsi, le taux de réussite était de 73,5 % en 2006 alors qu’il
atteint 80 % en 2018. Dans le même temps, la réussite des bacheliers professionnels a progressé d’environ 10 points.
Les efforts engagés, notamment par le dispositif d'orientation anticipée, pour mieux préparer en première ou en
terminale les futurs bacheliers professionnels qui souhaitent poursuivre dans l’enseignement supérieur et les accueillir
de façon adaptée dans les STS doivent être poursuivis pour favoriser une plus grande réussite de ces bacheliers dans
ces parcours.
Les taux de réussite en DUT (sous-indicateur 2.2.2), présentant une évolution différenciée et des disparités
importantes entre les différentes filières de baccalauréat, doivent être redynamisés. Le développement de dispositifs
d’accompagnement des étudiants, l’adaptation de la pédagogie et le décloisonnement des parcours permettent
notamment que les étudiants issus de la filière professionnelle retrouvent le niveau de réussite de 2012, même si celui
des bacheliers technologiques subit une évolution à la baisse jusqu’en 2016 heureusement enrayée en 2017, malgré
la rénovation complète des programmes pédagogiques de DUT, intervenue en 2013 dans le prolongement de la
refonte des programmes des filières technologiques du lycée, et qui devrait contribuer à réduire les écarts de réussite.
La tendance à la hausse des taux de réussite confirmée en 2018 apporte un bilan positif aux effets conjugués de la
réforme des programmes et des dispositifs issus de la loi.
Concernant la réussite en licence (sous-indicateur 2.2.3), la part des licences obtenues en trois ans après une
première inscription en L1 dans le total des licenciés a légèrement augmenté en 2017 confirmant une tendance
haussière mais limitée depuis 2012. L'évolution sociologique de la population des primo-entrants à l'université, avec
une arrivée significative de bacheliers professionnels insuffisamment préparés pour ce type de cycle, est une des
raisons pouvant expliquer la faiblesse des taux de passage de première en deuxième année de licence. Ce constat
justifie donc le renforcement de la politique d’orientation active ainsi que la mise en place de moyens spécifiques et en
faveur des dispositifs d’encadrement pédagogique, de suivi plus personnalisé des étudiants (contrat de réussite

49

PLR 2019

Formations supérieures et recherche universitaire
O BJECTIFS

ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Programme n° 150

pédagogique, directeurs des études) et des préparations aux réorientations dans des filières mieux adaptées. La
nouvelle organisation de la licence fondée sur le principe d’une spécialisation progressive mais aussi sur la
personnalisation des parcours (arrêté du 30 juillet 2018) devrait également favoriser la réussite en donnant le temps à
l'étudiant de préciser son projet professionnel et en facilitant les réorientations sans redoublement. Enfin, les
conventions liant les lycées accueillant des sections de l’enseignement supérieur et les universités, introduites par
l’article L. 612-3 du code de l’éducation, doivent contribuer à la constitution de passerelles entre les différents parcours
de formation disponibles dans une même académie. Ajoutons que la mesure de la réussite étudiante fait l’objet d’une
intense réflexion et a donné lieu à un rapport de l’inspection générale de l’éducation, des sports et de la recherche, qui
a mis en exergue l’impact sur la perception de la réussite étudiante de déterminants comme l’assiduité.
Par ailleurs, la réussite au niveau master (sous-indicateur 2.2.4) a connu une nouvelle légère augmentation (54,4%
en 2018). Cela est dû, en particulier, à la poursuite de la progression de la réussite des étudiants entrant en
1ère année de master à qui est garantie la poursuite d’études pendant les 4 semestres conduisant à la diplomation.
Cette réforme introduite à la rentrée 2017 confirme le master comme diplôme de deuxième cycle de l’enseignement
supérieur, en cohérence avec l’architecture européenne des diplômes.
S’agissant, enfin, de la réussite en doctorat (sous-indicateur 2.2.5) l’objectif de réduction de la durée moyenne de
soutenance d’une thèse, lié notamment à l’harmonisation de l’enseignement supérieur en Europe, doit prendre en
compte la diversité de situations matérielles et/ou scientifiques dans lesquelles les doctorants préparent leur thèse :
travail salarié ou non, charge d’enseignement ou non, spécificité de la recherche inhérente à la discipline. La
progression des taux de soutenances de thèses pour la part des doctorats obtenus en moins de 52 mois entre 2015 et
2016, en cohérence avec le cadre national et celui des contrats doctoraux dans les établissements d’enseignement
supérieur qui préconise une thèse d’une durée de 3 ans s’est un peu dégradée en 2017.

OBJECTIF 3
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

INDICATEUR 3.1
Production scientifique des opérateurs du programme
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part des publications de référence internationale
des opérateurs du programme dans la production
scientifique de l'Union européenne

%

8,2

8,1

7,8

7,9

7,9 (p)

8

Part des publications de référence internationale
des opérateurs du programme dans la production
scientifique du monde

%

2,3

2,2

2,2

2,2

2,1 (p)

2,05

Part des publications de référence internationale
des opérateurs du programme dans la production
scientifique de l'espace France-AllemagneGrande-Bretagne

%

18,9

18,5

18,8

18,2

18,1 (p)

18,8

indice

1,02

1

1,07

1,02

0,98 (p)

1,09

Reconnaissance scientifique des opérateurs du
programme

Commentaires techniques
Source des données :
Données Base OST, Web of Science, calculs OST-Hcéres
Mode de calcul :
Les trois premiers sous-indicateurs relatifs à la « part de publications des opérateurs du programme » se calculent en divisant le « nombre de
publications de référence internationale des opérateurs du programme » par le « nombre de publications de référence internationale de l’UE (part
européenne), du monde (part mondiale), ou de l’espace France/Allemagne/Royaume-Uni».
La reconnaissance scientifique (quatrième sous-indicateur) est exprimée par l’impact normalisé par domaine (IND) à deux ans des publications
des opérateurs du programme. Cet indice pour une année n est défini par le nombre moyen de citations des publications des opérateurs du programme
de l’année « n », normalisé par la moyenne des citations des publications mondiales de ce domaine. La valeur de l'indicateur pour une discipline (ou
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toutes disciplines) est obtenue comme une moyenne pondérée des valeurs pour chacun des domaines de recherche qui composent la discipline ou
toutes disciplines. Lorsque l’indice est supérieur (respectivement inférieur) à 1, les publications des opérateurs du programme ont un impact supérieur
(respectivement inférieur) à l’impact moyen des publications du monde.
L’indicateur est calculé à partir de la moyenne triennale glissante du nombre de publications et de citations : la valeur en année n est la moyenne des
nombres de publications et de citations constatés en n, n-1 et n-2.
Limites et biais connus :
- Concernant les sous-indicateurs de publications, le WoS est une base de données constituée à partir d’une large sélection de revues scientifiques
(environ 12 500 dans le monde). Les revues sont incorporées dans la base à partir de critères tels que l’existence d’un processus de sélection des
articles sur la base de rapport par des pairs et le nombre de citations reçues par la revue. Le WoS ne reflète donc pas la totalité de la production des
opérateurs de recherche, notamment pour les publications de diffusion locale.
- Concernant le quatrième sous-indicateur, deux ans est un laps de temps très court pour mesurer l’impact scientifique d'une publication. Ce délai
permet d’avoir un indicateur pour une année relativement récente, mais ne permet pas de rendre compte de l’impact complet des publications,
notamment dans certaines disciplines. Une fenêtre de citation de 3 à 5 ans permettrait de mesurer plus précisément les impacts.
Commentaires :
- Concernant les sous-indicateurs de publications, les variations des indicateurs sont généralement lentes dans les pays dont le système
scientifique est fortement développé.
- Les citations des publications de ces opérateurs sont considérées comme une mesure de l’impact scientifique de ces publications et l'indice d'impact
est reconnu comme un indicateur essentiel pour évaluer la performance de la recherche. La mesure d’une part de la production (cf. l'indicateur
précédent) doit être complétée par un indicateur de qualité de cette production.
Les principaux opérateurs sont les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et certains établissements publics
(établissements universitaires, écoles d’ingénieurs indépendantes sous tutelle du MESRI, les IEP, les ENS, les EFE, les observatoires de Paris et
Nice).
Pour interpréter les résultats, il convient de souligner la spécificité française : alors que dans les autres pays de l’Union Européenne et du monde, la
recherche est très souvent conduite essentiellement dans les universités, en France, les organismes de recherche sont des acteurs majeurs du
système de recherche français.Certains opérateurs du programme peuvent avoir des laboratoires implantés à l’étranger mais seuls les articles produits
depuis la France métropolitaine et les DOM-TOM sont pris en compte.
Historique des valeurs de l'indicateur :

Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats Résultats
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Résultats
2018
Résultats
valeur
2017
semi
définitive

Résultats
2019
valeur
estimée

Part
des
publications de
référence
internationale
des opérateurs
du
programme 8,46%
dans
la
production
scientifique de
l’union
européenne

8,55%

8,59%

8,68%

8,75%

8,73%

8,6%

8,4%

8,4 %

8,3 %

8,2 %

8,1

7,9

Part
des
publications de
référence
internationale
des opérateurs
2,76%
du
programme
dans
la
production
scientifique
du
monde

2,76%

2,75%

2,75%

2,72%

2,60%

2,6%

2,5%

2,4 %

2,4 %

2,3 %

2,2

2,1

Part
des
publications de
référence
internationale
des opérateurs
du
programme 17,3%
dans
la
production
de
l’espace France/
Allemagne/Gran
de-Bretagne

17,9%

18,2%

18,5%

19,0%

19,1%

18,9%

18,9 %

18,9 %

18,9 %

18,9 %

18,5

18,1

Le double trait du tableau exprime que l'on ne peut faire d'évolution entre deux années appartenant à deux volets différents (nouveau périmètre et
nouvelle méthode de repérage).
L’indicateur de la part des publications dans l’ensemble resserré sur la production France/Allemagne/Royaume-Uni permet de comparer des pays
caractérisés par la maturité de leur recherche. Les opérateurs du programme sont positionnés dans un ensemble de maturité scientifique comparable.
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Historique des valeurs de l'indicateur d'impact relatif à deux ans :

Indice d’impact relatif à deux ans des publications des opérateurs du
programme en référence internationale

Résultats
2013

Résultats
2014

Résultats
2015

Résultats
2016

Résultats
2017

Résultats 2019
valeur estimé

1,07

1,06

1,05

1,06

1,02

0,98

ANALYSE DES RÉSULTATS
L’indicateur de performance relatif à la production scientifique (trois premiers sous-indicateurs) doit être analysé en
distinguant strictement les évolutions au niveau de l’Europe et celles relatives à l’ensemble du monde. De fait, les
données montrent une légère érosion de la position de la France dans l’espace européen (UE), en ce qui concerne les
publications scientifiques, dans un contexte qui devient plus compétitif. En effet, certains pays hier encore peu
présents voient leur part de publications internationales augmenter en nombre et en qualité, du fait notamment de leur
participation accrue aux programmes internationaux et particulièrement européens.
S’agissant de l’espace France-Allemagne-Grande-Bretagne, un léger fléchissement apparaît en 2018 et 2019, mais il
faudra attendre les résultats définitifs pour vérifier s’il est confirmé.
Concernant le niveau mondial, une légère érosion est observée, bien qu’il manque le recul nécessaire permettant d’en
tirer des conclusions et que le résultat 2019 soit provisoire.
Quant au quatrième sous-indicateur, il est nécessaire de rappeler qu’une analyse à deux ans est biaisée par le fait
que la dynamique des publications est relativement lente, en particulier dans certains secteurs scientifiques comme
celui des sciences humaines et sociales (SHS). Le fléchissement observé depuis 2015 est confirmé, ce qui semble
cohérent avec l’indicateur mesurant la part des publications de référence internationale des opérateurs du programme
dans la production scientifique du monde.
Les éléments suivants peuvent être ajoutés pour mieux comprendre l’évolution de ces indicateurs :
•

si l’on s’en tient au programme 150, le financement de la recherche doit être compris au travers de la
participation au financement des unités de recherche liées aux organismes de recherche (type unité mixte de
recherche) mais aussi à celui des équipes d’accueil universitaires (EA) qui ne représentent pas moins de la
moitié environ des unités de recherche. Dans ce cadre, les champs disciplinaires financés plus directement
par la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) sont
principalement les SHS et les sciences sociales, pour une part de 75% environ du potentiel de recherche
national ;

•

l’impact des publications scientifiques ne doit pas se limiter à l’analyse d’un indice à deux ans, mais s’inscrire
dans la durée pour prendre en compte certains champs de recherche dont les innovations et la progression
des connaissances présentent des répercussions à plus long terme ;

•

enfin, l’internationalisation de la recherche est croissante en particulier dans l’espace européen et une même
publication relève souvent le fait de plusieurs équipes. Ceci amène à s’interroger à l’avenir sur l’interprétation
des indicateurs lorsque les publications impliquent plusieurs pays à la fois, même si l’impact de cette
internationalisation reste marginal.
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OBJECTIF 4
Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche

INDICATEUR 4.1
Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

k€

26535 (p)

26600 (p)

23275

26 600

Non
déterminé

21000

Montant des ressources apportées aux
opérateurs par les redevances sur titre de
propriété intellectuelle

Commentaires techniques
Source des données :
Enquêtes auprès des organismes et services publics, centres hospitaliers universitaires, centres de lutte contre le cancer CHRU-CLCC, associations,
RGU (ressources globales des Universités) – MESRI – Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques – SD– SIES.
Mode de calcul :
Cet indicateur retrace le montant de recette nette générée par les redevances sur titre de propriété intellectuelle. Il est calculé à partir d’enquêtes
auprès des institutions concernées car il impose de séparer précisément, dans les comptes des opérateurs, les ressources de recherche des
ressources d’enseignement.
Il est obtenu par le rapport entre :
- les ressources apportées par les redevances de propriété intellectuelle (brevets et logiciels) - enquête sur les ressources globales des universités
(disponible pour chaque établissement) et enquête organismes et services publics pour les autres établissements
- l'ensemble des ressources « recherche » des opérateurs du programme calculées à partir d'informations provenant d'une part de l'enquête sur les
ressources globales des universités, d’autre part des autres enquêtes sur les dépenses et ressources de R&D.

Limites et biais connus :
En raison du changement de la méthodologie d'enquête pour le secteur public en 2010, les fichiers de diffusion des données sont légèrement modifiés
par rapport aux versions antérieures. Les valeurs 2010 et 2011 de l’indicateur fournies au moment du PAP 2014 n’étaient pas dans le véritable
périmètre du programme 150, mais dans un périmètre un peu plus large. Aussi, à partir de la publication suivante, les valeurs 2010 et 2011 ont été
recalculées afin de fournir un historique désormais cohérent avec le champ de l’indicateur. De même, la valeur 2012 a été révisée à la baisse par
rapport au PAP 2015 à la suite d’un nouveau partage du périmètre de structures de recherche.
Pour certains organismes, les redevances sur brevets et logiciels ne sont pas affectées aux ressources recherche.
Historique des valeurs de l'indicateur :
unité de
mesure

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Montant des ressources

k€

12 651

20 701

18 057

18 019

17 947

18 314

19 641

20 861

23 272

Part
des
ressources
apportées
par
les
redevances sur titres de
propriété
intellectuelle
dans
les
ressources
recherche totales des
opérateurs du programme

%

0,24

0,36

0,29

0,29

0,28

0,27

0,26

0,30

0,33

26 535 (p) 26 600 (p)

0,36 (p)

0,36 (p)
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INDICATEUR 4.2
Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des
opérateurs
(du point de vue du contribuable)

Montant des ressources apportées par les
contrats de recherche passés avec les
entreprises

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

k€

250345 (p)

250000 (p)

218872

250 000

Non
déterminé

240000

Commentaires techniques
Source des données :
Enquête annuelle auprès des universités et établissements d’enseignement supérieur et de recherche – MESRI – Sous-direction des systèmes
d'information et des études statistiques – SD– SIES.
Mode de calcul :
Cet indicateur retrace le montant de recette nette générée par les contrats de recherche. Le pourcentage est obtenu en divisant la recette nette des
contrats de recherche concernés par la ressource recherche totale. Il est calculé à partir d’enquêtes auprès des institutions concernées, car il impose
de séparer précisément, dans les comptes des opérateurs, les ressources de recherche des ressources d’enseignement.
Cet indicateur se calcule en faisant le rapport entre :
- les ressources issues des contrats de recherche avec des entreprises - source enquête sur les ressources globales des universités (données
disponibles par établissement)
- l'ensemble des ressources « recherche » des opérateurs du programme (y compris salaires et allocations) calculées à partir d'informations provenant
d'une part de l'enquête sur les ressources globales des universités, d’autre part des autres enquêtes sur les dépenses et ressources de R&D.
Limites et biais connus :
En raison du changement de la méthodologie d'enquête pour le secteur public en 2010, les fichiers de diffusion des données sont légèrement modifiés
par rapport aux versions antérieures. Les valeurs 2010 et 2011 de l’indicateur fournies au moment du PAP 2014 n’étaient pas dans le véritable
périmètre du programme 150, mais dans un périmètre un peu plus large. Aussi, à partir de la publication suivante, les valeurs 2010 et 2011 ont été
recalculées afin de fournir un historique cohérent avec le champ de l’indicateur.
De même, la valeur 2012 a été révisée à la baisse par rapport au PAP 2015 à la suite d’un nouveau partage du périmètre de structures de recherche.
Historique des valeurs de l’indicateur :
Unité de Réalisé
mesure
2006

Réalisé
2007

Réalisé
2008

Réalisé
2009

Réalisé
2011

Réalisé
2012

Réalisé
2013

Réalisé
2014

Réalisé
2015

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Réalisé
2018

122 344 140 492 150 865

164 574

179 941

193 847

220 217 218 872

250 345
(p)

250 000
(p)

2,5

2,7

2,5

3,4

3,4

Montant des
ressources sur
contrats de
recherche

K€

95 349

102 526

116 828

Part des
ressources des
contrats de
recherche passés
avec des
entreprises
publiques ou
privées,
françaises ou
étrangères, dans
les ressources
recherche totales
des opérateurs du
programme

%

2,1

2,1

2,2

2,1

Réalisé
2010

2,3

2,4

3,1

3,1

ANALYSE DES RÉSULTATS
Le montant de recette nette générée par les redevances sur titre de propriété intellectuelle et, plus précisément, la part
de ces ressources dans les ressources de recherche totales des opérateurs du programme (indicateur 4.1) s’avère
d’une grande stabilité lorsque l’analyse est rétrospective sur les cinq dernières années.
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S’agissant par ailleurs des ressources contractuelles des équipes liées aux conventions avec les entreprises
(indicateur 4.2), il est notable qu’elles sont en augmentation globale si l’on analyse les données sur plusieurs années.
Il est vraisemblable que les actions liées aux investissements d’avenir (IA) de façon générale, la mise en place des
sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT) ou encore des Instituts Carnot en 2016, contribuent à un
changement en profondeur de la culture de valorisation de la recherche au travers des relations avec les entreprises.

OBJECTIF 5
Renforcer l'ouverture européenne et internationale des établissements

INDICATEUR 5.1
Part des étudiants étrangers inscrits en Master et en Doctorat sur l'ensemble des étudiants de ces
mêmes formations
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Inscrits en master

%

14,5

14,6

13,7

14,0

14,7

15,3

Inscrits en doctorat

%

37,1

38,1

37,6

37,9

38,4

41,1

Commentaires techniques
Source des données :
Données administratives recueillies via le Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE) – MESRI – Sous-direction des systèmes d'information
et des études statistiques – SD– SIES
Mode de calcul :
Est rapporté le nombre d'étudiants étrangers (non titulaires d'un baccalauréat français) inscrits dans des diplômes équivalents au cursus Master ou,
pour le second sous-indicateur, dans des diplômes équivalents au cursus doctorat à l'ensemble des étudiants de ces mêmes formations. Une
augmentation de chacun de ces sous-indicateurs montre un accroissement de l'attractivité du système universitaire français pour les étudiants
étrangers.
En 2019 (année universitaire 2018-2019), 14,7%des inscrits en master sont des étudiants de nationalité étrangère non titulaires du baccalauréat en
France.
Limites et biais connus :
Pour approcher la population des étudiants étrangers venus en France spécifiquement pour faire des études, on se limite aux seuls étudiants étrangers
non titulaires d'un baccalauréat français.
Historique des valeurs de l'indicateur :
Unité

Périodicité

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Inscrits en Master

%

annuelle

15,4%

16,1%

14,7%

15,0%

15,9%

15,6%

15,1%

15,0%

14,6%

14,4 %

14,5 %

14,6

14,7

Inscrits en
Doctorat

%

annuelle

31,4%

33,4%

34,7%

36,2%

36,7%

37,2%

37,3%

37,4%

37,7%

37,3 %

37,1 %

38,1

38,4

INDICATEUR 5.2
Proportion d'étrangers dans les recrutements d'enseignants-chercheurs
(du point de vue du citoyen)

Pourcentage d’enseignants-chercheurs de
nationalité étrangère parmi les recrutés

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

14,8

13,7

17

15

14,6

18

55

PLR 2019

Formations supérieures et recherche universitaire
O BJECTIFS

ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Programme n° 150

Commentaires techniques
Source des données :
MEN / MESRI – SG / DGRH A1-1
Mode de calcul :
L’indicateur rapporte le nombre d’enseignants-chercheurs de nationalité étrangère recrutés dans l’année à l’ensemble des enseignants-chercheurs
recrutés sur la même période.
Il est donc centré sur les flux de recrutement et non les stocks : il s’agit de mesurer la part d’enseignants-chercheurs de nationalité étrangère parmi les
enseignants-chercheurs recrutés par concours dans l’année. Sont concernés les maîtres de conférences recrutés en application de l’article 26-1-1 du
décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et les professeurs des universités recrutés en application des articles 46-1 à 46-4 du même décret.
Limites et biais connus :
Le périmètre de la population des professeurs d’université inclut la population des anciens maîtres de conférences. Si l’on exclut cette population, la
part des enseignants-chercheurs de nationalité étrangère recrutés représente16,5 % de l’ensemble des enseignants-chercheurs néo-recrutés en 2018.
Par ailleurs, l’indicateur, tel qu’il est construit, ne renseigne pas sur les parcours antérieurs au recrutement : les informations disponibles ne permettent
pas d’identifier, par exemple, la nationalité du doctorat. Cet indicateur donnerait cependant une vision plus fine des phénomènes de mobilité
internationale des chercheurs.
Historique des valeurs de l'indicateur :
1- Part d'enseignants-chercheurs de nationalité étrangère parmi les recrutés de l'année :
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

MCF

10,9 %

9,2 %

14,7 %

15,9 %

11,6 %

16,6 %

19,7 %

16,6 %

16,5 %

15,2 %

17,3 %

18,0 %

14,4 %

16,2 %

PR

14,1 %

14,0 %

12,7 %

16,0 %

8,1 %

13,7 %

14,1 %

9,7 %

9,9 %

8,1 %

8,5 %

8,0 %

11,6 %

11,2 %

Ensemble enseignantschercheurs

11,7 %

11,1 %

14,1 %

15,9 %

10,6 %

15,7 %

18,0 %

14,7 %

14,4 %

12,9 %

14,4 %

14,8 %

13,7 %

14,6 %

2- Historique des données primaires – Effectifs et part des enseignants-chercheurs de nationalité étrangère parmi les recrutés de l'année :
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Effectif EC nationalité
étrangère

313

279

353

373

221

329

389

263

236

195

222

208

167

194

Effectif total EC recrutés

2670

2506

2507

2344

2082

2099

2167

1788

1634

1515

1539

1 408

1 235

1 332

11,7 %

11,1 %

14,1 %

15,9 %

10,6 %

15,7 %

18,0 %

14,7 %

14,4 %

12,9 %

14,4 %

14,8 %

13,7 %

14,6 %

% d'EC de nationalité
étrangère

INDICATEUR 5.3
Coopération internationale
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Nombre d'inscriptions annuelles de doctorants en
cotutelle internationale de thèse

Nb

1419

1465

1350

924

Non
déterminé

2000

Part des articles co-publiés avec un pays
membre de l'Union européenne (U27) dans les
articles des opérateurs du programme

%

16,3

16,3 (p)

17,5

17,0

16,4 (p)

18

Commentaires techniques
Source des données :
- Pour le premier sous-indicateur, MESRI – SD – SIES : remontée de données à partir des écoles doctorales accréditées (283 pour 2017/2018).
Validation des données par les établissements inscrivant des doctorants.
- Pour le second sous-indicateur, données Base OST, Web of Science, calculs OST- HCERES
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Mode de calcul :
Le « nombre d'inscriptions annuelles de doctorants en cotutelle internationale de thèse » est le recensement des premières inscriptions en doctorat
pour une thèse en cotutelle, réalisé par l’école doctorale d’accueil. Les données définitives de l’année universitaire n-2/n-1 et les données provisoires
de l’année n-1/n sont disponibles en juillet de l’année n et pour analyse au RAP n+1 pour les inscrits de la rentrée universitaire n/n+1. Un recueil
ultérieur des inscriptions au moyen de l’enquête « SISE » est planifié, afin de pouvoir contrôler les données à partir de l’identifiant « INE » des
doctorants.
La « part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 28) dans les articles des opérateurs du programme » est calculée
par le nombre nombre de publications des opérateurs avec uniquement des pays de l’UE 28 rapporté au nombre total de publications des opérateurs.
Une co-publication européenne est ainsi une co-publication entre les opérateurs du programme et les institutions de pays de l’UE 28, excluant les copublications comportant aussi des pays extra-européens.
L’indicateur est calculé à partir de la moyenne triennale glissante du nombre de publications (la valeur en année n est la moyenne des nombres de
publications constatés en n, n-1 et n-2).
Limites et biais :
Pour le premier sous-indicateur, l'enquête est conduite au niveau des écoles doctorales par les directeurs d’ED. Il n'y a pas de contrôle des données
au moyen de l’identifiant national «INE» des doctorants.
Pour le second sous-indicateur, le WoS est une base de données constituée à partir d’une large sélection de revues scientifiques (env. 12 500 dans le
monde). Les revues sont incorporées dans la base à partir de critères tels que l’existence d’un processus de sélection des articles sur la base de
rapport par des pairs et le nombre de citations reçues par la revue. Le WoS ne reflète donc pas la totalité de la production des opérateurs de
recherche, notamment pour les publications de diffusion locale.
Commentaire :
L’arrêté ministériel du 6 janvier 2005 a permis d’assouplir sensiblement les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement supérieur
français sont habilités à conclure avec leurs homologues étrangers des accords de co-diplômation au niveau doctorat.
Les co-publications internationales sont considérées comme des indicateurs fiables des collaborations scientifiques internationales. Les co-publications
sont mesurées ici en compte de présence : le fait de co-signer suppose l’existence d’une relation entre laboratoires co-signataires indépendamment du
nombre total de co-signataires. Toutefois, ce mode de décompte interdit d’additionner ou de soustraire différentes valeurs de l’indicateur (création de
doubles comptes) et il produit des indicateurs plus susceptibles de fluctuations non significatives. A ce titre, il convient également de souligner la
spécificité française. Alors que dans les autres pays de l’Union européenne et du monde, la recherche se fait essentiellement au sein des Universités,
en France, la recherche s’effectue dans les laboratoires conjoints des universités et des organismes de recherche.
Historique des valeurs de l'indicateur :
Nombre d’inscriptions annuelles de doctorants en cotutelle internationale de thèse :

Donnée provisoire

réalisé
2006

réalisé
2007

réalisé
2008

réalisé
2009

réalisé
2010

réalisé
2011

réalisé
2012

réalisé
2013

réalisé
2014

réalisé
2015

1 155

1 153

1 227

1 328

1 743

1 749

1 580

1 695

1 445

1 739

1 693

Donnée définitive

réalisé
2016

réalisé
2017

Réalisé
2018

Réalisé
2019

1 401

1 119

1084

1 109

924

1 687

1 490

1419

1 465

Au cours de l’année universitaire 2018/2019, 924 inscriptions en 1ère année de doctorat ont fait l’objet d’une co-tutelle internationale, soit 5,8 % des
inscriptions en première année (données provisoires). 35 % de ces co-tutelles sont conclues avec un pays européen, 30 % avec un pays africain, 19 %
avec un pays américain, 16 % avec un pays asiatique et 1 % avec un pays d’Océanie (données provisoires 2018/2019).

INDICATEUR 5.4
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l'Union
Européenne
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Taux de participation des opérateurs du
programme dans les projets financés par les
programmes cadres de R&D de l'Union
européenne

%

1,7

1,8

1,5

1,5

1,7 (p)

1,7

Taux de coordination des opérateurs du
programme dans les projets financés par les
programmes cadres de R&D de l'Union
Européenne

%

2,1

1,5

1,8

1,6

1,7 (p)

2

Commentaires techniques
Source des données :
Base eCORDA des projets (Grants) et des réponses aux appels à propositions (Proposals) de la Commission européenne, extraite en octobre 2019 et
transmise à l'OST par la DAEI. Les données sont validées, enrichies et structurées par l'OST. Les projets sont agrégés sans double compte.
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Mode de calcul :
Taux de participation : on observe ici les participations de bénéficiaires ou tierces parties opérateurs du programme, dans les projets sélectionnés et
financés par le PCRI. Le taux de participation est calculé en divisant le nombre de bénéficiaires ou tierces parties’ opérateurs du programme qui
participent aux projets sélectionnés par le nombre total d’entités bénéficiaires ou tierces parties participant à ces projets. Le décompte est fait sur les
projets sélectionnés des appels à propositions clos lors de l’année considérée, y compris les actions Marie Curie, les bourses du Conseil européen de
la recherche et l’instrument PME. Ce dernier rencontre un fort engouement auprès des PME européennes. Les opérateurs du programme ne pouvant,
par nature, répondre à cet instrument, la performance de l’indicateur s’en trouve détériorée. Cet instrument mono bénéficiaire introduit un biais
Taux de coordination : on observe ici le nombre de projets sélectionnés et financés par le PCRI coordonnés par l’un des bénéficiaires opérateurs du
programme. Le taux de coordination est calculé en divisant le nombre de projets retenus coordonnés par l’un des bénéficiaires opérateurs du
programme par le nombre total de projets retenus. Le décompte est fait sur les projets sélectionnés des appels à propositions clos lors de l’année
considérée, y compris les actions Marie Curie et les bourses du Conseil européen de la recherche. Le périmètre des programmes a été élargi à ces
dernières dans un souci d’exhaustivité et de transparence. Le taux de coordination est calculé sur les projets «multi-bénéficiaires » , qui sont les
projets à plusieurs participants qu’ils soient bénéficiaires ou tierce partie.
Les principaux opérateurs sont les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et certains établissements publics
(établissements universitaires, écoles d’ingénieurs indépendantes sous tutelle du MESRI, les IEP, les ENS, les EFE, les observatoires de Paris et
Nice).
Jusqu’au PAP 2018 cet indicateur était calculé à partir de données cumulatives. A partir du PAP 2019, il est calculé en données annualisées. Le
décompte est fait sur les projets sélectionnés des appels à propositions clos lors de l’année considérée.
Limites et biais :
Certains établissements du programme 150 peuvent être impliqués dans un projet sans avoir été repérés car ils n’apparaissent pas dans la table des
participants de la base. Par exemple, les UMR pour lesquelles le CNRS est parfois le seul signataire.
Commentaire :
Le titre de l'indicateur « Taux de présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l’Union Européenne » est modifié
en « Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l’Union Européenne ». L’ancien titre pouvait porter à confusion
car le « Taux de présence » recouvre une notion d'indicateur en tant que telle, qui est différente de celles que recouvrent les sous-indicateurs « Taux
de participation » et « Taux de coordination ».
L’évolution de cet indicateur en données annualisées permettra une évaluation plus pertinente de l’évolution de la participation des équipes françaises
au PCRI.
Les équipes de recherche des pays de l'Union et des pays associés se coordonnent pour élaborer un projet qui sera soumis à évaluation par la
Commission. Les projets sont en concurrence pour chaque programme du PCRD et sélectionnés à la fois pour leur qualité scientifique et leur
pertinence sociétale, et selon les priorités politiques fixées pour le programme (y compris l'intégration de partenaires de pays moins avancés
scientifiquement).
Pour interpréter les résultats, il convient de souligner la spécificité française : alors que dans les autres pays de l’Union européenne et du monde, la
recherche se fait essentiellement, voire uniquement dans les universités, en France, la recherche se fait dans les universités et les organismes de
recherche. Or, bien que la base utilisée permette une meilleure prise en compte de cette spécificité en tenant compte des bénéficiaires et des tierces
parties, il n’est pas possible d’assigner de façon certaine les projets aux laboratoires impliqués. Dans cette mesure, les variations des indicateurs
peuvent être partiellement dues à ces difficultés de repérage.
Historique des valeurs :

8ème PCRD

8ème PCRD

8ème PCRD

8ème PCRD

8ème PCRD

8ème PCRD

Réalisation

Réalisation

Réalisation

Réalisation

Réalisation

Réalisation

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Taux de participation des opérateurs du
programme dans les projets financés par les
programmes cadres de R&D de l’Union
européenne

1,9 %

1,9 %

1,6 %

1,7 %

1,8

1,7 (valeur
estimée)

Taux de coordination des opérateurs du
programme dans les projets financés par les
programmes cadres de R&D de l’union
européenne ( actions Curie comprises )

2,3 %

2,1 %

1,8 %

2,1 %

1,6

1,7 (valeur
estimée)

Libellé

ANALYSE DES RÉSULTATS
À compter du PAP 2015, l’indicateur 5.1 permet de rendre compte de la part des étudiants étrangers inscrits en
master et doctorat sur l’ensemble des étudiants de ces mêmes formations. Auparavant, l’indicateur renseignait sur la
part des étudiants étrangers dans ces formations au regard de l’ensemble des étudiants étrangers inscrits. Cette
évolution permet de mieux rendre compte de la place des étudiants étrangers dans les formations de master et de
doctorat.
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Les réalisations 2019 font apparaître une légère hausse de la part des étudiants étrangers inscrits aux niveaux master
(0,1 point) et de la part des étudiants étrangers inscrits en doctorat (0,3 point). La part des étudiants étrangers inscrits
en doctorat ne cesse d’augmenter d’année en année.
Les mesures de 2015 relatives à l’accueil des étudiants étrangers (décret du 30 juin 2015 permettant la délivrance du
titre de séjour par la préfecture du département où se situe ledit établissement quel que soit le lieu de résidence de
l'intéressé, circulaire du 3 septembre 2015 conjointe au ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la
recherche et au ministère de l’Intérieur relative aux conditions de mise en œuvre de ces guichets uniques, mesure 4 du
plan national de vie étudiante prévoyant l’amplification du déploiement des guichets uniques en 2016), avaient été
prises pour renforcer l’attractivité du pays vis-à-vis de ces publics.
Plus récemment, la loi du 7 mars 2016 sur le droit des étrangers en France visait notamment à améliorer l'accès et le
séjour sur le territoire national des étudiants et scientifiques hors Union Européenne. Elle instaurait notamment le
passeport « talents », titre de séjour valable jusqu’à quatre ans pour le chercheur étranger et sa famille, qui constitue
le titre unique ouvert aux chercheurs étrangers. Cette mesure facilite les démarches des chercheurs étrangers, dont
les doctorants, souhaitant venir en France pour y développer un projet de recherche.
L’initiative « make our planet great again » lancée le 2 juin 2017 par le Président de la République a pu contribuer à
une meilleure attractivité pour les étudiants et chercheurs étrangers.
Les premiers résultats de la stratégie Bienvenue en France déployée à partir de la rentrée 2019 devraient être
perceptibles l’an prochain au niveau du master (pour mémoire, la stratégie fixe un objectif d’accueil de 500 000
étudiants étrangers à l’horizon 2027). Si les doctorants ne sont pas concernés par la hausse des droits d’inscription
prévue par la réforme, l’amélioration de l’accueil devrait également permettre une augmentation du nombre de
doctorants étrangers.
L’attractivité internationale des établissements d’enseignement supérieur et de recherche est également appréhendée
à travers la proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs (indicateur 5.2). Le taux de
réalisation de 2019 est supérieur à celui de 2018 de 1,1 point, principalement du fait d’une hausse du taux d’étrangers
parmi les maîtres de conférences nouvellement recrutés (16,2% en 2019 contre 14,4% en 2018) tandis que le taux
d’étrangers parmi les nouveaux professeurs diminue légèrement (11,2% en 2019 contre 11,6% en 2018).
Le nombre des nouveaux inscrits en co-tutelle internationale de thèse (indicateur 5.3.1) augmente entre 2017 et 2018,
ce qui correspond à l’objectif en attendant la réalisation 2019.
La réalisation 2019 de la part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne dans les articles
des opérateurs du programme (sous indicateur 5.3.2) montre une légère augmentation. Ceci confirme une tendance
déjà observée de notre capacité à construire des synergies scientifiques de qualité au niveau européen, ainsi que
l’internationalisation croissante des opérateurs français.
L'espace européen de la recherche (EER) regroupe des politiques communautaires et nationales de recherche. Le
programme-cadre de recherche et d’innovation « Horizon 2020 ». Il constitue le principal instrument financier de ces
politiques. Le programme « Horizon Europe » prendra sa suite en 2021.
Dans ce cadre, et après cinq années complètes du programme « Horizon 2020 », la performance de la France s’est
stabilisée en rythme annuel. D’autres pays, comme l’Espagne (quatrième bénéficiaire), connaissent une amélioration
constante de leur performance depuis quinze ans. Le référendum sur la sortie du Royaume- Uni de l’Union européenne
a entraîné une baisse de la participation du Royaume-Uni, bien que les conditions de participation des entités
britanniques demeurent inchangées jusqu’à la fin du programme Horizon 2020. Cette baisse a eu un impact divers sur
la participation des autres États.
Ce retour, insuffisant au regard de la place de la France dans la dépense intérieure européenne de R&D, n’est pas dû
à l’insuffisance de qualité des projets déposés, mais à un nombre de dépôts proportionnellement plus faible que les
meilleurs européens. En effet, le taux de succès (financement obtenu / financement demandé) des équipes françaises
(15,7%) est très supérieur à la moyenne (12,7%).
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Par ailleurs, la France se caractérise par une participation industrielle légèrement meilleure que la moyenne
européenne. Les PME françaises n'obtiennent quant à elles que 8% des financements attribués au titre de l'instrument
PME (Espagne : 15,8% ; Italie : 8,2% ; Royaume-Uni : 7,9% ; Allemagne : 7,8%).
Concernant l’indicateur 5.4, les résultats constatés depuis 2017, relatifs aux taux de participation et de coordination
des opérateurs du programme dans le cadre des projets européens d’Horizon 2020, sont en ligne avec les prévisions,
dans un contexte où l’évolution du programme-cadre en faveur de projets multi-acteurs positionnés plus en aval de la
chaîne de l’innovation présente des défis pour la participation française. Le taux de sélection des projets des équipes
françaises s’inscrit quant à lui à la hausse. De manière globale, les financements européens s’insèrent dans un
paysage national complexe, dans lesquels les financements européens sont perçus comme très sélectifs. Cette
perception justifie les efforts de simplification menés par la Commission européenne et soutenus par les étatsmembres. Le faible taux de coordination pour les établissements du programme 150 peut en partie s’expliquer par la
double mission des enseignants-chercheurs qui est moins facilement compatible avec l’intensité induite par les
activités de coordination des projets collaboratifs.
Un rapport remis en février 2016 au Premier Ministre par une mission conjointe CGE, IGAENR et IGF soulignait
l’importance d’augmenter le nombre des candidatures françaises pour que la communauté française de recherche et
d’innovation bénéficie pleinement de ce programme, et du futur programme « Horizon Europe », et préconisait un
éventail de mesures organisées autour de 3 axes : inciter, accompagner et influencer. Sur la base de ces conclusions,
et suite à un travail de concertation avec la communauté française de recherche et d’innovation, le MESRI pilote
depuis octobre 2018 un plan d’action interministériel pour renforcer la participation française aux dispositifs de
financements européens de recherche et d’innovation. Associant le Secrétariat général aux affaires européennes, des
ministères, les Régions, organismes, établissements, agences, et pôles de compétitivité, le plan d’action vise à
enclencher une dynamique vertueuse de participation au programme cadre de recherche et d’innovation et inciter
davantage d’acteurs à participer au programme cadre, en optimisant l’accompagnement proposé aux déposants
pendant toutes les étapes de préparation, de dépôt et de réalisation des projets, et en établissant une stratégie
d’influence efficace vis-à-vis de la programmation.

OBJECTIF 6
Améliorer l'efficience des opérateurs

INDICATEUR 6.1
Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part des mentions à faibles effectifs (L): inférieur
à 50

%

31,5

30,8

32,3

31,4

29,5

30

Part des mentions à faibles effectifs (M): inférieur
à 30

%

36

41

36,5

39,1

43,4

22

Commentaires techniques
Source des données :
Données administratives recueillies via le Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE) rempli par les universités et établissements assimilés
– MESRI / DGESIP – DGRI / – SD – SIES.
Mode de calcul :
Est rapporté le nombre de couples domaine-mention licence par établissement (en licence ou en master hors enseignement) présentant un nombre
d'inscrits en année terminale inférieur à 50 pour la licence (ou à 30 pour le master) au nombre total de couples domaine-mention licence (ou master
hors enseignement). Les étudiants pris en compte sont ceux inscrits en troisième année de licence ou en deuxième année de master hors
enseignement (au titre de leurs inscriptions principales).
En 2018-19, 29,5 % des couples domaine-mention de licence comptaient moins de 50 étudiants et 43,4 % des couples domaine-mention des masters
comptaient moins de 30 étudiants.
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Limites et biais :
L’indicateur est très sensible aux effets de seuil, ce qui, en période de baisse tendancielle de la démographie étudiante, entraîne mécaniquement une
évolution défavorable de la valeur de l’indicateur.
La mention est complémentaire au domaine puisqu'elle précise celui-ci dans l'intitulé des diplômes qui figurent sur les arrêtés d'habilitation.
L'observation porte donc sur l'agrégat domaine/mention. Il est à noter qu'à l’intérieur d'une mention l'enseignement des parcours est très souvent
mutualisé ce qui permet une réduction des coûts. Le passage à la nouvelle nomenclature de mentions de master à partir de 2015 s’est accompagné de
l’abandon des spécialités. Pour maintenir un affichage différencié, les anciennes mentions à multiples spécialités ont souvent été converties en
plusieurs mentions de la nouvelle nomenclature. Le passage à la nouvelle nomenclature des masters a donc entraîné, de facto, l’augmentation du
nombre de mentions, et, par conséquent, l’augmentation de la part de mentions à faible effectifs.
Historique des valeurs de l'indicateur :

Mentions à faibles effectifs
Licence inférieur à 50

Pour info: Étudiants inscrits dans les
mentions à faibles effectifs
Licence : inférieur à 50

Part des mentions à faibles
effectifs
Master : inférieur à 30

Part des étudiants inscrits dans
les mentions à faibles effectifs
Master : inférieur à 30

Part en %

Nombre

Part en %

Effectifs

Part en %

Nombre

Part en %

Effectifs

Réalisé 2006

31,5

436

6,7

12 229

32,9

567

7,9

9 336

Réalisé 2007

31,9

460

7,0

12 736

32,3

563

7,5

9 263

Réalisé 2008

33,1

473

7,5

12 998

31,7

538

7,0

8 765

Réalisé 2009

33,7

475

7,9

13 197

31,0

527

6,5

8 249

Réalisé 2010

35,7

500

8,7

14 199

29,3

500

6,2

8 308

Réalisé 2011

35,6

493

9,4

14 143

25,7

470

4,7

7 406

Réalisé 2012

36,7

501

8,6

14 241

25,9

466

5,2

7 915

Réalisé 2013

35,0

461

7,8

12 983

25,7

476

5,2

7 849

Réalisé 2014

35,4

465

7,8

12 880

27,6

483

5,8

7 887

Réalisé 2015

35,7

464

7,8

13 017

29,8

535

6,7

8 899

Réalisé 2016

33,9

441

7,2

12 414

35,2

705

8,8

11 814

Réalisé 2017

31,5

396

6,5

11 475

36,0

786

9,8

13 350

Réalisé 2018

30,8

392

6,2

11 385

41,0

986

12,1

16 702

Réalisé 2019

29,5

377

6,0

11 063

43,4

1 140

14,0

19 725

INDICATEUR 6.2
Accès aux services et ressources documentaires de l'ESR
(du point de vue de l'usager)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part de la fréquentation physique des
bibliothèques dans la population étudiante des
universités

%

40,2

39

41,3

39,2

39,8 (p)

34,3

Mesure des usages virtuels des bibliothèques

Nombre/
usager

83,9

86,2

95

91,5

Non
déterminé

103

Commentaires techniques
Source des données :
MESRI / DGESIP-DGRI A1-3 – Département de l’information scientifique et technique et du réseau documentaire.

Mode de calcul :
Sous-indicateur 1 : la fréquentation physique des bibliothèques est calculée comme le nombre d’entrées annuelles rapporté au nombre d’étudiants
inscrits dans les établissements couverts par l’enquête statistique sur les bibliothèques universitaires.
Sous-indicateur 2 : la consultation des ressources numériques est calculée comme le nombre d’unités vues ou téléchargées de la collection éditoriale
(documentation acquise) + le nombre d’unités vues ou téléchargées de la documentation produite (collection numérisée + documentation pédagogique
numérique + thèses, mémoires HDR, mémoires numériques + articles scientifiques) rapporté au nombre total d’usagers (nombre d’étudiants inscrits et
enseignants-chercheurs des établissements couverts par l’enquête statistique sur les bibliothèques universitaires).
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Commentaire :
La mesure de l’accès aux services et ressources documentaires de l’ESR se décline en deux sous-indicateurs. Le premier évalue le nombre d’entrées
dans les espaces physiques des bibliothèques par étudiant au cours de l’année ; le second, le nombre de consultations par usager de la
documentation électronique acquise et produite par les services documentaires.
Historique des valeurs de l'indicateur :
Sous-indicateur 1 : Fréquentation physique des bibliothèques :
Réalisations
Années

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
Provisoire

Nombre
d'entrées
annuel
Nombre
d'étudiants

62 554 133

63 016 624

65 311 296

66 370 240

64 542 943

66 047 798

69 590 421

69 033 000

71 642 000

1 540 370

1 551 871

1 570 336

1 603 707

1 617 990

1 707 544

1 729 482

1 767 840

1 801 685

40,6

40,6

41,6

41,4

39,9

38,7

40,2

39,0

39,8

Nombre
d'entrées par an
et par étudiant

Sous-indicateur 2 : Consultation des ressources numériques :
Réalisations
Années
Consultation
ressources
numériques

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

88 475 153

94 475 704

107 270 092

112 837 108

137 162 143

152 623 733

149 750 399

157 188 000

1 540 370

1 551 871

1 570 336

1 603 707

1 617 990

1 707 544

1 726 819

1 767 840

54 917

54 783

55 382

55 568

55 584

55 335

55 400

55 400

55,5

58,8

66,0

68,0

82,0

86,6

83,9

86,2

des

Nombre
d'étudiants
Nombre
d'enseignants
chercheurs
Nombre
de
consultations par
usager

INDICATEUR 6.3
Qualité de la gestion immobilière
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

Taux d’occupation des locaux

%

71 (p)

62

Pourcentage de sites secondaires dont le nombre
d'étudiants est inférieur à 1000

%

70,1

69,5

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

70

70

65,8

74

68,2

68,6

68,6

73

Commentaires techniques
Source des données :
- Pourle premier sous-indicateur, MESRI/DGESIP-Service de la stratégie de la contractualisation, du financement et de l’immobilier - Département de
la stratégie patrimoniale.
- Pour le second sous-indicateur, MESRI / DGESIP -DGRI /SD-SIES.
Mode de calcul :
Le premier sous-indicateur « taux d’occupation des locaux » est établi en deux étapes :
- 1ère étape : calcul du taux d’occupation pour chaque type de salles (salles de cours banalisées et amphithéâtres) qui correspond à un rapport entre
l’occupation réelle des locaux (nombre d’heures d’utilisation des salles / nombre de salles utilisées) et une occupation théorique minimale de 1 120 h
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(35 heures par semaine, 32 semaines par an). Cette référence, qui représente 70 % des horaires d’ouverture normalement attendus pour des locaux
universitaires (50 heures par semaine), a été fixée de manière à prendre en compte différents aléas et contraintes : exigences de souplesse
nécessaires à la gestion des emplois du temps, temps de préparation éventuellement nécessaire entre les différents cours.
- 2nde étape : détermination du taux global d’occupation à partir de la moyenne pondérée de chaque type de salles par leurs surfaces respectives.
Rappel du périmètre :occupation des salles de cours banalisées et amphithéâtres pour des activités d’enseignement, d’accueil des étudiants,
d’examens ainsi que pour tout autre usage comme les colloques, manifestations ou locations. Ne sont pas compris dans le périmètre de cet indicateur
les locaux d’enseignement dédiés aux travaux pratiques en raison d’une standardisation complexe.
Le second sous-indicateur est un ratio qui rapporte au nombre total de sites secondaires, le nombre de ceux qui comptent moins de mille étudiants
inscrits. Le seuil de 1 000 étudiants fait référence au schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche (décret du
18 avril 2002).
La définition du « site secondaire » retenue pour cet indicateur est la suivante : il s’agit d’une implantation d’un ou plusieurs établissements publics
d’enseignement supérieur, dans laquelle est inscrit un étudiant au moins, et qui ne se situe pas dans une agglomération (unité urbaine de l’INSEE)
siège d’un établissement public d’enseignement supérieur sous tutelle MESRI. Ne sont retenues que les implantations et les effectifs d’étudiants des
établissements publics d’enseignement supérieur sous tutelle MESRI, ce qui exclut notamment les étudiants de STS et de CPGE. Les effectifs
étudiants pris en compte ne concernent que ceux des établissements publics d'enseignement supérieur sous tutelle MESRI.
Les données de l'année universitaire n-1/n sont disponibles en août de l'année n.
Limites et biais :
Certains étudiants des sites secondaires sont comptabilisés au titre d’une unité administrative d'inscription (UFR, IUT, école...) du site siège. Mais on
observe que cette modalité d’inscription est réversible d’une année à l’autre, entraînant des variations par conséquent non significatives. L’indicateur
est particulièrement sensible aux effets de seuil (1 000 étudiants) et d’une manière défavorable en période de baisse tendancielle de la démographie
étudiante.
Commentaires :
- Concernant le premier sous-indicateur, les établissements présentent de nombreuses disparités qui résultent de leurs spécificités géographiques
(implantations multiples), pédagogiques (utilisation de salles spécialisées pour les disciplines scientifiques) ou organisationnelles (stages conduisant à
une présence non linéaire des étudiants au cours de l’année universitaire) et qui influent sur le taux d’occupation de leurs locaux.
- Concernant le second sous-indicateur, il convient de rappeler que chaque établissement détermine sa propre politique en matière d’offre territoriale
de formation, et que les habilitations qui sont accordées par l’État ne comportent pas la mention du site d’enseignement. C’est donc dans le cadre de la
politique contractuelle que la direction générale pour l’enseignement supérieur et pour l’insertion professionnelle peut effectuer une évaluation sous cet
angle de cette offre et encourager les établissements à rationaliser leurs implantations universitaires, de manière à permettre une réelle
complémentarité entre les différents sites existants dans chaque région, ceci dans la perspective d’une stabilisation du maillage universitaire. Par
ailleurs, la contribution financière des collectivités territoriales à des investissements de développement (ouverture de départements d’IUT) ou visant à
conforter (vie étudiante) ces petits sites, actée dans les contrats de projets État-région 2007-2013, peut faire obstacle à un resserrement significatif de
la carte des formations. Le CPER 2015-2020, qui comprend un fort volet réhabilitation/rénovation du parc existant, dans le cadre des politiques de site,
et non de développement de surfaces nouvelles, devrait influer positivement sur cet indicateur.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Les opérateurs doivent prendre part à l’effort de redressement et de maîtrise des comptes publics avec le même souci
d’équité et d’efficacité que l’État. L’objectif d’amélioration de l’efficience des opérateurs offre une vision consolidée de
leurs efforts en ce sens.
Dans le cadre du dialogue contractuel avec les équipes de direction des établissements, les préconisations
ministérielles portant sur la nécessité d’accroître la visibilité de l’offre de formation ont trouvé un écho réel avec, en
particulier, la mise en place de troncs communs à plusieurs licences dans le même domaine. De même, les
mutualisations entre établissements pour des formations communes tendent à se développer.
Ainsi, la part des mentions à faibles effectifs (inférieur à 50) en licence (sous-indicateur 6.1.1) est en baisse, en 2019,
de 1,3 point par rapport à 2018 et de 2 points par rapport à 2017 (29,5% en 2019 contre 30,8% en 2018 et 31,5 % en
2017. Pour les mentions en master (sous-indicateur 6.1.2), la diminution envisagée des mentions à faibles effectifs ne
s’est pas encore traduite dans les résultats constatés. Comme en 2015, 2016 2017 et 2018 (quatre premières vagues
d’établissements ayant adopté la nouvelle nomenclature des masters), l’année 2019 voit à nouveau le nombre de
mentions à faibles effectifs (inférieur à 30) augmenter avec la prise en compte de la cinquième et dernière vague
d’établissements (vague D) ayant adopté la nouvelle nomenclature des masters (43,4% en 2019 contre 41,0% en
2018, pourcentage en hausse continue depuis 2014 où la part des mentions de master à faible effectif s’établissait à
27,6%).
La rationalisation de l’offre de formation s’est concrétisée par la disparition des spécialités de master au profit de
parcours types de formation. Avant la réforme de l’accréditation, on dénombrait 5 900 spécialités de master au sein
d’environ 1 800 mentions. Contrairement à ce qui était attendu, la réforme a entraîné une augmentation du nombre de
mentions. On en dénombre plus de 2 250 en 2019 (+25%). En raison de la disparition des spécialités, la visibilité d’une
formation est désormais portée par l’intitulé de la mention et les établissements ont souvent opté (dans la
nomenclature) pour des intitulés de mention moins génériques qu’auparavant. Cette augmentation du nombre de
mentions a un effet mécanique sur l’augmentation du nombre de mentions à faibles effectifs.
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Les effets du nouvel environnement, qui va se mettre en place progressivement, ne pourront être analysés de façon
pertinente qu’une fois tous les établissements passés à l’accréditation (2020) afin de pouvoir évaluer, à terme, la
pertinence des résultats de cet indicateur. La prise en compte des coûts de formation dans l’élaboration des offres
devrait entraîner une diminution des mentions à faibles effectifs.
Concernant la fréquentation physique des bibliothèques (sous-indicateur 6.2.1), la valeur provisoire de l’indicateur
s’établit à 39,8 entrées par étudiant. Cette valeur doit cependant être analysée avec la plus grande réserve comptetenu de la très faible qualité des données. Le numérateur est provisoire et le dénominateur est une estimation. Le
nombre d’entrées en bibliothèque universitaire par étudiant serait en hausse de 0,8 point par rapport à 2018. Cette
hausse constitue un rattrapage partiel de la baisse constatée en 2018 sans pour autant revenir au niveau de 2017. Le
nombre d’entrées (numérateur) s’établirait à plus de 71,6 millions d’entrées, en augmentation rapide (+3,8%) par
rapport à 2018. Si cette prévision était confirmée, cela constituerait une hausse significative venant confirmer l’attrait
des bibliothèques universitaires auprès des étudiants. La croissance du nombre d’entrées resterait cependant plus
faible que celle du nombre d’étudiants sur plusieurs années.
La valeur de l’indicateur de la consultation des ressources numériques (sous-indicateur 6.2.2), après un léger
tassement en 2017, est de nouveau en hausse en 2018 et s’établit à 86,2 consultations de ressources électroniques
par usager. Plus de 157 millions de consultations ont été recensées en 2018, soit 4,5 millions de plus qu’en 2016.
Cette progression ne permet cependant pas à l’indicateur de retrouver sa valeur de 2016 compte tenu de la forte
croissance des effectifs étudiants.
Concernant le sous indicateur 6.3.1, le nouvel outil de collecte RT ESR remplaçant l’enquête annuelle du MESRI,
déployé début juin 2016, permet de déterminer le taux d’occupation des amphithéâtres et salles banalisées en vue
d’une meilleure optimisation de leur utilisation et d’un taux d’occupation plus abouti.
A terme, cette précision permettra une bien meilleure optimisation de l’utilisation des amphithéâtres ou des salles
banalisées. Il est également à noter que les établissements présentent de nombreuses disparités qui résultent de leurs
spécificités géographiques (implantations multiples), pédagogiques (utilisation de salles spécialisées par les disciplines
scientifiques) ou organisationnelles (stages conduisant à une présence non linéaire des étudiants au cours de l’année
universitaire) et qui influent sur le taux d’occupation de leurs locaux.
Le pourcentage de sites secondaires dont le nombre d'étudiants est inférieur à 1 000 (sous-indicateur 6.3.2) s'établit
à 68,6 % en 2019 contre 69,5 % en 2018 atteignant la cible fixée.
Si chaque établissement détermine librement son offre territoriale de formation dans le cadre d’accréditations
accordées par l’État, qui ne comportent pas la mention du site d’enseignement, les établissements sont incités par le
ministère, notamment dans le cadre du dialogue contractuel, à la rationalisation de leurs implantations. À cet égard, les
cahiers des charges des CPER 2015-2020 mettent désormais en avant les enjeux de mutualisation des équipements
collectifs et de soutenabilité budgétaire de la stratégie patrimoniale, invitant les structures de coordination territoriale à
porter des schémas directeurs immobiliers au niveau des sites. Dans le même sens, la mise en place du contrat de site
à l’échelle académique voire inter-académique avec l’association à terme des collectivités territoriales doit conduire à
mieux réguler cette situation grâce à la définition d’une stratégie de site partagée entre l’ensemble des acteurs.
En complément, le « Plan 60 000 », lancé le 14 février 2018, vise la création de 60 000 logements pour les étudiants à
proximité des sites d’enseignement supérieur, prioritairement dans les zones en tension. Ce plan contribuera, par la
densification et la diversification de l’offre autour des pôles les plus attractifs, à réduire les « coûts liés à
l’éloignement », tout en offrant aux étudiants des conditions d’études plus favorables par rapport aux sites isolés, qui
disposent en général d’équipements collectifs moins développés et donc d'une vie étudiante dont le dynamisme peut
être amélioré.
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P RÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Formation initiale et continue
du baccalauréat à la licence

43 747 944
54 166 262

3 242 006 693
3 224 863 951

02 – Formation initiale et continue
de niveau master

116 904 550
98 327 869

2 412 317 365
2 400 379 052

03 – Formation initiale et continue
de niveau doctorat

10 522 613
13 545 865

358 588 682
361 039 921

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

3 285 754 637
3 279 630 212

3 285 754 637

600 000
1 708 574
1 724 749

2 530 930 489
2 500 602 953

2 530 930 489

5 863 093
5 607 900

374 974 388
380 193 686

374 974 388

81 895 852
81 665 594

81 895 852
81 665 594

81 895 852

449 514 632
465 236 935

449 514 632

171 283

04 – Établissements
d'enseignement privés

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

05 – Bibliothèques et
documentation

26 401 354
40 372 550

422 114 592
422 902 504

998 686
1 961 881

13 – Diffusion des savoirs et
musées

21 683 350
30 047 376

103 376 852
102 917 200

300 000
262 200

125 360 202
133 730 276

125 360 202

503 500

14 – Immobilier

44 354 977
30 358 168

901 970 839
933 018 023

46 800 500
24 370 540

172 105 151
143 678 016

1 165 231 467
1 142 657 493

1 180 231 467

11 232 747

15 – Pilotage et support du
programme

117 274 528
172 306 470

1 429 215 572
1 426 437 339

18 950 361
24 766 579

1 403 250

1 565 440 461
1 625 741 353

1 565 440 461

827 715

17 – Recherche

145 919 217
75 499 362

3 791 984 969
3 795 035 860

3 937 904 186
3 871 053 746

3 937 904 186

13 517 006 314

13 532 006 314

Total des AE prévues en LFI

526 808 533 12 661 575 564

Ouvertures / annulations
par FdC et AdP
Ouvertures / annulations
hors FdC et AdP

-1 627 885

Total des AE ouvertes

525 180 648

Total des AE consommées

514 623 921

518 524
46 800 500

109 416 566

172 405 151

+14 480 188

+14 480 188

+68 404 832

+66 776 947

13 073 082 801
12 666 593 850

25 369 539

13 598 263 449

128 581 474

145 343 466

13 480 512 250

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Formation initiale et continue
du baccalauréat à la licence

43 747 944
54 166 262

3 242 006 693
3 224 863 916

02 – Formation initiale et continue
de niveau master

116 904 550
98 327 869

2 412 317 365
2 400 281 743

03 – Formation initiale et continue
de niveau doctorat

10 522 613
13 545 865

358 588 682
361 039 921

04 – Établissements
d'enseignement privés
05 – Bibliothèques et
documentation

26 401 354
40 372 550

422 114 592
422 926 794

13 – Diffusion des savoirs et

21 683 350

103 376 852

68 595

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

3 285 754 637
3 279 630 177

3 285 754 637

600 000
1 708 574
1 724 749

2 530 930 489
2 500 402 956

2 530 930 489

5 863 093
5 607 900

374 974 388
380 193 686

374 974 388

81 895 852
81 744 031

81 895 852
81 744 031

81 895 852

998 686
1 961 881

449 514 632
465 261 225

449 514 632

125 360 202

125 360 202

300 000
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Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

musées

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Programme n° 150

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

30 047 376

102 917 200

503 500

262 200

133 730 276

44 354 977
30 358 168

901 970 839
931 044 174

54 730 096
38 928 773

1 241 361 956
1 180 736 278

1 262 761 956

8 100 001

240 306 044
172 305 162

15 – Pilotage et support du
programme

117 274 528
172 306 470

1 429 215 572
1 425 774 562

18 950 361
24 808 049

1 403 250

1 565 440 461
1 624 958 661

1 565 440 461

666 330

17 – Recherche

145 919 217
75 499 362

3 791 984 969
3 795 039 860

3 937 904 186
3 871 057 746

3 937 904 186

13 593 136 803

13 614 536 803

14 – Immobilier

Total des CP prévus en LFI

526 808 533 12 661 575 564

Ouvertures / annulations
par FdC et AdP
Ouvertures / annulations
hors FdC et AdP

-1 627 885

Total des CP ouverts

525 180 648

Total des CP consommés

514 623 921

518 524
54 730 096

109 416 566

240 606 044

+22 893 043

+22 893 043

-39 511 573

-41 139 458

13 049 709 740
12 663 888 170

39 663 698

13 574 890 388

125 568 634

173 970 612

13 517 715 036

2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Formation initiale et continue
du baccalauréat à la licence

42 309 948
50 355 699

3 147 710 984
3 158 784 371

02 – Formation initiale et continue
de niveau master

116 680 634
95 352 730

2 409 367 680
2 405 058 610

03 – Formation initiale et continue
de niveau doctorat

10 176 735
13 139 192

357 848 256
354 228 740

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

3 190 020 932

3 190 020 932
3 209 141 070

2 526 048 314

2 526 048 314
2 502 156 856

5 863 093
5 539 284

373 888 084

373 888 084
372 907 216

79 895 852
79 767 724

79 895 852

79 895 852
79 767 724

447 663 915

447 663 915
464 281 337

1 000
21 543

04 – Établissements
d'enseignement privés

Total
y.c. FdC et AdP

1 723 973

05 – Bibliothèques et
documentation

25 533 542
40 507 829

421 150 187
421 793 335

980 186
1 980 173

13 – Diffusion des savoirs et
musées

20 970 619
29 897 399

95 628 647
98 907 278

16 190
499 622

300 000
276 000

116 915 456

116 915 456
129 580 299

14 – Immobilier

42 897 029
31 153 720

904 412 454
939 770 948

49 990 500
63 997 777

220 150 932
133 506 353

1 217 450 915

4 680 259

1 247 450 915
1 173 109 057

15 – Pilotage et support du
programme

113 461 002
176 410 608

1 429 302 900
1 434 102 089

18 412 117
21 154 653

1 561 176 019

343 518

1 561 176 019
1 632 010 868

17 – Recherche

141 122 855
87 094 498

3 783 616 343
3 770 174 170

3 924 739 198

3 924 739 198
3 857 787 192

13 437 798 685

13 467 798 685

518 524

Total des AE prévues en LFI

513 152 364 12 549 037 451

49 990 500

105 167 438

220 450 932

Total des AE consommées

523 911 675

64 362 838

115 865 212

133 782 353

12 582 819 541

13 420 741 619
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2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Formation initiale et continue
du baccalauréat à la licence

42 309 948
50 355 699

3 147 710 984
3 158 786 467

02 – Formation initiale et continue
de niveau master

116 680 634
95 352 730

2 409 367 680
2 405 099 775

03 – Formation initiale et continue
de niveau doctorat

10 176 735
13 139 192

357 848 256
354 228 740

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

3 190 020 932

3 190 020 932
3 209 143 166

2 526 048 314

2 526 048 314
2 502 198 021

5 863 093
5 539 284

373 888 084

373 888 084
372 907 216

79 895 852
79 689 288

79 895 852

79 895 852
79 689 288

447 663 915

447 663 915
464 294 827

1 000
21 543

04 – Établissements
d'enseignement privés

1 723 973

05 – Bibliothèques et
documentation

25 533 542
40 507 829

421 150 187
421 806 825

980 186
1 980 173

13 – Diffusion des savoirs et
musées

20 970 619
29 897 399

95 628 647
98 907 278

16 190
499 622

300 000
276 000

116 915 456

116 915 456
129 580 299

14 – Immobilier

42 897 029
31 153 720

904 412 454
938 998 961

60 880 960
28 785 388

206 640 643
155 318 286

1 214 831 086

2 952 814

1 238 831 086
1 157 209 169

15 – Pilotage et support du
programme

113 461 002
176 410 608

1 429 302 900
1 433 764 940

18 412 117
21 179 953

1 561 176 019

220 269

1 561 176 019
1 631 575 770

17 – Recherche

141 122 855
87 094 498

3 783 616 343
3 770 174 170

3 924 739 198

3 924 739 198
3 857 787 192

13 435 178 856

13 459 178 856

518 524

Total des CP prévus en LFI

513 152 364 12 549 037 451

60 880 960

105 167 438

206 940 643

Total des CP consommés

523 911 675

29 027 200

114 084 631

155 594 286

12 581 767 156

13 404 384 948

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Ouvertes en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

523 911 675

526 808 533

514 623 921

523 911 675

526 808 533

514 623 921

Rémunérations d’activité

302 498 120

304 617 967

299 269 680

302 498 120

304 617 967

299 269 680

Cotisations et contributions sociales

217 447 929

217 668 218

212 013 454

217 447 929

217 668 218

212 013 454

3 965 626

4 522 348

3 340 787

3 965 626

4 522 348

3 340 787

12 582 819 541

12 661 575 564

12 666 593 850

12 581 767 156

12 661 575 564

12 663 888 170

23 122 673

11 491 003

29 239 158

22 070 288

11 491 003

26 533 478

12 559 696 868

12 650 084 561

12 637 354 692

12 559 696 868

12 650 084 561

12 637 354 692

Titre 5 – Dépenses d’investissement

64 362 838

46 800 500

25 369 539

29 027 200

54 730 096

39 663 698

Dépenses pour immobilisations
corporelles de l’État

64 011 175

46 800 500

24 748 785

28 798 786

54 730 096

39 056 904

Dépenses pour immobilisations
incorporelles de l’État

351 663

620 754

228 414

128 581 474

114 084 631

467 310

404 733

Prestations sociales et allocations
diverses
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres
que celles de personnel
Subventions pour charges de service
public

Titre 6 – Dépenses d’intervention
Transferts aux ménages

115 865 212
404 733

109 416 566

606 794
109 416 566

125 568 634
467 310
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Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Transferts aux entreprises

Crédits de paiement

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

6 513 000

Transferts aux collectivités territoriales

Programme n° 150

5 004 551

2 794 982

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

5 350 000

Consommés*
en 2019

5 942 524

8 494 142

1 952 101

Transferts aux autres collectivités

106 152 497

109 416 566

114 615 471

106 377 797

109 416 566

112 211 933

Titre 7 – Dépenses d’opérations
financières

133 782 353

172 405 151

145 343 466

155 594 286

240 606 044

173 970 612

Dotations en fonds propres

133 782 353

172 405 151

145 343 466

155 594 286

240 606 044

173 970 612

Total hors FdC et AdP

13 517 006 314

Ouvertures et annulations* en titre 2
Ouvertures et annulations* hors titre 2
Total*

13 420 741 619

6 946 867

13 593 136 803

-1 627 885

-1 627 885

+82 885 020

-16 618 530

13 598 263 449

13 480 512 250

13 404 384 948

13 574 890 388

13 517 715 036

* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations d'engagement
Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018

Crédits de paiement

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses

47 083 763

15 000 000

14 480 188

20 573 515

21 400 000

22 893 043

Total

47 083 763

15 000 000

14 480 188

20 573 515

21 400 000

22 893 043

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT D'ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Ouvertures
Mois
de signature

Autorisations d'engagement
Titre 2

02/2019

Annulations

Autres titres

17 165

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

17 165

03/2019

6 183

6 183

05/2019

55 645

55 645

06/2019

94 485

94 485

07/2019

92 077

92 077

09/2019

155 844

155 844

10/2019

58 661

58 661

11/2019

76 642

76 642

12/2019

113 057

113 057

01/2020

12 100

12 100

Total

681 859

681 859

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

02/2019

1 430 000

377 000

03/2019

4 000 000

1 843 233

04/2019

66 337

2 493 595

05/2019

1 100 000

3 745 000

06/2019

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

1 108 454

07/2019

488 000

08/2019

605 661

6 000

09/2019

7 196 005

10/2019

2 010 000

11/2019

7 579 452

37 500

12/2019

2 800 000

1 610 000

01/2020

1 377 000

Total

17 581 450

22 291 787

ARRÊTÉS DE RÉPARTITION POUR MESURES GÉNÉRALES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

29/10/2019

185 581

185 581

Total

185 581

185 581

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

22/02/2019

13 491 631

22 266 853

Total

13 491 631

22 266 853

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT DE TRANCHES FONCTIONNELLES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

14/02/2019

78 122 255

Total

78 122 255

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

11/03/2019

30 842 346

9 897 004

Total

30 842 346

9 897 004

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

DÉCRETS D'ANNULATION DE FONDS DE CONCOURS ET D'ATTRIBUTION DE PRODUITS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

12/12/2019

80 603

04/02/2020

3 702 518

Total

3 783 121

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

80 603

80 603

DÉCRETS DE TRANSFERT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

26/11/2019

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

300 000

03/12/2019

300 000

300 000

140 000

Total

300 000

300 000

140 000

Autres titres

300 000
140 000

300 000

140 000

300 000

DÉCRETS DE VIREMENT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

26/11/2019

89 550

89 550

Total

89 550

89 550

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/12/2019

1 673 466

53 961 850

1 673 466

71 585 880

Total

1 673 466

53 961 850

1 673 466

71 585 880
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TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

185 581

Autres titres

141 019 541

Crédits de paiement
Titre 2

185 581

Autres titres

55 437 503

Autorisations d'engagement
Titre 2

1 813 466

Autres titres

58 134 521

Crédits de paiement
Titre 2

1 813 466

Autres titres

72 056 033
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ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES

Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû
en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le
chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances
pour 2019.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de
grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

DÉPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (5)
(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire

110201

Réduction d'impôt au titre des dons

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

1 518

1 495

1 500

77

nc

99

70

132

90

817

nc

nc

-

-

2 482

1 627

Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 5562559 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1948 - Dernière modification : 2017 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 200
440201

Réduction d'impôt au titre de certains dons
Impôt sur la fortune immobilière
Bénéficiaires 2017 : 16777 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir
de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2017 - Dernière
modification : 2017 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : Article 978

520121

Exonération au bénéfice du donataire des dons ouvrant droit, pour le donateur, à la réduction
d'impôt sur la fortune immobilière
Mutations à titre gratuit
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur Création : 2007 - Dernière modification : 2017 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 757 C

210309

Réduction d'impôt au titre des dons faits par les entreprises à des œuvres ou organismes
d'intérêt général
Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles et bénéfices non commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés
Bénéficiaires 2017 : 68930 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à
partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2003 - Dernière
modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 238 bis-1 et 4

400203

Réduction d'impôt au titre de certains dons
Impôt de solidarité sur la fortune
Bénéficiaires 2017 : 51711 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 2007 - Dernière modification : 2017 - Dernière incidence budgétaire : 2018 - Fin du fait
générateur : 2017 - code général des impôts : 885-0 V bis A-I, II, IV et V

Coût total des dépenses fiscales

1 689
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AU PREMIER EURO

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Crédits de paiement
Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

01 – Formation initiale et continue du
baccalauréat à la licence

43 747 944
54 166 262

3 242 006 693
3 225 463 951

3 285 754 637
3 279 630 212

43 747 944
54 166 262

3 242 006 693
3 225 463 916

3 285 754 637
3 279 630 177

02 – Formation initiale et continue de niveau
master

116 904 550
98 327 869

2 414 025 939
2 402 275 085

2 530 930 489
2 500 602 953

116 904 550
98 327 869

2 414 025 939
2 402 075 087

2 530 930 489
2 500 402 956

03 – Formation initiale et continue de niveau
doctorat

10 522 613
13 545 865

364 451 775
366 647 821

374 974 388
380 193 686

10 522 613
13 545 865

364 451 775
366 647 821

374 974 388
380 193 686

81 895 852
81 665 594

81 895 852
81 665 594

81 895 852
81 744 031

81 895 852
81 744 031

04 – Établissements d'enseignement privés
05 – Bibliothèques et documentation

26 401 354
40 372 550

423 113 278
424 864 385

449 514 632
465 236 935

26 401 354
40 372 550

423 113 278
424 888 675

449 514 632
465 261 225

13 – Diffusion des savoirs et musées

21 683 350
30 047 376

103 676 852
103 682 900

125 360 202
133 730 276

21 683 350
30 047 376

103 676 852
103 682 900

125 360 202
133 730 276

14 – Immobilier

44 354 977
30 358 168

1 120 876 490
1 112 299 325

1 180 231 467
1 142 657 493

44 354 977
30 358 168

1 197 006 979
1 150 378 110

1 262 761 956
1 180 736 278

15 – Pilotage et support du programme

117 274 528
172 306 470

1 448 165 933
1 453 434 883

1 565 440 461
1 625 741 353

117 274 528
172 306 470

1 448 165 933
1 452 652 191

1 565 440 461
1 624 958 661

17 – Recherche

145 919 217
75 499 362

3 791 984 969
3 795 554 384

3 937 904 186
3 871 053 746

145 919 217
75 499 362

3 791 984 969
3 795 558 384

3 937 904 186
3 871 057 746

Total des crédits prévus en LFI *

526 808 533

12 990 197 781

13 517 006 314

526 808 533

13 066 328 270

13 593 136 803

-1 627 885

+82 885 020

+81 257 135

-1 627 885

-16 618 530

-18 246 415

Total des crédits ouverts

525 180 648

13 073 082 801

13 598 263 449

525 180 648

13 049 709 740

13 574 890 388

Total des crédits consommés

514 623 921

12 965 888 328

13 480 512 250

514 623 921

13 003 091 114

13 517 715 036

Crédits ouverts - crédits consommés

+10 556 727

+107 194 472

+117 751 199

+10 556 727

+46 618 626

+57 175 352

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

PLF
Amendements
LFI

Autres titres

Crédits de paiement
Total

Titre 2

Autres titres

Total

526 808 533

12 998 108 231

13 524 916 764

526 808 533

13 074 238 720

13 601 047 253

0

-7 910 450

-7 910 450

0

-7 910 450

-7 910 450

526 808 533

12 990 197 781

13 517 006 314

526 808 533

13 066 328 270

13 593 136 803

Le montant inscrit au projet de loi de finances (PLF) du programme 150 était de 13 524 916 764 € en AE et
13 601 047 253 € en CP.
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La combinaison des amendements AN II-13, AN II-1379 et Sénat II-54 a conduit à:
•

une réduction des crédits de -8,0 M€ au titre de l'équilibre général du budget de l'Etat à la suite du vote de
divers amendements au cours de l'examen du PLF par le Parlement ;

•

une majoration des crédits de +89 550€ pour financer les mesures résultant du rendez-vous salarial du 18 juin
2018 concernant la revalorisation des indemnités kilométriques et des barèmes des frais de nuitée. (pour
mémoire ces crédits ont en pratique été consommés sur le P172 qui regroupe les crédits de frais de mission
de l'administration centrale du MESRI).

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Décrets de transferts et de virement
Le montant cumulé des transferts et virements HT2 effectués en cours de gestion est de -89 550 € en AE et CP.
Transferts entrants : +300.000€
Le décret du 3 décembre 2019 a transféré au profit du programme 150:
- 250 k€ en AE=CP depuis le programme 205 « Affaires maritimes », au titre des charges relatives au regroupement de
l’école nationale supérieure maritime (ENSM) avec celui de l’école centrale de Nantes (ECN) sur le site de l’ECN.
- 50 k€ en AE=CP depuis le programme 163 « Jeunesse et vie associative », des crédits HT2 , dans le cadre d’une
enquête sur le devenir et l’insertion professionnel des diplômes 2016 d’une licence STAPS. Cette enquête est
coordonnée par le système d’information et des études statistiques de l’enseignement supérieur (SIES) et mise en
œuvre par les observatoires universitaires en 2018-2019 avant d’être retraitée statistiquement par le SIES.
Transferts sortants : -300.000€
Le décret du 26 novembre 2019 (n°2019-1237) a transféré depuis le programme 150:
- 300 k€ en AE=CP vers les programmes 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement » et 224
« Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », pour financer la prise en charge, par le ministère de la
culture, de la construction de l’Institut méditerranéen de la ville et des territoires.
Virements sortants : +89 550€
Le décret du 26 novembre 2019 (n°2019-1243) a transféré depuis le programme 150:
- 89.550 € en AE=CP vers le programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » pour
financer l’impact des mesures du rendez-vous salarial de juin 2018. Ces crédits avaient été ouverts par amendement
au PLF 2019 par erreur sur le P150 alors que les dépenses correspondantes sont imputées sur le programme 172.

Report de crédits
3 arrêtés de reports de crédits 2018 sur 2019 ont été pris pour un montant de 122 456 232 € en AE et 32 163 857 € en
CP.
L’arrêté en date du 14 février 2019 a permis le report anticipé d’AE affectées et non engagées (AEANE) sur les BOP
locaux du programme 150 pour un montant de 78 122 255 €, correspondants à des opérations immobilières.
L’arrêté en date du 22 février 2019 a reporté 13 491 631 € en AE et 22 266 853 € en CP de crédits de fonds de
concours rattachés trop tardivement sur l’exercice 2018 pour être consommés en 2018.
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L’arrêté du 11 mars 2019 a reporté 30 842 346 € en AE et 9 897 004 € en CP correspondant à des crédits immobiliers
liés aux opérations Campus et à d’autres crédits du programme relatifs à des marchés ou des dispositifs dont la mise
en œuvre a été décalée.
Loi de finances rectificative
La loi du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 a annulé des crédits HT2 pour un montant de
53 961 850 € en AE et 71 585 880 € en CP.
Ces montants correspondent à:
- en AE: l'intégralité de la mise en réserve (61 M€) minorée de 7 M€ ;
- en CP: l'intégralité de la mise en réserve (64 M€) majorée de 7 M€.

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Le montant des fonds de concours et attributions de produits reçus sur le programme 150 s’est élevé à 18 263 309 €
en AE et 22 973 646 € en CP.
Ces crédits correspondent :
•

aux fonds de concours immobiliers pour 17 515 113 € en AE et 22 225 450 € en CP (fonds 11-00085 :
16 909 451,87 € en AE et 19 301 953,87 € en CP ; fonds 1-1-00272 : 605 661,46 € en AE et 646 238,07 € en
CP ; fonds 1-1-00091 : 1 852 008,42 € en CP ; 1-2-00532 : 425 250 € en CP) ;

•

à l’attribution, par la Commission Européenne, d’une subvention au secrétariat du processus de Bologne
(fonds 11-00366 : 66 336,90 € en AE et CP) ;

•

aux attributions de produits correspondants principalement aux recettes du HCERES pour 681 859,10 € en AE
et CP (attribution 22-00062).

Les crédits de fonds de concours et attributions de produits non consommés en 2019 ont fait l’objet d’une demande de
reports sur l’année 2020.

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Mise en réserve initiale

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

2 634 043

60 801 870

63 435 913

2 634 043

64 050 346

66 684 389

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

2 634 043

60 801 870

63 435 913

2 634 043

64 050 346

66 684 389

Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

La mise en réserve initiale
Pour l’exercice 2019, les modalités de mise en réserve de droit commun sont prévues au V de l’exposé des motifs du
PLF 2019, soit un taux de 0,5% pour les dépenses de personnels et 3% sur toutes les autres dépenses.
Les crédits du P150 hors titre 2 ont pour leur part fait l'objet d'un calcul de mise en réserve dérogatoire, détaillé infra.
sur le titre 2
Le montant de la réserve des crédits de titre 2 a été calculé avec un taux de 0,5 % des crédits LFI soit 2,6 M€ en AE et
en CP.
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sur le hors titre 2
Ces crédits ont fait l'objet d'un calcul de mise en réserve dérogatoire:
- les crédits relatifs à la part de subvention (SCSP) des opérateurs correspondant à la masse salariale sont exonérés
de mise en réserve (mise en réserve de 0 % au lieu des habituels 0,5 %) ;
- les crédits relatifs à la part de subvention (SCSP) des opérateurs correspondant au fonctionnement ont une mise en
réserve forfaitaire de 30 M€ (au lieu de 3 %) ;
- une exonération de mise en réserve pour les opérations Campus dont les contrats ou les marchés ont déjà été
signés, celles non encore finalisées étant gelées en totalité (mise en réserve à 100 %) ;
- une mise en réserve au taux de 8 % au lieu de 3 % pour tous les autres crédits.
Au total, les crédits hors titre 2 mis en réserve ont été de 60,8 M€ en AE et 64,0 M€ en CP.
L'application des critères de droit commun de mise en réserve auraient abouti à 108,3 M€ en AE et 110,6 M€ en CP
mis en réserve.
Utilisation de la mise en réserve en gestion
La réserve de précaution du programme n’a pas connu d’évolution en cours de gestion 2019.
Fin de gestion et LFR
Concernant les crédits de titre 2, la loi de finances rectificative du 2 décembre 2019 a annulé quasiment l'intégralité de
la mise en réserve (soit 1,7 M€ de crédits "hors CAS Pensions", les crédits de "T2 CAS pensions" ayant vocation a être
annulés en loi de règlement);
Concernant les crédits hors titre 2, la loi de finances rectificative du 2 décembre 2019 a annulé :
- en CP : l'intégralité des CP mis en réserve majorée de 7 M€ ;
- en AE : l'intégralité des AE mis en réseve minorée de 7 M€ soit une annulation de 54,0 M€.

EMPLOIS ET DÉPENSES DE PERSONNEL

EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR LE PROGRAMME
(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Transferts
de gestion
2018

Réalisation

LFI + LFR

Réalisation

2019

Transferts
de gestion
2019

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Écart à
LFI + LFR 2019
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

2019

1306 – Enseignants du 1er degré

0

16

20

0

15

-5

1307 – Enseignants du 2nd degré

0

467

512

0

479

-33

1309 – Enseignants chercheurs et assimilés

0

2 077

2 291

0

2 001

-290

1310 – Personnels d'accompagnement et de
suivi des élèves et étudiants

0

24

11

0

19

+8

1311 – Personnels d'encadrement

0

306

219

0

283

+64

1312 – Personnels administratif, technique et
de service

0

3 929

3 754

-2

3 753

+1

1313 – Personnels des bibliothèques et des
musées

0

498

491

0

489

-2

Total

0

7 317

7 298

-2

7 040

-256
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(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

Mesures
de transfert
en LFI

Corrections
techniques

Impact des
schémas d'emplois
pour 2019

(6)

(7)

(8)

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

1306 – Enseignants du 1er degré

0

1307 – Enseignants du 2nd degré

0

1309 – Enseignants chercheurs et assimilés

0

1310 – Personnels d'accompagnement et
de suivi des élèves et étudiants

0

0

1311 – Personnels d'encadrement
1312 – Personnels administratif, technique
et de service
1313 – Personnels des bibliothèques et des
musées
Total

0

dont extension en
années pleines des
schémas d'emplois
2018 sur 2019

dont impact du
schéma d'emplois
2019 sur 2019

-2

+1

+1

0

0

+3

+9

+11

-2

+3

-87

+8

+10

-2

-17

+12

+12

0

0

0

-35

+12

+11

+1

+15

-74

-156

+42

+48

-6

0

0

-12

+3

+1

+2

+15

-71

-305

+86

+94

-8

Le transfert en gestion à -2 ETPT correspond au transfert de crédits et d’emplois pour le Haut Conseil pour le Climat.
L’écart de -256 ETPT entre la réalisation 2019 et la LFI après transferts en gestion s’explique pour une très grande
partie par la comptabilisation du passage aux RCE de l’Observatoire de Paris à -309 ETPT. S’ajoute à cela des
transferts entrants d’emplois du HT2 vers le T2 et l’impact du schéma d’emploi pour 2019.
La mesure de périmètre de +15 emplois concerne la création du service à compétence nationale Parcoursup.
Les mesures de transferts à -71 ETPT correspondent :
-Pour +12 ETPT à des ajustements entre services de l’administration centrale du MENJ et du MESRI (+8 ETPT), pour
+ 4 ETPT à des mouvements entre établissements (+3 ETPT de l’Université de Dijon vers Agrosup Dijon et +1 ETPT
pour la COMUE Paris Sorbonne Paris cité) ;
-Pour -83 ETPT à des passages aux responsabilités et compétences élargies (RCE) et des dissolution de COMUE
(dont -61 ETPT pour le passage aux RCE de la Comue de Toulouse).
Les corrections techniques à -305 ETPT correspondent pour -304 ETPT à :
-309 ETPT pour l’Observatoire de Paris en conséquence de son accession aux RCE au 1er janvier 2019 et pour lequel
la consolidation des ETPT et la régularisation des crédits sont effectués en PLF2020 ;
+3 ETPT pour l’INP Bordeaux au 1er janvier également correspondant à la régularisation de trois titularisations
d’agents précédemment rémunérés sur le budget de l’INP de Bordeaux, dans le cadre de la session 2018 des
recrutements réservés au titre dela loi du 12 mars 2012 dite «Loi Sauvadet». Le transfert des 3 emplois de l'INP de
Bordeaux, intervenu le 1er septembre 2018 pour l'un d'entre eux et le 1er janvier 2019 pour les deux autres, fait lui
aussi l'objet d'une régularisation au PLF 2020.
+2 ETP (soit +1 ETPT) au titre de l’IEP Bordeaux à mi-année correspondant à un transfert de postes entre la fondation
nationale des sciences politiques et l’IEP de Bordeaux ;
+1 ETPT pour l’ENSAIT de Roubaix au 1er janvier également correspondant à un transfert de postes entre la COMUE
de Lille et l’ENSAIT Roubaix.
L’amélioration du suivi de la masse salariale et des emplois rémunérés par le titre 2 du programme 150 a été un
chantier important de l’année 2019, notamment en raison des effets techniques liés aux passages aux RCE. Ce
chantier se poursuivra en 2020 grâce notamment à la mise en œuvre d’un nouvel outil de pilotage budgétaire avec les
opérateurs concernés. Les chiffres présentés ici ont ainsi été affinés par rapport aux années précédentes mais leur
fiabilisation se poursuivra au cours de l’année 2020.
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ÉVOLUTION DES EMPLOIS À PÉRIMÈTRE CONSTANT
(en ETP)

Catégorie d'emploi

dont départs
en retraite

Sorties

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois

Schéma
d'emplois

Réalisation

Prévision PAP

1306 – Enseignants du 1er degré

2

2

9,00

1

0

9,00

-1

0

1307 – Enseignants du 2nd degré

36

36

9,00

30

0

9,00

-6

0

1309 – Enseignants chercheurs et
assimilés

121

96

9,00

115

95

9,00

-6

0

1311 – Personnels d'encadrement
1312 – Personnels administratif, technique
et de service
1313 – Personnels des bibliothèques et
des musées
Total

7

3

9,00

9

4

9,00

+2

0

218

63

9,00

199

74

9,00

-19

0

26

8

9,00

32

7

9,00

+6

0

410

208

386

180

-24

0

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR SERVICE
Service

Prévision LFI
ETPT

Administration centrale
Opérateurs

ETP
au 31/12/2019

547

553

552

6 470

6 232

6 221

281

255

250

7 298

7 040

7 023

Autres
Total

Réalisation
ETPT

La rubique "Autres" regroupe des entités rattachées à l'administration centrale du MESRI n'ayant pas la qualité
d'opérateurs de l'Etat, comme le Haut-conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
(HCERES), le bureau des longitudes, l'académie de médecine et l'institut de France.

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR ACTION
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

01 – Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence
02 – Formation initiale et continue de niveau master

Prévision LFI

Réalisation

ETPT

ETPT
657

656

1 628

1 290

03 – Formation initiale et continue de niveau doctorat

157

174

05 – Bibliothèques et documentation

398

633

13 – Diffusion des savoirs et musées

328

528

14 – Immobilier

670

559

15 – Pilotage et support du programme

1 772

2 276

17 – Recherche

1 688

923

Total

7 298

7 040

Transferts en gestion

-2
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RECENSEMENT DU NOMBRE D'APPRENTIS
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 13

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS
Catégorie

Exécution
2018

Prévision
LFI 2019

Exécution
2019

Rémunération d’activité

302 498 120

304 617 967

299 269 680

Cotisations et contributions sociales

217 447 929

217 668 218

212 013 454

Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

162 504 129

164 519 360

157 841 616

161 283 770

163 374 884

156 717 307

1 110 610

1 144 476

1 033 043

54 943 800

53 148 858

54 171 838

3 965 626

4 522 348

3 340 787

Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

523 911 675

526 808 533

514 623 921

Total titre 2 (hors CAS Pensions)

361 407 546

362 289 173

356 782 305

– Civils (y.c. ATI)
– Militaires

109 749

– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

91 266

– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)
Cotisation employeur au FSPOEIE
Autres cotisations
Prestations sociales et allocations diverses

FdC et AdP prévus en titre 2

S'agissant de l'indemnisation du chômage, 28,2 ETP ont bénéficié d'allocations d'aide au retour à l'emploi pour un
montant de 385.385€. Pour les établissements bénéficiant d'une convention de gestion avec Pôle emploi, 44,6 ETP ont
bénéficié de versement d'indemnités à hauteur de 577.282€.

ÉLÉMENTS SALARIAUX
(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Socle d'exécution 2018 retraitée

345,75

Exécution 2018 hors CAS Pensions

361,41

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018

-14,93

Débasage de dépenses au profil atypique :

-0,73

– GIPA

-0,04

– Indemnisation des jours de CET

-0,69

– Mesures de restructuration
– Autres dépenses de masse salariale
Impact du schéma d'emplois

3,25

EAP schéma d'emplois 2018

3,25

Schéma d'emplois 2019
Mesures catégorielles

1,34

Mesures générales

0,05

Rebasage de la GIPA

0,05

Variation du point de la fonction publique
Mesures bas salaires
GVT solde

2,49

GVT positif

5,57

GVT négatif

-3,08
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(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

2,70

Indemnisation des jours de CET

0,95

Mesures de restructurations
Autres rebasages

1,75

Autres variations des dépenses de personnel

1,20

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

-0,33

Autres variations

1,53

Total

356,78

Le montant de la ligne « impact du schéma d’emplois » est un montant contracté qui tient compte des impacts 2018 et
2019. A ce jour, le ministère n’est pas en capacité de distinguer l’impact du schéma d’emploi 2018 et l’impact du
schéma d’emploi 2019.
La ligne « mesures de transferts et de périmètre » comptabilise notamment le transfert du T2 vers le HT2 des
dépenses de masse salariale de l’Observatoire de Paris au 1er janvier 2019 (accession aux RCE 2019).
La ligne « mesures catégorielles » comptabilise les mesures du protocole PPCR.
La ligne « autres rebasages de dépenses au profil atypique » comptabilise les dépenses liées à l’augmentation forte
des vacations et des rémunérations à l’acte ainsi que l’évolution haussière des indemnités de jury (notamment des
reports de charges de 2018).
La ligne « autres variations » comptabilise la variation des dépenses du HCERES en raison de l’extension de ses
missions (renforcement des équipes de l’organisme et hausse des établissements évalués). L’établissement a ouvert
son spectre d’évaluation vers les écoles d’art et de culture relevant du MCC ainsi que vers les instituts de recherche
technologique. Le HCERES intervient également à l’international, notamment en Afrique et en Amérique du Sud, avec
des retours par voie de fonds de concours sur le P150. Pour information, les rattachements constatés à ce titre sur
2019 ont été de près de 0,7M€ sur le P150 et de 0,3M€ sur le P172.
Le GVT solde représente +1,27% en pourcentage de la masse salariale (+2,83% de GVT positif par rapport à la masse
indiciaire et -1,56% d’effet noria).

COÛTS ENTRÉE-SORTIE
Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS
Coût d'entrée

Coût global

dont rémunérations d’activité

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

1306 – Enseignants du 1er degré

51 134

57 694

76 502

41 722

47 075

62 420

1307 – Enseignants du 2nd degré

52 679

62 046

78 813

41 722

49 141

62 420

1309 – Enseignants chercheurs et assimilés

47 642

69 773

82 348

39 314

57 576

67 953

1310 – Personnels d'accompagnement et de suivi des
élèves et étudiants

50 839

52 924

55 009

28 997

31 082

33 167

1311 – Personnels d'encadrement

59 733

64 171

70 855

36 460

40 898

47 582

1312 – Personnels administratif, technique et de service

31 980

35 114

35 662

24 967

28 101

28 649

1313 – Personnels des bibliothèques et des musées

33 364

37 648

39 346

27 034

31 318

33 016
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MESURES CATÉGORIELLES
Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2019

01-2019

12

Mesures statutaires
Mise en œuvre du protocole PPCR

Total

6 072

Enseignants tous
du second
degré,
Enseignants
chercheurs,
personnels
des
bibliothèques
et des
musées,
personnels
d'encadrement
, personnels
administratif,
technique et
de service

Coût

Coût
en
année pleine

1 338 823

1 338 823

1 338 823

1 338 823

1 338 823

1 338 823
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DÉPENSES PLURIANNUELLES

CONTRATS DE PROJETS ÉTAT-RÉGION (CPER)

Génération CPER 2007-2014
Prévision 2019
Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

14 - Immobilier

Autorisations
d'engagement

Consommation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Consommation cumulée

Crédits
de paiement

1 952 850 000

15 - Pilotage et support du
programme
17 - Recherche

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

1 511 700 000

1 511 700 000

98 100 000

98 100 000

1 609 800 000

1 609 800 000

138 900 000

Total

2 091 750 000

Génération CPER 2015-2020
Prévision 2019
Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Consommation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Consommation cumulée

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

14 - Immobilier

933 730 000

153 701 667

180 132 724

126 260 000

137 020 000

680 100 000

298 900 000

Total

933 730 000

153 701 667

180 132 724

126 260 000

137 020 000

680 100 000

298 900 000

Génération CCT 2019-2022
Prévision 2019
Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Consommation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Consommation cumulée

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

14 - Immobilier

27 697 000

1 570 000

1 570 000

Total

27 697 000

1 570 000

1 570 000

Crédits
de paiement

Génération CPER 2007-2014
Prévision 2019
Action / Opérateur

Rappel du montant
contractualisé

Consommation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits de
paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits de
paiement

Consommation cumulée jusqu'au
31/12/2019
Autorisations
d'engagement

Crédits de
paiement

14 – Immobilier

1 952 850 000

0

0

0

0

1 511 700 000

1 511 700 000

17 – Recherche

138 900 000

0

0

0

0

98 100 000

98 100 000

CPER 2007-2014
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Contrats de projets État Régions 2007 – 2014
Dans les contrats de projets État régions 2007-2013, prolongés en 2014, le renforcement de l’effort en faveur de la
recherche et des structures d’enseignement supérieur constitue une thématique prioritaire s’intégrant à l’axe
« compétitivité et attractivité des territoires ».
L’enveloppe fixée au titre des CPER 2007-2013 pour l’enseignement supérieur est de 2 260,42 M€ dont 2 121,52 M€
pour l’immobilier universitaire et 138,9 M€ pour les équipements scientifiques relevant de la recherche universitaire.
•

Volet immobilier universitaire

L’axe prioritaire du volet immobilier universitaire des CPER financé à hauteur de 2 121,52 M€ portait sur
la modernisation des structures d’enseignement supérieur par la mise au standard international de l’immobilier
universitaire (mises en sécurité lourdes, réhabilitations de bâtiments existants, développement de locaux accueillant
des laboratoires de recherche ou des écoles doctorales) et l’amélioration de l’offre de logements étudiants.
L’enveloppe contractualisée par l’Etat a été arrêtée à mi-parcours à un montant de 2 121,52 M€ dont 1 952,85 M€ sur
le programme 150 et 168,67 M€ sur le programme 231.
Fin 2014, au terme des CPER 2007-2014, le montant total d’AE ouvertes est de 1 655 M€ (1 511,7 M€ sur le P150,
126,6 M€ sur le P231 et 16,7 M€ sur le P723 – CAS immobilier), soit un taux d’exécution de 78 %.
La couverture des AE ouvertes sur cette génération de CPER a été soldée en 2018.
•

Volet équipements scientifiques

Le taux d’exécution du volet équipements scientifiques des CPER 2007-2013 est de 70,6 % à fin 2014 (98,1 M€ en AE
et CP exécutés sur le programme 150 de 2007 à 2014).
Génération CPER 2015-2020
Prévision 2019
Action /
Opérateur
14 –
Immobilier

Rappel du
montant
contractualisé
933 730 000

Autorisations
d'engagement
153 701 667

Crédits de
paiement

Consommation 2019
Autorisations
d'engagement

180 132 724

126 260 000

Crédits de
paiement

Consommation cumulée jusqu'au 31/12/2019
Autorisations
d'engagement

137 020 000

680 100 000

Crédits de paiement

298 900 000

CPER 20152020

Contrats de plan État Régions 2015 – 2020
Le MESRI a défini les priorités suivantes pour le CPER 2015-2020 :
•

offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche des campus attractifs et fonctionnels ;

•

répondre aux besoins de logements étudiants ;

•

engager un plan de réhabilitation et d’aménagement des campus ;

•

promouvoir la performance et la sobriété énergétiques (réhabilitations exemplaires) ;

•

connecter les campus : investir dans le numérique ;

•

soutenir une politique de sites dynamique, cohérente et économiquement soutenable ;

•

déployer une politique de site ;

•

soutenir un financement national équilibré de l’ESR en matière immobilière ;

•

soutenir des projets économiquement soutenables sur le long terme.

Pour les Contrats de plan État Régions 2015 – 2020 et les contrats spécifiques de la Polynésie Française et de la
Nouvelle Calédonie, après la procédure de revoyure initiée par le Premier Ministre en 2016, l’enveloppe
contractualisée par l’État pour l’enseignement supérieur a été portée à 1 033,30 M€ (dont 4 M€ pour le contrat de la
Nouvelle Calédonie et 4 M€ pour celui de la Polynésie) dont 933,73 M€ sur le P150 (dont 8 M€ pour les contrats de la
Polynésie française et la Nouvelle Calédonie) pour des opérations immobilières universitaires et 99,57 M€ sur le P231
pour des opérations concernant le logement étudiant.
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Ces enveloppes ont été modifiées à la suite de la clôture anticipée fin 2018 des CPER 2015-2020 des territoires
d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion) (cf. infra) et portées à un total de 1 027,39 M€
dont 925,44 M€ sur le P150 et 98,95 M€ sur le P231.
De 2015 à 2019, ce sont, hors fonds de concours, 763 M€ en autorisations d’engagement (AE) (dont 140,2 M€
en 2019) qui ont été mis en place comme suit :
•

programme 150 : 680,1 M€ (dont 126,26 M€ en 2019)

•

programme 231 : 82,9 M€ (dont 13,96 M€ en 2019).

Le taux d’exécution en AE fin 2019 du volet immobilier des CPER 2015-2020 est de 74,5 % dont 73,5 % sur le
programme 150.
Sur le programme 150, le montant total de CP Etat mis en place de 2015 à 2019 est de 298,9 M€ (dont 137,02 M€
en 2019), soit un taux de couverture des AE ouvertes de 44 %.

Génération CCT 2019-2022
Prévision 2019
Action /
Opérateur

Consommation cumulée
jusqu'au 31/12/2019

Consommation 2019

Rappel du
Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits
montant
d'engagemen
de
d'engagemen
de
d'engagemen
de
contractualis
t
paiement
t
paiement
t
paiement
é

14 –
Immobilier

27 697 000

1 570 000

0

1 570 000

0

CCT 20192022

Les CPER 2015-2020 des territoires d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion) ont été
clôturés de façon anticipée fin 2018 et s’y sont substitués des contrats de convergence et de transformation (CCT)
pour la période 2019-2022. Le volet enseignement supérieur des CCT représente un montant total de 29,125 M€
(27,697 M€ sur le P150 et 1,428 M€ sur le P231) dont une somme de 8,9 M€ correspondant au solde des CPER 20152020.
A l’issue de la 1ère année des CCT Outre-Mer les crédits mis en place s’élèvent à 1,57 M€ en AE (uniquement sur le
P150), ce qui permet d’atteindre un taux d’exécution en AE de 6,9 % et d’aucun crédit de paiement.

MARCHÉS DE PARTENARIAT

MARCHÉ DE PARTENARIAT / CAMPUS GRAND LILLE "FORMATION-INNOVATION"

2017 et avant
AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

2018

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

53 100 000

51 863 000

0

0

0

0

0

0

0

3 500 000

2 148 607

1 000 000

1 124 000

1 000 000

1 455 000

1 335 000

1 333 000

44 667 193

1 900 000

1 985 132

1 200 000

610 000

1 200 000

679 000

1 340 000

1 430 000

29 483 000

1 900 000

1 985 132

1 200 000

610 000

1 200 000

679 000

1 340 000

1 430 000

29 483 000

1 750 000

1 600 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

900 000

1 335 000

1 425 000

29 483 000

1 750 000

1 600 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

900 000

1 335 000

1 425 000

29 483 000
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Le contrat de partenariat pour la formation et l’innovation a été signé par la COMUE Université Lille Nord de France le
23 décembre 2013 avec le groupement Eiffage SA.
Le projet « Formation et Innovation » se déploie sur deux sites :
•

le site hospitalo-universitaire de Lille à Loos avec deux constructions : le Pôle Formation Santé (extension des
locaux de formation de la Faculté de Médecine et création d’une bibliothèque centrale) et Eurasport (création
de locaux pour une structure de recherche, développement, formation autour de l’activité physique adaptée) ;

•

l’îlot Gare à Roubaix avec le Campus de la Distribution (création de locaux pour le regroupement de l’Institut
du Marketing et du Management de la Distribution et des Langues Etrangères Appliquées - IMMD-LEA).

Le projet s’accompagnait d’une optimisation du patrimoine immobilier avec l’abandon de locaux utilisés par les exuniversités Lille 2 et Lille 3 (ayant fusionné au sein de l’université de Lille), notamment ceux occupés par l’IMMD-LEA.
Le montant global de l’investissement s’élève à 53,2 M€ HT. Après la prise en compte d’une subvention
d’investissement de 1,2 M€ provenant des collectivités territoriales et du dédit, la part à la charge de l’Etat a conduit à
un engagement de 51,9 M€ ouverte en 2013. A cette AE s’ajoutent les frais de procédure, qui ont été engagés et
payés en 2013 à hauteur de 1,3 M€.
La mise à disposition des locaux, effectuée de façon échelonnée à partir de mi 2016, a impliqué le versement de
redevances à partir de 2016.
Le contrat de partenariat a été transféré à l’université de Lille à partir du 1 er janvier 2020 en raison de la dissolution de
la COMUE.

MARCHÉ DE PARTENARIAT / CAMPUS GRAND LILLE "RECHERCHE - CITE SCIENTIFIQUE"

2017 et avant
AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

Prévision

2018
Exécution

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Prévision

39 540 000

39 541 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294 000

700 000

994 000

1 085 000

700 000

36 468 000

1 260 000

0

0

98 000

1 000 000

1 171 000

1 300 000

1 490 000

32 680 000

1 260 000

0

0

98 000

1 000 000

1 171 000

1 300 000

1 490 000

32 680 000

0

0

0

200 000

1 000 000

1 000 000

1 200 000

1 490 000

32 680 000

0

0

0

200 000

1 000 000

1 000 000

1 200 000

1 490 000

32 680 000

Le contrat de partenariat « recherche – cité scientifique » a été signé par la COMUE Université Lille Nord de France le
28 octobre 2016 pour une durée de travaux de 31 mois et d’exploitation de 25 ans.
Ce projet, implanté sur la cité scientifique de Villeneuve d’Ascq, comprend trois opérations immobilières :
•

la construction d’une animalerie (1 140 m²) ;

•

la réhabilitation et l’extension du bâtiment D (7 280 m²) pour y accueillir le pôle STIC SOFT et les laboratoires
LML et LGCgE ;

•

la construction de l’institut Chevreul (2 700 m²) au profit des activités de recherche et d’innovation dans le
domaine de la chimie et des matériaux.

Le coût global de l’investissement augmenté du dédit a été couvert en 2016 par un engagement sur le programme 150
d’un montant de 39,54 M€. Les frais de procédure ont intégralement été payés en 2016 pour un montant de 1,26 M€ en
AE et CP.
La mise à disposition des locaux a été échelonnée entre 2018 et 2019. Le versement des premières redevances est
intervenu à partir de 2018.
Des crédits complémentaires d’ingénierie ont été versés en 2019 à hauteur de 0,355 M€.
Le contrat de partenariat a été transféré à l’université de Lille à partir du 1 er janvier 2020 en raison de la dissolution de
la COMUE.

85

PLR 2019

Formations supérieures et recherche universitaire
JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

Programme n° 150

MARCHÉ DE PARTENARIAT / CAMPUS INNOVANT UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE

2017 et avant
AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

2018

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

24 600 000

24 558 000

0

0

0

0

0

0

0

1 900 000

1 924 754

650 000

650 000

690 000

660 000

690 000

685 000

19 948 741

1 800 000

1 012 904

500 000

0

200 000

100 000

238 000

441 000

10 652 000

1 800 000

1 012 904

500 000

0

200 000

100 000

238 000

441 000

10 652 000

1 600 000

1 769 462

500 000

906 000

760 000

902 000

500 000

500 000

10 652 000

1 600 000

1 769 462

500 000

906 000

760 000

902 000

500 000

500 000

10 652 000

Le contrat de partenariat du campus innovant porté par l’université de Bourgogne, d’une durée d’exploitation de 25
ans, a été signé le 18 juillet 2013 avec la société PRISMA 21, filiale de la société Bouygues.
Cette opération comprend la rénovation énergétique du bâtiment Mirande, la construction de trois bâtiments (institut
Marey / maison de la métallurgie, espace multiplex destiné à la vie étudiante, maison internationale des chercheursMIC), ainsi que l’exploitation de la MIC en résidence hôtelière.
Les AE mobilisées par l’Etat lors de la signature du contrat s’élèvent à un montant de 24 M€ qui correspond à sa
participation (22 M€ sur un coût global de l’investissement de 24,8 M€) et au dédit. En outre, l’université a bénéficié de
crédits d’ingénierie pour financer les prestations d’assistance à la personne publique durant les études, les travaux et
la phase de mise en service à hauteur de 0,2 M€ en AE et CP (dont 0,1 M€ en 2015) ainsi que pour la procédure
(indemnités dues aux candidats non retenus) à hauteur de 0,4 M€.
La mise à disposition de locaux, intervenue entre mai et juin 2015, a impliqué le paiement de redevances à partir du
2ème trimestre 2015.

MARCHÉ DE PARTENARIAT / CAMPUS LORRAIN - BIOLOGIE-SANTE BRABOIS

2017 et avant
AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

Prévision

2018
Exécution

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Prévision

53 000 000

53 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800 000

702 000

1 800 000

1 548 000

1 550 000

1 595 000

47 605 000

900 000

1 450 000

500 000

417 000

1 300 000

613 000

1 100 000

880 000

21 710 000

900 000

1 450 000

500 000

417 000

1 300 000

613 000

1 100 000

880 000

21 710 000

0

0

500 000

700 000

1 200 000

900 000

1 050 000

875 000

21 710 000

0

0

500 000

700 000

1 200 000

900 000

1 050 000

875 000

21 710 000

Le contrat de partenariat « biologie-santé Brabois » a été signé par l’université de Lorraine le 28 janvier 2016 avec le
groupement EIFFAGE pour une durée de 27 ans et 4 mois (28 mois de travaux et 25 ans d'exploitation).
Ce projet permet de créer sur le campus Brabois un pôle d’enseignement et de recherche dans le domaine de la santé
regroupant l’UFR de médecine, déjà présent sur le site, et ceux de pharmacie et odontologie transférés de leur
ancienne implantation vers ce campus au sein d’un nouveau bâtiment de 8 800 m². Le projet comprend également la
construction d’une animalerie principale de 1 800 m².
Le coût global de l’investissement s’élève à 43,67 M€ HT dont 43,15 M€ HT financés par l’Etat. Ce montant augmenté
du dédit a été couvert par la mobilisation d’AE à hauteur de 53 M€ sur le programme 150 en 2016.
La mise à disposition des locaux, intervenue en mai 2018, a impliqué le versement des redevances à partir de 2018.
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MARCHÉ DE PARTENARIAT / CAMPUS LORRAIN - UFR "MIM"

2017 et avant
AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

2018

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

36 840 000

36 840 945

0

0

0

0

0

0

0

800 000

670 110

1 400 000

1 247 000

1 200 000

1 317 000

1 350 000

1 350 000

30 906 835

1 290 000

964 992

1 150 000

500 000

700 000

529 000

800 000

560 000

16 732 500

1 290 000

964 992

1 150 000

500 000

700 000

529 000

800 000

560 000

16 732 500

500 000

300 000

1 100 000

543 000

700 000

600 000

750 000

555 000

16 732 500

500 000

300 000

1 100 000

543 000

700 000

600 000

750 000

555 000

16 732 500

Le contrat de partenariat relatif à la construction à Metz de l’UFR « Mathématiques – informatique – Mécanique » a été
signé par l’université de Lorraine le 27 février 2015 avec le groupement EIFFAGE pour une durée de 27 ans et 3 mois :
27 mois de travaux et 25 ans d'exploitation.
Le projet a permis le transfert de l’UFR MIM (Mathématiques - Informatique - Mécanique) et des 5 laboratoires (1 250
étudiants et 200 personnels) qui lui sont associés du campus du Saulcy vers celui du Technopôle de Metz au sein de
deux bâtiments neufs, l’un de 9 973 m² de surface de plancher pour l’UFR MIM et l’autre de 3 561 m² de surface de
plancher pour le LEM3.
Le coût global de l’investissement s’élève à 32,55 M€ HT dont 31,41 M€ HT financé par l’Etat. Ce montant augmenté
du dédit a mobilisé36,84 M€ d’AE sur le programme 150 en 2015. Les frais de procédure engagés en 2014 ont été
intégralement payés en 2014, soit 0,690 M€ en AE et en CP.
La mise en service des locaux est effective depuis l’été 2017 et implique le versement de redevances depuis cette
date.

MARCHÉ DE PARTENARIAT / CAMPUS PROMETTEUR CLERMONT-FERRAND(LMV)

2017 et avant
AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

2018

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

16 900 000

16 350 000

0

0

0

0

0

0

0

1 260 000

692 530

400 000

334 000

400 000

347 000

355 000

360 000

14 261 470

1 050 000

1 017 740

400 000

238 000

400 000

329 000

460 000

490 000

7 530 500

1 050 000

1 017 740

400 000

238 000

400 000

329 000

460 000

490 000

7 530 500

1 100 000

1 100 000

400 000

500 000

400 000

400 000

500 000

480 000

7 530 500

1 100 000

1 100 000

400 000

500 000

400 000

400 000

500 000

480 000

7 530 500

Le contrat de partenariat pour le Laboratoire Magmas et Volcans a été signé le 13 septembre 2013 avec le groupement
GCC pour une durée d’exploitation de 25 ans.
Ce projet correspond à la construction d’un nouveau bâtiment sur le campus des Cézeaux de 4 200 m² de surface utile
pour reloger le laboratoire Magmas et volcans et libérer le bâtiment « Kessler » afin d’optimiser le patrimoine sur ce
site.
Le montant global de l’investissement s’élève à 16 M€ HT dont 13 M€ pris en charge par l’Etat et le solde par les
collectivités territoriales. Ce montant augmenté du dédit a été couvert par une AE de 16,4 M€ sur le programme 150.
Les frais de procédure engagés en 2012 ont été intégralement payés en 2013, soit 0,5 M€ en CP.
Le paiement des redevances a débuté en 2016, les locaux ayant été mis à disposition au 1er trimestre 2016.
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MARCHÉ DE PARTENARIAT / CAMPUS PROMETTEUR PARIS-EST

2017 et avant
AE
CP

Prévision

2018
Exécution

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Prévision

55 420 000

55 420 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800 000

705 000

2 000 000

2 000 000

50 715 000

0

100 000

0

160 000

400 000

327 000

800 000

860 000

24 445 000

0

100 000

0

160 000

400 000

327 000

800 000

860 000

24 445 000

0

0

0

0

300 000

500 000

800 000

850 000

24 445 000

0

0

0

0

300 000

500 000

800 000

850 000

24 445 000

Investissement

Fonctionnement

Financement

Le contrat de partenariat portant sur la réhabilitation et rénovation thermique du bâtiment Copernic a été signé par
l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée (UPEMV) le 25 juillet 2016 avec la société Univallée (groupement Demathieu et
Bard immobilier / FIDEPPP2 / Demathieu et Bard groupe / IDEX énergie) pour une durée de 28 ans (36 mois de
travaux et 25 ans d'exploitation).
Ce projet permet la rénovation thermique du bâtiment Copernic de 25 000 m² sur le site de la cité Descartes (mise à
niveau des installations techniques, isolation des façades) et dans une moindre mesure à des aménagements
fonctionnels.
Le coût global de l’investissement s’élève à 43,3 M€ HT financé par l’Etat. Ce montant augmenté du dédit a donné lieu
à une consommation d’AE de 55,42 M€ sur le programme 150 en 2016.
Les travaux sont réalisés en trois phases avec une mise à disposition des locaux à partir de 2019, année où ont été
versées les premières redevances. Un versement anticipé a été effectué en 2018.
Nota : l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée devient, à partir du 1er janvier 2020, l'université Gustave Eiffel.

MARCHÉ DE PARTENARIAT / MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE (MNHN)

2017 et avant
AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

2018

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

30 000 000

30 000 000

0

0

0

0

0

0

30 000 000

30 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Le contrat de partenariat portant sur la rénovation du parc zoologique de Vincennes a été signé par le MNHN
le 24 février 2010 avec la société CHRYSALYS SAS composée, au moment de la signature du contrat, des filiales du
groupe Bouygues (Bouygues Bâtiment Ile de France, SODEARIF, Exprimm), le Fideppp, la Caisse des dépôts, Icade)
pour une phase d’exploitation de 25 ans.
La vétusté des installations du zoo, créé en 1931, a conduit à sa fermeture en 2008 et à imposer une profonde
rénovation avec la conception et la réalisation d’un ensemble de cinq biozones, une sixième étant prévue
ultérieurement. Le contrat, d’un montant de 136 M€ HT, est principalement financé par les ressources issues de
l’exploitation du parc, l’État intervenant pour un montant forfaitaire de 30 M€, soldé en 2013.
Après une période de travaux démarrée en septembre 2011, le parc zoologique est à nouveau en exploitation
depuis 2014.

0
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MARCHÉ DE PARTENARIAT / PRÉSENTATION GÉNÉRALE

2017 et avant
AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

2018

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

822 100 000

812 669 256

0

0

0

0

0

0

0

113 700 000

106 044 133

16 500 000

16 406 000

19 300 000

20 691 000

20 360 000

19 613 000

627 168 923

57 700 000

52 232 358

16 000 000

9 391 000

17 300 000

10 750 000

18 303 000

14 657 000

354 466 000

57 700 000

52 232 358

16 000 000

9 391 000

17 300 000

10 750 000

18 303 000

14 657 000

354 466 000

58 800 000

62 369 462

15 400 000

19 349 000

17 000 000

19 602 000

18 302 000

14 656 000

354 466 000

58 800 000

62 369 462

15 400 000

19 349 000

17 000 000

19 602 000

18 302 000

14 656 000

354 466 000

Les treize contrats de partenariat public-privé conclus dans le domaine de compétence du ministère chargé de
l’enseignement supérieur et financés sur le programme 150 ont été signés entre 2009 et 2016 :
•

trois en 2009 au bénéfice des universités suivantes : Sorbonne Université (ex Paris IV), Paris VII Diderot et
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;

•

un en 2010 concernant la rénovation du parc zoologique de Paris, porté par le Muséum national d’histoire
naturelle (MNHN) ;

•

un en 2012 relatif à la rénovation du campus du Mirail par l’université Jean Jaurès - Toulouse 2 ;

•

quatre en 2013 : Campus innovant de Dijon (université de Bourgogne), Campus prometteur de ClermontFerrand (Laboratoire Magma Volcan), campus numérique de l’université européenne de Bretagne et Campus
Grand Lille (formation et innovation) ;

•

un en 2015 : Campus Lorrain (construction de l’UFR « Mathématiques – informatique – Mécanique » à Metz),

•

trois en 2016 : Campus Lorrain (opération biologie-santé à Brabois à Nancy), Campus prometteur Paris-Est
(réhabilitation énergétique du bâtiment Copernic de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée) et Campus Grand
Lille (recherche –cité scientifique).

Les écarts entre la prévision arrêtée lors de la budgétisation des crédits et l’exécution des dépenses pour les marchés
de partenariat s’explique par une estimation des redevances qui a pu intervenir avant la cristallisation des taux et/ou
qui ne prend pas en compte d’éventuels ajustements ou pénalités.

MARCHÉ DE PARTENARIAT / UNIVERSITÉ DE PARIS-DIDEROT (PARIS VII)

2017 et avant
AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

Prévision

2018
Exécution

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Prévision

165 100 000

165 079 592

0

0

0

0

0

0

0

28 000 000

30 661 319

3 800 000

3 743 000

3 800 000

4 804 000

3 915 000

4 034 000

117 922 273

16 700 000

13 338 738

3 900 000

2 252 000

4 000 000

1 970 000

4 100 000

4 230 000

69 650 000

16 700 000

13 338 738

3 900 000

2 252 000

4 000 000

1 970 000

4 100 000

4 230 000

69 650 000

26 100 000

26 200 000

3 800 000

5 300 000

4 000 000

4 700 000

4 100 000

4 216 000

69 650 000

26 100 000

26 200 000

3 800 000

5 300 000

4 000 000

4 700 000

4 100 000

4 216 000

69 650 000

Le contrat de partenariat, d’une durée de 30 ans, signé le 24 juillet 2009 par l’université Denis Diderot, a été confié au
groupement UNICITE, composé au moment de la signature du contrat de filiales de VINCI Construction France (GTM
Bâtiment et SICRA), de GDF-Suez (Cofely), de Barclays Private Equity et de FIDEPPP (Caisses d’Epargne).
Ce projet, qui vise à parachever l’implantation de l’université dans la ZAC Paris Rive Gauche, comprend la construction
de quatre nouveaux bâtiments universitaires d’une surface globale de 44 550 m² pour un investissement de 157 M€
auquel s’ajoutent 0,8 M€ pour financer la dépollution des sols et 6,4 M€ pour le 1er équipement.
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Les redevances sont financées par crédits budgétaires depuis la livraison du premier bâtiment, intervenue en
novembre 2011, du second bâtiment en mai 2012 et des deux derniers en septembre 2012.
Nota : l'université Paris-VII devient, à partir du 1er janvier 2020, l'université de Paris.

MARCHÉ DE PARTENARIAT / UNIVERSITÉ DE PARIS-SORBONNE (PARIS IV)

2017 et avant

2018

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

62 200 000

61 313 154

0

0

0

0

0

0

0

15 100 000

14 889 248

1 000 000

1 123 000

1 000 000

1 165 000

1 030 000

1 125 000

41 980 906

14 900 000

15 431 613

2 300 000

2 440 000

2 400 000

2 510 000

2 410 000

2 250 000

39 844 500

14 900 000

15 431 613

2 300 000

2 440 000

2 400 000

2 510 000

2 410 000

2 250 000

39 844 500

13 400 000

9 800 000

2 200 000

1 900 000

2 300 000

1 800 000

2 400 000

2 250 000

39 844 500

13 400 000

9 800 000

2 200 000

1 900 000

2 300 000

1 800 000

2 400 000

2 250 000

39 844 500

AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

Le contrat concernant Sorbonne université a été signé le 29 juillet 2009 avec la société SOPHI (Bouygues Bâtiment Îlede-France, Exprimm – filiales de Bouygues Construction –, le fonds SEIEF et Dexia Crédit local) pour une durée de 28
ans (dont 25 ans d’exploitation). Il consiste en la reconstruction du site de la rue Francis de Croisset dans le 18ème
arrondissement de Paris afin de porter au meilleur standard de qualité les conditions d’enseignement du site SorbonneClignancourt.
Le projet comprend la démolition des bâtiments existants et la construction en deux phases d’un nouveau bâtiment de
21 000 m² qui abrite 8 amphithéâtres (dont un de 500 places), une bibliothèque de 4 500 m², un ensemble sportif
de 1 500 m², un important pôle de musicologie et une cafétéria. Il présente un coût d’investissement de 72 M€ (y
compris 12 M€ de crédits CPER), dont 3,2 M€ de surcoût lié à la dépollution des sols et 4,4 M€ de premier
équipement.
Les redevances sont financées par le biais de crédits budgétaires depuis la livraison de la 1ère tranche de travaux
intervenue en juillet 2011 et celle de la 2ème tranche au printemps 2013.

MARCHÉ DE PARTENARIAT / UNIVERSITÉ DE TOULOUSE-LE-MIRAIL (TOULOUSE II)

2017 et avant
AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

Prévision

2018
Exécution

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Prévision

213 500 000

208 766 000

0

0

0

0

0

0

0

22 600 000

17 347 789

5 400 000

5 210 000

5 800 000

5 632 000

6 000 000

6 150 000

168 426 211

10 400 000

6 577 979

4 100 000

964 000

3 700 000

812 000

3 600 000

3 000 000

66 825 000

10 400 000

6 577 979

4 100 000

964 000

3 700 000

812 000

3 600 000

3 000 000

66 825 000

7 100 000

14 900 000

4 000 000

6 400 000

3 700 000

6 200 000

3 600 000

3 450 000

66 825 000

7 100 000

14 900 000

4 000 000

6 400 000

3 700 000

6 200 000

3 600 000

3 450 000

66 825 000

Le contrat de partenariat concernant la rénovation du campus du Mirail, d’une durée de 30 ans, a été signé
le 21 décembre 2012 par l’Université Jean Jaurès avec la société Miralis constituée avec Vinci Construction.
Cette opération constitue la 3ème phase de recomposition du campus, incluant, sur une surface SHON de 61 000 m²,
la rénovation/reconstruction des bâtiments abritant les UFR « histoire, arts et archéologie », « sciences, espaces,
sociétés », « lettres, philosophie, musique », la Gouvernance et des espaces mutualisés, la reconstruction du pavillon
de la recherche, la construction du pôle archéo-sciences ainsi que la réalisation d’aménagements extérieurs.
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Une AE de 202 M€ a été mise en place au moment de la signature du contrat correspondant au coût de
l’’investissement (frais de conception, de construction et frais financiers intercalaires) de 185 M€ et au dédit.
Des crédits d’ingénierie (travaux d’assistance) et de procédure (indemnités dues aux candidats non retenus) ont
également été versés à l’université à hauteur de 4,7 M€ ainsi qu’une dotation de 1er équipement de 6,8 M€ couverte
en CP sur 3 ans (3,1 M€ en 2014, 2,7 M€ en 2015 et le solde en 2016).
L’opération a été réalisée en plusieurs phases de travaux avec des mises en service qui se sont étalées de mars 2015
à fin 2016. La mise à disposition de locaux intervenue en mars 2015 a impliqué le paiement de redevances à partir de
cette date.

MARCHÉ DE PARTENARIAT / UNIVERSITÉ DE VERSAILLES-SAINT-QUENTIN

2017 et avant

2018

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

28 900 000

28 907 070

0

0

0

0

0

0

0

6 400 000

5 981 004

1 200 000

1 199 000

1 100 000

1 117 000

1 100 000

855 000

18 655 066

5 400 000

5 781 800

900 000

1 104 000

900 000

1 255 000

1 000 000

1 200 000

17 757 500

5 400 000

5 781 800

900 000

1 104 000

900 000

1 255 000

1 000 000

1 200 000

17 757 500

5 100 000

4 400 000

850 000

600 000

1 000 000

600 000

980 000

1 165 000

17 757 500

5 100 000

4 400 000

850 000

600 000

1 000 000

600 000

980 000

1 165 000

17 757 500

AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

Le contrat de partenariat de l’Université de Versailles-Saint-Quentin, d’une durée de 25 ans à compter de la mise à
disposition de l’ouvrage, a été signé le 20 novembre 2009 avec la société ORIGO, constituée par les filiales du groupe
Bouygues (Bouygues Bâtiment Ile de France, SODEARIF, Exprimm), SEIEF et Dexia Crédit local.
Le projet a consisté en la construction d’un bâtiment de 14 000 m² destiné à accueillir les locaux d’enseignement et de
recherche de l’UFR de médecine sur un terrain cédé gratuitement par la communauté d’agglomération de SaintQuentin. Compte-tenu des cofinancements (6 M€ de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin et 7 M€ du
conseil général des Yvelines) et des crédits Etat inscrits au CPER 2007-2013 (10 M€), le montant de l’investissement à
financer par l’Etat s’est élevé à 29 M€.
La livraison du bâtiment est intervenue fin juin 2012 impliquant le paiement des redevances à partir de cette date.

MARCHÉ DE PARTENARIAT / UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DE BRETAGNE (UEB C@MPUS)

2017 et avant

2018

2019

Prévision

Exécution

2020

Prévision

Exécution

2021

Prévision

2022 et après

Prévision

Exécution

Prévision

Prévision

43 100 000

41 060 000

0

0

0

0

0

0

0

4 130 000

1 728 772

800 000

780 000

1 000 000

947 000

980 000

1 012 000

35 612 228

2 020 000

3 311 460

1 000 000

608 000

800 000

455 000

1 000 000

555 000

17 306 000

2 020 000

3 311 460

1 000 000

608 000

800 000

455 000

1 000 000

555 000

17 306 000

2 060 000

2 300 000

900 000

1 200 000

800 000

1 100 000

1 020 000

1 000 000

17 306 000

2 060 000

2 300 000

900 000

1 200 000

800 000

1 100 000

1 020 000

1 000 000

17 306 000

AE
CP

Investissement

Fonctionnement

Financement

Le contrat de partenariat du campus numérique de l’université européenne de Bretagne a été signé le 25 novembre
2013 avec la société Breizh connect avec un volet numérique d’une durée d’exploitation de 10 ans et d’un volet
immobilier d’une durée d’exploitation de 25 ans.
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Le projet UEB C@mpus vise à permettre le partage, entre tous les établissements bretons, de ressources destinées à
l’enseignement et à la recherche au moyen d’un ensemble d’équipements numériques installés pour partie sur des
sites existants et pour partie dans quatre nouveaux bâtiments construits dans le cadre du contrat.
L’Etat finance sur le programme 150 uniquement le volet immobilier du contrat pour un montant d’investissement
de 36,1 M€. Ce montant augmenté du dédit a été couvert par des AE ouvertes en 2013 pour un montant de 41,06 M€.
Les dépenses concernant les frais de procédure et d’ingénierie d’un montant initial de 1,8 M€ ont été complétés à
hauteur de 0,15 M€ en 2014 et de 0,2 M€ en 2015.
Le premier versement de redevances est intervenu en 2015 à la mise à disposition des locaux.
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

13 073 082 801

13 049 709 740

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

12 965 888 328

13 003 091 114

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

76 211 417

170 524 471

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

30 983 055

12 832 566 643

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net
(R3 = R1 + R2)

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

RESTES À PAYER
Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

1 122 321 495
Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

5 578

–

=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

1 122 327 073

170 524 471

951 802 602

AE engagées en 2019

CP consommés en 2019
sur engagements 2019

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

(E2)

–

12 965 888 328

(P4)

12 832 566 643

=

133 321 685
Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(R6 = R4 + R5)

1 085 124 287
Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

204 332 760

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

880 791 527
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Le montant des restes à payer au 31/12/2019 s’établit sur la base des données fournies par le progiciel de gestion
CHORUS, à 1 085,1 M€.
Ces restes à payer proviennent essentiellement de la consommation d’AE imputée sur l’action 14 « immobilier ». Les
engagements imputés sur cette action s’élèvent à un montant de 1 079,52 M€, qui se décompose de la manière
suivante :
•

336,4 M€ au titre des CPER (contrats de projets Etat-régions 2007-2014 en cours d’achèvement et contrats de
plan Etat-régions 2015-2020) ;

•

684,5 M€ au titre du financement d’opérations exécutées sous contrats de partenariat public-privé (PPP) y
compris celles du plan Campus financées sur crédits budgétaires, ou réalisées sous maîtrise d’ouvrage
publique (MOP) dans le cadre des campus prometteurs et innovants ;

•

24,42 M€ au titre d’opérations typées hors CPER ;

•

34,2 M€ représentant le besoin en couverture en CP des AE mises en place auprès de l’établissement public
d’aménagement universitaire de la région Île-de-France (EPAURIF) pour la rénovation du campus de Jussieu.
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JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 01
Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

43 747 944

3 242 006 693

3 285 754 637

54 166 262

3 225 463 951

3 279 630 212

Crédits de paiement

43 747 944

3 242 006 693

3 285 754 637

54 166 262

3 225 463 916

3 279 630 177

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

43 747 944

54 166 262

43 747 944

54 166 262

Rémunérations d’activité

25 354 740

30 156 629

25 354 740

30 156 629

Cotisations et contributions sociales

18 022 731

23 363 089

18 022 731

23 363 089

Prestations sociales et allocations diverses
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

370 473

646 543

370 473

646 543

3 242 006 693

3 224 863 951

3 242 006 693

3 224 863 916

3 242 006 693

3 224 832 714

3 242 006 693

3 224 832 714

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
Subventions pour charges de service public

31 237

31 202

Titre 6 : Dépenses d’intervention

600 000

600 000

Transferts aux collectivités territoriales

550 000

550 000

50 000

50 000

Transferts aux autres collectivités
Total

3 285 754 637

3 279 630 212

3 285 754 637

3 279 630 177

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT
Les dépenses de fonctionnement courant autres que celles de personnel correspondent à des frais engagés et payés
par les rectorats pour l’organisation des examens et concours de l’enseignement supérieur, de niveau licence, relevant
de leur compétence. En 2019, 0,03 M€ ont été engagés et payés à ce titre.
SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public pour l’action 01 « Formation initiale et
continue du baccalauréat à la licence » s’élèvent à 3 224,8 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de
paiement. Ils se décomposent en :
- crédits de masse salariale (3 042,3 M€) mobilisés pour le financement de la totalité de la masse salariale destinée
aux personnels en charge de la formation initiale et continue de niveau licence. L’augmentation de la dépense par
rapport à 2018 est en grande partie liée à la mise en œuvre de la loi ORE avec, en particulier, l'extension en année
pleine des 21 000 places créées courant 2018 (pour l'année scolaire 2018/2019) et la création de 16 000 places
supplémentaires à la rentrée 2019 (pour l'année scolaire 2019/2020) dans les filières en tensions et l’individualisation
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des parcours dont environ 20 % des néo-bacheliers technologiques et professionnels ont pu bénéficier. L’arrêté du 6
décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle prévoit la possibilité pour les établissements d’organiser
des parcours de réussite flexibles et professionnalisés afin de développer les passerelles entre formations. Cet arrêté
entrera en vigueur pour la rentrée 2021.
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
•

3022 M€ (99,33%) aux universités et assimilés ;

•

12,7 M€ (0,42%) aux autres opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche ;

•

6,5 M€ (0,21%) aux écoles et formations d’ingénieurs ;

•

0,5 M€ (0,02%) aux communautés d’universités et d’établissements ;

•

0,6 M€ (0,02%) aux opérateurs de l’Etat (autre programme chef de file).

- crédits de fonctionnement (182,5 M€) détaillés comme suit :
•

crédits de fonctionnement récurrent (177,1 M€) mobilisés principalement pour le financement du
fonctionnement des universités, dont 78 M€ ont été consacrés à la compensation de l’exonération des droits
d’inscription des étudiants boursiers ;

•

crédits d’accompagnement (5,4 M€) pour la mise en œuvre de loi ORE (3 M€), le financement de soutiens
exceptionnels (1,2 M€), la science ouverte (0,5 M€ octroyés au GIS FNSO), le dispositif « Bienvenue en
France » (0,5 M€) (, le financement de dispositifs récurrents (0,1 M€) et le développement de l’entreprenariat
étudiant (0,1 M€ de crédits PEPITE) .

Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
•

181,9 M€ (99,7%) aux universités et assimilés ;

•

0,5 M€ (0,3%) aux opérateurs de l’Etat (autre programme chef de file) ;

•

0,05 M€ (0,0%) aux écoles et formations d’ingénieurs ;

•

0,02 M€ (0,0%) aux communautés d’universités et d’établissements ;

•

0,02 M€ (0,0%) aux autres opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche.

DEPENSES D’INTERVENTION
Transferts aux collectivités territoriales
0,55 M€ ont été consommés au titre du financement des campus connectés.
Transferts aux autres collectivités
0,05 M€ ont été versés au GIP ESPRIT au titre des campus connectés.

Action 02
Formation initiale et continue de niveau master

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

116 904 550

2 414 025 939

2 530 930 489

98 327 869

2 402 275 085

2 500 602 953

Crédits de paiement

116 904 550

2 414 025 939

2 530 930 489

98 327 869

2 402 075 087

2 500 402 956
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Titre 2 : Dépenses de personnel

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

116 904 550

98 327 869

116 904 550

98 327 869

Rémunérations d’activité

67 506 277

55 557 142

67 506 277

55 557 142

Cotisations et contributions sociales

48 385 799

42 539 771

48 385 799

42 539 771

1 012 474

230 956

1 012 474

230 956

2 412 317 365

2 400 379 052

2 412 317 365

2 400 281 743

2 412 317 365

2 398 840 850

2 412 317 365

2 398 840 850

Prestations sociales et allocations diverses
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
Subventions pour charges de service public

1 538 202

1 440 893

Titre 5 : Dépenses d’investissement

171 283

68 595

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

171 283

68 595

Titre 6 : Dépenses d’intervention

1 708 574

1 724 749

1 708 574

1 724 749

1 708 574

1 710 574

1 708 574

1 710 574

2 530 930 489

2 500 602 953

2 530 930 489

2 500 402 956

Transferts aux collectivités territoriales

14 175

Transferts aux autres collectivités
Total

14 175

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT
1,5 M€ en AE et 1,4 M€ en CP ont été consommés au titre des actions suivantes :
•

1,4 M€ en AE et 1,3 M€ en CP correspondent aux dépenses engagées et payées par le Service
Interacadémique des Examens et Concours (SIEC) pour organiser les examens et concours de l’enseignement
supérieur de niveau master (0,5 M€ en AE et CP) ainsi que pour son fonctionnement courant (0,9 M€ en AE et
0,8 M€ en CP) ;

•

0,1 M€ en AE et CP correspondant à des frais engagés et payés par les rectorats pour l’organisation des
examens et concours de l’enseignement supérieur.

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public de l’action 02 « Formation initiale et
continue de niveau master » s’élèvent à 2 398,8 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ils
se décomposent en :
- crédits de masse salariale (2 273,5 M€) mobilisés pour le financement de la totalité de la masse salariale destinée
aux personnels en charge de la formation initiale et continue de niveau master des établissements ;
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
•

1 863,4 M€ (82%) aux universités et assimilés ;

•

237,4 M€ (10,4%) aux écoles et formations d’ingénieurs ;

•

172,3 M€ (7,6%) aux autres opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche ;

•

0,2 M€ (0%) aux opérateurs de l’Etat (autre programme chef de file) ;

•

0,1 M€ (0%) aux opérateurs de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

•

0,1 M€ (0%) aux communautés d’universités et d’établissements.

97

PLR 2019

Formations supérieures et recherche universitaire
JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

Programme n° 150

- crédits de fonctionnement (125,3 M€) détaillés comme suit :
•

•

crédits de fonctionnement récurrent (122,6 M€) mobilisés pour le financement du fonctionnement des
établissements dont 34,3 M€ consacrés à la compensation de l’exonération des droits d’inscription des
étudiants boursiers et des fonctionnaires stagiaires inscrits en école supérieure du professorat et de
l’éducation (ESPE). Ces crédits récurrents ont été ventilés par grande catégorie d’opérateurs :
•

75,6 M€ (62%), ont été attribués aux universités ;

•

24,9 M€ (20%), ont été octroyés à des écoles d’ingénieurs ;

•

20,8 M€ (17%), financent le fonctionnement « des autres opérateurs d’enseignement supérieur et de
recherche » dont 6,7 M€ au titre du fonctionnement des écoles normales supérieures (ENS), 6,6 M€
pour les instituts d’études politiques (IEP) et la fondation nationale des sciences politiques (FNSP),
3,8 M€ pour le conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et 1,8 M€ pour l’institut national des
langues et civilisations orientales (INALCO). Les 1,9 M€ restants participent au financement du
fonctionnement des opérateurs suivants : collège de France, école des hautes études en sciences
sociales (EHESS), muséum national d’histoire naturelle (MNHN), école nationale des arts et
techniques du théâtre (ENSATT), école nationale supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques (ENSSIB), école pratique des hautes études (EPHE) et institut d’administration des
entreprises de Paris (IAE) ;

•

1 %, soit 1,3 M€, finance le fonctionnement de communautés d’universités et d’établissements
(COMUE).

crédits d’accompagnement (2,7 M€) : 3,8 M€ ont été consacrés au financement des concours aux grandes
écoles et -1,1 M€ ont été notifiés au titre de la reprise d’activité de l’association « promotions des concours
communs polytechniques » à l’institut national polytechnique (INP) de Toulouse.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Une dépense de 0,2 M€ en AE et 0,07 M€ en CP a été faite par le SIEC.
DEPENSES D'INTERVENTION
Transferts aux collectivités territoriales
Dans le cadre de l’organisation des examens et concours, le SIEC et un rectorat ont consommé 0,01 M€ en AE et CP.
Transferts aux autres collectivités
1,7 M€ ont été alloués à l’école des hautes études en santé publique (EHESP) pour sa dotation de fonctionnement.

Action 03
Formation initiale et continue de niveau doctorat

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

10 522 613

364 451 775

374 974 388

13 545 865

366 647 821

380 193 686

Crédits de paiement

10 522 613

364 451 775

374 974 388

13 545 865

366 647 821

380 193 686
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Titre 2 : Dépenses de personnel

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

10 522 613

13 545 865

10 522 613

13 545 865

Rémunérations d’activité

6 075 770

7 832 696

6 075 770

7 832 696

Cotisations et contributions sociales

4 355 997

5 672 668

4 355 997

5 672 668

Prestations sociales et allocations diverses

90 846

40 501

90 846

40 501

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

358 588 682

361 039 921

358 588 682

361 039 921

Subventions pour charges de service public

358 588 682

361 039 921

358 588 682

361 039 921

Titre 6 : Dépenses d’intervention

5 863 093

5 607 900

5 863 093

5 607 900

Transferts aux autres collectivités

5 863 093

5 607 900

5 863 093

5 607 900

374 974 388

380 193 686

374 974 388

380 193 686

Total

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public de cette action s’élèvent à 361 M€ en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ils se décomposent en :
- crédits de masse salariale (326,7 M€) mobilisés pour le financement de la totalité de la masse salariale destinée
aux personnels en charge de la formation initiale et continue de niveau doctorat des établissements ;
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
•

295 M€ (90,3%) pour les universités et assimilés ;

•

17,9 M€ (5,5%) pour les autres opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche ;

•

9 M€ (2,8%) pour les communautés d’universités et d’établissements ;

•

4,8 M€ (1,4%) pour les écoles et formations d’ingénieurs ;

•

0,03 M€ (0%) pour les opérateurs de l’Etat (autre programme chef de file).

- crédits de fonctionnement (34,3 M€) détaillés comme suit :
•

•

crédits de fonctionnement récurrent (32,5 M€) mobilisés pour le financement du fonctionnement des
établissements :
•

26,7 M€ (82%), ont été attribués à ce titre aux universités,

•

2,5 M€ (8%) financent le fonctionnement des communautés d’universités et d’établissements
(COMUE),

•

2,4 M€ (7%), pour le fonctionnement des écoles d’ingénieurs,

•

0,9 M€ (3%), pour le fonctionnement des « autres opérateurs d’enseignement supérieur et de
recherche » dont 0,5 M€ sont versés au titre du fonctionnement des écoles normales supérieures
(ENS), 0,2 M€ pour le Museum national d’histoire naturelle (MNHN), 0,1 M€ pour les instituts d’études
politiques (IEP) et 0,1 M€ pour l’EPHE.

Crédits d’accompagnement (1,8 M€) dont 1,1 M€ pour le financement des appels à manifestions d’intérêt
2019, 0,2 M€ au titre du plan national pour la science ouverte, 0,2 M€ pour le JIPES et 0,3 M€ de contributions
diverses.

DEPENSES D’INTERVENTION
Transferts aux autres collectivités
5,6 M€ ont été versés au titre de la participation française au fonctionnement de l’Institut universitaire européen de
Florence (IUEF).
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Action 04
Établissements d'enseignement privés

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

81 895 852

81 895 852

81 665 594

81 665 594

Crédits de paiement

81 895 852

81 895 852

81 744 031

81 744 031

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 6 : Dépenses d’intervention

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

81 895 852

Crédits de paiement

Réalisation

81 665 594

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

81 895 852

Transferts aux collectivités territoriales

Réalisation

81 744 031
78 437

Transferts aux autres collectivités

81 895 852

81 665 594

81 895 852

81 665 594

Total

81 895 852

81 665 594

81 895 852

81 744 031

DEPENSES D'INTERVENTION
Transferts aux collectivités territoriales
0,08 M€ en CP ont été imputés par erreur sur l'action 4 en lieu et place de l'action 14.
Transferts aux autres collectivités
Les transferts aux autres collectivités correspondent aux subventions versées à 4 associations qui assurent la
formation des enseignants et la mise en place des masters destinés aux métiers de l’enseignement et à
60 établissements d’enseignement supérieur privés, dont 57 établissements ayant reçu la qualification d’établissement
d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG) par arrêté publié au BOESR, en soutien à leur contribution
au service public de l’enseignement supérieur. Les EESPIG délivrent des diplômes autorisés par le MESRI (titre
d’ingénieur diplômé, diplômes conférant grade universitaire ou visés par l’Etat) et qui ont des contrats pluriannuels en
cours, signés avec le MESRI.
Au vu de la loi du 22 juillet 2013, qui prévoit de nouvelles modalités de relations entre l’État et les établissements
d’enseignement supérieur privés non lucratifs, ces établissements ont vocation à recevoir la qualification
d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) en application du décret d’application du 18
juin 2014.
Outre les 55 établissements ayant reçu la qualification d’établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt
général (EESPIG) subventionnés avant 2019, 2 autres EESPIG ont reçu la qualification avant le 31 décembre 2019.
Les EESPIG contribuent aux missions de service public de l’enseignement définies par l’article L 123-3 du code de
l’éducation et notamment sa politique sociale.
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En 2019, 9 contrats pluriannuels ont été renouvelés avec les établissements d’enseignement supérieur privés ayant
renouvelé la qualification d’EESPIG, et 2 contrats pluriannuels ont été établis avec les établissements d’enseignement
supérieur privés ayant obtenu pour la première fois la qualification d’EESPIG, selon le rythme des vagues
contractuelles. Les établissements privés font l’objet d’une évaluation par le Haut conseil de l'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), la commission des titres d’ingénieur (CTI) ou la commission
d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG) et d'une expertise du Comité consultatif de
l'enseignement supérieur privé (CCESP) pour obtenir la qualification d’EESPIG.
Les crédits consommés en 2019 sur cette action du P150 s’élèvent à 81,7 M€ en AE et en CP, soit 0,2 M€ seulement
de moins que les crédits ouverts en LFI, des redéploiements au sein du programme ayant permis d’absorber en
gestion l’impact de la réserve de précaution.
L'ensemble des crédits consommés en 2019 se répartit de la façon suivante :
•

12,8 M€ au bénéfice de 4 associations (FORMIRIS, ADAAE, ISLRF et Campus FSJU, ex NEHER) qui assurent
la formation des enseignants et la mise en place des masters destinés aux métiers de l’enseignement.
Conformément à la législation en vigueur (L914-1 du code de l’éducation), la formation des enseignants de
l’enseignement privé est ainsi financée par l’État aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que celle des
enseignants de l’enseignement public, dans le cadre de conventions passées avec les organismes de
formation. Ces conventions ont été signées en 2014, le montant de la subvention étant fixé chaque année par
voie d’avenant assorti d’une annexe financière. Dans ce cadre, sont pris en compte, au titre de la formation
initiale, les effectifs étudiants inscrits dans les masters destinés aux métiers de l’enseignement. La subvention
accordée à l’association FORMIRIS tient compte également de la rémunération des tuteurs et des stagiaires
bénéficiant d’un contrat ou d’un agrément provisoire ;

•

68,9 M€ pour 60 associations qui gèrent des établissements d’enseignement supérieur privés, dont 57
EESPIG.

Les effectifs étudiants inscrits dans les formations sous le contrôle du MESRI dispensées par les EESPIG ont connu
une croissance de + 9% et sont passés de 106 963 étudiants en 2017-2018 à 116 391 étudiants en 2018-2019.

ombre
d'établisseme
nts

Type d'établissement/formation

Rentrée 2017 effectifs en
formation initiale (diplômes
reconnus par l'Etat)

Rentrée 2018
effectifs en
formation
initiale
(diplômes
reconnus par
l'Etat)

14

écoles de management

40 913

51 271

17 710 515

345

10

établissements d'enseignement
supérieur libre

33 766

33 610

26 908 517

801

29

écoles d'ingénieur

27 910

26 511

22 001 116

830

5

autres écoles (journalisme,
architecture, traduction, etc)

4 374

4 999

2 245 446

449

58

TOTAL EESPIG

106 963

116 391

68 865 594

592

Dotation globale en 2019

Subvention par
étudiant en
2019

Action 05
Bibliothèques et documentation

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

26 401 354

423 113 278

449 514 632

40 372 550

424 864 385

465 236 935

Crédits de paiement

26 401 354

423 113 278

449 514 632

40 372 550

424 888 675

465 261 225
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

26 401 354

40 372 550

26 401 354

40 372 550

Rémunérations d’activité

15 243 823

22 627 631

15 243 823

22 627 631

Cotisations et contributions sociales

10 929 771

17 582 580

10 929 771

17 582 580

227 760

162 339

227 760

162 339

422 114 592

422 902 504

422 114 592

422 926 794

Prestations sociales et allocations diverses
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

1 150 916

38 001

1 150 916

62 291

420 963 676

422 864 503

420 963 676

422 864 503

Titre 6 : Dépenses d’intervention

998 686

1 961 881

998 686

1 961 881

Transferts aux autres collectivités

998 686

1 961 881

998 686

1 961 881

449 514 632

465 236 935

449 514 632

465 261 225

Subventions pour charges de service public

Total

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT
Les dépenses de fonctionnement courant se sont élevées à 0,04 M€ en AE et 0,06 M€ en CP, correspondant à
l’organisation ou à la participation à différentes manifestations (Salon du livre) ainsi qu’à la tenue d’une enquête
statistique générale auprès des services documentaires de l’enseignement supérieur (ESGBU).
SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public de cette action s’élèvent à 422,9 M€ en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ils se décomposent en :
- crédits de masse salariale (320,5 M€) mobilisés pour le financement de la totalité de la masse salariale destinée
aux personnels des établissements ;
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
•

282,6 M€ (88,1%) pour les universités et assimilés ;

•

19,1 M€ (6%) pour les écoles et formations d’ingénieurs ;

•

15,7 M€ (4,9%) pour les autres opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche ;

•

3,1 M€ (1%) pour les opérateurs de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

•

0,03 M€ (0%) pour les communautés d’universités et d’établissements.

- crédits de fonctionnement (102,4 M€) détaillés comme suit :
•

crédits de fonctionnement récurrent (91,1 M€) répartis comme suit :
•

56,4 M€ (62%) ont été versés aux universités ;

•

25,4 M€ (28%) financent le fonctionnement des « opérateurs de soutien à l’enseignement
supérieur » : 20,7 M€ pour l’agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) qui
permettent d’assurer son fonctionnement global (2,1 M€) et le financement du groupement de
commandes dans le cadre du marché Elsevier 2019-2022 (18,6 M€) ; 2,1 M€ pour la Bibliothèque
nationale universitaire de Strasbourg (BNU) ; 1,7 M€ pour le groupement d’intérêt public GIP Bulac et
0,9 M€ pour le centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLES) ;
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•

8,2 M€ (9%) financent le fonctionnement des « autres opérateurs d’enseignement supérieur et de
recherche » : 2,6 M€ pour l’institut national d’histoire de l’art (INHA), 1,9 M€ pour l’école nationale
supérieur des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB), 1,4 M€ pour l’école nationale
des Chartes, 0,9 M€ sont versés au titre du fonctionnement des écoles normales supérieures (ENS),
0,7 M€ pour le Museum national d’histoire naturelle (MNHN), 0,4 M€ pour les instituts d’études
politiques (IEP) incluant 0,3 M€ pour la fondation nationale des sciences politiques (FNSP), 0,1 M€
pour le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et 0,1 M€ pour le Collège de France. Les
0,1 M€ restants sont octroyés à l’EPHE, la maison des sciences de l’Homme (MSH), l’école des
hautes études en sciences Sociales (EHESS), et à l’école nationale supérieure des arts et techniques
du théâtre (ENSATT) ;

•

1,1 M€ (1%) participent au fonctionnement des écoles d’ingénieurs.

crédits d’accompagnement (11,3 M€) détaillés comme suit : la politique nationale menée en faveur de la
documentation et de l’information scientifique et technique repose sur une double orientation : le soutien aux
politiques d’établissement et le soutien à des projets nationaux qui impliquent l’ensemble de la communauté
universitaire et permettent de faire face aux mutations intervenant dans ce domaine.
•

5,5 M€ au titre du soutien au réseau documentaire : un certain nombre d’établissements ont
bénéficié d’une aide directe du ministère pour les soutenir sur des opérations ponctuelles autour de la
valorisation des collections scientifiques des collections de recherche. Les aides de ce type
(ponctuelles ou pluriannuelles) ont vocation à être prises en charge par le GIS CollEx-Persée, qui est
désormais mis en place et a vocation à devenir l’opérateur pour soutenir les politiques de
développement et de valorisation des collections d’excellence, intéressant l’ensemble de la
communauté de la recherche, pour mieux répondre aux enjeux en favorisant la mutualisation. C’est
dans ce cadre que seront portés les soutiens au signalement des collections, les soutiens au
développement des collections d’excellence (les anciens CADIST, centres d’acquisition et de diffusion
de l’information scientifique et technique), le soutien au développement de services aux chercheurs,
ainsi que les plans de conservation partagés des collections de périodiques et leur valorisation.
PERSEE (portail d’accès à de grandes revues scientifiques numérisées en sciences humaines et
sociales) reçoit 0,5 M€ pour développer son activité ;

•

0,8 M€ au titre du développement des collections numériques : dans ce cadre, l’agence
bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) bénéficient de ces crédits pour porter différents
groupements de commandes, qui contribuent à la montée en charge de la constitution de collections
numériques ;

•

1,2 M€ au titre du plan de soutien à l’édition scientifique en SHS : en lien avec le comité de suivi
de l’édition scientifique mis en place dans le cadre de la loi numérique, l’ABES assure le
développement des expérimentations avec les éditeurs concernés ;

•

1,1 M€ au titre du soutien à la formation initiale et continue des personnels : l’objectif
d’accompagner l’émergence de nouvelles compétences en matière d’information scientifique et
technique (IST), notamment autour du numérique, nécessite d’organiser les structures régionales et
nationales de formation des professionnels de l’information et de la documentation. Ainsi, cette action
finance les centres de formation aux carrières des bibliothèques (CFCB, au nombre de 12) pour
0,7 M€, ainsi que les efforts pour favoriser leur fonctionnement en réseau, les unités régionales de
formation à l’IST (URFIST, au nombre de 7) pour 0,4 M€, y compris les moyens liés au
fonctionnement du groupement d’intérêt scientifique GIS Urfist qui fédère leur activité. L’école
nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB) est l’opérateur de
soutien à la formation initiale et continue des personnels. Toutes ces structures, qui fonctionnent en
réseaux parallèles, sont engagées dans une démarche de coopération renforcée, y compris avec les
organismes de recherche, tant sur les programmes de formation que sur les actions de veille
scientifique ;

•

1,25 M€ au titre du plan « bibliothèques ouvertes + » : dans le cadre du plan national de vie
étudiante, le plan « bibliothèques ouvertes + » a été lancé en 2016 afin d’augmenter les plages
d’ouverture des bibliothèques universitaires et d’améliorer la qualité des services à destination des
étudiants. Un effort particulier a été recherché pour développer l’ouverture en semaine de 19 à 22
heures, le samedi et le dimanche après-midi, ainsi que l’accès pendant les périodes de révision pour
les examens, en incitant la recherche de synergie entre établissements ;
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1,45 M€ au titre du soutien aux bibliothèques interuniversitaires (BIU) : depuis le transfert des
compétences et des moyens aux universités, les moyens des BIU, qui fédèrent d’importantes
collections au profit de publics nombreux, n’ont pas évolué : les universités partenaires, dans un
contexte contraint, ont surtout privilégié les établissements relevant de leur stricte compétence. Le
ministère a souhaité faire un effort particulier pour mettre à niveau ces établissements afin d’améliorer
les capacités et la qualité d’accueil en Île de France, région où les tensions sont particulièrement
fortes en la matière. Sont inclus à ce titre les frais de fonctionnement liés à l’extension des nouvelles
salles de la bibliothèque Sainte-Barbe.

DEPENSES D’INTERVENTION
Transferts aux autres collectivités
Les 2 M€ ont été consommés de la manière suivante :
•

1 M€ pour le financement du droit de prêt, instauré par la loi du 18 juin 2003, et auquel les bibliothèques de
l’enseignement supérieur sont soumises ;

•

0,6 M€ pour le fonctionnement de l’Institut de France ;

•

0,4 M€ pour le fonctionnement du centre international d’enregistrement des publications en série (CIEPS).

Action 13
Diffusion des savoirs et musées

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

21 683 350

103 676 852

125 360 202

30 047 376

103 682 900

133 730 276

Crédits de paiement

21 683 350

103 676 852

125 360 202

30 047 376

103 682 900

133 730 276

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

21 683 350

30 047 376

21 683 350

30 047 376

Rémunérations d’activité

12 519 081

17 275 563

12 519 081

17 275 563

8 977 182

12 532 198

8 977 182

12 532 198

Cotisations et contributions sociales
Prestations sociales et allocations diverses

187 087

239 615

187 087

239 615

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

103 376 852

102 917 200

103 376 852

102 917 200

Subventions pour charges de service public

103 376 852

102 917 200

103 376 852

102 917 200

Titre 6 : Dépenses d’intervention

503 500

503 500

Transferts aux collectivités territoriales

485 000

485 000

Transferts aux autres collectivités

18 500

18 500

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

300 000

262 200

300 000

262 200

Dotations en fonds propres

300 000

262 200

300 000

262 200

125 360 202

133 730 276

125 360 202

133 730 276

Total
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SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public de cette action s’élèvent à 102,9 M€ en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ils se décomposent en :
- Crédits de masse salariale (47,5 M€) mobilisés pour le financement de la totalité de la masse salariale destinée aux
personnels en charge de la diffusion des savoirs et musées des établissements.
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
•

26,1 M€ (55%) pour les universités et assimilés ;

•

12,9 M€ (27,1%) pour les autres opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche ;

•

6,6 M€ (13,8%) pour les opérateurs de l’Etat (autre programme chef de file) ;

•

1,9 M€ (4,1%) pour les écoles et formations d’ingénieurs.

- Crédits de fonctionnement (55,4 M€) détaillés comme suit :
•

•

crédits de fonctionnement récurrent (51,2 M€) :
•

25,4 M€ (50%) destinés à financer le fonctionnement du Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN) ;

•

15,3 M€ (30%) pour financer l’établissement public du musée du Quai Branly Jacques Chirac
(EPMQBJC) ;

•

4,5 M€ (9%) versés au Conservatoire National des Métiers d’Art (CNAM) ;

•

3 M€ (6%) à l’ENS de Lyon ;

•

3 M€ (5%) pour le financement des universités et des écoles d’ingénieurs, de l’Observatoire de Paris,
de l’institut de Physique du Globe de Paris et du Campus Condorcet.

crédits d’accompagnement (4,2 M€) :
•

1,7 M€ au titre du dispositif en faveur de la gratuité des enseignants et des 18-25 ans ;

•

1,6 M€ pour la compensation financière octroyée au musée de l’Homme ;

•

0,8 M€ pour des projets liés aux opérations de muséologie et de culture scientifique et technique (dont
0,2 M€ pour le musée des arts et métiers du CNAM et 0,6 M€ pour l’OCIM) ;

•

0,1 M€ versé à l’Observatoire de Paris pour le dispositif « Sciences à l’École » ;

•

0,01 M€ à l’EPMQBJC pour le projet « Echanges sur la vannerie de la côte du Nord-Ouest » (Accord
France-Canada).

Les crédits de masse salariale, de fonctionnement et d’accompagnement énoncés ci-dessus permettent notamment de
contribuer au financement des musées scientifiques nationaux relevant du ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (MESRI) :
•

•

Le muséum national d’histoire naturelle (MNHN) : 28,5 M€. Cette dotation se répartit entre :
•

des crédits de fonctionnement (28,2 M€) dont 8,8 M€ de crédits soclés de fonctionnement courant,
16,6 M€ de subvention d’équilibre visant l’équilibre financier de l’institution et notamment du Parc
Zoologique de Paris, 1,6 M€ de compensation financière pour le musée de l’Homme et 1,2 M€ de
compensation liée à la perte des ressources propres induite par la gratuité d’accès aux collections
permanentes pour les jeunes de 18 à 25 ans et les enseignants ;

•

des crédits de masse salariale (0,3 M€) pour le financement des moyens humains du MNHN (en
complément des dépenses de personnel prises en charge par le ministère (titre 2)).

L'établissement public du musée du quai Branly Jacques Chirac (EPMQBJC) : 22,2 M€

La subvention allouée au musée du quai Branly par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche s’élève
à 22,2 M€ dont 15,6 M€ de dotation de fonctionnement (incluant - 0,3 M€ de compensation pour la gratuité d’accès
aux collections permanentes pour les enseignants) et 6,6 M€ de crédits de masse salariale.
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Le musée des arts et métiers (CNAM) : 5,2 M€

La SCSP allouée au CNAM au titre de l’action 13 comprend 4,4 M€ de dotation de fonctionnement, 0,3 M€ de crédits
d’accompagnement (dont 0,1 M€ pour le musée des arts et métiers et 0,2 M€ au titre de la compensation de la gratuité
d’accès aux collections pour les 18-25 ans et les enseignants) et 0,5 M€ de crédits de masse salariale.
•

L’office de coopération et d'information muséales (OCIM) : 0,6 M €

Service général de l’université de Bourgogne, l’OCIM est un centre de ressources à vocation nationale, spécialisé en
muséographie et muséologie des sciences et des techniques. Chaque année, 0,6 M€ sont alloués à l’université de
Bourgogne pour le fonctionnement de l’office.

DEPENSES D’INTERVENTION
Transferts aux collectivités territoriales:
Une dotation de 0,5 M€ a été versée aux muséums d’histoire naturelle en région afin de contribuer à la sauvegarde, à
la valorisation et à la numérisation de leurs collections naturalistes, ainsi qu’à leur versement, à terme, dans
l’infrastructure nationale de recherche e-ReColNat.
Transferts aux autres collectivités :
Une dotation de 0,02 M€ a permis de financer le 143ème congrès annuel des sociétés historiques et scientifiques et
l’organisation des consultations citoyennes sur l’Europe.

DEPENSES D’OPERATIONS FINANCIERES
Une dotation en fonds propres de 0,26 M€ a été versée à l'établissement public du musée du quai Branly Jacques
Chirac (EPMQBJC) au titre des acquisitions 2019.

Action 14
Immobilier

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

44 354 977

1 135 876 490

1 180 231 467

30 358 168

1 112 299 325

1 142 657 493

Crédits de paiement

44 354 977

1 218 406 979

1 262 761 956

30 358 168

1 150 378 110

1 180 736 278
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

44 354 977

30 358 168

44 354 977

30 358 168

Rémunérations d’activité

25 610 123

17 247 121

25 610 123

17 247 121

Cotisations et contributions sociales

18 361 901

12 944 643

18 361 901

12 944 643

Prestations sociales et allocations diverses

382 953

166 404

382 953

166 404

901 970 839

933 018 023

901 970 839

931 044 174

901 970 839

920 429 201

901 970 839

920 429 201

Titre 5 : Dépenses d’investissement

61 800 500

24 370 540

76 130 096

38 928 773

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

61 800 500

24 412 914

76 130 096

38 971 147

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

12 588 822

Subventions pour charges de service public

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État
Titre 6 : Dépenses d’intervention

10 614 973

-42 374

-42 374

11 232 747

8 100 001

Transferts aux entreprises

1 287 000

2 224 973

Transferts aux collectivités territoriales

6 925 000

5 299 289

Transferts aux autres collectivités

3 020 747

575 739

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

172 105 151

143 678 016

240 306 044

172 305 162

Dotations en fonds propres

172 105 151

143 678 016

240 306 044

172 305 162

1 180 231 467

1 142 657 493

1 262 761 956

1 180 736 278

Total

VENTILATION DE LA DÉPENSE IMMOBILIÈRE
Fonctionnemen Investissemen
Dépenses
t
t
d’intervention

Opérations
financières

Total
Exécution 2019

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Constructions et 1er équipement CPER

7,43

7,45 22,03

34,71

10,31

7,65

102,95

105,70

142,72

155,51

Opérations hors CPER hors PPP

4,81

2,71

2,24

0,60

0,12

18,43

20,09

26,18

25,16

CHUNPG

0,.35

0,45

6,25

1,50

6,60

1,95

Campus/Partenariat public-privé (PPP)

30,35

30,35

1,98

CONSTRUCTIONS/ RESTRUCTURATIONS/
1er EQUIPEMENT

42,94

40,96 24,37

38,93

2,34

10,91

7,77

14,30

38,65

44,65

70,98

141,93

165,94

220,15

253,60

413,12

413,12

MASSE SALARIALE RCE

413,12

413,12

MAINTENANCE ET LOGISTIQUE

432,05

432,05

432,38

432,38

7,42

7,42

0,00

4,61

7,42

12,03

Mise en sécurité hors Jussieu

15,55

15,55

1,75

1,75

17,30

17,30

Dévolution du patrimoine

21,94

21,94

21,94

21,94

SECURITE

44,91

44,91

46,66

51,27

Mise en sécurité Jussieu et EPAURIF

ACTION IMMOBILIER

933,02

0,33

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

931,04 24,37

38,93

11,24

8,10

143,68

6,36

172,30 1 112,31 1 150,37

PRÉSENTATION DE LA DÉPENSE IMMOBILIÈRE DU PROGRAMME
L’action 14 « immobilier » comprend l’ensemble des crédits destinés à financer des opérations immobilières des
établissements d’enseignement supérieur et la masse salariale transférée pour les personnels ayant des fonctions
immobilières. Par opérations immobilières, on entend constructions nouvelles, restructurations, réhabilitations,
acquisitions, ou encore actions relevant de la maintenance, de la mise en sécurité ou de l’entretien des bâtiments.
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Les crédits de cette action se ventilent, selon la nature des opérations, entre :
•

les constructions/restructurations et lepremier équipement (220,15 M€ en AE et 253,60 M€ en CP), ce qui
comprend ;

•

les CPER (contrats de plan État-régions 2015-2020 et contrats de convergence et de transformation des
collectivités Outre-mer depuis 2019),

•

les contrats de partenariat historiques et des projets Campus financés sur crédits budgétaires (en contrats de
partenariat - PPP ou opérations réalisés selon les modalités prévues par la loi sur la maîtrise d’ouvrage
publique - MOP) ;

•

les opérations hors CPER dont celles faisant l’objet d’un contrat de partenariat (PPP) et l’opération de
construction du campus hospitalo-universitaire Nord Grand Paris ;

•

la masse salariale des établissements passés aux responsabilités et compétences élargies (413,12 M€ en AE
et CP) ;

•

le financement de la maintenance des bâtiments, de la logistique immobilière et le financement de locations
(432,38 M€ en AE et en CP) ;

•

la mise en sécurité des établissements d’enseignement supérieur y compris les dotations récurrentes de
dévolution, les travaux du campus de Jussieu et le fonctionnement de l’établissement d’aménagement
universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF) (46,66 M€ en AE et 51,27 M€ en CP).

Les crédits de l’action « immobilier » (hors dépenses de personnel) sont imputés selon des modalités qui sont destinés
à assurer une cohérence entre la dépense « État » et la ressource « Opérateurs » ; ces crédits sont répartis de la
manière suivante :
•

sur le titre 3 - catégorie 32 : subventions pour charges de service public (masse salariale transférée,
dépenses de maintenance et logistique immobilière, dépenses de location, crédits de mise en sécurité,
fonctionnement de l’EPAURIF, dotations de dévolution, part des redevances des contrats de partenariat
correspondante aux frais financiers, de fonctionnement et GER) ;

•

sur le titre 5 - catégorie 51 : dépenses d’investissement de l’État portant sur les constructions, extensions et/
ou réhabilitations de constructions réalisées sous maîtrise d’ouvrage État ;

•

sur le titre 7 - catégorie 72 : participations financières - dotations en fonds propres, correspondant au
financement de constructions, extensions et/ou réhabilitations dont la maîtrise d’ouvrage est confiée par l’État
à un établissement ou une collectivité territoriale, aux subventions de premier équipement ainsi qu’au
financement de la part « investissement » des contrats de partenariat dont le pouvoir adjudicateur est un
opérateur.

Au cours de l’exécution de la dépense, des crédits peuvent également être imputés sur le titre 6 – catégories 62, 63 et
64.
I - CONSTRUCTIONS ET RESTRUCTURATIONS (220,15 M€ en AE et 253,60 M€ en CP)
CPER - CONTRATS DE PLAN 2015-2020 :142,72 M€ en AE et 155,51 M€ en CP
L’exécution des contrats État-Régions est détaillée dans la partie consacrée aux éléments transversaux - « grands
projets transversaux et crédits contractualisés ».
Pour l’exercice 2019, le montant total d’AE consommées pour les CPER s’élève à 142,72 M€. La totalité des CP
consommés en 2019 sur l’action 14-2 (crédits CPER) s’élève à 155,51 M€ dont 143,42 M€ au titre des CPER,
correspondant pour 139,69 M€ à des crédits budgétaires et pour 6,73 M€ à des fonds de concours (3,43 M€ rattachés
en 2019 et le solde correspondant à des reports) et 12,09 M€ de crédits Campus (dotations en fonds propres)imputés
par erreur sur cette sous-action.
Les crédits CPER, exécutés au niveau local sur des BOP académiques, ont été consommés par nature de dépenses
comme suit :
•

sur le titre 3 en fonctionnement général : 7,43 M€ en AE et 7,45 M€ en CP ; ces dépenses correspondent en
grande partie au règlement d’un contentieux (reconstruction d’un établissement à Toulouse) et à des frais
connexes d’opérations inscrites aux CPER (dépenses de publications des appels d’offres, frais de
gardiennage de chantier, travaux d’impression des dossiers de consultation des entreprises, taxe de balayage
avant réception, intérêts moratoires, règlement de contentieux, frais fonciers…) engagés par un grand nombre
d’académies ;
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•

sur le titre 5 : 22,03 M€ en AE et 34,71 M€ en CP ; ces dépenses correspondent au financement des
opérations réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’État dont les projets inscrits au CPER 2015-2020 suivants :
la restructuration et la mise aux normes de bâtiments pour l’Ecole Centrale de Marseille, la construction du
bâtiment recherche et centre de ressources de l’université de Guyane, l’extension du restaurant universitaire
du campus Schœlcher en Martinique, les travaux d’isolation des bâtiments de l’ENSMA-Poitiers, la réalisation
de la 2ème tranche du campus Hoche pour l’université de Nîmes, la rénovation de la Sorbonne à Paris, ou la
construction de la BDIC la Contemporaine pour l’université Paris-Nanterre ;

•

sur le titre 6 : 7,61 M€ en AE et 7,65 M€ en CP ; ces dépenses correspondent au financement de d’opérations
réalisées sous maîtrise d’ouvrage d’une collectivité territoriale (création d’un pôle de formation à l’ESPE de la
Meinau – Université de Strasbourg), d’un établissement n’étant pas un opérateur (Institut de France) ou d’une
université (université des Antilles pour les opérations CPER de Guadeloupe) ;

•

sur le titre 7 : 102,95 M€ en AE et 105,70 M€ en CP ; ces dépenses correspondent au financement
d’opérations réalisées avec une maîtrise d’ouvrage confiée :

•

à des établissements, comme par exemple : la requalification du site Laennec la Buire – campus Lyon santé
Est (université Lyon 1), l’adaptation du bâtiment J du campus Carnot-Ravinelle (université de Lorraine), la
réhabilitation du bâtiment 5 sur le campus Triolet (université de Montpellier) ou celle du bâtiment A sur le
campus de Saint-Denis (université Paris 8),

•

à des collectivités territoriales à l’exemple des opérations suivantes : réhabilitation énergétique des bâtiments
de l’IUT A sur le campus de Rangueil à Toulouse (université Paul Sabatier), la construction du bâtiment
« action publique et internationale » à Annecy-le-Vieux (université de Savoie Mont Blanc) ou celle d’un
bâtiment ISALAB-isa BTP à Anglet (Université de Pau et des Pays de l’Adour).

Par ailleurs, 2,70 M€ d’AE et 0,005 M€ de CP ont été consommés sur l’UO locale de Nouvelle-Calédonie en dépenses
d’interventions pour le financement d’opérations immobilières pour l’université de Nouvelle-Calédonie, inscrites dans le
contrat de développement Etat-intercollectivités Nouvelle-Calédonie.

OPÉRATIONS HORS CPER (HORS CHUNGP) : 26,18 M€ en AE et 25,16 M€ en CP
Les crédits alloués pour les constructions hors CPER (hors PPP, campus budgétaires et CHUNPG) ont été
consommés à hauteur de 26,17 M€ en AE et 25,16 M€ en CP comme suit :
•

sur le titre 3 en fonctionnement général : 4,81 M€ en AE et 2,71 M€ en CP ; ces dépenses correspondent
essentiellement à des frais de fonctionnement liée à l’opération de décontamination du site d’Arcueil dans le
département du Val-de-Marne, qui a accueilli à partir des années 1930 jusqu’à la fin des années 1970 l’institut
du radium de l’université de Paris, un laboratoire de recherche sur la radioactivité, et aussi à des frais fonciers
(notaires, géomètres…) ou de contentieux financés hors CPER dans les académies d’Aix-Marseille, Grenoble,
Limoges, Nice, Orléans-Tours ou Strasbourg ainsi que des frais connexes à des opérations immobilières à
Mayotte ;

•

sur le titre 5 : 2,34 M€ en AE et 2,24 M€ en CP pour des opérations réalisées sous maîtrise d’ouvrage État
dont la réhabilitation du restaurant universitaire Claude Bloch à Caen (financement hors CPER sur fonds de
concours : 1,6 M€ en AE et 1,25 M€ en CP), la décontamination du site d’Arcueil (0,17 M€ en CP), des
opérations immobilières pour le CUFR de Mayotte et la participation à la construction de locaux à Toulouse
pour le service à compétence national « Parcoursup » (0,75 M€ en AE et CP) ;

•

sur le titre 6 : 0,6 M€ en AE et 0,12 M€ en CP ; ces dépenses correspondent à la relocalisation de l’ESPE de
Tulle sur le site de l’IUT pour l’université de Limoges. Le montant de 0,6 M€ en AE a fait l’objet d’une
réimputation du titre 7 vers le titre 6 ;

•

sur le titre 7 : 18,43 M€ en AE et 20,09 M€ en CP pour des opérations réalisées avec une maîtrise d’ouvrage
établissements dont :

•

la mise en œuvre du plan de rénovation du Muséum National d’Histoire Naturelle pour lequel l’établissement
bénéficie d’un soutien de l’Etat (9,2 M€ en AE et CP),

•

le financement des études de la reconstruction de la bibliothèque de l’institut français d’archéologie orientale
(IFAO) au Caire (0,8 M€ en AE et CP).

•

la contribution au financement de projets immobiliers sélectionnés pour 21 universités (Aix-Marseille, Amiens,
Besançon, Bordeaux, Pau et pays de l’Adour, Corse, Grenoble-Alpes, Savoie Mont-Blanc, Nîmes, Paris-Est
Marne-la-Vallée, UPEC, Angers, Nantes, Rennes 1, Rennes 2, Paris 5, Evry, Paris X-Nanterre Paris-Sud, Paul
Sabatier-Toulouse 3 et Strasbourg) dans le cadre de l’appel d’offres du plan « investissement » orientation et
réussite étudiante ORE (8,98 M€ en AE et CP),
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•

la deuxième tranche de rénovation du quadrilatère Richelieu (bibliothèque de recherche de l’INHA et
installation de l’école nationale des Chartes) qui fait l’objet d’une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
entre l’État et l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers pour la culture (OPPIC) (0,02 M€ en CP),

•

le financement hors CPER sur le BOP académique de Toulouse de l’opération « université ouverte » pour
l’université Toulouse 2 Jean Jaurès) (1,03 M€ en CP),

•

la contribution hors CPER sur le BOP académique de Nice d’un opération de rénovation de locaux de
l’Observatoire de Côte-d’Azur) (0,5 M€ en AE et CP),

•

une correction d’imputation en AE de titre 7 vers le titre 6 sur le BOP local de l’académie de Limoges,
expliquée plus haut, a un impact négatif en AE de 0,6 M€.

OPÉRATIONS HORS CPER – CAMPUS HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NORD GRAND PARIS :
6,60 M€ en AE et 1,95 M€ en CP

Cette opération, d’un coût total de 1 Md€ (AP-HP et Etat), regroupera sur un site unique à Saint-Ouen (93) une
structure hospitalière d’une surface de plancher de 200 000 m² dont 88 000 m² pour la partie universitaire. Le projet
comprendra les activités médico-chirurgicales des hôpitaux Bichat (Paris XVIIIème) et Beaujon (Clichy) et les activités
d’enseignement et de recherche de l’UFR santé (médecine et odontologie) de l’université Paris-Diderot (université de
Paris à partir du 1er janvier 2020), en remplacement des sites actuels (Villemin, Bichat et Garancière).
La partie universitaire, d’un coût total actualisé en 2019 à 377,55 M€, sera implantée sur un foncier « Garibaldi-Victor
Hugo », dont l’acquisition est prévue en 2020 afin de respecter une date de mise en service prévue pour la rentrée
2027.
En 2019, les crédits mis en place au titre du CHUNPG sont d’un montant de 6,6 M€ en AE et 1,95 M€ en CP dont :
•

0,35 M€ en AE et 0,45 M€ en CP en crédits de fonctionnement pour les études liées au foncier ;

•

6,25 M€ en AE et 1,50 M€ en CP en dotations en fonds propres pour la poursuite des études de faisabilité du
projet de Campus Hospitalo-Universitaire Nord Grand Paris (CHUNPG) porté par l’université Paris 7
(université de Paris à partir du 1er janvier 2020) et le CROUS de Paris pour un espace de restauration.

Fonds de concours
Les opérations de construction et restructuration réalisées sous maîtrise d’ouvrage de l’État et imputées sur le titre 5
peuvent bénéficier de fonds de concours. Ces fonds de concours correspondent aux participations de collectivités
territoriales et d’autres organismes, tels que les universités ou les centres régionaux des œuvres universitaires, ainsi
que du Fonds européen de développement régional (FEDER). Ces participations relèvent essentiellement des contrats
passés entre l’État et les régions (CPER) mais peuvent être parfois ouvertes hors CPER. En 2019 :
•

17,52 M€ d’AE (dont 0,61 M€ de fonds FEDER) ont été ouvertes sur fonds de concours, dont 8,37 M€ ont été
mises en place en 2019 et le solde reporté sur 2020 ;

•

22,23 M€ en CP de fonds de concours (dont 2,50 M€ de fonds FEDER) ont été rattachés, dont 3,43 M€ ont été
versés en 2019 et le solde reporté sur 2020.

Par ailleurs, il a été procédé à une annulation de fonds de concours FEDER de 3,7 M€ en AE pour une opération de
construction de restaurant universitaire du CROUS de Guyane. Ce fonds de concours, inscrit sur le programme
opérationnel FEDER 2007-2013, avait fait l’objet d’une ouverture préalable d’AE en 2013. Étant échu, il n’avait pas fait
l’objet de rattachement de crédits de paiement.
OPÉRATIONS RÉALISÉES EN CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) ET CAMPUS FINANCEES SUR
CREDITS BUDGETAIRES (PPP et MOP) : 44,65 M€ en AE et 70,99 M€ en CP
Le descriptif détaillé des partenariats public-privé est présenté dans la partie relative aux éléments transversaux du
programme.
Les crédits ont été consommés sur l’action 14-03 à hauteur de 44,65 M€ en AE et 58,90 M€ en CP de la façon
suivante :
•

redevances des contrats de partenariat dont les locaux ont été mis à disposition : 20,69 M€ en CP
correspondant aux loyers « investissement » (dotations en fonds propres) et 30,35 M€ en AE et CP au titre
des frais financiers, redevances fonctionnement et GER (subventions pour charges de service public) ;
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opérations réalisées en MOP : 14,30 M€ en AE (en dotations en fonds propres) et 7,86 M€ en CP (dont 1,98
M€ en investissement et 5,87 M€ en dotations en fonds propres) pour les campus prometteurs de Nantes et
Nice et le campus innovant de Cergy-Pontoise.

Par ailleurs, 12,09 M€ en CP ont été alloués à des projets Campus réalisés en MOP (Campus innovant de
Valenciennes et Campus Lorrain – Gestion Management) mais comptabilisés,en raison d’une erreur d’imputation, au
niveau des BOP locaux dans les dépenses CPER (action 14-02).
II - CREDITS DE MASSE SALARIALE (accession des universités aux RCE) : 413,12 M€ en AE et CP
Ces crédits de 413,12 M€ en AE et CP, imputés en subventions de charge de service public, sont mobilisés pour le
financement de la totalité de la masse salariale des personnels en charge de l’immobilier des établissements ayant
accédé aux responsabilités et compétences élargies. Ils sont répartis par catégorie d’opérateurs comme suit :
•

85 % pour les universités,

•

8 % pour des écoles et formations d’ingénieurs,

•

7 % pour des établissements « autres opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche ».

III – MAINTENANCE ET LOGISTIQUE IMMOBILIERE : 432,38 M€ en AE et en CP

Cette enveloppe d’un montant de 432,38 M€ en AE et CP regroupe les moyens alloués à la maintenance et logistique
immobilière. Elle est répartie comme suit :
•

crédits de fonctionnement récurrent : 415,32 M€ en AE et en CP

Ces crédits imputés en subvention pour charge de service public sont mobilisés pour le financement récurrent de la
maintenance et logistique immobilière de l’ensemble des opérateurs du programme dont :
•

350,56 M€ pour les universités ;

•

34,85 M€ pour des écoles et formations d’ingénieurs ;

•

29,76 M€ pour des établissements « autres opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche » ;

•

0,15 M€ pour un opérateur de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche, la bibliothèque nationale
universitaire de Strasbourg.

•

crédits d’accompagnement : 16,73 M€ en AE et en CP

Ces crédits, imputés en subventions pour charge de service public, correspondent à la participation du Ministère pour
accompagner des établissements publics d’enseignement supérieur qui ont à recourir à des locations immobilières en
cas de surfaces insuffisantes ou lors de travaux de réhabilitation lourde nécessitant un relogement provisoire. Parmi
les établissements soutenus à ce titre, on peut citer, les universités Paris 1 et Paris 2, l’UPEC, l’UT Paris-Dauphine,
l’ENS Louis Lumière, l’EPHE, l’EHESS.
•

crédits spécifiques : 0,33 M€ en AE et en CP

Une dotation d’un montant de 0,33 M€ en AE et CP, imputée en dépenses d’intervention a été versée à l’Institut de
France, établissement qui n’a pas la qualité d’opérateur de l’Etat, relevant du programme 150, au titre de sa
maintenance immobilière.

IV – TRAVAUX DE MISE EN SECURITE (46,66 M€ en AE et 51,27 M€ en CP)
DÉSAMIANTAGE ET MISE EN SÉCURITÉ DU CAMPUS DE JUSSIEU : 7,42 M€ en AE et 12,03 M€ en CP
L’établissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF), constitué par décret
n°2010-965 du 26 août 2010 à partir de l’établissement public du campus de Jussieu (EPCJ) et l’établissement public
d’aménagement universitaire (EPAU), assure la continuité des missions qu’exerçait l’EPCJ pour le campus de Jussieu.
S’agissant de la rénovation du campus de Jussieu, l’ensemble des opérations immobilières telles qu’elles ont été
définies dans l’avenant de juin 2019 à la convention du 8 octobre 2013 qui fixait le périmètre d’intervention de
l’EPAURIF sont aujourd’hui achevées.
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Par ailleurs, l’EPAURIF est chargé de mettre en œuvre le schéma d’implantation immobilière universitaire en Ile-deFrance et d’assurer des missions de maîtrise d’ouvrage pour des établissements d’enseignement supérieur situés dans
cette région. Ainsi fin 2019, hors Jussieu, l’EPAURIF intervenait en tant que maître d’ouvrage mandataire de 45
opérations immobilières universitaires franciliennes et en tant que conducteur d’opérations de 4 projets dont
notamment :
•

des opérations CPER comme la construction de la BDIC La contemporaine à Paris-Nanterre, Renovalo –
bâtiment 425 – Paris-Sud ou la réhabilitation du bâtiment A du campus Saint-Denis pour l’université Paris 8,

•

le Plan Campus Paris dont le relogement de l’université Paris 3 sur le campus Picpus-Nation ou la
réhabilitation du site principal de l’université Paris-Dauphine, …),

•

l’Opération Campus Paris-Saclay avec la construction du pôle Biologie-Pharmacie-Chimie,

•

l’opération campus innovant de Cergy-Pontoise,

•

des projets hors CPER avec la construction du CHUNPG.

Il réalise tous types de missions : études générales, études de programmation, études de conception, travaux, garantie
de parfait achèvement et prestations de transfert.
Les crédits versés à l’établissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF)
s’élèvent au total à 7,42 M€ en AE et 12,03 M€ en CP répartis comme suit :
•

sur le titre 3 : 7,42 M€ en AE et CP au titre des dépenses de fonctionnement de l’établissement public,

•

sur le titre 7 : 4,61 M€ en CP correspondant au financement de la poursuite des travaux de reconstruction et
de restructuration du campus de Jussieu (achèvement réhabilitation du secteur Est).

MISE EN SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HORS JUSSIEU : 17,30 M€ en AE et
en CP
Depuis 2019, l’enveloppe destinée à la mise en sécurité permet d’accompagner les établissements dans le
financement de travaux de mise en sécurité règlementaire et de sécurisation des locaux.
L’enveloppe allouée en 2019 a permis d’accompagner 86 établissements dans le financement de leurs besoins urgents
de mise en sécurité et de sûreté recensés dans le cadre d’une enquête réalisée fin 2018 par le MESRI pour la période
2019-2020 dont :
•

10,55 M€ en AE et en CP, versés en subventions pour charges de service public pour la mise en sécurité des
bâtiments universitaires qui ont permis la réalisation de travaux tels que ::

•

des mises en sécurité lourdes (mise en sécurité du bâtiment STAPS de l’université ClermontAuvergne, des
bâtiments A et D du site Gratte-ciel de l’IUT de Villeurbanne ou du bâtiment Génie physique de l’INSA de
Toulouse, …) ;

•

la mise en sécurité incendie (levées d’avis défavorables, désenfumage, systèmes de sécurité incendie SSI,
issues de secours …) notamment pour les universités Bretagne occidentale, Grenoble-Alpes, Evry, PicardieJules-Verne, Tours UPEC, l’ENSI Caen, l’INSA de Rouen ou l’UT Belfort-Montbéliard ;

•

la mise en conformité (locaux à risques, installations électriques, sorbonnes et traitement d’air, ascenseurs,
désamiantage …) notamment pour les universités de Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Le Mans, Lorraine,
SaintEtienne et Paris X-Nanterre ainsi que l’institut polytechnique de Bordeaux ou l’ENSAIT Roubaix ;

•

5,0 M€ en AE et en CP, versés en subventions pour charges de service public, pour la sécurisation des
campus avec la réalisation de travaux comme la mise en place d’un contrôle d’accès, l’installation d’alarmes
anti-intrusion, la pose de clôtures ou le déploiement de vidéosurveillance.

Des crédits de mise en sécurité à hauteur de 1,75 M€ en AE et CP ont également été versés en dotation en fonds
propres dont :
•

0,75 M€ en AE et CP à la Chancellerie de Toulouse – Service de gestion et d’exploitation (SGE) pour
contribuer au financement des travaux de mise en conformité des installations techniques du campus de
Rangueil dont le SGE assure l’entretien ;

•

1 M€ en AE et CP à l’université Paris 8 afin de leur permettre de mettre en sécurité leurs locaux suite aux
dégâts que l’université avait subis en 2018 à la suite de mouvements étudiants.
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DÉVOLUTION DU PATRIMOINE : 21,935 M€ en AE et en CP
Trois universités (Clermont 1, Poitiers et Toulouse 1) ont signé au cours de l’année 2011 une convention de dévolution
avec l’État leur transférant la propriété du patrimoine immobilier. Elles ont chacune bénéficié à ce titre d’une
contribution récurrente dont les montants versés en subventions pour charges de service public en 2019 sont de :
•

6,135 M€ pour l’université Clermont- Auvergne (fusion des ex universités Clermont 1 et 2) ;

•

10,8 M€ pour l’université de Poitiers ;

•

5 M€ pour l’université Toulouse 1.

Action 15
Pilotage et support du programme

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

117 274 528

1 448 165 933

1 565 440 461

172 306 470

1 453 434 883

1 625 741 353

Crédits de paiement

117 274 528

1 448 165 933

1 565 440 461

172 306 470

1 452 652 191

1 624 958 661

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 2 : Dépenses de personnel

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

117 274 528

172 306 470

117 274 528

172 306 470

Rémunérations d’activité

68 055 328

107 768 843

68 055 328

107 768 843

Cotisations et contributions sociales

48 225 126

62 879 062

48 225 126

62 879 062

994 074

1 658 565

994 074

1 658 565

1 429 215 572

1 426 437 339

1 429 215 572

1 425 774 562

10 108 107

15 046 457

10 108 107

14 383 680

1 419 107 465

1 411 390 882

1 419 107 465

1 411 390 882

Prestations sociales et allocations diverses
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
Subventions pour charges de service public
Titre 5 : Dépenses d’investissement

827 715

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

164 588

17 163

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

663 128

649 168

Titre 6 : Dépenses d’intervention

18 950 361

Transferts aux ménages
Transferts aux entreprises
Transferts aux collectivités territoriales
Transferts aux autres collectivités

18 950 361

24 766 579

666 330

18 950 361

24 808 049

467 310

467 310

3 717 551

3 717 551

1 443

1 443

20 580 275

18 950 361

20 621 745

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

1 403 250

1 403 250

Dotations en fonds propres

1 403 250

1 403 250

Total

1 565 440 461

1 625 741 353

1 565 440 461

1 624 958 661
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT
Les dépenses de fonctionnement autre que celles de personnels, de 15,1 M€ en AE et 14,4 M€ en CP, ont été
consacrées aux actions suivantes :
•

Fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)
pour un montant de 8,3 M€ en AE et 8 M€ en CP ;

•

Frais de fonctionnement de l’administration centrale, dont compensations versées au titre des mises à
dispositions de l’administration centrale de personnels des établissements d’enseignement supérieur pour 3
M€ en AE et CP ;

•

Frais de fonctionnement du Service à Compétence Nationale ParcourSup pour 2 M€ en AE et 1,15 M€ en CP.
Le développement et le déploiement de la plateforme Parcoursup s’est poursuivie en 2019 (+ 85 911
candidats, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2018). L’offre de formation s’est élargie (14 742
formations disponibles, soit 1500 formations de plus qu’en 2018), l’accès est plus aisé et documenté (carte
interactive des formations avec un estimateur de la pression à l'entrée des formations) et l’accompagnement a
été renforcé (8 campagnes d’appels téléphoniques notamment) ;

•

Marchés et prestations notamment informatiques (équipement, infrastructure et développement d’applications
propres) et relatives aux enquêtes (spécifiques au secteur de l’enseignement supérieur) nécessaires à
l’activité de la sous-direction des systèmes d’informations et des études statistiques du MESRI, pour 1 M€ en
AE et 1,23 M€ en CP .

•

Dépenses assurées par les rectorats, notamment en matière d’action sociale et d’organisation d’examens et
de concours pour 0,5 M€ en AE et en CP ;

•

Dépenses relatives au développement numérique (colloques, maintenance de portail numérique, …) pour 0,2
M€ en CP ;

•

Frais de fonctionnement courant de l’Institut des hautes études de l'éducation et de la formation (IH2EF) pour
0,2 M€ en AE et CP ;

•

Frais de fonctionnement courant du Service interacadémique des examens et concours (SIEC) pour 0,1 M€ en
AE et CP ;

•

Dépenses de fonctionnement de l’Institut universitaire de France (IUF) pour 0,07 M€ en AE et 0,1 M€ en CP ;

•

0,06 M€ pour financer les frais de gestion des conventions avec Campus France, la Fondation Maison des
Sciences de l’Homme et la fondation pour l’université de Lyon.

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public de l’action 15 « Pilotage et support du
programme » s’élèvent à 1 411,4 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Ils se décomposent
en :
- Crédits de masse salariale (1 217,5 M€) mobilisés pour le financement de la totalité de la masse salariale destinée
aux personnels en charge des fonctions supports et du pilotage des établissements ;
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
•

1 042,4 M€ (85,6%) pour les universités et assimilés ;

•

74 M€ (6,1%) pour les écoles et formations d’ingénieurs ;

•

57,8 M€ (4,7%) pour les autres opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche ;

•

40,9 M€ (3,4%) pour les communautés d’universités et d’établissements ;

•

2,1 M€ (0,2%) pour les opérateurs de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

•

0,3 M€ (0%) pour les opérateurs de l’Etat (autre programme chef de file).

- Crédits de fonctionnement (193,9 M€) détaillés comme suit :
•

crédits de fonctionnement récurrent (164,1 M€) mobilisés pour le financement du fonctionnement des
établissements :
•

104 M€ (63 %) ont été attribués aux universités ;
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•

21,9 M€ (13 %) financent le fonctionnement des « autres opérateurs d’enseignement supérieur et de
recherche » dont 5,8 M€ sont versés au titre du fonctionnement des écoles normales supérieures
(ENS), 5,1 M€ pour le conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 1,4 M€ pour l’école des
hautes études en sciences sociales (EHESS), 1,3 M€ pour le Muséum national d’histoire naturelle
(MNHN), 1,1 M€ pour l’institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), 0,9 M€ pour
la fondation maison des sciences de l’Homme (FMSH), 1 M€ pour les instituts d’études politiques
(IEP), 1 M€ pour le Collège de France, 1 M€ pour l’école pratique des hautes études (EPHE), 0,9 M€
pour l’école nationale des Chartes, 0,8 M€ pour les observatoires de Paris et de la Côte d’Azur et 0,8
M€ pour l’institut physique du globe de Paris (IPG). Les 0,8 M€ restants contribuent au financement
des établissements suivants : l’institut d’administration des entreprise (IAE) de Paris, l’école nationale
des arts et techniques du théâtre (ENSATT), l’institut national d’histoire de l’art (INHA), l’institut
d’enseignement supérieur et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés (INSHEA) et l’école nationale supérieur des sciences de l’information et des
bibliothèques (ENSSIB) ;

•

21,3 M€ (13 %) participent au fonctionnement des « opérateurs de soutien à l’enseignement supérieur
et la recherche » dont 9,6 M€ pour le groupement d’intérêt public GIP AMUE, 5,5 M€ pour le
groupement d’intérêt public GIP Renater, 4,7 M€ pour le CINES, 0,9 M€ attribués aux chancelleries,
0,2 M€ pour le groupement d’intérêt public GIP FUN MOOC chargé du pilotage de la plateforme de
cours en lignes FUN-MOCC (en janvier 2020, on compte 600 cours produits par 140 établissements,
contre 24 MOOC produits par 10 établissements pionniers en 2013, 7 792 400 inscriptions et
2 057 500 apprenants, 0,3 M€ pour le GIP ERASMUS, et 0,1 M€ pour l'agence de développement
universitaire Drôme-Ardèche (GIP ADUDA) ;

•

11,2 M€ (7 %) financent le fonctionnement des écoles d’ingénieurs ;

•

4,2 M€ (3 %) participent au fonctionnement des communautés d'universités et d'établissements
dont 2,3 M€ à la COMUE de Lille Nord de France, 1,6 M€ à la COMUE PSL. Les 0,3 M€ restants sont
répartis entre les COMUE Languedoc Roussillon, Université de Lyon, Paris lumière, Université Côte
d’Azur et Toulouse ;

•

1,5 M€ (1 %) contribuent au fonctionnement de CAMPUS France.

crédits d’accompagnement (29,8 M€) destinés à la poursuite des objectifs suivants :
•

•

•

Renforcer les capacités de gouvernance, de pilotage et de gestion de l’activité universitaire :
10,4 M€
•

4,5 M€ au titre du dialogue stratégique de gestion instauré en 2019 par le MESRI auprès de
10 établissements expérimentaux (avant sa généralisation à l’ensemble des opérateurs en
2020) afin de développer un échange constructif et régulier avec ses opérateurs ;

•

5,6 M€ pour l’organisation du conseil national des universités ;

•

0,3 M€ pour le fonctionnement de la coordination continue ;

Accompagner les établissements dans leur autonomie et dans l’organisation des concours :
17 M€
•

9,7 M€ au titre du dispositif « Bienvenue en France ». En 2019, le MESRI a ainsi accompagné
les établissements dans la mise en place ou la consolidation des mesures permettant
d’accueillir des étudiants internationaux dans les meilleures conditions ;

•

2,9 M€ pour le fonctionnement du GIP RENATER ;

•

2 M€ de soutien aux politiques publiques, notamment 1,4 M€ pour le développement de
l’entreprenariat étudiant (PEPITE), 0,4 M€ pour le financement de la formation des conseillers
d’orientation psychologique et 0,2 M€ pour la dotation de fonctionnement des IUT ;

•

1,5 M€ pour l’organisation des concours destinés aux personnels ingénieurs et personnels
techniques et administratifs de recherche et de formation (ITARF) au sein des opérateurs du
programme, ainsi que l’organisation des concours d’agrégation (droit privé, droit public,
histoire du droit, sciences économiques et sciences de gestion) ;

•

0,7 M€ à l’ONISEP dans le cadre du fonctionnement de la plateforme Parcoursup ;

•

0,2 M€ dans le cadre du financement du « plan investissement » de la loi ORE 2019 ;

Développer les technologies de l’information et du numérique : 1,4 M€
•

0,7 M€ pour le financement de la cellule nationale logicielle (CNL) de Lille ;
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•

0,6 M€ au titre du financement des conventions d’objectifs et de moyens d’opérateurs du
numérique ;

•

0,1 M€ pour financer l’enquête STAPS et le centre des ressources informatiques (CRI) de
Bordeaux ;

Développer la dimension internationale de l'enseignement supérieur : 1 M€
•

Une dotation de 1 M€ a permis de financer des actions spécifiques concourant au
rayonnement de la France universitaire et scientifique.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat
Les crédits consommés correspondent à une erreur d’imputation. La consommation a été imputée à tort sur l’action 15
« pilotage et support du programme » en lieu et place de l’action 14 « immobilier ».
Dépenses pour immobilisation incorporelles de l'Etat
Les crédits consommés correspondent à des prestations informatiques immobilisées (support et maintenance
d’application) effectuées dans le cadre des activités du Conseil national des universités (CNU).
DEPENSES D’INTERVENTION
Transferts aux ménages
0,4 M€ ont été versés à Campus France et à la fondation maison des sciences de l’Homme (FMSH) au titre des actions
concourant au rayonnement de la France universitaire et scientifique.
Transferts aux entreprises
3,7 M€ concernent la participation financière de l’État au budget du Grand Equipement National de Calcul Intensif
(GENCI). Les 0,02 M€ restants ont financé le soutien à la New Tansk Education (0,01 M€) et la participation à
l’organisation du forum de recrutement des docteurs et des doctorants souhaitant poursuivre leur carrière dans le
secteur privé (« PHDTalent »).
Transferts aux collectivités territoriales
0,001 M€ ont été engagés et payés par les rectorats au titre des examens et concours.
Transferts aux autres collectivités
20,6 M€ de transferts aux autres collectivités ont permis de financer les actions suivantes : 5,4 M€ pour les relations
internationales de l’enseignement supérieur dont 3,4 M€ pour l’université franco-allemande et 2 M€ pour le programme
national d’aide à l’accueil en urgence des scientifiques en exil (PAUSE), 2,7 M€ pour l’Institut de France, 1,3 M€ pour
la conférence des présidents d’universités (CPU), 1 M€ versé aux sociétés de droits d’auteur sur l’utilisation des
œuvres (SACEM, AVA, PROCIREP, CFC), 0,9 M€ pour le groupement d’intérêt public GIP CNFM, 0,9 M€ à la
Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, 0,9 M€ au groupement d’intérêt public GIP PIX, 0,4 M€
à l’agence universitaire de la francophonie, 0,3 M€ pour l’académie nationale de médecine, 0,5 M€ pour l’EHESP,
0,2 M€ pour l’assemblée des directeurs d’IUT, 2,9 M€ ont été versés à l’ACOSS au titre de la compensation des
exonérations de cotisations prévues dans le cadre du dispositif JEU (entrepreneuriat étudiant), 0,2 M€ à la commission
franco-américaine des échanges universitaires, 0,2 M€ à l’OCDE, 0,2 M€ à l’université numérique francophone des
sciences, de la santé et du sport, 0,2 M€ à l’assemblée des directeurs d’IUT, 0,1 M€ pour l’association Bernard
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Grégory et 2,3 M€ sur la base de différentes conventions diverses (AFNOR, maison d’Izieu, GIP "Mission du
centenaire de la première guerre mondiale"…).

DEPENSES D’OPERATIONS FINANCIERES
Dotations en fonds propres
1,4 M€ ont été versés aux universités de Bordeaux (0,1 M€), Amiens (0,2 M€), Caen (0,45 M€), Chambéry (0,15 M€),
Paris 1 (0,1 M€), Paris 10 (0,1 M€) et Reims (0,3 M€) au titre du plan investissement de la loi ORE.

Action 17
Recherche

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

145 919 217

3 791 984 969

3 937 904 186

75 499 362

3 795 554 384

3 871 053 746

Crédits de paiement

145 919 217

3 791 984 969

3 937 904 186

75 499 362

3 795 558 384

3 871 057 746

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 2 : Dépenses de personnel

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

145 919 217

75 499 362

145 919 217

75 499 362

Rémunérations d’activité

84 252 825

40 804 054

84 252 825

40 804 054

Cotisations et contributions sociales

60 409 711

34 499 442

60 409 711

34 499 442

1 256 681

195 865

1 256 681

195 865

3 791 984 969

3 795 035 860

3 791 984 969

3 795 039 860

Prestations sociales et allocations diverses
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
Subventions pour charges de service public

231 980

-3 561

231 980

439

3 791 752 989

3 795 039 421

3 791 752 989

3 795 039 421

Titre 6 : Dépenses d’intervention

518 524

518 524

Transferts aux collectivités territoriales

518 524

518 524

Total

3 937 904 186

3 871 053 746

3 937 904 186

3 871 057 746

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT
Les crédits autres que ceux de personnel imputés sur cette action correspondent à des frais de fonctionnement de
rectorat.
En AE, -3 561€ correspondent à un retrait d’AE d’année antérieure (- 4000 €) compensés par les frais de
fonctionnement susmentionnés.
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SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les crédits versés au titre des subventions pour charges de service public de l’action 17 « Recherche » s’élèvent à
3 795 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Ils se décomposent en :
- crédits de masse salariale (3 653,4 M€) mobilisés pour le financement de la masse salariale destinée aux
personnels en charge de la recherche universitaire ;
Ces crédits ont été ventilés par grandes catégories d’opérateurs :
•

3 162,6 M€ (86,6%) pour les universités et assimilés ;

•

275,9 M€ (7,6%) pour les autres opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche ;

•

209 M€ (5,7%) pour les écoles et formations d’ingénieurs ;

•

5,5 M€ (0,1%) pour les opérateurs de l’Etat (autre programme chef de file) ;

•

0,2 M€ (0%) pour les opérateurs de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

•

0,2 M€ (0%) pour les communautés d’universités et d’établissements.

- crédits de fonctionnement (141,6 M€) répartis comme suit :
•

•

crédits de fonctionnement récurrent (133,2 M€) mobilisés pour le financement du fonctionnement des
établissements :
•

85,4 M€ (64 %) ont été attribués aux universités ;

•

17,6 M€ (13 %) financent le fonctionnement des écoles d’ingénieurs ;

•

30,2 M€ (23 %), participent au financement du fonctionnement des « autres opérateurs
d’enseignement supérieur et de recherche » dont 6,8 M€ pour les écoles normales supérieures (ENS),
3,6 M€ pour les cinq écoles françaises à l’étranger, 3,7 M€ pour les Observatoires de Paris et de la
Côte d’Azur, 3,5 M€ pour les instituts d’études politiques (IEP) incluant 2,3 M€ pour la fondation
nationale des sciences politiques (FNSP), 3,5 M€ pour le Collège de France, 2 M€ pour la fondation
maison des sciences de l’Homme (FMSH), 1,8 M€ pour le Muséum national d’histoire naturelle
(MNHN), 1,6 M€ pour l’institut physique du globe de Paris (IPG), 1,3 M€ pour l’institut national
d’histoire de l’art (INHA), 0,9 M€ pour l’école des hautes études en sciences sociales (EHESS),
0,6 M€ pour l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) et 0,5 M€ pour l’école
pratique des hautes études (EPHE). Les 0,4 M€ restants sont ventilés entre les opérateurs suivants :
l’école nationale des Chartes, l’institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris, le
conservatoire national des arts et métiers (CNAM), l’institut d’enseignement supérieur et de recherche
pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA) et l’école nationale
supérieur des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB).

crédits d’accompagnement (8,4 M€) :
•

8,2 M€ au titre des compensations financières des membres de l’institut universitaire de France ;

•

0,2 M€ à la FSMH pour l’accompagnement complémentaire au titre de l’avenant au contrat.

DEPENSES D’INTERVENTION
0,5 M€ ont été versés au titre de la participation financière du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation à l’école supérieure de physique et chimie industrielles (ESPCI) de la ville de Paris.
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

CAMPUS France (P185)

1 913 000

1 913 000

2 149 371

2 149 371

Subventions pour charges de service public

1 815 000

1 815 000

1 775 061

1 775 061

98 000

98 000

374 310

374 310

EPMQB - Etablissement public du musée du quai Branly (P175)

23 803 000

23 803 000

22 480 276

22 480 276

Subventions pour charges de service public

23 503 000

23 503 000

22 218 076

22 218 076

300 000

300 000

262 200

262 200

27 000

27 000

37 272

37 272

Transferts

Dotations en fonds propres
ENSTA ParisTech - Ecole nationale supérieure de techniques
avancées ParisTech (P144)
Subventions pour charges de service public
ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (P144)
Subventions pour charges de service public

27 000

27 000

37 272

37 272

193 000

193 000

164 656

164 656

193 000

193 000

164 656

164 656

X - Ecole polytechnique (P144)

3 822 000

3 822 000

4 653 305

4 653 305

Subventions pour charges de service public

3 822 000

3 822 000

4 653 305

4 653 305

ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées (P217)

111 000

111 000

56 143

56 143

Subventions pour charges de service public

111 000

111 000

56 143

56 143

CIEP - Centre international d'études pédagogiques (P214)

3 000

3 000

0

0

Subventions pour charges de service public

3 000

3 000

0

0

0

0

700 000

700 000

ONISEP - Office national d'information sur les enseignements et les
professions (P214)
Subventions pour charges de service public

0

0

700 000

700 000

Réseau Canopé (P214)

2 000

2 000

0

0

Subventions pour charges de service public

2 000

2 000

0

0

OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la
Culture (P224)

0

0

0

25 000

Dotations en fonds propres

0

0

0

25 000

Universités et assimilés (P150)

11 229 692 000

11 293 143 000

11 087 793 998

11 098 901 685

Subventions pour charges de service public

11 054 588 000

11 054 588 000

10 970 840 393

10 970 840 393

175 105 000

238 556 000

113 653 165

124 737 209

-1 000

-1 000

3 300 440

3 324 083

Ecoles et formations d'ingénieurs (P150)

679 328 000

679 328 000

685 907 345

688 479 642

Subventions pour charges de service public

679 328 000

679 328 000

682 308 345

682 308 345

0

0

3 599 000

6 171 297

Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)

771 725 000

771 725 000

805 778 595

807 953 595

Subventions pour charges de service public

765 725 000

765 725 000

790 590 595

790 590 595

Dotations en fonds propres

5 000 000

5 000 000

13 095 000

15 270 000

Transferts

1 000 000

1 000 000

2 093 000

2 093 000

Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche
(P150)

55 838 000

55 838 000

63 754 987

64 067 012

Subventions pour charges de service public

55 838 000

55 838 000

63 004 987

63 004 987

0

0

750 000

1 062 025

EPAURIF - Etablissement public d'aménagement universitaire de la
région Ile-de-France (P150)

7 500 000

12 250 000

9 421 500

12 766 250

Subventions pour charges de service public

7 500 000

7 500 000

7 422 500

7 422 500

0

4 750 000

1 999 000

5 343 750

Réseau des œuvres universitaires et scolaires (P231)

2 000

2 000

1 584 036

4 348 767

Subventions pour charges de service public

2 000

2 000

114 036

114 036

Dotations en fonds propres
Transferts

Dotations en fonds propres

Dotations en fonds propres

Dotations en fonds propres
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Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

0

0

1 470 000

4 234 731

Communautés d'universités et d'établissements (P150)

55 672 000

55 672 000

66 530 011

71 796 011

Subventions pour charges de service public

55 672 000

55 672 000

68 130 011

68 130 011

0

0

-1 600 000

3 666 000

CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172)

127 000

127 000

555 488

555 488

Subventions pour charges de service public

127 000

127 000

555 488

555 488

INRIA - Institut national de recherche en informatique et en
automatique (P172)

0

0

60 000

60 000

Subventions pour charges de service public

0

0

60 000

60 000

Groupe Mines Télécom (P192)

473 000

473 000

324 633

324 633

Subventions pour charges de service public

473 000

473 000

324 633

324 633

Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire (P142)

1 126 000

1 126 000

1 089 590

1 089 590

Subventions pour charges de service public

Dotations en fonds propres

1 126 000

1 126 000

1 089 590

1 089 590

Universcience (P186)

1 000

1 000

1 850

1 850

Subventions pour charges de service public

1 000

1 000

1 850

1 850

IRD - Institut de recherche pour le développement (P172)

0

0

50 000

61 000

Subventions pour charges de service public

0

0

50 000

50 000

Transferts

0

0

0

11 000

Total

12 831 358 000

12 899 559 000

12 753 093 057

12 780 671 546

Total des subventions pour charges de service public

12 649 856 000

12 649 856 000

12 614 096 941

12 614 096 941

180 405 000

248 606 000

133 228 365

160 772 212

1 097 000

1 097 000

5 767 750

5 802 393

Total des dotations en fonds propres
Total des transferts

1- Présentation des données d'exécution 2019 des crédits alloués aux opérateurs de l’État par le programme
150 :
En 2019, l'ensemble des opérateurs de l’État bénéficiant de financements de la part du programme 150 (incluant les
opérateurs sous tutelle du P150, ainsi que les opérateurs rattachés à un programme tiers mais recevant des
subventions de la part du P150) ont reçu un montant total de crédits de 12 753 M€ en AE et 12 780 M€ en CP, dont 12
650 M€ en AE et 12 614 M€ en CP au titre des subventions pour charges de service public (SCSP), 133 M€ en AE et
160 M€ en CP au titre des dotations en fonds propres et 1,1 M€ en AE et 5,8 M€ en CP de crédits de transferts.
- Pour les opérateurs rattachés au programme 150 , le montant total du financement par ce programme est de 12
719 M€ en AE et 12 744M€ en CP répartis comme suit :
- 12 582 M€ en AE=CP de subventions pour charges de service public (catégorie 32) ;
- 131 M€ en AE et 156 M€ en CP de dotations en fonds propres (catégorie 72) ;
- 25,3 M€ en AE et 5,4 M€ en CP de crédits de transferts (Titre 6).
- Pour les opérateurs rattachés à titre principal à d'autres programmes du budget général que le P150 mais qui
bénéficient de subventions de la part du P150, le montant total des financements par ce programme est de 33,9 M€
en AE et 36,7 M€ en CP ainsi répartis :
- 31,8 M€ en AE=CP de subventions pour charges de service public (catégorie 32) ;
- 0,17 M€ en AE et 4,5 M€ en CP de dotations en fonds propres (catégorie 72) ;
- 0,37 M€ en AE et 0,38 M€ en CP de crédits de transferts (Titre 6).
Il s'agit notamment de l’Établissement public du Musée du Quai Branly rattaché au programme 175 « Patrimoines »
(22,4 M€), de l’École polytechnique sur le programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense »
(4,6 M€), des écoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sur le programme 142 « Enseignement supérieur
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et recherches agricoles » (1,1 M€) et de Campus France sur le programme 185 « Diplomatie culturelle et influence »
(2,1 M€)
2- Éléments d'information sur les données présentées dans les tableaux suivants :
Les données des comptes financiers 2019 des opérateurs du programme 150 qui figurent dans les tableaux suivants
du volet « opérateurs » du RAP 2019 ont été recueillies dans le cadre de l'enquête PAP-RAP menée par la direction
générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du 27 janvier au 24 février 2020 (enquête
déclarative annuelle). Compte tenu de la date limite légale fixée aux établissements pour le vote de leur compte
financier, la quasi-totalité des opérateurs n’avaient pas encore approuvé leur compte financier 2019 au moment de la
clôture de l'enquête. Les données présentées par la suite dans ce document sont donc provisoires et susceptibles
d'être modifiées d'ici leur vote par le conseil d’administration.
Par ailleurs, des écarts peuvent apparaître entre le montant total des dotations de l’État présenté dans les tableaux de
financement de l’État et le montant des dotations inscrit au compte de résultat des établissements. Ces écarts peuvent
résulter des procédures et des méthodes qui sont retenues par les établissements pour l'enregistrement de certaines
opérations dans leur comptabilité (rattachement définitif aux exercices comptables de certains produits et charges). Ils
s'expliquent également par une origine différenciée des sources d'information avec, d'une part, les montants de SCSP,
de dotations en fonds propres et de transferts des tableaux de financement de l’État qui proviennent de données
internes au MESRI, d'autre part, le montant des subventions de l’État inscrit au compte de résultat des établissements
qui est remonté par l'enquête PAP-RAP.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT CE PROGRAMME EST CHEF DE FILE
Opérateur

ETPT rémunérés
par ce
programme ou
Réalisation 2018
Prévision 2019
d'autres
Réalisation 2019
programmes

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

225
258

134 679
144 306
135 037

20 391
20 253
20 826

147
185
100

250
0
292

0
0
0

1 926
2 149

7 861
8 733
7 889

2 698
2 680
2 709

14
18
8

33
0
33

0
0
0

3 302
2 938

9 777
10 585
9 972

2 767
2 750
2 944

27
12
17

40
0
40

0
0
0

661
662

189
192
196

278
327
283

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

67
69
66

2
2
5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

393
258

761
953
878

1 417
1 167
1 440

0
0
0

5
0
0

0
0
0

6 507
6 264

153 334
164 838
154 038

27 553
27 179
28 207

188
215
125

328
0
365

0
0
0

Universités et assimilés

Ecoles et formations d'ingénieurs

Autres opérateurs d'enseignement supérieur
et de recherche
Opérateurs de soutien à l'enseignement
supérieur et à la recherche
EPAURIF - Etablissement public
d'aménagement universitaire de la région
Ile-de-France
Communautés d'universités et
d'établissements
Total

ETPT rémunérés par les opérateurs

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019
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Programme n° 150

PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

Emplois sous plafond 2018

Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

164 776

153 334

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018

0

0

Impact du schéma d'emplois 2019

0

359

Solde des transferts T2/T3

62

366

Solde des transferts internes

0

-20

Solde des mesures de périmètre

0

0

Corrections techniques

0

0

Abattements techniques

0

0

164 838

154 038

Emplois sous plafond 2019 *

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

Prévision ETP

Réalisation ETP

0

0

Schéma d'emplois 2019 en ETP

Le solde des transferts T2/T3 correspond au solde des transferts entrants et sortants entre les plafonds d'emplois de
l'État (T2) et ceux de des opérateurs (T3). Sont concernés les transferts suivants :
Au titre des transferts entrants :
- 61 ETPT en provenance du titre 2 du programme au titre de l’accession aux RCE de la COMUE Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées ;
- 309 ETPT en provenance du titre 2 du programme, en conséquence de l’accession aux RCE de l’Observatoire de
Paris au 1er janvier 2019
Au titre des transferts sortants :
- 3 ETPT vers le titre 2 du programme en conséquence de trois titularisations d’agents précédemment rémunérés sur
le budget de l’INP de Bordeaux
- 1 ETPT transféré vers le titre 2 du programme, correspondant à un transfert de postes entre la COMUE de Lille et
l’ENSAIT Roubaix;
Le solde des transferts internes correspond au transfert de 20 ETPT vers le programme 214 « Soutien de la
politique de l’éducation nationale » au titre des commissions d’accès à l’enseignement supérieur.

NB : Les données relatives à l’exécution depuis 2014 ne sont disponibles qu’en équivalent temps plein travaillé annuel
(ETPT annuels) et non en équivalent temps plein (ETP).
EMPLOIS DES OPÉRATEURS
Les données relatives aux emplois rémunérés par les opérateurs du programme, en prévision comme en réalisation,
sont issues pour partie :
• d’une enquête déclarative annuelle effectuée auprès des opérateurs n’ayant pas accédé aux responsabilités et
compétences élargies ;
• pour les établissements ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies, des données issues de
l’application de décompte des emplois OREMS.
Pour l’année 2019, la réalisation des emplois rémunérés par les opérateurs s’élève à 182 243 ETPT, dont :
• 154 039 ETPT relèvent du plafond des opérateurs ;
• 28 204 ETPT sont décomptés hors plafond, dont 125 contrats aidés et 368 contrats d’apprentissage.
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Programme n° 150

JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

Emplois relevant du plafond d’emplois des opérateurs
La réalisation totale des emplois sous plafond État atteint 154 039 ETPT en 2019. Il convient de mettre en perspective
ce chiffre avec le nombre d’emplois prévus en LFI 2019, corrigé des transferts réalisés en gestion au cours de l’année.
Il est ainsi constaté une sous-consommation de 10 799 ETPT sous plafond État en 2019. Cette sous-consommation
concerne majoritairement les catégories d’opérateurs « universités et assimilés » pour 9 269 ETPT, « écoles et
formations d’ingénieurs » pour 844 ETPT et « autres opérateurs » pour 613 ETPT.
Plusieurs facteurs cumulatifs peuvent expliquer la sous-consommation du plafond d’emplois opérateurs par les
universités, les écoles et formations d’ingénieurs. De façon structurelle, un taux de vacance frictionnel des emplois est
constaté. Si le taux de vacance est faible à l’échelle de chaque établissement pris isolément, le cumul de ces vacances
frictionnelles pour l’ensemble des opérateurs du programme 150 est significatif.
Emplois « hors plafond État » des opérateurs : financés sur ressources propres, formation continue et
recherche
Les consommations d’emplois « hors plafond Etat » enregistrent une hausse de près de 2% (+651 ETPT). Cette
augmentation intervient dans un contexte marqué par la poursuite des programmes d’investissements d’avenir qui se
traduisent par d’importants recrutements de contrats doctoraux et postdoctoraux sur plafond propre (+312 ETPT par
rapport à 2018).

FISCALITÉ AFFECTÉE AUX OPÉRATEURS

Budget initial

Universités et assimilés
Ecoles et formations d'ingénieurs

Compte financier

9 206 898

138 712 090

950 000

9 577 150

Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche

0

6 761 424

Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche

0

166 097

EPAURIF - Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-deFrance

0

0

Communautés d'universités et d'établissements

0

932 841

10 156 898

156 149 602

Total
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Programme n° 150

OPÉRATEURS

UNIVERSITÉS ET ASSIMILÉS

En 2019, la catégorie « Universités et assimilés » regroupe 70 établissements (67 universités, 1 grand établissement,
1 centre universitaire de formation et de recherche et 1 institut extérieur).
Précisions sur les données d'exécution 2019 :
Les données d'exécution budgétaire et financière pour l'année 2019, qui sont présentées dans le volet « opérateurs »
du RAP 2019, sont provisoires car la quasi totalité des établissements n'avaient pas encore approuvé leur compte
financier 2019 au moment de l'enquête déclarative PAP-RAP. En effet, le calendrier relatif au vote des comptes
financiers, ainsi que le calendrier des modalités de mise en œuvre de la certification des comptes dans les
établissements passés aux RCE diffèrent du calendrier qui prévaut pour l'élaboration du volet « opérateurs » du RAP.
Par conséquent, l'analyse de ces données doit être réalisée avec prudence.
Concernant les subventions notifiées aux établissements RCE, il convient de se référer en priorité au tableau infra
ainsi qu'au tableau "Financement de l'Etat".
Subventions notifiées en 2019 pour les établissements RCE de la catégorie « Universités et assimilés»

Année de passage
aux RCE

Etablissements

Subventions pour charges de
service public (SCSP)
notifiées en AE en 2019 au
titre des programmes 150 et
231 (en euros)

Subventions pour charges de
service public (SCSP) notifiées ETPT notifiés en 2019 au
en CP en 2019 au titre des
titres des programmes
programmes 150 et 231 (en
150 et 231
euros)

AIX-MARSEILLE

509 286 637

509 286 637

6 722

RCE 2011

AMIENS

163 218 798

163 218 798

2 082

RCE 2010

ANGERS

125 054 799

125 054 799

1 562

RCE 2013

ANTILLES

85 991 020

85 991 020

971

RCE 2011

ARTOIS

84 945 433

84 945 433

1 114

RCE 2010

AVIGNON

50 063 356

50 063 356

639

RCE 2010

BESANCON

167 921 073

167 921 073

2 289

RCE (F) 2014

BORDEAUX

336 931 548

336 931 548

4 468

RCE 2011

BORDEAUX III

79 388 896

79 388 896

985

RCE 2010

BRETAGNE OCCIDENTALE

150 100 216

150 100 216

1 925

RCE 2010

BRETAGNE SUD

64 225 515

64 225 515

816

RCE 2011

CAEN

191 270 219

191 270 219

2 488

RCE 2009

CERGY-PONTOISE

124 512 845

124 512 845

1 554

RCE 2011

CHAMBERY

91 516 699

91 516 699

1 112

CLERMONT AUVERGNE

239 620 370

239 620 370

3 025

RCE 2009

CORTE

39 798 391

39 798 391

593

RCE 2010

DIJON

197 192 039

197 192 039

2 555

RCE 2011

EVRY-VAL D'ESSONNE

71 441 726

71 441 726

945

RCE 2016

GRENOBLE ALPES

360 658 020

360 658 020

4 694

RCE 2015

GUYANE

21 533 998

21 533 998

245

RCE 2013

LA REUNION

100 733 259

100 733 259

1 011

RCE (F) 2012

RCE (F) 2017
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Programme n° 150

O PÉRATEURS

Année de passage
aux RCE

Etablissements

Subventions pour charges de
service public (SCSP)
notifiées en AE en 2019 au
titre des programmes 150 et
231 (en euros)

Subventions pour charges de
service public (SCSP) notifiées ETPT notifiés en 2019 au
en CP en 2019 au titre des
titres des programmes
programmes 150 et 231 (en
150 et 231
euros)

RCE 2009

LA ROCHELLE

60 824 128

60 824 128

746

RCE 2011

LE HAVRE

62 777 627

62 777 627

764

RCE 2011

LE MANS

73 773 461

73 773 461

929

RCE (F) 2018

LILLE

448 769 020

448 769 020

5 843

RCE (F) 2017

LIMOGES

125 307 558

125 307 558

1 616

RCE 2010

LITTORAL

71 806 206

71 806 206

936

RCE (F) 2016

LORRAINE

487 809 015

487 809 015

6 207

RCE 2009

LYON I

303 162 796

303 162 796

4 111

RCE 2012

LYON II

118 896 910

118 896 910

1 559

RCE 2010

LYON III

91 004 543

91 004 543

1 206

RCE 2009

MARNE-LA-VALLEE

80 090 832

80 090 832

996

MONTPELLIER

297 018 405

297 018 405

4 022

RCE 2012

MONTPELLIER III

93 434 905

93 434 905

1 245

RCE 2009

MULHOUSE

75 066 100

75 066 100

940

RCE 2010

NANTES

249 402 942

249 402 942

3 320

RCE 2010

NICE

190 426 566

190 426 566

2 368

RCE 2011

NIMES

18 896 666

18 896 666

218

RCE 2011

NOUVELLE-CALEDONIE

27 276 976

27 276 976

241

RCE 2011

ORLEANS

140 066 817

140 066 817

1 803

RCE 2011

PARIS DAUPHINE

58 541 322

58 541 322

746

RCE 2011

PARIS I

179 460 341

179 460 341

2 340

RCE 2010

PARIS II

70 746 720

70 746 720

926

RCE 2011

PARIS III

94 420 576

94 420 576

1 173

RCE 2009

PARIS V

238 600 586

238 600 586

3 242

RCE 2009

PARIS VII

258 003 073

258 003 073

3 335

RCE 2012

PARIS VIII

122 096 964

122 096 964

1 530

RCE 2012

PARIS X

169 382 461

169 382 461

2 154

RCE 2010

PARIS XI

284 743 443

284 743 443

3 959

RCE 2010

PARIS XII

198 410 648

198 410 648

2 529

RCE 2010

PARIS XIII

150 677 655

150 677 655

1 985

RCE 2010

PAU

92 076 665

92 076 665

1 130

RCE 2012

PERPIGNAN

60 602 291

60 602 291

761

RCE 2010

POITIERS

202 899 624

202 899 624

2 596

RCE 2013

POLYNESIE FRANCAISE

27 021 393

27 021 393

220

RCE 2011

REIMS

171 660 049

171 660 049

2 261

RCE 2010

RENNES I

213 239 544

213 239 544

2985

RCE 2010

RENNES II

94 380 705

94 380 705

1 216

RCE 2011

ROUEN

181 609 689

181 609 689

2 356

RCE 2009

SAINT-ETIENNE

107 547 110

107 547 110

1 376

SORBONNE UNIVERSITE

494 347 412

494 347 412

6 839

RCE (F) 2015

RCE (F) 2018
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Année de passage
aux RCE

Etablissements

Subventions pour charges de
service public (SCSP)
notifiées en AE en 2019 au
titre des programmes 150 et
231 (en euros)

Programme n° 150

Subventions pour charges de
service public (SCSP) notifiées ETPT notifiés en 2019 au
en CP en 2019 au titre des
titres des programmes
programmes 150 et 231 (en
150 et 231
euros)

RCE 2009

STRASBOURG

340 761 797

340 761 797

4 609

RCE 2012

TOULON

70 782 974

70 782 974

851

RCE 2009

TOULOUSE I

84 965 889

84 965 889

1 030

RCE 2011

TOULOUSE II

160 492 539

160 492 539

2 041

RCE 2010

TOULOUSE III

294 425 366

294 425 366

3 921

RCE 2010

TOURS

164 001 236

164 001 236

2 110

RCE 2010

VALENCIENNES

87 131 889

87 131 889

1 178

RCE 2010

VERSAILLES-SAINT-QUENTIN

113 867 438

113 867 438

1 413

11 058 113 729

11 058 113 729

143 587

TOTAL

Précisions méthodologiques relatives au tableau des établissements RCE :
Pour les colonnes dédiées au moyens notifiés en 2019 (Subventions 2019) :
1- Subventions pour charge de service public 2019 :
Il s'agit des crédits notifiés et versés directement aux établissements RCE à partir des programmes 150 et 231 en
catégorie 32 (subventions pour charges de service public). A la différence des montants renseignés dans les tableaux
« Financement de l'Etat », ces montants notifiés ne comprennent pas les éventuels crédits liés à des opérations
programmées dans le cadre des contrats de plan Etat-Région (CPER) relevant des programmes 150 et 231 ainsi que
ceux relevant de crédits extra-budgétaires (programmes d’investissements d'avenir et plan campus, gérés par l'Agence
nationale de la recherche) ou d'autres programmes de l’État.
2- Plafonds d'emplois Etat 2019
Il s'agit du total des plafonds d'emplois notifiés aux établissements RCE à la date du 31/12/2019. Cette notification du
plafond d'emplois État est globale, l'établissement ayant la capacité d'en disposer en respectant le quantum notifié,
sous réserve de sa soutenabilité financière (pour mémoire, celle-ci s'apprécie au regard du plafond de masse salariale
notifiée par l’État et augmenté des ressources propres) à l'exception de quelques emplois dont la gestion demeure
nationale (tels que les emplois fonctionnels et les personnels hospitalo-universitaires).

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P105 – Action de la France en Europe et dans le
monde

10

13

Transferts

10

13

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

1 555

Transferts

1 555

P232 – Vie politique, cultuelle et associative

286

301

Subventions pour charges de service public

271

286

Transferts

15

15

P216 – Conduite et pilotage des politiques de
l'intérieur

80

80

165

116

Subventions pour charges de service public

80

80

124

72

41

44

Transferts
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture,
de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et
de l'aquaculture

363

363

11

38

Subventions pour charges de service public

363

363

11

26

Dotations en fonds propres
Transferts

12

P206 – Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

23

Subventions pour charges de service public

66
17

Transferts

23

49

P209 – Solidarité à l'égard des pays en
développement

13

637

Transferts

13

637

P175 – Patrimoines

1 365

1 369

Transferts

1 365

1 369

P131 – Création

136

136

Transferts

136

136

3 658

3 630

P224 – Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public

50

50

Transferts

3 608

3 580

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense

1 522

698

Transferts

1 522

698

P212 – Soutien de la politique de la défense

13

13

Transferts

13

13

P129 – Coordination du travail gouvernemental

715

562

Subventions pour charges de service public

140

140

Transferts

575

422

P203 – Infrastructures et services de transports

290

13

Transferts

290

13

P134 – Développement des entreprises et
régulations
Transferts

P113 – Paysages, eau et biodiversité

1 040

1 306

1 508

1 152

Transferts

1 040

1 306

1 508

1 152

P159 – Expertise, économie sociale et solidaire,
information géographique et météorologie

-3

Transferts

-3

P181 – Prévention des risques

161

193

Transferts

161

193

P174 – Énergie, climat et après-mines

75

22

Transferts

75

22

161

161

P140 – Enseignement scolaire public du premier
degré
Subventions pour charges de service public
Transferts
P141 – Enseignement scolaire public du second
degré

285

285

Subventions pour charges de service public

285

285

47

47

114

114

1 753

1 701

294

274

1 459

1 427

P230 – Vie de l'élève

13

13

Transferts

13

13

Transferts
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Programme n° 150

(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P214 – Soutien de la politique de l'éducation
nationale

952

831

Subventions pour charges de service public

340

340

Transferts

612

491

P148 – Fonction publique

314

314

Transferts

314

314
225

P104 – Intégration et accès à la nationalité
française

109

109

225
87

87

109

109

138

138

P107 – Administration pénitentiaire

1

1

Transferts

1

1

P182 – Protection judiciaire de la jeunesse

1

1

Transferts

1

1

386

386

Subventions pour charges de service public
Transferts

P334 – Livre et industries culturelles
Subventions pour charges de service public
Transferts

30

30

356

356

P138 – Emploi outre-mer

12

Transferts

12

P123 – Conditions de vie outre-mer

556

Transferts

556

364
364

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

11 023 740

11 044 505

11 229 692

11 293 143

11 087 794

11 098 902

Subventions pour charges de service public

10 933 975

10 933 975

11 054 588

11 054 588

10 970 840

10 970 840

89 765

110 530

175 105

238 556

113 653

124 737

-1

-1

3 300

3 324

Dotations en fonds propres
Transferts
P231 – Vie étudiante

36 128

36 128

41 650

41 650

59 253

59 253

Subventions pour charges de service public

36 128

36 128

41 650

41 650

36 630

36 630

Transferts

22 623

22 623

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

17 265

17 527

Subventions pour charges de service public

1 549

1 605

11 348

11 055

4 367

4 867

-48

410

-48

410

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

6 403

4 229

Transferts

Dotations en fonds propres
Transferts
P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables
Subventions pour charges de service public
Transferts

6 403

4 229

P186 – Recherche culturelle et culture scientifique

325

291

Transferts

325

291

P119 – Concours financiers aux collectivités
territoriales et à leurs groupements

475

Transferts

475

P204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins

135

135

Subventions pour charges de service public

133

133

Transferts

2

2

P207 – Sécurité et éducation routières

103

101

Transferts

103

101

194

194

P157 – Handicap et dépendance

194

194
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense
Subventions pour charges de service public

Autorisations
d'engagement
194

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

194

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

194

194

P137 – Égalité entre les femmes et les hommes

44

52

Transferts

44

52

P124 – Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et
de la vie associative

215

194

751

339

Subventions pour charges de service public

215

194

738

326

13

13

Transferts
P219 – Sport

143

110

Subventions pour charges de service public

85

52

Transferts

58

58

P163 – Jeunesse et vie associative

239

239

38

38

Subventions pour charges de service public

239

239

38

38

P102 – Accès et retour à l'emploi

20

20

Transferts

20

20

P103 – Accompagnement des mutations
économiques et développement de l'emploi

32

31

Transferts

32

31

P111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et
des relations du travail

4 445

1 624

773

2 037

Subventions pour charges de service public

4 445

1 624

588

1 782

185

255

Transferts
P155 – Conception, gestion et évaluation des
politiques de l'emploi et du travail

193

193

37

125

Subventions pour charges de service public

193

193

37

125

21

66

Transferts
P135 – Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat
Subventions pour charges de service public

11

Transferts
P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

300

60

300

60

Subventions pour charges de service public
Dotations en fonds propres

21

55

651

1 698

0
240

Transferts

651

1 458

P162 – Interventions territoriales de l'État

100

839

Transferts

100

839

1 070

1 074

P147 – Politique de la ville
Subventions pour charges de service public

5

5

1 066

1 070

P751 – Structures et dispositifs de sécurité
routière

335

114

Transferts

335

114

Transferts

P776 – Recherche appliquée et innovation en
agriculture
Transferts
P723 – Opérations immobilières et entretien des
bâtiments de l'État

6 144

6 829

3 100

3 100

Dotations en fonds propres

6 144

6 829

3 100

3 100

11 073 475

11 092 109

11 192 847

11 205 682

Total

11 271 342

11 334 793
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel
dont charges de pensions civiles

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Produits

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

10 995 733

10 149 808 Subventions de l'État

11 087 446

10 469 001

3 127 264

2 913 110

11 087 446

10 469 001

3 318 777

2 978 261 Fiscalité affectée

9 207

138 712

1 184 113

879 237

2 079 089

1 865 674

264 377

186 014

5 637

2 255

424 615

512 138

14 359 855

13 352 624

14 359 855

13 352 624

– subventions pour charges de service public
– crédits d'intervention( transfert)

Fonctionnement autre que les charges de
personnel
Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

937 772

940 679 Autres produits

937 584

939 174

188

1 505

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

14 314 510

Résultat : bénéfice

45 345

Total : équilibre du CR

14 359 855

13 128 069 Total des produits
224 555 Résultat : perte
13 352 624 Total : équilibre du CR

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Remboursement des dettes financières
Total des emplois

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
1 338 577

18 254
1 356 830

Augmentation du fonds de roulement

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

288 488

464 828

231 260

353 867

Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

399 669

223 145

Autres ressources

135 225

182 407

81 191

65 506

1 135 832

1 289 754

960 401 Financement de l'actif par l'État

58 804 Augmentation des dettes financières
1 019 205 Total des ressources
270 549 Diminution du fonds de roulement

220 998

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Au titre de l’année 2019, la catégorie Universités et assimilés présenterait un résultat positif de 225 M€, une capacité
d’autofinancement de 465 M€ et une augmentation du fonds de roulement de 271 M€. L’exécution 2019 présente donc
une évolution positive du résultat par rapport aux prévisions du budget initial de +179 M€. Cette baisse est notamment
due à une diminution des charges (-1 186 M€), supérieure à celle des produits (-1 007M €).
Les recettes de fonctionnement (produits) s’établissent à 13 353 M€ (soit 93 % du BI 2019). La diminution des
produits constatée au regard du BI s’explique principalement par la baisse de la SCSP (-618 M€), des autres
subventions (-305 M€) et des autres produits (-214 M€), ainsi que par la hausse de la fiscalité affectée.
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Le total des dépenses de fonctionnement (charges) s’établit à 13 128 M€. Le taux d’exécution est de 93 %,
principalement porté par les dépenses de personnel (10 149 M€), en baisse au regard du BI 2019 (-1 186 M€).
Le total des ressources permettant de financer les investissements, incluant la capacité d’autofinancement s’élève à
1 290 M€, en hausse de 154 M€. Cette hausse s’explique ainsi principalement par la capacité d’autofinancement, en
hausse de 176 M€ par rapport à ce qui avait été prévu au BI.
Les dépenses d’investissement (total des emplois) s’établissent à 960 M€, soit -347 M€ initialement prévu au BI.
La différence entre les ressources et les emplois permet de mettre en évidence une augmentation du fonds de
roulement des universités de 271 M€.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

11 055 509

11 055 509

10 245 130

10 245 130

2 426 508

2 316 381

1 992 604

1 866 998

0

0

0

0

1 331 198

1 343 497

807 198

906 020

Enveloppe recherche

51 068

52 382

0

0

- Personnel

23 349

23 349

0

0

- Fonctionnement

21 697

21 865

0

0

- Investissement

6 021

7 168

0

0

14 864 284

14 767 769

13 044 933

13 018 148

3 127 183

3 127 183

2 913 374

2 913 374

Fonctionnement
Intervention
Investissement

Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

13 278 763

12 470 220

Subvention pour charges de service public

10 978 504

10 332 280

Autres financements de l’État
Fiscalité affectée
Autres financements publics

78 259

72 423

0

100 269

843 924

703 284

1 378 076

1 261 964

Recettes fléchées

962 878

719 276

Financements de l’État fléchés

281 428

200 324

Autres financements publics fléchés

649 661

489 731

31 789

29 221

14 241 641

13 189 497

0

171 349

526 128

0

Recettes propres

Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

101 Formation initiale et
continue de niveau
Master

1 421 511
3 004 427

172 696
148 427

168 376
142 308

0
0

0
0

33 092
48 648

33 778
45 498

1 627 299
3 201 502

1 623 665
3 192 232

102 Formation initiale et
continue de niveau
Licence

2 900 816
1 315 133

201 780
139 653

198 336
133 939

0
0

0
0

55 547
30 710

53 820
30 531

3 158 143
1 485 496

3 152 971
1 479 603

103 Formation initiale et
continue de niveau
Doctorat

203 201
151 217

30 182
22 158

29 290
21 089

0
0

0
0

1 996
2 086

1 871
1 875

235 379
175 461

234 362
174 182

105 Bibliothèque et
documentation

229 836
244 244

112 111
103 918

104 045
98 285

0
0

0
0

6 286
4 825

6 190
4 280

348 233
352 986

340 071
346 809

106 Recherche
universitaire en
mathématiques,
sciences et techniques
de l'information et de la
communication, micro et
nanotechnologies

417 299
818 622

54 674
139 722

53 246
131 449

0
0

0
0

18 936
49 715

19 178
47 720

490 908
1 008 059

489 723
997 790

107 Recherche
universitaire en science
de la vie, biotechnologie
et santé

799 727
459 525

168 146
46 652

156 806
45 901

0
0

0
0

50 890
21 871

53 662
20 806

1 018 763
528 048

1 010 195
526 232

108 Recherche
universitaire en
physique, chimie et
sciences pour l'ingénieur

520 356
559 298

84 363
77 102

83 292
75 096

0
0

0
0

52 853
54 679

56 337
61 475

657 572
691 078

659 985
695 868

109 Recherche
universitaire en physique
nucléaire et des hautes
énergies

21 246
13 721

319
661

319
629

0
0

0
0

188
239

188
110

21 754
14 620

21 754
14 460

110 Recherche
universitaire en sciences
de la terre, de l'univers
et de l'environnement

148 019
180 064

36 077
33 054

32 943
31 742

0
0

0
0

12 732
14 636

13 465
15 353

196 828
227 754

194 427
227 159

111 Recherche
universitaire en sciences
de l'homme et de la
société

798 604
872 347

86 106
73 909

85 801
70 499

0
0

0
0

10 490
7 656

10 632
7 889

895 200
953 912

895 037
950 736

112 Recherche
universitaire
interdisciplinaire et
transversale

327 433
129 697

176 893
39 258

159 148
33 927

0
0

0
0

52 897
10 577

53 601
11 071

557 223
179 532

540 182
174 695

113 Diffusion des
savoirs et musées

22 483
17 621

11 796
10 314

11 764
10 313

0
0

0
0

296
370

319
344

34 575
28 305

34 566
28 278

278 675
272 694

588 962
590 851

548 580
530 385

0
0

0
0

892 667
462 182

902 397
568 737

1 760 304
1 325 727

1 729 653
1 371 815

115 Pilotage et support

2 875 062
2 125 378

630 383
504 449

613 748
482 608

0
0

0
0

137 857
95 454

133 417
87 787

3 643 302
2 725 281

3 622 227
2 695 773

201 Aides directes aux
étudiants

6 475
5 074

29 835
25 604

29 306
25 094

0
0

0
0

364
399

353
203

36 674
31 076

36 135
30 371

202 Aides indirectes

14 816
11 443

10 731
9 672

10 039
8 994

0
0

0
0

1 344
205

1 344
221

26 891
21 320

26 199
20 657

203 Santé des étudiants
et activités associatives,
culturelles et sportives

69 950
64 628

31 454
27 202

31 341
24 740

0
0

0
0

2 763
2 948

2 944
2 122

104 167
94 777

104 235
91 489

11 055 509
10 245 130

2 426 508
1 992 604

2 316 381
1 866 998

0
0

0
0

1 331 198
807 198

1 343 497
906 020

14 813 216
13 044 933

14 715 387
13 018 148

114 Immobilier

Total

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

526 128

0

9 372

18 395

187 291

262 471

58 332

189 122

781 123

469 987

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

147 064

Abondement de la trésorerie fléchée

0

62 640

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

84 424

781 123

617 051

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Solde budgétaire (excédent) (D1)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *
0

171 349

78 260

61 462

188 376

219 032

98 388

165 209

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

365 024

617 051

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

416 099

0

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

196 826

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

219 273

0

Total des financements

781 123

617 051

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le solde budgétaire des universités et assimilés est excédentaire de 171 M€.
Les recettes s’élèvent à 13 189 M€, composées de 12 470 M€ de recettes globalisées (95 % des recettes totales) et
719 M€ de recettes fléchées (5 % des recettes), soit des recettes qui doivent faire l’objet d’une justification de
l’utilisation des fonds (notamment pour les conventions ou contrats de recherche). La SCSP représente la recette
majoritaire avec 10 332 M€ (soit 78 % des recettes). Les recettes propres (fléchées et non fléchées) représentent 10 %
du total des recettes, soit 1 290 M€.
Les dépenses s’élèvent à 13 018 M€ en crédit de paiement (en baisse au regard du BI 2019 de 1698 M€), composées
de 10 245 M€ de frais de personnel (79 % des dépenses), 1 867 M€ de fonctionnement (14%) et 906 M€
d’investissement (7%).
Le tableau d’équilibre financier permet d’expliciter la variation de trésorerie des universités, qui présente une
augmentation de 147 M€.
Cette augmentation s’explique par la somme des opérations budgétaires (solde budgétaire) et des opérations non
budgétaires telles que ; les opérations liées aux emprunts, aux opérations gérées pour compte de tiers (organisme chef
de file dans le cadre d’un programme européen, TVA, …), ou d’autres encaissements ou décaissements non
budgétaires (opérations de régularisation).
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L’abondement de trésorerie de 147 M€ s’explique par l’existence d’une solde budgétaire excédentaire (171 M€), un
solde des opérations d’emprunts pour 146 M€. En revanche, le solde des autres encaissements et décaissements non
budgétaires est déficitaire de 24 M€ et les opérations pour compte de tiers sont déficitaires à hauteur de 43 M€.
Cet abondement profite à la trésorerie fléchée pour 63 M€ (43%) et la trésorerie non fléchée pour 84 M€ (57%).

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

155 070

164 559

155 863

– sous plafond

134 679

144 306

135 037

– hors plafond

20 391

20 253

20 826

dont contrats aidés

147

185

100

dont apprentis

250

Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme

292
225

258

225

258

– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

ECOLES ET FORMATIONS D'INGÉNIEURS

En 2019, la catégorie « Ecoles et formations d'ingénieurs » a regroupé 34 établissements, dont 24 bénéficient des
responsabilités et compétences élargies (RCE).
Précisions sur les données d'exécution 2019
Les données d'exécution budgétaire et financière pour l'année 2019, qui sont présentées dans le volet « opérateurs »
du RAP 2019, sont provisoires car la quasi totalité des établissements n'avaient pas encore approuvé leur compte
financier 2019 au moment de l'enquête déclarative PAP-RAP. En effet, le calendrier relatif au vote des comptes
financiers, ainsi que le calendrier des modalités de mise en œuvre de la certification des comptes dans les
établissements passés aux RCE diffèrent du calendrier qui prévaut pour l'élaboration du volet « opérateurs » du RAP.
Par conséquent, l'analyse de ces données doit être réalisée avec prudence.
Concernant les subventions notifiées aux établissements RCE, il convient de se référer en priorité au tableau infra (qui
n'inclue toutefois pas les subventions versées aux établissements non RCE) ainsi qu'au tableau "Financement de
l'Etat".
Subventions notifiées en 2019 pour les établissements RCE de la catégorie « Ecoles et formations d'ingénieurs
»
Pour toute précision méthodologique relative au tableau ci-dessous, se reporter à la partie « Universités et assimilés »

Année de
passage aux
RCE

Etablissements

Subventions pour charges de
service public (SCSP) notifiées
en AE en 2019 au titre des
programmes 150 et 231 (en
euros)

Subventions pour charges de
service public (SCSP) notifiées ETPT notifiés en 2019
en CP en 2019 au titre des
au titre des
programmes 150 et 231 (en
programmes 150 et 231
euros)

RCE 2015

CENTRALE SUPELEC

40 067 899

40 067 899

747

RCE 2012

EC LILLE

18 488 996

18 488 996

207

RCE 2013

EC LYON

25 656 528

25 656 528

331
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Année de
passage aux
RCE

Etablissements

Subventions pour charges de
service public (SCSP) notifiées
en AE en 2019 au titre des
programmes 150 et 231 (en
euros)

Subventions pour charges de
service public (SCSP) notifiées ETPT notifiés en 2019
en CP en 2019 au titre des
au titre des
programmes 150 et 231 (en
programmes 150 et 231
euros)

RCE 2014

EC MARSEILLE

14 487 501

14 487 501

163

RCE 2011

EC NANTES

21 997 450

21 997 450

276

RCE 2011

ENI TARBES

13 774 125

13 774 125

153

RCE 2015

ENSAM

72 493 142

72 493 142

986

RCE 2011

ENSC MONTPELLIER

9 018 250

9 018 250

120

RCE 2011

ENSC PARIS

9 851 160

9 851 160

125

RCE 2015

ENSC RENNES

7 057 026

7 057 026

79

RCE 2012

ENSI CAEN

12 184 006

12 184 006

133

RCE 2015

ENSIIE

5 781 283

5 781 283

55

RCE 2010

INP GRENOBLE

78 405 315

78 405 315

1 065

RCE 2010

INP TOULOUSE

58 055 290

58 055 290

774

INSA CENTRE VAL DE LOIRE

14 983 204

14 983 204

184

RCE 2015

INSA DE RENNES

30 300 991

30 300 991

400

RCE 2011

INSA DE ROUEN

24 719 369

24 719 369

325

RCE 2013

INSA DE STRASBOURG

18 039 277

18 039 277

202

RCE 2012

INSA DE TOULOUSE

40 466 584

40 466 584

502

RCE 2013

ISAE-ENSMA POITIERS

11 172 666

11 172 666

144

SIGMA CLERMONT

13 281 912

13 281 912

147

RCE 2010

UT BELFORT-MONTBELIARD

29 015 995

29 015 995

357

RCE 2010

UT COMPIEGNE

47 891 817

47 891 817

634

RCE 2009

UT TROYES

25 430 932

25 430 932

309

642 620 718

642 620 718

8 418

RCE (F) 2014

RCE (F) 2016

Total

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

LFI 2019
Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

188

Transferts

188

P216 – Conduite et pilotage des politiques de
l'intérieur

25

Subventions pour charges de service public

25

P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture,
de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et
de l'aquaculture

26

Transferts

26

P209 – Solidarité à l'égard des pays en
développement

30

Transferts

30

P224 – Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture

45

33

Transferts

45

33
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense

923

234

Transferts

923

234

P134 – Développement des entreprises et
régulations

6

40

Transferts

6

40

P203 – Infrastructures et services de transports
Transferts
P113 – Paysages, eau et biodiversité

75

75

86

86

Transferts

75

75

86

86

P181 – Prévention des risques

20

20

Transferts

20

20

P141 – Enseignement scolaire public du second
degré

38

38

Transferts

38

38

P214 – Soutien de la politique de l'éducation
nationale

105

145

Subventions pour charges de service public

105

72

Transferts

73

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

687 585

689 449

679 328

679 328

685 907

688 480

Subventions pour charges de service public

679 328

679 328

682 308

682 308

3 599

6 171

683 195

683 195

Dotations en fonds propres

4 390

6 254

P231 – Vie étudiante

2 321

2 321

2 865

2 865

4 153

4 153

Subventions pour charges de service public

2 321

2 321

2 865

2 865

2 020

2 020

Transferts

2 133

2 133

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

3 421

3 327

Subventions pour charges de service public

64

64

Dotations en fonds propres

2 035

2 303

Transferts

1 322

961

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables

204

Transferts

204

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

9 075

9 075

9 179

9 179

10 141

10 230

Subventions pour charges de service public

9 075

9 075

9 179

9 179

9 038

9 038

1 102

1 192

P119 – Concours financiers aux collectivités
territoriales et à leurs groupements

759

270

Transferts

Transferts

759

270

P207 – Sécurité et éducation routières

1

1

Transferts

1

1

P137 – Égalité entre les femmes et les hommes

7

7

Transferts

7

7

P219 – Sport

8

8

Transferts

8

8

P103 – Accompagnement des mutations
économiques et développement de l'emploi

-35

79

Transferts

-35

79

P135 – Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat

1

Transferts
P112 – Impulsion et coordination de la politique

1
1 349

51
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

d'aménagement du territoire
Transferts

1 349

51

P147 – Politique de la ville

430

428

Transferts

430

428

707 362

708 101

P723 – Opérations immobilières et entretien des
bâtiments de l'État

220

Dotations en fonds propres
Total

220

220

220

699 276

701 140

691 372

691 372

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel
dont charges de pensions civiles

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Produits

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

740 656

644 811 Subventions de l'État

694 838

635 469

162 837

156 429

694 838

635 469

950

9 577

138 857

115 805

330 579

260 814

47 895

47 763

– subventions pour charges de service public
– crédits d'intervention( transfert)

Fonctionnement autre que les charges de
personnel

419 798

354 240 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres subventions
129 656

126 056 Autres produits

129 656

122 900

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

3 156

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

1 160 454

Résultat : bénéfice

4 769

Total : équilibre du CR

1 165 223

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

999 051 Total des produits

2 639
43 892

36 285

1 165 223

1 021 664

1 165 223

1 021 664

22 613 Résultat : perte
1 021 664 Total : équilibre du CR
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TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Remboursement des dettes financières
Total des emplois

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
179 698

4 341
184 038

Augmentation du fonds de roulement

101 754 Financement de l'actif par l'État

Budget
initial
2019
42 639

Compte
financier
2019 *
61 982

16 391

8 422

Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

68 746

30 178

Autres ressources

12 728

17 765

430

877

140 934

119 224

549 Augmentation des dettes financières
102 303 Total des ressources
16 921 Diminution du fonds de roulement

43 105

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Au titre de l’année 2019, la catégorie des écoles d’ingénieurs affiche un résultat positif de 23 M€, une capacité
d’autofinancement de 62 M€ et un apport au fonds de roulement de 17 M€.
L’exécution 2019 présente une évolution positive du résultat par rapport aux prévisions du budget initial 2019 de
+17 M€. Cette hausse est notamment due à une diminution des charges (-161 M€) malgré une diminution des produits
(-144 M€).
Les recettes de fonctionnement (produits) s’établissent à 1 022 M€ (soit 88 % du budget initial 2019). La diminution
constatée au regard du budget initial 2019 (-144 M€) s’explique notamment par une diminution de la SCSP (-60 M€),
des autres produits (-70 M€) et les autres subventions (-23 M€), seule la fiscalité affectée a augmenté par rapport à la
prévision 2018 (+9 M€)
Le total des dépenses de fonctionnement (charges) s’établit à 999 M€. Le taux d’exécution est de 86 %,
principalement porté par les dépenses de personnel (645 M€), en baisse au regard du budget initial 2019 (-96 M€).
Le total des ressources permettant de financer les investissements incluant la capacité d’autofinancement s’élève à
119 M€, en baisse de 22 M€. Cette baisse s’explique principalement par le financement de l’actif par les tiers autres
que l’État, moins élevée qu’initialement prévu au BI.
Les dépenses d’investissement (total des emplois) s’établissent à 102 M€, soit -82 M€ par rapport au budget initial
2019.
La différence entre les ressources et les emplois permet de mettre en évidence un abondement au fonds de roulement
de 17 M€ en 2019.
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AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

742 860

742 860

650 722

650 722

Fonctionnement

300 024

287 726

228 578

219 742

0

0

0

0

Intervention
Investissement

181 310

178 214

120 259

102 402

Enveloppe recherche

0

0

0

0

- Personnel

0

0

0

0

- Fonctionnement

0

0

0

0

- Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales

0

0

0

0

1 224 195

1 208 800

999 559

972 866

162 837

162 837

156 413

156 413

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

991 244

942 953

Subvention pour charges de service public

688 237

677 961

2 831

4 648

Autres financements de l’État
Fiscalité affectée

0

2 940

64 175

54 630

Recettes propres

236 000

202 774

Recettes fléchées

166 038

118 670

8 535

10 496

129 493

89 448

Autres financements publics

Financements de l’État fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)

28 010

18 727

1 157 282

1 061 623

0

88 758

51 519

0

Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

101 Formation initiale et
continue de niveau
Licence

369
4 346

435
1 198

435
1 232

0
0

0
0

11
166

11
276

816
5 710

816
5 854

102 Formation initiale et
continue de niveau
Master

281 509
262 048

58 124
43 604

57 277
42 074

0
0

0
0

18 514
17 092

16 429
13 202

358 147
322 744

355 214
317 323

103 Formation initiale et
continue de niveau
Doctorat

10 236
7 361

1 655
1 756

1 452
1 568

0
0

0
0

2 214
2 212

967
514

14 104
11 329

12 655
9 444

7 094
7 328

7 027
5 275

6 295
5 112

0
0

0
0

109
97

109
97

14 229
12 700

13 497
12 537

105 Bibliothèque et
documentation
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(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

106 Recherche
universitaire en science
de la vie, biotechnologie
et santé

35 069
36 771

7 998
6 718

7 830
6 231

0
0

0
0

1 742
1 826

3 739
2 960

44 810
45 315

46 638
45 962

107 Recherche
universitaire en
mathématiques,
sciences et techniques
de l'information et de la
communication, micro et
nanotechnologies

64 354
62 970

14 024
8 285

14 214
8 134

0
0

0
0

9 659
4 827

10 081
3 654

88 036
76 082

88 649
74 759

108 Recherche
universitaire en
physique, chimie et
sciences pour l'ingénieur

116 418
109 341

39 783
25 614

39 575
25 165

0
0

0
0

30 743
17 586

31 215
16 084

186 944
152 541

187 208
150 590

109 Recherche
universitaire en physique
nucléaire et des hautes
énergies

306
377

133
95

133
90

0
0

0
0

85
30

130
71

525
502

569
539

110 Recherche
universitaire en sciences
de la terre, de l'univers
et de l'environnement

177
149

225
160

225
144

0
0

0
0

331
64

331
66

732
373

732
359

111 Recherche
universitaire en sciences
de l'homme et de la
société

2 584
2 930

363
311

364
278

0
0

0
0

45
38

45
38

2 992
3 278

2 993
3 245

112 Recherche
universitaire
interdisciplinaire et
transversale

35 649
12 195

15 497
4 473

10 138
3 679

0
0

0
0

5 759
1 111

5 664
1 207

56 906
17 780

51 451
17 081

113 Diffusion des
savoirs et musées

808
616

769
499

768
479

0
0

0
0

58
8

58
8

1 634
1 124

1 633
1 104

23 399
21 404

67 377
53 625

63 776
51 593

0
0

0
0

95 620
65 105

92 468
54 235

186 396
140 134

179 643
127 231

115 Pilotage et support

159 830
118 701

64 967
56 950

63 407
53 346

0
0

0
0

16 145
9 622

16 649
9 624

240 942
185 273

239 886
181 672

201 Aides directes aux
étudiants

204
153

5 752
4 671

5 352
4 448

0
0

0
0

0
1

0
2

5 957
4 825

5 557
4 603

202 Aides indirectes

3 354
2 820

13 988
13 723

14 587
14 523

0
0

0
0

257
465

301
352

17 599
17 008

18 242
17 695

203 Santé des étudiants
et activités associatives,
culturelles et sportives

1 500
1 212

1 908
1 620

1 898
1 646

0
0

0
0

19
9

19
9

3 427
2 841

3 417
2 868

742 860
650 722

300 025
228 578

287 726
219 742

0
0

0
0

181 310
120 259

178 214
102 402

1 224 195
999 559

1 208 800
972 866

114 Immobilier

Total

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

51 519

0

4 471

435

69 411

41 346

7 736

19 400

133 136

61 181
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(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

Abondement de la trésorerie fléchée

0

9 833

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

67 475

133 136

138 489

Total des besoins

77 308

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Solde budgétaire (excédent) (D1)

Compte financier
2019 *
0

88 758

613

614

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

46 698

40 067

Autres encaissements non budgétaires

11 067

9 050

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

58 378

138 489

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

74 758

0

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

34 461

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

40 297

0

133 136

138 489

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

Total des financements
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le solde budgétaire des écoles d’ingénieurs est excédentaire de 89 M€.
Les recettes s’élèvent à 1 062 M€, composées de 943 M€ de recettes globalisées (89 % des recettes totales) et
119 M€ de recettes fléchées (11% des recettes), soit des recettes qui doivent faire l’objet d’une justification de
l’utilisation des fonds (notamment pour les conventions). La SCSP représente la recette majoritaire avec 678 M€ (soit
64 % des recettes). Les recettes propres (fléchées et non fléchées) représentent 21 %, soit 222 M€.
Les dépenses s’élèvent, en crédits de paiement, à 973 M€ (en baisse de 236 M€ au regard du budget initial 2019),
composées de 651 M€ de frais de personnel (67 % de dépenses), 220 M€ de dépenses de fonctionnement (23%) et
102 M€ de dépenses d’investissement (10%)

Le tableau d’équilibre financier permet d’expliciter la variation de trésorerie des écoles et formations d’ingénieurs, qui
présente une augmentation de 77 M€ en 2019.
Cette augmentation s’explique par la somme des opérations budgétaires (solde budgétaire) et des opérations non
budgétaires telles que : les opérations liées aux emprunts, aux opérations gérées pour compte de tiers (organisme chef
de file dans le cadre d’un programme européen, TVA, ...), ou d’autres encaissements ou décaissements non
budgétaires (opérations de régularisation).
L’abondement de trésorerie de 77 M€ s’explique par un solde budgétaire excédentaire (89 M€) diminué du solde des
opérations pour compte de tiers déficitaire à hauteur de 1 M€ et du solde des encaissements et décaissements non
budgétaires déficitaires pour 18 M€.
Cet abondement profite à la trésorerie fléchée pour 10 M€, diminué d’un prélèvement sur trésorerie non fléchée de
67 M€.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

10 559

11 413

10 598

– sous plafond

7 861

8 733

7 889

– hors plafond

2 698

2 680

2 709

dont contrats aidés

14

18

dont apprentis

33

Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme

8
33

1 926

2 149

1 926

2 149

– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

AUTRES OPÉRATEURS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE

En 2019, la catégorie « Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche » a regroupé 36 établissements,
dont 9 bénéficiant des responsabilités et compétences élargies (RCE). Les établissements de cette catégorie
présentent un fonctionnement et des missions divers mais tous partagent la particularité de participer à l'enseignement
supérieur et à la recherche publique.
Précisions sur les données d'exécution 2019
Les données d'exécution budgétaire et financière pour l'année 2019, qui sont présentées dans le volet « opérateurs »
du RAP 2019, sont provisoires car la quasi totalité des établissements n'avaient pas encore approuvé leur compte
financier 2019 au moment de l'enquête déclarative PAP-RAP. En effet, le calendrier relatif au vote des comptes
financiers, ainsi que le calendrier des modalités de mise en œuvre de la certification des comptes dans les
établissements passés aux RCE diffèrent du calendrier qui prévaut pour l'élaboration du volet « opérateurs » du RAP.
Par conséquent, l'analyse de ces données doit être réalisée avec prudence.
Concernant les subventions notifiées aux établissements RCE, il convient de se référer en priorité au tableau infra (qui
n'inclue toutefois pas les subventions versées aux établissements non RCE) ainsi qu'au tableau "Financement de
l'Etat".
Subventions notifiées en 2019 pour les établissements RCE de la catégorie
d'enseignement supérieur et de recherche »

« Autres opérateurs

Pour toute précision méthodologique relative au tableau ci-dessous, se reporter à la partie « Universités et assimilés »

Année de passage
aux RCE

Etablissements

Subventions pour
Subventions pour
charges de service public charges de service public
ETPT notifiés en 2019
(SCSP) notifiées en AE en (SCSP) notifiées en CP
au titre des
2019 au titre des
en 2019 au titre des
programmes 150 et 231
programmes 150 et 231
programmes 150 et 231
(en euros)
(en euros)

RCE 2013

CNAM

111 188 113

111 188 113

1 379

RCE 2012

COLLEGE DE FRANCE

33 034 561

33 034 561

365

RCE 2012

EHESS PARIS

50 620 574

50 620 574

667

RCE 2010

ENS

86 344 858

86 344 858

1 395

RCE 2010

ENS LYON

115 750 080

115 750 080

1 986
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Année de passage
aux RCE

Etablissements

Subventions pour
Subventions pour
charges de service public charges de service public
ETPT notifiés en 2019
(SCSP) notifiées en AE en (SCSP) notifiées en CP
au titre des
2019 au titre des
en 2019 au titre des
programmes 150 et 231
programmes 150 et 231
programmes 150 et 231
(en euros)
(en euros)

RCE 2011

ENS PARIS-SACLAY

80 427 767

80 427 767

1 450

RCE 2014

ENS RENNES

19 594 524

19 594 524

372

RCE 2013

EPHE

32 987 400

32 987 400

378

RCE 2019

OBSERVATOIRE DE PARIS

30 304 826

30 304 826

348

560 252 703

560 252 703

8 340

TOTAL

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P105 – Action de la France en Europe et dans le
monde

6

5

Transferts

6

5

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

25

117

Transferts

25

117

P232 – Vie politique, cultuelle et associative

320

290

Subventions pour charges de service public

215

185

Transferts

105

105

124

220

P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture,
de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et
de l'aquaculture

333

333

Subventions pour charges de service public

333

333

220

Transferts

124

P206 – Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

-2

11

Subventions pour charges de service public

-2

11

P215 – Conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture

10

10

Transferts

10

10

P209 – Solidarité à l'égard des pays en
développement

15

177

Transferts

Transferts

15

177

P167 – Liens entre la Nation et son armée

5

5

Transferts

5

5

P175 – Patrimoines

3 848

3 848

3 860

3 860

Subventions pour charges de service public

3 730

3 730

3 541

3 541

118

118

226

226

Transferts

93

93

P131 – Création

12

12

Transferts

12

12

131

131

Subventions pour charges de service public

63

63

Transferts

69

69

118

62

Dotations en fonds propres

P224 – Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Transferts

118

62

P212 – Soutien de la politique de la défense

300

100

Transferts

300

100

P129 – Coordination du travail gouvernemental

112

95

Transferts

112

95

P203 – Infrastructures et services de transports
Transferts
P113 – Paysages, eau et biodiversité

2 680

2 268

1 100

1 100

2 361

2 519

Transferts

2 680

2 268

1 100

1 100

2 361

2 519

P181 – Prévention des risques

0

14

Transferts

0

14

P140 – Enseignement scolaire public du premier
degré

436

436

Subventions pour charges de service public

436

436

P141 – Enseignement scolaire public du second
degré

197

197

Subventions pour charges de service public

175

175

22

22

P159 – Expertise, économie sociale et solidaire,
information géographique et météorologie
Transferts

Transferts
P230 – Vie de l'élève

13

13

26

26

Subventions pour charges de service public

13

13

18

18

Transferts

8

8

P214 – Soutien de la politique de l'éducation
nationale

184

184

Subventions pour charges de service public

184

184

130

130

Transferts
P148 – Fonction publique
Subventions pour charges de service public
Transferts

25

25

105

105

P104 – Intégration et accès à la nationalité
française

1 950

1 950

3 079

3 079

Transferts

1 950

1 950

3 079

3 079

P107 – Administration pénitentiaire

5

5

Transferts

5

P180 – Presse et médias

5
40

Dotations en fonds propres

-100

Transferts

100

40

40

40

40

40

P123 – Conditions de vie outre-mer

795

635

Transferts

795

635

P334 – Livre et industries culturelles

40

40

Subventions pour charges de service public

40

40

Transferts

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

785 919

787 116

771 725

771 725

805 779

807 954

Subventions pour charges de service public

778 144

778 144

765 725

765 725

790 591

790 591

Dotations en fonds propres

6 625

7 822

5 000

5 000

13 095

15 270

Transferts

1 150

1 150

1 000

1 000

2 093

2 093

P231 – Vie étudiante

625

625

1 076

1 076

2 552

2 552

Subventions pour charges de service public

625

625

1 076

1 076

1 740

1 740

812

812

Transferts

144

PLR 2019

Formations supérieures et recherche universitaire
Programme n° 150

O PÉRATEURS

(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

3 069

2 791

Subventions pour charges de service public

1 855

1 855

Dotations en fonds propres

1 205

918

9

18

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

231

139

Transferts

231

139

P186 – Recherche culturelle et culture scientifique

470

470

Transferts

470

470

P204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins

60

60

Subventions pour charges de service public

60

60

P304 – Inclusion sociale et protection des
personnes

1

1

Transferts

1

1

P137 – Égalité entre les femmes et les hommes

1

17

Transferts

1

17

Transferts
P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables
Transferts

P124 – Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et
de la vie associative

10

Subventions pour charges de service public

26

10

26

P163 – Jeunesse et vie associative

85

85

45

45

Subventions pour charges de service public

85

85

45

45

P111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et
des relations du travail

18

9

32

34

Subventions pour charges de service public

18

9

22

24

10

10

Transferts
P155 – Conception, gestion et évaluation des
politiques de l'emploi et du travail

40

Subventions pour charges de service public

40

P177 – Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables

5

5

Transferts

5

5

P135 – Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat

33

Transferts

33

P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

60

Transferts

20

60

20

P147 – Politique de la ville

410

410

Transferts

410

410

P723 – Opérations immobilières et entretien des
bâtiments de l'État

32 500

32 500

1 400

1 400

Dotations en fonds propres

32 500

32 500

1 400

1 400

824 163

824 949

826 435

828 364

Total

777 749

777 749
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel
dont charges de pensions civiles

Compte
financier
2019 *

Produits

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

790 086

617 014 Subventions de l'État

821 971

685 396

156 173

151 505

821 971

685 396

518 523

362 359 Fiscalité affectée

– subventions pour charges de service public
– crédits d'intervention( transfert)

Fonctionnement autre que les charges de
personnel
Intervention (le cas échéant)

6 761

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

100 533

82 238 Autres produits

100 533

80 028

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

2 209

dont reprises aux amortissements et
provisions

1 308 608

Résultat : bénéfice

685

Total : équilibre du CR

1 309 293

78 838

381 185

246 205

39 262

28 823

dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

106 137

81
20 252

31 767

1 309 293

1 017 200

1 017 200 Total : équilibre du CR

1 309 293

1 017 200

Compte
financier
2019 *

Budget
initial
2019

979 373 Total des produits
37 827 Résultat : perte

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Ressources

Capacité d'autofinancement
332 998

299 435 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois

9 019
342 017

Augmentation du fonds de roulement

7 287 Augmentation des dettes financières
306 722 Total des ressources
47 626 Diminution du fonds de roulement

Compte
financier
2019 *

41 703

59 393

11 342

120 180

124 770

7 526

2 395

11 034

128 472

156 217

308 684

354 349

33 333

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Au titre de l’année 2019, les Autres Opérateurs d’Enseignement Supérieur et de Recherche (AOESR) affichent un
résultat positif de 38 M€, une capacité d’autofinancement de 59 M€ et un apport au fonds de roulement de 48 M€.
L’exécution 2019 présente une évolution positive du résultat par rapport aux prévisions dans le budget initial 2018 de
+38 M€. Cette hausse est notamment due à la diminution des charges (-330 M€), supérieure à celle des produits (292 M€).
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Le total des recettes de fonctionnement (produits) s’établit à 1 017 M€. Le taux d’exécution de ces recettes est de
78 %. La diminution constatée au regard du BI (-292 M€) s’explique par une baisse de la SCSP (-137 M€), des autres
produits (-135 M€), et des autres subventions (-27 M€) en partie compensée par l’augmentation de la fiscalité affectée
(+7 M€).
Le total des dépenses de fonctionnement (charges) s’établit à 979 M€. Le taux d’exécution, au regard du BI 2019,
est de 75%, principalement porté par les dépenses de personnel (617 M€), en baisse au regard du budget initial (173 M€).
Le total des ressources permettant de financer les investissements, incluant la capacité d’autofinancement, s’élève à
354 M€, en hausse de 45 M€, soit un taux d’exécution est de 115 %. Cette hausse s’explique notamment par
l’augmentation des dettes financières, en augmentation par rapport à ce qui avait été initialement prévu (+28 M€).
Le total des dépenses d’investissement (total des emplois) s’établit à 307 M€, soit -35 M€ par rapport au BI
(correspondant à un taux d’exécution est de 90 %).

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

815 824

815 824

623 791

623 791

Fonctionnement

417 925

394 741

303 288

260 046

0

0

0

0

232 100

337 888

96 368

234 424

Enveloppe recherche

4 200

4 200

0

0

- Personnel

Intervention
Investissement

4 200

4 200

0

0

- Fonctionnement

0

0

0

0

- Investissement

0

0

0

0

1 470 049

1 552 653

1 023 446

1 118 262

156 173

156 173

151 426

151 426

Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public
Autres financements de l’État
Fiscalité affectée

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

1 137 245

901 001

810 800

674 345

14 144

12 301

0

1 873

34 400

27 448

Recettes propres

277 901

185 034

Recettes fléchées

227 953

156 685

Autres financements publics

Financements de l’État fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

15 710

30 021

177 397

115 468

34 847

11 196

1 365 198

1 057 686

0

0

187 455

60 576
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DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

D101 Formation initiale
et continue de niveau
Licence

71 422
54 948

11 075
7 115

11 125
5 834

0
0

0
0

1 917
440

2 040
541

84 414
62 503

84 587
61 323

D102 Formation initiale
et continue de niveau
Master

199 294
164 854

29 777
18 663

29 633
18 193

0
0

0
0

2 672
2 047

2 858
1 786

231 744
185 564

231 785
184 833

D103 Formation initiale
et continue de niveau
Doctorat

31 469
22 154

32 486
21 637

27 486
16 853

0
0

0
0

169
6

169
6

64 124
43 798

59 124
39 013

D105 Bibliothèque et
documentation

30 650
21 418

13 727
8 909

14 735
9 774

0
0

0
0

3 769
1 642

3 787
1 491

48 146
31 968

49 172
32 682

D106 Recherche
universitaire en sciences
de la vie, biotechnologie
et santé

23 122
20 518

7 758
7 444

7 806
7 402

0
0

0
0

2 279
2 026

2 339
2 436

33 160
29 987

33 268
30 356

D107 Recherche
universitaire en
mathématiques,
sciences et techniques
de l'information et de la
communication, micro et
nanotechnologie

20 094
17 962

3 811
2 634

3 830
2 467

0
0

0
0

441
395

491
369

24 346
20 991

24 415
20 798

D108 Recherche
universitaire en
physique, chimie et
sciences pour l'ingénieur

28 224
25 083

8 104
7 730

8 123
7 620

0
0

0
0

5 560
4 840

6 100
5 078

41 887
37 652

42 447
37 781

D110 Recherche
universitaire en sciences
de la terre, de l'univers
et de l'environnement

12 984
22 216

10 404
4 818

10 444
4 589

0
0

0
0

6 711
2 791

6 072
4 227

30 099
29 825

29 501
31 031

D111 Recherche
universitaire en sciences
de l'homme et de la
société

122 338
63 831

33 402
12 817

28 594
12 356

0
0

0
0

1 363
936

1 318
822

157 103
77 583

152 249
77 009

D112 Recherche
universitaire
interdisciplinaire et
transversale

40 782
11 892

67 996
3 730

58 944
3 819

0
0

0
0

29 125
2 173

22 700
1 860

137 903
17 795

122 426
17 570

D113 Diffusion des
savoirs et musées

13 460
12 140

11 053
7 329

9 207
6 301

0
0

0
0

358
281

358
276

24 872
19 751

23 026
18 717

D114 Immobilier

28 285
20 853

82 085
68 842

85 884
52 644

0
0

0
0

159 458
49 560

272 720
192 445

269 828
139 255

386 890
265 942

D115 Pilotage et support

193 601
163 428

88 865
127 001

81 649
107 743

0
0

0
0

18 166
29 134

16 824
23 018

300 632
319 564

292 073
294 188

D201 Aides directes aux
étudiants

1 694
1 087

15 471
3 124

15 370
3 265

0
0

0
0

4
3

4
0

17 169
4 214

17 068
4 353

169
50

497
438

497
224

0
0

0
0

7
14

7
14

673
502

673
287

2 436
1 358

1 414
1 054

1 414
962

0
0

0
0

100
80

100
55

3 950
2 493

3 950
2 376

820 024
623 791

417 925
303 288

394 741
260 046

0
0

0
0

232 100
96 368

337 888
234 424

1 470 049
1 023 446

1 552 653
1 118 262

D202 Aides indirectes
D203 Santé des
étudiants et activités
associatives, culturelles
et sportives
Total

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

187 455

60 576

3 877

2 124

44 095

47 640

34 156

112 760

269 583

223 100

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

0

Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

0

269 583

223 100

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Solde budgétaire (excédent) (D1)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *
0

0

126 301

98 709

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

49 950

35 365

Autres encaissements non budgétaires

24 561

86 032

200 812

220 106

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

68 771

2 994

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

47 171

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

21 600

2 994

269 583

223 100

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

Total des financements
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le solde budgétaire est déficitaire de 61 M€.
Les recettes s’élèvent à 1 058 M€, composées de 901 M€ de recettes globalisées (85%) et 157 M€ de recettes
fléchées (15%), soit des recettes qui vont faire l’objet d’une justification de l’utilisation des fonds ‘notamment pour les
conventions). La SCSP représente la recette majoritaire à 674 M€ (64%). Les recettes propres (fléchées et non
fléchées) représentent 16 % du total des recettes, soit 168 M€.
Les dépenses en crédits de paiement s’élèvent à 1 118 M€, composées de 624 M€ de personnel (56%), 260 M€ de
fonctionnement (23%) et 234 M€ d’investissement (21%).

Le tableau de l’équilibre financier permet d’expliciter la variation de trésorerie de la catégorie AOESR, qui présente un
prélèvement de trésorerie de 3 M€ (contrairement à la prévision de prélèvement de trésorerie affiché au BI 2019, pour
65 M€). Ce prélèvement s’explique par la somme des opérations budgétaires (solde budgétaire) et opérations non
budgétaires telles que : les opérations liées aux emprunts, aux opérations gérées pour compte de tiers (organisme chef
de file dans le cadre d’un programme européen, TVA,…) ou d’autres encaissements ou décaissements non
budgétaires (opérations de régularisation).
Ce prélèvement porte sur la trésorerie fléchée en majorité.
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS
Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

Emplois rémunérés par l'opérateur :

12 544

13 335

12 916

– sous plafond

9 777

10 585

9 972

– hors plafond

2 767

2 750

2 944

dont contrats aidés

27

12

17

dont apprentis

40

40

Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme

3 302

2 938

3 265

2 906

37

32

– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

OPÉRATEURS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET À LA RECHERCHE

En 2019, la catégorie « Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche » a regroupé 41
établissements (30 chancelleries et 11 autres établissements rattachés).
Précisions sur les données d'exécution 2019
Les données d'exécution budgétaire et financière pour l'année 2019, qui sont présentées dans le volet « opérateurs »
du RAP 2019, sont provisoires car la quasi totalité des établissements n'avaient pas encore approuvé leur compte
financier 2019 au moment de l'enquête déclarative PAP-RAP. En effet, le calendrier relatif au vote des comptes
financiers, ainsi que le calendrier des modalités de mise en œuvre de la certification des comptes dans les
établissements passés aux RCE diffèrent du calendrier qui prévaut pour l'élaboration du volet « opérateurs » du RAP.
Par conséquent, l'analyse de ces données doit être réalisée avec prudence.
Concernant les subventions notifiées aux établissements, il convient de se référer en priorité au tableau "Financement
de l'Etat".

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

LFI 2019
Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

30

Transferts

30

Crédits
de paiement

30
30

P175 – Patrimoines

225

Transferts

225

P224 – Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture

39

39

Subventions pour charges de service public

30

30

9

9

Transferts
P134 – Développement des entreprises et
régulations

74

Transferts

74
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

P214 – Soutien de la politique de l'éducation
nationale

Autorisations
d'engagement

4 840

Subventions pour charges de service public

Crédits
de paiement

4 840

4 840

4 840

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

64 563

67 003

55 838

55 838

63 755

64 067

Subventions pour charges de service public

63 813

63 813

55 838

55 838

63 005

63 005

750

3 190

750

1 062

18 960

18 960

18 960

18 960

265

265

Dotations en fonds propres
P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public
P142 – Enseignement supérieur et recherche
agricoles

281

281

Subventions pour charges de service public

281

281

0

Transferts

265

265

P103 – Accompagnement des mutations
économiques et développement de l'emploi

342

389

Subventions pour charges de service public

312

316

30

72

150

466

Transferts
P723 – Opérations immobilières et entretien des
bâtiments de l'État
Dotations en fonds propres

150

466

P349 – Fonds pour la transformation de l'action
publique

2 851

2 851

Transferts

2 851

2 851

91 305

92 130

Total

64 844

67 284

55 838

55 838
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

33 996

dont charges de pensions civiles

1 135

Compte
financier
2019 *

Produits

28 349 Subventions de l'État
1 142

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

58 418

86 853

58 418

86 853

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

402 212

413 651 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)

166

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions
dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

Total des charges

235 632

216 968

108 203

115 504

dont reprises aux amortissements et
provisions

3 398

1 042

dont produits de cession d’éléments d’actif

1 457

1 564

dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

1 382

3 898

402 254

419 490

16 915

15 811 Autres produits

15 417

14 221

1 498

1 589

436 208

442 000 Total des produits

Résultat : bénéfice

Résultat : perte

Total : équilibre du CR

436 208

442 000 Total : équilibre du CR

33 954

22 510

436 208

442 000

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Ressources

Insuffisance d'autofinancement

23 276

13 205 Capacité d'autofinancement

Investissements

28 382

18 109 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois

3 575
55 233

Augmentation du fonds de roulement

3 567 Augmentation des dettes financières
34 881 Total des ressources
4 714 Diminution du fonds de roulement

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

2 376

2 127

2 862

1 822

1 741

1 567

34 000

34 079

40 979

39 595

14 254

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Au titre de l'année 2019, la catégorie des opérateurs de soutien de l'enseignement supérieur et de la recherche
(OSESR) affiche un résultat négatif de près de 22 M€, une insuffisance d'autofinancement de près de 13 M€ et une
augmentation du fonds de roulement de 5 M€.
Les recettes de fonctionnement (produits) s'établissent à 419 M€. Le taux d'exécution de ces recettes pour 2019 est
de 104 %.
Le total des dépenses de fonctionnement (total des charges) s'établit à près de 442 M€. Le taux d'exécution est de
101 %.
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Le total des ressources permettant de financer les investissements s'élève à 39 M€. Pour rappel, la prévision était de
41 M€.
Les dépenses d'investissement (total des emplois), incluant l'insuffisance d'autofinancement, s'établissent à 35 M€.
Le taux d'exécution est de 63 %.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel
Fonctionnement

Total des dépenses AE (A) CP (B)

CP

AE

CP

31 768

31 768

29 512

29 512

345 216

384 611

475 119

393 216

0

0

0

0

29 567

28 790

18 870

18 394

406 550

445 169

523 500

441 122

1 135

1 135

1 142

1 142

Intervention
Investissement

Compte financier 2019 *

Dépenses de pensions civiles globales
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public

128 090

116 683

47 470

42 866

7 694

2 423

Autres financements de l’État
Fiscalité affectée
Autres financements publics
Recettes propres
Recettes fléchées

14 575
56 819
332 231

8 079

40 682

256 777

279 359

2 540

12 190

395 486

448 914

0

7 793

49 683

0

Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)

0

9 704
63 221

Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)

0

267 397

Financements de l’État fléchés
Autres financements publics fléchés

Compte financier
2019 *

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

D101 Formation initiale
et continue de niveau
Licence

762
2

582
291

579
273

0
0

0
0

0
9

0
10

1 345
302

1 341
286

D102 Formation initiale
et continue de niveau
Master

506
0

275
0

267
0

0
0

0
0

0
0

0
0

781
0

774
0

3 847
3 277

25 846
157 648

25 791
55 379

0
0

0
0

1 528
975

1 137
793

31 221
161 900

30 775
59 449

114
131

79
4 859

79
5 093

0
0

0
0

10
3

10
3

202
4 993

202
5 228

D105 Bibliothèque et
documentation
D113 Diffusion des
savoirs et musées
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(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel

Fonctionnement

AE = CP

D114 Immobilier
D115 Pilotage et support

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

816
224

38 808
6 598

81 741
12 185

0
0

0
0

12 882
7 443

12 934
7 192

52 506
14 265

95 490
19 602

25 720
25 256

278 727
288 171

275 258
256 278

0
0

0
0

15 136
7 488

14 700
7 333

319 584
320 914

315 679
288 867

0
0

535
0

535
0

0
0

0
0

0
0

0
0

535
0

535
0

0
621

245
17 380

235
63 917

0
0

0
0

0
2 930

0
3 039

245
20 931

235
67 577

2
0

119
171

127
90

0
0

0
0

10
22

10
22

131
194

139
113

31 768
29 512

345 216
475 119

384 611
393 216

0
0

0
0

29 567
18 870

28 790
18 394

406 550
523 500

445 169
441 122

D201 Aides directs aux
étudiants
D202 Aides indirectes
D203 santé des
étudiants et activités
associatives, culturelles
et sportives
Total

AE

Intervention

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

49 683

0

3 575

3 566

12 405

11 314

350

9 440

66 014

24 321

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

34 369

Abondement de la trésorerie fléchée

0

2 747

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

31 622

66 014

58 690

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Solde budgétaire (excédent) (D1)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *
0

7 793

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

34 000

34 078

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

12 710

14 944

350

1 874

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

47 060

58 690

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

18 954

0

8 743

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

10 211

0

Total des financements

66 014

58 690

Autres encaissements non budgétaires

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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Le solde budgétaire est excédentaire de 7,8 M€.
Les recettes s’élèvent à 449M€, composées de 117 M€ de recettes globalisées (27%) et 332 M€ de recettes fléchées
(73%), soit des recettes qui vont faire l’objet d’une justification de l’utilisation des fonds (notamment pour les
conventions). La SCSP représente s’élève à 43 M€ (9,6%). Les autres financements publics fléchés représentent la
majorité des recettes (62% et 279 M€). Les recettes propres (fléchées et non fléchées) représentent 15% du total des
recettes, soit 69 M€.
Les dépenses en crédits de paiement s’élèvent à 441 M€, composées de 29 M€ de personnel (6,5%), 393 M€ de
fonctionnement (89%) et 18 M€ d’investissement (4%).

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

467

519

479

– sous plafond

189

192

196

– hors plafond

278

327

283

661

662

661

662

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

EPAURIF - ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT UNIVERSITAIRE DE LA RÉGION ILEDE-FRANCE

L’Établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France (EPAURIF) est un établissement public
national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Il a été créé par le décret n°2010-965 du 26 août 2010 qui porte abrogation du décret de création de l’établissement
public d’aménagement universitaire (EPAU) et modification du décret de l’établissement public du campus de Jussieu
(EPCJ).
L’EPCJ a disparu en tant que tel mais ses missions, ses biens, ses droits et obligations et ses personnels ont été
intégralement repris par l’EPAURIF dont le champ de compétences est plus large.
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FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

11 943

12 429

7 500

12 250

9 422

12 766

Subventions pour charges de service public

7 940

7 940

7 500

7 500

7 423

7 423

Dotations en fonds propres

4 003

4 489

4 750

1 999

5 344

11 943

12 429

12 250

9 422

12 766

Total

7 500

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel
dont charges de pensions civiles

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

5 439
600

Produits

5 106 Subventions de l'État
430

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

7 423

7 608

7 423

7 608

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

3 369

2 996 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres subventions
90

86 Autres produits

90

86

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

386
561

dont reprises aux amortissements et
provisions

28

dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

8 808

Résultat : bénéfice
Total : équilibre du CR
* Voté

187

8 102 Total des produits
79 Résultat : perte

8 808

8 180 Total : équilibre du CR

47
7 984

8 180

824
8 808

8 180
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TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Ressources

734

Capacité d'autofinancement

75

37 Financement de l'actif par l'État

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *
90

Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

-492

Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Total des emplois

4 Augmentation des dettes financières
809

42 Total des ressources

Augmentation du fonds de roulement

-402

Diminution du fonds de roulement

809

444

* Voté

Au titre de l'année 2019, l’EPAURIF affiche un résultat positif de près de 79 k€, une capacité d'autofinancement de
90 k€ et une diminution du fonds de roulement de 444 k€.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

5 977

5 977

5 561

5 561

Fonctionnement

2 948

2 926

2 453

2 408

0

0

0

0

75

75

33

37

9 000

8 978

8 048

8 007

600

600

430

430

Intervention
Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Voté

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

7 648

7 622

Subvention pour charges de service public

7 423

7 423

185

185

0

0

Autres financements de l’État
Fiscalité affectée
Autres financements publics

10

0

Recettes propres

30

14

Recettes fléchées

521

136

Financements de l’État fléchés

0

0

Autres financements publics fléchés

0

0

521

136

8 169

7 757

Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Voté

0

0

809

249
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DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

114 - Immobilier

5 977
5 561

2 948
2 453

2 926
2 408

0
0

0
0

75
33

75
37

9 000
8 048

8 978
8 007

Total

5 977
5 561

2 948
2 453

2 926
2 408

0
0

0
0

75
33

75
37

9 000
8 048

8 978
8 007

* Voté

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Budget initial
2019
809

249

0

4

116 835

79 329

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

Compte financier
2019 *

Autres décaissements non budgétaires

27

174

117 671

79 757

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

29 561

Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

29 770

117 671

109 319

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Voté

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

0

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

108 338

108 271

27

1 048

108 365

109 319

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)
Prélèvement sur la trésorerie fléchée
Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
Total des financements

9 306

0

0

209

9 306

0

117 671

109 319

* Voté

Le solde budgétaire de l’EPAURIF est déficitaire de 249 k€, l’établissement a donc encaissé moins de recettes que
réalisé de dépenses.
Les recettes s’élèvent à 7,7 M€, composées de 7,6 M€ de recettes globalisées (99 % des recettes totales). La SCSP
représente la recette 7,4 M€ (soit 96 % des recettes).
Les dépenses s’élèvent à 8,0 M€ en crédit de paiement composées de 5,6 M€ de frais de personnel (70 % des
dépenses) et 2,4 M€ de fonctionnement (30%).
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Le tableau d’équilibre financier permet d’expliciter la variation de trésorerie de l’EPAURIF, qui présente une
augmentation de 29,5 M€.
L’abondement de trésorerie de 29,5 M€ s’explique par l’existence d’un solde des opérations pour compte de tiers. Cet
abondement profite à la trésorerie non fléchée.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS
Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

Emplois rémunérés par l'opérateur :

69

71

71

– sous plafond

67

69

66

– hors plafond

2

2

5

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

COMMUNAUTÉS D'UNIVERSITÉS ET D'ÉTABLISSEMENTS

La catégorie « Communautés d'universités et établissements » regroupe 19 établissements, dont 4 bénéficiant de
responsabilités et compétences élargies (RCE).
Au 1er janvier 2020, 11 COMUE ont été dissoutes.
Précisions sur les données d'exécutin 2019
Les données d'exécution budgétaire et financière pour l'année 2019, qui sont présentées dans le volet « opérateurs »
du RAP 2019, sont provisoires car la quasi totalité des établissements n'avaient pas encore approuvé leur compte
financier 2019 au moment de l'enquête déclarative PAP-RAP. En effet, le calendrier relatif au vote des comptes
financiers, ainsi que le calendrier des modalités de mise en œuvre de la certification des comptes dans les
établissements passés aux RCE diffèrent du calendrier qui prévaut pour l'élaboration du volet « opérateurs » du RAP.
Par conséquent, l'analyse de ces données doit être réalisée avec prudence.
Concernant les subventions notifiées aux établissements RCE, il convient de se référer en priorité au tableau infra (qui
n'inclue toutefois pas les subventions versées aux établissements non RCE) ainsi qu'au tableau "Financement de
l'Etat".
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Subventions notifiées en 2019 pour les établissements RCE de la catégorie « Communautés d'universités et
établissements »
Pour toute précision méthodologique relative au tableau ci-dessous, se reporter à la partie « Universités et assimilés »

Année de
passage aux RCE

Etablissements

Subventions pour
charges de service
public (SCSP) notifiées
en AE en 2019 au titre
des programmes 150 et
231 (en euros)

Subventions pour
charges de service
public (SCSP) notifiées
en CP en 2019 au titre
des programmes 150 et
231 (en euros)

ETPT notifiés en 2019 au
titre des programmes 150
et 231

RCE 2017

COMUE Lille Nord de France

31 626 520

31 626 520

401

RCE 2017

COMUE Lyon

6 908 663

6 908 663

93

RCE 2019

COMUE Toulouse

5 960 051

5 960 051

72

RCE 2018

COMUE Université Côte d'Azur

6 888 330

6 888 330

193

51 383 564

51 383 564

759

TOTAL

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

8

Transferts

8

P209 – Solidarité à l'égard des pays en
développement

90

Transferts

90

P224 – Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture

38

38

Transferts

38

38

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense

354

Transferts

354

P129 – Coordination du travail gouvernemental

19

19

Transferts

19

19

4

4

P113 – Paysages, eau et biodiversité

15

15

Transferts

15

15

P141 – Enseignement scolaire public du second
degré
Transferts

4

4

P104 – Intégration et accès à la nationalité
française

10

10

Transferts

10

10

P334 – Livre et industries culturelles

37

37

Transferts

37

37

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

63 898

63 906

55 672

55 672

66 530

71 796

Subventions pour charges de service public

59 758

59 758

55 672

55 672

68 130

68 130

4 140

4 148

-1 600

3 666

P231 – Vie étudiante

245

245

324

324

253

253

Subventions pour charges de service public

245

245

324

324

245

245

8

8

Dotations en fonds propres

Transferts
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

2 267

2 291

Subventions pour charges de service public

1 514

1 514

Dotations en fonds propres

560

584

Transferts

194

194

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

600

570

Dotations en fonds propres

600

570

P186 – Recherche culturelle et culture scientifique

60

60

Transferts

60

60

P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

140

118

Transferts

140

118

P147 – Politique de la ville

180

180

Transferts

180

180

70 492

75 473

Total

64 158

64 166

55 996

55 996

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel
dont charges de pensions civiles

Budget
initial
2019
124 015
10 163

Compte
financier
2019 *

Produits

68 791 Subventions de l'État
1 387

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

115 926

79 225

115 926

79 225

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

272 674

165 759 Fiscalité affectée

18 806

17 596 Autres produits

18 806

15 518

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres subventions

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

2 078

dont reprises aux amortissements et
provisions

396 689

Résultat : bénéfice
Total : équilibre du CR

234 550 Total des produits
Résultat : perte

396 689

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

182 726

88 858

53 399

30 718

1 399

1 660

dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

933

234 550 Total : équilibre du CR

1 000
10 824

5 858

352 051

199 734

44 638

34 816

396 689

234 550
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TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

38 055

Ressources

Budget
initial
2019

25 737 Capacité d'autofinancement

200 873

129 361 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois

17 363

15 086 Augmentation des dettes financières

256 290

Augmentation du fonds de roulement

Compte
financier
2019 *

170 184 Total des ressources

22 636

Diminution du fonds de roulement

69 333

21 113

45 863

11 246

90

4 641

163 640

88 401

278 926

125 401
44 783

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Au titre de l'année 2019, la catégorie COMUE affiche un résultat négatif de près de 35 M€, une insuffisance
d'autofinancement de 26 M€ et une diminution du fonds de roulement de 45 M€.
Les recettes de fonctionnement (produits) s'établissent à 200 M€. Le taux d'exécution de ces recettes pour 2019 est
de 57 %.
Le total des dépenses de fonctionnement (total des charges) s'établit à 235 M€. Le taux d'exécution est de 59 %,
principalement porté par les dépenses autre que personnel.
Le total des ressources permettant de financer les investissements, incluant la capacité d'autofinancement s'élève à
125 M€.
Les dépenses d'investissement (total des emplois) s'établissent à 170 M€. Le fonds de roulement diminue de 45 M€
alors que la prévision initiale prévoyait une augmentation du fonds de roulement de 23 M€.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

124 461

124 461

68 638

68 638

Fonctionnement

240 970

253 935

110 046

153 591

Intervention

0

0

0

0

148 380

206 590

65 309

85 980

Enveloppe recherche

0

0

0

0

- Personnel

0

0

0

0

- Fonctionnement

0

0

0

0

- Investissement

0

0

0

0

513 811

584 985

243 993

308 208

10 163

10 163

1 387

1 387

Investissement

Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Recettes globalisées

Compte financier
2019 *

243 049

125 295

Subvention pour charges de service public

61 520

25 657

Autres financements de l’État

46 818

12 016

Fiscalité affectée
Autres financements publics
Recettes propres
Recettes fléchées
Financements de l’État fléchés
Autres financements publics fléchés

0

924

96 258

66 018

38 453

20 680

198 799

121 451

39 450

30 072

152 355

86 403

6 994

4 976

441 848

246 746

Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)

0

0

143 138

61 462

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

D101 Formation initiale
et continue de niveau
Licence

1 475
77

1 719
142

1 104
165

0
0

0
0

26
2

26
2

3 220
221

2 605
244

D102 Formation initiale
et continue de niveau
Master

10 986
375

5 344
685

5 404
689

0
0

0
0

318
11

309
58

16 649
1 070

16 700
1 122

D103 Formation initiale
et continue de niveau
Doctorat

21 412
28 313

10 707
5 675

11 272
6 173

0
0

0
0

213
150

283
214

32 332
34 138

32 967
34 701

D105 Bibliothèque et
documentation

261
140

2 940
1 454

3 469
1 744

0
0

0
0

34
74

20 933
69

3 235
1 668

24 663
1 953

D107 Recherche
universitaire en
mathématiques,
sciences et techniques
de l'information et de la
communication, micro et
nanotechnologies

0
833

4 919
261

2 013
242

0
0

0
0

0
226

0
167

4 919
1 320

2 013
1 242

D108 Recherche
universitaire en
physique, chimie et
sciences pour l'ingénieur

2 035
2 209

2 134
1 565

2 134
1 391

0
0

0
0

1 553
1 733

1 553
1 509

5 722
5 507

5 722
5 109

D110 Recherche
universitaire en sciences
de la terre, de l'univers
et de l'environnement

700
252

3 750
270

2 750
248

0
0

0
0

50
53

50
51

4 500
575

3 500
552

D111 Recherche
universitaire en sciences
de l'homme et de la
société

328
123

735
160

765
93

0
0

0
0

3
58

3
51

1 065
341

1 095
268

D112 Recherche
universitaire
interdisciplinaire et
transversale

38 995
13 680

47 380
23 249

45 551
18 654

0
0

0
0

4 913
2 105

4 505
1 907

91 287
39 034

89 050
34 241

D113 Diffusion des
savoirs et musées

1 502
590

1 012
648

1 212
645

0
0

0
0

5
2

55
2

2 519
1 240

2 769
1 237
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(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

D114 Immobilier

Fonctionnement
AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

Total

AE

CP

AE

CP

6 775
2 483

87 050
31 364

96 380
65 019

0
0

0
0

134 516
59 691

158 038
80 759

228 341
93 538

261 193
148 260

D115 Pilotage et support

35 062
17 578

66 956
40 302

74 953
53 469

0
0

0
0

6 537
956

20 620
1 070

108 555
58 837

130 635
72 117

D201 Aides directes aux
étudiants

2 403
119

975
357

1 509
348

0
0

0
0

0
9

0
9

3 379
485

3 912
476

D202 Aides indirectes

1 005
410

2 212
1 267

2 282
1 221

0
0

0
0

113
25

116
21

3 330
1 701

3 403
1 651

D203 Santé des
étudiants et activités
associatives, culturelles
et sportives

1 523
632

3 136
2 040

3 136
3 020

0
0

0
0

99
2

99
2

4 758
2 674

4 758
3 654

124 461
67 812

240 970
109 439

253 935
153 121

0
0

0
0

148 380
65 097

206 590
85 893

513 811
242 348

584 985
306 826

Total

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

143 138

61 462

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

11 223

6 015

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

69 235

32 382

Autres décaissements non budgétaires

11 844

51 058

235 439

150 917

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)
ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

0

Abondement de la trésorerie fléchée

0

1 981

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

0

235 439

150 917

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Solde budgétaire (excédent) (D1)
Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)
Prélèvement sur la trésorerie fléchée
Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
Total des financements
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *
0

0

160 640

59 700

60 939

25 223

10 255

42 283

231 834

127 206

3 605

23 711

0

0

3 605

25 692

235 439

150 917
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Le solde budgétaire des COMUE est déficitaire de 61 M€.
Les recettes s’élèvent à 246 M€, composées de 125 M€ de recettes globalisées (51 % des recettes totales) et 121 M€
de recettes fléchées (49 % des recettes), soit des recettes qui doivent faire l’objet d’une justification de l’utilisation des
fonds (notamment pour les conventions ou contrats de recherche). La SCSP représente 26 M€ (soit 11 % des
recettes). Les recettes propres (fléchées et non fléchées) représentent 11 % du total des recettes, soit 27 M€. Les
autres financements publics représentent la majorité des recettes, 86 M€ pour les recettes fléchées (36%) et 66 M€
pour les recettes globalisées (27%). Les autres recettes sont constituées des financements de l’Etat, notamment
fléchés (30 M€ soit 12%).
Les dépenses s’élèvent à 308 M€ en crédit de paiement composées de 69 M€ de frais de personnel (22 % des
dépenses), 154 M€ de fonctionnement (50%) et 86 M€ d’investissement (28%).
Le tableau d’équilibre financier permet d’expliciter la variation de trésorerie des COMUE, qui présente une diminution
de 24 M€.
Cette diminution s’explique par la somme des opérations budgétaires (solde budgétaire) et des opérations non
budgétaires telles que : les opérations liées aux emprunts, aux opérations gérées pour compte de tiers (organisme chef
de file dans le cadre d’un programme européen, TVA, …), ou d’autres encaissements ou décaissements non
budgétaires (opérations de régularisation).
Le prélèvement de trésorerie de 24 M€ s’explique par l’existence d’une solde budgétaire déficitaire (61 M€), les
opérations pour compte de tiers sont déficitaires à hauteur de 32 M€ et le solde des autres encaissements et
décaissements non budgétaires est déficitaire de 10 M€. Ce prélèvement est opéré sur la trésorerie non fléchée.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

2 318

2 178

2 120

– sous plafond

761

953

878

– hors plafond

1 417

1 167

1 440

393

258

393

258

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme

5

– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

PROGRAMME 231
Vie étudiante

PROGRAMME 231
VIE ÉTUDIANTE

Bilan stratégique du rapport annuel de performances
Objectifs et indicateurs de performance
Présentation des crédits et des dépenses fiscales
Justification au premier euro
Opérateurs

166
174
183
190
210
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BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Anne-Sophie BARTHEZ
Directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle
Responsable du programme n° 231 : Vie étudiante

Conscient que la jeunesse est l’avenir de notre pays et soucieux de lui permettre de trouver sa juste place dans la
société, le Gouvernement met tout en œuvre pour permettre à chaque étudiant, quel que soit son parcours antérieur de
bâtir et de réaliser son projet tant en matière de réussite académique et d’insertion professionnelle et sociale que
d’épanouissement personnel.
Dans cette perspective, les actions menées depuis 2017, et en particulier la loi orientation et réussite des étudiants
(ORE) du 8 mars 2018, renouvellent les conditions d’accès à l’enseignement supérieur et d’accompagnement des
jeunes dans leur parcours académique. La mise en place de la plateforme « Parcoursup » a contribué ainsi à la
démocratisation de l’enseignement supérieur grâce à une orientation renforcée des jeunes, une procédure simplifiée et
une meilleure prise en compte des besoins particuliers des personnes en situation de handicap. Au-delà de cette
phase cruciale de l’entrée dans l’enseignement supérieur, la création de la contribution de vie étudiante et de campus
(CVEC) en 2018 est destinée à favoriser l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants.
Le programme 231 est le vecteur de cette action pour faire de la « vie étudiante » un outil de réussite des jeunes et
d’amélioration continue de l’enseignement supérieur.
Depuis deux ans Parcoursup est un outil de promotion de l’égalité des chances dans l’accès et la réussite des
jeunes dans l’enseignement supérieur
La Loi ORE du 8 mars 2018 a renforcé ou modifié quelques dispositions relatives à l’orientation dans le code de
l’Éducation notamment :
•

L’introduction, avec un pourcentage minimal d'élèves boursiers fixé par le recteur pour l'accès aux formations
en tension, d’un outil destiné à renforcer la démocratisation de l’accès à l‘enseignement supérieur, dans un
contexte marqué par de fortes inégalités, existantes avant l’entrée dans l’enseignement supérieur.
Concrètement, la mise en place des « taux minimum de boursiers » depuis 2018 a permis à 21 835 lycéens
boursiers supplémentaires d’accéder à l’enseignement supérieur par rapport à 2017. En 2019, le nombre de
bacheliers boursiers ayant accepté une proposition d’entrée dans une formation du supérieur a progressé de
7% entre 2018 et 2019 (6 305 de plus). Mais le nombre total de boursiers candidats ayant aussi progressé entre
2018 et 2019, ce résultat doit être relativisé. La part des boursiers parmi les candidats ayant accepté une
proposition n’a que légèrement crû, passant de 19,8% à 20,5% (données SIES).
Pour les formations avec un nombre minimal de boursiers en 2019, les quotas ont progressé et se sont
harmonisés. C’était l’une des recommandations du comité éthique et scientifique et de Parcoursup en 2018 . Le
ministère a ainsi donné mandat aux recteurs de fixer un seuil minimal à 5% de boursiers parmi les candidats et
recommande d’aller au-delà (à 7 %) de ce pourcentage.
En 2018, 51% des formations avaient appliqué un quota de boursiers inférieur à la proportion de boursiers
parmi les candidats. En 2019, seulement 2% des formations ont appliqué un quota de boursiers inférieur à la
proportion de boursiers parmi les candidats. Il convient d’ajouter que 86% des formations ont suivi la
recommandation du ministère en allant au-delà du seuil minimal de 5 % de boursiers parmi les candidats avec
un seuil à 7 %.
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Cette amélioration est significative et devrait porter ses fruits pour une meilleure équité sociale. En effet, le
rapport au Parlement du comité éthique et scientifique de Parcoursup avait démontré que, même si ces taux sont des
quotas d’appel et non pas des quotas d’« admis », une augmentation du quota de boursier produit une augmentation
de la part des boursiers parmi les « admis ».
•

La fixation, par les recteurs, de pourcentages minimaux d’accès en STS et IUT pour les bacheliers issus
respectivement des baccalauréats professionnel et technologique visant à favoriser leur accès à ces
formations où leurs chances d’y réussir sont réelles. Ainsi, les pourcentages sont déterminés en concertation
avec les chefs d’établissement et les recteurs publient des arrêtés fixant pour chacune des formations
publiques concernées dans leur académie les pourcentages minimaux cibles.

•

La loi ORE a encouragé la mobilité étudiante concernant les licences. En effet, le ministère et les recteurs
disposent de deux instruments de pilotage : la sectorisation des formations (un arrêté définit les secteurs de
certaines licences lorsqu'ils différent de l'académie) ; et les quotas "maximum " de candidats non-résidents
dans le secteur de la formation. Il s'agit de quotas plafonds : par exemple, un quota maximum de 30% de nonrésidents revient à définir un quota d'appel de 70% pour les candidats résidents dans le secteur de la
formation.
En 2018, Parcoursup a introduit une rupture par rapport à APB qui réservait une stricte priorité aux résidents du
secteur. En 2019, le ministère chargé de l’enseignement supérieur est allé encore plus loin en faveur de la
mobilité. En premier lieu, la sectorisation de l'Île-de-France a été modifiée : toutes les licences (à l'exception de
la licence sciences de l'éducation) ont maintenant un secteur régional et non plus académique. En second lieu,
les quotas "maximum" de non-résidents par formation ont significativement augmenté pour l'ensemble de la
France :
- en 2018, 63% de ces quotas étaient inférieurs à 10% (dont 28% inférieurs à 5%), 5% étaient au moins égaux à
50% ;
- en 2019, 28% de ces quotas sont inférieurs à 10% (dont 3% inférieurs à 5%), 43% sont au moins égaux à
50%.
La mobilité étudiante a donc été privilégiée et progresse nettement sur tout le territoire national : 13 000 lycéens
de plus qu'en 2018 (+12%) ont accepté une proposition dans une autre académie que celle de leur résidence.
En Île-de-France, grâce à la décision prise en 2019 de supprimer les barrières à la mobilité qui existaient entre
les trois académies d'Île-de-France, la mobilité a progressé fortement entre les trois académies.

•

Le dispositif des classes passerelles a été créé par la circulaire du 18 juillet 2018 et a été complété cette
année par le décret du 21 mars 2019 relatif aux modalités d’admission en section de techniciens supérieurs.
Les élèves éligibles à une place en classe passerelle sont ceux qui n’ont eu aucune proposition d’admission
en STS sur Parcoursup, bien qu’ayant reçu en terminale un avis favorable du conseil de classe. Il s’agit d’une
année de préparation à l’entrée en STS, ayant pour objectif d’augmenter le taux de passage de 1ère en 2ème
année de STS et de limiter le décrochage au cours de la 1ère année de STS. Elle vise la consolidation des
acquis afin de permettre à ces élèves de réussir leurs études supérieures au regard des attendus des
différentes spécialités de STS. Toutefois, l’admission et l’affectation en STS peuvent être prononcées avant le
terme de l’année de classe passerelle, au cours du premier trimestre, dans la limite des places disponibles,
lorsque l’équipe pédagogique a considéré que le niveau de l’élève lui permettait d’être en capacité d’entrer en
STS dans de bonnes conditions et d’y réussir. L’ouverture d’une classe passerelle est décidée chaque année
par le recteur d’académie en fonction du nombre constaté de bacheliers éligibles à l’issue de la procédure
Parcoursup et selon leurs profils. En 2019, plus de 2000 places classes passerelles ont été ouvertes sur
l’ensemble du territoire.

•

Afin d'orienter davantage de bacheliers professionnels vers les Sections de Technicien Supérieur, la loi
« Egalité Citoyenneté » du 27 janvier 2017 a mis en place une expérimentation qui découvre désormais la
métropole et l'académie de la Réunion et s'est encore accompagnée d'une hausse générale des candidatures
en STS par les bacheliers professionnels et par une augmentation des acceptations de candidatures en STS :
en 2019, 90 % des bacheliers professionnels avec un avis favorable à la poursuite d’études ont reçu une
proposition d’admission en STS. 70 % l’ont acceptée.
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La revalorisation des bourses sur critères sociaux et la reconduction des autres aides financières aux
étudiants
Afin de préserver le pouvoir d’achat des étudiants boursiers, le montant des bourses sur critères sociaux (BCS) a été
revalorisé de 1,1% à la rentrée 2019. Chaque étudiant a vu ainsi sa bourse augmenter, selon son échelon, d’un
montant compris entre 11 € pour l’échelon 0 bis et 61 € pour l’échelon 7. Compte tenu à la fois de l’évolution de la
démographie étudiante et de la revalorisation des bourses à la rentrée 2019, les crédits budgétaires relatifs aux
bourses sur critères sociaux ont été augmentés de 46 M€ en LFI 2020.
L’aide à la mobilité internationale constitue un complément de bourses pour les étudiants bénéficiaires d’une BCS
ou d’une aide spécifique. D’un montant mensuel de 400 €, elle est accordée sur une période comprise entre 2 et 9
mois aux étudiants souhaitant suivre une formation supérieure ou effectuer un stage à l’étranger. Les bénéficiaires sont
sélectionnés par l’établissement public d’enseignement supérieur dont ils dépendent. Cette aide, qui a bénéficié à 15
086 étudiants au cours de l'année universitaire 2018-2019, soutient l’objectif présidentiel qu’en 2024, la moitié d’une
classe d’âge passe, avant ses 25 ans, au moins 6 mois dans un autre pays européen.
L’aide mobilité Parcoursup, revue pour lever les freins à la mobilité des bacheliers boursiers, a été créée dans le
cadre du Plan « étudiants » annoncé le 30 octobre 2017. Cette aide a été reconduite pour l’année universitaire 20192020 mais ciblée volontairement sur les lycéens boursiers, dont la mobilité a été diagnostiquée comme plus faible que
les autres. D’un montant de 500 €, cette aide est destinée à accompagner l’entrée dans l’enseignement supérieur en
permettant, par exemple, de financer un déménagement ou de régler un premier loyer. Cette aide reste intégrée au
dispositif des aides spécifiques gérées par les CROUS. Le directeur général du CROUS décide de l’attribution de l’aide
au regard de la situation globale du candidat et de l’impact matériel et financier que peut avoir la mobilité, notamment
en raison de la distance, du coût de la vie et des frais d’installation. Cette aide a enregistré 10.000 demandes. Si des
travaux d’analyse complémentaires peuvent être utiles pour vérifier si l’aide a effectivement ou non participé au
développement de la mobilité chez ce public, il est avéré qu’en 2019 :
- le nombre de lycéens boursiers qui ont reçu au moins une proposition d’admission d’une formation dans une autre
académie et étaient à ce titre éligibles à l’aide à la mobilité a progressé de 16,2 % (47.462 en 2019 contre 40.839 en
2018) ;
- le nombre de lycéens boursiers qui ont accepté une proposition d’admission d’une formation dans une autre
académie et étaient à ce titre éligibles à l’aide à la mobilité a progressé de 15,9 % (21.326 en 2019 contre 18.403 en
2018).
L’aide à la mobilité master, créée à la rentrée 2017, d’un montant de 1 000 €, a pour objet de faciliter la mobilité
géographique des étudiants, bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur, ou bénéficiaires d'une allocation
annuelle dans le cadre du dispositif des aides spécifiques et inscrits en première année du diplôme national de master
dans une région académique différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme national de licence l’année
précédente. Cette aide est attribuée à l'étudiant bénéficiaire d'une bourse sur critères sociaux ou d'une allocation
annuelle dans le cadre du dispositif des aides spécifiques.

Une amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants gage de réussite académique, d’insertion
sociale et d’attractivité des établissements.
La vie de campus inclut l’ensemble des services proposés aux étudiants afin d’améliorer leur accompagnement social,
de mettre en place des actions de prévention et de promotion en matière de santé, de leur proposer des activités
culturelles et sportives, de favoriser leurs initiatives et de soutenir les projets associatifs. Ces services sont essentiels
pour l’accompagnement de la démocratisation de l’enseignement supérieur, pour l’intégration dans la vie de
l’établissement, pour la socialisation des étudiants et pour leur réussite. Les services rendus aux étudiants constituent
également un facteur d’attractivité pour les établissements d’enseignement supérieur.
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La CVEC a permis d’attribuer des moyens financiers supplémentaires aux établissements d’enseignement
supérieur et aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) pour qu’ils développent
leur politique de vie étudiante.
La loi ORE a créé « une contribution destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et
sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisée à leur intention ».
En juillet 2019, au titre de l’année universitaire 2018-2019, 131 millions d’euros ont été collectés. 112 millions ont été
affectés aux 343 établissements d’enseignement supérieur bénéficiaires prévus dans la loi (universités, autres
établissements publics d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général,
établissements consulaires). Par ailleurs, 19 millions d’euros ont été alloués au réseau des œuvres universitaires, afin
de financer des actions au profit des étudiants inscrits dans des établissements ne recevant pas la CVEC.
La santé est la priorité ministérielle dans l’usage de la CVEC. Ainsi 15% minimum des montants prévus au titre de
cette contribution sont consacrés à des actions de médecine préventive. La circulaire ministérielle du 21 mars 2019
relative à la programmation et au bilan de la CVEC oriente les choix de financement vers des projets dédiés à la
prévention et à la santé. Les établissements affectataires de la CVEC sont invités à améliorer l’accès aux soins des
étudiants en assurant des offres gratuites, adaptées aux contraintes des étudiants et répondant à l’évolution de leurs
besoins.
Dans le domaine sportif, le versement de la CVEC a permis l’organisation d’évènements sportifs, la mise en place de
pass-sport permettant d’accéder à moindre coût à des installations sportives locales situées en dehors du campus et
l’augmentation de l’amplitude d’ouverture des installations sportives.
La création de la contribution de vie étudiante et de campus a également soutenu la dynamique de la politique
culturelle par l’augmentation substantielle des budgets dédiés. Avec la CVEC, en 2019, les universités ont ainsi
déclaré avoir augmenté le nombre d’ateliers artistiques ouverts aux étudiants et soutenir des projets tels que
l’organisation d’expositions itinérantes, l’ouverture de bourses de soutien à la jeune création ou l'accompagnement à la
mobilité des étudiants artistes.
La CVEC a permis aussi d’intensifier le soutien aux initiatives étudiantes. Dans le cadre du fonds de solidarité et de
soutien aux initiatives étudiantes (FSDIE), les établissements bénéficiaires consacrent au minimum 30% des montants
prévus au titre de la CVEC au financement de projets portés par des associations étudiantes.
La priorité accordée à la santé des étudiants
La priorité accordée à la santé des étudiants, considérée comme une pierre angulaire de l’amélioration de leurs
conditions de vie, s’illustre dans les travaux de la conférence de prévention étudiante et dans les actions quotidiennes
des services de santé universitaires.
La loi ORE a créé la conférence de prévention étudiante qui contribue, par sa spécificité, à la définition et à l‘évolution
des politiques publiques propres à la santé des étudiants dont les Services de Santé Universitaires (SSU) sont le pivot.
La conférence de prévention a créé une synergie entre les acteurs de la prévention. Elle a conduit au déploiement
d’actions conduisant à faire connaître aux étudiants leurs droits en santé, à déployer un dispositif de repérage des
étudiants présentant un risque en santé mentale.
Les SSU contribuent à un meilleur accès aux soins et orientent leur action vers le curatif. Ils peuvent se constituer en
centre de santé. Un accompagnement est proposé aux établissements d’enseignement supérieur désireux de s’ériger
en centre de santé.
Les services de santé ont un rôle central au cœur de la stratégie de la protection de la santé des étudiants. Ils mènent
ainsi des actions de prévention, conformément aux priorités fixées par la conférence de prévention : la lutte contre les
addictions, la prévention de l’alcoolisation massive, les risques festifs, la santé sexuelle et la santé mentale. Enfin,
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l’accent est mis sur la prévention par les pairs, vecteur de transmission des messages de prévention à favoriser, les
dispositifs de médiation par les pairs ayant montré leur efficacité.
L’élargissement des missions des services de santé universitaires, conformément aux dispositions du décret 2019-112
de 18 février 2019, a conduit à assurer un plus grand nombre de consultations grâce notamment aux recrutements de
sages-femmes et d’augmentation des services en santé mentale (psychiatre, psychologues).
De même, le rôle de veille sanitaire, de conseil et de relais dans le cadre de programmes de prévention et de plans
régionaux en santé publique ont conduit les services à prendre une part de plus en plus active dans la réalisation de
campagnes de prévention et d’éducation à la santé en partenariat avec les acteurs institutionnels et de terrain.
Le soutien à la création ou à la rénovation de logements destinés aux étudiants
Afin de répondre à la demande croissante du logement étudiant, le « Plan 60 000 », dans la prolongation du « plan
40 000 », a pour objectif d’assurer sur la période 2018-2022, la création de 60 000 places conventionnées pour les
étudiants. Dans le cadre de l’enquête annuelle arrêtée au 31 mars 2019, 19 332 nouvelles places livrées ou prévues
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 ont été recensées. La mission Plan 60 000 a saisi les préfets de
région pour effectuer un travail de prospection foncière des terrains au sein des campus ou à proximité immédiate qui
pourraient accueillir du logement pour les étudiants afin d’accélérer les projets. Le réseau des CROUS contribue
activement au développement de l’offre de logement étudiant dans le cadre des plans gouvernementaux : 47 % des
places livrées et prévues de 2018 à 2022 inclus sont ou seront gérées par les CROUS.
Aussi, le réseau poursuit son programme de réhabilitation des logements existants, en améliorant le confort des
chambres et studios et la performance énergétique des bâtiments. Depuis 2012, 29 075 chambres ont ainsi été
rénovées. La rénovation du parc de logement en cités universitaires traditionnelles s’est également poursuivie en 2019.
Les CROUS s’adaptent à l’évolution des rythmes universitaires en diversifiant les publics accueillis (apprentis et
alternants, étudiants en stage, chercheurs, doctorants) et hébergements pour de courts séjours pendant les périodes
où les étudiants sont peu présents (été notamment), afin d’améliorer l’équilibre économique de cette activité.
L'accès à la location pour les étudiants et personnes en formation qui ont besoin d'une solution d'hébergement de
courte durée (1 à 10 mois) est soutenu par le « bail mobilité ». Une caution portant sur le paiement des loyers et des
charges du logement des étudiants est par ailleurs apportée par la puissance publique via la garantie locative
Visale. Chaque étudiant, quelle que soit sa situation personnelle, peut désormais bénéficier d’une caution locative
lorsqu’il cherche un logement pour poursuivre ses études, sur tout le territoire national.
La garantie a été rénovée afin d’en améliorer l’efficacité et la sécurisation du locataire vis-à-vis du propriétaire :
extension des publics (tous les étudiants, quel que soit leur statut ou leur bailleur), augmentation des montants des
loyers garantis pour les étudiants (800 € en Ile-de-France et 600 € pour les autres régions, au lieu de 450 € sur tout le
territoire auparavant), de la durée garantie et couverture des dégradations locatives en plus des loyers et des charges.
Le nombre de caution Visale est en nette augmentation : 110 618 contrats Visale ont été émis en 2019 (69 830 en
2018, et 22 938 au titre de 2017) dont 65% des contrats sont souscrits au titre des étudiants.
Enfin, la connaissance du logement étudiant permet d’identifier les besoins réels et de faire une programmation
stratégique des constructions. Il se fonde sur les données issues de la base nationale en ligne « InfoCentre sur le
Logement Etudiant en France » (CLEF), opérationnelle depuis mars 2019 et des observatoires territoriaux du logement
étudiant suivis par la Fédération nationale des agences d’urbanismes et l’Association des villes universitaires de
France.
L’action culturelle et artistique
L’action culturelle et artistique participe à l’attractivité et au rayonnement des établissements d’enseignement supérieur
en favorisant la création et la diffusion culturelle et enrichissent les cursus des étudiants tout en favorisant leur
réussite.
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Dans cette perspective, la 5ème édition des Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur (JACES)
en avril 2019 a permis de mettre en lumière la politique culturelle des établissements et des étudiants. Toutes les
disciplines artistiques étaient présentes. Elle a remporté un vif succès : 531 événements ont eu lieu (+69 par rapport à
2018) et 72 établissements d’enseignement supérieur ont participé.
De même, les Rencontres sur l’action culturelle et artistique, organisées avec la conférence des présidents d’université
et le centre national des œuvres universitaires et scolaires a rassemblé en 2019 les référents de l’action culturelle et
artistique des établissements autour du thème « lieux et politique culturelle et artistique ».
Par ailleurs, le ministère chargé de l’enseignement supérieur participe au développement de l’éducation artistique et
culturelle au sein du Haut conseil à l’éducation artistique et culturelle et plus globalement par plusieursactions portées
par le ministère de la Culture (Nuit de la Lecture, valorisation des œuvres du 1% artistique dans le cadre des JACES,
etc.).
La pratique sportive
Le rôle important de la pratique sportive dans les établissements d’enseignement supérieur en termes de
développement de liens sociaux, d’aide à l’intégration et à la réussite pour les étudiants, de bonne santé, de
rayonnement et d’attractivité pour les établissements est avéré.
Les SUAPS (Services universitaires des activités physiques et sportives) jouent un rôle essentiel dans la diffusion de la
pratique et de la culture sportives. Le décret n°2018-792 du 13 septembre 2018 a permis notamment d’adapter les
missions des SUAPS à l’évolution de leurs activités pour en faire un acteur central de la politique du sport à
l’université.
La préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris a conduit au développement du label « génération
2024 » qui vise notamment à développer des liens entre l’établissement d'enseignement supérieur et son
environnement associatif sportif, à accompagner ou accueillir les sportifs de haut niveau et ouvrir les équipements
sportifs implantés au sein des établissements aux clubs et entreprises locales. 54 établissements d’enseignement
supérieur ont été labellisés « Génération 2024 » en 2019, dont près de la moitié des universités et des CREPS.
Une mobilisation renforcée pour l’accueil et la réussite des personnes en situation de handicap
La progression du niveau de qualification des personnes en situation de handicap constitue un levier important pour
améliorer leur inclusion dans l’emploi et plus globalement dans la société. Le MESRI a fait de cette ambition une
priorité.
L’engagement de l’enseignement supérieur a permis une forte progression des effectifs : 34 553 étudiants en situation
de handicap ont été recensés durant l’année universitaire 2018-19; leurs effectifs progressent de plus de 15% par
rapport à la rentrée 2017-18.
La mise en œuvre de la loi sur l’orientation et la réussite des étudiants a permis, dans le cadre de la plateforme
Parcoursup, de faciliter l’accès des lycéens en situation de handicap aux formations de l’enseignement supérieur.
Cette évolution traduit à la fois le meilleur accès à l’enseignement supérieur et le meilleur accompagnement des
élèves. Pour renforcer cet accompagnement en amont, avec Parcoursup, de nouveaux services ont été mis à
disposition des candidats :
Toutes les fiches décrivant les formations sur Parcoursup comprennent le contact du référent handicap de
l’établissement. Cette prise de contact est cruciale pour les familles qui peuvent ainsi avoir des informations précises.
Une fiche de liaison a été mise à disposition des candidats pour leur permettre de nouer plus rapidement le dialogue
avec les formations choisies en vue de préparer les aménagements à mettre en place à la rentrée. Un espace
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d’information dédié aux candidats a été créé sur le site du ministère mettant à disposition les informations concernant
les dispositifs handicap des établissements, en lien avec le renforcement des informations pour préparer son
orientation sur le site etudiant.gouv.fr.
La loi ORE garantit également à tous les lycéens en situation de handicap la possibilité que leur dossier soit
réexaminé. 307 demandes ont été examinées en 2019. Il s’agit de situations plus lourdes pour lesquels ce dispositif
d’accompagnement est nécessaire.
Ce bilan positif de la procédure 2019 a été partagé avec la commission Education du CNCPH qui réunit les
associations de familles d’élèves en situation de handicap. Il sert de base à de nouvelles actions engagées avec les
associations pour aider les élèves et leurs familles : un tchat Parcoursup est organisé chaque année en lien avec les
associations ; le numéro vert Parcoursup est accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ; la FAQ de
Parcoursup contient des éléments sur l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
En conséquence, lors de la rentrée 2018-19, l’effectif des étudiants en situation de handicap inscrits en 1ère année de
parcours de l’enseignement supérieur a progressé de 21.6% soit 11 points de pourcentage supplémentaires par
rapport aux deux dernières rentrées, avant la mise en œuvre de la réforme.
L’attribution de délégations annuelles de crédits spécifiques pour la mise en place d’aides directes (7.5 M€) a permis
de soutenir l’accompagnement des étudiants en situation de handicap: 79% d’entre eux bénéficient aujourd’hui d'un
plan d’accompagnement formalisé pour le suivi des études défini et mis en œuvre par le dispositif handicap de
l’établissement et près de 82% bénéficient d’un aménagement des modalités de passation des examens.
L’accompagnement du MESRI et l’engagement des établissements ont permis de faire progresser l’adoption de
schémas directeur handicap (SDH) des universités : en juillet 2019, 80% (54) des universités ont adopté un SDH alors
qu’elles étaient 70% en 2018. Par ailleurs, l’accompagnement du ministère incite les établissements à renforcer leur
engagement dans ce domaine : le 28 mai 2019, la Conférence des Présidents d’Université (CPU) a signé une
convention de partenariat avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP) pour réaffirmer leur engagement afin de faciliter l’accès aux études supérieures et le 11 février 2019, la
Conférence des grandes écoles a renouvelé son engagement dans la prise en compte du handicap pour la poursuite
d’étude à travers la signature d’une nouvelle charte Grandes Ecoles – Handicap.
En outre, le MESRI a mis en place un plan d’actions pour accompagner les établissements dans la mise en œuvre de
cette politique inclusive avec la réalisation d’un bilan des actions favorisant l’accessibilité des formations et des
services de la vie étudiante (en 2019, 81 % des universités mettent en œuvre des actions pour la mise en accessibilité
des formations), la professionnalisation des référents handicap et le suivi des mesures adoptées dans le cadre de la
stratégie pour l’autisme. 1100 étudiants présentant des troubles du spectre de l’autisme se sont déclarés en situation
de handicap au cours de l’année 2018-19 (+ 40% par rapport à l’année 2017-18). Ils sont 93 % à bénéficier d’un plan
d’accompagnement qui mobilise en moyenne deux fois plus d’aide humaine.
Un opérateur dont les missions et les moyens ont encore été étendus pour accompagner les étudiants et les
établissements dans le développement de la vie étudiante
Le réseau des œuvres universitaires, acteur emblématique de la vie étudiante, qui réunit le CNOUS et les vingt-six
CROUS, intervient tant sur le champ des aides sociales, du logement et de la restauration que de l’action culturelle et
du soutien à l’engagement étudiant. Ces domaines d’intervention variés visent à favoriser l’amélioration des conditions
de vie étudiante.
Le réseau des œuvres universitaires a vu ses missions étendues avec son implication forte dans la mise en œuvre, la
collecte et la répartition du produit de la contribution de la vie étudiante et de campus. Les CROUS sont rendus
destinataires d’une part du produit collecté pour le financement d’actions propres à améliorer les conditions de la vie
étudiante.
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Parallèlement, le réseau des œuvres universitaires développe ses partenariats avec d’autres ministères, le ministère
de la culture et le ministère de l’agriculture et de l'alimentation qui lui ont confié la gestion des bourses étudiantes
relevant de sa responsabilité. Compte tenu de son expertise en matière de gestion des aides directes aux étudiants, le
réseau des œuvres universitaires s’est vu confier l’instruction des demandes et le paiement des aides versées aux
apprenants de la Grande école du numérique, aux bénéficiaires de l'aide à la mobilité master et de l’aide mobilité
Parcoursup.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1

Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de
l'enseignement supérieur des différentes classes sociales

INDICATEUR 1.1

Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale

INDICATEUR 1.2

Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le
niveau de formation

INDICATEUR 1.3

Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers

INDICATEUR 1.4

Pourcentage d'étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles

OBJECTIF 2

Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

INDICATEUR 2.1

Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers

INDICATEUR 2.2

Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des
œuvres

INDICATEUR 2.3

Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources
propres

OBJECTIF 3
INDICATEUR 3.1

Développer le suivi de la santé des étudiants
Pourcentage des étudiants de(s) l'université(s) vus au S(I)UMPPS à titre individuel
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ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Contribuer à promouvoir l'égalité des chances pour l'accès aux formations de l'enseignement
supérieur des différentes classes sociales

INDICATEUR 1.1
Accès à l'enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Employeurs, cadres, professions intermédiaires

%

79

80,8

81

Non
déterminé

Non
déterminé

82

Employés, Ouvriers

%

48

47,9

49

Non
déterminé

Non
déterminé

50

Ensemble des jeunes de 20-21 ans

%

61

62,4

63,5

Non
déterminé

Non
déterminé

65

Commentaires techniques
Source des données : données tirées d’une enquête trimestrielle auprès des ménages, l’enquête Emploi de l’INSEE.
Les valeurs définitives ne sont disponibles pour une année n qu’à partir de la rentrée n+4 puisqu’elles résultent de données pondérées qui sont
provisoires pendant quatre ans.
Mode de calcul :
Pourcentage de jeunes suivant ou ayant suivi des études supérieures, parmi l’ensemble des jeunes âgés de 20-21 ans à la date de l’enquête dont le
père relève de telle ou telle catégorie socioprofessionnelle (nomenclature INSEE). Si le père est inactif ou au chômage, c’est la catégorie
socioprofessionnelle de la mère qui est prise en compte, si celle-ci est en emploi.
Échantillon : de l’ordre de 10 100 jeunes (tous milieux sociaux confondus) en 2018, dont 4 600 enfants d’ouvriers et d’employés et
d’employeurs, cadres et professions intermédiaires.

3 800

Champ : ensemble des ménages de France métropolitaine.

INDICATEUR 1.2
Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de
formation
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

Equivalent "L" Ouvriers,employés

%

29,2

Non
déterminé

Equivalent "M" Ouvriers,employés

%

20,4

Equivalent "D" Ouvriers,employés

%

16,5

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

29,7

Non
déterminé

>=30

Non
déterminé

21,5

Non
déterminé

>=22

Non
déterminé

17,4

Non
déterminé

>=17,5

Commentaires techniques
Source des données : sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques DGESIP/DGRI-SDSIES.
Mode de calcul : Nombre d'étudiants dont le parent référent, déclaré par l’étudiant, appartient aux catégories socio-professionnelles « employés » ou «
ouvriers » suivant le cursus de formation rapporté au nombre total d'étudiants suivant le cursus de formation.
Les étudiants pour lesquels les catégories socioprofessionnelles ne sont pas renseignées ne sont pas pris en compte (14 % en 2018-2019, 11 % en
cursus licence, 18 % en cursus master et 20 % en cursus doctorat).
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Le calcul s’effectue sur la France entière, incluant les collectivités d’outre-mer. Les résultats de l’année N sont ceux de l’année universitaire dont deux
trimestres sur trois correspondent à l’année N.
L’indicateur est construit à partir de données administratives recueillies via le système d’information sur le suivi de l’étudiant (SISE). Il repose sur des
informations données par les étudiants eux-mêmes. Sa limite tient donc à la fiabilité des renseignements et à leur effectivité.
Les réalisations 2018 et 2019 ne sont pas disponibles au regard de la méthode utilisée pour le calcul des réalisations 2017. Avec la nouvelle
méthodologie de calcul employée, le sous-indicateur « équivalent « D » ouvriers employés » enregistre une réalisation 2019 à hauteur de 14,3 % de
niveau équivalent à la réalisation 2018.
La prévision actualisée pour 2020 sera revue en conséquence.

INDICATEUR 1.3
Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
(du point de vue du citoyen)

Ratio des taux de réussite en L3

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

%

112

Non
déterminé

114,5

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Non
déterminé

114,5

Commentaires techniques
Source des données : sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques. DGESIP/DGRI-SDSIES. Les données sont issues d'AGLAE
et de SISE. France Métro+DOM
Mode de calcul : le taux de réussite est calculé en fonction du nombre d’inscrits en année terminale de cursus. Il ne concerne que les étudiants inscrits
dans les universités.
Cet indicateur permet d’apprécier l’adéquation des moyens mis en œuvre avec l’objectif de démocratisation de l’enseignement supérieur.
Les pourcentages obtenus sont établis à partir du ratio admis/inscrits.
Ratio : (a / b) * 100.
a : nombre de diplômés d’une licence boursiers sur critères sociaux rapporté au nombre d’inscrits boursiers sur critères sociaux en année terminale de
cursus Licence
b : nombre de diplômés d’une licence non boursiers rapporté au nombre d’inscrits non boursiers en année terminale de cursus licence
Cet indicateur étant disponible en décembre 2021, la réalisation 2019 sera affichée dans le RAP 2020.

INDICATEUR 1.4
Pourcentage d'étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
(du point de vue du citoyen)

Pourcentage d'étudiants boursiers en CPGE

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

%

28,8

28,9

>=30

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

28,8

>=30

Commentaires techniques
Source des données : sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques. DGESIP/DGRI.
Mode de calcul : le calcul s’effectue sur la France métropolitaine et les départements d’Outre-mer. Il découle par appariement sur l’INE entre les deux
systèmes Aglaé (gestion des bourses) et Scolarité. L’année n correspond à l’année universitaire n-1/ n.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Indicateur 1-1 : Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale :
Les données pour 2017 et 2018 sont provisoires. Cet indicateur est calculé à partir de l’enquête emploi de l’INSEE
dont les données de l'année n ne sont mises à jour qu'en avril n+1. Les pondérations actuelles de l’enquête et donc
les valeurs qui en sont issues sont provisoires sur les années 2017 et 2018. L'INSEE recalcule chaque mois de juin de
nouvelles pondérations afin de les caler sur les résultats définitifs du recensement de la population alors disponible.
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Les chiffres les plus fortement révisés sont ceux de l'année précédente. Au final, l'enquête 2017 ne sera définitive
qu'en juin 2021.
Ces chiffres fournissent un instantané des différences sociologiques d’accès à l'enseignement supérieur et non une
information sur une année universitaire déterminée (certains jeunes ont pu commencer l’enseignement supérieur 2 ou
3 ans plus tôt, et arrêter ensuite). L’entrée dans l’enseignement supérieur est mesurée à 20 et 21 ans, âges permettant
un dénombrement assez complet des études entreprises dans la continuité du lycée.
Indicateur 1-2 : Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants :
On peut noter que l’origine sociale des étudiants français évolue très peu d’une année à l’autre. En 2018-2019, les
étudiants des catégories sociales les plus favorisées continuent à être fortement surreprésentés au regard de la
répartition dans la société entre cadres supérieurs et ouvriers par rapport aux jeunes de catégories sociales plus
modestes : toutes formations confondues, en 2018-2019, 34 % des étudiants ont des parents cadres ou exerçant une
profession intellectuelle supérieure tandis que 17 % sont des enfants d’employés, 12 % sont des enfants d’ouvriers,
11,1 % sont des enfants d'agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d'entreprise et 13,8 % sont des enfants de
parents exerçant des professions intermédiaires.
Les enfants de cadres représentent plus de la moitié des étudiants dans les écoles normales supérieures (ENS), en
classe préparatoire, ainsi que dans les formations d'ingénieurs, les écoles de commerce, gestion et comptabilité. En
revanche, ils sont peu nombreux en STS (15,6 %). Les enfants d’ouvriers sont sous-représentés dans la plupart des
filières de l'enseignement supérieur, sauf en STS (23,5 %), dans les écoles paramédicales et sociales (19%) et en DUT
(13,3 %). La part des enfants d’artisans, commerçants, chefs d'entreprise ou exploitants agricoles est plus élevée
parmi les étudiants des écoles de commerce (19,5 %). La proportion d'enfants de professions intermédiaires et
d'employés est relativement homogène d'une filière à l'autre, malgré une légère surreprésentation en DUT (17,6 %) et
en STS et, dans le cas des enfants d’employés, dans les écoles paramédicales et sociales (31,6 %).
A l'université, les enfants de cadres et de professions intellectuelles supérieures représentent 33,3 % des effectifs où
ils sont surreprésentés dans les disciplines de santé (47,8 %). Leur effectif passe de 29,5 % en cursus licence à 41 %
en doctorat. Inversement, les enfants d'ouvriers représentent 12,7 % des étudiants inscrits en licence et 6,2 % en
cursus doctorat.
La politique engagée par le MESRI avec le lancement du Plan Étudiants dès la rentrée 2017 et la loi relative à
l’orientation et à la réussite des étudiants du 8 mars 2018 a renforcé les processus d’accompagnement à l’orientation
des élèves au lycée et des étudiants lors des premières années de l’enseignement supérieur.
Les différentes mesures déployées depuis 2018 contribuent à soutenir davantage les élèves dans leur réflexion sur
leur projet professionnel et personnel en inscrivant celle-ci dans un temps plus long au lycée grâce notamment à la
désignation de deux professeurs principaux pour assurer un accompagnement individuel de chacun, à l’instauration de
semaines de l’orientation au lycée et à l’examen approfondi du projet d’orientation des élèves par le conseil de classe.
Par ailleurs, pour soutenir leur ambition et les accompagner vers un choix éclairé de poursuite d’études et vers la
réussite, la refonte de la procédure de préinscription et la mise en place de l’outil Parcoursup permet de leur fournir les
informations relatives aux caractéristiques des formations, aux attendus pour réussir dans la filière choisie, aux
différentes données statistiques sur la réussite et l’insertion professionnelle des diplômés. Mais cette évolution de la
procédure a surtout permis de supprimer la sélection par le tirage au sort et la hiérarchisation des vœux qui conduisait
à des stratégies et entretenait l’autocensure des élèves. Elle a fait prévaloir la motivation du projet de poursuite
d’études dont il est tenu compte, au moment de l’examen de la candidature par les établissements d’accueil, au même
titre que les acquis antérieurs et la cohérence du dossier avec la formation visée.
La dynamique de la loi ORE a favorisé l’extension du périmètre des formations présentes sur Parcoursup de manière à
offrir un choix toujours plus large de formations aux élèves et un accès simplifié : plus de 3000 formations
supplémentaires ont été ajoutées à la plateforme entre 2018 et 2020, parmi lesquelles les formations en apprentissage,
les formations du champ paramédical, les formations aux métiers du sport et les formations aux métiers de la culture.
Enfin, la loi a permis d’instaurer des mesures en faveur de l’accès des bacheliers boursiers à l’enseignement
supérieur : quotas d’appel minimal de boursiers dans les formations sélectives et non sélectives ; aide à la mobilité
ciblée sur les lycéens boursiers.
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Pour améliorer les perspectives de poursuite d’études des bacheliers technologiques et professionnels, la loi ORE et la
plateforme Parcoursup ont donné une nouvelle ambition : des pourcentages minimaux d’accès des bacheliers
professionnels et des bacheliers technologiques respectivement en STS et en IUT sont fixés par les recteurs et
intégrés dans l’outil de manière à renforcer l’accès de ces bacheliers aux filières courtes dans lesquelles ils réussissent
le mieux ; l’expérimentation « Bac Pro-BTS » (accès prioritaire en STS des bacheliers professionnels ayant un avis
favorable du conseil de classe) élargi à l’ensemble de la métropole depuis Parcoursup 2019 et la réforme des IUT qui
sera mise en œuvre en 2021 participent également de cette politique volontariste pour susciter l’ambition des élèves,
par une meilleure préparation de leur projet d’orientation, quelle que soit leur origine socio-professionnelle, et leur
proposer des parcours de réussite.
L’ensemble de ces dispositions couplées à la mise en place du contrat de réussite pédagogique à l’université proposé
aux étudiants et du développement de la personnalisation des parcours en fonction du profil des bacheliers ont
concouru à faire évoluer la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants.
Afin de développer la mobilité étudiante, entravée par des obstacles financiers mais également par les règles d’accès à
l’enseignement supérieur, la loi ORE a introduit la fixation de taux de mobilité inter-académique pour permettre aux
candidats de postuler dans toutes les formations du territoire. Ces taux sont fixés par le recteur sous la forme d’un
pourcentage maximal de bacheliers hors académie retenus candidatant à une formation de l’académie lorsque le
nombre de candidatures excède les capacités d’accueil. Une aide financière à la mobilité accompagne ces mesures
d’incitation.
En Ile-de-France, la sectorisation académique a été revue complètement pour lever les verrous à la mobilité au sein de
la région entre les trois académies. Cette mesure a dès sa première année développé la mobilité.
Indicateur 1-3 : Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux non boursiers :
Le calcul de cet indicateur fait l'objet en 2017 d'une évolution méthodologique. Ce ratio reste toujours favorable aux
étudiants boursiers (taux de réussite supérieur chez les étudiants boursiers), une hausse de cet indicateur signifiant
que les résultats des étudiants non boursiers s'éloignent de ceux des étudiants boursiers sur critères sociaux.
Le calcul du taux de réussite doit néanmoins être pris avec précaution. En effet, il n’est pas établi à partir des présents
aux examens mais à partir du nombre d’inscrits. Or les étudiants boursiers sont soumis à une obligation d’assiduité qui
favorise la réussite. Le ratio pour 2019 n'est pas encore disponible.
Indicateur 1-4 : Part des étudiants boursiers en Classes préparatoires aux Grandes Écoles :
En 2019, la part des boursiers en CPGE s'élèvent à 28,8 %. Il a fortement augmenté depuis 2005 et reste stable par
rapport à 2018. À l’université, la part des étudiants boursiers sur critères sociaux s’élève à 39,5 %, en baisse de 0,5
point par rapport à 2016. La proportion de boursiers est particulièrement faible dans les écoles de commerce (13,5 %)
et comprise entre 20 % et 27 % dans les autres filières de formations (formations d’ingénieurs, universités privées,
etc.).
Les enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures représentent plus de la moitié des étudiants en classes
préparatoires (51,6 %), tandis que les enfants d'ouvriers y représentent 7 % et les enfants dont les parents relèvent
des professions intermédiaires 12,7%.
Un ensemble de mesures conduisant à l’amélioration de cet indicateur a été mis en place. Le ministère chargé de
l'enseignement supérieur a demandé aux recteurs d’académie de mobiliser l'ensemble des équipes pédagogiques pour
que les lycéens d’origine modeste, dès lors qu’ils en ont les capacités, soient encouragés à émettre des vœux pour
une poursuite d’étude ambitieuse. Plus largement, la loi Orientation et Réussite des Étudiants (ORE) a introduit
l’obligation de l’intégration par les recteurs d’académie de pourcentages minimaux de bénéficiaires d’une bourse
nationale de lycée, dans toutes les formations, Ces pourcentages tiennent compte de la part des candidats boursiers
parmi les candidats ayant confirmé un voeu pour la formation considérée.
La plateforme Parcoursup a permis, comme depuis 2018, aux chefs d’établissements d’obtenir la liste des candidats
bénéficiaires d’une bourse de lycée pour vérifier si le classement qu’ils opèrent respecte le pourcentage fixé. Afin de
favoriser l'ouverture sociale des formations de l’enseignement supérieur, des actions d’accompagnement des lycéens
issus de milieux modestes vers l'enseignement supérieur sont mises en œuvre, notamment à travers le tutorat mais
aussi une bourse à la mobilité. En 2020, la fixation de taux minimaux d’appel sera étendue aux CPGE des lycées
privés sous contrat, conformément aux accords conclus avec les représentants de l’enseignement catholique et laïc.
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C’est ainsi que le dispositif des « cordées de la réussite » qui repose sur des partenariats entre un ou plusieurs
établissements d’enseignement supérieur, d’une part, et des lycées à classes préparatoires et des lycées ou collèges,
d’autre part, met l’accent sur les actions de tutorat, d’aide à l’orientation et à la réussite, d’accompagnement culturel et
d’actions au sein de ces formations, assurées par des étudiants, sur la base du volontariat, au bénéfice de lycéens ou
d’étudiants de CPGE. Ce dispositif vise à lever les obstacles psychologiques et culturels qui conduisent trop souvent
les élèves issus de familles modestes à s’autocensurer alors qu’ils ont les capacités requises pour s’engager vers les
voies d’excellence. 423 cordées sont recensées en 2019.
Par ailleurs, l’accès aux écoles d’ingénieurs et de commerce s’est fortement diversifié depuis plusieurs années: environ
la moitié des étudiants de ces écoles n’a pas été recrutée à l’issue d’une CPGE, car de nombreuses passerelles ont
été développées pour accueillir les étudiants d’IUT, de licence ou directement après le baccalauréat. Par conséquent
l’attractivité des CPGE tend à légèrement diminuer pour l’ensemble des candidats. En moyenne, la liste de vœux
confirmés sur Parcoursup 2019 se compose à 7 % de vœux en CPGE. La hiérarchie des filières de formation dans les
listes de vœux n’a pas été modifiée par l’élargissement des formations ouvertes sur Parcoursup. Les vœux en licence
composent près de la moitié des listes pour les lycéens généraux, ceux en DUT 14 % et 11 % ceux en CPGE.
Par ailleurs, la politique conduite par le ministère vise à renforcer la poursuite d’études des meilleurs bacheliers, qu'ils
soient boursiers ou non, vers l’ensemble des formations sélectives et non sélectives publiques. Cette politique s’est
traduite par une répartition des élèves boursiers sur l’ensemble des formations, et pas uniquement sur les formations
de CPGE. Ainsi, en 2019, les élèves boursiers du secondaire représentent 21 % des bacheliers 2019 et 20,5 % des
candidats ayant accepté une proposition sur Parcoursup (19,8 % en 2018).

OBJECTIF 2
Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts

INDICATEUR 2.1
Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
(du point de vue du contribuable)

Nombre de places pour 100 étudiants boursiers

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Nb

25,3

24,6

25,8

25,8

24,2

26,2

Commentaires techniques
Source des données : CNOUS/CROUS - sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques DGESIP/DGRI.
Mode de calcul : nombre de places * 100 / nombre de boursiers
Cet indicateur permet d’apprécier la progression du taux de couverture des besoins en logement social géré par les CROUS pour les étudiants
boursiers. Le calcul résulte du rapport entre le nombre de places disponibles en 2019 et le nombre de boursiers sur critères sociaux de la même année
universitaire comptabilisés par les divisions de la vie étudiante des Crous pour l’année universitaire 2018/2019

INDICATEUR 2.2
Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des
œuvres
(du point de vue de l'usager)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Note attribuée par les étudiants sur la qualité des
restaurants universitaires

Note sur 5

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

3,8

Note attribuée par les étudiants sur la qualité des
logements universitaires

Note sur 5

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

Non
déterminé

3,5

Commentaires techniques
Mode de calcul : l’enquête mesure la satisfaction des étudiants sur 10 critères notés sur 5. Ici, il n’est retenu que la note d’ensemble.
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Enquête triennale menée par l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE). L'enquête a été effectuée en 2016. Elle intègre les écoles d’ingénieurs
et les écoles de commerce. Seuls les étudiants qui ont vécu en résidence universitaire ou qui fréquentent les restaurants universitaires sont concernés.
Une nouvelle enquête est en cours et permettra de disposer de données actualisées pour 2020.

INDICATEUR 2.3
Taux de couverture des dépenses d'hébergement et de restauration par des ressources propres
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Taux de couverture sur ressources propres des
dépenses d'hébergement

%

109,9

107,9

110,6

109,3

105

111,1

Taux de couverture sur ressources propres des
dépenses de restauration

%

57,3

56,6

56

55,8

58,2

57,4

Commentaires techniques
Pour l’hébergement :
L’ensemble des ressources propres constitué par le chiffre d’affaires, c’est-à-dire essentiellement les loyers et le déplafonnement de l’ALS, les produits
de gestion courante (75), les produits financiers (76), les produits exceptionnels (hors 777), les reprises sur provisions et amortissements (78 hors
quote-part reprise au résultat des financements des actifs).
L’ensemble des dépenses : la masse salariale des personnels administratifs et ouvriers y compris les pensions civiles, les locations et les charges,
l’énergie, les fluides, l’entretien courant, les charges de gestion courante, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux
amortissements et les provisions sur ressources propres.
Pour la restauration :
L’ensemble des recettes : les ressources propres constituées par les repas étudiants, non étudiants et exceptionnels, les produits de gestion courante
(75), les produits financiers (76), les produits exceptionnels (hors 777), les reprises sur provisions et amortissements (78 hors quote-part reprise au
résultat des financements des actifs). L’ensemble des dépenses : la masse salariale des personnels administratifs et ouvriers y compris les pensions
civiles, les dépenses de denrées, boissons, l’énergie, les fluides, l’entretien courant, les charges de gestion courante, les charges financières, les
charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et les provisions sur ressources propres.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Indicateur 2-1 : Répartition de la couverture des besoins en logement
S’agissant de la répartition de la couverture des besoins en logement, le nombre de places pour 100 étudiants
boursiers passe de 24,6 pour l’année 2018 à 24,2 pour 2019.
Ce résultat s’explique par la hausse de 2,5 % du nombre de boursiers par rapport à celui de l’année universitaire
précédente, alors que le nombre de places offertes progresse plus lentement (+ 1,0 %) dans le même temps.
A titre indicatif, en fin d’année universitaire 2019/2020, le nombre de logements mis à disposition des étudiants
boursiers est inférieur à celui prévu (174 117 contre 174 960 prévus).
Le nombre d’étudiants boursiers quant à lui a repris sa progression (2,5% pour l’année 2018-2019 contre 0,9% au
cours de l’année précédente).
Indicateur 2-2 : Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des
œuvres
Le bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration provient de l’enquête triennale de l’OVE sur les
conditions de vie étudiante dont la dernière a été réalisée en 2016. La suivante devait être menée en 2019, mais a été
déportée à 2020. L’enquête se déroulant de mars à juin, les données de l’enquête 2020 ne sont pas disponibles.
Dans la dernière enquête 2016 de l’OVE, les étudiants ont attribué une note de satisfaction de 3,7 sur 5
s’agissant de la restauration relevant du réseau des œuvres universitaires, et de 3,5 sur 5 concernant le
logement.
Indicateur 2-3 : Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par les ressources propres
Les taux de couverture des dépenses par les ressources propres sont respectivement de 105 % en hébergement
(107,9 % en 2018) et de 58,2 % en restauration (56,6 % en 2018).
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1) Hébergement
Le taux de couverture des dépenses par les ressources propres atteint 105 % en 2019 contre 107,9 % en 2018. Le
chiffre d’affaires de l’hébergement a progressé davantage en 2019 (+ 3,4 %) qu’en 2018 (+2,5 %). Cette augmentation
résulte de la réhabilitation des résidences traditionnelles d’une part, et de l’augmentation du parc d’autre part.
Toutefois, les dépenses afférentes à cette activité augmentent de manière plus importante que les recettes : + 6,4 %
entre 2019 par rapport à 2018 (+ 3,5 % entre 2017 et 2018), ce qui explique la dégradation du taux de couverture des
dépenses par les ressources propres.
L’évolution des principaux postes de dépenses est la suivante :
- Loyers et charges locatives : C’est le premier poste de dépenses de ce domaine d’activité. Il représente 34,3 % des
dépenses totales (36,5 % en 2018) Son niveau est en hausse de 2,8 % par rapport à 2018, à hauteur de 166,3 M€.
- La masse salariale (y compris notamment les dépenses d’intérimaires et associations intermédiaires) : Ce poste est
en baisse de 1,3 % pour atteindre 134,8 M€ . Ce mouvement s’accompagne en revanche d’une progression des frais
généraux, et en particulier des prestations extérieures (nettoyage, gardiennage), qui sont portés à 12,6 M€ (pour 9,8
M€ en 2018).
- Les dépenses de viabilisation atteignent 73,0 M€, et augmentent de 5,2 %.Les dépenses d’électricité croissent à
elles seules de 4,2 M€. Si l’évolution du parc de logements explique une partie de cette hausse, celle importante et
continue du coût des fluides est conforme aux prévisions de la Direction des Achats de l’État pour 2019.
- Les dépenses d’entretien progressent de 19,2 % à 48,6 M€, sous l’effet de l’augmentation des dépenses de
maintenance sur les biens immobiliers qui augmentent de 13,5 M€ en 2018 à 18,4 M€ en 2019.
- Les autres dépenses connaissent également une forte hausse sous l’effet des frais généraux mais également de la
progression des dépenses d’études (+1,1 M€).
- La croissance des dotations pour amortissements sur ressources propres et pour les dotations pour provisions
croît de manière très forte : le solde des produits et des charges calculés passe de 11,6 M€ en 2018 à 19,2 M€ en
2019.
2) Restauration
Le taux de couverture des dépenses par les ressources propres passe à 58,2 % en 2019 contre 56,6 % en 2018. Cette
évolution est la résultante de la très forte progression des recettes de la restauration (219,2 M€ en 2019 contre 203,3
M€ en 2018, soit une hausse de +7,6 %), qui est le fruit des bons résultats de la restauration étudiante (+11,9 %) et de
la restauration exceptionnelle (+11,9 %), qui progressent plus rapidement que les dépenses générées par cette activité
(+3,1%).
L’évolution des principaux postes de charges est la suivante :
-La masse salariale (y compris notamment les dépenses d’intérimaires et associations intermédiaires) augmente de
0,4 % par rapport à 2018 et atteint 201,5 M€.
-Les prestations extérieures (nettoyage, gardiennage) ne progressent dans le même temps que de 0,3 M€ (3,3 M€).
-Les dépenses de denrées et boissons, représentant désormais 102,1 M€ soit une hausse de 10,6 % par rapport à
2018, nettement supérieure à celle de l’activité. Si le niveau d’activité explique une partie de l’augmentation, d’autres
facteurs entrent cependant en jeu dont l’augmentation des prix de certaines denrées ainsi que la croissance des achats
de produits déjà élaborés à l’extérieur.
-Les dépenses de viabilisation sont en augmentation (3,6 % par rapport à 2018) : les dépenses d’électricité, à l’instar
de l’hébergement, sont presque seules à l’origine de la hausse et passent de 7,9 M€ à 8,8 M€ .
-Les autres dépenses connaissent une hausse de 3,8 % principalement sous l’effet des frais généraux (+5,5 % dus
aux prestations extérieures (cf. point sur la masse salariale) mais également sous l’effet de la croissance de 7,9 % des
dotations pour amortissements sur ressources propres et pour les dotations pour provisions. Le solde des produits et
des charges calculés passe de 11,8 M€ en 2018 à 12,7 M€ en 2019.
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OBJECTIF 3
Développer le suivi de la santé des étudiants

INDICATEUR 3.1
Pourcentage des étudiants de(s) l'université(s) vus au S(I)UMPPS à titre individuel
(du point de vue du citoyen)

Pourcentage des étudiants de(s) l'université(s)
vus au S(I)UMPPS à titre individuel

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

21,5

21,5

21,5

21,5

20,4

22

Commentaires techniques
Source des données : DGESIP – l’enquête est effectuée auprès des services de médecine préventive et de promotion de la santé des universités. Elle
ne prend pas en compte les étudiants inscrits dans les CPGE et les STS.
Mode de calcul : les résultats de l’année n sont calculés par rapport à l’année universitaire dont deux trimestres sur trois correspondent à l’année n.
% d’étudiants de l’université vus au SUMPPS à titre individuel
Numérateur nombre d’étudiants vus au SUMPPS à titre individuel (1)
Dénominateur nombre d’étudiants inscrits à l’université (2)
(1) Étudiants de l’université vus au SUMPPS quel que soit le motif : soins, prévention, social.
(2) Étudiants inscrits en inscription principale à l’université hors télé-enseignement et hors conventions.
Il ne s'agit pas de dénombrer le nombre de visites mais le nombre d'étudiants ayant bénéficié d'au moins une consultation. Ne sont pas inclus dans le
champ de l'enquête les étudiants des diverses écoles et autres établissements qui sont reçus par les SUMPPS en raison d'une convention passée
entre les établissements. Ce nouvel indicateur reflète davantage l’activité des services dans sa globalité, il remplace donc celui qui portait sur le
nombre d'étudiants ayant bénéficié d'un bilan de prévention.

ANALYSE DES RÉSULTATS
La baisse de l’indicateur « Pourcentage des étudiants de(s) l'université(s) vus au SUMPPS à titre individuel » traduit la
transformation du besoin de soins des étudiants et de l’activité des SUMPPS. En effet, la disparition de l’examen
préventif explique ce tassement. En parallèle, l’augmentation du nombre moyen de consultations par étudiant (0,46
consultation par étudiant en 2019 contre 0,33 en 2018) témoigne d’un regain d’activité de la médecine universitaire et
de son évolution vers des actions plus curatives et le développement de la prise en charge de la santé mentale
conformément aux orientations ministérielles.
L’indicateur « Pourcentage des étudiants de(s) l'université(s) vus au SUMPPS à titre individuel » permettait d’évaluer
quelle proportion des étudiants inscrits à l’université était couvert par l’examen préventif, héritier de la visite médicale
obligatoire.
Toutefois, à la suite d’une modification du code de l’éducation en 2019, l'examen préventif a été remplacé par l’ «
examen de santé » à effectuer au cours de la scolarité de l'étudiant dans l'enseignement supérieur. Cette évolution
répond au besoin des étudiants qui bénéficient d’un examen de santé inscrit dans une approche globale du besoin de
santé. Cet examen répond davantage aux besoins formulés par les étudiants et ajoute à la mission de prévention des
aspects curatifs et sociaux.
Ainsi, l’objectif, en termes de politique publique, est désormais davantage de répondre aux besoins des étudiants, que
de couvrir la totalité de la population. En conséquence, il est envisagé à terme le remplacement de l’indicateur «
Pourcentage des étudiants de(s) l'université(s) vus au SUMPPS à titre individuel » par un indicateur « nombre moyen
de consultation en SUMPPS par étudiant inscrit à l’université».
Pour cet indicateur, une forte croissance est constatée avec en moyenne 0,46 consultation par étudiant en 2019 contre
0,33 en 2018.
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Ceci s’explique par les suivis d’étudiants présentant des besoins de santé dans plusieurs spécialités médicales, des
suivis psychologiques réguliers ou ayant désigné le SSU comme étant leur médecin traitant. Ces évolutions,
augmentation du nombre d’étudiants, de leurs besoins de santé, orientation des missions des SSU vers le curatif –
complément du préventif-, et expérimentation de la santé par les pairs qui contribuent à porter les messages de santé
publique (services sanitaire en santé, étudiants relais santé, secouristes en santé mentale ...) expliquent le virage qui
s’amorce en terme à la fois de prestation, de méthode et de ressources médicales, paramédicales et de prévention.
L’amélioration de l’indicateur « nombre moyen de consultation par étudiant inscrit à l’université » est constatée alors
même que la contribution de vie et de campus (CVEC) n’a pu encore pleinement fait sentir ses effets.
L’utilisation de la CVEC favorise le développement de nouvelles prestations notamment par le recrutement de
vacataires qui assurent à la fois du soin et de la prévention. L’effectivité de la mise en œuvre des projets financés par
la CVEC permettra d’élargir les plages d’accueil et de consultations tant sur le champ du préventif que sur celui du
curatif. La DGESIP a affirmé une priorité de l’utilisation des fonds vers des actions dédiées à la santé qui permettront
d’améliorer l’accès des étudiants à la santé.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Aides directes

29 167 359
29 346 486

02 – Aides indirectes

171 422 689
175 933 574

03 – Santé des étudiants et activités
associatives, culturelles et sportives

52 522 390
48 322 934

04 – Pilotage et animation du programme

97 121 278
95 406 148

Total des AE prévues en LFI

350 233 716

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

2 223 297 831
2 204 668 580
14 764 097
4 526 229

5 963 756
10 477 975

2 237 376 059

2 254 965 190

284 739 248
258 850 135

284 739 248

60 636 862
57 907 093

60 636 862

2 631 461
-568 539

99 752 739
94 837 609

99 752 739

95 220 167

2 697 594 039

2 700 094 039

92 588 706
67 912 358

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+2 437 280

+2 437 280

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-27 905 630

-27 905 630

Total des AE ouvertes

2 672 125 689

Total des AE consommées

349 009 142

4 526 229

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

2 252 465 190
2 234 015 066

8 114 472
9 584 159

14 764 097

Total

2 672 125 689

2 224 730 714

67 343 819

2 645 609 903

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Aides directes
02 – Aides indirectes

29 167 359
29 165 502
171 422 689
175 944 457

03 – Santé des étudiants et activités
associatives, culturelles et sportives

52 522 390
48 357 084

04 – Pilotage et animation du programme

97 121 278
95 406 148

Total des CP prévus en LFI

350 233 716

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

2 223 297 831
2 204 689 788
16 149 297
1 617 383

5 963 756
9 321 014

2 237 376 059

2 254 965 190

286 124 448
275 911 418

286 124 448

60 636 862
57 941 243

60 636 862

2 631 461
2 631 461

99 752 739
98 037 609

99 752 739

95 220 167

2 698 979 239

2 701 479 239

92 588 706
89 028 564

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+2 537 780

+2 537 780

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-25 393 603

-25 393 603

Total des CP ouverts
Total des CP consommés

2 676 123 416
348 873 191

1 617 383

2 223 594 960

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

2 252 465 190
2 233 855 290

8 114 472
9 584 159

16 149 297

Total

2 676 123 416
91 660 025

2 665 745 559
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2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Aides directes

29 167 359
29 166 248

02 – Aides indirectes

157 205 208
162 998 096

03 – Santé des étudiants et activités
associatives, culturelles et sportives

52 522 390
47 777 851

04 – Pilotage et animation du programme

94 494 093
94 730 950

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

2 237 049 443
2 192 895 250
14 764 800
1 099 763

5 963 756
7 180 290

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

2 266 216 802

2 268 716 802
2 222 061 498

270 522 470

273 022 470
265 507 607

60 636 862

60 636 862
59 176 133

2 631 461
2 276 602

97 125 554

97 125 554
97 007 552

2 694 501 688

2 699 501 688

92 588 706
94 229 458

8 114 472
11 398 282

Total des AE prévues en LFI

333 389 050

14 764 800

2 251 127 671

95 220 167

Total des AE consommées

334 673 145

1 099 763

2 211 473 822

96 506 060

2 643 752 790

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Aides directes
02 – Aides indirectes

29 167 359
29 166 248
157 205 208
163 050 351

03 – Santé des étudiants et activités
associatives, culturelles et sportives

52 522 390
47 811 200

04 – Pilotage et animation du programme

94 494 093
94 730 950

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

2 237 049 443
2 193 039 586
19 124 000
4 354 889

5 963 756
6 920 290

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

2 266 216 802

2 268 716 802
2 222 205 834

274 881 670

280 231 670
272 028 231

60 636 862

60 636 862
59 332 482

2 631 461
2 276 602

97 125 554

97 125 554
97 007 552

2 698 860 888

2 706 710 888

92 588 706
97 702 701

8 114 472
11 521 282

Total des CP prévus en LFI

333 389 050

19 124 000

2 251 127 671

95 220 167

Total des CP consommés

334 758 749

4 354 889

2 211 481 158

99 979 303

2 650 574 099
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PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

Consommées*
en 2018

Ouvertes en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

334 673 145

350 233 716

349 009 142

334 758 749

350 233 716

348 873 191

1 197 064

3 130 000

2 240 997

1 282 668

3 130 000

2 105 046

333 476 081

347 103 716

346 768 145

333 476 081

347 103 716

346 768 145

Titre 5 – Dépenses d’investissement

1 099 763

14 764 097

4 526 229

4 354 889

16 149 297

1 617 383

Dépenses pour immobilisations
corporelles de l’État

1 099 763

14 764 097

4 526 229

4 354 889

16 149 297

1 617 383

Titre 6 – Dépenses d’intervention

2 211 473 822

2 237 376 059

2 224 730 714

2 211 481 158

2 237 376 059

2 223 594 960

Transferts aux ménages

2 190 924 850

2 221 297 831

2 202 698 180

2 191 069 186

2 221 297 831

2 202 719 388

1 940 000

2 000 000

1 940 000

1 940 000

2 000 000

1 940 000

273 262

559 558

19 813 071

17 912 414

Dépenses de fonctionnement autres
que celles de personnel
Subventions pour charges de service
public

Transferts aux entreprises
Transferts aux collectivités territoriales
Transferts aux autres collectivités

319 558
18 289 414

14 078 228

Appels en garantie

273 262
14 078 228

18 656 110

6 200

6 200

Titre 7 – Dépenses d’opérations
financières

96 506 060

95 220 167

67 343 819

99 979 303

95 220 167

91 660 025

Dotations en fonds propres

96 506 060

95 220 167

67 343 819

99 979 303

95 220 167

91 660 025

Total hors FdC et AdP
Ouvertures et annulations* hors titre 2
Total*

2 643 752 790

2 697 594 039

2 698 979 239

-25 468 350

-22 855 823

2 672 125 689

2 645 609 903

2 650 574 099

2 676 123 416

2 665 745 559

* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations d'engagement
Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018

Prévues en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses

3 180 377

2 500 000

2 437 280

6 680 377

2 500 000

2 537 780

Total

3 180 377

2 500 000

2 437 280

6 680 377

2 500 000

2 537 780
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RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT D'ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

02/2019

459 025

459 025

03/2019

241 953

241 953

04/2019

268 413

268 413

05/2019

349 660

349 660

06/2019

190 147

190 147

07/2019

148 642

148 642

08/2019

100 941

100 941

09/2019

179 785

179 785

10/2019

257 632

257 632

11/2019

123 075

123 075

12/2019

92 098

92 098

01/2020

25 909

25 909

2 437 280

2 437 280

Total

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

05/2019

100 500

Total

100 500

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT DE TRANCHES FONCTIONNELLES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

14/02/2019

5 572 630

Total

5 572 630

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

11/03/2019

1 404 205

9 530 418

Total

1 404 205

9 530 418

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/12/2019

34 882 465

34 924 021

Total

34 882 465

34 924 021

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

Autres titres

9 414 115

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

12 068 198

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

34 882 465

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

34 924 021
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ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES

Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû
en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le
chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances
pour 2019.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de
grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (3)
(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

120132

Exonération d'impôt sur le revenu (sur option) des salaires perçus par les jeunes au titre d'une
activité exercée pendant leurs études secondaires ou supérieures ou leurs congés scolaires
ou universitaires

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

332

325

335

165

175

160

ε

ε

ε

497

500

495

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2004
- Dernière modification : 2007 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du
fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81-36°
110242

Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement supérieur
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 1141179 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1992 - Dernière modification : 2002 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 199 quater
F

110238

Crédit d'impôt à raison des intérêts des prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31
décembre 2008 en vue du financement de leurs études par les personnes âgées de vingt-cinq
ans au plus
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 5575 Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir
de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2005 - Dernière
modification : 2005 - Dernière incidence budgétaire : 2021 - Fin du fait générateur : 2008 code général des impôts : 200 terdecies

Coût total des dépenses fiscales
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DÉPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (2)
(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire

730207

Taux de 10% pour les recettes provenant de la fourniture des repas par les cantines
d'entreprises ou d'administrations, et taux de 5,5% pour la fourniture de repas par des
prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du
second degré ainsi que pour les repas livrés par des fournisseurs extérieurs aux cantines,
scolaires et universitaires notamment, qui restent exonérées de TVA

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

909

1 006

937

465

450

470

1 374

1 456

1 407

Assiette et taux
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1968 - Dernière
modification : 2013 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 279-a bis et 278-0 bis-E
120109

Exonération du salaire des apprentis et des gratifications versées aux stagiaires versées à
compter du 12 juillet 2014
Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1977 - Dernière
modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 81 bis

Coût total des dépenses fiscales
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Crédits de paiement
Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

01 – Aides directes

2 252 465 190
2 234 015 066

2 254 965 190
2 234 015 066

2 252 465 190
2 233 855 290

2 254 965 190
2 233 855 290

284 739 248
258 850 135

284 739 248
258 850 135

286 124 448
275 911 418

286 124 448
275 911 418

03 – Santé des étudiants et activités
associatives, culturelles et sportives

60 636 862
57 907 093

60 636 862
57 907 093

60 636 862
57 941 243

60 636 862
57 941 243

04 – Pilotage et animation du programme

99 752 739
94 837 609

99 752 739
94 837 609

99 752 739
98 037 609

99 752 739
98 037 609

2 697 594 039

2 697 594 039

2 698 979 239

2 698 979 239

02 – Aides indirectes

Total des crédits prévus en LFI *
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

-25 468 350

-25 468 350

-22 855 823

-22 855 823

Total des crédits ouverts

2 672 125 689

2 672 125 689

2 676 123 416

2 676 123 416

Total des crédits consommés

2 645 609 903

2 645 609 903

2 665 745 559

2 665 745 559

+26 515 786

+26 515 786

+10 377 857

+10 377 857

Crédits ouverts - crédits consommés
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

2 704 594 039

2 704 594 039

0

2 705 979 239

2 705 979 239

Amendements

0

-7 000 000

-7 000 000

0

-7 000 000

-7 000 000

LFI

0

2 697 594 039

2 697 594 039

0

2 698 979 239

2 698 979 239

Le montant inscrit au projet de loi de finances (PLF) du programme 231 était de 2 704 594 039 € en AE et
2 705 979 239 € en CP.
Un amendement voté dans le cadre de l'examen de la loi de finances a réduit le montant du PLF de 7 000 000 € au
titre de l’aide à la recherche du premier emploi (ARPE), dispositif mis en extinction à partir du 1er janvier 2019.
La loi de finances initiale (LFI) du programme 231 a donc inscrit 2 697 594 039 € en AE et 2 698 979 239 € en CP.
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JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Deux arrêtés ont été pris au titre des reports de crédits 2018 ouverts pour la gestion 2019.
Un premier arrêté (14 février 2019) a autorisé le report d’autorisations d’engagement (AE) affectées non engagées sur
des opérations immobilières d’un montant de 5 572 630 €.
Un autre arrêté portant reports de crédits en date du 11 mars 2019 a ouvert des crédits d’un montant de 1 404 205 €
en AE et 9 530 418 € en CP pour des crédits CPER demeurés disponibles et pour des crédits de bourses qui n’ont pu
donner lieu à des versements en 2019.
Annulations
Le programme 231 a fait l'objet d'un décret d'annulation d'un montant de 34 882 465 € en AE et 34 924 021 € en CP
par la loi de finances rectificative n°2019-1270 du 2 décembre 2019.

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
La prévision inscrite en LFI 2019 au titre des attributions de produits attendus était de 2 500 000 € en AE et en CP.
En 2019, un montant total de 2 437 281 € en AE et en CP a été rattaché sur le programme 231 en provenance de
remboursements de prêts d’honneur (n°2-2-89).
En outre des crédits de fonds de concours pour un montant de 100 500 € en CP ont été ouverts au titre du CPER
Logement étudiant (n° 1-2-00060).
Compte tenu des rattachements tardifs de certaines attributions de produits, un montant de 25 909 € en AE et en CP a
fait l'objet d'une demande de report sur 2020.

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

76 226 651

76 226 651

0

76 268 207

76 268 207

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

0

76 226 651

76 226 651

0

76 268 207

76 268 207

Méthodologie
Le calcul de la mise en réserve a été réalisé selon les directives du V de l’exposé général des motifs du PLF2019 qui
prévoyait : «un taux de mise en réserve à un niveau égal à 0,5 % des AE et des CP ouverts sur le titre 2 «dépenses de
personnel» et à 3 % sur les AE et des CP ouverts sur les autres titres en moyenne sur l'ensemble des programmes
doté de crédits limitatifs, avec une possibilité de modulation en fonction de la nature des dépenses».
Ainsi, le programme, qui ne dispose pas de crédits de titre 2, s’est vu appliquer un taux de mise en réserve de 3% (y
compris sur les dépenses obligatoires que constituent les bourses sur critères sociaux et les aides au mérite) corrigé
par deux modulations :
-d’une part, un taux de mise en réserve de 0,5% au lieu de 3% a été appliqué à la part de la subvention (SCSP) du
CNOUS correspondant à la masse salariale ;
-d’autre part, un taux de mise en réserve de 5% au lieu de 3% a été appliqué à la part de la subvention (SCSP) du
CNOUS correspondant aux dépenses de fonctionnement et à sa dotation en fonds propres (titre 7).
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Utilisation
La réserve de précaution a fait l’objet, au 18 novembre 2019, d’un dégel de la part relative aux dépenses obligatoires
que constituent notamment les bourses sur critères sociaux et les aides au mérite, pour un montant de 41 344 186 €
en AE et en CP.
Le solde des crédits mis en réserve, soit 34 882 465 € en AE et 34 924 021 €en CP a été annulé en loi de finances
rectificative publiée le 2 décembre 2019.
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DÉPENSES PLURIANNUELLES

CONTRATS DE PROJETS ÉTAT-RÉGION (CPER)

Génération CPER 2015-2020
Prévision 2019
Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Consommation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Consommation cumulée

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

02 - Aides indirectes

99 570 000

14 764 800

16 149 300

18 773 297

14 028 074

82 900 000

64 840 000

Total

99 570 000

14 764 800

16 149 300

18 773 297

14 028 074

82 900 000

64 840 000

Génération CCT 2019-2022
Prévision 2019
Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

02 - Aides indirectes

1 428 000

Total

1 428 000

Autorisations
d'engagement

Consommation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Consommation cumulée
Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

CONTRATS DE PLAN ÉTAT RÉGIONS 2015 – 2020
Le MESRI a défini les priorités suivantes pour le CPER 2015-2020 :
•

•

Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche des campus attractifs et fonctionnels
•

Répondre aux besoins de logements étudiants

•

Engager un plan de réhabilitation et d’aménagement des campus

•

Promouvoir la performance et la sobriété énergétiques (réhabilitations exemplaires)

•

Connecter les campus : investir dans le numérique

Soutenir une politique de sites dynamique, cohérente et économiquement soutenable
•

Déployer une politique de site

•

Soutenir un financement national équilibré de l’ESR en matière immobilière

•

Soutenir des projets économiquement soutenables sur le long terme

Pour les Contrats de plan État Régions 2015 – 2020 et les contrats spécifiques de la Polynésie Française et de la
Nouvelle Calédonie, après la procédure de revoyure initiée par le Premier Ministre en 2016, l’enveloppe
contractualisée par l’État pour l’enseignement supérieur a été portée à 1 033,30 M€ (dont 4 M€ pour le contrat de la
Nouvelle Calédonie et 4 M€ pour celui de la Polynésie) dont 933,73 M€ sur le P150 (dont 8 M€ pour les contrats de la
Polynésie française et la Nouvelle Calédonie) pour des opérations immobilières universitaires et 99,57 M€ sur le P231
pour des opérations concernant le logement étudiant.
Ces enveloppes ont été modifiées à la suite de la clôture anticipée fin 2018 des CPER 2015-2020 des départements et
régions d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion) et portées à un total de 1 027,39 M€
dont 925,44 M€ sur le P150 et 98,95 M€ sur le P231.
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De 2015 à 2019, ce sont, hors fonds de concours, 763 M€ en autorisations d’engagement (AE) (dont 140,2 M€ en
2019) qui ont été mis en place comme suit :
•

programme 150 : 680,1 M€ (dont 126,26 M€ en 2019)

•

programme 231 : 82,9 M€ (dont 13,96 M€ en 2019).

Le taux d’exécution en AE fin 2019 du volet immobilier des CPER 2015-2020 est de 74,5 % dont 83,8 % sur le
programme 231.
Sur le programme 231, le montant total de CP Etat mis en place de 2015 à 2019 est de 64,84 M€ (dont 13,93 M€
en 2019), soit un taux de couverture des AE ouvertes de 78,2 %.
Ces montants correspondent aux crédits consommés hors fonds de concours.

CONTRATS DE CONVERGENCE ET DE TRANSFORMATION (CCT)
Les CPER 2015-2020 des départements et régions d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La
Réunion) ont été clôturés de façon anticipée fin 2018 et s’y sont substitués des contrats de convergence et de
transformation (CCT) pour la période 2019-2022. Le volet enseignement supérieur des CCT représente un montant
total de 29,125 M€ (27,697 M€ sur le P150 et 1,428 M€ sur le P231) dont une somme de 8,9 M€ correspondant au
solde des CPER 2015-2020.
A l’issue de la 1 ère année des CCT Outre-Mer les crédits mis en place s’élèvent à 1,57 M€ en AE (uniquement sur le
P150), ce qui permet d’atteindre un taux d’exécution en AE de 6,9 % et d’aucun crédit de paiement.
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

2 672 125 689

2 676 123 416

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

2 645 609 903

2 665 745 559

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

723 268

37 380 000

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

25 792 518

2 628 365 559

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net
(R3 = R1 + R2)

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

RESTES À PAYER
Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

42 952 441
Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

0

–

=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

42 952 441

37 380 000

5 572 441

AE engagées en 2019

CP consommés en 2019
sur engagements 2019

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

(E2)

–

2 645 609 903

(P4)

2 628 365 559

=

17 244 344
Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(R6 = R4 + R5)

22 816 785
Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

15 211 190

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

7 605 595
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ANALYSE DES RESULTATS
Depuis 2008, seuls les contrats de projet État région sont inscrits pour des montants pour lesquels les autorisations
d’engagement (AE) diffèrent des crédits de paiement (CP), selon un échéancier prévisionnel étalé sur trois années :
les AE sont couvertes pour 25% par des CP de l’année n, pour 50% par des CP n+1 et pour le solde par des CP n+2.
Au-delà de 2019, 22,8 M€ resteront à verser au titre des CPER.
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JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 01
Aides directes

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

2 254 965 190

2 254 965 190

2 234 015 066

2 234 015 066

Crédits de paiement

2 254 965 190

2 254 965 190

2 233 855 290

2 233 855 290

L’écart entre les crédits de prévision LFI et la réalisation est de 20 950 124 € en AE, et de 21 109 900 € en CP.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

29 167 359

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

Crédits de paiement

Réalisation

29 346 486

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

29 167 359

179 127

Subventions pour charges de service public

Réalisation

29 165 502
-1 857

29 167 359

29 167 359

29 167 359

29 167 359

Titre 6 : Dépenses d’intervention

2 223 297 831

2 204 668 580

2 223 297 831

2 204 689 788

Transferts aux ménages

2 221 297 831

2 202 698 180

2 221 297 831

2 202 719 388

2 000 000

1 940 000

2 000 000

1 940 000

Transferts aux entreprises
Transferts aux autres collectivités

30 400

30 400

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

2 500 000

2 500 000

Prêts et avances

2 500 000

2 500 000

Total

2 254 965 190

2 234 015 066

2 254 965 190

2 233 855 290

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AUTRES QUE CELLES DE PERSONNEL
Les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel correspondent essentiellement à une dépense de
180 984 € en fin d’exercice et en AE uniquement, pour l’engagement du marché relatif à la création du numéro d’appel
pour les aides spécifiques d’urgence, ouvert début janvier 2020. Le moment de la mise en place du dispositif, sur deux
exercices budgétaires, explique l’absence de consommation en CP en 2019.
Le montant restant à -1 857 €, en AE et en CP, correspond à une erreur d’imputation de remboursements d’indus
effectués au titre des bourses sur critères sociaux.
SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les crédits de « subventions pour charges de service public » sont les crédits destinés au réseau des œuvres
universitaires pour la couverture de la rémunération des personnels administratifs chargés de la gestion des aides
directes dans les CROUS.
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DÉPENSES D’INTERVENTION
Les transferts aux ménages couvrent le dispositif des bourses et autres types d’aides aux étudiants : les aides au
mérite, les aides spécifiques, l’aide à la mobilité Parcoursup, les aides à la mobilité master, les aides aux apprenants
de la grande école du numérique ainsi que les aides à la mobilité internationale.
Les transferts aux entreprises sont destinés au dispositif de prêts garantis par l’État, géré par « Bpifrance ». L’écart
constaté entre la LFI et l’exécution résulte de la réserve de précaution appliquée sur cette ligne (- 60 000 €).
Par ailleurs, des dépenses de crédits destinées aux cordées de la réussite (dispositif inscrit sur l’action 03) ont par
ailleurs été imputées par erreur au titre des transferts aux autres collectivités d’un montant de 30 400 € en AE et en
CP.
TRANSFERTS AUX MÉNAGES
Cette catégorie de dépenses regroupe les crédits destinés aux dispositifs d’aide sociale en faveur des étudiants
suivant des études dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Au sein de cette catégorie, les dépenses au titre des bourses sur critères sociaux et des aides au mérite s'élèvent à
2 119,46 M€.
Les bourses sur critères sociaux : 2 078,47 M€
Les bourses sur critères sociaux se répartissent en 8 échelons auxquels correspond un montant de bourse. Au 31
décembre 2019, 712 952 boursiers ont été recensés. Le PAP 2019 indiquait que pour le premier semestre 2019, au
titre de l’année universitaire 2018-2019, les dépenses prévisionnelles étaient basées sur un effectif de 717 143
étudiants boursiers et pour le dernier quadrimestre 2019, les dépenses prévisionnelles étaient basées sur un effectif
d’étudiants boursiers de 733 251. La LFI 2019 prévoyait alors 2 077,53 M€ au titre des bourses sur critères sociaux
pour 2019. L’écart du nombre de boursiers résulte d’une évolution plus faible qu’anticipée du nombre de bénéficiaires.
La consommation supérieure à la LFI sur les bourses sur critères sociaux s'explique notamment par notamment par le
report de charges de l’exercice 2018 plus important que prévu.
La dépense induite par les bourses sur critères sociaux se décompose ainsi :
- 1 267,12 M€ pour la période janvier-juillet 2019, y compris les crédits dédiés au complément grandes vacances (ex
4e terme).
- 811,35 M€ pour la période août-décembre 2019 correspondant au versement de 4 mensualités de bourses.
Pour le premier semestre 2019 l’effectif d’étudiants bénéficiant d’une aide est de 712 312 boursiers dont 4 169
boursiers dans les COM.
Ces boursiers se répartissent entre les différents échelons comme suit :
-échelon 0bis = 226 345 boursiers (31,8 %)
-échelon 1 = 103 396 boursiers (14,5 %)
-échelon 2 = 53 450 boursiers (7,5 %)
-échelon 3 = 52 931 boursiers (7,5 %)
-échelon 4 = 50 715 boursiers (7,1 %)
-échelon 5 = 93 392 boursiers (13,1 %)
-échelon 6 = 84 168 boursiers (11,8 %)
-échelon 7 = 47 915 boursiers (6,7 %)
Il ressort de cette ventilation que les échelons 5 à 7 concentrent à eux seuls environ 32 % de la population boursière.
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Pour le second semestre 2019, les taux annuels des bourses et allocations annuelles sont les suivants :
-échelon 0bis ………….. 1 009 €
-échelon 1 ……………… 1 669 €
-échelon 2 ……………… 2 513 €
-échelon 3 ……………… 3 218 €
-échelon 4 ……………… 3 924 €
-échelon 5 ……………… 4 505 €
-échelon 6 ……………… 4 778 €
-échelon 7 ……………… 5 551 €
Pour l’année universitaire 2019-2020, les mises en paiement pour le dernier quadrimestre 2019 s’appuient sur un
effectif de 712 952 boursiers constaté au 31 décembre 2019.
La ventilation s’effectue comme suit :
-échelon 0bis = 230 154 boursiers (32,3 %)
-échelon 1 = 102 078 boursiers (14,3 %)
-échelon 2 = 52 902 boursiers (7,4 %)
-échelon 3 = 53 038 boursiers (7,4 %)
-échelon 4 = 50 701 boursiers (7,1 %)
-échelon 5 = 92 715 boursiers (13,0 %)
-échelon 6 = 83 078 boursiers (11,7 %)
-échelon 7 = 48 286 boursiers (6,8 %)
Les taux annuels des bourses et allocations annuelles ayant été revalorisés à hauteur de 1,1 % à la rentrée 20192020, les taux appliqués pour le dernier quadrimestre sont les suivants :
-échelon 0bis ………….. 1 020 €
-échelon 1 ……………… 1 687 €
-échelon 2 ……………… 2 541 €
-échelon 3 ……………… 3 253 €
-échelon 4 ……………… 3 967 €
-échelon 5 ……………… 4 555 €
-échelon 6 ……………… 4 831 €
-échelon 7 ……………… 5 612 €
Les aides au mérite : 40,99 M€
L’extinction progressive des aides au mérite à 1 800 € et la généralisation de l’aide au mérite à 900 € sur 3 ans pour
les nouveaux bacheliers (mise en œuvre à la rentrée 2015-2016) se sont poursuivies en 2019.
Pour mémoire, seuls les étudiants bénéficiaires de l’aide au mérite en 2014-2015, toujours éligibles à une bourse sur
critères sociaux et inscrits dans le même cycle d’études, peuvent encore bénéficier de l’aide annuelle à 1 800 € dans le
cadre du nombre maximum de droits ouverts.
En 2019, 37 789 aides au mérite ont été attribuées, soit 36 309 étudiants ayant bénéficié de l’aide au mérite à 900 €
et1 480 étudiants ont reçu une aide à 1 800 €. Les crédits inscrits en LFI 2019, à hauteur de 39,19 M€, devait
permettre d’attribuer 38 200 aides.
Autres types d’aides : 83,27 M€
Les aides à la mobilité internationale :24,93 M€
Comme l’aide au mérite, l’aide à la mobilité internationale (AMI) se présente sous la forme d’un complément de bourse
pour les étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux. Son montant mensuel s’élève à 400 €. Elle est
accordée sur une période comprise entre 2 et 9 mois. Cette aide est attribuée aux étudiants qui suivent une formation
supérieure à l’étranger dans le cadre d’un programme d’échanges ou effectuent un stage international et affectés dans
un établissement d’enseignement supérieur inscrit dans une démarche de contractualisation avec l’État.
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Sur le montant de 25,7 M€ inscrits en LFI 2019, 24,93 M€ ont été consacrés à la mobilité. La réserve de précaution
s'est élevée à 0,77 M€.
Selon l’enquête annuelle réalisée auprès des établissements, il ressort qu’au titre de l’année 2018-2019, 15 085
étudiants boursiers des cursus licence, master et de formations comparables ont bénéficié d'une AMI et effectué un
séjour à l’étranger. Parmi ces étudiants, 8 382 étaient dans un cursus licence ou de niveau comparable et 6 703 dans
un cursus master ou de niveau comparable.
Les aides spécifiques et l'aide à la mobilité Parcoursup : 47,32 M€
Les aides spécifiques, dont la gestion est confiée aux CROUS, permettent de financer :
- des aides ponctuelles (23,8 M€ avec montant moyen de 300 €), en faveur des étudiants qui rencontrent
momentanément de graves difficultés
- des aides des allocations annuelles (24,7 M€ avec montant moyen de 2 151 €) à ceux qui doivent faire face à des
difficultés spécifiques durables, comme la rupture familiale ou la situation d’indépendance avérée. En 2019, toutes les
aides attribuées n'ont pas pu être versées avant la fin de l'exercice bdugétaire, expliquant l'écart entre le montant des
aides attribuées et la consommation constatée.
- des aides d'accompagnement à l'entrée dans l'enseignement supérieur (aide à la mobilité Parcoursup) pour
accompagner le bachelier, bénéficiaire d'une bourse nationale de lycée, qui, dans le cadre de la procédure nationale
de préinscription dans une formation d'enseignement supérieur « Parcoursup », a accepté définitivement une
proposition d'admission (OUI ou OUI-SI) pour un vœu confirmé hors de leur académie de résidence.

En 2019, 79 232 aides ponctuelles ont été mises en place par les CROUS pour 45 076 étudiants bénéficiaires. Les
principaux motifs des demandes concernaient une aide alimentaire (38%), le logement (28%), et les frais d’études
(9%).
Une allocation annuelle a été attribuée à 6 005 étudiants au titre de l’année universitaire 2018/2019 ; à la fin de l'année
2019 le nombre d'étudiants bénéficiaires au titre de l’année universitaire 2019/2020 s'élevait à 5 491.
Pour la rentrée 2019-2020 l’aide à la mobilité Parcoursup a été attribuée par les CROUS à 9 814 bénéficiaires pour un
montant de 4,9 M€.
L’écart entre la dépense prévisionnelle inscrite en LFI à hauteur de 69,78 M€ dont 48,78 M€ pour l’aide spécifique et
21 M€ pour l’aide à la mobilité Parcoursup, et la réalisation à 47,32 M€ résulte principalement d’une sous
consommation de l’aide à la mobilité Parcoursup à hauteur de 15,5 M€ et d’une sous-consommation de l’aide
spécifique pour 4,9 M€, le reste correspondant à la mise en réserve pour 2,1 M€ sur ces deux dispositifs.
L’aide à la mobilité master : 7 M€
L’aide à la mobilité master (AMM) a été créée à la rentrée 2017 pour faciliter la mobilité géographique des étudiants,
bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur, ou bénéficiaires d'une allocation annuelle dans le cadre du
dispositif des aides spécifiques et inscrits en première année du diplôme national de master dans une région
académique différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme national de licence. Le réseau des œuvres
universitaires est chargé de l’instruction des demandes et du paiement de l’aide.
Le montant annuel de l’AMM s’élève à 1000 € par bénéficiaire, faisant l’objet d’un seul versement.
Le montant des crédits de cette aide s'élevait à 6,10 M€ en LFI, auquel une mise en réserve d'un montant de 0,18 M€
a été appliquée. L’annulation partielle de la réserve de précaution a permis de financer le complément pour une
dépense totale de 7 M€.
En 2019, près de 7000 étudiants ont bénéficié de l'aide à la mobilité master contre 6 100 aides prévisionnelles en LFI
2019.
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L'aide pour les personnes inscrites dans les formations labellisées de la Grande école du numérique : 4,02 M€
La Grande école du numérique (GEN) labellise des formations courtes et qualifiantes qui préparent aux métiers du
numérique et permettent d’acquérir un socle professionnalisant de compétences numériques susceptibles d’offrir des
débouchés aux apprenants. Elles s’adressent à des personnes diplômées en situation de recherche d’emploi ou
dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Des aides peuvent être accordées aux apprenants de la
GEN ne disposant pas par ailleurs d’aides au titre de la formation et de l’insertion professionnelles, selon les mêmes
modalités d’attribution que pour les bourses sur critères sociaux. Le réseau des œuvres universitaires est chargé de
l’instruction des demandes et du paiement de l’aide.
Un versement mensuel est mis en place à compter du mois suivant celui où le demandeur a produit l’ensemble des
documents à fournir.
En 2019, 1114 personnes ont bénéficié de cette aide contre 846 en 2018, dont 509 ont débuté leur formation cette
même année, 314 en 2018, 139 en 2017 et 152 en 2016.
L'aide aux apprenants de la GEN a été financée par l'enveloppe initiale prévue en LFI s'élevant à 3 M€. A cette
enveloppe un montant de 0,09 M€ avait été prélevé au titre de la réserve de précaution.
Un mouvement de crédits en gestion (rdéploiement de crédits au sein du programme) a permis d'abonder les crédits
de la GEN à hauteur des dépenses s'élevant à 4,02 M€ dont 3,9 M€ pour le réseau des œuvres et 0,1 M€ versés à
Mayotte.
TRANSFERTS AUX ENTREPRISES
Le montant de 2 M€ inscrit en prévision LFI, en AE et en CP, correspond aux crédits destinés à couvrir des garanties
de prêts. La réserve de précaution appliquée à ce dispositif s'est élevée à 0,06 M€.
Prêts garantis par l’État gérés par Bpifrance : 1,94 M€
Le fonds de garantie « prêts étudiants » a pour vocation d’encourager les organismes financiers qui prennent l’initiative
de financer la vie de l’étudiant en leur accordant une garantie partielle des prêts effectués.
En 2019, le montant en financement à l’origine s’élevait à 34,65 M€ pour 2 968 prêts accordés. Les crédits garantis
présentaient en moyenne un montant de 11 676 €.
Depuis 2008, 64 868 prêts ont été accordés pour un montant total de 574 M€ (soit un montant moyen de 8 850 €) et
une durée moyenne légèrement supérieure à 6 ans, comprenant un différé de 2 ans.

Action 02
Aides indirectes

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

284 739 248

284 739 248

258 850 135

258 850 135

Crédits de paiement

286 124 448

286 124 448

275 911 418

275 911 418

L’écart entre les crédits de prévision LFI et la réalisation est de 25 889 113 € en AE, et de 10 213 030 € en CP.
Le montant en AE prend en compte une opération de régularisation relative à des crédits engagés en 2016 par un
retrait d’AE à hauteur de 25 M€ effectuée le 21 novembre 2019 afin d’apurer une charge qui n’avait plus lieu d’être.
Cette régularisation qui concerne les crédits d’investissement du CNOUS porte sur un montant de 21,80 M€ sur l’action
02 et de 3,20 M€ sur l’action 04.
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

Crédits de paiement

Réalisation

171 422 689

175 933 574

171 422 689

Titre 5 : Dépenses d’investissement

14 764 097

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
Subventions pour charges de service public

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

171 422 689

175 944 457

175 652 099

171 422 689

175 652 099

4 526 229

16 149 297

1 617 383

281 475

292 358

14 764 097

4 526 229

16 149 297

1 617 383

Titre 6 : Dépenses d’intervention

5 963 756

10 477 975

5 963 756

9 321 014

Transferts aux autres collectivités

5 963 756

10 471 775

5 963 756

9 314 814

Appels en garantie
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières
Dotations en fonds propres
Total

6 200
92 588 706

67 912 358

6 200
92 588 706

89 028 564

92 588 706

67 912 358

92 588 706

89 028 564

284 739 248

258 850 135

286 124 448

275 911 418

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AUTRES QUE CELLES DE PERSONNEL
Les montants exécutés en catégorie « dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel » correspondent à
des dépenses dans le cadre d’opérations CPER (281 475 € en AE et 292 358 € en CP).
SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les subventions pour charges de service public correspondent, sur cette action, aux crédits versés par l’État au réseau
des œuvres universitaires, pour 175,65 M€ en AE et en CP. Ces crédits couvrent les dépenses de fonctionnement du
réseau, notamment dans le domaine du logement étudiant, de la restauration, de l’informatique du réseau ainsi que
celles de la formation des personnels. Ils couvrent également la rémunération des personnels administratifs et pour
partie celle des personnels ouvriers des CROUS.
L'écart entre prévision et consommation correspond à :
•

un ajustement du montant initial prévu en LFI destiné à la fonctionnarisation des personnels ouvriers du
réseau (-3,94 M€). Ceci résulte du fait qu'une partie des personnels sont entrés en fonction plus tardivement
qu'anticipé.

•

une bascule de 8,17 M€ de subvention classées en dotation en fonds propres (Titre 7-opérations financières)
vers la subventions pour charges de services publics du CNOUS pour la réalisation d'opérations
d’investissement relevant du CNOUS et des CROUS avec la même finalité mais qui ne peuvent être
budgétairement et comptablement financées en titre 7 compte tenu de leur nature (fonds de concours et
équipement mobilier).

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

DEPENSES POUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES DE L’ETAT
Les dépenses d’investissement correspondent à des opérations réalisées dans le cadre du CPER. Ainsi, 4,52 M€ ont
été consommés en AE et 1,62 M€ en CP.
L’écart constaté entre la prévision LFI et la consommation se monte à 10,24 M€ en AE et de 14,53 M€ en CP.
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Cet écart s’explique par le grand nombre de projets de logements étudiants qui ne sont pas réalisés sous maîtrise
d'ouvrage État (imputation T5 - investissement) mais sous maîtrise d'ouvrage des CROUS (imputation T7 - dotations
en fonds en propres) et parfois directement pour des bailleurs sociaux ou des établissements comme la CIUP
(imputation T6 - dépenses d'interventions).
Par conséquent il convient de considérer la consommation des crédits au titre des opérations CPER dans leur
globalité, toutes catégories confondues.
Les crédits disponibles en AE au titre des opérations du CPER se sont élevés à 14,32 M€, réserve de précaution
déduite et un montant d’AE affectées non engagées reportées de 5,78 M€, soit un total de 20,1 M€.
Les crédits prévus en CP en LFI au titre des opérations du CPER s’élevaient à 15,66 M€, réserve de précaution
déduite. S’y ajoutent un montant de 8,13 M€ de report 2018 et 0,1 M€ de fonds de concours portant le montant total
disponibles de 23,89 M€.
Les crédits consommés au titre des CPER, y compris les fonds de concours, s’élèvent au total à 18,77 M€ en
AE et 14,03 M€ en CP. Ils se répartissent comme suit :
•« Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel » : 0,28 M€ en AE et 0,29 M€ en CP
•« Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État » : 4,52 M€ en AE et 1,62 M€ en CP
•« Dépenses d’intervention » : 3,79 M€ en AE et 2,63 M€ en CP
•« Dotations en fonds propres » : 10,17 M€ en AE et 9,49 M€ en CP

DÉPENSES D’INTERVENTION

TRANSFERTS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
Les transferts aux autres collectivités correspondent aux crédits mis en place pour la Cité Internationale Universitaire
de Paris (CIUP) pour un montant de 6,10 M€ et pour le fonctionnement de la Fondation de Santé des Étudiants de
France (FSEF) pour 0,58 M€ en AE et CP.
A cette consommation s’ajoutent des dépenses au titre des CPER pour un total de 3,79 M€ en AE et de 2,63 M€ en
CP, correspondant essentiellement aux opérations de logements étudiants menées par le CROUS de la Réunion (0,94
M€ en AE et 0,63 M€ en CP) ainsi que l’opération de mise en sécurité et conformité et restructuration de bâtiments
existants de la Cité universitaire internationale de Paris (2,85 M€ en AE et 2 M€ en CP).
DÉPENSES D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES
La prévision LFI concerne les crédits destinés à l’investissement du réseau des œuvres universitaires.
L'écart constaté entre la prévision LFI et la consommation correspond à :
– la réserve de précaution qui a été appliquée sur les dotations en fonds propres de l’opérateur (- 4,88 M€) en AE et
CP
– l’opération d’annulation de crédits d’investissements du CNOUS (- 21,80 M€) en AE uniquement
– un transfert du titre 7 vers le titre 3 (- 8,17 M€) en AE et CP
– des opérations CPER exécutées sur cette action et ce titre pour un montant de 10,17 M€ en AE et de 9,49 M€ en CP.
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Action 03
Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

60 636 862

60 636 862

57 907 093

57 907 093

Crédits de paiement

60 636 862

60 636 862

57 941 243

57 941 243

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
Subventions pour charges de service public
Titre 6 : Dépenses d’intervention

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

52 522 390

Total

Réalisation

48 322 934

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

52 522 390

Réalisation

48 357 084

3 130 000

1 780 395

3 130 000

1 814 545

49 392 390

46 542 539

49 392 390

46 542 539

8 114 472

9 584 159

8 114 472

9 584 159

8 114 472

9 310 897

8 114 472

9 310 897

60 636 862

57 907 093

60 636 862

57 941 243

Transferts aux collectivités territoriales
Transferts aux autres collectivités

Crédits de paiement

273 262

273 262

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT AUTRES QUE CELLES DE PERSONNEL
Les crédits inscrits en prévision correspondent aux cordées de la réussite (0,5 M€) ainsi qu’aux rentes et cotisations
pour les accidents du travail des étudiants (2,63 M€).
La consommation prend en compte les dépenses pour les rentes et cotisations (1,68 M€ en AE et en CP) et pour des
actions tournées vers les étudiants, comme la plateforme téléphonique Parcoursup (0,10 M€ en AE et 0,13 M€ en CP),
soit un total de 1,78 M€ en AE et 1,81 M€ en CP.
La majorité des dépenses est destinée aux paiements des cotisations URSSAF et aux rentes versées par l’État pour la
réparation des accidents du travail survenus aux étudiants bénéficiant des dispositions du titre IV du code de la
sécurité sociale. Les crédits mis en place correspondent aux dépenses effectuées par les académies en fonction du
nombre d’étudiants.
Il est à noter que malgré des efforts récurrents vis à vis des services, des erreurs d'imputation subsistent au niveau de
la consommation de ces crédits.
Le montant global de la consommation des crédits relatifs aux rentes et cotisations s’élève à 1,89 M€, dont 0,21 M€ ont
été imputés au titre des dépenses d'intervention de l'action 03.
Le montant des crédits prévus en « Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel » pour les cordées de
la réussite a été augmenté de 0,5 M€ à 1,5 M€ à la suite d’un mouvement de gestion de 1 M€ en provenance de
l’action 01. L’exécution s’élève à 1,44 M€ en AE et en CP. Les crédits relatifs aux cordées de la réussite n’ont
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finalement pas été exécutés en « Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel », mais ont été
réparties sur l’action 03 de la façon suivante :
• « Subventions pour charges de service public » : 0,19 M€ en AE et CP
• « Transferts aux collectivités territoriales » : 0,27 M€ en AE et CP
• « Transferts aux autres collectivités » : 0,98 M€ en AE et CP.
SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICES PUBLIC
La consommation des crédits en AE et en CP regroupe les crédits alloués aux établissements d’enseignement
supérieur au titre de la vie étudiante (40,51 M€), pour financer notamment les secteurs de la santé, des activités
sportives et socio-culturelles, ainsi que les actions en faveur des étudiants handicapés.
Les crédits réservés au réseau des œuvres universitaires dans le cadre des travaux immobiliers d’accessibilité (2,36
M€) et des activités culturelles (3,48 M€) y sont également intégrés.
Un montant de 0,19 M€ correspondant à des erreurs d’imputation (cordées de la réussite) complète cette
consommation.
DÉPENSES D’INTERVENTION

TRANSFERTS AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Des crédits à hauteur de 0,27 M€ ont été consommés pour des cordées de la réussite.
TRANSFERTS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS
Les crédits prévus en LFI sont destinés aux organisations étudiantes représentatives (OER) et à des associations
étudiantes pour le financement d'activités associatives, culturelles et sportives.
L'écart entre exécution et prévision s'explique notamment par le dépassement de l’enveloppe pour les associations
imputable à la décision du Ministère de financer des projets spécifiques et nouveaux en 2019 comme la lutte
contre les discriminations ou la lutte contre la précarité étudiante. Des imputations erronées de dépenses au titre
des cordées de la réussite et des accidents de travail sont également comptabilisées dans la consommation.
La consommation des crédits pour les associations étudiantes (3,178 M€) se décompose ainsi :
• prise en charge de la formation des élus des organisations étudiantes représentatives, conformément à l’article L8113 du code de l’éducation, qui prévoit des aides financières pour la formation de leurs élus, en fonction des résultats aux
élections de leurs représentants au conseil d'administration du CNOUS et au CNESER (0,900 M€).
• subventions attribuées par le ministère pour la participation au fonctionnement des organisations étudiantes
représentatives (0,600 M€).
• conventions pluriannuelles d’objectifs signées entre le ministère et sept associations (0,963 M€) : ANIMAFAC,
l’association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV), la mutuelle des étudiants (LMDE), la mutuelle USEM dite
EmeVia, ENACTUS France, la fédération étudiante pour une dynamique études et emploi avec un handicap
(FEDEEH) et la Fédération des Associations Générales Etudiantes (FAGE) pour un projet spécifique intitulé
« Eradiquer la pauvreté, préserver l’environnement et favoriser le vivre ensemble ».
• soutien financier du ministère (0,715 M€) à des projets ponctuels d’associations comme ceux de Delta France
Association, de IASTAR-Radio campus, du GENEPI ou de l’International exchange Erasmus student network France
(IxESN France).
Un montant de 4,917 M€ est attribué à la Fédération française du sport universitaire (FFSU) qui organise avec ses
comités régionaux du sport universitaire (CRSU) les compétitions sportives regroupant les associations sportives
d’établissements adhérentes et 0,020 M€ à l’Union Nationale des Clubs universitaires (UNCU).
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Des crédits à hauteur de 0,983 M€ en AE et CP ont été consommés pour des cordées de la réussite et 0,213 M€ en AE
et CP au titre des rentes et des accidents de travail.

Action 04
Pilotage et animation du programme

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

99 752 739

99 752 739

94 837 609

94 837 609

Crédits de paiement

99 752 739

99 752 739

98 037 609

98 037 609

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

97 121 278

95 406 148

97 121 278

95 406 148

Subventions pour charges de service public

97 121 278

95 406 148

97 121 278

95 406 148

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

2 631 461

-568 539

2 631 461

2 631 461

Dotations en fonds propres

2 631 461

-568 539

2 631 461

2 631 461

99 752 739

94 837 609

99 752 739

98 037 609

Total

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC
Les crédits inscrits dans cette catégorie sont réservés au Centre national des œuvres universitaires et scolaires
(CNOUS). Ils sont destinés à la rémunération des personnels administratifs du CNOUS, ainsi qu’à des actions
spécifiques menées en direction du réseau des œuvres universitaires (informatisation, formation continue,
communication, etc.). Ils intègrent également le fonctionnement du CNOUS et de l’Observatoire de la vie étudiante
(OVE).
L’écart entre la prévision et la consommation des crédits résulte de la mise en réserve (-2,32 M€) ainsi qu’un
complément de subvention de 0,60 M€ au titre de l’accompagnement stratégique du réseau.

DÉPENSES D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES

DOTATIONS EN FONDS PROPRES
Les crédits inscrits sont destinés à l’investissement du CNOUS en titre 7.
L'écart de 3,20 M€ En AE correspond à l’opération de régularisation par un retrait de crédits d’investissements du
CNOUS mentionnée à l’introduction de l’action 02.
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture
(P224)

0

0

12 500

12 500

Transferts

0

0

12 500

12 500

ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (P144)

0

0

5 126

5 126

Transferts

0

0

5 126

5 126

X - Ecole polytechnique (P144)

0

0

11 200

11 200

Transferts

0

0

11 200

11 200

Ecoles d'art en Région (P224)

0

0

2 000

2 000

Transferts

0

0

2 000

2 000

ENPC - Ecole nationale des Ponts et Chaussées (P217)

0

0

3 100

3 100

Transferts

0

0

3 100

3 100

Universités et assimilés (P150)

41 650 000

41 650 000

59 252 699

59 252 699

Subventions pour charges de service public

41 650 000

41 650 000

36 629 774

36 629 774

0

0

22 622 925

22 622 925

Ecoles et formations d'ingénieurs (P150)

2 865 000

2 865 000

4 153 213

4 153 213

Subventions pour charges de service public

2 865 000

2 865 000

2 020 119

2 020 119

0

0

2 133 094

2 133 094

Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)

1 076 000

1 076 000

2 551 841

2 551 841

Subventions pour charges de service public

1 076 000

1 076 000

1 739 624

1 739 624

0

0

812 217

812 217

Réseau des œuvres universitaires et scolaires (P231)

445 188 000

445 188 000

433 730 531

457 025 253

Subventions pour charges de service public

Transferts

Transferts

Transferts

301 188 000

301 188 000

306 068 628

306 068 628

Dotations en fonds propres

95 220 000

95 220 000

69 435 303

92 730 025

Transferts

48 780 000

48 780 000

58 226 600

58 226 600

Communautés d'universités et d'établissements (P150)

324 000

324 000

253 061

253 061

Subventions pour charges de service public

324 000

324 000

245 000

245 000

Transferts

0

0

8 061

8 061

CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
(P172)

0

0

2 000

2 000

Transferts

0

0

2 000

2 000

CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172)

0

0

7 000

7 000

Transferts

0

0

7 000

7 000

INRIA - Institut national de recherche en informatique et en
automatique (P172)

0

0

10 800

10 800

Transferts

0

0

10 800

10 800

GENES - Groupement des écoles nationales d'économie et
statistique (P192)

0

0

3 900

3 900

Transferts

0

0

3 900

3 900

Groupe Mines Télécom (P192)

0

0

18 806

18 806

Subventions pour charges de service public

0

0

3 000

3 000

Transferts

0

0

15 806

15 806

Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire (P142)

0

0

33 050

33 050

Subventions pour charges de service public

0

0

14 900

14 900

Transferts

0

0

18 150

18 150

ENAC - Ecole nationale de l'aviation civile (P613)

0

0

1 306

1 306
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Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Transferts

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

0

0

1 306

1 306

Total

491 103 000

491 103 000

500 052 133

523 346 855

Total des subventions pour charges de service public

347 103 000

347 103 000

346 721 045

346 721 045

Total des dotations en fonds propres

95 220 000

95 220 000

69 435 303

92 730 025

Total des transferts

48 780 000

48 780 000

83 895 785

83 895 785

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT CE PROGRAMME EST CHEF DE FILE
Opérateur

ETPT rémunérés
par ce
programme ou
Réalisation 2018
Prévision 2019
d'autres
Réalisation 2019
programmes

Réseau des œuvres universitaires et
scolaires

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

0
0

12 314
12 722
12 254

120
0
122

30
0
8

90
0
114

0
0
0

0
0

12 314
12 722
12 254

120
0
122

30
0
8

90
0
114

0
0
0

Total

ETPT rémunérés par les opérateurs

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

Emplois sous plafond 2018

Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

12 722

12 314

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018

0

0

Impact du schéma d'emplois 2019

0

0

Solde des transferts T2/T3

0

0

Solde des transferts internes

0

0

Solde des mesures de périmètre

0

0

Corrections techniques

0

0

Abattements techniques

0

0

12 722

12 254

Emplois sous plafond 2019 *

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

Schéma d'emplois 2019 en ETP

Prévision ETP

Réalisation ETP

0

0
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FISCALITÉ AFFECTÉE AUX OPÉRATEURS

Budget initial

Compte financier

Réseau des œuvres universitaires et scolaires

1 337 000

19 682 000

Total

1 337 000

19 682 000

Programme n° 231
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OPÉRATEURS

RÉSEAU DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P224 – Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture

29 140

29 140

Transferts

29 140

29 140

P230 – Vie de l'élève

580

580

Transferts

580

580

P143 – Enseignement technique agricole

21 814

21 814

Transferts

21 814

21 814

1 584

4 349

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

6 441

7 600

2

2

Subventions pour charges de service public

1 991

1 991

2

2

Dotations en fonds propres

4 450

5 609

P231 – Vie étudiante

454 149

454 149

445 188

Subventions pour charges de service public

294 014

294 014

301 188

Dotations en fonds propres

82 379

82 379

Transferts

77 756

77 756

P142 – Enseignement supérieur et recherche
agricoles

115

115

Subventions pour charges de service public

115

115

114

114

1 470

4 235

445 188

433 731

457 025

301 188

306 069

306 069

95 220

95 220

69 435

92 730

48 780

48 780

58 227

58 227

8 734

8 734

Transferts

8 734

8 734

P204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins

33

33

Subventions pour charges de service public

33

33

P207 – Sécurité et éducation routières

0

0

Transferts

0

0

P163 – Jeunesse et vie associative

12

12

Transferts

12

12

P177 – Hébergement, parcours vers le logement et
insertion des personnes vulnérables

2

2

Transferts

2

2

P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

41

Transferts

41

P723 – Opérations immobilières et entretien des
bâtiments de l'État

250

250

468

468

Dotations en fonds propres

250

250

468

468

460 955

462 114

496 098

522 199

Total

NB :

445 190

445 190
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Les données financières relatives à l’exécution 2019 figurant ci-dessous, sont issues d’une agrégation des comptes
financiers 2019 du Cnous et des 26 Crous, qui constituent le réseau des œuvres universitaires et scolaires. Pour la
parfaite information du Parlement, il convient de préciser que certains Comptes Financiers n’ont pas encore été
adoptés en conseil d’administration, en raison de la crise sanitaire et du confinement mis en place.
Le montant total de subvention pour charge de service public inscrit dans les comptes financiers du CNOUS à
306 182 664 € correspond à deux versements de subvention pour charge de service public, celui versé par le
programme 231-« vie étudiante » à l’opérateur à hauteur de 306 068 628 € et celui versé par le programme
150-« Formations supérieures et recherche universitaire » à hauteur de 114 036 €.

Le programme 231 – Vie étudiante : 431,7 M€ en AE et 431,7 M€ en CP
1.1. Subvention pour charge de service public : 306,1 M€ en AE et en CP
Cette subvention accordée au réseau des œuvres est déléguée pour des montants identiques en autorisations
d’engagement et en crédits de paiement.
Par rapport au montant notifié initialement, 294,2 M€, nets de réserve, des modifications ont impacté la subvention de
12 M€ à la hausse :
•

Des transfert de crédits du titre 7 vers le titre 3 au titre des opérations d’investissement relevant du titre 3 pour
un montant total de 8,2 M€ : la première demande présentée en juillet pour un montant de 7 M€ a été
complétée par un transfert complémentaire de 1,2 M€ en fin d’exercice (résidence ENSAVT à Champs sur
Marne). Ces transferts portent sur des opérations de contractualisations initialement financées en T7
(investissement) mais dont la nature (frais de premiers équipements) notamment ou le financement par fonds
de concours implique un changement d’imputation.

•

D’autres mouvements sont venus augmenter la subvention de 3,7 M€ : la subvention accessibilité des locaux
aux personnes en situation de handicap à hauteur de + 2,4 M€, le financement de l’accompagnement de
l’élaboration du contrat d’objectif et de performance et de la réflexion sur la structuration du réseau à + 0,6 M€
et le montant additionnel pour la titularisation et la revalorisation des grilles DAPOOUS à + 0,7 M€.

1.2. Dotation en fonds Propres : 82,2 M€ en AE et en CP
Les montants initialement notifiés, 95,2 M€ en AE et en CP, soit 90,3 M€ nets de réserve, ont été modifiés par les
transferts de 7,0 M€ et de 1,2 M€ à destination du titre 3, en raison de la nature des opérations d’investissement
concernées (opérations financées par fonds de concours, achat de premier équipement mobilier, etc.).
1.3. Transferts : 58,2 M€ en AE et en CP
Ces transferts se composent principalement les aides spécifiques pour un montant de 43,4 M€ en AE et en CP Ces
aides sont soit annuelles, aux motifs principaux que sont la rupture familiale et l’indépendance avérée, soit ponctuelles,
accordées au titre d’aide alimentaire ou de logement ou de toute autre difficulté ponctuelle ;
En complément de ces subventions, le réseau a bénéficié de la part du ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation de crédits non budgétaires à hauteur de 15,8 M€. Ces crédits sont gérés en comptes de
classe 4, ne relevant pas de la comptabilité budgétaire et sont destinés au financement de :
•

L’aide accordée aux personnes inscrites dans une formation labellisée par la grande école du numérique –
GEN – pour un montant de 3,9 M€ ;

•

L’aide mobilité master – AMM pour un montant de 7 M€ ;

•

L’aide à la mobilité Parcoursup pour un montant de 4,9 M€.

Les montants inscrits dans le tableau pour les transferts en LFI 2019 ne tiennent pas compte de ces trois éléments.
L’ensemble de ces dispositifs relèvent pour le réseau de gestion pour compte de tiers et sont gérés en comptes de
classe 4.
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Par ailleurs, le réseau a reçu au cours de l’exercice 2019 des crédits également gérés en compte de classe 4 et
provenant :
•

du Ministère de la culture : 29,1 M€ pour la gestion des bourses sur critères sociaux des étudiants dans ses
établissements ;

•

du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation : 16,9 M€ pour la gestion des bourses sur critères sociaux
des étudiants dans ses établissements.

Le réseau a enfin reçu du programme 150– Formation supérieures et recherche universitaire – un montant de
SCSP de 0,1 M€ en remboursement des frais engagés pour l’organisation des concours Ingénieurs et personnels
Techniques de Recherche et de formation (ITRF).

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel
dont charges de pensions civiles

Budget
initial
2019
489 591
47 586

Compte
financier
2019 *

Produits

465 220 Subventions de l'État
51 585

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

294 197

306 183

294 197

306 183

1 337

19 682

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

694 627

733 278 Fiscalité affectée

125 767

154 726 Autres produits

125 767

154 726

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres subventions

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

1 184 218

Résultat : bénéfice

10 959

Total : équilibre du CR

1 195 177

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

1 198 498 Total des produits

7 438

4 300

892 205

897 945

33 923

34 141

5 650
76 613

96 980

1 195 177

1 228 110

1 195 177

1 228 110

29 612 Résultat : perte
1 228 110 Total : équilibre du CR
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TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
283 268

182 696 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois

44 075
327 343

Augmentation du fonds de roulement

47 978 Augmentation des dettes financières
230 673 Total des ressources
24 614 Diminution du fonds de roulement

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

20 540

53 217

157 093

101 106

26 048

22 076

989

973

74 800

77 915

279 470

255 287

47 873

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

NB : Le montant inscrit pour les dépenses de personnels du budget initial 2019 tient compte des impositions
directement assise sur la masse salariale de l’établissement (C/631, 632 et 633), ce qui n’est pas le cas pour les
montants du compte financier 2019 et le budget initial 2020, ce qui explique l’écart important.
Le montant du BI 2020 au titre du CAS pensions, en forte progression par rapport à l’execution 2019, car la
programmation 2020 comprend le surcout de cotisations résultant de la fonctionnarisation d’une partie des personnels
du réseau.
COMPTE DE RESULTAT
LES PRODUITS
1. Les Subventions de l’État : 306,2 M€
Elles sont constituées de la subvention pour charge de service public du ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation, redistribuée dans les CROUS à hauteur de 233,4 M€, le solde étant destiné à financer les
charges du Cnous, y compris celles réalisées pour le bénéfice du réseau. Le montant inscrit au budget initial était de
294,2 M€, soit un écart de 12 M€, expliqué supra.
2. la fiscalité affectée : 19,7 M€
Ce montant est constitué par la part revenant aux Crous de la contribution de vie étudiante et de campus – CVEC,
encaissée au cours de l’année 2019 au titre de l’année universitaire de 2018-2019 (1 ère année de mise en œuvre).
Ces recettes doivent être intégralement affectées à des dépenses destinées à des projets spécifiés. Le montant des
dépenses affectées aux projets CVEC en 2019 s’élève à 3,4 M€ dans les comptes du réseau. Un montant de 16,3 M€,
exclusivement destiné aux projets CVEC se trouve donc intégré dans la trésorerie du réseau, augmentant ainsi
artificiellement son résultat net et son fonds de roulement. Ces recettes non utilisées en année N, qui ne sont pas
gérées réglementairement en ressources affectées, abondent le fonds de roulement de 2019 mais ont été rouvertes en
budget initial 2020 afin de poursuivre le financement des projets validés par chaque commission de Crous.
3. Les Autres Subventions : 4,3 M€
Elles proviennent des collectivités publiques (régions, villes, universités, union européenne, etc.) qui apportent leur
concours au financement du fonctionnement du réseau ou d’autres subventions de l’Etat (ASP pour les contrats aidés).
L’écart entre la prévision (7,4 M€ dans le BI 2019) et la réalisation s’élève à 3,1 M€.
4. Les autres produits : 898,0 M€
Ces produits s’élèvent à 898,0 M€ pour 892,2 M€ programmés, soit 5,8 M€ supplémentaires
Ils sont pour l’essentiel composés des ressources propres du réseau pour 766,7 M€, dont l’essentiel provient de
l’hébergement (523,4 M€) et de la restauration (220,7 M€), le solde étant constitué des recettes de l’activité culturelle
(1,6 M€ : billetteries, …) et d’autres actions liées à la vie étudiante (4,7 M€ : frais de dossiers, accueil des étudiants,
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…). Les autres produits encaissés non affectables à une activité (16,3 M€) sont enfin portés par les services centraux.
Les crédits d'intervention (transferts) sont compris dans le montant « autres produits » car si pour le Cnous ce produit
est bien un « transfert », comme ces crédits sont délégués ensuite aux Crous, ils apparaissent en « autres produits »
dans les Comptes financiers des Crous car ils perdent cette nature.
4.1. les Ressources propres : 766,7 M€
•

Le chiffre d’affaires (c/70) : 745,8 M€

•

Les produits gestion courante (c/ 75) : 20,7 M€

•

Autres produits (c/76, c/79) : 0,2 M€

4.2. les opérations pour ordre : 131,1 M€
Les opérations pour ordre sont constituées des produits de cession d’actifs (c/756), de la quote-part reprise au résultat
des financements rattachés à des d’actifs (c/7813 et des reprises sur amortissements et provisions (c/7815 hors 7813).
Elles se décomposent entre les quotes-parts reprises au résultat des financements rattachés à des actifs, pour 97,0 M€
et en reprise sur provisions pour 34,1 M€.
LES CHARGES
Les charges de Personnel : 465,2 M€
Les charges de personnel concernent toutes les rémunérations, salaires et cotisations des personnels payés par le
réseau, qu’ils soient fonctionnaires (personnels administratifs), contractuels de droit public (personnels ouvriers), à
durée indéterminée ou déterminée, en contrats aidés ou d’apprentissage.
L’agrégat regroupe les charges de rémunération principale et accessoire d’activité des personnels rémunérés par
l’établissement, les cotisations et contributions sociales et allocations diverses (c/64). Les impositions directement
assises sur la masse salariale de l’établissement (c/631, 632 et 633) ne sont pas intégrées, mais sont comprises dans
les charges de fonctionnement.
Cela explique l’écart avec le montant des charges de personnel inscrit dans les tableaux des autorisations budgétaires
et de dépenses par destination (482,1 M€) qui, lui, les intègre.
Les charges de personnel s’élèvent en 2019 à 465,2 M€ soit une augmentation de 2,0 % par rapport à 2018
(456,1 M€).
Cette progression est pour partie liée aux premiers effets de la première vague de fonctionnarisation de 1 000
personnels ouvriers du réseau (2019). Cette première vague génère en effet une hausse des cotisations au Compte
d’Affectation Spéciale pensions à l’origine de dépenses supplémentaires, mais aussi un coût résultant pour certains
agents de leur classement an qualité de fonctionnaire. Les effets financiers de la fonctionnarisation ont été enregistrés
à partir du dernier quadrimestre mais n’ont cependant pas tous été constatés en 2019, le reclassement effectif des
personnes ayant pu intervenir à compter de 2020 avec rétroactivité pour certains agents. Par ailleurs, le réseau
accueille aussi désormais, par mobilité ou au titre des concours de droit commun, des personnels fonctionnaires sur
des postes occupés précédemment par des agents non titulaires ce qui contribue également à une hausse des charges
de personnels.
Les charges de Fonctionnement : 733,3 M€
Elles comprennent toutes les autres charges, y compris les charges calculées. Elles sont supérieures de 38,7 M€ par
rapport à la prévision.
Seule l’analyse des activités restauration et hébergement seront développées ci-dessous. Elles représentent 90,7 % du
total des dépenses. Les dépenses affectées à l’administration, non réparties sur les activités, représentent 6,1 %,
celles relevant de l’activité culturelle 0,9 % et celles des autres activités liées à la vie étudiante 2,3 %.
Restauration
Après analyse des dépenses de restauration, le principal facteur d’évolution identifié résulte de la progression du coût
des matières (dépenses boissons et denrées) qui augmente de 10,2 % pour atteindre 102,1 M€ (92,3 M€ en 2018), soit
une hausse supérieure à celle du chiffre d’affaire de cette activité (+8,2 %). Les dépenses de viabilisation augmentent
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de 3,6 %, à un rythme inférieur à la hausse de l’activité d’une part et à la hausse du coût des fluides (électricité
notamment) d’autre part.
Après prise en compte des charges de personnel d’un montant de 201,5 M€ et des dotations aux amortissements sur
ressources propres et provisions, pour un montant de 12,7 M€, le taux de couverture de la restauration s’élève à
58,2 %, ce qui constitue une progression notable par rapport à celui de 2018 (soit 56,5 %).
Hébergement
La progression des dépenses d’hébergement résulte :
•

D’une hausse du montant des loyers et des charges locatives de 2,8 % (soit + 166,3 M€), qui est inférieure au
taux de progression du CA (+3,4 %) ;

•

De la progression des dépenses d’entretien de 19,2 % (48,6 M€), en raison de l’augmentation des dépenses
de maintenance et de viabilisation (+5,2 %, à 73,0 M€), des fluides ;

•

De l’augmentation des frais généraux (+13,0 %) en raison notamment des dépenses de prestations
extérieures (nettoyage et gardiennage).

Après prise en compte des charges de personnel, le taux de couverture de l'hébergement s’élève à 105,0 %, en
retrait par rapport au taux affiché en 2018 de 107,9 %.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

489 591

489 591

482 088

482 088

Fonctionnement

515 496

556 477

561 467

550 395

0

0

0

0

364 904

283 835

222 392

177 393

1 369 991

1 329 903

1 265 946

1 209 876

45 464

45 464

51 185

51 185

Intervention
Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

1 066 920

1 081 547

294 197

306 183

Autres financements de l’État

1 452

1 595

Fiscalité affectée

1 787

19 686

Autres financements publics

2 221

2 996

Recettes propres

767 263

751 087

Recettes fléchées

181 314

105 928

Financements de l’État fléchés

144 098

79 829

36 765

25 940

451

159

1 248 234

1 187 474

Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

0

0

81 669

22 402
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DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Aides directes

Fonctionnement
AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

21 705
22 132

4 150
4 208

3 933
3 902

0
0

0
0

2
49

32
55

25 857
26 389

25 670
26 089

Aides indirectes

347 705
334 578

454 621
505 286

497 252
503 150

0
0

0
0

350 647
209 720

270 041
172 970

1 152 973
1 049 584

1 114 998
1 010 698

Pilotage et animation du
programme

116 654
122 322

44 135
39 189

42 509
35 936

0
0

0
0

13 261
8 675

12 753
9 030

174 050
170 186

171 916
167 288

3 527
3 064

12 590
10 196

12 783
7 407

0
0

0
0

994
1 117

1 009
673

17 111
14 377

17 319
11 144

489 591
482 096

515 496
558 879

556 477
550 395

0
0

0
0

364 904
219 561

283 835
182 728

1 369 991
1 260 536

1 329 903
1 215 219

Santé des étudiants et
activités associatives,
culturelles et sportives
Total

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (déficit) (D2)

81 669

22 402

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

38 054

40 148

291 398

151 315

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires

78 136

243 858

489 257

457 723

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

16 018

Abondement de la trésorerie fléchée

0

62 074

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

0

489 257

473 741

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Solde budgétaire (excédent) (D1)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *
0

0

69 642

71 581

286 580

142 194

86 505

259 966

442 727

473 741

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

46 530

0

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

45 774

0

756

46 056

489 257

473 741

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
Total des financements
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le tableau de financement abrégé
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Résultat net - capacité d’autofinancement - fonds de roulement
Le résultat net du compte financier est supérieur à celui prévu au budget initial (29,6 M€ contre 11,0 M€ attendus,
23,5 M€ au compte financier 2018), mais est à relativiser en raison du montant des crédits Contribution Vie Etudiante
et Campus (CVEC) du réseau non consommés en 2019, qui viennent abonder le fonds de roulement pour un montant
de 16,3 M€.
La capacité d’autofinancement du réseau est de 55,1 M€, pour une prévision initiale de 20,5 M€ (32,5 M€ en 2018). Ce
montant découle d’une augmentation des dotations aux amortissements et provisions plus élevée que la
programmation réalisée initialement (154,7 M€ contre 125,8 M€) tandis que les reprises sont conformes aux prévisions
(34,1 M€ contre 33,9 M€).
Le montant des investissements réalisés est de 182,7 M€, contre 283,3 M€ programmés au budget initial, du fait de
décalages dans le déroulement d’opérations importantes. Le montant des financements mobilisés s’est également
contracté, mais seulement de 56,0 M€ (101,1 M€ contre 157,1 M€ prévus), confortant ainsi le fonds de roulement total
du réseau qui augmente de 26,5 M€ alors qu’il était attendu un prélèvement de 47,9 M€.
Le fonds de roulement total du réseau s’établit à 313,5 M€ à la fin de l’exercice 2019 mais ce montant n’est bien
entendu pas intégralement mobilisable d'une part et le niveau de FDR est variable selon les Crous d’autre part.
.
Le tableau d’équilibre financier
La trésorerie cumulée du réseau est abondée de 16,0 M€ en 2019, alors qu’un prélèvement de 46,5 M€ était attendu
au budget initial. Cette évolution résulte de l’écart entre le solde budgétaire présenté au compte financier (-22,4 M€) et
celui attendu au budget initial (- 81,7 M€).

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

12 434

12 722

12 376

– sous plafond

12 314

12 722

12 254

– hors plafond

120

122

dont contrats aidés

30

8

dont apprentis

90

114

Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

La consommation du plafond d’emplois reste inférieure au plafond, même s’il en demeure proche. Le nombre d’ETPT
rémunérés en 2019 a diminué de 52 unités pour se fixer à 12 376 ETPT (- 36 sous plafond, - 16 hors plafond). Malgré
des besoins en croissance, du fait de l’extension du périmètre d’activité du réseau, tant en hébergement qu’en
restauration, des postes sont restés vacants dans l’attente des concours de droit commun à venir notamment.

PROGRAMME 172
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

PROGRAMME 172
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BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Bernard LARROUTUROU
Directeur général de la recherche et de l'innovation
Responsable du programme n° 172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Le programme 172 constitue un instrument majeur pour le pilotage du système français de recherche et d’innovation et
pour la mise en œuvre des politiques nationales afférentes sous l’égide du ministère de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation, chef de file de la politique de recherche mise en œuvre par l’intermédiaire de
l’ensemble des programmes de la mission interministérielle.
Le programme s’appuie sur six éléments essentiels :
•

son poids financier (presque 7 milliards d’euros en 2019), qui en fait le premier programme entièrement
consacré à la recherche au sein de la Mission Interministérielle « Recherche et Enseignement Supérieur »
(MIRES) ;

•

ses opérateurs de recherche, qui désormais y sont tous regroupés, à l’exception du Centre national d’études
spatiales (CNES), et couvrent la totalité des disciplines scientifiques. Ces organismes, et en particulier, le
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Institut national de la santé et de la recherche médicale
(INSERM), le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA), et l’Institut national de la recherche en informatique et en automatique (INRIA)
se retrouvent logiquement au cœur des coordinations stratégiques et programmatiques qui se nouent avec les
établissements d’enseignement supérieur, notamment par l’intermédiaire d’une part des cinq alliances
nationales de recherche couvrant les domaines des sciences de la vie et de la santé, de l’énergie, de
l’environnement, du numérique et des sciences humaines et sociales et, d’autre part, des politiques de site. Le
CNRS assure la transversalité sur l’ensemble du spectre disciplinaire. Pour une meilleure mise en cohérence,
les périmètres des actions du programme 172 correspondent à ceux de ces alliances ;

•

le financement des très grandes infrastructures de recherche (TGIR) et les contributions de la France aux
organisations internationales (OI), telles que notamment le Centre européen de recherche nucléaire (CERN).
Le ministère chargé de la recherche, en relation étroite avec les organismes concernés, coordonne le pilotage
des TGIR en s’appuyant sur le comité directeur des TGIR. Une démarche de comptabilité en coûts complets a
été développée. Les TGIR s’intègrent dans une feuille de route nationale des infrastructures de recherche
cohérente avec la feuille de route européenne ESFRI, toutes deux mises à jour au printemps 2018 ;

•

l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui joue un rôle important dans la mise en œuvre des priorités
programmatiques de la politique nationale de recherche et d’innovation. Le plan d’action de l’ANR, explicitant
les orientations et modalités de son appel à projets générique, est pluriannuel et ajusté chaque année. Depuis
2018, ce cadre a été rendu plus lisible pour les chercheurs. Enfin, l’agence est l’opérateur du volet recherche
du Programme « Investissements d’Avenir » (PIA) ;

•

le crédit d’impôt recherche, instrument incitatif essentiel dont dispose le gouvernement en matière de
recherche et développement des entreprises, rattaché au programme 172 au titre des dépenses fiscales ;

•

enfin, le programme 172 retrace les moyens et dispositifs ministériels (action 1) nécessaires au pilotage du
système français de recherche et d’innovation.

Le premier des objectifs pour la recherche française reste celui de l’excellence scientifique, dans un contexte
international de plus en plus concurrentiel. Cette excellence se mesure essentiellement par le nombre, et surtout la
qualité, des publications scientifiques, ainsi que par les prix internationaux et le taux de réussite aux appels d’offre
européens et internationaux. Dans le cadre de sa participation au programme Horizon 2020, la France a ainsi, avec
17,6 %, le meilleur taux de réussite en 2018, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni, ce qui témoigne de la grande
qualité et de la pertinence des propositions françaises. Elle est en 2019 le 3ème pays bénéficiaire de l’appel
consolidator 2019 de l’ERC avec 43 lauréats retenus et le 4ème pays bénéficiaire de l’appel starting grants 2019 de
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l’ERC avec 41 projets retenus. Si la montée en puissance de la recherche dans les grands pays émergents
scientifiquement comme la Chine ou le rattrapage scientifique de pays européens rendent néanmoins plus difficiles,
pour la France comme pour les autres puissances scientifiques analogues, le maintien de leur part relative dans les
revues internationales de référence, la reconnaissance scientifique des travaux de nos chercheurs, mesurée par les
citations à deux ans de leurs publications, et l’amélioration de notre position par rapport aux autres pays industrialisés
comparables (Allemagne, Royaume-Uni), restent prioritaires.
La France a par ailleurs identifié des grandes priorités scientifiques et technologiques qui lui permettent d’affronter les
défis socio-économiques et environnementaux majeurs auxquels elle doit faire face dans les prochaines décennies,
répondant ainsi à des enjeux vitaux pour notre société et son économie. Dix défis ont été identifiés, en cohérence avec
le programme européen Horizon 2020, dans l’agenda stratégique France-Europe 2020 :
1. « Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique » ;
2. « Une énergie, propre, sûre et efficace » ;
3. « Stimuler le renouveau industriel » ;
4. « Santé et bien-être » ;
5. « Sécurité alimentaire et défi démographique » ;
6. « Mobilité et systèmes urbains durables » ;
7. « Société de l’information et de la communication » ;
8. « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives » ;
9. « Une ambition spatiale pour l’Europe » ;
10. « Liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents ».
Ces défis intègrent le soutien à la recherche fondamentale visant en premier lieu le progrès de la connaissance, qui
constitue en lui-même une priorité majeure et pérenne.
La stratégie nationale de recherche (SNR) a été élaborée, pour la période 2014-2020, autour de ces défis. Elle se
traduit par des priorités scientifiques et technologiques, en réponse aux grands enjeux que notre pays doit relever.
L’Office parlementaire pour l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) a publié en mars 2017
une évaluation à mi-parcours de l’élaboration et de la mise en œuvre de la SNR. Ce rapport a salué l'avancée que
constitue la SNR en tant que dispositif inscrit dans un processus qualité. Il en a apprécié les modalités d'élaboration,
suggérant toutefois un élargissement de la consultation, un renforcement des politiques et une lisibilité pluriannuelle
des moyens de la recherche pour les mettre en œuvre.
L’effort pour mener ces priorités scientifiques et technologiques se concrétise par le soutien aux meilleurs projets par
l’ANR (dont le taux de sélection manifeste déjà une sensible amélioration, avec 16 % en 2019 et 15,1 % en 2018
contre 10,6 % en 2014), par la démarche de contractualisation entre le ministère et les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche d’un côté (contrats de site) et les organismes de recherche d’un autre côté (contrats
d’objectifs et de performance). Cette contractualisation pluriannuelle s’appuie désormais sur la définition de politiques
de site renforcées et intégrées, co-construites et portées conjointement par les universités, les écoles supérieures et
les organismes dans un cadre interministériel renforcé. Une rénovation de la démarche de contractualisation a été
initiée depuis la fin de l’année 2018, notamment afin d’accroître à l’avenir la contribution des organismes à la
dynamique d’émergence de grandes universités de recherche en France. Cette démarche vise également, à l’échelle
de chaque site, à simplifier, le cas échéant mutualiser et rendre plus efficaces les dispositifs de recherche et
d’innovation.
L’amélioration de la valorisation de la recherche publique et sa contribution à l’innovation dans les entreprises est aussi
un objectif fondamental du programme, qu’il s’agisse d’accroître la valorisation et le transfert des résultats des
laboratoires publics vers les partenaires économiques ou de favoriser directement la recherche et l’innovation au sein
des entreprises. Cette volonté de contribuer à la compétitivité et à la croissance est également le fil conducteur des
« Investissements d’avenir » dont bénéficient les opérateurs du programme.
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Enfin, l’année 2019 a constitué une année préparatoire pour la future loi de programmation pour la recherche (LPPR)
qui visera à redonner à la recherche de la visibilité, de la liberté et des moyens. Annoncée par le Premier ministre en
février 2019, la préparation de la LPPR s’est appuyée sur une large consultation de la communauté scientifique puis
sur les réflexions de trois groupes de travail visant à renforcer la capacité de financement des projets, programmes et
laboratoires de recherche, conforter et renforcer l'attractivité des emplois et des carrières scientifiques et consolider la
recherche partenariale et le modèle d'innovation français. Ces groupes ont remis leurs conclusions et leurss
propositions au Premier ministre en septembre 2019 et ces travaux ont alimenté la rédaction du projet de loi.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
INDICATEUR 1.1
OBJECTIF 2

Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des opérateurs du programme
Promouvoir le transfert et l'innovation

INDICATEUR 2.1

Part des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs

INDICATEUR 2.2

Part des contrats de recherche passés avec des entreprises dans les ressources des
opérateurs

INDICATEUR 2.3

Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)

OBJECTIF 3

Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

INDICATEUR 3.1

Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l'Union
européenne

INDICATEUR 3.2

Part du PCRD attribuée à des équipes françaises

INDICATEUR 3.3

Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 28) dans les
articles des opérateurs du programme

OBJECTIF 4

Développer le rayonnement international de la recherche française

INDICATEUR 4.1

Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires

INDICATEUR 4.2

Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les
publications des opérateurs du programme
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international

INDICATEUR 1.1
Production scientifique des opérateurs du programme
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part des publications de référence internationale
des opérateurs du programme dans la production
scientifique mondiale

%

1,71

1,62 (valeur
semi-définitive)

1,63

1,63

1,54 (valeur
estimée)

1,7

Part des publications de référence internationale
des opérateurs du programme dans la production
scientifique européenne (UE 28)

%

6,1

6,0 (valeur
semi-définitive)

5,9

5,9

5,8 (valeur
estimée)

5,8

Part de la production scientifique des opérateurs
du programme dans l'espace France-AllemagneRoyaume-Uni

%

13,9

13,6 (valeur
semi-définitive)

13,9

13,9

13,5 (valeur
estimée)

13,6

indice

1,09

1,07 (valeur
semi-définitive)

1,16

1,16

1,03 (valeur
estimée)

1,16

Reconnaissance scientifique des opérateurs du
programme

Commentaires techniques
Le mode de calcul du sous-indicateur « Reconnaissance scientifique des opérateurs du programme » a été modifié au PAP 2019. Les valeurs ne
peuvent donc pas être rapprochées des PAP et RAP 2018.
Mode de calcul :
Tous les indicateurs sont calculés en compte fractionnaire, c'est-à-dire en tenant compte du nombre de laboratoires signataires de chaque publication.
Par exemple, une publication qui a trois adresses différentes, deux en France et une en Allemagne, contribuera à la production française à hauteur de
2/3 et à la production allemande à hauteur de 1/3.
Afin de lisser les variations non significatives liées à l’évolution des journaux référencés dans chaque discipline, on adopte l’usage habituel en
bibliométrie de calcul de l’indicateur en moyenne triennale glissante : la valeur indiquée en année n est alors la moyenne des valeurs constatées en n,
n-1 et n-2.
Sous-indicateurs « Part des publications …»
La part de publications des opérateurs du programme est le ratio entre le nombre de publications de ces opérateurs et le nombre de publications de
l’Union européenne - UE 28 (part européenne), du monde (part mondiale) ou de l’espace « France-Allemagne-Royaume-Uni ».
Sous-indicateur « Reconnaissance scientifique »
La reconnaissance scientifique est exprimée par l’impact normalisé par domaine (IND) à deux ans des publications des opérateurs du programme.
L’indice pour une année « n » est défini par le nombre moyen de citations des publications de ces opérateurs pour l’année « n », normalisé par la
moyenne des citations des publications mondiales dans ce domaine. L’indicateur d’impact étant fortement dépendant du domaine de recherche, la
valeur de l’indicateur pour une discipline est exprimée par la moyenne pondérée des valeurs pour chacun de domaines de recherche qui composent la
discipline. Lorsque l’indice est supérieur (ou, à l’inverse, inférieur) à 1, les publications des opérateurs du programme ont un impact supérieur (ou, à
l’inverse, inférieur) à l’impact moyen des publications du monde.
Sources des données : Base OST, Web of Science, calculs OST – HCERES (Observatoire des sciences et techniques – Haut Conseil de l’évaluation
de la recherche et de l’enseignement supérieur). La base de l’OST évolue chaque année. Le RAP 2019 est basé sur l’actualisation de la base reçue
jusqu’en mars 2019. Pour cette actualisation, un travail d’approfondissement des données et une prise en compte des corrections faites par l’éditeur
ont été menés sur toutes les années. Ces traitements peuvent amener à de légères modifications dans les évolutions des indicateurs.
Observations méthodologiques :
Chacun des établissements du programme identifie les articles produits par ses laboratoires dans la base de données de la production scientifique
mondiale. La base OST, s’appuyant sur la base Web of Science, est relativement concentrée sur les publications à diffusion internationale et/ou
bénéficiant d’un certain niveau de citations. Elle ne vise pas à recenser la totalité de la production scientifique de ces opérateurs.
Certains opérateurs du programme ont des laboratoires implantés à l’étranger mais, ici, seuls sont pris en compte les articles produits dans leurs
laboratoires situés en France et les DROM-COM.
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Une fois ce repérage effectué avec l’ensemble des organismes, les doublons (articles écrits en collaboration par plusieurs opérateurs du programme)
sont éliminés afin de déterminer le périmètre des articles des opérateurs du programme. L’OST calcule les indicateurs à partir de cette consolidation.
Sous-indicateur « Part des publications …»
La base utilisée est une sélection des publications qui privilégie les publications de niveau international. Ce sous-indicateur est particulièrement utile
notamment pour comparer entre eux des acteurs comparables et pour observer l'évolution de leurs performances au cours du temps.
Sous-indicateur « Reconnaissance scientifique »
Ce sous-indicateur est une mesure de l’impact scientifique des publications des chercheurs des opérateurs de recherche du programme. En effet, les
citations des publications issues de ces opérateurs faites par d'autres publications sont considérées comme une indication fiable de l’impact des
publications des chercheurs de ces opérateurs sur les travaux de leurs collègues chercheurs étrangers. Ce sous-indicateur permet de compléter la
mesure de la production (cf. indicateur précédent) afin de ne pas induire un éventuel comportement « productiviste » de la part des chercheurs, au
détriment de la qualité de leurs publications.
Deux ans est un laps de temps très court pour mesurer l'utilité scientifique d'une publication. Ce délai permet d’avoir un indicateur pour une année
relativement récente, mais ne permet pas de rendre compte de l’impact complet des publications, notamment dans certaines disciplines. Une fenêtre
de citation de trois à cinq ans permettrait de mesurer plus précisément l’impact scientifique des publications issues des opérateurs de recherche du
programme.
Comme les variations des sous-indicateurs au cours du temps sont lentes, c’est leur évolution, notamment en comparaison avec celles de pays ou
d’ensembles géographiques, qui constitue le signal le plus important.

ANALYSE DES RÉSULTATS
La présence de la science française au meilleur niveau international se manifeste principalement par sa capacité à
publier dans les revues internationales les plus visibles pour les domaines couverts par les opérateurs du programme.
Les réalisations enregistrées sur les sous-indicateurs de l’indicateur 1.1, qui mesurent la part mondiale et la part
européenne des publications des opérateurs, sont en retrait en 2018 par rapport à la réalisation 2017. En particulier, la
part mondiale est nettement en deçà de la valeur cible ambitieuse proposée initialement, malgré la croissance
modérée en valeur absolue du nombre de publications scientifiques françaises. Elle indique que la tendance baissière
de la part des opérateurs du programme dans la production scientifique mondiale se poursuit, dans un contexte où la
position internationale de la France et de ses organismes de recherche dépend, au premier chef, de la dynamique de
ses concurrents et partenaires. Certains pays à forte croissance économique et en émergence scientifique rapide,
particulièrement la Chine, ont enregistré, ces dernières années, une évolution exceptionnelle de leurs résultats.
Ainsi, s’agissant de l'espace mondial, on observe depuis plusieurs années la montée en puissance d’acteurs très
dynamiques (Chine, Inde, Corée, etc.). La Chine devient ainsi en 2018 le premier producteur mondial de publications
scientifiques, devant les Etats-Unis. Cette concurrence exerce une pression sur tous les opérateurs de recherche des
grands pays de tradition scientifique (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, etc.) dont la part de publications
est, comme celle de la France, en constante et importante diminution depuis plusieurs années. La France se
positionne toutefois moins bien que ses grands partenaires scientifiques, si l’on compare la production scientifique
réalisée entre 2010 et 2018. En part mondiale de publications scientifiques, elle se classe ainsi en 2018 en 9 ème
position. Cette évolution est notamment sensible pour la part mondiale de ses publications pour les années 2017 et
2018. Seul le Japon présente une baisse de sa part mondiale de publications scientifiques plus forte que la France.
La tendance baissière observée régulièrement depuis 2010 a pu être atténuée par la dynamique du programme
d’Investissements d’avenir (PIA). Le redressement engagé constaté est toutefois encore insuffisant à l’échelle de la
compétition internationale. Les effets des efforts financiers du programme depuis 2018 vers les opérateurs et l’ANR ne
pourront en effet être observés qu’à une échelle de trois à cinq ans, échelle de temps classique des projets de
recherche. Cette tendance et ces délais sont intégrés dans la cible qui reste fixée pour 2020, et qui vise à contenir
l’amoindrissement de la part mondiale et de la reconnaissance des publications scientifiques françaises. La réalisation
estimée pour 2019 confirme ainsi les tendances baissières déjà entrevues au RAP 2018.
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Part mondiale de certains pays et évolution :
Part mondiale
(%) de
publications

2010

2012

2013

2014

(y compris lettres
et sciences
humaines)

évolution
2014/201
0

2015

(%)

évolution
2015/201
0

2016

(%)

évolution
2016/201
0

2017

évolution
2017/201
0

2018

évolution
2018/2010

(%)

(valeurs semidéfinitives)

(%)

(%)

France

3,9

3,6

3,5

3,4

- 15

3,3

- 17

3,2

- 18

3,1

- 21

2,9

- 25

Allemagne

5,4

5,1

5,0

4,9

- 11

4,8

- 12

4,7

- 14

4,6

- 16

4,4

- 18

Royaume-Uni

5,6

5,2

5,1

4,9

- 13

4,9

- 14

4,7

- 17

4,6

- 18

4,6

- 19

Espagne

2,9

2,9

2,8

2,8

-3

2,7

-5

2,6

-9

2,5

- 12

2,5

- 15

Italie

3,4

3,2

3,2

3,2

-6

3,2

-6

3,2

-7

3,1

-9

3,0

- 11

Pologne

1,3

1,3

1,3

1,3

+2

1,3

+4

1,4

+8

1,4

+ 10

1,4

+9

Suède

1,0

1,0

1,0

1,0

-4

1,0

-4

1,0

-2

1,0

-3

0,9

-5

Brésil

2,2

2,2

2,2

2,2

+0

2,2

-1

2,2

-2

2,2

-2

2,2

+0

Inde

2,9

3,1

3,2

3,3

+ 12

3,4

+ 16

3,6

+ 24

3,6

+ 25

3,7

+ 27

Chine

9,5

12,8

14,4

15,4

+ 61

16,0

+ 68

16,8

+ 77

17,6

+ 85

18,7

+ 97

Japon

5,7

5,0

4,8

4,6

- 19

4,4

- 22

4,2

- 27

4,0

- 29

4,0

- 31

Corée du Sud

2,7

2,8

2,9

2,9

+9

3,0

+ 11

2,9

+9

2,9

+7

2,9

+6

États-Unis

24,0

22,3

21,5

20,9

- 13

20,6

- 14

19,9

- 17

19,5

- 19

19,1

- 21

Union européenne
à 28

32,2

30,6

29,9

29,5

-8

29,1

- 10

28,7

- 11

28,1

- 13

27,2

- 15

Monde

100,0

100,0

100,0

100,0

-

100,0

-

100,0

-

100,0

-

100,0

-

Base OST, Web of Science, calculs OST (Hcérès)
La construction de l’Espace européen de la recherche et son articulation avec le programme-cadre « Horizon 2020 »
ont permis un rattrapage scientifique important de certains de ses États membres, favorisant la construction
d’infrastructures et la co-signature de publications de travaux de recherche menés conjointement. Ces évolutions,
touchant en partie des pays d’Europe de l’Est (particulièrement la Pologne) dont les productions scientifiques sont
cependant quantitativement nettement moindres que celles de la France, induisent une image de moindre dynamique
de la production française, et ce malgré la progression du nombre absolu de publications françaises à cette échelle. Ce
rattrapage scientifique favorisé par la collaboration européenne joue également pleinement pour les pays du Sud de
l’Europe, à commencer par l’Italie et l’Espagne. Compte-tenu des différences de dynamiques, la part mondiale des
publications scientifiques de l’Italie a ainsi dépassé en 2017 celle de la France. La part mondiale de l’Espagne pourrait
dépasser celle de la France dès 2019 si les dynamiques actuelles observées devaient perdurer.
Part européenne de certains pays et évolution :
Part européenne
(%) de
publications

2010

2012

2013

2014

Évolution
2014/2010
(%)

2015

Evolution
2015/2010
(%)

2016

évolution
2016/2010
(%)

2017

évolution
2017/2010
(%)

2018
(valeurs
semi
definitives)

évolution
2018/2010
(%)

France

12,2

11,8

11,6

11,4

-7

11,3

-8

11,2

-9

11,0

- 10

10,8

- 12

Allemagne

16,9

16,8

16,6

16,4

-3

16,4

-3

16,2

-4

16,2

-4

16,3

-4

Royaume-Uni

17,5

17,1

17,0

16,7

-5

16,7

-5

16,3

-7

16,5

-6

16,7

-4

Espagne

8,9

9,4

9,4

9,4

5

9,3

4

9,2

+3

9,1

+2

9,1

+2

Italie

10,6

10,5

10,6

10,8

2

11,0

3

11,0

+4

11,0

+4

11,1

+5

Pologne

4,0

4,2

4,3

4,4

11

4,6

15

4,9

+ 23

5,1

+ 27

5,2

+ 30

Suède

3,3

3,3

3,3

3,4

4

3,5

6

3,4

+4

3,5

+5

3,5

+6

Union européenne
à 28

100,0

100,0

100,0

100,0

-

100,0

-

100,0

-

100,0

-

100,0

-

Base OST, Web of Science, calculs OST (Hcérès)
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Enfin, si on examine l'évolution de la position des opérateurs du programmes 172 dans l'espace européen en la
comparant aux deux grandes nations scientifiques analogues, que sont le Royaume-Uni et l'Allemagne (sousindicateur 3 « Part de la production scientifique des opérateurs du programme dans l’espace France-AllemagneRoyaume-Uni »), leur contribution, en très légère baisse, se maintient néanmoins à près de 14 % en 2018 et est
relativement stable depuis 2014, soulignant que ces opérateurs sont globalement sur les mêmes dynamiques que leurs
partenaires allemands et britanniques au regard de leurs résultats.
L'influence scientifique internationale à deux ans des publications des opérateurs du programme marque en 2018
(réalisation provisoire) et 2019 (estimation) une baisse par rapport aux années précédentes, en retrait par rapport à
l’objectif d’amélioration de la reconnaissance internationale de la qualité de la production scientifique française.
La cible en matière de reconnaissance internationale scientifique apparaît dès lors trop ambitieuse dans un contexte
où les pays émergents voient le nombre et la qualité de leurs publications scientifiques croître dans de fortes
proportions : par exemple, l’indice d’impact de la Chine, qui était de 0,64 en 2003, est de 1,03 en 2018. Entre 2003 et
2018, l'indice d'impact de la Chine a ainsi augmenté de 60 % et celui de l'Inde de 40 %. Dans ce contexte, la
reconnaissance internationale scientifique des opérateurs du programme 172 s’avère difficile à maintenir.

OBJECTIF 2
Promouvoir le transfert et l'innovation

INDICATEUR 2.1
Part des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

Montant des redevances sur titre de propriété
intellectuelle

M€

54,79

49

50

Part des ressources apportées aux opérateurs
par les redevances sur titre de propriété
intellectuelle

%

0,73

0,67

0,67

2019
Prévision
actualisée

0,64

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

54,94

46

0,73

Non
déterminé

Commentaires techniques
Mode de calcul : pour le 2ème sous indicateur, le pourcentage est obtenu en divisant la recette nette réalisée (ou la prévision de recette, selon le cas)
du fait de redevances sur titre de propriété intellectuelle (1er sous indicateur) par la recette nette totale réalisée (ou la prévision de recette, selon le
cas).
Source des données : comptes financiers et budgets des opérateurs.
Observations méthodologiques : la variation du sous-indicateur « Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de
propriété intellectuelle » peut résulter non seulement de la variation de la recette de propriété intellectuelle (au numérateur) mais aussi de celles des
autres recettes avec lesquelles elle est cumulée au dénominateur.
L’ensemble des formes de propriété intellectuelle est ici pris en compte en termes de ressources des opérateurs ce qui permet de qualifier globalement
l’efficacité de la stratégie d’ensemble des opérateurs en matière de valorisation. Il faut cependant noter les difficultés concernant l’identification de ces
ressources : en effet, la valorisation de la propriété intellectuelle peut dans certains cas être incluse dans des accords de partenariats, ne laissant pas
apparaître de trace comptable systématique de l’exploitation par la sphère économique des résultats issus de la recherche publique.
Limites et biais connus : l’absence de données détaillées sur l’indicateur lié au montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle ne permet
pas de faire une analyse qualitative de la variation observée. En effet, ceci nécessiterait des informations sur la structure des portefeuilles de brevets
des organismes. Une baisse peut être due à la fin du monopole lié à certains brevets clés (Taxotère par exemple), à une baisse du nombre de licences
ou à celle du niveau d’exploitation de ces brevets par les licenciés (du fait de la crise économique par exemple).
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INDICATEUR 2.2
Part des contrats de recherche passés avec des entreprises dans les ressources des opérateurs
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

Montant des contrats de recherche passés avec
des entreprises

M€

407,38

375,34

392

Part des contrats de recherche passés avec des
entreprises dans les ressources des opérateurs

%

5,39

5,01

5,32

2019
Prévision
actualisée

5,01

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

385,98

400

5,11

Non
déterminé

Commentaires techniques
Mode de calcul : le pourcentage est obtenu en divisant la recette nette réalisée (ou la prévision de recette, selon le cas) du fait de contrats de
recherche passés avec une entreprise française ou étrangère, publique ou privée par la recette nette totale réalisée (ou la prévision de recette, selon le
cas).
Source des données : comptes financiers et budget des opérateurs.
Observations méthodologiques : la variation de l’indicateur peut résulter non seulement de la variation de la recette de contrats de recherche passés
avec des entreprises (au numérateur) mais aussi de celles des autres recettes avec lesquelles elle est cumulée au dénominateur.
Les ressources des contrats prises en compte sont celles en provenance du tiers, à l’exclusion de toute subvention publique obtenue sur justification
dudit contrat de recherche conclu avec l’entreprise, même si ladite subvention publique transite par le tiers industriel. Toutes les formes juridiques
d’entreprises sont prises en compte, y compris les entreprises dont l’État est actionnaire majoritaire ; les contrats passés avec des organisations
fédérant des entreprises sont aussi pris en compte dès lors qu’elles agissent pour le compte de leurs mandants et que ce sont ces derniers qui sont les
bénéficiaires réels des résultats de la recherche.
L’évolution de cet indicateur permet ainsi de qualifier globalement l’efficacité du lien entre sphère économique et recherche publique, par la capacité de
la recherche publique à mobiliser des ressources privées pour son financement.
Limites et biais connus : le montant des contrats de recherche passés avec les entreprises est un indicateur à analyser avec prudence. En effet, de
nouvelles règles comptables sont prises en compte par certains organismes et impactent la comptabilisation des ressources de ces contrats. Ainsi,
l’INRIA intègre, dans sa comptabilité, les contrats passés avec les EPIC comme relevant de contrats de recherche passés avec les entreprises. Le
CNRS, quant à lui, compte comme contrats passés avec les entreprises tout contrat « fonds publics » mais ayant « transité par des entreprises ».

INDICATEUR 2.3
Mesures de l'impact du crédit d'impôt recherche (CIR)
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Dépenses de R&D privée supplémentaires par
euro de crédit d'impôt recherche

ratio

>=1

>=1

>=1

1

>=1

>=1

Taux de croissance de l'intensité en R&D des
secteurs marchands

%

<=0

<=0

>=0

-

<=0

>=0

Commentaires techniques
Sous indicateur : Dépenses de R&D privée supplémentaires par euro de crédit d'impôt recherche
L’estimation du multiplicateur du crédit d’impôt recherche s’établit à 1 en 2019.
Les résultats indiqués émanent des résultats d’études d’impact : pour 2017 et 2018, les résultats présentés concernent une étude d’impact ex post
incluant des données pour 2008 et 2009 (Lhuillery S., M. Marino et P. Parrotta, 2013, Evaluation de l’impact des aides directes et indirectes à la R&D
en France, Rapport pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/RetD/
88/0/2._Rapport_externe_final_CIR_2014_334880.pdf) ; à partir de la prévision actualisée pour 2019, le résultat présenté est le fruit de la synthèse des
travaux d’évaluation du CIR menés par la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation (CNEPI).
Mode de calcul : l’indicateur est un ratio d’impact « Dépense de R&D supplémentaire / CIR perçu par les entreprises ». Il est obtenu à partir d’études
économétriques qui estiment l’impact effectif de la mesure sur son objectif principal, à savoir les dépenses de R&D des entreprises.
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Sources des données :
Lhuillery et al. (2013) ;
L’impact du crédit d’impôt recherche, Avis de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation, mars 2019
(https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-cnepi-avis-impact-cir-06032019-final-web.pdf) qui repose sur les trois études
suivantes :
• Bozio A, Cottet S. et Py L. (2017), Impact de la réforme de 2008 du CIR sur la R & D et l’innovation, rapport pour France Stratégie, février ;

•
•

Lopez J. et Mairesse J. (2018), Impacts du CIR sur les principaux indicateurs d’innovation des enquêtes CIS et la productivité des
entreprises, rapport final pour France Stratégie, décembre.
Mulkay B. et Mairesse J. (2018), Nouveaux résultats sur l’impact du Crédit d’Impôt Recherche, étude pour le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, septembre.

Modalités d’interprétation : un indicateur supérieur à 0 indique que 1 € de CIR se traduit par un accroissement des dépenses de R&D : les entreprises
utilisent le financement reçu pour faire des dépenses de R&D. Un indicateur égal à 1 signifie qu’1 euro de CIR est complètement utilisé pour de
nouvelles dépenses de R&D : il y a un effet d’addition. Un indicateur supérieur à 1 indique que les entreprises ont accru leurs dépenses de R&D
au-delà du CIR perçu : il y a alors un effet multiplicateur.
Limites et biais connus : le calcul de cet indicateur nécessite une étude économétrique qui n’est pas conduite tous les ans.
Sous-indicateur « Taux de croissance de l’intensité en R&D des secteurs marchands »
Taux de croissance de l’intensité en R&D des secteurs marchands effectuant de la R&D, hors agriculture et services financiers. Dans le tableau cidessous, les indicateurs intègrent le changement de méthode de calcul du PIB par l’INSEE :
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7,1%

2,0%

1,7%

2,9%

0,4 %

0,7%

-0,7%

0,4%

-0,3%

Mode de calcul : calculé à partir des résultats de l’enquête sur les dépenses de R&D et du PIB, l’indicateur est proche de la mesure de l’intensité en
R&D du PIB. La restriction aux secteurs marchands permet d’être plus proche des dépenses de R&D des entreprises. Cet indicateur prend en compte
la déformation de l’activité économique française au détriment de l’industrie qui tend à réduire mécaniquement l’intensité en R&D au niveau
macroéconomique. L’indicateur prend en compte les activités marchandes hors agriculture et activités financières et d’assurance.
En 2014, l’INSEE a effectué un changement du mode de calcul de la valeur ajoutée et du PIB (plus d’information sur le site de l’INSEE :
http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/default.asp?page=base-2010.htm) pour mieux mesurer l’activité économique et ses évolutions. La
modification principale porte sur la comptabilisation de la R&D des administrations et des entreprises comme un investissement et non plus comme
une consommation intermédiaire. Si auparavant la R&D était soustraite pour calculer la valeur ajoutée, elle est maintenant incluse dans la formation
brute de capital fixe. Ce nouveau mode de calcul a entraîné une hausse de la valeur ajoutée des secteurs intensifs en R&D (la valeur ajoutée de la
pharmacie a par exemple doublé) et du PIB au niveau macroéconomique (+3,2% en 2010). L’indicateur a donc été recalculé pour toutes les années
présentées afin de conserver la comparabilité des résultats (les valeurs des précédents rapports ne sont pas comparables).
Par ailleurs l’Insee a revu fin 2018 les séries chronologiques du PIB. Cela impacte le sous-indicateur « Taux de croissance de l’intensité en R&D des
secteurs marchands ».
Source des données : sous-direction des systèmes d’information et études statistiques (SIES, pôle recherche), à partir des résultats de l’enquête sur
les dépenses de R&D et du PIB (INSEE). Les données 2017 sont semi-définitives et seront donc légèrement actualisées par la suite.
Modalités d’interprétation : un taux positif indique que la croissance de la R&D des secteurs marchands est supérieure à la croissance de leur
production mesurée en termes de valeur ajoutée. La croissance de la R&D dépend notamment du PIB, mais aussi du CIR. L’indicateur éliminant l’effet
croissance du PIB, il donne une première indication sur l’impact du CIR. Le taux obtenu n’est pas aussi rigoureux qu’un indicateur d’impact car il ne
dépend pas uniquement du CIR. Il suggère néanmoins qu’il y a un impact positif du CIR sur la croissance de la dépense intérieure de R&D des
entreprises (DIRDE). En effet, la diminution de la part de l’industrie dans le PIB entraîne une tendance structurelle à la baisse de cet indicateur dans la
mesure où les secteurs manufacturiers ont en moyenne une intensité en R&D supérieure aux services ou au secteur agricole. Aussi, le maintien ou la
croissance de ce taux peut être attribué aux politiques publiques (aides directes et aides indirectes) et à la conjoncture économique. Ce type d’analyse
tenant compte de la déformation de la structure productive française a été développée dans le rapport sur le CIR publié par le MENESR en 2014
(Développement et impact du CIR : 1983-2011,
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Rapports/85/7/1. Synthese_CIR_Publication_334857.pdf).
Le taux de croissance très élevé en 2009 s’explique par un contexte particulier avec, notamment, un PIB en recul et un maintien des activités de R&D
du fait de la rigidité à court-terme (moins sensibles au contexte macroéconomique que la production).
Le remboursement anticipé de la créance de CIR, dont ont profité les entreprises en 2009 et en 2010, a permis de maintenir globalement l’effort de
recherche des entreprises au moment de la crise économique.
En 2017 (dernière année disponible), le taux de croissance de l’intensité en R&D pour l’ensemble des activités marchandes est négatif (- 0,3 %) mais
dans une moindre mesure qu’en 2015 (- 0,7 %). Cela traduit une relative stabilité entre 2016 et 2017 de l’intensité en R&D des secteurs marchands (de
l’ordre de 4,2 %).
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ANALYSE DES RÉSULTATS
Les organismes de recherche du programme 172 produisent des connaissances qui peuvent se transformer en
innovations, ayant des effets positifs sur notre économie. Afin de raccourcir le cycle de l’innovation, la culture de la
valorisation et du transfert des savoirs et des technologies doit se renforcer au sein de la recherche publique.
L’indicateur 2.1, qui mesure l’impact des politiques publiques en matière de valorisation de la propriété intellectuelle,
en suivant l’évolution des retours financiers de contrats de licences des organismes de recherche du programme 172,
affiche une augmentation par rapport à 2018. Comme indiqué les années précédentes, des variations importantes
peuvent apparaître d’une année à l’autre sur cet indicateur, liées à des événements particuliers (émergence d’un
nouveau « blockbuster » ou, a contrario, passage dans le domaine public d’un brevet générant d’importants revenus).
Malgré les variations inhérentes à l’activité de transfert de technologies, les résultats sont meilleurs que prévu, puisque
l’indicateur est en forte hausse. Ces bons résultats sont dus aux actions volontaristes des organismes, en particulier
l’INSERM, en matière d’innovation, ainsi qu’aux activités de leurs structures de valorisation, comme les SATT.
Le renforcement de ces dispositifs, ainsi que la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle législation concernant le
mandataire unique en matière de brevet, laquelle a pour ambition de faciliter notablement les démarches de
valorisation d’un brevet en copropriété, permettent d’envisager une croissance tendancielle de cet indicateur dans les
années à venir.
L’indicateur 2.2 complète le suivi de l’impact des politiques publiques en matière de valorisation en mesurant
financièrement l’intensité de la recherche contractuelle entre les organismes et les entreprises. Cette recherche
contractuelle, essentiellement portée par deux établissements (CEA et CNRS), connait de nouveau une augmentation
en 2019, après avoir connu une baisse en 2018. Cette fluctuation peut être conjoncturelle du fait du renouvellement
cyclique de signature des contrats-cadre avec les grands industriels français.
Diverses actions d'incitation à la recherche partenariale, source d’innovation pour les entreprises menées en 2018 et
2019 par le ministère chargé de le recherche (augmentation du nombre de CIFRE, relance des Labcom, plan IA, appel
à candidature Carnot 4) devraient continuer à favoriser la recherche contractuelle.
Les entreprises de leur côté sont symétriquement incitées à accroître leurs dépenses de R&D au profit de l’innovation.
L’impact du CIR, principal instrument d’incitation à la dépense fiscale rattachée au programme 172, est mesuré par
l’indicateur 2.3. Il est positif comme le démontre la synthèse des travaux d’évaluation du CIR menés par la Commission
nationale d’évaluation des politiques d’innovation (CNEPI) publiée en mars 2019. Le sous-indicateur « Taux de
croissance de l’intensité en R&D des secteurs marchands » élimine l’effet croissance du PIB de l’évolution des
dépenses de R&D, mais ne dépend pas uniquement du CIR. En 2017, le taux de croissance de l’intensité en R&D pour
l’ensemble des activités marchandes est négatif (-0,3%). Cela traduit une relative stabilité entre 2016 et 2017 de
l’intensité en R&D des secteurs marchands (de l’ordre de 4,2 %).
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Participer activement à la construction de l'Europe de la recherche

INDICATEUR 3.1
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRD de l'Union
européenne
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Taux de participation des opérateurs du
programme dans les projets financés par le
PCRD de l'Union européenne

%

2,2

H2020 : 2,2

1,8

1,8

2,0 (valeur
estimée)

2,2

Taux de coordination des opérateurs du
programme dans les projets financés par le
PCRD de l'Union européenne

%

3,7

H2020 : 3,6

3,6

3,6

3,8 (valeur
estimée)

3,7

Nombre de candidatures françaises

Nb

11517

H2020 : 11
741

12000

-

12 300
(valeur
estimée)

12000

Taux de sélection des projets des équipes
françaises

%

14,7

H2020 : 17,6

14,2

14,2

16,7 (valeur
estimée)

14,5

Commentaires techniques
Le mode de calcul des sous-indicateurs a été modifié au PAP 2019. Les valeurs ne peuvent donc pas être rapprochées des PAP et RAP 2018.
Mode de calcul
Sous indicateur « Taux de participation » : on observe ici les participations des bénéficiaires et tierces parties français opérateurs du programme, dans
les projets sélectionnés et financés par le PCRD. Le taux de participation est calculé en divisant le nombre de bénéficiaires et tierces parties
opérateurs du programme qui participent aux projets sélectionnés par le nombre total d’entités bénéficiaires et tierces parties de tous pays participant à
ces projets. Le décompte est fait sur les projets sélectionnés des appels à propositions clos lors de l’année considérée, y compris les actions Marie
Curie, les bourses du Conseil européen de la recherche et l’instrument PME. Ce dernier rencontre un fort engouement auprès des PME européennes.
Les opérateurs du programme ne pouvant, par nature, répondre à cet instrument, la performance de l’indicateur s’en trouve détériorée. Cet instrument
mono bénéficiaire introduit un biais.
Sous indicateur « Taux de coordination » : on observe ici le nombre de projets sélectionnés et financés par le PCRD coordonnés par une l’un des
bénéficiaires, opérateurs du programme. Le taux de coordination est calculé en divisant le nombre de projets retenus coordonnés par l’un des
bénéficiaires, opérateurs du programme par le nombre total de projets retenus. Le décompte est fait sur les projets sélectionnés des appels à
propositions clos lors de l’année considérée, y compris les actions Marie Curie et les bourses du Conseil européen de la recherche. Le périmètre des
programmes a été élargi à ces dernières dans un souci d’exhaustivité et de transparence. Le taux de coordination est calculé sur les projets « multibénéficiaires » qui sont les projets à plusieurs participants, qu’ils soient bénéficiaires ou tierces parties.
Sous indicateur « Nombre de candidatures françaises » : cet indicateur est le dénombrement du nombre de candidats français aux projets proposés
par l'ensemble des laboratoires des pays européens et admis au processus de sélection des appels d'offres de la Commission européenne. Ce
dénombrement porte sur les candidatures relatives aux appels clos lors de l’année considérée. L'évolution de l'indicateur mesure directement la
mobilisation des acteurs français pour accéder ainsi à des ressources, financières et partenariales essentielles.
Sous indicateur « Taux de sélection des projets des équipes françaises » : cet indicateur (en %) est le ratio, pour les projets comportant un participant
français, entre le nombre de propositions acceptées et le nombre de propositions évaluées, pour les appels à propositions clos lors de l’année
considérée. Il reflète la qualité et la pertinence des projets proposés en réponse aux appels d'offres.
Source des données : Base eCORDA des projets (Grants) et des réponses aux appels à propositions (Proposals) de la Commission européenne,
indicateurs OST du HCERES. Les données introduites pour H2020 portent sur la version d’octobre 2019. Dans cette version l’année 2019 est encore
très incomplète (données disponibles sur les projets correspondant à 25% du budget alloué). L’année 2019 a donc été estimée à partir des évolutions
sur tendances.
Observations méthodologiques : les données fournies par les services de la Commission sont validées, enrichies, structurées et agrégées sans double
compte par l’OST. Depuis 2015, les indicateurs de taux de participation et de coordination sont calculés avec la base des contrats de H2020. Des
indicateurs complémentaires (nombre de candidatures, taux de sélection) sont fournis à partir de la base des propositions.
Certains opérateurs du programme 172 peuvent être impliqués dans un projet sans avoir été repérés car ils n’apparaissent pas dans la table des
participants de la base. La prise en compte des bénéficiaires et des tierces parties permet de remédier légèrement à cela, mais il n’est pas possible
d’assigner de façon certaine les projets aux laboratoires impliqués. Le repérage à la maille des laboratoires pourrait permettre de calculer des
indicateurs plus précis. Cela n’a pas encore pu être fait pour cet exercice, les données et leur qualité devant être analysées en détail.
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INDICATEUR 3.2
Part du PCRD attribuée à des équipes françaises
(du point de vue du citoyen)

Part de financement du PCRD attribuée à
l'ensemble des équipes françaises

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

H2020 : 10,4

H2020 : 10,9

H2020 : 10,5

10,5

10,6 (valeur
estimée)

11

Commentaires techniques
Le mode de calcul du sous-indicateur a été modifié au PAP 2019. Les valeurs ne peuvent donc pas être rapprochées des PAP et RAP 2018.
Mode de calcul : on observe ici le montant total de financement communautaire reçu par les bénéficiaires français dans les projets sélectionnés et
financés par le PCRD. La part de financement pour la France est calculée en divisant le financement reçu par toutes les bénéficiaires français (et pas
seulement celles qui sont affiliées aux opérateurs du programme) par le montant total de financement reçu par tous les pays participant à ces projets.
Le décompte est fait sur les projets sélectionnés des appels à propositions clos lors de l’année considérée
Source des données : Base eCORDA des projets (Grants) et des réponses aux appels à propositions (Proposals) de la Commission européenne,
calculs OST-HCERES. Les données introduites pour H2020 portent sur la version d’octobre 2019. Dans cette version l’année 2019 est encore très
incomplète (données disponibles sur les projets correspondant à 25% du budget alloué). L’année 2019 a donc été estimée à partir des évolutions sur
tendances.
Observations méthodologiques : l’indicateur est calculé sur les projets retenus d’Horizon 2020 (données mises à jour en octobre 2019).

INDICATEUR 3.3
Part des articles co-publiés avec un pays membre de l'Union européenne (UE 28) dans les articles
des opérateurs du programme
(du point de vue du citoyen)

Part des articles co-publiés avec un pays
membre de l'Union européenne (UE 28) dans les
articles des opérateurs du programme

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

17,0

17,4 (valeur
semi
définitive)

18,2

17,8

17,6 (valeur
estimée)

18,4

Commentaires techniques
Le mode de calcul du sous-indicateur a été modifié au PAP 2019. Les valeurs ne peuvent donc pas être rapprochées des PAP et RAP 2018.
Mode de calcul : nombre de co-publications des opérateurs du programme avec uniquement des pays de l’UE 28, à l’exclusion de tout pays extraeuropéen, divisé par le nombre total de leurs publications. L’indicateur est calculé à partir de la moyenne triennale glissante du nombre de
publications : la valeur en année n est la moyenne des nombres de publications constatés en n, n-1 et n-2.
Source des données : Base OST, Web of Science, calculs OST-HCERES. La base de l’OST évolue chaque année. Le RAP 2019 est basé sur
l’actualisation de la base reçue jusqu’en mars 2019. Pour cette actualisation, un travail d’approfondissement des données et une prise en compte des
corrections faites par l’éditeur ont été menés sur toutes les années. Ces traitements peuvent amener à de légères modifications dans les évolutions
des indicateurs.
Observations méthodologiques : les collaborations scientifiques donnent généralement lieu à des co-publications. Les co-publications sont mesurées
en compte de présence (lorsqu’une institution française et une institution d’un autre pays européen co-publient, une publication est comptabilisée pour
chacune d’elle).
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L'espace européen de la recherche (EER) regroupe des politiques communautaires et nationales de recherche. Le
programme-cadre de recherche et d’innovation « Horizon 2020 » constitue le principal instrument financier de ces
politiques. Le programme « Horizon Europe » prendra sa suite en 2021.
Dans ce cadre, et après cinq années complètes du programme « Horizon 2020 », il peut être observé que la
performance de la France s’est stabilisée en rythme annuel. D’autres pays, comme l’Espagne (quatrième bénéficiaire),
connaissent une amélioration constante de leur performance depuis quinze ans. Il convient de noter que le référendum
sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a entraîné une baisse de la participation du Royaume-Uni, bien
que les conditions de participation des entités britanniques demeurent inchangées jusqu’à la fin du programme Horizon
2020. Cette baisse a impacté diversement la participation des autres Etats.
Ce retour, insuffisant au regard de la place de la France dans la dépense intérieure européenne de R&D, n’est pas dû
à l’insuffisance de qualité des projets déposés, mais à un nombre de dépôts proportionnellement plus faible que les
meilleurs européens. En effet, le taux de succès (financement obtenu / financement demandé) des équipes françaises
(15,7%) est très supérieur à la moyenne (12,7%).
Par ailleurs, la France se caractérise par une participation industrielle légèrement meilleure que la moyenne
européenne. Les PME françaises n'obtiennent quant à elles que 8% des financements attribués au titre de l'instrument
PME (Espagne : 15,8% ; Italie : 8,2% ; Royaume-Uni : 7,9% ; Allemagne : 7,8%).
Les résultats constatés depuis 2017, relatifs aux taux de participation et de coordination des opérateurs du programme
dans le cadre des projets européens d’Horizon 2020, sont en ligne avec les prévisions, dans un contexte où l’évolution
du programme-cadre en faveur de projets multi-acteurs positionnés plus en aval de la chaîne de l’innovation présente
des défis pour la participation française. Le taux de sélection des projets des équipes françaises s’inscrit quant à lui à
la hausse. De manière globale, les financements européens s’insèrent dans un paysage national complexe, dans
lesquels les financements européens sont perçus comme très sélectifs et complexes. Cette perception justifie les
efforts de simplifications menés par la Commission européenne et soutenus par les Etats-membres.
Un rapport remis en février 2016 au Premier Ministre par une mission conjointe CGE, IGAENR et IGF soulignait
l’importance d’augmenter le nombre des candidatures françaises pour que la communauté française de recherche et
d’innovation bénéficie pleinement de ce programme, et du futur programme « Horizon Europe », et préconisait un
éventail de mesures organisées autour de 3 axes : inciter, accompagner et influencer. Sur la base de ces conclusions,
et suite à un travail de concertation avec la communauté française de recherche et d’innovation, le MESRI pilote
depuis octobre 2018 un plan d’action interministériel pour renforcer la participation française aux dispositifs de
financements européens de recherche et d’innovation.
Associant le Secrétariat général aux affaires européennes, des ministères, les régions, organismes, établissements,
agences, et pôles de compétitivité, le plan d’action vise à enclencher une dynamique vertueuse de participation au
programme cadre de recherche et d’innovation et inciter davantage d’acteurs à participer au programme cadre, en
optimisant l’accompagnement proposé aux déposants pendant toutes les étapes de préparation, de dépôt et de
réalisation des projets, et en établissant une stratégie d’influence efficace vis-à-vis de la programmation.
S’agissant de la part des co-publications avec les pays de l'Union européenne (indicateur 3.3), elle continue de
progresser.
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OBJECTIF 4
Développer le rayonnement international de la recherche française

INDICATEUR 4.1
Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Taux de chercheurs étrangers dans les
recrutements

%

18,6

17,6

18

18

19,2

18

Nombre de chercheurs de pays tiers accueillis
temporairement dans les laboratoires de
recherche

Nb

2 508

2216

2400

2250

2000

Commentaires techniques
Le mode de calcul du sous-indicateur « taux de chercheurs étrangers dans les recrutements » a été modifié au PAP 2020. Les valeurs du RAP 2019
sont actualisées selon ce nouveau mode de calcul et ne peuvent donc pas être rapprochées de celles figurant dans les PAP 2019 et RAP 2018.
Mode de calcul :
Taux de chercheurs étrangers dans les recrutements : nombre de chercheurs étrangers recrutés dans l’année divisé par nombre total des recrutements
externes de l’année : recrutements de personnels permanents (en CDI ou sur concours), hors personnel (chargés de recherche) recruté sur concours
interne comme directeur de recherche.
A partir de 2018, le CNRS a subi une rupture de série dans son système d’information et classe désormais les binationaux avec les Français. La série
a donc été recalculée sur la période 2014-2017 en intégrant les 4 EPIC du programme 172 qui relèvent de la recherche (CNES, IFREMER, CEA civil,
CIRAD). Ce nouveau mode de calcul permet d’avoir un sous-indicateur plus complet.
Reconstitution de la série temporelle
2014

2015

2016

2017

2018

Ancien mode de calcul (7 EPST, + binationaux au
CNRS)

28,0%

31,0%

32,5%

31,6%

31,0%

Nouveau mode de calcul, yc 4 EPIC, hors binationaux

16,5%

17,7%

19,5%

18,6%

17,6%

Nombre de chercheurs de pays tiers accueillis temporairement : nombre de visas scientifiques long séjour (plus de 3 mois) délivrés aux chercheurs
ressortissants d’une sélection de neuf pays tiers (hors Union européenne) dont l’activité de recherche est attractive au niveau mondial ou sur le point
de le devenir (États-Unis, Japon, Russie, Chine, Inde, Brésil, Canada, Corée et Australie). Les dernières données disponibles concernent 2019.
Source des données :
Taux de chercheurs étrangers dans les recrutements : EPST et EPIC hors BRGM.
Nombre de chercheurs de pays tiers accueillis temporairement : données transmises par le Ministère de l’intérieur.
Observations méthodologiques :
Taux de chercheurs étrangers dans les recrutements : le mode de calcul porte sur le flux, mettant en évidence l’évolution. Le périmètre actuel de
l’indicateur inclut tous les organismes, à l’exception du BRGM.
Le périmètre de la population recrutée exclut les lauréats internes des concours des EPST : les chargés de recherche recrutés sur concours comme
directeur de recherche.
Le critère de la nationalité de la personne recrutée, seul critère observable, n’est pas entièrement satisfaisant : il inclut un chercheur étranger ayant fait
sa thèse en France ; il exclut un Français ayant fait sa thèse à l’étranger ou ayant fait sa thèse en France et un post-doc à l’étranger.
Nombre de chercheurs de pays tiers accueillis temporairement : le critère du visa long-séjour n’inclut pas le nombre de visas court séjour délivrés, un
nombre important de chercheurs étrangers étant dispensés de visa quand ils effectuent des courts séjours (États-Unis, Japon, Russie, Chine, Inde,
Brésil, Canada, Corée et Australie). Le recensement est limité aux neuf pays les plus attractifs sur la scène internationale. Enfin, ces chercheurs sont
accueillis dans les laboratoires français, indépendamment du statut de l’établissement (entre autres EPST ou EPSCP) ce qui en fait un indicateur
transversal, non strictement limité au P172.
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Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des
opérateurs du programme
(du point de vue du citoyen)

Part des co-publications réalisées avec des
partenaires de pays du Sud parmi les
publications des opérateurs du programme

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

10,8

11,3 (valeur
semi
définitive)

11,7

13,0

11,8 (valeur
estimée)

12

Commentaires techniques
Le mode de calcul du sous-indicateur a été modifié au PAP 2019. Les valeurs ne peuvent donc pas être rapprochées des PAP et RAP 2018.
Le périmètre de l’indicateur inclut depuis le PAP 2016 les lettres, sciences humaines et sociales (LSHS).
Mode de calcul : nombre de co-publications des opérateurs du programme avec uniquement des pays du sud, excluant les co-publications comportant
aussi d’autres pays, divisé par le nombre de publications des opérateurs du programme. L’indicateur est calculé à partir de la moyenne triennale
glissante du nombre de publications : la valeur en année n est la moyenne des nombres de publications constatés en n, n-1 et n-2.
Source des données : Base OST, Web of Science, indicateurs OST-HCERES. La base de l’OST évolue chaque année. Le RAP 2019 est basé sur
l’actualisation de la base reçue jusqu’en mars 2019. Pour cette actualisation, un travail d’approfondissement des données et une prise en compte des
corrections faites par l’éditeur ont été menés sur toutes les années. Ces traitements peuvent amener à de légères modifications dans les évolutions
des indicateurs.
Observations méthodologiques :
Cet indicateur permet de mesurer la part des publications des opérateurs du programme en co-publication avec des partenaires des pays du Sud.
La liste des pays retenus est la liste des bénéficiaires de l’aide publique au développement (APD) définie par le Comité de l’aide au développement de
l’OCDE (CAD).

ANALYSE DES RÉSULTATS
L’activité de recherche est aujourd’hui de plus en plus internationalisée et la capacité pour un pays d’attirer les
meilleurs chercheurs étrangers est devenue un enjeu essentiel pour maintenir le dynamisme des dispositifs nationaux.
Huitième puissance scientifique mondiale, située au cœur de réseaux européens dont elle est étroitement partie
prenante, la France dispose d’atouts incontestables en termes de rayonnement scientifique et technologique
international.
Aussi, l’un des enjeux nationaux est-il d’encourager les partenariats et les échanges entre établissements de
recherche français et étrangers pour offrir aux chercheurs étrangers des opportunités d’insertion professionnelle
temporaire ou définitive au sein de notre dispositif de recherche.
La part des chercheurs étrangers recrutés au sein des EPST ou accueillis temporairement dans les laboratoires
(indicateur 4.1) est stable depuis 2016.
L’indicateur 4.2 concerne l’ensemble des opérateurs de recherche du programme. Sa progression en 2019 confirme
une tendance générale positive depuis 2014. Cette tendance traduit l’effort des opérateurs pour orienter leurs activités
vers des travaux impliquant davantage les partenaires des pays du Sud, pour développer des programmes interétablissements, soutenir des équipes des pays du Sud, prendre en compte le triptyque formation-recherche-innovation
et structurer leurs actions par des dispositifs de partenariat stabilisés dans la durée.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Pilotage et animation

69 533 686
69 611 115

101 652 874
121 779 524

02 – Agence nationale de la recherche

30 217 916
29 191 499

738 621 291
684 531 588

11 – Recherches interdisciplinaires et transversales

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

205 405 476
215 868 150

206 405 476

768 839 207
713 723 087

768 839 207

62 657 661
62 657 661

62 657 661
62 657 661

62 657 661

12 – Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et
des technologies

149 019 948
149 019 948

149 019 948
149 019 948

149 019 948

13 – Grandes infrastructures de recherche

245 032 892
240 428 408

264 142 892
255 756 113

264 142 892

2 717 705

917 134 836
889 694 918

917 134 836

4 100 000

14 – Moyens généraux et d'appui à la recherche

19 110 000
12 610 000

917 134 836
885 594 918

34 218 916
24 477 511

Total

15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences
de la vie et de la santé

1 111 488 555
1 111 316 482

107 953 878
101 151 464

1 219 442 433
1 212 467 946

1 219 442 433

16 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences
et techniques de l'information

981 985 219
981 985 219

642 000
590 640

982 627 219
982 575 859

982 627 219

17 – Recherches scientifiques et technologiques dans le
domaine de l'énergie

368 539 059
368 538 951

375 302 402
374 681 067

743 841 461
743 220 018

743 841 461

18 – Recherches scientifiques et technologiques dans le
domaine de l'environnement

1 069 860 966
1 068 880 832

53 085 530
54 161 919

1 122 946 496
1 123 042 751

1 122 946 496

403 855 031
403 855 031

1 254 875
1 154 485

405 109 906
405 009 516

405 109 906

5 409 325 769

1 397 622 850

6 841 167 535

6 842 167 535

19 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences
humaines et sciences sociales
Total des AE prévues en LFI
Ouvertures / annulations par FdC et AdP

34 218 916

+4 080 821

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+4 080 821

-90 315 813

Total des AE ouvertes

-90 315 813

6 754 932 543

Total des AE consommées

5 371 080 064

1 350 660 687

6 754 932 543
31 295 216

6 753 035 967

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Pilotage et animation

71 342 216
69 682 058

101 652 874
128 606 871

02 – Agence nationale de la recherche

30 217 916
29 191 499

829 289 716
767 946 539

11 – Recherches interdisciplinaires et transversales
12 – Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et
des technologies

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

34 218 916
24 033 777

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

207 214 006
222 322 706

208 214 006

859 507 632
797 138 038

859 507 632

62 657 661
62 657 661

62 657 661
62 657 661

62 657 661

149 019 948
149 019 948

149 019 948
149 019 948

149 019 948

236

PLR 2019

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Programme n° 172

P RÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

13 – Grandes infrastructures de recherche

245 032 892
240 428 408

14 – Moyens généraux et d'appui à la recherche

19 110 000
12 610 000

917 134 836
885 594 918

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

264 142 892
255 756 113

264 142 892

2 717 705

917 134 836
892 694 918

917 134 836

7 100 000

15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences
de la vie et de la santé

1 111 488 555
1 111 316 482

109 553 878
101 151 464

1 221 042 433
1 212 467 946

1 221 042 433

16 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences
et techniques de l'information

981 985 219
981 985 219

642 000
590 640

982 627 219
982 575 859

982 627 219

17 – Recherches scientifiques et technologiques dans le
domaine de l'énergie

368 539 059
368 539 059

381 136 402
380 689 075

749 675 461
749 228 134

749 675 461

18 – Recherches scientifiques et technologiques dans le
domaine de l'environnement

1 069 860 966
1 068 880 832

53 085 530
54 161 919

1 122 946 496
1 123 042 751

1 122 946 496

403 855 031
403 855 031

1 254 875
1 154 485

405 109 906
405 009 516

405 109 906

5 411 134 299

1 495 725 275

6 941 078 490

6 942 078 490

19 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences
humaines et sciences sociales
Total des CP prévus en LFI
Ouvertures / annulations par FdC et AdP

34 218 916

+4 080 821

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+4 080 821

-92 906 074

Total des CP ouverts

-92 906 074

6 852 253 237

Total des CP consommés

5 371 151 115

1 446 910 993

6 852 253 237
33 851 482

6 851 913 590

2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Pilotage et animation

40 642 744
61 666 359

101 652 874
101 405 335

02 – Agence nationale de la recherche

30 192 315
29 189 151

705 921 291
675 447 588

11 – Recherches interdisciplinaires et transversales

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

34 218 916
21 555 124

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

176 514 534

177 514 534
184 626 818

736 113 606

736 113 606
704 636 739

62 657 661
62 657 661

62 657 661

62 657 661
62 657 661

12 – Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et
des technologies

149 019 948
149 019 948

149 019 948

149 019 948
149 019 948

13 – Grandes infrastructures de recherche

238 220 609
237 621 408

257 330 609

257 330 609
250 426 408

14 – Moyens généraux et d'appui à la recherche

886 226 737
860 455 168

886 226 737

886 226 737
867 955 168

19 110 000
12 805 000
7 500 000

15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences
de la vie et de la santé

1 111 486 762
1 108 537 590

104 436 861
100 853 695

1 215 923 623

1 215 923 623
1 209 391 285

16 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences
et techniques de l'information

981 985 219
981 985 219

642 000
590 640

982 627 219

982 627 219
982 575 859

17 – Recherches scientifiques et technologiques dans le
domaine de l'énergie

368 539 059
368 539 059

357 817 219
343 839 409

726 356 278

726 356 278
712 378 468

18 – Recherches scientifiques et technologiques dans le
domaine de l'environnement

1 069 860 966
1 068 883 052

52 942 961
52 248 915

1 122 803 927

1 122 803 927
1 121 131 967
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Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

19 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences
humaines et sciences sociales
Total des AE prévues en LFI
Total des AE consommées

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

403 855 031
403 855 031

1 254 875
1 154 485

5 342 687 051

1 343 778 081

34 218 916

5 332 409 646

1 288 345 067

29 055 124

Programme n° 172

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

405 109 906

405 109 906
405 009 516

6 720 684 048

6 721 684 048
6 649 809 837

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Pilotage et animation

40 070 274
63 129 510

101 652 874
102 400 612

02 – Agence nationale de la recherche

30 192 315
29 189 151

743 060 046
714 115 242

11 – Recherches interdisciplinaires et transversales

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

34 218 916
21 457 786

Total
y.c. FdC et AdP

175 942 064

176 942 064
186 987 908

773 252 361

773 252 361
743 304 393

62 657 661
62 657 661

62 657 661

62 657 661
62 657 661

12 – Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et
des technologies

149 019 948
149 019 948

149 019 948

149 019 948
149 019 948

13 – Grandes infrastructures de recherche

238 220 609
237 621 408

257 330 609

257 330 609
250 426 408

14 – Moyens généraux et d'appui à la recherche

886 226 737
860 455 168

886 226 737

886 226 737
864 955 168

19 110 000
12 805 000
4 500 000

15 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences
de la vie et de la santé

1 111 486 762
1 108 537 590

104 770 194
100 853 695

1 216 256 956

1 216 256 956
1 209 391 285

16 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences
et techniques de l'information

981 985 219
981 985 219

642 000
590 640

982 627 219

982 627 219
982 575 859

17 – Recherches scientifiques et technologiques dans le
domaine de l'énergie

368 539 059
368 539 059

366 837 219
352 859 409

735 376 278

735 376 278
721 398 468

18 – Recherches scientifiques et technologiques dans le
domaine de l'environnement

1 069 860 966
1 068 883 052

52 942 961
52 248 915

1 122 803 927

1 122 803 927
1 121 131 967

403 855 031
403 855 031

1 254 875
1 154 485

405 109 906

405 109 906
405 009 516

5 342 114 581

1 390 270 169

34 218 916

6 766 603 666

6 767 603 666

5 333 872 797

1 337 027 998

25 957 786

19 – Recherches scientifiques et technologiques en sciences
humaines et sciences sociales
Total des CP prévus en LFI
Total des CP consommés

6 696 858 581

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres
que celles de personnel

Consommées*
en 2018

Ouvertes en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

5 332 409 646

5 409 325 769

5 371 080 064

5 333 872 797

5 411 134 299

5 371 151 115

25 606 633

21 039 268

26 166 580

26 955 399

22 847 798

26 126 492
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Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Crédits de paiement

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Subventions pour charges de service
public

5 306 803 013

5 388 286 501

5 344 913 485

5 306 917 398

5 388 286 501

5 345 024 624

Titre 6 – Dépenses d’intervention

1 288 345 067

1 397 622 850

1 350 660 687

1 337 027 998

1 495 725 275

1 446 910 993

708 253

1 232 157

80 701 264

79 214 670

76 658 693

85 646 828

Transferts aux ménages

1 183 043

Transferts aux entreprises

78 205 744

Transferts aux collectivités territoriales

76 658 693

708 253

903 282

11 360 262

937 205

2 139 508

11 360 262

1 814 009

Transferts aux autres collectivités

1 208 052 998

1 309 603 895

1 268 313 965

1 254 441 663

1 407 706 320

1 358 741 902

Titre 7 – Dépenses d’opérations
financières

29 055 124

34 218 916

31 295 216

25 957 786

34 218 916

33 851 482

Dotations en fonds propres

29 055 124

34 218 916

28 577 511

25 957 786

34 218 916

31 133 777

Dépenses de participations financières

2 717 705

Total hors FdC et AdP

6 841 167 535

Ouvertures et annulations* hors titre 2
Total*

2 717 705
6 941 078 490

-86 234 992
6 649 809 837

-88 825 253

6 754 932 543

6 753 035 967

6 696 858 581

6 852 253 237

6 851 913 590

* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations d'engagement
Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018

Crédits de paiement

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses

1 520 552

1 000 000

4 080 821

1 520 552

1 000 000

4 080 821

Total

1 520 552

1 000 000

4 080 821

1 520 552

1 000 000

4 080 821

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT D'ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Ouvertures
Mois
de signature

Autorisations d'engagement
Titre 2

07/2019

Annulations

Autres titres

117

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

117

09/2019

24 883

24 883

11/2019

271 036

271 036

Total

296 036

296 036

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

03/2019

37 500

37 500

09/2019

2 732 285

2 732 285

10/2019

1 000 000

1 000 000

01/2020

15 000

15 000

3 784 785

3 784 785

Total

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

22/02/2019

15 704

15 704

Total

15 704

15 704

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

11/03/2019

66 356

382 325

Total

66 356

382 325

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

DÉCRETS DE TRANSFERT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

07/10/2019

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

23 000

25/11/2019

2 394

2 394

05/12/2019

149 000

149 000

06/12/2019

23 000

40 000

Total

151 394

151 394

63 000

23 000

DÉCRETS DE VIREMENT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

26/11/2019

89 550

89 550

Total

89 550

89 550

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/12/2019

90 575 817

93 522 047

Total

90 575 817

93 522 047

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

Autres titres

4 403 825

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

4 719 794

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

90 638 817

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

93 545 047

241

PLR 2019

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
PRÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Programme n° 172

ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES

Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû
en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le
chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances
pour 2019.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de
grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (2)
(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

200302

Crédit d'impôt en faveur de la recherche

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

6 200

6 200

6 500

5

5

5

6 205

6 205

6 505

Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices
agricoles) et à l'impôt sur les sociétés
Bénéficiaires 2017 : 22993 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à
partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1982 - Dernière
modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 244 quater B, 199 ter B, 220 B,
223 O-1-b
300208

Exonération des établissements publics de recherche, des établissements publics
d'enseignement supérieur, des personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de
recherche et d'enseignement supérieur et des fondations d'utilité publique du secteur de la
recherche pour leurs revenus tirés d'activités relevant d'une mission de service public
Exonérations
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2006
- Dernière modification : 2015 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du
fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 207-1-9°, 10° et 11°

Coût total des dépenses fiscales
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JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Crédits de paiement
Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

01 – Pilotage et animation

205 405 476
215 868 150

206 405 476
215 868 150

207 214 006
222 322 706

208 214 006
222 322 706

02 – Agence nationale de la recherche

768 839 207
713 723 087

768 839 207
713 723 087

859 507 632
797 138 038

859 507 632
797 138 038

11 – Recherches interdisciplinaires et
transversales

62 657 661
62 657 661

62 657 661
62 657 661

62 657 661
62 657 661

62 657 661
62 657 661

12 – Diffusion, valorisation et transfert des
connaissances et des technologies

149 019 948
149 019 948

149 019 948
149 019 948

149 019 948
149 019 948

149 019 948
149 019 948

13 – Grandes infrastructures de recherche

264 142 892
255 756 113

264 142 892
255 756 113

264 142 892
255 756 113

264 142 892
255 756 113

14 – Moyens généraux et d'appui à la
recherche

917 134 836
889 694 918

917 134 836
889 694 918

917 134 836
892 694 918

917 134 836
892 694 918

15 – Recherches scientifiques et
technologiques en sciences de la vie et de
la santé

1 219 442 433
1 212 467 946

1 219 442 433
1 212 467 946

1 221 042 433
1 212 467 946

1 221 042 433
1 212 467 946

16 – Recherches scientifiques et
technologiques en sciences et techniques
de l'information

982 627 219
982 575 859

982 627 219
982 575 859

982 627 219
982 575 859

982 627 219
982 575 859

17 – Recherches scientifiques et
technologiques dans le domaine de
l'énergie

743 841 461
743 220 018

743 841 461
743 220 018

749 675 461
749 228 134

749 675 461
749 228 134

18 – Recherches scientifiques et
technologiques dans le domaine de
l'environnement

1 122 946 496
1 123 042 751

1 122 946 496
1 123 042 751

1 122 946 496
1 123 042 751

1 122 946 496
1 123 042 751

405 109 906
405 009 516

405 109 906
405 009 516

405 109 906
405 009 516

405 109 906
405 009 516

6 841 167 535

6 841 167 535

6 941 078 490

6 941 078 490

-86 234 992

-86 234 992

-88 825 253

-88 825 253

Total des crédits ouverts

6 754 932 543

6 754 932 543

6 852 253 237

6 852 253 237

Total des crédits consommés

6 753 035 967

6 753 035 967

6 851 913 590

6 851 913 590

+1 896 576

+1 896 576

+339 647

+339 647

19 – Recherches scientifiques et
technologiques en sciences humaines et
sciences sociales
Total des crédits prévus en LFI *
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

Crédits ouverts - crédits consommés
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI
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PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

6 838 167 535

6 838 167 535

0

6 938 078 490

6 938 078 490

Amendements

0

+3 000 000

+3 000 000

0

+3 000 000

+3 000 000

LFI

0

6 841 167 535

6 841 167 535

0

6 941 078 490

6 941 078 490

Suite au vote de l'amendement AN II-2513 (lutte contre les cancers pédiatriques), le montant des crédits inscrits au
PLF à destination de l’action 1 a été majoré de +3 M€.

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Transferts
Le décret du 7 octobre 2019 a procédé au transfert de 23.000 € en AE et CP du programme P172 vers le programme
333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » en raison de la mutualisation des moyens en
Martinique et en particulier des moyens de la délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT).
Le décret du 25 novembre 2019 a procédé au transfert de 2.394 € en AE et CP du programme 129 « Coordination du
travail gouvernemental » vers le P172 pour remboursement UE des frais délégués.
Le décret du 5 décembre 2019 a procédé au transfert de 149.000 € en AE et CP du programme 161 « Sécurité civile »
vers le programme 172 pour financer le suivi des risques sismo-volcaniques à Mayotte.
Le décret du 6 décembre 2019 a procédé au transfert de 40.000 € en AE et CP du programme 172 vers le programme
162 « Interventions territoriales de l’Etat » pour financier le plan Chlordécone en Martinique et Guadeloupe.
Reports de crédits
Un arrêté en date du 22 février 2019 a permis le report sur 2019 de 15.704 € en AE et CP.
Un arrêté en date du 11 mars 2019 a permis le report sur 2019 de 66.356 € en AE et 382.325 € en CP.
Loi de finances rectificative
La loi de finances rectificative du 2 décembre 2019 a annulé une partie des crédits du programme mis en réserve soit
90.575.817 M€ en AE et 93.522.047 M€ en CP.

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Des fonds de concours ont été rattachés par arrêtés en cours de gestion sur le programme 172 au titre :
– de l’action investissement d’avenir pro Fan INEE (1-2-00464 AE = CP) pour 1 000 000 € ;
– de la participation à des partenariats internationaux (1-3-00257 AE = CP) pour 2 717 705 €. Il s’agit en l’occurrence
de la participation de Facebook au GENCI (cf. action 13) ;
– de la participation au financement de la fête de la science (1-2-00360 AE=CP) pour 15 000 €,de la CASDEN banque
populaire ;
– de la participation au projet NCP Academy (1-1-00330 AE=CP) pour 52 080 €.
Des attributions de produit pour divers prestations (Prestations 2-2-00492 AE = CP) ont été rattachées au programme
172 pour 296 036 €.
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RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

103 575 817

103 575 817

0

106 522 047

106 522 047

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

0

103 575 817

103 575 817

0

106 522 047

106 522 047

Mise en réserve initiale:
Pour l’exercice 2019, les modalités de mise en réserve sont celles prévues au V de l’exposé des motifs du PLF 2019
soit un taux de 0,5% pour les dépenses de personnels et 3% sur toutes les autres dépenses.
Les crédits qui se sont vus appliquer un taux de mise en réserve de 0,5% sont :
- la part de subvention pour charges de service public (SCSP) des opérateurs correspondant à la masse salariale;
- les crédits CIFRE;
- les crédits relatif aux remboursements de mises à disposition de personnels.
Par ailleurs:
-des crédits concourant au Grand plan d’investissement ont été exonérés de mise en réserve.
- les crédits relatifs à une provision de 4 M€ pour aléa des TGIR ont été mis en réserve à 100%.
Au final, la réserve de précaution initiale du P172 s’est élevée à 103,6 M€ en AE et 106,5 M€ en CP.
Utilisation de la mise en réserve
La LFR de fin de gestion a annulé 90,6 M€ en AE et 93,5 M€ en CP.
Le reliquat (13M€) a permis de verser l'intégralité des contributions attendues par les organismes scientifiques
internationaux (OSI).
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DÉPENSES PLURIANNUELLES

CONTRATS DE PROJETS ÉTAT-RÉGION (CPER)

Génération CPER 2015-2020
Prévision 2019
Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Consommation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Consommation cumulée

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Total Actions

207 813 200

40 715 717

40 715 717

38 805 052

38 839 490

256 798 270

229 885 889

01 - Pilotage et animation

207 813 200

40 715 717

40 715 717

38 805 052

38 839 490

256 798 270

229 885 889

Total Opérateurs

170 048 000

25 752 000

32 857 000

136 199 000

128 219 000

1 920 000

482 000

252 000

1 598 000

1 156 000

INSERM - Institut national de la santé
et de la recherche médicale

19 003 000

2 090 000

1 963 000

8 625 000

8 104 000

IRSTEA - Institut national de
recherche en sciences et
technologies pour l'environnement
et l'agriculture

1 469 000

68 000

138 000

386 000

348 000

INRA - Institut national de la
recherche agronomique

27 929 000

7 836 000

7 685 000

19 055 000

14 697 000

CNRS - Centre national de la
recherche scientifique

50 358 000

6 577 000

9 372 000

41 820 000

37 603 000

INRIA - Institut national de recherche
en informatique et en automatique

10 725 000

512 000

1 036 000

9 887 000

9 242 000

IFREMER - Institut français de
recherche pour l'exploitation de la
mer

6 765 000

4 403 000

5 681 000

4 403 000

9 116 000

CIRAD - Centre de coopération
internationale en recherche
agronomique pour le
développement

2 601 000

2 187 000

2 087 000

BRGM - Bureau de recherches
géologiques et minières

1 370 000

1 328 000

1 697 000

2 215 000

CEA - Commissariat à l'énergie
atomique et aux énergies
alternatives

47 908 000

3 784 000

5 402 000

46 541 000

43 651 000

64 557 052

71 696 490

392 997 270

358 104 889

IRD - Institut de recherche pour le
développement

Total

377 861 200

40 715 717

40 715 717

Le tableau ci-dessus présente les crédits CPER portés par l’action 1 (y compris collectivités d’outre-mer pour 2 M€ et
contrat de plan interrégional État-régions – CPIER - Vallée de la Seine pour 3 M€, impliquant la région Normandie et
l’Île-de-France qui émargent sur cette ligne de crédits). La contribution au CPER apportée par les opérateurs du
programme est mentionnée ci-dessous.
Les enveloppes de crédits sont ouvertes en AE=CP même pour des opérations qui s’articulent essentiellement autour
d’équipements scientifiques dont les AE ouvertes sont couvertes en CP de façon « glissante » sur une ou plusieurs
années. Cela a pour effet un décalage dans la consommation des CP par rapport à l’année d’ouverture des AE. Ce
phénomène s’amplifie au cours de l’avancée des CPER, dans la mesure où les dispositifs atteignant leur rythme de
croisière, les causes de différentiels entre AE et CP s’accumulent (retard d’opérations, glissement d’un exercice à
l’autre des paiements…).
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Les projets des CPER 2015-2020
Les investissements réalisés par l’État, les régions, les autres collectivités territoriales et l’Union européenne dans les
domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ESRI) doivent œuvrer à un rapprochement
des trois piliers que sont la formation, la recherche et l’innovation et participer ainsi, au sein d’une société de la
connaissance, au renforcement de la compétitivité et de l’attractivité des territoires.
Les engagements directement inscrits au sein de l’action 1 du programme 172, qui s’établissent à 207,81 M€ sur 20152020, se répartissent comme suit : 32,65 M€ pour le financement des structures labellisées de transfert et de diffusion
technologique (sous-action 6) et 173,16 M€ pour le financement de programmes de recherche et de développement
technologique (sous-action 3). S’y ajoutent 2 M€ pour les collectivités d’outre-mer.
En 2019, sur l’action 1, 38,80 M€ d’AE ont été engagées et 38,84 M€ de CP ont été payés.
Les organismes de recherche se sont engagés à contribuer au CPER 2015-2020 à hauteur de 170,07 M€ ce qui
constitue une part importante de leurs investissements. Les plus importants contributeurs sont le CNRS (50,36 M€), le
CEA (47,91 M€), l’INRA (27,93 M€), l’INSERM (19 M€) et l’INRIA (10,73 M€).
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

6 754 932 543

6 852 253 237

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

6 753 035 967

6 851 913 590

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

0

625 135 280

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

1 896 576

6 226 778 310

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net
(R3 = R1 + R2)

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

RESTES À PAYER
Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

682 703 753
Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

140 800

–

=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

682 844 553

625 135 280

57 709 273

AE engagées en 2019

CP consommés en 2019
sur engagements 2019

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

(E2)

–

6 753 035 967

(P4)

6 226 778 310

=

526 257 657
Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(R6 = R4 + R5)

583 966 930
Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

576 934 930

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

7 032 000
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Sur le programme 172, sont concernés par des restes à payer fin 2019 les transferts destinés à la programmation de
l’Agence nationale de la recherche (ANR) sur l’action 02, ainsi que des dispositifs (notamment CPER, soutien aux
incubateurs et concours d’entreprises innovantes pour les plus importants) imputés sur l’action 01.
Il s’agit également de couverture en CP de marchés pluriannuels sur l’action 01 (fonctionnement du site Descartes,
actions de communication et études) et de dépenses de transferts de certains opérateurs comme le CEA et le CNRS
(dans le cadre du projet ESS).
Concernant l’évaluation des CP à ouvrir en 2019 et au-delà pour la couverture d’AE engagées à fin 2019, le calcul
s’appuie sur les hypothèses de décaissement fourni par l’ANR permettant une couverture des AE ouvertes, et sur la
programmation des opérations liées au projet ESS.
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JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 01
Pilotage et animation

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

206 405 476

206 405 476

215 868 150

215 868 150

Crédits de paiement

208 214 006

208 214 006

222 322 706

222 322 706

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

70 533 686

69 611 115

72 342 216

69 682 058

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

22 039 268

26 164 790

23 847 798

26 124 594

Subventions pour charges de service public

48 494 418

43 446 326

48 494 418

43 557 465

101 652 874

121 779 524

101 652 874

128 606 871

Transferts aux entreprises

76 658 693

68 091 264

76 658 693

73 036 828

Transferts aux collectivités territoriales

11 360 262

937 205

11 360 262

1 814 009

Transferts aux autres collectivités

13 633 919

52 042 802

13 633 919

53 047 781

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

34 218 916

24 477 511

34 218 916

24 033 777

Dotations en fonds propres

34 218 916

24 477 511

34 218 916

24 033 777

206 405 476

215 868 150

208 214 006

222 322 706

Titre 6 : Dépenses d’intervention
Transferts aux ménages

Total

708 253

708 253

Les données d’exécution font apparaître quelques écarts entre les crédits inscrits en LFI 2019 sur les différents titres et
les crédits consommés, (- 30 % sur le T7 et + 20 % sur le T6). La nature et donc l’imputation des dépenses de l’action
1 « Pilotage et animation » est en effet un sujet récurrent de questionnement pour certains dispositifs, et depuis la fin
de l’exercice 2013 les opérations de transfert direct au bénéfice des opérateurs (budgétés en titre 6) ont été
requalifiées en complément de subvention pour charges de service public (exécutés en titre 3). Ces opérations de
requalification expliquent une partie des écarts à la LFI. De plus les crédits des équipements scientifiques rattachés au
CPER (investissements) sont exécutés en T7 (dotation en capital) quand le bénéficiaire est un opérateur.
En outre, sur l’exercice 2019, des redéploiements de crédits ont permis de financer des priorités de la politique du
ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Sur l’action 1, un montant de 32,41 M€ a
ainsi été redéployé, il a également impacté les volumes de crédits exécutés par titres.
Par ailleurs, les consommations d’AE ont été minorées par des annulations d’engagements antérieurs au présent
exercice pour un montant de 1,38 M€, les AE ainsi libérées n’étant pas pour autant rendues disponibles.
Dans un souci de clarté, les consommations figurant ci-après résultent du bilan de programmation et d’exécution de la
direction responsable de programme et rendent donc compte des consommations réelles sans tenir compte des
minorations susmentionnées.
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SOUS-ACTION N° 1, PROSPECTIVES, ÉTUDES : 4,01 M€ EN AE ET 3,82 M€ EN CP
Instance stratégique pour la recherche
Le Conseil stratégique de la recherche, remplaçant le HCST (Haut Conseil de la science et de la technologie), a été
créé par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Il propose les grandes
orientations de la stratégie nationale de recherche et participe à l'évaluation de leur mise en œuvre.
En 2019, cette instance ayant été peu sollicitée, la consommation de crédits n’a pas été significative.
Observatoire des sciences et des techniques (OST) du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (HCERES)
L’observatoire, intégré au Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)
depuis 2015, conçoit et produit des indicateurs sur la recherche et le développement et les met à disposition du
système français de recherche et d’innovation.
En 2019, l’OST du HCERES a bénéficié de 1,41 M€ en AE et 1,22 M€ en CP.
Académie des technologies
L'Académie des technologies est un établissement public administratif (EPA) de recherche créé dans le cadre de la loi
de programme pour la recherche du 18 avril 2006. Elle éclaire le débat public par des propositions et des
recommandations pour une meilleure exploitation des technologies, notamment émergentes.
L’établissement est présenté au sein du volet « Opérateurs » des projets et rapports annuels de performance.
Un montant de 1,30 M€ en AE et en CP lui a été versé en 2019 pour soutenir ses activités.
Études
Cette enveloppe regroupe les crédits d’études et d’enquêtes menées par la direction générale de la recherche et de
l’innovation (analyses des besoins en recherche, identification des opportunités, évaluations des forces et faiblesses
du système de recherche et des dispositifs de financement, définition d’ambitions stratégiques, comparaisons
internationales, élaboration et calcul d’indicateurs). La dépense exécutée s’élève à 1,29 M€ en AE et 1,30 M€ en CP.

SOUS-ACTION N° 2, ACTION EUROPEENNE ET INTERNATIONALE : 3,765 M€ EN AE ET 3,789 M€ EN CP
Les opérations financées au titre de l’action européenne et internationale ont notamment été les suivantes, en CP :
•

pour 1,69 M€, les actions bilatérales de partenariats scientifiques, de mobilité de chercheurs ou de doctorants,
principalement relayées par l'opérateur Campus France ;

•

pour 1,8 M€, le soutien à l’action scientifique et universitaire en faveur de la francophonie ;

•

pour 0,30 M€, les actions européennes liées à Horizon 2020 (animation du réseau des 21 « points de contact
nationaux » - PCN).

SOUS-ACTION N° 3, SOUTIEN A LA RECHERCHE : 90,62 M€ EN AE ET 90,52 M€ EN CP
Soutien aux programmes de recherche (équipement) dans le cadre des CPER
En 2019, 32,71 M€ en AE et 31,91 M€ en CP ont été consacrés au financement de ces projets. Certains de ces crédits
sont délégués sur les BOP locaux gérés par les DRRT sous l’autorité des préfets de régions, pour 16,56 M€ en AE et
15,72 M€ en CP.
S’y sont ajoutés 0,66 M€ en CP uniquement au titre de l’accompagnement du projet de relocalisation du Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC) décidé par le Premier ministre et 0,35 M€ en AE et CP au titre de
FEERIX (Faisceau d'électrons et rayonnement ionisants X), opération inscrite au contrat triennal de Strasbourg 20152017.
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L’Institut des hautes études scientifiques (IHES)
L’IHES, fondation reconnue d’utilité publique depuis 1981, a pour but de « favoriser et de faire effectuer des
recherches scientifiques théoriques dans les domaines suivants : mathématiques, physique théorique, méthodologie
des sciences de l’homme, et de toute discipline théorique qui entretient des liens avec elles ».
L’action de la fondation s’exerce principalement par la mise à disposition des professeurs et chercheurs de l’Institut,
permanents ou visiteurs, de ressources matérielles leur permettant de réaliser des recherches.
En 2019, 2,8 M€ en AE et en CP ont été versés à l’établissement en soutien à son activité et à son fonctionnement.
Actions communes d’animation : 54,76 M€ en AE et 54,80 M€ en CP
Les moyens d’intervention de l’administration centrale de la recherche sont répartis entre le financement de
programmes incitatifs nécessitant un soutien particulier (46,54 M€ en AE et CP) et les subventions de fonctionnement
versées à diverses structures (8,22 M€ en AE et 8,27 M€ en CP) représentant des acteurs relais de la politique de
recherche du MESRI.
•

Le financement des programmes incitatifs a notamment été consacré :

- au démarrage de la mise en œuvre du plan national de la France pour l’intelligence artificielle (plan IA) lancé le 29
mars 2018 pour un montant de 17 M€ qui a permis de financer :
•

la 1ère cohorte des chaires d’attractivité internationale (11,3 M€) et la 1 ère cohorte des CIFRE (0,9 M€) pour
l’ANR ;

•

l’accès en mode Cloud de ressources de traitement de données (INRIA) : 1 M€ ;

•

le « Réseau Support IA-High Performance Computing » (3 M€ à parts égales INRIA, CEA, CNRS) ;

•

la coordination du plan IA (0,5 M€) et l’organisation d’une manifestation (0,3 M€) ;

- au renforcement des moyens aux laboratoires de sciences humaines et sociales : 5 M€ ;
- au GIS CPSV (Coordination des plates-formes en sciences du vivant) : 3 M€ ;
- à la poursuite du plan antibiorésistance : 6,5 M€ ;
- au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique via l’INCA : 5 M€ ;
- aux activités de l’INSU (Institut national des sciences de l’Univers du CNRS) pour le système d’observation et
d’expérimentation pour la recherche en environnement (SOERE) et aux recherches sur le devenir des pesticides dans
l’environnement aux Antilles : 1,35 M€ ;
- aux premières opérations de mise en place d’un réseau de surveillance volcanique et sismologique de Mayotte :
1,09 M€ ;
- au financement du plan France Médecine génomique 2025 (PFMG 2025) : 1,9 M€ ;
- au financement par le fonds de concours « Transition numérique de l’Etat et modernisation de l’action publique » issu
des Investissements d’avenir des projets « ProFan » : 1 M€ ;
- à la crise EBOLA pour un montant de 1 M€ dont 0,5 M€ destiné au financement du consortium « REACTING », créé
lors de la crise Ebola, et 0,5 M€ au titre de la reprise de l’épidémie ;
- à une démarche de rationalisation et de mutualisation des équipements informatiques des différentes communautés
de l’ESRI dans des datacenters mutualisés : 1,08 M€ ;
- au financement de l’initiative MOPGA, programmes de support à la mobilité franco-américaine, lancée par le
Président de la République : 0,36 M€ ;
- à l’ « Enquête sociale européenne » : 0,18 M€ ;
- à la cohorte en sciences humaines et sociales et sciences de la vie SHARE : 0,25 M€ ;
- à la contribution du ministère chargé de la recherche au plan « Maladies neurodégénératives » pour développer et
coordonner la recherche sur les maladies neurodégénératives (0,6 M€), ainsi qu’au démarrage de la cohorte relative
au plan autisme (0,31 M€) ;
- au programme « Generations and Gender Program » : 0,05 M€.
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Les subventions récurrentes ont notamment concerné :

- les programmes internationaux, notamment sur les changements globaux : 2,13 M€ ;
- l’Établissement public de la Porte Dorée : 2,33 M€ ;
- la contribution de la DGRI au développement de produits recherche dans les systèmes d’information par l’Agence de
mutualisation des universités et établissements (AMUE) : 0,46 M€ ;
- l’Association Bernard Gregory : 0,36 M€ ;
- le soutien à une coopération franco-allemande renforcée (Centre Marc Bloch, Centre d'information et de recherche
sur l'Allemagne contemporaine - CIRAC…) : 0,12 M€ ;
- la contribution du ministère chargé de la recherche à l’exposition universelle de Dubai 2020 : 0,8 M€ ;
- l’Institut des Amériques : 0,25 M€ ;
- les actions portées par le ministère chargé de la recherche dans la perspective d’un système d’information global
pour la recherche – SI Labo : 0,19 M€ ;
- le Laboratoire national d'essais (LNE) : 0,19 M€ ;
- le soutien à des associations favorisant les relations avec les entreprises (0,14 M€) ;
- le soutien à la parité : 0,11 M€ ;
- une subvention à l’International Science Council (ICS) : 0,1 M€.

SOUS-ACTION N° 4, SUPPORT DU PROGRAMME : 20,57 M€ EN AE ET 20,49 M€ EN CP
Cette enveloppe intègre les crédits de fonctionnement des services du ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ils financent les dépenses de fonctionnement de
l’administration centrale et des délégations régionales à la recherche et de la technologie (DRRT) en DOM et COM, les
dépenses de communication et les frais de mission.
Fonctionnement du site Descartes
Les crédits de fonctionnement et de communication de l’administration centrale du ministère, pour les services en
charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sont regroupés sur le programme 172
« Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ». Ils financent les moyens nécessaires au
fonctionnement du site Descartes (notamment : fluides, gardiennage, nettoyage, chauffage, électricité, etc.), les frais
de bureautique (impression, routage, reprographie), les frais de déplacement des services (direction générale de la
recherche et de l’innovation – DGRI –, direction générale de l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle
– DGESIP –, service de la coordination des stratégies de l’enseignement supérieur et de la recherche commun à la
DGESIP et à la DGRI) et du cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ils
ne comprennent pas les dépenses d’investissement, imputées sur le programme 214.
Rapportés à l’effectif qu’accueille le site (soit 720 personnes), les crédits représentent, en 2019 environ 9 462 € par
agent. Il est à noter que le chiffrage du RAP 2018 était de 833 personnes suite à une erreur de calcul qui a été corrigée
dans le présent RAP.
Globalement, la dépense exécutée en 2019 pour le fonctionnement du site de la rue Descartes s’élève à 7,21 M€ en
AE et 7,62 M€ en CP.
Communication
Ces dépenses s’élèvent à 2,34 M€ en AE et 1,82 M€ en CP. Elles ont couvert les besoins de fonctionnement interne de
l’ensemble du ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation (revue de presse,
abonnements, veille documentaire…) avec un effort particulier sur l'évolution technologique des modes et des supports
d’information et de communication, la poursuite du déploiement de ses stratégies numérique et de présence sur les
réseaux sociaux.
Les dépenses couvrant les besoins en matière de communication ont permis d’assurer en 2019, comme les années
précédentes, un nombre important d’événements et de dispositifs d’information ou d’animation, liés à l’actualité
politique (valorisation des réformes en cours) ou à des opérations récurrentes d’ampleur nationale. La loi Orientation et
réussite des étudiants (ORE) et l’ancrage de Parcoursup comme jalon central du calendrier de l’accès dans
l’enseignement supérieur ont donné lieu cette année encore à un certain nombre de dépenses à l’occasion de salons
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(salon de l’Etudiant, salon admission post-bac, etc.), de séminaires nationaux de travail réunissant la communauté
universitaire (« Educathon » de février 2019), ou plus techniquement de maintenance et de développement du site
Parcoursup et de publications associées. L’annonce de la stratégie Bienvenue en France, le déploiement des Campus
Connectés, l’engagement de la campagne de communication relative à « l’esprit d’entreprendre », la participation à
l’organisation des journées internationales de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité (IPBES), sont
autant d’autres exemples de postes de dépenses directement liés à des exigences politiques exceptionnelles de
visibilité et de notoriété.
En parallèle, le ministère a poursuivi ses actions de communication classiques et récurrentes, parmi lesquelles les plus
importantes peuvent être citées : la Fête de la science (programmation nationale de 7000 événements à travers le
territoire), forum et cérémonie i-Lab (cette année dans un format particulier car volet d’un dispositif de valorisation de la
deep-tech française interministérielle de grande envergure), les Journées des arts et de la culture dans l’Enseignement
supérieur (avec nouvelle identité visuelle), les Rendez-vous de l’emploi (organisés au sein du ministère pour la
seconde année), le Forum H2020 et la cérémonie des Etoiles de l’Europe (valorisant les programmes de recherche
européens), un certain nombre de remises de prix sous l’égide de la ministre (PEPITE, Goût des sciences, prix Irène
Joliot-Curie, etc.). Enfin, l’ambitieux chantier de refonte des différents sites institutionnels du ministère arrive dans sa
phase de finalisation.
Délégations régionales à la recherche et à la technologie (DRRT)
Les crédits dévolus au fonctionnement des délégations régionales à la recherche et à la technologie (DRRT), ont été
transférés en 2017 vers le programme 333, « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » sauf sur le
périmètre des DOM et COM. Les crédits de fonctionnement de la DRRT de Martinique ont, quant à eux, été transférés
en gestion, à titre expérimental.
Ces crédits permettent de prendre en charge les frais de transport et de déplacement, les fournitures et le petit
équipement, les besoins en renouvellement de matériel informatique ; en 2019, les crédits consommés se sont élevés
à 0,10 M€ en AE et 0,11 M€ en CP. Ce sont ainsi 123 personnes qui ont été couvertes par des conventions de mise à
disposition.
La sous-action intègre également le remboursement conventionné des opérateurs pour les conseillers scientifiques mis
à disposition auprès de l’administration centrale pour 10,98 M€ en AE et 10,88 M€ en CP.

SOUS-ACTION N° 5, ANIMATION SCIENTIFIQUE : 15,25 M€ EN AE ET 15,25 M€ EN CP
Les opérations financées au titre de l’animation scientifique concernent quatre natures de dépenses :
•

Les dépenses dédiées au plan national de science ouverte , suite à une volonté ministérielle, se sont
déployées sur plusieurs dispositifs, notamment une étude socio-économique, des enquêtes de données
numériques, un travail sur « l’open access », l’intelligence artificielle, le journalisme scientifique et quelques
événements internationaux. Certains dispositifs étaient couplés avec IST, notamment le soutien Métopes et la
participation aux « journées nationales de science ouvertes – JNSO ». Les subventions ont été versées à des
fondations, des universités, des sociétés privées, des laboratoires et via certains opérateurs également (CNRS
pour la majeure partie, mais aussi INRIA, ANR) pour 4,89 M€ en AE=CP.

•

Les dépenses d’information scientifique et technique (IST) : l’IST a financé une étude socio-économique dans
le cadre du PNSO, ainsi que le programme Metopes. Les autres soutiens ont concerné le fonctionnement de
l’Open édition, déjà assuré par l’IST les années précédentes et le développement de la plateforme HAL
(diffusion d’articles scientifiques pluridisciplinaires). A ce titre, 0,99 M€ en AE = CP ont été versées.

•

Regroupés sur l’action 1 du programme depuis le PLF 2016, les crédits attribués auparavant aux opérateurs
de recherche afin de couvrir la part mutualisée du financement de la licence nationale négociée par l'Agence
bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES) avec l'éditeur académique Elsevier ont représenté
10,26 M€ en AE et en CP.
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Les colloques : cette dotation est destinée à financer des colloques et séminaires scientifiques sur des
thématiques et des sujets de recherche soutenus par le MESRI. Elle s’est élevée en 2019 à 0,1 M€ en AE et
0,10 M€ en CP.

SOUS-ACTION N° 6, SOUTIEN A L’INNOVATION : 21,56 M€ EN AE ET 21,94 M€ EN CP
Transferts de technologie CPER
Les crédits d’intervention concernant le transfert de technologie s’inscrivent dans la génération de contrats de projets
État-région (CPER) 2015-2020.
Les dépenses couvertes sont principalement des dépenses de fonctionnement et d’investissement dans le cadre de la
mission de service public (conseil, diagnostic) effectuée par les structures de diffusion technologique, qu’il s’agisse des
Centres de ressources technologiques (CRT), des cellules de diffusion technologique, des plates-formes
technologiques ou d’autres formes d’organisation permettant de favoriser le transfert entre la recherche publique et les
PME.
En 2019 les crédits consacrés à cette action ont été de 5,74 M€ en AE et 5,92 M€ en CP.
Concours de création d’entreprises (iLab)
Organisé dans toute la France, ce concours récompense et accompagne les meilleurs projets de création d'entreprises
s'appuyant sur des technologies innovantes. Il permet de détecter, de faire émerger et de développer ces projets, qu'ils
soient issus directement de la recherche publique ou le fruit d'initiatives privées, grâce à une aide financière et un
accompagnement adapté.
La dépense s’est élevée en 2019 à 11,52 M€ en AE et 10,43 M€ en CP. Un millésime de concours s’exécute sur
plusieurs années et implique un besoin en CP sur la même durée.
Soutien aux incubateurs
Initiés en 1999, date de lancement des projets « Incubation et capital amorçage des entreprises technologiques », les
incubateurs sont actuellement au nombre de 19 en activité, répartis sur l'ensemble du territoire. Les incubateurs sont
financés par une subvention destinée à soutenir les activités d’incubation.
Les dépenses d’intervention consacrées à ce dispositif se sont élevées en 2019 à 4,3 M€ en AE et 5,59 M€ en CP.
Ce dispositif s’exécute en général sur deux ans.

SOUS-ACTION N° 7, DISPOSITIFS D’AIDE AUX JEUNES SCIENTIFIQUES : 58,504 M€ EN AE et 63,785 M€ EN CP
Conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE)
Une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) a pour objet de cofinancer la formation d’un
doctorant recruté par une structure du monde économique établie sur le territoire français. Celle-ci embauche le
doctorant pour lui confier une mission de recherche s’inscrivant dans sa stratégie de R&D et qui servira de support à la
préparation d’une thèse de doctorat. La mission confiée au doctorant s’inscrit dans le cadre d’une collaboration avec
un laboratoire de recherche académique extérieur à l’employeur qui est chargé de l’encadrement scientifique du
doctorant.
Le doctorant est recruté en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de 3 ans avec un salaire
brut minimum annuel de 23 484 € (1 957 €/mois). La structure employeur reçoit une subvention de l’Etat de 14 000 €
par an durant trois années. La gestion de ce dispositif est confiée, par convention, à une association, l’Association
nationale de la recherche et de la technologie (ANRT). L’année 2019 a vu la mise en place d’une convention de
gestion de mandat triennale entre le MESRI et l’ANRT.
Le nombre de demandes progresse depuis trois ans (2020 en 2019, soit une hausse de 8 % par rapport à 2018 et de
11 % par rapport à 2017) et montre ainsi, le grand intérêt, tant des entreprises que des jeunes diplômés, pour ce
dispositif. En effet, les entreprises ont besoin de « hauts potentiels » bénéficiant de la double culture spécifique aux
doctorants CIFRE : académique et monde de l'entreprise. Ainsi, ce sont 25% de doctorants CIFRE de plus qu’en 2010,
tous domaines confondus, qui sont financés annuellement par ce dispositif.
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En 2019, l’objectif de 1 450 CIFRE octroyées a été maintenu. Le budget exécuté en 2019 s’élève à 58,50 M€ en AE et
63,79 M€ en CP. Il comprend les frais de gestion de l’ANRT (salaires, frais généraux, frais d’animation et de formation)
qui s’élèvent à 3,4 %, ainsi qu’un engagement complémentaire de 0,54 M€ au titre de la convention 2018 (la clôture
des comptes 2018 étant intervenue en juin 2019) et, un remboursement des frais de gestion de 0,16 M€.
Par ailleurs, dans le cadre du plan national sur l’intelligence artificielle financé sur les crédits « soutien à la
recherche » (sous-action 3), un contingent de 50 CIFRE supplémentaires dédié à cette thématique a été financé en
2019 via un conventionnement entre l’ANR et l’ANRT. C’est donc au final 1 500 CIFRE nouvelles qui ont été octroyées.

SOUS-ACTION N° 8, RENFORCEMENT DES LIENS ENTRE SCIENCE ET SOCIETE : 2,95 M€ EN AE et 2,95 M€
EN CP
Institut des hautes études pour la science et la technologie (IHEST)
L’IHEST est un établissement public administratif régi par le décret n° 2007-634 du 27 avril 2007, créé pour refonder le
rapport de confiance entre la société et la science.
L’établissement est présenté au sein du volet « Opérateurs » des projets et rapports annuels de performances.
L’IHEST a bénéficié d’une subvention de 1,49 M€ en AE=CP en 2019.
Actions de diffusion de la culture scientifique et technique (CST)
L’enveloppe consacrée à la culture scientifique et technique (CST) s’élève globalement (dépenses exécutées aux
niveaux central ou déconcentrés) à 1,46 M€ en AE et 1,46 M€ en CP.
Les dispositifs de CST financés par le MESRI concernent ainsi :
- la Fête de la science : l'édition 2019 a poursuivi l'impulsion donnée depuis 2016, avec pour objectif de toucher un
public toujours plus élargi.
Sur le thème « A demain, ou comment raconter la science pour imaginer l’avenir », la Fête de la science 2019 a été
lancée depuis le Forum des Halles en plein cœur de Paris en présence de Frédérique Vidal et de l’illustratrice et
auteure de Bande dessinée Marion Montaigne, marraine de l'événement. Ce lancement fut accompagné par
l’événement « Science en direct », proposé par 12 organismes de recherche, l’ANR, l’Esprit sorcier, en partenariat
avec ARTE, Casden et la Ville de Paris, qui a touché 2 000 visiteurs sur les 2 jours et plus de 300 000 personnes via le
web et les réseaux sociaux.
À travers près de 3 500 événements en France métropole, en Outre-mer et à l’international, grâce aux actions menées
par les DRRT et à l’animation des coordinations régionales, la Fête de la science 2019 a dépassé le million de visiteurs
et a accueilli près de 300 000 scolaires ; les publics ont passé en moyenne 1h20 sur les 3 000 événements ponctuels
et 470 événements d’envergure proposés.
De par les actions nationales déployées pour amplifier la visibilité de l’évènement, la Fête de la science 2019 a
sensibilisé les Français à travers une diversité de supports ciblant les différents types de public :
• l’opération « livre de science » qui, pour sa 4ème édition, a permis la diffusion de 80 000 exemplaires en partenariat
avec le Syndicat national de l’édition (SNE) et qui a été accompagné d’un escape game pour favoriser le dialogue des
réseaux des bibliothécaires et des médiateurs dans plus de 180 lieux ;
• la websérie « Nature = Futur » co-produite avec le CEEBIOS et le MNHN, a été lancé à l’occasion de cette édition
2019 ;
• le partenariat avec « The Conversation » a permis la diffusion de 61 articles de chercheurs qui ont généré plus de
300 000 vues sur The Conversation et les médias republieurs, participant au maintien de la hausse de +15 % de
retombées presse enregistrée en 2018, pour cette édition 2019.
- le soutien aux acteurs nationaux de la CST : Association des musées et centres pour le développement de la culture
scientifique, technique et industrielle (AMCSTI), Association Science et télévision (AST), association Arbre des
connaissances , Association française d’astronomie (AFA), Planète science, Association française des petits
débrouillards (AFPD), Association des journalistes scientifiques de la presse d'information (AJSPI), Société des
neurosciences, Association Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Grenoble (CCSTI), Association
Lecture Jeunesse, Association CCSTI Centre Sciences etc.
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Action 02
Agence nationale de la recherche

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

768 839 207

768 839 207

713 723 087

713 723 087

Crédits de paiement

859 507 632

859 507 632

797 138 038

797 138 038

L’action 02 du programme 172 porte les crédits de fonctionnement (titre 3) et d’intervention (titre 6) destinés à l’Agence
nationale de la recherche.
Le montant des crédits votés en LFI 2019 était de 768,84 M€ en AE et 859,51 M€ en CP, dont 30,22 M€ (AE=CP)
positionnés sur le titre 3 (catégorie 32) et 738,62 M€ en AE et 829,29 M€ en CP sur le titre 6 (catégorie 64).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

30 217 916

29 191 499

30 217 916

29 191 499

Subventions pour charges de service public

30 217 916

29 191 499

30 217 916

29 191 499

Titre 6 : Dépenses d’intervention

738 621 291

684 531 588

829 289 716

767 946 539

Transferts aux autres collectivités

738 621 291

684 531 588

829 289 716

767 946 539

Total

768 839 207

713 723 087

859 507 632

797 138 038

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les crédits finalement versés à l’ANR en 2019 au titre des dépenses de fonctionnement s’élèvent à 29,19 M€
(AE=CP).
L’écart constaté avec la LFI correspond à la mise en réserve. En effet, les subventions sont notifiées aux opérateurs
nettes de réserve. La gestion 2019 n’ayant pas nécessité de dégel, la réserve a été en conséquent annulée.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Les crédits finalement versés à l’ANR en 2019 au titre des dépenses d’intervention s’élèvent à 684,53 M€ en AE et
767,95 M€ en CP. Le volet opérateur détaille leur utilisation.
Les écarts constatés correspondent :
– à l’application de la réserve de précaution de 3% (22 M€ en AE et 25 M€ en CP) ;
– à des redéploiements internes au programme (32 M€ en AE et 36 M€ en CP) vers d’autres actions.
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Action 11
Recherches interdisciplinaires et transversales

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

62 657 661

62 657 661

62 657 661

62 657 661

Crédits de paiement

62 657 661

62 657 661

62 657 661

62 657 661

Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action 11 du programme 172 était de 62,69 M€ en AE et en CP,
intégralement positionnés sur du titre 3. L'exécution a été conforme à la LFI. En effet, à l'exception des actions 13
(Grandes infrastructures de recherches) et 14 (Moyens généraux) sur lesquelles est imputée la réserve de précaution,
les subventions notifiées aux opérateurs correspodent aux montants inscrits en LFI.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

62 657 661

62 657 661

62 657 661

62 657 661

Subventions pour charges de service public

62 657 661

62 657 661

62 657 661

62 657 661

Total

62 657 661

62 657 661

62 657 661

62 657 661

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les crédits versés aux opérateurs en 2019 au titre des dépenses de fonctionnement s’élèvent à 62,657 M€ en AE et
CP :
– CNRS : 39,31 M€,
– CEA : 23,35 M€.

Action 12
Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et des technologies

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

149 019 948

149 019 948

149 019 948

149 019 948

Crédits de paiement

149 019 948

149 019 948

149 019 948

149 019 948

Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action 12 du programme 172 était de 149,02 M€ en AE et en CP,
intégralement positionnés sur du titre 3. L'exécution a été conforme à la LFI. En effet, à l'exception des actions 13
(Grandes infrastructures de recherches) et 14 (Moyens généraux) sur lesquelles est imputée la réserve de précaution,
les subventions notifiées aux opérateurs correspondent aux montants inscrits en LFI.

258

PLR 2019

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Programme n° 172

JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

149 019 948

149 019 948

149 019 948

149 019 948

Subventions pour charges de service public

149 019 948

149 019 948

149 019 948

149 019 948

Total

149 019 948

149 019 948

149 019 948

149 019 948

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les crédits versés aux opérateurs en 2019 au titre des dépenses de fonctionnement s’élèvent à 149,02 M€ en AE et en
CP :

– BRGM : 15,28 M€,
– CNRS : 44,23 M€,
– CIRAD : 5,47 M€,
– IFREMER : 4,52 M€,
– INED : 2,04 M€,
– INRA : 14,86 M€,
– INRIA : 16,99 M€,
– INSERM : 14,84 M€,
– IRD : 30,15 M€,
– IRSTEA : 0,65 M€.

Action 13
Grandes infrastructures de recherche

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

264 142 892

264 142 892

255 756 113

255 756 113

Crédits de paiement

264 142 892

264 142 892

255 756 113

255 756 113

Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action 13 du programme 172 était de 264,14 M€ en AE et en CP, dont
245,03 M€ sur la catégorie 32,19,11 M€ sur la catégorie 64 et 2,72 M€ sur la catégorie 73. Les crédits finalement
versés en 2019 au titre de cette action s’élèvent à 255,75 M€ en AE et CP.
L’écart à la LFI (-8,4 M€) s'explique par :
- la mise en réserve (-4,8M€) comprenant notamment une provision pour aléas de - 4M€ ;
- des dépenses financées par voie de fonds de concours : +2,7M€ de participation de Facebook au GENCI ;
- des dépenses budgétés sur l’action 13 (-6,3M€) et versés en gestion directement au CEA sans transiter par GENCI.
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ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

245 032 892

240 428 408

245 032 892

240 428 408

Subventions pour charges de service public

245 032 892

240 428 408

245 032 892

240 428 408

19 110 000

12 610 000

19 110 000

12 610 000

Titre 6 : Dépenses d’intervention
Transferts aux entreprises

12 610 000

Transferts aux autres collectivités

19 110 000

12 610 000
19 110 000

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

2 717 705

2 717 705

Dépenses de participations financières

2 717 705

2 717 705

Total

264 142 892

255 756 113

264 142 892

255 756 113

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les crédits versés aux opérateurs en 2019 au titre des dépenses de fonctionnement des TGIR s’élèvent à 240,43 M€
en AE et CP :
– CNRS : 104,08 M€,
– CEA : 58,05 M€,
– IFREMER : 63,75 M€,
– INRIA : 0,39 M€,
– IPEV : 5,93 M€,
–GIP RENATER : 8,24 M€.
L’écart à la LFI (-4,6 M€) s'explique par la mise en réserve appliquée sur les crédits alloués à RENATER (-0,6M€) et
une provision pour aléas de - 4M€.
Le détail des dépenses exécutées par opérateurs, par TGIR et par nature, est retracé dans le tableau ci-dessous :

Opérateur

nom de la TGIR

IPEV (total)

LFI 2019
5,926 M€

Concordia
CNRS (total)

5,926 M€
104,8 M€

CNRS

Soleil

43,8 M€

CNRS

GENCI/ PRACE

7,8 M€

CNRS

CFHT

3,5 M€

CNRS

IOPD / ECORD

4,6 M€

CNRS

GANIL /SPIRAL 2

16,1 M€

CNRS

EGO /VIRGO

5,5 M€

CNRS

FAIR

3,7 M€

CNRS

XFEL

1,5 M€

CNRS

ORPHEE

2,5 M€

CNRS

IDRIS

5,1 M€

CNRS

PRODEGO

0,8 M€

CNRS

HUMA-NUM

2,2 M€

CNRS

CRG-ILL

0,1 M€
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nom de la TGIR

CNRS

upgrade LHC

CNRS

ICOS

CEA (total)

LFI 2019

5,5 M€
1,2 M€
58,0 M€

CEA

SOLEIL

17,1 M€

CEA

GENCI / PRACE

7,8 M€

CEA

GANIL / SPIRAL 2

15,8 M€

CEA

FAIR

2,2 M€

CEA

XFEL

1,2 M€

CEA

ORPHEE

6,0 M€

CEA

CRG-ILL

1,0 M€

CEA

upgrade LHC

3,5 M€

CEA

ICOS

1,9 M€

CEA

CRG ESRF

1,6 M€

INRIA (total)

0,4 M€
GENCI / PRACE

IFREMER (total)

0,4 M€
63,8 M€

IFREMER

Flotte (FOF)

62,0 M€

IFREMER

EURO-ARGO

1,8 M€

RENATER (total)
Provision

8,8 M€
Provision pour aléas

4 M€

DÉPENSES D’INTERVENTION
Le montant des crédits votés en LFI 2019 à destination de la société civile GENCI au titre des dépenses d’intervention
était de 19,11 M€ (AE=CP) :cette somme correspond à la part Etat (49% du budget de la société civile, part fixée dans
les statuts) de GENCI. GENCI prend en charge l’investissement des supercalculateurs et la maintenance associée
ainsi que les coûts d’exploitation pour le Tier0 (supercalculateur européen Joliot-Curie) installé au TGCC de Bruyèresle-Châtel.
Les crédits finalement versés au titre de ces dépenses s’élèvent à 12,61 M€ (AE=CP) en raison de l’application d’une
réserve de précaution d’un montant de 0,20 M€ et d’un versement de 6,31 M€ à destination du CEA pour la prise en
charge des coûts de fonctionnement du super calculateur Curie.
DÉPENSES D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES
En plus des 19,11 M€ (AE=CP) de crédits votés en LFI 2019 à destination de la société civile GENCI au titre des
dépenses d’intervention se sont ajoutés en cours de gestion 2,72 M€ de crédits de dépenses d’opérations financières
provenant de la donation de 3,00 M$ de Facebook à destination de GENCI visant à promouvoir la stratégie nationale
d’équipement en moyens de calcul intensif au bénéfice de la communauté scientifique française. Les crédits provenant
de la donation de Facebook ont été rattachés au programme 172 par la voie du fonds de concours « Partenariats
internationaux avec des organisations internationales des gouvernements étrangers et autres tiers non
métropolitains ».
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Action 14
Moyens généraux et d'appui à la recherche

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

917 134 836

917 134 836

889 694 918

889 694 918

Crédits de paiement

917 134 836

917 134 836

892 694 918

892 694 918

Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action 14 du programme 172 était de 917,13 M€ en AE et en CP,
positionnés sur le titre 3 et le titre 7.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

917 134 836

885 594 918

917 134 836

885 594 918

Subventions pour charges de service public

917 134 836

885 594 918

917 134 836

885 594 918

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

4 100 000

7 100 000

Dotations en fonds propres

4 100 000

7 100 000

Total

917 134 836

889 694 918

917 134 836

892 694 918

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les crédits versés aux opérateurs en 2019 au titre des dépenses de fonctionnement s’élèvent à 885,59 M€ en AE et
en CP :
– BRGM : 9,13 M€,
– CEA : 5,83 M€
– CNRS : 392,79 M€,
– CIRAD: 20,66 M€,
– IFREMER : 28,25 M€,
– INED : 6,32 M€,
– IPEV : 0,95 M€,
– INRAE (INRA 167,2 +IRSTEA 11,3) : 178,5 M€,
– INRIA : 62,65 M€,
– INSERM :132,52 M€,
– IRD : 48,01 M€,
DÉPENSES D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES
Le montant de 4,1 M€ en AE et 7,1 M€ en CP est constitué :
– d’un redéploiement de la subvention du CIRAD pour 1,5 M€ permettant de financer certaines opérations
d’investissements de l’opérateur ;
– d’un redéploiement interne au programme d’un montant de 2,6 M€ en AE et 5,6 M€ en CP à destination de
l’IFREMER afin de compléter les financements de la TGIR « flotte océanique française ».
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Action 15
Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

1 219 442 433

1 219 442 433

1 212 467 946

1 212 467 946

Crédits de paiement

1 221 042 433

1 221 042 433

1 212 467 946

1 212 467 946

Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action 15 du programme 172 était de 1 219,44 M€ en AE et de 1
212,47 M€ en CP (dont 1 111,49 M€ sur la catégorie 32 et 101,15 M€ sur la catégorie 64).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

1 111 488 555

1 111 316 482

1 111 488 555

Titre 6 : Dépenses d’intervention
Transferts aux autres collectivités
Total

Réalisation

1 111 488 555

1 111 316 482

1 111 314 584

1 111 488 555

1 111 314 584

107 953 878

101 151 464

109 553 878

101 151 464

107 953 878

101 151 464

109 553 878

101 151 464

1 219 442 433

1 212 467 946

1 221 042 433

1 212 467 946

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
Subventions pour charges de service public

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

1 898

1 898

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les crédits versés aux opérateurs en 2019 au titre des dépenses de fonctionnement s’élèvent à
1 111,31 M€ en AE et en CP :
– CNRS : 528,25 M€,
– INSERM : 479,94 M€,
– CEA : 100,30 M€,
– GENOPOLE : 2,83 M€.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Les crédits finalement versés aux fondations et organisations internationales de recherche médicale en 2019 s’élèvent
à 101,15 M€ (AE=CP) :
– Institut Pasteur de Paris et réseau international des instituts Pasteur : 61,98 M€,
– Institut Pasteur de Lille : 5,76 M€,
– Institut Curie : 8,95 M€,
– CEPH : 1,83 M€,
– CEBM-OEBM : 2,98 M€,
– LEBM : 16,47 M€,
– CIRC : 1,15 M€,
– HFSPO : 2,04 M€.
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Les écarts à la LFI correspondent :
– à l’application d’une réserve de précaution ;
– à des redéploiements internes vers d’autres actions du programme notamment depuis le CIRC pour 1,60 M€ en CP .

Action 16
Recherches scientifiques et technologiques en sciences et techniques de l'information

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

982 627 219

982 627 219

982 575 859

982 575 859

Crédits de paiement

982 627 219

982 627 219

982 575 859

982 575 859

Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action 16 du programme 172 était de 982,63 M€ en AE et en CP (dont
981,99 M€ en catégorie 32 et 0,64 M€ en catégorie 64).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

981 985 219

981 985 219

981 985 219

981 985 219

Subventions pour charges de service public

981 985 219

981 985 219

981 985 219

981 985 219

Titre 6 : Dépenses d’intervention

642 000

590 640

642 000

590 640

Transferts aux autres collectivités

642 000

590 640

642 000

590 640

982 627 219

982 575 859

982 627 219

982 575 859

Total

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les crédits versés aux opérateurs en 2019 au titre des dépenses de fonctionnement s’élèvent à 981,99 M€ en AE et en
CP :
– CNRS : 675,67 M€,
– CEA : 212,71 M€,
– INRIA : 93,61 M€.
DÉPENSES D'INTERVENTION
Les crédits versés aux opérateurs en 2019 s’élèvent à 0,59 M€ en AE et CP :
– Centre international de rencontres mathématiques (CIRM) : 0,36 M€,
– Centre international de mathématiques pures et appliquées (CIMPA) : 0,23 M€.
Les écarts constatés s’expliquent par :
– l’application d’une réserve de précaution ;
- un redéploiement interne vers au sein du programme d’un montant de 0,32 M€ en AE et CP.
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Action 17
Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'énergie

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

743 841 461

743 841 461

743 220 018

743 220 018

Crédits de paiement

749 675 461

749 675 461

749 228 134

749 228 134

Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action 17 du programme 172 était de 743,84 M€ en AE et 743,22 M€ en
CP (dont 368,54 M€ positionnés sur le titre 3, catégorie 32, et, positionnés sur le titre 6, catégorie 64, 375,30 M€ en AE
et 381,14 M€ en CP).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

368 539 059

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

Crédits de paiement

Réalisation

368 538 951

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

368 539 059

368 539 059

-108

Subventions pour charges de service public

368 539 059

368 539 059

368 539 059

368 539 059

Titre 6 : Dépenses d’intervention

375 302 402

374 681 067

381 136 402

380 689 075

Transferts aux autres collectivités

375 302 402

374 681 067

381 136 402

380 689 075

Total

743 841 461

743 220 018

749 675 461

749 228 134

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les crédits versés aux opérateurs en 2019 au titre des dépenses de fonctionnement s’élèvent à 368,54 M€ en AE et en
CP :
– BRGM : 0,64 M€,
– CEA : 56,20 M€,
– CIRAD : 4,04 M€,
– CNRS : 282,55 M€,
– IFREMER : 2,04 M€,
– INRA : 20,26 M€,
– IRD : 1,80 M€,
– IRSTEA :1 M€.
DÉPENSES D'INTERVENTION
Les crédits versés aux OSI et TGIRI en 2019 au titre des dépenses d’intervention s’élèvent à 374,68 M€ en AE et à
380,69 M€ en CP:
– CERN : 142,55 M€,
– ITER : 150,31 M€,
– TGIRI ESRF : 26,26 M€,
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– TGIRI ILL : 30,24 M€,
– TGIRI ESS : 25,33 M€ en AE et 31,33 M€ en CP
Pour mémoire, les crédits des TGIR-I ILL, ESS et ESRF ont été versés au CNRS et au CEA sous forme de subventions
fléchées.
Les écarts constatés correspondent à des appels à contributions légèrement différent de ceux prévus en LFI et aussi à
la volatilité du taux de change CHF/€ (la contribution versée au CERN est en francs suisse (CHF).

Action 18
Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine de l'environnement

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

1 122 946 496

1 122 946 496

1 123 042 751

1 123 042 751

Crédits de paiement

1 122 946 496

1 122 946 496

1 123 042 751

1 123 042 751

Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action 18 du programme 172 était de1 122, 95 M€ en AE et en CP (dont
1 069,86 M€ positionnés sur le titre 3, catégorie 32, et 52,94 M€ sur le titre 6, catégorie 64).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

1 069 860 966

1 068 880 832

1 069 860 966

1 068 880 832

Subventions pour charges de service public

1 069 860 966

1 068 880 832

1 069 860 966

1 068 880 832

Titre 6 : Dépenses d’intervention

53 085 530

54 161 919

53 085 530

54 161 919

Transferts aux autres collectivités

53 085 530

54 161 919

53 085 530

54 161 919

1 122 946 496

1 123 042 751

1 122 946 496

1 123 042 751

Total

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les crédits versés aux opérateurs en 2019 au titre des dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 068,88 M€ en AE et
en CP :
– BRGM : 23,64 M€,
– CEA : 28,10 M€,
– CIRAD : 88,09 M€,
– CNRS : 245,70 M€,
– IFREMER : 63,76 M€,
– INRA : 467,94 M€,
– IRD : 105,64 M€,
– IRSTEA : 38,93 M€,
– IPEV : 7,1 M€.
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L’écart constaté s’explique par l’application d’une réserve de précaution.

DÉPENSES D'INTERVENTION
Les crédits versés aux OSI et TGIR-I en 2019 au titre des dépenses d’intervention s’élèvent à 54,162 M€ en AE et
CP :
– CEPMMT : 7,61 M€,
– ESO : 33,19 M€.
– TGIRI CTA : 4,51 M€,
–TGIRI IRAM : 8,84 M€
Pour mémoire, les crédits à destination des TGIR-I CTA et IRAM sont versés respectivement au CNRS et au CEA.
Les écarts par rapport à la prévision LFI correspondent à:
-des appels à contributions légèremetn différents des prévisions LFI;
- d'un appel de fonds complémentaire de l’IRAM afin de financer des travaux sur le téléphérique de Bure
- du taux de change £/€ (la contribution du CEPMMT étant versée en livres sterling £).

Action 19
Recherches scientifiques et technologiques en sciences humaines et sciences sociales

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

405 109 906

405 109 906

405 009 516

405 009 516

Crédits de paiement

405 109 906

405 109 906

405 009 516

405 009 516

Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action 19 du programme 172 était de 405,11 M€ en AE et en CP (dont
403,86 M€ positionnés sur le titre 3, catégorie 32, et 1,25 M€ sur le titre 6, catégorie 64).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

403 855 031

403 855 031

403 855 031

403 855 031

Subventions pour charges de service public

403 855 031

403 855 031

403 855 031

403 855 031

Titre 6 : Dépenses d’intervention

1 254 875

1 154 485

1 254 875

1 154 485

Transferts aux autres collectivités

1 254 875

1 154 485

1 254 875

1 154 485

405 109 906

405 009 516

405 109 906

405 009 516

Total
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les crédits versés aux opérateurs en 2019 au titre des dépenses de fonctionnement s’élèvent à 403,86 M€ en AE et en
CP :
– CIRAD : 8,60 M€,
– CNRS : 319,41 M€,
– IFREMER : 5,59 M€,
– INRA : 33,76 M€,
– IRD : 18,17 M€,
– IRSTEA : 9,44 M€,
– INED : 8,88 M€.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Les crédits versés au CEPREMAP en 2019 s’élèvent à 1,15 M€ en AE et en CP.
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

CAMPUS France (P185)

0

0

699 253

699 253

Transferts

0

0

699 253

699 253

X - Ecole polytechnique (P144)

0

0

0

8 960

Transferts

0

0

0

8 960

OFDT - Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
(P129)

0

0

10 000

10 000

Subventions pour charges de service public

0

0

10 000

10 000

EPPD - Etablissement public du palais de la porte Dorée (P175)

0

0

2 325 967

2 325 967

Subventions pour charges de service public

0

0

2 325 967

2 325 967

Universités et assimilés (P150)

0

0

17 264 926

17 526 534

Subventions pour charges de service public

0

0

1 549 036

1 604 535

Dotations en fonds propres

0

0

11 348 424

11 055 069

Transferts

0

0

4 367 466

4 866 931

Ecoles et formations d'ingénieurs (P150)

0

0

3 420 889

3 327 139

Subventions pour charges de service public

0

0

63 650

63 650

Dotations en fonds propres

0

0

2 035 419

2 302 609

Transferts

0

0

1 321 820

960 880

Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)

0

0

3 068 937

2 791 364

Subventions pour charges de service public

0

0

1 854 770

1 854 770

Dotations en fonds propres

0

0

1 204 997

918 464

Transferts

0

0

9 170

18 130

Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche
(P150)

0

0

18 959 649

18 959 649

Subventions pour charges de service public

0

0

18 959 649

18 959 649

Académie des technologies (P172)

1 375 000

1 375 000

1 550 639

1 550 639

Subventions pour charges de service public

1 375 000

1 375 000

1 550 639

1 550 639

768 839 000

859 508 000

733 169 087

816 584 038

ANR - Agence nationale de la recherche (P172)
Subventions pour charges de service public

30 218 000

30 218 000

29 209 499

29 209 499

738 621 000

829 290 000

703 959 588

787 374 539

Communautés d'universités et d'établissements (P150)

0

0

2 267 264

2 291 264

Subventions pour charges de service public

0

0

1 513 666

1 513 666

Dotations en fonds propres

0

0

560 000

584 000

Transferts

0

0

193 598

193 598

BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières (P172)

49 451 000

49 451 000

48 838 968

48 918 009

Subventions pour charges de service public

Transferts

49 451 000

49 451 000

48 869 449

48 869 449

Dotations en fonds propres

0

0

-30 481

39 600

Transferts

0

0

0

8 960

CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
(P172)

688 072 000

692 916 000

680 534 250

685 443 718

Subventions pour charges de service public

490 375 000

490 375 000

485 563 077

485 563 077

0

0

320 400

385 860

Transferts

197 697 000

202 541 000

194 650 773

199 494 781

CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (P172)

130 312 000

130 312 000

128 683 472

128 763 821

Subventions pour charges de service public

130 312 000

130 312 000

126 865 268

126 865 268

0

0

1 818 990

1 883 992

Dotations en fonds propres

Dotations en fonds propres
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Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Transferts

AU PREMIER EURO

Programme n° 172

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

0

0

-786

14 561

CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172)

2 694 105 000

2 695 095 000

2 697 426 459

2 698 311 524

Subventions pour charges de service public

2 643 651 000

2 643 651 000

2 640 501 077

2 640 501 077

0

0

3 198 600

2 905 311

50 454 000

51 444 000

53 726 782

54 905 136

Génopole (P172)

3 000 000

3 000 000

2 826 029

2 826 029

Subventions pour charges de service public

3 000 000

3 000 000

2 826 029

2 826 029

IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
(P172)

171 350 000

171 350 000

171 617 855

174 602 855

Subventions pour charges de service public

171 350 000

171 350 000

168 367 855

168 367 855

0

0

3 250 000

6 235 000

1 547 000

1 547 000

1 493 753

1 493 753

Dotations en fonds propres
Transferts

Dotations en fonds propres
IHEST - Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie
(P172)
Subventions pour charges de service public
INED - Institut national d'études démographiques (P172)
Subventions pour charges de service public

1 547 000

1 547 000

1 493 753

1 493 753

17 356 000

17 356 000

17 244 622

17 244 622

17 356 000

17 356 000

17 244 622

17 244 622

INRA - Institut national de la recherche agronomique (P172)

699 880 000

699 880 000

709 716 189

709 280 067

Subventions pour charges de service public

699 880 000

699 880 000

704 066 677

704 066 677

Dotations en fonds propres

0

0

1 870 725

1 722 653

Transferts

0

0

3 778 787

3 490 738

CNES - Centre national d'études spatiales (P193)

0

0

9 000

9 000

Subventions pour charges de service public

0

0

9 000

9 000

IFPEN - IFP Energies Nouvelles (P190)

0

0

0

27 000

Dotations en fonds propres

0

0

0

27 000

INRIA - Institut national de recherche en informatique et en
automatique (P172)

173 946 000

173 946 000

177 563 651

177 593 587

Subventions pour charges de service public

173 946 000

173 946 000

176 917 877

176 917 877

Dotations en fonds propres

0

0

506 774

534 510

Transferts

0

0

139 000

141 200

IFSTTAR - Institut français des sciences et technologies des
transports, de l'aménagement et des réseaux (P190)

0

0

1 032 500

1 002 000

Subventions pour charges de service public

0

0

14 000

14 000

Dotations en fonds propres

0

0

793 500

785 500

Transferts

0

0

225 000

202 500

Groupe Mines Télécom (P192)

0

0

481 800

494 760

Subventions pour charges de service public

0

0

20 000

20 000

Dotations en fonds propres

0

0

460 000

464 000

Transferts

0

0

1 800

10 760

INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale
(P172)

635 366 000

635 366 000

631 334 325

631 368 476

Subventions pour charges de service public

631 095 748

635 366 000

635 366 000

631 076 108

Dotations en fonds propres

0

0

0

16 000

Transferts

0

0

258 217

256 728

Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire (P142)

0

0

200 000

197 400

Dotations en fonds propres

0

0

200 000

197 400

LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais (P192)

0

0

186 000

186 000

Subventions pour charges de service public

0

0

186 000

186 000

14 951 000

14 951 000

13 971 338

13 971 338

IPEV - Institut polaire français Paul-Emile Victor (P172)
Subventions pour charges de service public

14 951 000

14 951 000

13 971 338

13 971 338

IRD - Institut de recherche pour le développement (P172)

205 342 000

205 342 000

204 273 941

204 347 578

Subventions pour charges de service public

205 342 000

205 342 000

203 843 899

203 843 899

0

0

440 750

451 400

Dotations en fonds propres
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Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Transferts

0

0

-10 708

52 279

INCa - Institut National du Cancer (P204)

0

0

5 000 000

5 000 000

Subventions pour charges de service public

0

0

5 000 000

5 000 000

IRSTEA - Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l'environnement et l'agriculture (P172)

61 364 000

61 364 000

61 623 781

61 638 991

Subventions pour charges de service public

61 364 000

61 364 000

61 274 430

61 274 430

Dotations en fonds propres

0

0

350 000

363 210

Transferts

0

0

-649

1 351

Total

6 316 256 000

6 412 759 000

6 336 794 544

6 428 795 336

Total des subventions pour charges de service public

5 329 484 000

5 329 484 000

5 345 147 335

5 345 222 474

0

0

28 328 097

30 871 577

986 772 000

1 083 275 000

963 319 112

1 052 701 285

Total des dotations en fonds propres
Total des transferts

Le tableau ci-dessous récapitule les crédits de SCSP versés par chaque action du P172 à chacun des opérateurs.
Ce tableau ne comptabilise donc pas:
- les versements en titre 6 ni en titre 7;
- les versements en provenance d'autres programmes au profit des opérateurs du P172.
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Programme n° 172

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT CE PROGRAMME EST CHEF DE FILE
Opérateur

ETPT rémunérés
par ce
programme ou
Réalisation 2018
Prévision 2019
d'autres
Réalisation 2019
programmes

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

0
0

8
9
7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
0
3

0
0

248
264
255

6
3
8

5
0
0

0
0
0

19
23
20

0
0

908
928
928

25
35
38

0
0
0

0
0
0

43
0
31

0
0

15 976
16 149
16 083

2 184
2 156
2 138

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

1 648
1 779
1 629

71
65
73

0
0
0

0
0
0

6
0
5

0
0

24 775
28 597
24 791

7 602
7 865
7 755

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

41
50
42

5
2
4

5
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

1 285
1 332
1 275

236
246
254

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

8
10
9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

182
208
183

42
51
39

0
0
0

1
0
1

2
0
2

0
0

7 837
9 972
7 748

1 566
1 647
1 600

0
0
0

0
0
0

16
15
17

0
0

1 616
1 793
1 605

730
780
766

0
0
0

0
0
0

47
0
0

0
0

5 716
6 237
5 722

2 144
2 128
2 204

0
0
5

0
0
39

0
0
0

0
0

13
15
15

77
86
76

0
0
0

0
0
0

23
0
22

0
0

1 809
2 120
1 813

134
140
150

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

905
1 047
910

267
258
245

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

62 975
70 510
63 015

15 089
15 462
15 350

10
0
5

1
0
40

159
38
100

Académie des technologies

ANR - Agence nationale de la recherche

BRGM - Bureau de recherches géologiques
et minières
CEA - Commissariat à l'énergie atomique et
aux énergies alternatives
CIRAD - Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le
développement
CNRS - Centre national de la recherche
scientifique
Génopole

IFREMER - Institut français de recherche
pour l'exploitation de la mer
IHEST - Institut des Hautes Etudes pour la
Science et la Technologie
INED - Institut national d'études
démographiques
INRA - Institut national de la recherche
agronomique
INRIA - Institut national de recherche en
informatique et en automatique
INSERM - Institut national de la santé et de la
recherche médicale
IPEV - Institut polaire français Paul-Emile
Victor
IRD - Institut de recherche pour le
développement
IRSTEA - Institut national de recherche en
sciences et technologies pour
l'environnement et l'agriculture
Total

ETPT rémunérés par les opérateurs

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

Les emplois sous plafond des opérateurs du P172 et du P193 sont stables. En 2019, la consommation a en effet été de
63 015 ETPT contre 62 975 en 2018.
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Par ailleurs, l'augmentation des emplois du BRGM (+20 ETPT) correspond à titre principal à une mesure de périmètre
non prévue en LFI. En effet, une partie des effectifs (et les missions correspondantes) de l'Agence nationale pour la
garantie des droits des mineurs (ANGDM) est progressivement repise par le BRGM au fur et à mesure des départs en
retraite.

PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE
Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

70 511

62 975

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018

0

0

Impact du schéma d'emplois 2019

0

0

Solde des transferts T2/T3

-1

0

Solde des transferts internes

0

0

Solde des mesures de périmètre

0

0

Corrections techniques

0

0

Abattements techniques

0

0

70 510

63 015

Emplois sous plafond 2018

Emplois sous plafond 2019 *

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

Prévision ETP

Réalisation ETP

0

0

Schéma d'emplois 2019 en ETP

Les emplois sous plafond sont globalement stables.
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OPÉRATEURS

ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES

L’Académie des technologies a mis en œuvre en 2019 sa stratégie à horizon 2025 :
•

Amplifier ses relations avec le monde économique ;

•

Développer son écosystème d’experts au sein des 10 pôles crées en 2019, instances animant les
travaux votés par l’assemblée ;

•

Renforcer son dialogue avec les acteurs de l’éducation et de la formation ;

•

Renforcer ses coopérations en Europe et à l’international.

11 séances plénières ont été organisées en 2019. La partie interne, réservée aux seuls membres, a été consacrée à
l’étude ou au vote des travaux issus des 10 pôles et de leurs groupes projet. La partie externe ouverte à des
personnalités extérieures, voire plus rarement au public, a notamment abordé les thématiques suivantes :
•

9 janvier - Le futur des PME industrielles. Comment les faire monter en compétences ? Jouer filières ou
territoires ?

•

9 avril - L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans. Appel à une vigilance raisonnée sur les technologies
numériques

•

15 mai - Une révolution pour les unités de mesure

•

3 juillet - Les nouveaux travailleurs et le nouveau travail à l’horizon 2030

•

13 novembre - Transports, construction et urbanisme : conflits de valeur

•

4 décembre - Des technologies au service du patrimoine

LES GRANDS THÈMES
Afin d’être au plus près des enjeux liés aux évolutions technologiques et sociétales dans un contexte mondial,
l’Académie s’est réorganisée en 2019 en dix pôles : Alimentation et santé ; Habitat, mobilité et villes ; Éducation,
formation, emploi et travail ; Culture, loisirs ; Énergie ; Sécurité et Défense ; Numérique ; Industrie et services ;
Environnement et impact du changement climatique ; Technologies, économies et sociétés
TEXTES ADOPTES EN 2019
• Faire face aux défis techniques de l’agriculture. L’apport des technologies, Rapport commun avec l’Académie
d’agriculture de France, voté le 9 janvier
• Impacts environnementaux du nucléaire Rapport commun avec l’Académie des sciences française et l’Académie
d’ingénierie chinoise, voté le 13 mars
• Avis sur l’étude de l’ADEME « Trajectoires d’évolution du mix électrique 2020 - 2060 », voté le 13 mars
• L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans. Appel à une vigilance raisonnée sur les technologies numériques,
rapport commun avec l’Académie des sciences et l’Académie nationale de médecine, voté le 15 mai
• Les compteurs communicants Linky. Une nouvelle technologie dans tous les foyers : enjeux et inquiétudes, Avis voté
le 12 juin
• Les Big Data : questions éthiques Communication approuvée le 3 juillet
CONFÉRENCES & COLLOQUES
13 février : Piloter un objet par l’activité cérébrale, séance publique à la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris La
Villette)
La 3 ème édition de la convention annuelle de l’académie des technologies a rassemblé le 18 novembre à la Maison de
la chimie à Paris trois cent participants autour des transformations majeures dans le secteur de la mobilité terrestre.
En février 2019, quatre membres de l’Académie ont été désignés par le MESRI pour participer aux groupes de travail
chargés de la préparation de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR).
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Le 13 novembre et 4 décembre 2019, l’assemblée plénière a procédé à l’élection de 14 nouveaux membres (pour la
1ère fois, l'Académie a atteint la parité hommes/femmes lors de ces élections) portant le nombre d’académiciens à 338
(dont 226 titulaires et 112 émérites).

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

1 301

1 301

1 375

1 375

1 551

1 551

Subventions pour charges de service public

1 301

1 301

1 375

1 375

1 551

1 551

Total

1 301

1 301

1 375

1 375

1 551

1 551

Le programme 172 finance la SCSP de l'Académie des technologies pour 1,301 M€. Un versement complémentaire de
250 000 € a été versé à l'établissement en 2019 pour la réalisation d'études spécifiques demandées par le ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas pu être voté par son Conseil d’Administration avant la date de rédaction du présent RAP. Les données sont
donc provisoires. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

588

Produits

484 Subventions de l'État

dont charges de pensions civiles

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

1 550

1 551

1 550

1 551

17

11

1 567

1 562

1 567

1 562

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

939

1 036 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)

114 Autres produits

dont dotations aux amortissements et
provisions

114

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

1 527

Résultat : bénéfice

40

Total : équilibre du CR
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

1 567

1 520 Total des produits
42 Résultat : perte
1 562 Total : équilibre du CR
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TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Ressources

Budget
initial
2019

Capacité d'autofinancement
0

Compte
financier
2019 *
40

156

40

156

34 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois

Augmentation des dettes financières
0

Augmentation du fonds de roulement

34 Total des ressources

40

122 Diminution du fonds de roulement

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

L’exécution 2019 a dégagé une variation positive du fonds de roulement de 121 831,66 €. Cet excédent vient abonder
le fonds de roulement (FDR) de l’Académie qui s’établit à 1 449 935,55 € au 31 décembre 2019.
Le niveau du fonds de roulement se situe à plus de 1,4 million d’euros : il convient de mettre en perspective le maintien
actuel à ce niveau et la phase de sa mobilisation à court terme pour financer le relogement pérenne de l’établissement
à partir du 30 juin 2020, année de démarrage des travaux de rénovation du Grand Palais.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

588

588

480

480

Fonctionnement

939

939

910

935

0

0

0

0

40

40

34

34

1 567

1 567

1 424

1 449

0

0

0

0

Intervention
Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration
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(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

1 567

1 562

Subvention pour charges de service public

1 550

1 301

Autres financements de l’État

0

250

Fiscalité affectée

0

0

Autres financements publics

0

0

17

11

Recettes fléchées

0

0

Financements de l’État fléchés

0

0

Autres financements publics fléchés

0

0

Recettes propres fléchées

0

0

Recettes propres

Total des recettes (C)

1 567

1 562

Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)

0

113

Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)

0

0

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel

Fonctionnement

AE = CP

Diffusion technologique

AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

8
7

205
228

205
244

0
0

0
0

35
0

35
0

248
235

248
251

Fonctions supports

276
261

329
360

329
375

0
0

0
0

5
34

5
34

610
655

610
670

Production académique

304
212

405
322

405
316

0
0

0
0

0
0

0
0

709
534

709
528

Total

588
480

939
910

939
935

0
0

0
0

40
34

40
34

1 567
1 424

1 567
1 449

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (déficit) (D2)

0

0

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

0

0

Autres décaissements non budgétaires

0

5

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

0

5

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

118

Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

118

Total des besoins

0

123

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration
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(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

113

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

0

0

Autres encaissements non budgétaires

0

10

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

0

123

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

0

0

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

0

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

0

0

Total des financements

0

123

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

Les ressources budgétaires réalisées s’élèvent à 1 562 283,75 €, contre 1 560 417,46 € en 2018, soit un montant
légèrement supérieur à celui des recettes réalisées en 2018.
Le montant total des CP utilisés en 2019 s’élève à 1 449 675,66 € :
•

Quant aux dépenses de personnel, le montant initialement prévu de 588 000 € prenait en compte, outre la
rémunération de 9 ETPT, l’indemnisation des 3 agents mis à disposition par le CNRS. Cette prise en charge
directe s’est élevée à 47 235 €.
L’exécution de 81,69 % s’explique par le fait que trois emplois ont été libérés au cours de l’exercice et, à la fin
de l’exercice, 7 agents sous plafond d’emploi sur 9 étaient rémunérés.

•

Les dépenses de fonctionnement concernent la production académique, la diffusion de la culture technique et
technologique et les fonctions support. Elles sont moins importantes en 2019 qu'en 2018, car en 2018 il y avait
des charges à payer correspondant au remboursement au CNRS des indemnités des 3 agents mis à
disposition (48 000 €). A compter de l’exercice 2019, ces indemnités ont été versées aux agents par
l’Académie sur les crédits de personnel. Le taux d’emploi est supérieur : 96,86 % contre 95,77 % en 2018.

AGREGAT 1 - PRODUCTION ACADÉMIQUE : 321 787,43 € contre 396 846,56 € en 2018, soit une diminution
significative liée en grande partie à la baisse du coût d’impression des publications de l’Académie du fait d’un
imprimeur plus compétitif suite à un appel d’offres lancé en décembre 2018. Ces dépenses représentent 22,59 % des
dépenses totales contre 26,26 % en 2018.
AGREGAT 2- LA DIFFUSION DE LA CULTURE TECHNIQUE ET TECHNOLOGIQUE : 228 159,45 € contre
208 183,63 € en 2018 représentent 16,01 % des engagements totaux contre 13,78 % en 2018. La plus forte
progression de cet agrégat concerne les dépenses de communication établies à 56 429,59 € qui ont dépassé les
prévisions initiales de 15 623 € du fait notamment de l’accompagnement de la gouvernance par une agence de presse
pour renforcer la notoriété de l’Académie (27 240 €) et une annonce presse dans des revues notariales pour faire
connaître l’établissement auprès des donateurs ( 21 924 €) . Les relations internationales se sont également
développées entraînant un léger dépassement de la prévision ( 59 655 € au lieu de 55 000 € ). Les dépenses
d’informatique de communication établies à 52 161,97 € concernent la maintenance curative du parc informatique, le
réseau RENATER pour l’accès à la fibre et l’hébergement du site web ; elles se situent en dessous de la prévision de
55 000 €.
L’exécution du budget de fonctionnement 2019 relative à la production académique et à la diffusion de la culture
technique et technologique progresse sensiblement en raison d'une activité intense : 8 rapports dont certains à fort
impact sur la société française, contributions pour l’OPECST, et 6 contributions aux rapports SAPEA pour l’Europe.
AGREGAT 3 - LES FONCTIONS SUPPORT : 360 161,28 € contre 350 408,48 € en 2018, soit 25,28 % des dépenses
totales 2019 contre 23,19 % en 2018. Cet agrégat comprend les rubriques suivantes : la gouvernance et
l’accompagnement managerial de la production et de la diffusion, les locaux, l'action sociale et la formation
professionnelle et le fonctionnement général.
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Les dépenses d'investissement ont concerné la migration de la messagerie interne vers le logiciel Microsoft
Office 365 de la plateforme collaborative pour faciliter les échanges entre les académiciens ( 7 846,20 €), la
mise à jour du film institutionnel (9 165,82 €) et une vidéo thématique sur une chaîne You Tube ( 14 400 €).

L’exécution 2019 a dégagé un solde budgétaire de 112 608,09 € (recettes budgétaires : 1 562 283,75 € - dépenses en
CP : 1 449 675,66 €).
Il convient de noter que les CP 2019 ont été utilisés pour apurer les restes à payer sur les exercices antérieurs à
hauteur de 92 720,49 € dont 74 973,72 € correspondant au remboursement au CNRS des indemnités des 3 agents mis
à disposition (34 884,94 € au titre de 2017 et 40 088,78 € au titre de 2018).

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :
– sous plafond

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

8

9

7

8

9

7

– hors plafond
dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :

3

– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes

3

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

La sous-consommation est liée à la vacance de deux emplois en cours de recrutement.

ANR - AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE

Au cours de l’année 2019, l’ANR a bénéficié de plusieurs abondements, notamment au titre des plans
« Antibiorésistance » (+ 6,5 M€), « Intelligence artificielle » (+ 12,2 M€), et la subvention complémentaire pour le flash
« Science Ouverte » (+ 0,73 M€), ce qui a permis la mise en œuvre de ces plans prioritaires au niveau national.
L’appel à projet (AAP) AAP 2019 affiche un taux de sélection global de 18,6 %, en progression de 1,5 points par
rapport à 2018. Cette amélioration du taux de sélection traduit un nombre de projets plus importants qui ont été
financés : 1 592 projets financés en 2019 contre 1 471 en 2018, et 1 380 projets financés en 2017.
L’appel à projet générique (AAPG) enregistre un taux de sélection de 16 %, soit 1 157 projets financés en 2019 pour
7 216 projets éligibles, contre un taux de sélection de 15,1 % en 2018 (1 133 projets financés pour 7 520 projets
éligibles) et 13,2 % en 2017 (1 063 projets financés pour 8 038 projets éligibles). Le montant moyen alloué par projet
est en quasi-stabilité depuis 2017 : 0,36 M€ par projet en 2017 et 2019, contre 0,35 M€ en 2018.
L’AAPG réunit les principaux instruments avec les taux de sélection suivants :
•

15 % de projets sélectionnés sur les projets de recherche collaborative – PRC (14,2 % en 2018) ;

•

19,1 % de projets sélectionnés sur l’instruments « jeunes chercheuses, jeunes chercheurs » – JCJC
(16,4 % en 2018) ;

•

14 % de sélection sur les projets de recherche collaborative internationaux – PRCI (17,8 %en 2018) ;

•

16,2 % de sélection sur les projets de recherche collaborative d’entreprise – PRCE (17,8 % en 2018)

Cette composante représente 81,6 % des financements alloués aux quatre principales composantes (hors Carnot)
avec 464,2 M€ d’autorisations d’engagements (+ 21,1 M€ par rapport à 2018).
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La composante 2 « Actions spécifiques hors AAPG » représente 1,5 % des financements alloués aux quatre
principales composantes (hors Carnot) avec 8,7 M€ d’autorisations d’engagements, soit + 6,9 M€ par rapport à 2018.
Cette composante concerne l’instrument Flash pour l’appel « Sécurité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris
2024 » pour lequel 6 projets ont été sélectionnés, « Sargasse » pour 12 projets, et « Science ouverte : pratiques de
recherche et données ouvertes » pour 25 projets.
La composante 3 « Construction de l’Espace Européen de la Recherche et Attractivité internationale de la France »
représente 12,2 % des financements alloués aux quatre composantes (hors Carnot) avec 69,7 M€ d’autorisations
d’engagement (+ 18,2 M€ par rapport à 2018), pour 998 projets sélectionnés (contre 847 en 2018).
La composante 4 « Impact Économique de la Recherche » représente 4,7 % des financements alloués aux quatre
composantes (hors Carnot) avec 26,5 M€ d’autorisations d’engagement, soit + 4,8 M€ par rapport à 2018.
Les engagements sur le hors AAP s’élèvent en 2019 à 155,9 M€ d’autorisations d’engagement, soit + 1,6 M€ par
rapport à 2018). Le périmètre du hors AAP regroupe des opérations hors composantes (INCA, Recherche
Technologique de Base et Préciput), mais aussi le financement des instituts Carnot (62 M€) issus de la composante 4.
Le budget de gestion (personnel, fonctionnement, investissements) s’élève à 36,93 M€ en autorisations d’engagement
(soit un taux d’exécution de 97,68 % du BR2), et à 39,37 M€ en crédits de paiement (soit 95,92 % d’exécution).
En 2019, les effectifs de l’agence, y compris les mises à dispositions / délégation, excluant les apprentis, s’élèvent à
281,9 ETPT, soit une augmentation de 13,8 ETPT par rapport à 2018. Cette augmentation marque la mise en œuvre
du relèvement du plafond d’emploi (+ 10 ETPT) pour la période 2019 – 2020 et se décompose comme suit :
•

+ 6,6 ETPT sous plafond principalement pour raccourcir les délais de conventionnement et renforcer le suivi
des projets ;

•

+ 6,9 ETPT hors plafond sur ressources propres en raison de l’augmentation de l’activité à l’international
(projets européens notamment) ;

•

+ 0,3 ETPT mis à disposition \ délégation.

Par ailleurs, l’année 2019 marque la fin du contrat d’objectifs et de performance (COP) qui engageait l’ANR pour la
période 2016-2019. Au titre du bilan des actions menées au travers du COP durant cette période, sur les 138 actions
prévues réparties en cinq axes (la garantie de l’excellence scientifique et la qualité de la sélection de projets de
recherche et d’innovation, la priorisation et l’optimisation des actions de coopération européenne et internationale,
l’analyse d’impact et l’ouverture des données, la qualité du service rendu, l’efficience de l’établissement et de ses
activités), 91% des actions programmées ont été réalisées. Les dernières actions seront menées à bien entre 2020 et
2021.
Enfin, l’ANR a été évaluée par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
(HCÉRES) au cours de l’été 2019. Préalablement, un important travail d’auto-évaluation avec été réalisé, en
concertation avec l’ensemble des agents de l’agence. A l’issue de l’évaluation, le comité a souligné l’excellence et le
professionnalisme de des processus de programmation et d’évaluation de la recherche ainsi que la reconnaissance
dont jouit l’ANR auprès de ses partenaires en France et à l’international. Le comité également adressé huit
recommandations principales à l’ANR dont l’augmentation très significative du taux de sélection dans tous les
programmes, en maintenant un bon niveau de soutien par projet. Une attention toute particulière doit être accordée aux
jeunes chercheurs.
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FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense

15 027

4 594

Transferts

15 027

4 594

P129 – Coordination du travail gouvernemental

2 880

2 550

Transferts

2 880

2 550

733 169

816 584

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public

683 639

722 307

768 839

859 508

29 192

29 192

30 218

30 218

29 209

29 209

654 447

693 115

738 621

829 290

703 960

787 375

P186 – Recherche culturelle et culture scientifique

11

11

Transferts

11

11

P152 – Gendarmerie nationale

-15

125

Subventions pour charges de service public

-15

125

-10 000

142 500

Transferts

P176 – Police nationale
Subventions pour charges de service public

P421 – Soutien des progrès de l'enseignement et
de la recherche
Dotations en fonds propres
Transferts

62 500

142 500

-850 000
62 500

142 500

-10 000

142 500

P422 – Valorisation de la recherche

10 000

185 000

221 683

484 000

Transferts

10 000

185 000

221 683

484 000

1 187 008

962 755

1 450 364

Total

850 000

683 639

794 807

768 839

Sur le P172, le montant des crédits votés en LFI 2019 était de 768,84 M€ en AE et 859,51 M€ en CP, dont 30,22 M€
(AE=CP) positionnés sur le titre 3 (catégorie 32) et 738,62 M€ en AE et 829,29 M€ en CP sur le titre 6 (catégorie 64).
L’écart AE-CP sur le T6 est dû au fait que les CP d’une année sont consommés sur les AE n-1 et les AE n. Ainsi, les
les CP 2019 reposent sur des AE 2018 et sur une partie des AE 2019. D’où un écart important entre les AE prévus et
les CP effectivement versés. L’ANR a également bénéficié de financement T6 sur l’action du P172 pour 19 428 000€
en AE et CP.
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

18 414

dont charges de pensions civiles

607

Compte
financier
2019 *

Produits

18 802 Subventions de l'État
649

– subventions pour charges de service public
– crédits d'intervention( transfert)

Fonctionnement autre que les charges de
personnel

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

797 138

816 584

29 191

29 209

767 947

787 375

19 097

23 304 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)

845 083

773 942 Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)

125 857

44 347 Autres produits

157 419

31 731

125 857

44 347

131 245

1 044

954 557

848 315

954 557

848 315

dont dotations aux amortissements et
provisions
dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

882 595

Résultat : bénéfice

71 963

Total : équilibre du CR

954 557

816 048 Total des produits
32 267 Résultat : perte
848 315 Total : équilibre du CR

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
1 460

Budget
initial
2019
66 575

Compte
financier
2019 *
75 571

1 591 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement

2

Augmentation des dettes financières
1 460
65 115

1 591 Total des ressources

66 575

75 572

73 982 Diminution du fonds de roulement

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

L'ANR affiche un résultat excédentaire de 32 M€, parès un exercice 2018 également excédentaire (+18,6 M€) et un
exercice 2017 déficitaire (-31 M€).
Un autofinancement de 75,6 M€ est dégagé sur l'exercice 2019 alors qu'une insuffisance d'autofinancement de près de
14,5 M€ était constatée en 2018.
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AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel

CP

19 840

Fonctionnement
Intervention

AE

19 840

CP

20 210

20 210

14 799

17 672

15 124

17 572

708 310

747 028

724 975

742 414

Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)

Compte financier 2019 *

1 414

1 460

1 589

1 588

744 363

786 000

761 899

781 784

607

607

0

0

Dépenses de pensions civiles globales
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Recettes globalisées

Compte financier
2019 *

800 883

Subvention pour charges de service public
Autres financements de l’État

29 209

767 947

787 387

Fiscalité affectée

0

0

745

572

3 000

11 286

22 429

24 358

Autres financements publics
Recettes propres
Recettes fléchées
Financements de l’État fléchés
Autres financements publics fléchés

4 688

6 029

17 485

18 284

Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)

828 453

29 191

256

44

823 312

852 811

37 313

71 026

0

0

Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

Intervention

CP

AE

CP

Investissement
AE

Total

CP

AE

CP

AAP Générique

5 824
5 231

2 384
2 394

2 457
2 260

449 780
464 167

488 730
462 854

0
0

0
0

457 988
471 792

497 011
470 346

AAP spécifique

1 092
1 112

545
541

534
591

102 730
104 862

106 148
121 009

0
0

0
0

104 367
106 516

107 774
122 713

Fonction support

9 017
9 888

8 889
8 706

11 421
10 946

0
0

0
0

1 414
1 589

1 460
1 588

19 320
20 183

21 898
22 421

517
527

826
804

765
774

155 800
155 946

152 150
158 550

0
0

0
0

157 143
157 277

153 432
159 852

3 389
3 452

2 154
2 679

2 496
3 001

0
0

0
0

0
0

0
0

5 543
6 131

5 885
6 453

19 839
20 210

14 798
15 124

17 673
17 572

708 310
724 975

747 028
742 414

1 414
1 589

1 460
1 588

744 361
761 899

786 000
781 784

Hors AAP
IA - DGPIE
Total

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (déficit) (D2)

0

0

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

9

14 979

3 458

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires

0

1 092

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

14 979

4 559

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

24 834

71 130

Abondement de la trésorerie fléchée

13 756

15 588

Abondement de la trésorerie non fléchée

11 078

55 542

Total des besoins

39 813

75 689

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Solde budgétaire (excédent) (D1)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

37 313

71 026

0

2

2 500

5 162

0

-501

39 813

75 689

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

0

0

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

0

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

0

0

39 813

75 689

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

Total des financements
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le tableau des autorisations budgétaires du compte financier fait apparaître une progression du solde budgétaire par
rapport au BI passant d’un solde excédentaire de 37,3 M€ à 71 M€ soit une augmentation de près de 91%. Cette
variation entre le BI 2019 et son exécution s’explique sur les dépenses par :
En autorisations d’engagement :
•

Sur la partie enveloppe du personnel, on observe une augmentation de 0,37 M€ principalement liée à
l’augmentation des effectifs hors plafond sur ressources propres (+ 0,26 M€);

•

Sur l’enveloppe de fonctionnement, on note une hausse de 0,33 M€ en raison d’une hausse des autres
dépenses (études d’impacts menés dans le cadre des investissements d’avenir, dépenses d’honoraires liés
aux cotisations) de 1,08 M€ et des dépenses d’information et communication de 0,36 M€ contrebalancée par
des dépenses moins importantes que prévues notamment en dépenses en locaux et moyens d’organisation
(- 0,39 M€) ;

•

Concernant l’enveloppe Intervention, une hausse de 16,67 M€ par rapport au BI a été notée, s’expliquant en
grande partie par le financement du plan intelligence artificielle (+12,2 M€) et le plan antibiorésistances
(+6,5 M€) ;

•

L’enveloppe des investissements est en hausse de 0,2 M€ du fait de la mise en place de l’outil CRM et de la
mise en place du SIM.

284

PLR 2019

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Programme n° 172

O PÉRATEURS

En crédits de paiement :
•

Sur la partie enveloppe du personnel, on observe une augmentation de 0,37 M€ principalement liée à
l’augmentation des effectifs hors plafond sur ressources propres (+ 0,26 M€);

•

Sur l’enveloppe de fonctionnement, on note une baisse de 1,17 M€ notamment sur les dépenses
d’honoraires pour 0,86 M€, sur les dépenses d’organisations d’événements pour 0,2 M€ et sur les locaux et
moyens généraux ;

•

Concernant l’enveloppe Intervention, 742,4 M€ ont été décaissés dont 583,9 M€ sur l’AAP et 158,6 M€ sur le
hors AAP. Sur l’AAP, les crédits de paiement versés ont augmenté de 43,5 M€ par rapport à l’exécuté 2018,
pour l’essentiel dû aux versements relatifs aux éditions 2011 à 2018. Sur le hors AAP, on observe une baisse
de 10,9 M€ par rapport à l’exécution 2018 ;

•

L’enveloppe des investissements est en hausse de 0,2 M€ du fait de la mise en place de l’outil CRM et de la
mise en place du SIM.

Concernant les recettes, il est constaté une augmentation de 29,5 M€ en raison d’une nette hausse des autres
financements de l’Etat reçus dans le cadre des plans intelligence artificielle et antibiorésistances, de l’appel flash
« Science ouverte » et des frais de gestion CIFRE.
Le solde budgétaire est positif à 71 M€ en raison notamment d'une sous-exécution des autorisations budgétaires
votées. En effet, les dépenses ont été moindres que prévues au budget initial. Cet exédent budgétaire est venu
abonder la trésorerie de l'agence.
Par ailleurs, la contribution au CAS pension était au BI 2019 de 607 000 € en AE = CP. En exécution 2019, elle est de
648 544 € en AE et 648 544 € en CP.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

254

267

263

– sous plafond

248

264

255

– hors plafond

6

3

8

23

20

23

20

dont contrats aidés

5

dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

Les effectifs constatés en 2019 sont en augmentation par rapport à 2018, conformément à la prévision LFI.
Au 31/12/2019, le montant total des dettes inscrites au bilan est de 17,03 Md€ dont 16,28 Md€ relatifs aux
investissements d’avenir.
Sur les charges d’intervention (décaissables en 2019), le montant des dettes correspondantes était de 4,54 M€ dont
3,64 M€ sur les éditions 2011 à 2016.
Le stock d’engagements hors bilan (EHB) s’élève au 31 décembre 2019 à près de 555 M€ contre près de 624 M€ en
2018. La baisse de 11% observée entre 2018 et 2019 s’explique par une forte diminution des EHB pour les éditions
2005 à 2010 en application d’un plan d’apurement spécifique.
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BRGM - BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

L’action du BRGM pour 2019 s’est inscrite dans la continuité de réformes et de chantiers structurants entrepris dans le
cadre du COP 2018-2022. Parmi ces différents chantiers menés ou planifiés, on peut citer notamment :
•

la réforme du pilotage scientifique de l’organisme avec notamment la poursuite de la mise en place des
nouveaux programmes. Outre une clarification des fonctions clés de l’activité scientifique et des fiches de
responsabilité, la mise en place de la nouvelle gouvernance a permis aux directions opérationnelles de
travailler dans une transversalité accrue et ainsi de pouvoir faire naître des projets de plus grande ampleur.

•

l’organisation la première édition de la journée innovation du BRGM, « TINNOV » qui s’est déroulée le 28
novembre 2019 au LAB’O Village d’Orléans, espace spécifiquement dédié aux entreprises innovantes ;

•

la présentation et la mise en place d’un plan d’actions vers les entreprises pour promouvoir les capacités de
recherche du BRGM à l’international. Pour atteindre ces objectifs, le BRGM compte dynamiser ses liens avec
les entreprises concernées (réseautage, CRM, colloques, flyers, etc.) La direction du développement (DEV)
sera également chargée de mieux exploiter à l’international les accords de partenariats avec des grands
groupes (Suez, Veolia, Anteagroup,….) ainsi que concevoir et déployer un plan d’action à destination des
grandes entreprises françaises qui opèrent à l’étranger ;

•

la mise en place d’un dispositif de déclaration de liens d’intérêts (personnels et / ou institutionnels) ;

•

la finalisation et l’adoption d’un code de conduite anticorruption ;

•

l’adoption du SPSI au CA du 21 juin 2019 ;

•

la relance de l’observatoire des métiers dont l’objectif est de permettre à la DRH de prévoir les éventuels
déficits de potentiel humain dans chacune des spécialités et donc d’anticiper les formations, les mobilités et
les recrutements nécessaires pour y remédier.

S’agissant de l’appui aux politiques publiques, l’année 2019 a également été marquée par une évolution du rapport
annuel d’activités d’appui aux politiques publiques et du document des orientations d’appui aux politiques publiques du
BRGM, désormais présentés en cohérence avec la nouvelle stratégie scientifique autour des 6 enjeux stratégiques et
en lien avec les actions de recherche menées par l’établissement.
L’activité internationale en 2019 a essentiellement été portée par les programmes des bailleurs de fonds multilatéraux,
en particulier de la Banque Mondiale, mais aussi ceux de la coopération française, auprès des États africains sur les
programmes de bonne gouvernance du secteur des ressources minérales. À contrario, en l’absence de projets de
grande ampleur, le chiffre d’affaires généré par les projets à l’international (hors projets de recherche) financés par les
entreprises est resté modeste en 2019.
Enfin, l’activité après-mine a été marquée par l’évolution du périmètre d’intervention avec notamment la prise en
compte du site de Largentière (07) de Recylex, au travers de la surveillance d’une Installation Hydraulique de Sécurité,
la station de traitement des eaux de Largentière. Compte tenu de ce nouveau site, 1 871 ouvrages ont fait l’objet d’un
suivi en 2019.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P175 – Patrimoines

38

Transferts

38

38

P113 – Paysages, eau et biodiversité

38

1 327

1 983

1 600

1 600

1 291

1 246

1 327

1 983

1 600

1 600

1 291

1 241

P159 – Expertise, économie sociale et solidaire,
information géographique et météorologie

236

236

278

278

348

348

Subventions pour charges de service public

236

236

278

278

236

236

112

112

Subventions pour charges de service public
Transferts

Transferts

5
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P181 – Prévention des risques

26 052

30 328

25 792

25 792

25 805

28 261

Subventions pour charges de service public

26 052

27 427

25 792

25 792

23 945

25 355

2 000

2 000

-140

906

P214 – Soutien de la politique de l'éducation
nationale

20

20

Subventions pour charges de service public

20

20

249

109

Dotations en fonds propres
Transferts

2 901

P123 – Conditions de vie outre-mer
Subventions pour charges de service public

33

Transferts

249

75

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

48 866

48 848

49 451

49 451

48 839

48 918

Subventions pour charges de service public

48 688

48 688

49 451

49 451

48 869

48 869

178

160

-30

40

Dotations en fonds propres
Transferts

9

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables
Transferts
P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

29

Transferts

29

P161 – Sécurité civile

170

170

Transferts

170

170

P135 – Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat

-2

Transferts
P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

-2
16

16

16

16

155

Subventions pour charges de service public

171

164

6

-9

165

P162 – Interventions territoriales de l'État

228

135

Subventions pour charges de service public

28

20

200

115

77 140

79 444

Transferts

Transferts
Total

76 497

81 411

77 121

77 121

Les subventions pour charges de service public diminuent globalement de 1,2%, malgré la hausse constatée sur le
programme 172 qui a bénéficié d’une allocation complémentaire de 181,720 k€ en juillet 2019 pour le réseau de
surveillance de Mayotte. Le programme 181 diminue de - 696,7 k€ par rapport à 2018 avec un montant définitif de la
dotation attributive de subvention arrêté à 23 945 k€ à l’issue du comité de suivi du programme de travail tenu le 7
octobre 2019 avec la DGPR (notamment le projet Stocamines).
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas pu être voté par son Conseil d’Administration avant la date de rédaction du présent RAP. Les données sont
donc provisoires. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

Compte
financier
2019 *

70 915

dont charges de pensions civiles

280

Produits

68 883 Subventions de l'État
280

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

80 251

79 444

80 251

79 444

62 938

56 955

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

72 259

78 880 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

8 443

16 317 Autres produits

8 443

16 218

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

99

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

143 174

Résultat : bénéfice

15

Total : équilibre du CR

143 189

4 065

147 762 Total des produits

73
1 400

1 002

143 189

136 399

143 189

147 762

Résultat : perte

11 363

147 762 Total : équilibre du CR

* Soumis à certification du commissaire aux comptes

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Augmentation du fonds de roulement

Ressources

186 Capacité d'autofinancement
15 494

Remboursement des dettes financières
Total des emplois

Compte
financier
2019 *

Budget
initial
2019
7 058

11 597 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

6 375

6 563

Autres ressources

2 390

2 670

Augmentation des dettes financières
15 494
329

Compte
financier
2019 *

11 783 Total des ressources
Diminution du fonds de roulement

1
15 823

9 233
2 550

* Soumis à certification du commissaire aux comptes

Le compte financier 2019 fait apparaître une perte nette de 11 363 k€, alors que le BI prévoyait un résultat bénéficiaire
à hauteur de 15 k€, soit un peu meilleur que l’équilibre. L’établissement enregistrait un bénéfice à hauteur de 282 k€
en 2018, comme inscrit dans le RAP.
Cette dégradation du compte financier par rapport au budget initial s’explique par des produits autres que les SCSP
insuffisants au regard des prévisions initiales, et par des dotations élevées aux amortissements et provisions .
La sous-performance par rapport au BI des produits autres que les subventions pour charges de service public
s’explique principalement par une baisse de contractualisation avec des partenaires habituels , pour cause d’incertitude
momentanée sur certaines conditions de contractualisation. Une fois comptabilisées des reprises sur provisions et
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amortissements, qui viennent contrebalancer la baisse du produit des ventes à hauteur de 4 065 k€, les autres produits
ressortent en recul de 8 309 k€ par rapport au BI et de 12 743 k€ par rapport au compte financier 2018.
Comme mentionné ci-avant, les subventions versées par l’Etat sont globalement conformes au BI , modulo 1% de
subventions en moins par rapport au prévisionnel, pour un écart de -807 k€.
La hausse du total des charges par rapport au BI (+2 262 k€) s’explique par un montant élevé des dotations aux
amortissements et provisions, moins que compensé par des charges de personnel et des charges de fonctionnement
autres que les opérations d’ordre moins élevées que prévu.
•

Les dotations aux amortissements et provisions, pour un total de 16 218 k€ contre 8 443 k€ au BI,
comprennent :
•

Des dotations d’exploitation, pour un montant de 7 865 k€, qui relèvent de l’activité normale et
habituelle de l’établissement ;

•

Des dotations financières, pour un montant de 6 401 k€, qui ont un caractère exceptionnel et
concernent la dégradation de la valeur d’un actif financier ;

•

Des dotations exceptionnelles, pour un montant de 1 951 k€, concernant une mesure corrective et
imprévue de gestion ;

•

Les charges de personnel, inférieures de 2,9% au BI, à 68 883 k€, s’avèrent similaires à la valeur qu’elles
atteignaient en 2018 (68 430 k€, comme inscrit en RAP 2018) ;

•

Les charges de fonctionnement autres que les opérations d’ordre s’élèvent à 60 237 k€, contre 63 816 k€ au
BI.

Il ressort de l’exercice une insuffisance d’autofinancement à hauteur de 186 k€ . Celle-ci procède d’un résultat net
fortement négatif, comme indiqué ci-dessus (-11 363 k€), contrebalancé par des charges calculées nettes (charges
calculées – produits calculés) à hauteur de 12 153 k€, et d’autres éléments calculés à hauteur de -976 k€.
Ceci constitue une dégradation de 6 810 k€ de la CAF par rapport au réalisé du compte financier 2018 , et une sousperformance de 7 244 k€ par rapport au BI.
Cette sous-performance de la CAF par rapport au BI est principalement imputable à la mauvaise performance des
« autres produits » (hors produits calculés) en 2019 par rapport au budget (-12 049 k€) ainsi qu’à un léger écart négatif
des SCSP (-807 k€), les charges non calculées (personnel et fonctionnement hors opérations d’ordre) étant quant à
elles globalement plus basses que budgété au BI (de 5 612 k€).

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

Budget initial
Compte financier *

Activités de service

10 589
0

6 405
0

0
0

0
0

16 994
0

4 200
0

23 464
0

0
0

793
0

28 457
0

0
0

0
0

0
0

14 701
0

14 701
0

Recherche scientifique

26 398
0

15 967
0

0
0

0
0

42 365
0

Recherche scientifique, appui aux politiques publiques, ENAG

29 729
0

17 979
0

0
0

0
0

47 708
0

Total

70 916
0

63 815
0

0
0

15 494
0

150 225
0

Mission "Après-mine"
Opérations non répartissables par destination

* Soumis à certification du commissaire aux comptes

289

PLR 2019

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
O PÉRATEURS

Programme n° 172

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

933

963

966

– sous plafond

908

928

928

– hors plafond

25

35

38

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :

31

– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes

31

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

L'augmentation des emplois sous plafond du BRGM (+20 ETPT) correspond à titre principal à une mesure de périmètre
non prévue en LFI. En effet, il a été décidé courant 2019 que les missions dites de « l’après-mines » réalisées par
l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) seraient transférées au BRGM. Ce transfert
s’accompagne du transfert progressif au BRGM de 91 ETPT, ce qui représente une partie des effectifs (et des missions
correspondantes) de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).
Ces effectifs, initialement comptabilisés à l’ANGDM, ont d’abord été mis à disposition du BRGM. Puis, au fur et à
mesure des départs en retraite, les agents nouvellement recrutés ont été comptabilisés dans les effectifs du BRGM.
L’augmentation des emplois hors plafond par rapport à 2018 correspond quant à elle à des embauches de thésards

CEA - COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES

Le CEA est opérateur de certaines très grandes infrastructures de recherche (TGIR) :
- Le Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL).
- Le système de production d’ions radioactifs accélérés en ligne (SPIRAL2).
- Le réacteur ORPHEE. En service depuis 1980, il a été arrêté le 29 octobre 2019.
- Les lignes “Collaborative Research Group instruments” (CRG).
- Le réseau européen ICOS.
- La Source de Spallation Européenne (ESS).
- Le Grand Collisionneur de Hadrons (LHC).
Recherche fondamentale en sciences du vivant
Les travaux menés en partenariat avec l’Institut Curie ont conduit à des premiers résultats, d’une part, sur la
dynamique clonale de cellules souches hématopoïétiques et le développement de pathologies myéloprolifératives dans
les tissus non irradiés et, d’autre part, sur le rôle de la stabilité de l’ADN mitochondrial dans la radiosensibilité
cellulaire. Les conditions environnementales optimisant la production de terpènes (bio-carburants, cosmétiques) par
cinq espèces de cyanobactéries ont pu être identifiées permettant la production conjointe de quatre terpènes d'intérêt
pour la production de biocarburants. De nouveaux résultats de la mission scientifique Tara Oceans ont donné lieu à
plusieurs publications, en 2019, qui montrent que la diversité et les fonctions des espèces planctoniques varient
radicalement selon la latitude des prélèvements.
Technologies pour la médecine du futur
En lien avec Clinatec, le CEA a développé un laboratoire microfluidique, miniaturisé et transportable, qui réalise de
manière automatique les étapes de préparation et d’analyse des échantillons biologiques. Un outil de suivi à distance
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de patients sous traitement avec des anticoagulants, développé par la startup Avalun, connecté à un laboratoire de
biologie médicale, a été testé en 2019 avec succès dans trois EHPAD. Le projet de pancréas sur puce qui vise à
développer des îlots de Langerhans vascularisés capable de produire de l’insuline a démarré. Dans le domaine de
l’imagerie, développement d’un microscope combinant imagerie holographique et fluorescence. La spectrométrie de
fluorescence couplée à l'imagerie a permis de démontrer in vitro la détection de molécules individuelles (fluorochrome),
qui ouvre la voie à la spectroscopie in vivo dans le cadre d’un projet ERC obtenu en 2019. Le premier radiotraceur
spécifique d'une enzyme surexprimée dans de nombreux processus inflammatoires, dont l'anévrisme aortique
abdominal, a été développé. Le Centre de Référence, d’Innovation, d’eXpertise et de transfert (CREFIX) est désormais
opérationnel à Evry ; quatre projets pilotes (cancer, déficience intellectuelle, diabète et population générale) sont
lancés avec l’objectif de mettre le séquençage à haut débit accessible à tous sur l’ensemble du territoire national.
Recherche en physique et instrumentation associée
Une campagne d’expériences a été réalisée au GANIL en 2019, utilisant des faisceaux radioactifs, produits et
accélérés par SPIRAL, étudiés avec un ensemble de détection couplant le dispositif MUGAST (particules légères), le
spectromètre AGATA (gamma) et le spectromètre VAMOS (noyaux). Un prototype de trajectographe a été mis en
service au CERN qui a fourni des premières données qui montrent le potentiel de détection de l’argon diphasique.
Microélectronique
Dans le domaine de l’intelligence artificielle embarquée ( Edge IA), les efforts ont porté sur le codage temporel ( spiking
coding) associé à des mémoires non volatiles qui, couplées à des technologies 3D, permettent d’envisager des gains
significatifs de consommation. Dans le domaine du calcul haute performance, le projet European Processor Initiative a
pour objectifs de concevoir et de mettre en œuvre une feuille de route pour une nouvelle famille de processeurs
européens à faible consommation. Dans le domaine des microcomposants, au terme de sept ans de développement, le
premier imageur intelligent issu de technologies du CEA a vu le jour.
Systèmes numériques
Le CEA se positionne comme un acteur européen de la cybersécurité avec la coordination d’un réseau de centres de
compétence en cybersécurité (projet SPARTA) lancé en 2019. Une nouvelle bibliothèque plus performante, conçue
avec des partenaires académiques, a été développée et mise en œuvre dans le projet européen KONFIDO pour la
consultation en ligne de fiches médicales de patients. Le CEA a par ailleurs développé, en partenariat avec Thalès,
une nouvelle méthode d’apprentissage (DIABOLO) qui permet de détecter simultanément sur une image les
interactions entre les humains et les objets, et qui est reconnue dans les évaluations internationales.
Fusion nucléaire
Les campagnes en hélium ont été réalisées à l’automne sur la plateforme WEST. L’objectif de ce programme important
pour ITER est de réaliser des cycles d’expériences en hélium pour valider des scénarios expérimentaux en minimisant
très fortement l’activation de la machine dans ses premières phases d’opération.
Fermeture du cycle du carbone
Le CEA aborde cette thématique à travers notamment les questions des nouveaux matériaux, du vieillissement et du
cycle de vie qui sont portées, au niveau européen, par les initiatives SunRise et Energy-X chargées d’élaborer une
feuille de route commune 2020-2030. Les premiers développements de la plateforme dédiée à la fabrication additive
métallique portent sur la mise au point d’un procédé de fusion laser sur lit de poudre pour l’impression d’un alliage
d’acier inoxydable. Dans le cadre du projet européen PYCSEL, un capteur d’empreintes digitales grande surface sur
substrat flexible a été réalisé utilisant un polymère électro-actif. Une nouvelle méthode de traitement des matériaux
d’électrodes par irradiation afin d’augmenter la capacité des batteries et de réduire leur coût de production a été
développée. Enfin, dans le cadre d’un contrat avec le Réseau de transport d'électricité (RTE), un banc instrumenté a
été conçu et mis en route pour le filage contrôlé de tapis de nanotubes de carbone alignés (plus résistants et plus
légers que les matériaux classiques).
Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine des sciences de l'environnement
Le bâtiment ICE du Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE), a été inauguré le
19 novembre 2019 en présence des représentants de l’Etat, des élus locaux et territoriaux et des organismes de
recherche tutelles. Des développements méthodologiques ont été réalisés sur les modèles ORCHIDEE et PYVAR pour
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la modélisation de la chimie et du transport de composés dans l’atmosphère. Les équipes du CEA ont également
contribué aux simulations climatiques préparatoires au prochain rapport du GIEC (2021) qui dresse un premier bilan de
l’impact du changement climatique et des activités humaines sur les surfaces continentales qui subissent un
réchauffement plus important depuis l’époque pré-industrielle (+1,53 °C) que le réchauffement mondial (+0.87 °C).

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

17

Transferts

17

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense

10 426

8 236

Transferts

10 426

8 236

P178 – Préparation et emploi des forces

144

279

Transferts

144

279
7 833

P212 – Soutien de la politique de la défense

7 900

7 900

8 022

8 022

7 833

Subventions pour charges de service public

7 900

7 900

8 022

8 022

7 833

7 833

P146 – Équipement des forces

15 432

16 087

Transferts

15 432

16 087

P134 – Développement des entreprises et
régulations

-155

Transferts

-155

P231 – Vie étudiante

2

Transferts

2

2
2

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

662 041

670 507

688 072

692 916

680 534

685 444

Subventions pour charges de service public

486 022

486 022

490 375

490 375

485 563

485 563

1 455

1 406

174 564

183 079

197 697

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables

1 207 922

1 207 922

Subventions pour charges de service public

1 207 922

1 207 922

Dotations en fonds propres
Transferts

320

386

202 541

194 651

199 495

1 223 869

1 223 869

1 214 195

1 214 646

1 223 869

1 223 869

1 213 710

1 213 710

Transferts
P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle
Transferts

485

936

48 391

51 836

48 391

51 836

P191 – Recherche duale (civile et militaire)

28 853

28 853

29 318

29 318

25 528

25 528

Subventions pour charges de service public

28 853

28 853

29 318

29 318

25 528

25 528

P147 – Politique de la ville

39

39

Transferts

39

39

2 002 368

2 009 945

P119 – Concours financiers aux collectivités
territoriales et à leurs groupements
Transferts
P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire
Transferts
P162 – Interventions territoriales de l'État
Transferts

Total

1 906 716

1 915 182

1 949 281

1 954 125
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Programme P172: La subvention SCSP versée est conforme aux prévisions LFI nettes de mise en réserve.
Le transfert de subvention en provenance du P172 correspond principalement au financement d'ITER (150M€) et au
TGIR internationale (49M€).
Programme 190 : La subvention versées comprend 740M€ au titre des « charges nucléaires de long terme des
installations du CEA ».

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

1 540 100

1 506 200 Subventions de l'État

dont charges de pensions civiles

5 000

4 400

Produits

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

2 111 000

2 137 600

2 111 000

2 137 600

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

4 169 500

4 145 800 Fiscalité affectée
202 800

321 600

1 106 100

1 249 300 Autres produits

3 203 900

3 214 400

1 106 100

1 226 200

1 106 100

1 306 800

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres subventions

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

23 100

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

5 709 600

Résultat : bénéfice

5 652 000 Total des produits
21 600 Résultat : perte

Total : équilibre du CR

5 709 600

900
525 000

561 400

5 517 700

5 673 600

191 900

5 673 600 Total : équilibre du CR

5 709 600

5 673 600

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement

716 900

Investissements

895 800

Compte
financier
2019 *

Ressources

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

598 200 Capacité d'autofinancement
1 090 600 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

847 000

886 500

135 000

180 100

982 000

1 066 600

803 700

622 500

Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Total des emplois

173 000
1 785 700

Augmentation du fonds de roulement
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

300 Augmentation des dettes financières
1 689 100 Total des ressources
Diminution du fonds de roulement
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Sur le périmètre du budget général, la CAF est calculée sans retraitement particulier.
Sur le périmètre des fonds dédiées, 2 retraitements sont intégrés: i) la prise en compte de la subvention versée par
l'état qui ne transite pas par le compte de résultat, ii) la part des intérêts et produits/charges assimilés correspondant à
l'impact des changements d'hypothèse sur les passifs de long terme.
Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

Hors Fonds

Fonds

21,6

31,1

-9,5

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

1 226,2

579,7

646,5

- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

1 306,8

52,3

1 254,5

+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés

23,1

23,1

0,0

- produits de cession d'éléments d'actifs

0,9

0,9

0,0

- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs

561,4

561,4

0,0

Subvention fonds dédiés (retraitement de la CAF)

740,0

0,0

740,0

- Intérêts et produits assimilés (retraitement de la CAF)

601,6

0,0

601,6

+ Intérêts et charges assimilés (retraitement de la CAF)

546,1

0,0

546,1

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

86,3

19,3

67,0

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

Budget initial
Compte financier *

CEA Civil - Démantèlement - Assainissement
CEA Civil - Énergie
CEA Civil - Enseignement (INSTN)
CEA Civil - Lutte contre le terrorisme (programme NRBC)
CEA Civil - Programmes défense exécutés par les unités civiles
CEA Civil - Projet ITER
CEA Civil - Soutien général : frais de structure
CEA Civil - Soutien général : patrimoine
CEA Civil - Technologies pour l'information et la santé
CEA Civil - Très grands équipements d'accueil, TGIR, TGCC, Cratanem
TOTAL CEA DAM
Total
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

90 481
88 610

655 892
667 056

0
0

31 615
48 445

777 988
804 111

181 950
178 740

162 739
121 685

0
0

224 230
219 751

568 919
520 176

25 377
25 760

2 938
2 135

0
0

378
286

28 693
28 181

5 006
5 312

3 788
3 210

0
0

260
579

9 054
9 101

19 097
19 993

-22 564
-22 983

0
0

425
1 224

-3 042
-1 766

597
349

147 905
150 128

0
0

0
202

148 502
150 679

327 345
300 316

61 351
47 669

0
0

964
16 447

389 660
364 432

26 959
24 258

72 988
93 004

0
0

46 912
19 931

146 859
137 193

389 789
364 050

242 768
232 801

0
0

90 643
124 620

723 200
721 471

93 854
91 561

124 576
120 717

0
0

15 012
16 127

233 442
228 405

425 625
396 857

1 232 010
1 151 200

0
0

441 242
410 305

2 098 877
1 958 362

1 586 080
1 495 806

2 684 391
2 566 622

0
0

851 681
857 917

5 122 152
4 920 345
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

18 160

18 305

18 221

– sous plafond

15 976

16 149

16 083

– hors plafond

2 184

2 156

2 138

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

Les emplois sous plafond (réalisation 2019) se décomposent en 15 591 (CDI hors PRTT) et 492 (CDD).
Les emplois hors plafond comprennent un effectif de 180 ETPT / PRTT en 2019.

CIRAD - CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE
POUR LE DÉVELOPPEMENT

L’année 2019 a été caractérisée par la finalisation d’un contrat d’objectifs et de performance 2019-2023 signé
respectivement par les ministres en charge de la recherche et de l’Europe et des affaires étrangères les 24 et 27
février 2020. Ce nouveau contrat d’objectifs et de performance s’inscrit dans la continuité de la refonte de la vision
stratégique de l’établissement et de sa déclinaison opérationnelle dans le document OSSP2 (Objectifs de stratégie
scientifique et partenariale 2019-2023). L’établissement a refondu son corpus de textes d’orientation stratégique,
déclinant sa politique en matière de science, partenariat, formation et impact / innovation. Ces orientations serviront de
base aux lettres pluriannuelles d’objectifs des unités de recherche pour le prochain contrat.
L’établissement a par ailleurs réaffirmé sa volonté de mieux aligner sa gestion des moyens avec ses grands objectifs
stratégiques. A cet égard, un nouveau schéma directeur des fonctions support , le second de l’établissement, a été
finalisé en 2019. En sus des objectifs centrés autour de l’amélioration de l’efficience de ses services et de la
satisfaction des utilisateurs, ce schéma directeur a mis en avant deux ambitions essentielles : mieux appréhender et
réduire les risques, d’une part et, d’autre part, contribuer plus activement à la politique de responsabilité sociétale et
environnementale du Cirad.
Enfin, l’année 2019 a conforté les résultats déjà encourageants de l’année 2018 en matière de consolidation du
modèle économique du Cirad, notamment au travers d’un portefeuille de contrats en croissance et un résultat en
progression. Cette situation démontre que la stratégie proactive de développement des ressources porte ses fruits,
notamment vis-à-vis des bailleurs de la recherche et du développement. Dans ce contexte, l’année 2019 a été
caractérisée par la mise en place et la consolidation de la direction de l’impact et du marketing de la science, qui a
pour vocation d’accompagner cette évolution.
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FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

24

Transferts

24

P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture,
de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et
de l'aquaculture
Subventions pour charges de service public

259

259

41

259

259

P206 – Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

1 128

1 128

830

830

41

Subventions pour charges de service public

1 128

1 128

830

830

Transferts

586

885

826

826

-241

59

P215 – Conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture

38

Transferts

38

P209 – Solidarité à l'égard des pays en
développement

52

452

Transferts

52

452

2 109

2 143

P113 – Paysages, eau et biodiversité
Transferts
P123 – Conditions de vie outre-mer
Subventions pour charges de service public
Transferts

2 109

2 143

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

130 734

129 765

130 312

130 312

128 683

128 764

Subventions pour charges de service public

128 265

128 265

130 312

130 312

126 865

126 865

2 469

1 500

1 819

1 884

-1

15

Dotations en fonds propres
Transferts
P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables
Transferts
P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

135

Transferts

135

P162 – Interventions territoriales de l'État

15

15

Subventions pour charges de service public

15

15

P775 – Développement et transfert en agriculture

70

56

Subventions pour charges de service public

70

56

P776 – Recherche appliquée et innovation en
agriculture

-73

Transferts

-73

Total

132 121

131 152

131 142

131 142

131 441

132 552

Le financement de l'Etat au CIRAD s'est élevé en 2019 à 127,802 M€ de subventions, 1,884 M€ de dotations en fonds
propres et 2,866 M€ de transferts.
Le programme 172 représente l'essentiel des fonds publics perçu par le CIRAD. En PLF 2019, la dotation du
programme 172 s'élevait à 130,312 M€. Le montant effectivement versé de 126,865 M€ correspond à la SCSP nette de
la réserve de précaution qui avait été notifié à l'opérateur. Par ailleurs, le CIRAD a recu des dotations en fonds propres
(T7) afin de soutenir le financement des programmes d’investissements de l’établissement et notamment les
équipements scientifiques (0,4 M€), les équipements informatiques (0,5 M€) ainsi que le gros entretien immobilier
(0,6 M€).
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Au regard de sa forte présence en Outre-mer, le CIRAD a également perçu 2,143 M€ du programme 143 au titre de la
participation de ce programme au financement de divers projets.

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas pu être voté par son Conseil d’Administration avant la date de rédaction du présent RAP. Les données sont
donc provisoires. Le compte financier de l’opérateur a été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

130 928

dont charges de pensions civiles

1 076

Compte
financier
2019 *

Produits

127 261 Subventions de l'État
1 131

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

126 865

126 865

126 865

126 865

71 594

69 153

5 267

6 746

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

67 531

65 642 Fiscalité affectée

10 000

11 070 Autres produits

10 000

10 887

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions
dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

183

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

198 459

Résultat : bénéfice

192 903 Total des produits

1 367
5 400

2 390

198 459

196 018

198 459

196 018

3 115 Résultat : perte

Total : équilibre du CR

198 459

196 018 Total : équilibre du CR

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Budget
initial
2019
667
12 528

Compte
financier
2019 *

Ressources

Budget
initial
2019

Capacité d'autofinancement
8 039 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

3 682
1 500

1 500

4 575

667

Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement

Compte
financier
2019 *

5 687

Augmentation des dettes financières
13 195

8 039 Total des ressources

6 075

3 497 Diminution du fonds de roulement

7 120

11 536

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

Le tableau financier présenté ici reprend par sincérité la présentation faite par le CIRAD. La subvention de l’Etat
inscrite en compte de résultat inclut uniquement les 126,865 M€ du programme 172. Les autres financements de l’Etat
(hors dotations en fonds propres inscrites dans le tableau de financement) sont renseignés dans la catégorie « Autres
produits » du tableau. La comptabilisation uniquement de la SCSP du P172 dans les subventions de l'Etat par le
CIRAD explique les écarts entre le tableau de financement et le compte financier.
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DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

Budget initial
Compte financier *

(A12) Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et des
technologies

5 845
6 296

1 218
1 750

0
0

0
64

7 063
8 110

29 402
27 805

18 150
17 199

0
0

11 328
6 836

58 880
51 840

3 928
3 727

1 432
1 282

0
0

60
83

5 420
5 092

(A18) RST dans le domaine de l'environnement

75 576
73 026

30 570
28 321

0
0

1 003
976

107 149
102 323

(A19) RST en sciences humaines et sciences sociales

16 177
16 407

6 161
6 204

0
0

137
80

22 475
22 691

130 928
127 261

57 531
54 756

0
0

12 528
8 039

200 987
190 056

(A14) Moyens généraux et d'appui à la recherche
(A17) RST dans le domaine de l'énergie

Total
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

1 719

1 844

1 702

– sous plafond

1 648

1 779

1 629

– hors plafond

71

65

73

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :

5

– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes

5

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

En réalisation 2019, la consommation d’emplois de l’opérateur s’élève à 1 702 ETPT dont 1 629 ETPT sous plafond.
Comparativement à l’exercice 2018 et à la prévision 2019, la baisse de la consommation s’explique par les effets
combinés :
•

Des départs à la retraites liés à la moyenne d’âge des agents, globalement supérieure à la moyenne des
EPIC ;

•

De la baisse des vagues de recrutements imposées à l’établissement compte tenu de sa situation financière

CNRS - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

L’année 2019 a été particulièrement fructueuse pour le CNRS qui a su engranger de nombreux succès dans les
différentes missions qui sont les siennes, dont la production et la diffusion de connaissances dans les domaines
couverts par les dix instituts, le rayonnement international de la recherche qu’il conduit avec ses partenaires dans un
millier de laboratoires.
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COP 2019-2023
Voté au conseil d’administration du 2 décembre 2019, le contrat d’objectifs et de performance du CNRS a été signé par
le PDG de l’organisme et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation le lundi 27 janvier
2020. Le dialogue contractuel a permis d’aboutir à des objectifs ambitieux tels que l’apport d’une contribution
significative du CNRS à six défis sociétaux identifiés (changement climatique, inégalités éducatives, intelligence
artificielle, santé et environnement, territoires du futur, transition énergétique) ou encore la création de 50 start-up
supplémentaires par an.
2019 Science Ouverte
Le Plan national pour la science ouverte annoncé par Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation, le 4 juillet 2018, rend obligatoire l’accès ouvert pour les publications et pour les données
issues de recherches financées par des fonds publics.
Le CNRS reste fortement engagé dans toutes les instances de pilotage et d’exécution du comité pour la science
ouverte créé par le MESRI. Ce comité propose des orientations et instruit les sujets sur les questions de la science
ouverte. A la fin de l’année 2019, différentes actions furent mises en œuvre et un appel à projets pour le soutien à
l’édition scientifique a été lancé.
Les 18 et 19 novembre 2019 à Sorbonne Université, le CNRS a co-organisé avec le Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche et de l’innovation les 2 ème journées nationales pour la science ouverte (JNSO) qui ont
accueilli des experts internationaux sur les sujets portés par le plan national et a lancé sa feuille de route pour la
science ouverte, présentée par Antoine Petit lors des JNSO.
La feuille de route repose sur 4 piliers, les publications, les données de la recherche, la fouille et l’analyse des textes
et des données, et l’évaluation des chercheurs et des chercheuses ainsi que des axes complémentaires tels que la
refondation de l’information scientifique et technique pour la science ouverte et la formation et les compétences
Le 8 octobre 2019, la DIST du CNRS a organisé une journée d’échanges et d’informations sur la science ouverte à
l’intention des instituts du CNRS (Directeurs d’instituts, Directeurs Adjoints Scientifiques et membres des Conseils
Scientifiques d’Institut). Au cours de l’année 2019, il a été décidé de rendre obligatoire le dépôt des articles
scientifiques dans HAL via une première mesure d’alimentation automatique du CRAC (Compte rendu Annuel des
Chercheurs). Cette mesure sera reconduite en 2020 et s’appliquera aussi aux SHS via le RIBAC. Le CNRS a créé son
portail HAL-CNRS afin de proposer un archivage pérenne de sa production scientifique à toutes les unités dont une
tutelle est le CNRS.
Le CNRS dépense environ 12 M€ d’abonnements électroniques pour l’accès à l’édition scientifique via le portail
BibCNRS. Le DGDS a été élu vice-président du CA de Couperin, instance de négociations des contrats avec les
éditeurs. Le CNRS a réduit ses dépenses en 2019 pour les réinvestir dans des initiatives répondant à sa politique de
science ouverte. Le CNRS a investi une partie de ses économies (500 k€) dans le Fonds national pour la science
ouverte (FNSO), et a soutenu la transformation des Comptes Rendus de l’académie des sciences pour quitter Elsevier
et rejoindre la plateforme d’édition du Centre Mersenne.
Tout au long de l’année 2019, la DIST du CNRS a fait de nombreuses formations sur le Texte et Data Mining grâce aux
réseaux des URFIST, ce qui a permis d’approfondir la formation initiée lors de l’ISTEX tour l’année précédente.
Une politique européenne et internationale très active
Dans un contexte international très compétitif, le CNRS est demeuré en 2019, à l’échelle mondiale, parmi les
institutions de recherche les plus internationalisées (64,5% de copublications internationales), les plus productives
(2ème au classement SIR de Scimago, désormais toutefois derrière l’Académie des sciences de Chine) et les plus
visibles sur le Net (2 ème – 1ère européenne – au classement Webometrics).
Faits marquants de la politique internationale :
En 2019, le CNRS a rénové ses instruments de collaboration internationale pour en améliorer l’efficacité :
•

Pour gagner en visibilité et en cohérence, toutes les implantations internationales du CNRS bénéficient du
nouveau cadre des International Research Laboratories (75 IRL) ;

•

Destinés à structurer des projets et des communautés scientifiques à l’international, les International Research
Projects et les International Research Networks sont mis en œuvre selon de nouvelles procédures simplifiées
pour alléger la charge administrative et gagner en agilité (163 IRP et 81 IRN) ;
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Pour stimuler l’exploration de nouvelles thématiques ou la mise en place de nouveaux partenariats, les
nouvelles International Emerging Actions sont extrêmement flexibles tout en permettant aux instituts du CNRS
de déployer leurs stratégies scientifiques (500 IEA).

Au total, ces actions ont permis en 2019 de structurer des collaborations avec 71 pays et 520 institutions différentes.
Attractivité :
Au titre de sa stratégie internationale, le CNRS a déployé en 2019 ses premiers PhD Joint Programmes destinés à
renforcer l’attractivité des écosystèmes français de R&I vis-à-vis des nouvelles générations de chercheurs tout en
favorisant la mise en place de partenariats stratégiques avec les centres de recherche d’excellence au plan
international (5 partenariats avec des institutions en Australie, Inde, Israël, aux États-Unis et à Singapour donnant lieu
à 25 projets bilatéraux).
Rayonnement :
En 2019, le CNRS a tiré parti de la célébration de son 80 ème anniversaire pour mettre en visibilité la diversité et la
richesse de son expertise et de ses réalisations à l’international et nourrir les relations étroites qui unissent le CNRS
avec les acteurs de la recherche mondiale. Au total, près de 25 événements ont été organisés dans près de 15 pays
stratégiques pour le CNRS, réunissant plus de 2800 acteurs internationaux et donnant lieu à plus de 70 rencontres
bilatérales avec les partenaires principaux.
Au niveau Européen, la visibilité du CNRS a été renforcée par les nombreuses missions à Bruxelles (PDG, DGDS,
DGDI), par l’organisation d’un Collège de Direction à Bruxelles, par les grandes manifestations dans le cadre des 80
ans : Journée PME, conférence Diplomatie scientifique.
Sélection de deux actions marquantes à l’international :
•

Le CNRS a créé en 2019 à Singapour sa première filiale à l’étranger, CNRS@CREATE, dans l’objectif de
mettre en œuvre des projets de recherche entre le CNRS et des institutions de recherche singapourienne au
sein d’un campus d’acteurs internationaux majeurs de la recherche, CREATE. Dans le cadre de cette filiale, un
premier projet de recherche a été retenu en 2019 pour financement par la National Research Foundation
(NRF) singapourienne dans le domaine de la bio-ingénierie. Cette opération positionne une institution
française dans l’écosystème de R&I singapourien à un rang comparable à des institutions de recherche parmi
les plus prestigieuses.

•

L’université Nelson Mandela et le CNRS ont inauguré en 2019 à Port-Elizabeth (Afrique du Sud) l’ International
Research Laboratory Rehabs (Reconciling Ecological land and Humans Adaptations for Biosphere
Sustainability). Créé pour une durée de 5 ans entre le CNRS, l’université Claude Bernard Lyon 1 et l’université
Nelson Mandela, en partenariat avec les South African National Parks et l’université d’Angers, ce laboratoire
en écologie et environnement s’inscrit dans un contexte de collaborations initiées en 2015 au sein du site
d’étude en écologie globale (SEEG) « garden route ».

Des avancées scientifiques majeures :
•

2019 a été marqué par plusieurs avancées et événements marquants dans la recherche à l’échelle mondiale.
Le rôle du CNRS y est majeur. Voici quelques exemples :

•

30 ans du Web : le CNRS à l’origine du premier site Internet français. Il y a 30 ans, au CERN, naissaient
les bases du Web, une technologie de partage d’informations permettant de naviguer de contenu en
contenu. En France, ce sont Wojciech Wojcik et Daniel Charnay, ingénieurs du CNRS travaillant au
Centre de calcul de l’IN2P3 (CC-IN2P3) du CNRS, à Lyon, qui montèrent le premier serveur, et donc la
première page web.

•

Première mondiale, l’instrument français SEIS détecte un tremblement martien . Le 19 décembre 2018,
l’atterrisseur de la Nasa, InSIght, déposait le sismographe français, SEIS, sur la surface de Mars. Le 6 avril
2019, 128ème jour martien de la mission, un signal sismique faible mais distinct a été détecté, semblable aux
signaux sismiques captés à la surface de la Lune lors des missions Apollo. La mission InSight est pilotée par
le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA basé à Pasadena, en Californie. Baptisé Seismic Experiment
for Interior Structure (SEIS), le sismomètre déposé par l’atterrisseur spatial a été livré par le CNES qui en a
assuré la maîtrise d’œuvre. Philippe Lognonné, professeur à l’Université Paris Diderot et géophysicien à
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l’Institut de Physique du Globe de Paris assume la responsabilité́ scientifique de SEIS en association avec des
équipes du CNRS.
•

Cancer : découverte du rôle majeur du « squelette » des cellules . Des chercheurs ont montré qu’une
partie du cytosquelette (squelette des cellules qui leur permet de se déplacer et de conserver leur forme),
appelée « fibres branchées », est essentielle à la prolifération des cellules : ces fibres informent les cellules
sur la place disponible autour d’elles et sur les messagers chimiques dans l’environnement et donc sur
l’opportunité de proliférer. Ces travaux ont été menés par une équipe internationale comptant des chercheurs
du laboratoire Bases moléculaires et régulation de la biosynthèse protéique (CNRS/École polytechnique).

•

Retour de la goélette Tara. Après six mois d’expédition sur les fleuves européens, la goélette de la Fondation
Tara Océan, avec à son bord, une quarantaine de scientifiques, a évalué la concentration de déchets
plastiques charriés par les fleuves et leur impact sur les organismes marins.

Des chercheurs à l’honneur
Cette année encore, les personnels CNRS ont été à l’honneur en recevant de prestigieuses distinctions scientifiques :
•

La médaille de l'innovation 2019 du CNRS est décernée à Ane Aanesland (chercheuse CNRS au Laboratoire
de physique des plasmas et présidente-directrice générale de ThrustMe, une start-up spécialisée dans la
propulsion des satellites miniaturisés), Vance Bergeron (physicien CNRS au Laboratoire de physique de l’ENS
de Lyon et créateur de la start-up Circles), Orphée Cugat (chercheur CNRS au Laboratoire de génie électrique
de Grenoble et créateur de la start-up Enerbee) et Livio de Luca (directeur du laboratoire Modèles et
simulations pour l’architecture et le patrimoine) pour leurs travaux respectivement sur la miniaturisation des
satellites, des dispositifs à électrostimulation pour les personnes en situation de handicap moteur, les
microsystèmes magnétiques et les modèles et simulations pour l’architecture et le patrimoine

•

La médaille d’or 2019 du CNRS a été attribuée au physico-chimiste, franco-norvégien Thomas Ebbesen
(professeur de l’université de Strasbourg au laboratoire ISIS – CNRS / Université de Strasbourg) pour ses
travaux en nanosciences couvrant des domaines aussi variés que les sciences des matériaux carbonés,
l’optique, la nano-photonique et la chimie moléculaire.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

75

215

Transferts

75

215

P232 – Vie politique, cultuelle et associative

65

65

Subventions pour charges de service public

65

65
20

P216 – Conduite et pilotage des politiques de
l'intérieur

42

42

35

Subventions pour charges de service public

42

42

35

Transferts

8
12

P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture,
de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et
de l'aquaculture

204

Subventions pour charges de service public

30

Transferts

173

P206 – Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

40

20

Subventions pour charges de service public
Transferts

40

20

P215 – Conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture

22

22

0

30

Subventions pour charges de service public

22

22

0

30

P209 – Solidarité à l'égard des pays en
développement

111
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Transferts

Crédits
de paiement
111

P167 – Liens entre la Nation et son armée

5

Transferts

5

5

P175 – Patrimoines

1 266

912

Transferts

1 266

912

60

48

P224 – Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture
Transferts

5

60

48

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense

962

252

Transferts

962

252

P203 – Infrastructures et services de transports

59

Transferts

59

P113 – Paysages, eau et biodiversité

888

1 839

1 000

1 000

368

473

Transferts

888

1 839

1 000

1 000

368

473

P159 – Expertise, économie sociale et solidaire,
information géographique et météorologie

10

13

Transferts

10

13

P181 – Prévention des risques

677

649

Dotations en fonds propres

600

600

77

49

Transferts
P174 – Énergie, climat et après-mines

62

Transferts

62

P214 – Soutien de la politique de l'éducation
nationale
Subventions pour charges de service public
Transferts

-5

10

10

10

-15

P148 – Fonction publique

14

14

Transferts

14

14

P104 – Intégration et accès à la nationalité
française

5

5

Transferts

5

5

P107 – Administration pénitentiaire

12

16

Transferts

12

16

P310 – Conduite et pilotage de la politique de la
justice

153

153

Subventions pour charges de service public

103

103

50

50

Transferts
P123 – Conditions de vie outre-mer

11

Transferts

11

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

131

131

127

127

555

555

Subventions pour charges de service public

131

131

127

127

555

555

P231 – Vie étudiante

7

7

Transferts

7

7

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

2 666 799

2 667 298

2 694 105

2 695 095

2 697 426

2 698 312

Subventions pour charges de service public

2 618 872

2 618 872

2 643 651

2 643 651

2 640 501

2 640 501

1 285

1 279

46 642

47 147

Dotations en fonds propres

3 199

2 905

53 727

54 905

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables

-39

370

Transferts

-39

370

Transferts

50 454

51 444
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

4 971

2 886

Transferts

4 971

2 886

P186 – Recherche culturelle et culture scientifique

1 606

1 599

Transferts

1 606

1 599

P137 – Égalité entre les femmes et les hommes

10

10

Subventions pour charges de service public

10

10

P119 – Concours financiers aux collectivités
territoriales et à leurs groupements
Transferts

P124 – Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et
de la vie associative

103

48

123

76

Subventions pour charges de service public

103

48

123

76

P163 – Jeunesse et vie associative

22

42

80

80

Subventions pour charges de service public

22

42

80

80

P111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et
des relations du travail

15

10

6

Subventions pour charges de service public

15

10

5

Transferts

1

P155 – Conception, gestion et évaluation des
politiques de l'emploi et du travail

173

173

154

Subventions pour charges de service public

173

173

154

P135 – Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat
Transferts
P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

100

Transferts

100

P147 – Politique de la ville

14

Transferts

14

14

P751 – Structures et dispositifs de sécurité
routière

129

129

Transferts

129

129

2 708 783

2 707 484

Total

2 668 195

2 669 605

2 695 232

2 696 222

14

L'augmentation de la subvention SCSP versée par le P172 permet notamment le financement de la vague 2019 de la
mesure salariale PPCR.
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas pu être voté par son Conseil d’Administration avant la date de rédaction du présent RAP. Les données sont
donc provisoires. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

2 373 180

2 375 365 Subventions de l'État

dont charges de pensions civiles

Produits

725 260

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

2 629 939

2 707 484

2 629 939

2 707 484

166 722

431 882

578 064

321 701

5 000

61 408

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

1 083 739

1 127 809 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

252 804

310 366 Autres produits

252 804

310 366

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

3 456 919

3 503 174 Total des produits

Résultat : bénéfice

Résultat : perte

Total : équilibre du CR

3 456 919

6 268
77 983

66 791

3 374 725

3 461 066

82 194

42 108

3 503 174 Total : équilibre du CR

3 456 919

3 503 174

Compte
financier
2019 *

Budget
initial
2019

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Ressources

Capacité d'autofinancement
246 499

226 012 Financement de l'actif par l'État

Compte
financier
2019 *

87 627

133 791

21 420

19 744

70 251

27 832

179 298

181 367

67 201

44 651

Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Total des emplois

6 Augmentation des dettes financières
246 499

Augmentation du fonds de roulement

226 018 Total des ressources
Diminution du fonds de roulement

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

COMPTE-RENDU D’EXECUTION BUDGETAIRE
L’arrêté des comptes 2019 présente un montant de recettes encaissées de 3 562,987 M€ (taux de réalisation de
104,2 % des recettes prévues au budget initial) pour un volume de dépenses budgétaires de 3 443,532 M€ de crédits
de paiement (taux de consommation des crédits prévus au budget initial de 98,8 %).
En fin d’exercice, l’exécution budgétaire fait apparaître un solde positif de +119,455 M€.
La subvention pour charges de service public (SCSP) relevant du programme 172 (subvention pour charges de service
public) s’élève à 2 631,999 M€ et représente 73,9 % des recettes.
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Outre la SCSP, le volet « recettes » comptabilise 930,988 M€ de ressources propres.
- les recettes contractuelles et les soutiens finalisés à l’activité de recherche, pour 792,614 M€ (22,2 % des recettes
totales) : 571,749 M€ de recettes contractuelles (dont 205,886 M€ de l’ANR classique, 28,592 M€ au titre du
programme « Investissements d’avenir » (PIA) hors immobilier, 8,817 M€ au titre du PIA immobilier et 140,430 M€ de
financements issus de l’Union européenne), 220,139 M€ de subventions sur projets et 0,727 M€ de dons et legs
affectés ;
- les produits issus de l’activité de recherche et des prestations de service, pour 46,208 M€ (1,30 % des recettes
totales) : 33,973 M€ de prestations de services correspondant à des expertises, analyses ou actions de formation,
12,090 M€ de redevances pour brevets et licences, 0,145 M€ de ventes de produits, d’éditions ou d’organisation de
colloques ;
- les autres subventions ou produits divers, pour 92,166 M€ (2,6 % des recettes totales) : 70,372 M€ de produits de
gestion courante, 17,971 M€ de subventions diverses, 2,911 M€ de produits financiers et exceptionnels, 0,124 M€ de
dons et legs non affectés et 0,788 M€ d’opérations financières.
Le volet « dépenses » du budget exécuté se répartit :
- par nature de dépenses :
•

Les dépenses de personnels (AE=CP) : 2 511,580 M€ de masse salariale (72,9 % des dépenses) pour
32 545,9 ETPT (dont 2 240,907 M€ de masse salariale limitative pour 24 791 ETPT rémunérés « sous
plafond » et 270,673 M€ de masse salariale indicative pour 7 754,9 ETPT rémunérés « hors plafond »)

•

Dotation globale de fonctionnement et d’investissement non programmé : 896,429 M€ en AE et 875,662 M€ en
CP (25,4 % des dépenses budgétaires)

•

Opérations d’investissement programmé : 15,714 M€ en AE et 56,291 M€ en CP (1,6 % des dépenses
budgétaires)

- par destination de dépenses :
•

Agrégat 1 (activités conduites par les unités de recherche) : 2 941,880 M€ en AE et 2 919,210 M€ en CP
(84,8 % des dépenses budgétaires)

•

Agrégat 2 (actions communes) : 208,253 M€ en AE et 208,786 M€ en CP (6,1 % des dépenses budgétaires)

•

Agrégat 3 (fonctions support) : 273,589 M€ en AE et 315,535 M€ en CP (9,2 % des dépenses budgétaires)

Les dépenses budgétaires de fonctionnement et d’investissement non programmé (896,429 M€ en AE 875,662 M€ en
CP) se répartissent entre :
•

Agrégat 1 : 624,012 M€ en AE et 601,342 M€ en CP

•

Agrégat 2 : 178,846 M€ en AE et 179,379 M€ en CP, dont notamment :

•

120,511 M€ d’AE et 121,394 M€ de CP pour couvrir une partie du coût global des très grandes infrastructures
de recherche, TGIR (le solde étant réparti en agrégat 1 entre Instituts),

•

8,774 M€ d’AE et 9,589 M€ de CP pour les actions d’information scientifique et technique,

•

15,029 M€ d’AE et 14,196 M€ de CP consacrés à la valorisation de la recherche.

•

Agrégat 3 : 93,571 M€ d’AE et 94,941 M€ de CP, dont :

•

33,145 M€ d’AE et 33,061 M€ de CP pour l’action sociale,

•

11,941 M€ d’AE et 10,879 M€ de CP pour les opérations immobilières non programmées,

•

23,499 M€ d’AE et 22,944 M€ de CP pour les moyens généraux des services régionaux et centraux,

•

21,970 M€ d’AE et 24,938 M€ de CP pour les moyens informatiques communs,

•

3,017 M€ d’AE et 3,119 M€ de CP au titre des opérations financières et autres dépenses générales.

Les dépenses budgétaires sur opérations d’investissement programmé : 15,714 M€ d’AE et 56,291 M€ de CP, se
répartissent entre :
•

Moyens informatiques communs (développement des projets informatiques) : 2 ,720 M€ d’AE et 3,972 M€ de
CP,

•

Opérations immobilières : 12,994 M€ d’AE et 52,318 M€ de CP.
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Les principales dépenses réalisées sur les opérations immobilières en 2019 sont les suivantes :
•

Institut de Biologie Intégrative de la Cellule (I2BC) - Gif-sur-Yvette (12,926 M€ exécutés) - 23 800 m² : cette
opération, dont le volet immobilier est financé par le plan Campus Saclay, consiste à regrouper 8 unités sur le
site de Gif et a pour ambition de fédérer les expertises nécessaires à la caractérisation multi-échelles des
processus cellulaires. Le concours de maîtrise d’œuvre, ainsi que les études d’avant-projet sommaire se sont
déroulés en 2014. Les travaux, alliant construction neuve, rénovation lourde et rénovation plus légère de
laboratoires existants seront réalisés de 2016 à 2019. Les travaux préparatoires (dévoiement de réseaux,
déplacement d’une chaufferie) démarrés en 2015 se sont achevés en mars 2016. En 2016, les études de
conception se sont achevées et les marchés de travaux ont été notifiés. Le chantier démarré fin 2016 s’est
poursuivi en 2019 avec un achèvement des travaux prévu à mi 2020 pour plusieurs tranches. Une dernière
phase concernant la réhabilitation du bâtiment 26 est programmée après la livraison de celles-ci.

•

Extension des infrastructures du Centre de Calcul de l’Institut National de Physique Nucléaire et de Physique
des Particules (CC-IN2P3) – Villeurbanne (1,697 M€ exécutés) – 850 m² : ces travaux permettent
d’accompagner l’augmentation de la capacité de calcul (nouveaux racks informatiques). Ils consistent à créer
une nouvelle chaîne de production d’eau glacée et équiper ces locaux de distributions électriques et
hydrauliques supplémentaires afin de permettre le bon fonctionnement et d’assurer la sécurité des installations
par la redondance électrique et hydraulique. Le chantier lancé en 2018 a été réceptionné fin 2019.

•

Balard - Construction du pôle Chimie - Recherche - Montpellier (21,607 M€ réalisés) - 23 400 m² : le projet
consiste à créer un pôle d’excellence régionale de formation et de recherche et devenir l’un des dix centres
mondiaux en chimie. Cette construction regroupe, pour le volet recherche piloté par le CNRS, l’ICGM (Institut
Charles GERHARDT de Montpellier dit aussi Institut de chimie moléculaire et des matériaux) et l’IBMM (Institut
de Biomolécules Max MOUSSERON). La préparation du terrain a été engagée avec des travaux de
terrassement pendant tout le premier semestre 2016. Les études de conception se sont achevées en 2016
permettant de lancer la consultation des marchés de travaux. Ces marchés ont pu être notifiés à l’été 2017
pour un lancement du chantier en octobre avec les travaux complémentaires de terrassement et de gros
œuvre. L’année 2018 a été marquée par la construction de l’enveloppe des bâtiments permettant leur mise
hors d’eau / hors d’air. Les travaux intérieurs et des installations techniques ont été menés en 2019 pour une
livraison de l’ouvrage prévue à mi 2020.

•

LSBB-2020 : Amélioration et renforcement de la plate-forme de recherche interdisciplinaire régionale,
européenne et internationale - Rustrel (2,987 M€ consommés) – 1 500 m² : ce projet consiste à réaliser des
creusements de tunnels aux profils de recherches pour le laboratoire souterrain à bas bruit (LSBB). Ces
travaux réalisés dans des anciennes installations militaires (poste de commandement des missiles nucléaires)
ont pour but d’installer des instruments de mesures ultra-sensibles des ondes gravitationnelles, à l’abri de tous
bruits d’activités humaines. L’année 2017 a permis de finaliser les études mais pour la bonne réalisation de
ces travaux, il était nécessaire d’obtenir un complément budgétaire de 900 k€. La finalisation du financement
complémentaire a ainsi décalé une partie des engagements en 2019. Les opérations de réception des travaux
sont programmées en cours au 1 er trimestre 2020.

•

Reconstruction-Rénovation du Centre International de Rencontres Mathématiques (2R-CIRM) – Marseille
(1,093 M€ réalisés) – 1 839 m² : ces travaux bénéficient des financements du CPER 2015-2020, de la société
mathématique de France et du CNRS. La finalité de ce projet est de permettre, d’une part, l’augmentation de
la capacité d’accueil du CIRM et, d’autre part, une meilleure cohérence et d’accessibilité entre les bâtiments.
Les études de conception achevées en juin 2017 ont permis de préparer la consultation des marchés de
travaux pour un démarrage au premier trimestre 2018. Les travaux se sont achevés en mai 2019.

•

MICROBOOST – Marseille (1,463 M€ exécutés) – 1 400 m² : cette opération inscrite au CPER pour la période
2015-2020 vise à redéployer les laboratoires faisant partie de la fédération de microbiologie sur le campus
Joseph Aiguier et à moderniser les installations existantes. Le projet se décompose en 4 phases distinctes en
terme de planning et de bâtiment. Un petit laboratoire et deux laboratoires de niveau 2 ont été livrés en 2017.
Les études visant à la réhabilitation d’un bâtiment à usage de laboratoire ont été terminées en 2017. Les
études visant à la réalisation d’une salle serveur mutualisée initiées en 2017 se sont achevées mi 2018 et la
livraison de l’ouvrage a eu lieu en juillet 2019.

•

Laboratoire d’hydrogéologie – Moulis (2,011 M€ réalisés) – 1 200 m² : cette opération consiste en une
construction d’un laboratoire avec des installations techniques, scientifiques et des élevages afin de mesurer
les flux de matières et d’organismes dans les dispositifs. Les études de conception se sont déroulées durant
l’année 2017 permettant le lancement de la consultation des entreprises de travaux en octobre 2017. Le
chantier a débuté au second trimestre 2018. La livraison du bâtiment prévue initialement au premier semestre
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2019 a été décalée à octobre en raison de la liquidation judiciaire d’une entreprise de travaux (3 lots
techniques).
•

Rénovation énergétique du Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS) – Toulouse (1,467
M€ réalisés) – 5 500 m² : ces travaux, financés par le CPER 2015-2020, ont pour objectif principal
l’amélioration des performances énergétiques du bâtiment A par le remplacement des menuiseries extérieures
et la création d’une isolation thermique extérieure. Après une période de conception initiée en 2017, le
chantier a débuté en septembre 2018 pour une réception à l’été 2019.

•

Jouvence des installations d’IDRIS – Orsay (1,181 M€ consommés) : ces travaux ont pour objet l’adaptation
des infrastructures de l’Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique pour
l’accueil du nouveau supercalculateur Jean Zay en remplacement de Ada et Turing. Il s’agit de la réfection de
l’étanchéité des terrasses du centre de calcul, du remplacement des groupes électrogènes et des travaux
d’installation d’échangeurs dry adiabatique. Les chantiers d’étanchéité et de secours électriques ont été
engagés fin 2017 avec des travaux qui se sont achevés respectivement en septembre et octobre 2018. Quant
aux travaux de climatisation, la réception de cette installation a été prononcée en décembre 2019.

DÉPENSES ET RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel
dont charges de pensions civiles
– activités conduites par les unités de recherche
– actions communes
– fonctions support
– hors agrégat
Fonctionnement et investissement non programmé

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

2 518 910

2 518 910

2 511 580

727

727

0

2 511 580
0

2 321 873

2 321 873

2 317 868

2 317 868

32 487

32 487

29 407

29 407

164 550

164 550

164 304

164 304

0

0

0

0

895 656

898 013

896 429

875 662

– activités conduites par les unités de recherche

624 684

624 684

624 012

601 342

– actions communes

184 058

186 033

178 846

179 379

86 914

87 296

93 571

94 941

0

0

0

0

42 014

68 692

15 714

56 291

– fonctions support
– hors agrégat
Investissement programmé et autres opérations en capital
– actions communes
– fonctions support
– hors agrégat
Total

0

0

0

0

42 014

68 692

15 714

56 291

0

0

0

0

3 456 580

3 485 615

3 423 722

3 443 532

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

(en milliers d'euros)

Recettes

Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

2 629 939

2 631 999

669 271

792 614

Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services

43 200

46 208

Autres subventions et produits

76 004

92 166

3 418 414

3 562 987

Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche

Total
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration
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ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Solde budgétaire (déficit) (D2)

67 201

0

0

0

209 235

164 822

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

0

24 716

276 436

189 537

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

108 362

4 873

245 155

0

0

276 436

297 899

Abondement de la trésorerie fléchée
Abondement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins

Compte financier
2019 *

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

119 455

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

212 061

178 031

0

413

212 061

297 899

64 375

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)
Prélèvement sur la trésorerie fléchée
Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
Total des financements

0

0

69 248

136 793

276 436

297 899

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

32 377

36 462

32 546

– sous plafond

24 775

28 597

24 791

– hors plafond

7 602

7 865

7 755

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

Programme n° 172
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GÉNOPOLE

Recherche et Formation
•

Une étude sur les filières d’avenir « génomique numérique », « thérapies innovantes », « biotechnologies
industrielles » et « médecine personnalisée » menée de janvier à juillet 2019 a été l’occasion pour Genopole
de cartographier les acteurs de ces filières en présence au niveau national afin d’avoir une vision en temps
réel du positionnement de Genopole en France, d’identifier des critères de succès/d’attractivité du site et de
comparer ces éléments à des pays pionniers dans ces domaines. Il est ressorti que Genopole avait toute
légitimité à se positionner sur l’ensemble de ces filières avec un rôle à jouer prépondérant pour les filières
« génomique numérique » et « Thérapies géniques et cellulaires », qu’il conviendra d’affirmer au cours des
années à venir.

•

Participation active à la mise en œuvre du plan France Médecine Génomique 2025 qui se décline en 14
actions. Genopole et l’Université d’Evry-Paris Saclay sont en charge des mesures « filière industrielle » et
« formation ». Le GIP a finalisé en 2019 les premiers travaux d’aménagement de locaux nécessaires à
l’implantation du CREFIX.

•

La poursuite du développement de la biologie de synthèse, notamment à travers la mise en place d’un
nouveau partenariat avec le centre de bioéconomie et biotechnologie (CEBB) dédié aux technologies agroindustrielles et à la biologie de synthèse environnementale. Ce partenariat a permis d’identifier des axes de
collaboration entre le CEBB situé à Bazancourt-Pomacle (Marne) et l’UMR 8030 située à Genopole.

•

Installation en 2019 de l’Accélérateur de Recherche Technologique en thérapie génique (ART-TG) de l’Inserm.
L’ART-TG a fait l’objet d’une convention de labellisation assortie d’un soutien financier.

•

Etablissement d’une convention de partenariat entre le Centre de Recherche en Génomique Humaine du CEA,
Genopole et le CHSF afin de définir le cadre des futurs partenariats de recherche en génomique humaine. La
mise en place du deuxième appel à Idées innovantes permettant l’amorçage de projets de recherche
translationnelle au sein des équipes du CHSF.

•

Mise en place de trois nouvelles Allocations de recherche afin de favoriser le retour de jeunes chercheurs
formés en France partis à l’étranger et soutenir le développement des axes de recherche de Genopole. Les
entreprises bénéficient tout comme les laboratoires académiques de ce dispositif.

•

Mise en place de la 3 ème Ecole d’été Genopole dédiée à l’usage des outils de bioinformatique et de
biostatistiques pour la génomique médicale. Cette formation a bénéficié d’un soutien financier direct par 2
labex du CEA, par l’Idex Paris-Saclay, d’un étroit partenariat avec l’Université d’Evry-Paris Saclay, de l’INRA
et du CNRS ainsi que de l’Institut français de bioinformatique.

•

Participation renouvelée à la mise en place d’une formation organisée par l’Université d’Evry, Paris Saclay, en
bioinformatique destinée aux étudiants de l’école d’ingénieurs Télécom Sud Paris et préparation du
déploiement de cette formation au sein de la seconde école d’ingénieur en informatique d’Evry, l’ENSIIE.

Plates-formes technologiques, techniques et de services
•

Renouvellement de l’appel à projets « SATURNE » ayant pour objectif de financer des équipements semilourds mutualisés entre les laboratoires de recherche et les entreprises du biocluster.

•

Ouverture en janvier d’une plate-forme de bioproduction en fermenteur. Elle offre à la communauté
scientifique académique et privée d’Ile-de-France, l’accès à des équipements de fermentation pour des
volumes de réactions allant de 350 ml à 20 litres (échelle pilote). Elle permet à la communauté des chercheurs
génopolitains en biologiede synthèse / biotechnologies industrielles de réaliser des mises à l’échelle avant la
réalisation de pilotes industriels.

•

Intégration de la Plate-forme de Biologie structurale dans l’infrastructure nationale FRISBI permettant une
meilleure visibilité en terme de reconnaissance des compétences et de savoir faire et également de la qualité
du parc d’équipements disponibles à Genopole.

•

Rencontre avec les responsables des 4 FabLab situés à proximité du biocluster afin de permettre à Genopole
d’orienter les lauréats du dispositif shaker ainsi que les sociétés génopolitaines ayant des besoins en
prototypage.
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•

Renforcement des liens existants avec l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA –
Brétigny/Orge) et notamment avec les plates-formes technologiques. Les actions menées par Genopole ont
permis à une société génopolitaine de pouvoir analyser ses échantillons sur le cryomicroscope électronique à
transmission Titan Krios installé en environnement biologique sécurisé de niveau 3. Cette plate-forme, unique
au monde, est désormais accessible aux génopolitains.

•

Renforcement des liens avec le département des sciences de la vie de l’Université Paris-Saclay grâce à
l’organisation de la première édition de « Meet My Platform ». Basé sur l’expérience de Genopole dans
l’organisation de la « Journée des plates-formes Genopole » (5 éditions - 2013-2017), cet événement se
présente sous la forme d'une journée de rencontres entre plates-formes et entreprises qui répond à un double
objectif : rassembler et donner de la visibilité à la communauté des plates-formes et permettre aux acteurs de
la recherche et aux entreprises présentes de pouvoir les découvrir ou de renforcer les liens déjà existants.
Cette journée a accueilli le 31 janvier 2019 plus de 270 participants académiques et industriels venant de
toute l’Ile-de-France.

Entreprises
•

Poursuite de la dynamisation du modèle d’accompagnement des start-up de biotechnologies avec la 4 ème
promotion en mars 2019 et la 5 ème promotion en septembre 2019 des deux dispositifs :

•

Le shaker (Lab Biotech), offre inédite conçue pour les doctorants/post-doctorants, ingénieurs, ..., porteurs
d’une innovation et futurs créateurs de sociétés : 11 projets retenus.

•

Le Booster qui place des jeunes entreprises de biotechnologie innovantes dans un écosystème scientifique,
technologique et humain paramétré pour accélérer leur croissance : 8 entreprises retenues.

•

Une journée Portes Ouvertes a été organisée en janvier 2019 pour promouvoir ces deux dispositifs.

•

Implantation de 7 sociétés sur le biocluster : Gourmey - Hybrigenics Services - Impact Photonics – Noctiss,
Structurys Biotech - SynHelix - Tridek-One Therapeutics.

•

Signature d’une convention de partenariat avec Ipaz, cabinet de propriété intellectuelle dans le cadre du
dispositif Shaker.

•

Signature d’une convention de partenariat avec l’Institut Pasteur et Réseau Entreprendre dans le cadre des
dispositifs Shaker et Booster.

•

Participation de Genopole à différents salons/conférences professionnel, avec rencontres BtoB et business en
France (Hello Tomorrow, 24H de l’IAR, EIT Health Summit, Biofit...) et à l’étranger (BIO US à Philadelphie, Bio
Japan, Bio Europe à Hambourg, BioSpring Europe à Vienne...).

International
•

Mise en œuvre d’une stratégie de développement à l’Europe et à l’international répondant à cinq grands
objectifs : accroitre la visibilité et le rayonnement de Genopole et de ses acteurs (1), mettre en place des
partenariats étroits pour des échanges de bonnes pratiques entre clusters(2), soutenir le développement
commercial des entreprises (3), accroitre le nombre d’entreprises étrangères implantées sur le site du
biocluster (4) et faciliter le montage de projets européens financés dans le cadre d’Horizon 2020 et
prochainement d’Horizon Europe (5).

•

Poursuite d’intégration dans des réseaux d’intérêt stratégique européens avec le réseau EBN (centres
europeens d’Entreprise et de l’Innovation), en créant et en pilotant un groupe d’intérêt spécial sur les
biotechnologies ; avec le réseau EIT Health (European Institute of Innovation & Technology ; avec un
rapprochement plus étroit et une participation active avec le conseil des bio-regions europeennes (CEBR), un
ancrage plus marqué dans le réseau La French HealthTech ainsi qu’avec le réseau The Next Society.

•

Poursuite de notre mission d’accueil de délégations internationales, une douzaine environ.

•

Participation à des grands évènements internationaux (Bio International Convention, Biospring, Synbiobeta,
Biofit…).

•

Invitation d’intervenants internationaux à des évènements en lien avec les axes sectoriels prioritaires, tels que
le colloque génomique numérique qui a eu lieu le 21 novembre 2019.

•

Organisation de deux évènements appelés Visa4biotech dont l’objectif premier est de sensibiliser les
entreprises génopolitaines à se développer à l’international (Inde et Japon).
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•

Création de partenariats ciblés avec des bioclusters d’intérêts à l’Europe et à l’international : le Canada
(District 3) un incubateur d'entreprises qui développe de nouvelles plates-formes en génomique ; le Japon, un
premier séminaire immersion Visa4Biotech a été organisé le 26 novembre 2019 afin de sensibiliser
l’écosystème élargi de Genopole à la 3ème économie mondiale ; l’Inde, le 24 septembre 2019 avec nos
partenaires indiens et entreprises. Au niveau européen, Genopole a noué des liens de plus en plus étroits
avec des clusters d'intérêt sectoriel, en Allemagne ( BioM), Belgique (BioWin, FlandreBio), Espagne (Biocat),
Italie (bioPmed, Campania Bioscience ; Cluster ER ; Toscana Life Science), ), Luxembourg (Luxembourg
BioHealth), Suède (Karolinska Institute ; Medicon Valley ; Medeon ; Sahlgrenska science Park; Smile
Incubator ; Uppsala Bio), Norvège (Norway Health Tech), Estonie (Tartu Park), Finlande (Health Turku et au
Portugal (BioCant Park, Health Cluster Portugal)

•

Genopole accélère ses réponses aux appels d’offres européens pertinents. En 2019, le GIP a répondu à deux
appels d’offre COSME : Excellence (dépose en tant que partenaire associé) et Go International (déposé en
tant que coordinateur), financés par l’Agence Executive pour les Petites et Moyennes Entreprises (EASME) et
à un projet Cofund, dans le cadre des Actions Marie-Sklodowska-Curie (AMSC Cofund) pour le financement
d’allocations post-doctorales. Par ailleurs, Genopole a été associé à deux projets déposés par l’Université
Paris-Saclay (Université Européenne - EUGLOH) et par l’Institut Pasteur (RAINFORCE). L’objectif visé est à la
fois d’accéder à des financements européens pour le GIP et d’accompagner les entreprises dans des
démarches européennes.

Communication
•

Le 21 novembre 2019, Genopole a organisé à la BNF le colloque interdisciplinaire « Génomique numérique :
interpréter et agir », aux côtés de douze partenaires institutionnels (Aviesan, CEA, CNRGH, ENSIIE, IFB, Inra,
Inria, Medicen, Systematic, Télécom SudParis, Université d’Evry Paris-Saclay). 200 personnes ont assisté aux
conférences tenues par des chercheurs et enseignants-chercheurs, venant du MIT Computer Science and
Artificial Intelligence Lab, de prestigieux instituts de recherche français, de laboratoires de Genopole, de
grandes écoles et universités, mais aussi responsables en biostatistique et bio-informatique de grandes
industries. Les sociétés Illumina, SeqOne, Traaser et Whitelab Genomics ont présenté sur les stands leurs
innovations, technologies, plates-formes numériques pour l’analyse génomique, solutions dédiées à la
thérapie génique.Poursuite des actions d'animation scientifique et industrielle du biocluster avec l’organisation
d’une trentaine de réunions ou séminaires qui ont rassemblé un millier de participants, autour de
problématiques liées aux entreprises (clubs 9:15, ateliers thématiques, welcome session), aux plates-formes
de Genopole (séminaires technologiques, démonstrations d’équipements innovants..), aux chercheurs
(séminaires SPI-2), aux étudiants (YRLS...).Présence de Genopole sur le pavillon français lors de la
convention internationale BIO Philadelphie 2019.15 communiqués de presse rédigés et diffusés par Genopole
en 2019 annonçant des manifestations organisées par le GIP ou annonçant l’actualité d’entreprises /
laboratoires labellisés. 349 retombées media (120 dans la presse, 228 sur internet) mentionnant le nom de
Genopole ont été recensées de février à décembre 2019.Genopole a par ailleurs relayé 24 relais des
communiqués de sociétés génopolitaines sur ses différents supports.La communication digitale a été
renforcée sur les réseaux sociaux Twitter, LinkedIn et FacebookRédaction / diffusion d’une newsletter
mensuelle à l’ensemble du réseau.Organisation d’actions de communication citoyenne : Fête de la Science en
partenariat avec l’Université d’Evry. Après-midi découverte des métiers de la bio-industrie à la pépinière
Genopole, dans le cadre de la Semaine de l’industrie, Rond-Point des sciences avec Sciences Essonne.
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FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

2 826

2 826

3 000

3 000

2 826

2 826

Subventions pour charges de service public

2 826

2 826

3 000

3 000

2 826

2 826

P119 – Concours financiers aux collectivités
territoriales et à leurs groupements

120

Transferts

120

P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

0

Transferts

0

Total

2 826

2 826

3 000

3 000

2 946

2 826

Aucun écart constaté sur la dotation du programme 172, qui est conforme au montant figurant à la LFI 2019. Les 120 k€ annoncés en P119 concerne
un financement obtenu dans le cadre d’un CIN dont l’action a été reportée sur 2020 et a été traitée comme tel dans nos comptes 2019.

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel

Budget
initial
2019
4 578

Compte
financier
2019 *

Produits

4 348 Subventions de l'État

dont charges de pensions civiles

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

2 826

2 826

2 826

2 826

4 589

4 564

5 979

6 171

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

9 665

9 181 Fiscalité affectée

3 000

3 074 Autres produits

3 000

3 022

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres subventions

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

52

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

14 243

Résultat : bénéfice
Total : équilibre du CR

13 529 Total des produits
32 Résultat : perte

14 243

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

348

13 561 Total : équilibre du CR

40
3 000

3 033

13 394

13 561

849
14 243

13 561
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TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement

Compte
financier
2019 *

849

Investissements

13 992

Ressources

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

315 Capacité d'autofinancement
5 567 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

6 050

5 567

Autres ressources
Remboursement des dettes financières

6

Total des emplois

14 847

65

6 Augmentation des dettes financières
5 888 Total des ressources

Augmentation du fonds de roulement

Diminution du fonds de roulement

6 050

5 632

8 797

256

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le tableau financier présenté ici reprend par sincérité la présentation faite par GENOPOLE dans son compte financier.
En particulier, les transferts en provenance du programme 119 sont intégrés dans la ligne "Autres subventions". Cette
comptabilisation explique les écarts entre le tableau de financement et le compte financier.

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

Budget initial
Compte financier *

Administration & Direction générale

4 329
4 124

1 489
1 648

0
0

7 949
3 106

13 767
8 878

0
0

187
128

0
0

0
0

187
128

168
166

1 450
1 467

0
0

417
145

2 035
1 778

Genopole communication

0
0

241
173

0
0

0
0

241
173

Genopole entreprises

0
0

821
650

0
0

0
0

821
650

Genopole Europe et international

0
0

97
39

0
0

0
0

97
39

Genopole Recherche

0
0

1 992
1 454

0
0

3 585
1 731

5 577
3 185

Grandes plates-formes

0
0

40
66

0
0

2 042
585

2 082
651

Plate-forme d'extraction et de conservation d'ADN

0
0

56
130

0
0

0
0

56
130

81
58

166
186

0
0

0
0

247
244

4 578
4 348

6 539
5 941

0
0

13 993
5 567

25 110
15 856

Animation du campus
CERFE

Services mutualisés
Total
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

46

52

46

– sous plafond

41

50

42

– hors plafond

5

2

4

dont contrats aidés

5

dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

L’analyse ci-dessous compare les effectifs votés 2019 par l’Assemblée Générale de la structure à la réalisation 2019 :
Emplois sous-plafond :
•

écart de -4 ETPT entre le réalisé et le prévisionnel dû :
•

à plusieurs départs non prévus de collaborateurs en CDI, et au décalage dans le temps de
recrutements en vue de leur remplacement

•

à des recrutements qui étaient prévus en 2019 et qui n’ont pas pu être effectués, faute de candidats

•

à l’absence temporaire de certains collaborateurs au cours de l’année, non remplacés

Emplois hors-plafond :
•

écart de +2 ETPT entre le réalisé et le prévisionnel portant sur le recrutement de collaborateurs en CDD, pour
des missions liées des projets temporaires, ainsi que pour le remplacement de certains collaborateurs absents
au cours de l’année (maladie…)

IFREMER - INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER

L’année 2019 a été marquée par l’entrée dans le contrat d’objectifs signé entre l’Etat et l’Ifremer qui définit les
orientations de la politique de l’établissement pour les années 2019-2023.
Ce contrat précise les priorités, met en lumière les domaines qui appellent une mobilisation particulière, identifie
quelques investissements structurants et indique les chantiers à engager dans les années à venir.
Ce contrat d’objectifs s’articule autour de six grands objectifs, eux-mêmes déclinés en diverses actions :
•

Comprendre et prévoir l’évolution de l’océan à l’horizon 2100

•

Mobiliser les connaissances scientifiques et développer l’expertise en appui aux politiques publiques

•

Un organisme innovant moteur du développement de l’économie maritime

•

Tirer le meilleur bénéfice d’une flotte unifiée au service de tous les utilisateurs et lancer un plan pluriannuel de
renouvellement des navires et engins

•

Un institut visible et reconnu au plan européen et international

•

Une démarche de progrès pour le pilotage de l’établissement et l’emploi de ses ressources
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En ce qui concerne plus particulièrement l’exécution du budget 2019 et les travaux des fonctions support en 2019, les
thématiques suivantes sont développées ci-dessous :
•

L’accompagnement des dossiers scientifiques et technologiques à fort impact budgétaire.

•

La poursuite des grands projets d’infrastructures dans le cadre notamment des différents contrats de Plan Etat
Région

•

La gestion du transfert du siège et les activités connexes (modernisation de la Thalassa et construction du
Bâtiment)

Les faits marquants
1 - Activités scientifiques et technologiques
•

Le projet européen JERICO-NEXT s’est achevé fin 2019, après 4 ans de collaborations réunissant 34
partenaires avec un budget de 10M€. Coordonné par IFREMER, ce projet a permis d’améliorer les systèmes
d’observation qui collectent des données sur les eaux côtières, du développement de capteurs au traitement
de la donnée à travers 6 thèmes scientifiques. Les travaux d’Ifremer ont particulièrement permis d’avancer sur
i) le thème de la biodiversité benthique, ii) celui des efflorescences phytoplanctoniques, notamment toxiques,
ainsi que iii) sur des sujets d’hydrodynamique côtière.

•

Le renouvellement de la convention de prestation avec EDF dans le cadre du projet IGA. L’objectif du projet
IGA est la réalisation des études de surveillance du milieu marin liées aux rejets des Centre Nucléaires de
Production d’Electricité (CNPE) situées le long du littoral métropolitain. Le contrat doit durer 6 ans pour un
cout avoisinant les 10 M€.

•

Participation de l'Ifremer au projet « Mayobs ». Depuis mai 2018, Mayotte connaît une succession d’épisodes
sismiques et une importante mobilisation scientifique a été mise en place pour comprendre ce phénomène
nouveau. Dans ce contexte exceptionnel, il convenait de caractériser rapidement les risques pour les
populations et de comprendre les phénomènes rares en cours. La Flotte océanographique française opérée
par l’Ifremer a donc été mobilisée pour réaliser la campagne sur le NO Marion Dufresne avec le soutien
financier du Ministère de la transition énergétique et solidaire et du Ministère de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation et de la DEAL Mayotte.

•

Le projet Marinerg-I, vers le développement d’une infrastructure de Recherche Européenne pour le
développement des Energies Marines Renouvelables. Les porteurs des projets MaRINET et MaRINET2 ont
décidé de mettre en place une démarche structurante visant à pérenniser cette action de soutien au
développement des EMR, à travers la construction d’une Infrastructure de Recherche Distribuée, à l’échelle
Européenne. Cette démarche, établie dans le cadre des programmes mis en place par l’European Strategy
Forum on Research Infrastructures (ESFRI), est supportée en France par l’Infrastructure de Recherche
Nationale THeoREM qui regroupe actuellement les moyens de recherche en hydrodynamique de l’IFREMER et
de l’Ecole Centrale de Nantes (THeoREM positionnée sur la feuille de route nationale 2018 des Infrastructures
de Recherche).

•

Le projet Pamela a tenu son séminaire de clôture les 21 et 22 novembre 2019 au Centre de Total de Pau.
Coordonné par l’Ifremer et le groupe Total, ce projet a impliqué durant six ans, plus de 150 chercheurs et
ingénieurs du CNRS et des universités de Bretagne Occidentale, Rennes 1, Sorbonne Université, et IFPEN.
Le projet Pamela propose des nouveaux concepts d’évolution des marges passives basés sur l’étude de trois
cas : le canal du Mozambique, le Golfe de Gascogne et le canal de Corse.

•

L’institut a développé en 2019 un prototype de SI central appelé MORSE, capable de centraliser par
synchronisation automatique, l’ensemble des informations relatives aux ressources biologiques conservées à
Ifremer, pour répondre à l’APA, mais aussi à la réglementation CITES (à vocation scientifique) sur la
traçabilité des échantillons biologiques. Plus généralement, le SI MORSE attribuera à chaque échantillon un
DOI (Digital Object Identifier) qui pourra être cité facilement dans les publications scientifiques, permettant
ainsi de valoriser scientifiquement les travaux d’isolement, d’identification et/ou de prélèvement in situ réalisé
par Ifremer, notamment via ses campagnes à la mer.

•

Continuum des activités menées au titre de l’appui aux politiques publiques au travers des huit grandes
missions et projets identifiés (aquaculture, halieutique, ressources minérales profondes, etc.).

•

Avancement nominal des projets scientifiques et technologiques inscrits au titre des différents Contrats de
Plan Etat Région (CPER) 2014-2020
•

Projet Ijinmor avec la mise en place un programme de mise à niveau des moyens d'essais en
hydrodynamique de l'IFREMER (cofinancement au titre CPER Bretagne)
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•

Projet EUROARGO qui vise à accompagner l'installation de l'infrastructure de recherche européenne
(ERIC Euro-Argo) à Brest et de développer la contribution française au programme international Argo
(cofinancement au titre CPER Bretagne)

•

Projet ROEC et la mise en place d’un Réseau d’Observation (Haute Fréquence) pour l’Environnement
Côtier (cofinancement au titre CPER Bretagne)

•

Projet MARCO multi-laboratoires, multi-organismes associant la mise en place d’instruments et
d’outils (enquêtes, indicateurs) pour une approche globale de l’étude

2 - Grands projets immobiliers
Avancement nominal des projets immobiliers co financés dans le cadre des différents Contrats de Plan Etat Région
(CPER) 2014-2020
•

Projet MOST en région Nouvelle Aquitaine qui consiste en la modernisation de la station La Tremblade et en
la réhabilitation du bâtiment de l'écloserie expérimentale pour assurer des conditions d'élevage contrôlées,
disposer d'équipements de régulation adaptés aux travaux de recherche, contrôler la qualité de l'eau entrant
dans les structures expérimentales et leurs rejets dans le milieu, augmenter les zones d'expérimentation et la
modularité des différentes salles pour répondre aux besoins des équipes scientifiques.

•

Projet BATIMER en région Atlantique qui vise à la réhabilitation et mise aux normes biotechnologiques du
bâtiment T du site Ifremer de Nantes

3 - Gestion du transfert du Siège et activités connexes
La décision de transfert du siège social vers Plouzané a eu un impact lourd sur l’établissement depuis maintenant 5
ans à la fois en termes de fonctionnement des services et d’actions lancées.
L’année 2019 a été marquée par trois évènements majeurs :
•

Le transfert réglementaire du Siège Social de l’Ifremer à Plouzané le 01/01/2019

•

La poursuite de la conduite du projet immobilier sur le site de Brest-Plouzané

•

La fin de la mise en œuvre de l’accord de mobilité, la fin de la mise en place des dispositifs d’aide à la mobilité
des agents du siège et la continuité du processus de recrutement du fait des départs

Associé à ce dossier, le projet de modernisation du navire océanographique THALASSA s’est achevé fin décembre
2018 à la grande satisfaction des principaux contributeurs (ANR via le programme Investissement d’Avenir, la Région
Bretagne ainsi que l’Europe via les fonds FEDER) et le flux financiers associés à cette opération (en recettes comme
en dépenses) se sont terminés mi 2019.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

4

Transferts

4

P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture,
de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et
de l'aquaculture

3 084

3 084

1 853

2 285

Subventions pour charges de service public

3 084

3 084

1 107

1 837

Transferts

746

448

P206 – Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

3 189

3 189

1 023

1 023

2 542

2 583

Subventions pour charges de service public

3 189

3 189

1 023

1 023

2 103

2 245

439

338

Transferts
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense
Transferts
P178 – Préparation et emploi des forces

5 000

5 000

Transferts

5 000

5 000

P113 – Paysages, eau et biodiversité

2 263

2 995

2 300

2 300

2 045

2 107

Transferts

2 263

2 995

2 300

2 300

2 045

2 107

P159 – Expertise, économie sociale et solidaire,
information géographique et météorologie

11

Transferts

11

P123 – Conditions de vie outre-mer

118

44

Transferts

118

44

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

173 677

170 687

171 350

171 350

171 618

174 603

Subventions pour charges de service public

167 177

167 177

171 350

171 350

168 368

168 368

6 500

3 510

3 250

6 235

-23

19

Dotations en fonds propres
P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables
Transferts
P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle
Transferts

-23

19

P162 – Interventions territoriales de l'État

189

161

Transferts

189

161

183 342

186 816

Total

182 213

179 955

174 673

174 673

La SCSP du programme 172 inclut 500 000 € de rédits de soutiens au laboratoire, de financements du PPCR et du
RIFSEEP et 61,8M€ au titre de la TGIR (action 13) Euro-Argo. Les financements alloués au titre du soutien aux
laboratoires de recherche (470 201 €) ont notamment eu pour objet la réalisation de campagne sur les évènements
sismiques et volcaniques sous-marin ayant lieu au large de Mayotte. 2,6M€ et 5,6M€ de CP ont également été alloués
sur le titre 7 pour la jouvence de la flotte océanographique française.
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

134 770

dont charges de pensions civiles

549

Compte
financier
2019 *

Produits

128 144 Subventions de l'État
890

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

167 901

168 051

167 901

168 051

48 458

40 044

14 439

32 927

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

70 327

Intervention (le cas échéant)

18 434

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)

18 434

19 615 Autres produits

18 434

19 607

dont dotations aux amortissements et
provisions

86 599 Fiscalité affectée
55 Autres subventions

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

8

dont reprises aux amortissements et
provisions

3 479

dont produits de cession d’éléments d’actif

19

dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs
Total des charges

223 531

Résultat : bénéfice

7 267

Total : équilibre du CR

230 798

214 798 Total des produits

12 685
230 798

241 022

230 798

241 022

26 224 Résultat : perte
241 022 Total : équilibre du CR

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Ressources

Capacité d'autofinancement
33 325

28 469 Financement de l'actif par l'État

Budget
initial
2019
25 701

29 655

5 600

6 345

Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement

Compte
financier
2019 *

8 944
10 595

287

41 896

45 231

Augmentation des dettes financières
33 325
8 571

28 469 Total des ressources
16 762 Diminution du fonds de roulement

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le tableau financier présenté ici reprend par sincérité la présentation faite par l’IFREMER. La subvention de l’Etat
inscrite en compte de résultat inclut uniquement les 168,368 M€ du programme 172. Les autres financements de l’Etat
(hors dotations en fonds propres inscrites dans le tableau de financement) sont renseignés dans la catégorie « Autres
produits » du tableau. La comptabilisation uniquement de la SCSP du P172 dans les subventions de l'Etat par
l'IFREMER explique les écarts entre le tableau de financement et le compte financier.
L’exécution 2019 se traduit par un abondement du fond de roulement de l’institut à hauteur de 16.761 M€ en lien direct
avec un résultat positif de 26.224 M€ conséquence :
•

D’un repli des charges (vs BR3) de près de 10 M€

•

D’une hausse des produits (vs BR 3) de près de 9 M€
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Ce résultat positif doit être apprécié avec prudence et est le fruit :
•

d’un écart conjoncturel sur la masse salariale alors que le programme de stabilisation des effectifs, voire
d’embauches complémentaires n’a pas porté pleinement ses effets en 2018 du fait de décalage dans les
recrutements prévus (date d’entrée des nouveaux collaborateurs) et d’un principe de prudence.

•

du décalage entre la perception des recettes et la réalisation des dépenses particulièrement sur les grands
projets mobilisant les plus grandes ressources.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel
Fonctionnement

Total des dépenses AE (A) CP (B)

CP

AE

CP

137 563

137 563

132 559

132 559

73 580

70 170

72 195

69 103

0

0

0

0

29 408

30 261

22 502

24 993

240 551

237 994

227 256

226 655

0

0

890

890

Intervention
Investissement

Compte financier 2019 *

Dépenses de pensions civiles globales
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

220 566

233 910

Subvention pour charges de service public

167 901

168 051

10 304

11 440

Autres financements de l’État
Fiscalité affectée
Autres financements publics

0

0

38 708

44 984

Recettes propres

3 653

9 435

Recettes fléchées

16 297

13 586

Financements de l’État fléchés

11 780

11 415

4 517

2 171

0

0

236 863

247 496

0

20 842

1 131

0

Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

DO1: Sciences

80 291
80 958

24 765
25 558

21 350
23 647

0
0

0
0

8 784
11 013

8 401
7 714

113 840
117 529

110 042
112 319

DO2 : Support

23 464
13 445

19 035
17 120

17 189
16 728

0
0

0
0

8 406
5 847

13 778
7 703

50 905
36 412

54 431
37 876

DO3 : Autres

1 993
3 325

200
218

200
465

0
0

0
0

0
1 191

0
4 215

2 193
4 735

2 193
8 006

DO4 : Flotte

31 815
34 831

29 580
29 299

31 431
28 262

0
0

0
0

12 218
4 450

8 082
5 360

73 613
68 580

71 328
68 453

137 563
132 559

73 580
72 195

70 170
69 103

0
0

0
0

29 408
22 502

30 261
24 993

240 551
227 256

237 994
226 655

Total

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Budget initial
2019
1 131

0

0

2 000

20 539

20 567

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

Compte financier
2019 *

Autres décaissements non budgétaires

0

22 887

21 670

45 454

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

2 048

Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

3 483

21 670

47 502

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

20 842

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

18 841

16 485

0

10 176

18 841

47 502

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

2 829

0

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

2 829

1 435

0

0

21 670

47 502

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
Total des financements
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

En terme de réalisation de recettes nous distinguerons les recettes globalisées pour un montant de 233 910 M€ et des
recettes fléchées pour un montant de 13 586 M€.
Recettes globalisées
Cette typologie de recettes intègre les SCSP, les transferts de programmes, les autres financements émanant de l’Etat
(dont les transferts de programmes), les autres financements publics et les recettes propres. Ces recettes se destinent
à couvrir des charges de fonctionnement comme à participer au financement d’équipement et d’opérations
d’investissement.
Comme indiqué lors de la construction du Budget initial 2019, et compte tenu des informations figurant dans les bleus
budgétaires des différentes missions à l’exécution desquelles les équipes de l’Ifremer contribuent, il a été décidé de ne
retenir au titre des SCSP que la SCSP allouée dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 172 « recherches
scientifiques et technologiques pluridisciplinaires ».
En effet, jusqu’en 2018, les concours du ministère de l’agriculture et de l’alimentation et du ministère de la transition
écologique et solidaire au service de l’exécution des programmes 206, 205 et 113 étaient assimilés à des SCSP ou à
des transferts de programmes, ou encore à des ressources contractuelles, en fonction des informations qui figuraient
dans les bleus budgétaires.
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Compte tenu du risque de doublons dans la comptabilisation des cofinancements apportés, l’ensemble des
contributions apportées est désormais inscrit sous l’appellation « autres financements de l’Etat ».
Conformément à la notification (y compris ajustement pris en compte au titre des budgets rectificatifs), les
caractéristiques de la SCSP versée à l’Ifremer en 2019 sont les suivantes :
•

Son allocation à Ifremer est notifiée, en valeur nette, à hauteur de 168 051 M€.

•

Autres spécificités, la SCSP intègre :
•

0.470 M€ au titre de mesures de soutien aux laboratoires

•

0.022 M€ au titre du RIFSEEP

•

0.021 M€ au titre Du PPCR et de la CSG

•

Une allocation spécifique au titre de l’action 13 « Grandes infrastructures de recherche », à hauteur
de 61.844 M€ avec 1.66 M€ pour financer le programme Euro Argo, et 59,50M€ pour financer la FOF.

Le niveau des dépenses de fonctionnement 2019 est de 204,654 M€ en AE et 201,661 M€ en CP. Cela correspond à
un taux d’exécution du budget de 97% par rapport au budget rectificatif 3 (BR3).

CONSOLIDATION DES EMPLOIS
Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

Emplois rémunérés par l'opérateur :

1 521

1 578

1 529

– sous plafond

1 285

1 332

1 275

– hors plafond

236

246

254

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

La baisse de l'effectif global sur l'année résulte de plusieurs facteurs:
- Le manque de dynamisme du bassin d'emplois brestois où se situe désormais le siège de l'Ifremer. Cela se traduit
par une baisse des emplois permanents et la hausse des emplois temporaires, réalisés dans l'attente de recrutements
pérennes ;
- De nombreux postes ont été pourvus en interne en 2019.

IHEST - INSTITUT DES HAUTES ETUDES POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE

Le budget 2019 a été construit dans un contexte de changement et de mise en place de nouvelles orientations pour
l’Institut.
Une clarification des attentes et objectifs a permis de définir l’ambition de l’institution pour les cinq à dix prochaines
années et de redéfinir la stratégie qui a été formulée dans le projet de plan stratégique.
Depuis septembre 2018, l’activité de l’IHEST a été recentré autour de la formation.
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Différents axes de travail ont été proposés à la tutelle pour l’année 2019 :
1. Remobiliser l’équipe en interne et réussir le cycle 2018-2019 : assurer le bon déroulement du cycle national 20182019, recadrer les priorités à court terme pour l’équipe ; conforter l’environnement et l’organisation du travail (supports
technique et logistique, locaux, pilotage managérial, valorisation des compétences internalisées/externalisées,
sécurisation des process et outils, révision du système d’information…).
2. Mettre en place une politique marketing, de relations publiques et une communication offensive afin de restaurer la
diversité des auditeurs du cycle : continuer de développer les partenariats institutionnels et privés en France et à
l’international (prises de contacts et rendez-vous, révision des conventions), ramener ou amener les entreprises et les
élus vers le cycle de formation et pour cela mettre en place une stratégie de communication et de marketing adaptée à
leurs besoins.
3. Mener une réflexion de fond sur l’offre de formation : tenir compte du marché de la formation, de la concurrence,
effectuer un benchmarking auprès des IHE et instituts qui se développent sur un créneau comparable ; préparer la
certification de l’institut, repositionner les produits annexes : ateliers avec les partenaires régionaux, Universités d’été,
paroles de chercheurs. L’ensemble de ces actions devant être revues en lien avec le conseil scientifique et le conseil
d’enseignement.
4. Mettre en place une évaluation des formations à froid et faire une étude d’impact : dans le cadre de la démarche de
certification, mettre le système d’évaluation du cycle et des ateliers en conformité avec les préconisations de la loi du 6
septembre 2018. Par ailleurs, une mesure de l’impact « à froid » devra être mise en place.
5. Resserrer les liens avec les tutelles : Reprendre le projet de plan stratégique de façon participative, renégocier le
contrat d’objectifs, revoir la lettre de mission, rouvrir et actualiser le décret fondateur.
6. Piloter la diffusion des acquis auprès d’un public large et mesurer l’effet de halo : animer le réseau des 514
auditeurs, redéfinir les relations entre l’institut et l’association, les rôles et missions de chacun, les modes de
gouvernance et de pilotage des actions de diffusion, mettre en place des échanges et des bilans réguliers avec
l’association et en rendre compte à la tutelle.
Fort de ce contexte, le budget 2019 s’est concentré sur la réalisation des activités ci-dessous :
- Le cycle national de formation 2018-2019 (6 sessions de janvier à juin 2019), et du cycle national 2019-2020 (4
sessions de septembre à décembre 2019),
- Une université territoriale et un séminaire thématique avec le soutien de la CDC,
- Des actions de partenariats,
- Des actions de communication, de marketing et des relations publiques,
- Des actions vers l’international.
Le budget 2019 a eu deux destinations : les formations et l’administration générale de l’établissement.
Le chantier de la certification des formations s’est poursuivi.
La refonte du système d’information de l’Institut a été engagée. Elle a fait l’objet d’un marché et d’une procédure
d’achat innovant.
La fonction communication a été renforcée, une prestation externe a contribué à mener à bien la mise en visibilité du
positionnement de l’établissement et le développement de la notoriété de l’IHEST sur les réseaux sociaux. Cette action
a fait l’objet d’un marché.
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De même, un plan d’action vers les cibles de l’entreprise et des élus ont débuté et ont nécessité le recours à une
contribution extérieure.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

1 478

1 478

1 547

1 547

1 494

1 494

Subventions pour charges de service public

1 478

1 478

1 547

1 547

1 494

1 494

Total

1 478

1 478

1 547

1 547

1 494

1 494

Le montant de la SCSP correspond au montant voté en LFI sans la mise en réserve soit 1,478 M€, comme en 2018. Le
complément de 16 000 € correspond au financement des droits d’inscription de deux agents du MESRI au cycle
national 2019-2020.

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas pu être voté par son Conseil d’Administration avant la date de rédaction du présent RAP. Les données sont
donc provisoires. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel
dont charges de pensions civiles

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

976
100

Produits

849 Subventions de l'État
56

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

1 478

1 494

1 478

1 494

118

109

381

553

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

991

1 221 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres subventions
10

10 Autres produits

10

10

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions

9

dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

1 967

Résultat : bénéfice

10

Total : équilibre du CR
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

1 977

2 071 Total des produits

1 977

2 155

1 977

2 155

85 Résultat : perte
2 155 Total : équilibre du CR
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TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Ressources

Budget
initial
2019

Capacité d'autofinancement
10

Compte
financier
2019 *
20

86

20

86

43 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières

Augmentation des dettes financières

Total des emplois

10

43 Total des ressources

Augmentation du fonds de roulement

10

43 Diminution du fonds de roulement

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

Le changement de méthode dans la comptabilisation des droits d’inscription, conformément à la circulaire du 3 juillet
2019, entraine un résultat comptable positif mais n’a pas d’impact sur la comptabilité budgétaire. Auparavant, les droits
d'inscription aux formations étaient ventilés au prorata temporis. Avec la circulaire, ils le sont à l'inscription.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

976

976

904

904

Fonctionnement

991

991

1 157

1 157

0

0

0

0

10

10

43

43

1 977

1 977

2 103

2 103

0

0

0

0

Intervention
Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

1 478

1 842

Subvention pour charges de service public

1 478

1 494

Autres financements de l’État

0

0

Fiscalité affectée

0

0

Autres financements publics

0

0

Recettes propres

0

348

Recettes fléchées

0

50

Financements de l’État fléchés

0

50

Autres financements publics fléchés

0

0

Recettes propres fléchées

0

0

1 478

1 892

Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

0

0

499

211
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DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

Administration générale

501
453

323
508

323
508

0
0

0
0

10
43

10
43

834
1 004

834
1 004

Sessions des cycles
nationaux

475
450

668
649

668
649

0
0

0
0

0
0

0
0

1 143
1 099

1 143
1 099

Total

976
903

991
1 157

991
1 157

0
0

0
0

10
43

10
43

1 977
2 103

1 977
2 103

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Compte financier
2019 *

499

211

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

0

0

Autres décaissements non budgétaires

0

0

499

211

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

0

Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

0

499

211

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

0

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

0

0

Autres encaissements non budgétaires

0

0

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

0

0

499

211

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)
Prélèvement sur la trésorerie fléchée

0

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

499

211

Total des financements

499

211

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

Les recettes de l’exercice 2019 s’élèvent à 1 891 591 €. Elles sont en retrait de 107 346 € (- 5,4 %) sur l’exécution
budgétaire 2018.
Les recettes globalisées intègrent :
•

la subvention pour charge de service public qui s’élève à 1 493 753 €,

•

les recettes propres qui s’élèvent à 347 838 € et intègrent :
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•

les droits d’inscriptions des auditeurs pour 336 204 €, dont 236 129 € au titre du cycle national 20182019 et 100 075 € au titre du cycle national 2019-2020 ;

•

Un remboursement pour 11 634 € de la taxe sur salaires versée 2018.

les autres financements publics liés à des partenariats

Les recettes fléchées s’élèvent à 50 000 €. Elles concernent le deuxième versement par la Caisse des Dépôts de la
subvention liée au programme d’action 2018.
Les dépenses de personnel s’élèvent à 903 541 € pour 11 agents et 9,40 ETPT. Elles ont progressé de 27 212 € par
rapport à 2018. Ces charges de personnel se composent de la masse salariale des agents permanents pour 843 464 €
(782 437 € de masse salariale et 60 928 € de taxes sur salaires) ainsi que des vacations versées aux intervenants (60
176 €).
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 156 656 €. Elles intègrent les frais des services généraux, les dépenses
de communication, le cycle national, les actions liées à l’université territoriale ainsi que le projet de système numérique
collaboratif.
Les investissements s’élèvent à 42 707 €. Ils sont en augmentation de + 38 012 € par rapport à 2019. Cette avance
correspond au projet sysnum (26 255 €) et à la création du nouveau logo IHEST (15 000 €).
L’exécution budgétaire de l’année 2019 se termine sur un solde budgétaire déficitaire de 211 312 €.
Le solde de début d’exercice de la trésorerie était de 492 043 €. Il s'établit au 31 décembre 2019 à 280 731 € (variation
de – 211 312 €).

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :
– sous plafond

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

8

10

9

8

10

9

– hors plafond
dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

INED - INSTITUT NATIONAL D'ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES

Sur le plan scientifique 2019 est marqué notamment par :
- Les évaluations simultanées de l’établissement et de la recherche par le HCERES au cours du 1er semestre 2019 ;
- La première année de mise en œuvre de l’école universitaire de recherche HED ex-Redpop co-portée par Paris 1 et
l’INED ;
- La sélection de l’école universitaire de recherche Gender and sexuality studies (GSST) portée par l’EHESS en
partenariat avec l’INED ;
- La collecte de la première vague de l’enquête INED - INSEE TeO2 par les enquêteurs de l’INSEE, dont les objectifs
sont quasiment tous atteints voire dépassés ;
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- La soutenance de 7 thèses
Par ailleurs, quatre projets ont été sélectionnés par l’ANR et une bourse Marie Slodowska Curie a été décrochée par
une post-doctorante de l’INED.
Enfin, l’emménagement en décembre 2019 du siège de l’INED sur le site du campus Condorcet a nécessité
l’implication de l’ensemble des services du secrétariat général tout au long de l’année 2019.
Sur le plan budgétaire et comptable avec un résultat budgétaire comparable entre 2018 et 2019, le résultat comptable
est en retrait, passant de +1,098 M€ à – 0,646 M€.
Cette évolution à la baisse s’explique par deux évènements conjoncturels qui jouent fortement sur le résultat :
- 2019 n’a pas été une année de collecte de données pour la cohorte ELFE. Le montant des retraitements comptables
sont en baisse provoquant une baisse des produits,
- En raison du déménagement, un amortissement exceptionnel supplémentaire a été comptabilisé par rapport à un
exercice habituel donc une augmentation des charges.
Toutefois, ce résultat 2019 reste soutenable par l’INED qui dispose de réserves permettant d’absorber ce résultat
déficitaire.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P129 – Coordination du travail gouvernemental

169

128

Transferts

169

128

P123 – Conditions de vie outre-mer

20

50

Transferts

20

50

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

17 086

17 086

17 356

17 356

17 245

17 245

Subventions pour charges de service public

17 086

17 086

17 356

17 356

17 245

17 245

P186 – Recherche culturelle et culture scientifique

30

100

Transferts

30

100

P204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins

125

100

Subventions pour charges de service public

125

100

P137 – Égalité entre les femmes et les hommes

100

50

Subventions pour charges de service public

100

50

P124 – Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et
de la vie associative

16

27

Subventions pour charges de service public

16

27

P163 – Jeunesse et vie associative

70

Subventions pour charges de service public

70

70

P155 – Conception, gestion et évaluation des
politiques de l'emploi et du travail

105

105

90

Subventions pour charges de service public

105

105

90

17 261

17 261

Total

70

17 356

17 356

17 704

17 790

La subvention allouée par le ministère chargé de la recherche au titre du programme 172 a donné lieu à un versement
effectif de 17,245 M€ (17,086 M€ en 2018), en hausse de 0,93 %, soit + 0,159 M€ de mesures salariales afin de
financer la poursuite du PPCR, le RIFSEEP et de la revalorisation du montant journalier d’indemnisation des rachats
sur CET.
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

15 988

dont charges de pensions civiles

Compte
financier
2019 *

Produits

15 036 Subventions de l'État

4 117

3 951

– subventions pour charges de service public

6 874

7 072 Fiscalité affectée

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

17 453

17 245

17 453

17 245

2 916

2 424

2 896

1 793

290

429

23 265

21 462

23 265

22 108

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel
Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

500

1 160 Autres produits

500

1 160

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

22 862

Résultat : bénéfice

403

Total : équilibre du CR

23 265

22 108 Total des produits
Résultat : perte

646

22 108 Total : équilibre du CR

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
2 144

1 691 Financement de l'actif par l'État

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

613

85

306

170

Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Total des emplois

7 Augmentation des dettes financières
2 144

Augmentation du fonds de roulement

1 698 Total des ressources
Diminution du fonds de roulement

2
919

257

1 225

1 441

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le tableau financier présenté ici reprend par sincérité la présentation faite par l’INED. La subvention de l’Etat inscrite
en compte de résultat inclut uniquement les 17,245 M€ du programme 172. Les autres financements de l’Etat (hors
dotations en fonds propres inscrites dans le tableau de financement) sont renseignés dans la catégorie « Autres
produits » du tableau. La comptabilisation uniquement de la SCSP du P172 dans les subventions de l'Etat par l'INED
explique les écarts entre le tableau de financement et le compte financier.
Le résultat comptable apparaît plus dégradé que prévu à -0,646 M€ (/+0,408 M€) après +1,098 M€ en 2018 en liaison
avec les dépenses supplémentaires engendrées par l’opération Condorcet et par l’amortissement exceptionnel
supplémentaire auquel l’INED a dû procéder dans le cadre du départ de son siège du boulevard Davout (0,795 M€). Le
fonds de roulement brut s’établit à 4,638 M€ contre 6,079 M€. Cette évolution résulte d’une CAF moins élevée que
prévue (0,085 M€ / 0,613 M€) et de la comptabilisation en investissement de 1,698 M€ de dépenses dont 1,04 M€ au
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titre du projet ELFE qui fait l’objet d’un retraitement comptable pour constituer une immobilisation incorporelle
amortissable à la mise en service du projet. La clôture 2019 a permis de constater une discordance dans la
comptabilisation des ressources externes venant financer le projet ELFE (financement externe de l’actif); des
financements du projet ont été classés en produits et ont alimenté les réserves de l’INED. L’achèvement de l’analyse
des enregistrements des financements réduira le fonds de roulement mobilisable qui l’est déjà de facto.

DÉPENSES ET RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

17 308

17 308

16 224

0

0

3 951

3 951

11 274

11 274

10 735

10 735

– actions communes

2 206

2 206

2 086

2 086

– fonctions support

3 828

3 828

3 403

3 403

0

0

0

0

6 488

7 034

4 585

4 646

2 970

3 201

2 281

2 556

699

727

640

676

2 819

3 106

1 664

1 414

0

0

0

0

0

0

305

633

– actions communes

0

0

10

10

– fonctions support

0

0

0

0

– hors agrégat

0

0

295

623

23 796

24 342

21 115

21 503

dont charges de pensions civiles
– activités conduites par les unités de recherche

– hors agrégat
Fonctionnement et investissement non programmé
– activités conduites par les unités de recherche
– actions communes
– fonctions support
– hors agrégat
Investissement programmé et autres opérations en capital

Total

16 224

* Etape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

17 234

17 245

3 135

3 240

Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services

100

68

Autres subventions et produits

252

188

20 721

20 741

Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche

Total
* Etape du processus de validation du compte financier non indiquée

Les recettes budgétaires se sont élevées à 20,741 M€ (20,305 M€ en 2018) réparties, conformément aux dispositions
du décret GBCP, en recettes globalisées et en recettes fléchées.
Les recettes globalisées :
•

La plus importante d’entre elles est la subvention d’État (83 % des ressources cette année),

•

les redevances pour brevets et licences ont donné lieu à 0,052 M€ d’encaissements (0,031 M€ en 2018).

•

les ventes de produits : 0,016 M€ (0,017 M€ en 2018) : Cette stabilisation est à relativiser. En effet, il y a une
diminution de ces recettes entre 2017 et 2019 (environ 0,030 M€) qui s’explique par des difficultés dans le
suivi des produits des éditions sur l’année, ce qui n’a pas permis un rapprochement régulier des
encaissements avec des titres, les régularisations sont en cours et seront véritablement effectives à partir de
2020.

•

les produits de gestion courante : 0,188 M€ (0,124 M€ en 2018).
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Les recettes fléchées sont principalement issues des produits sur contrats et subventions de recherche (autrement dit,
les conventions de recherche).
Elles sont plus importantes en réalisation qu'en BI en raison de
notamment de la part de l’ANR.

versements non programmés en fin d’année,

Les crédits de paiement consommés se sont élevés à 21,503 M€ (21,098 M€ en 2018) pour une prévision initiale de
24,342 M€. Les taux globaux d’exécution des enveloppes s’établissent à 98,2% en AE (contre 97,4% en 2018) et
98,8% en CP (contre 96% en 2018).
Les dépenses de masse salariale limitative se sont établies à 14,542 M€ soit de +1,8% par rapport à 2018. L’INED
avait prévu au BI une enveloppe de 15,222 M€ ; la sous exécution de 0,68 M€ s’explique pour partie par des vacances
de postes plus importantes sans doute imputables au déménagement (183 ETPT sous plafond pour une prévision de
192,5 ETPT). Le coût moyen des agents progresse de +1,2%, à 79,46 K€ contre 78,51 K€ en 2018.
Les dépenses concernent :
•

les éditions : par rapport à 2018, la consommation en augmentation de 0,04 M€ est liée à un nombre plus
important d’ouvrages et de revues,

•

la formation permanente,

•

la communication, avec une consommation de 0,097 M€,

•

l'action sociale,

•

le patrimoine et la logistique : les CP consommés sont de 0,794 M€ en diminution de 0,103 M€ par rapport à
2018. Pour rappel, en 2018, l’Ined avait subi un redressement fiscal sur la taxe sur les bureaux (0,09 M€). A
noter que la principale différence AE/CP concerne le coût du déménagement sur le site Condorcet dont la
dépense (CP) a été programmée au budget 2020 pour 0,230 M€.

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

3 621

762

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

7

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

0

1 120

Autres décaissements non budgétaires

0

342

3 621

2 231

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

0

Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

0

3 621

2 231

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

0

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

3

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

0

533

Autres encaissements non budgétaires

0

450

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

0

986
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(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

3 621

1 245

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

1 360

398

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

2 261

847

Total des financements

3 621

2 231

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

En rapprochant les encaissements de l’exercice, soit 20,741 M€ et les dépenses, soit 21,503 M€, nous obtenons un
solde budgétaire négatif, de 0,762 M€ (- 0,793 M€ en 2018).
Ce résultat budgétaire s’explique par l’opération Condorcet, à la charge de l’Ined, et dont le prélèvement sur la
trésorerie non fléchée représente 0,6 M€ mais aussi par les décalages d’encaissements et de décaissements sur les
recettes fléchées (- 0,4 M€) ; et enfin des restes à payer pour un total de 0,2 M€ qui impactent positivement le résultat
budgétaire.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

224

259

222

– sous plafond

182

208

183

– hors plafond

42

51

39

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :

1

1
2

– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes

2

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

Concernant les ETPT sous et hors plafond :
Pour les sous plafond, si l’on compare la réalisation 2019 (183) et le plafond d’emplois inscrit au BI 2019 (192,5 ETPT),
l’écart pour l’emploi sous plafond est donc de – 9,5 ETPT. Cet écart est dû au flux d’entrées/sorties (notamment :
détachements sortants non prévus, sorties définitives non programmées, décalage des dates de nominations,
recrutements ajournés, démissions, positions d’activité à temps partiel).
Quant à l’emploi hors plafond, l’écart de – 5,3 ETPT (44,3 inscrits au BI pour 39 exécutés) est lié la nature même des
contrats de recherche, dont l’exécution peut parfois s’éloigner fortement de la programmation initiale.
Concernant les ETPT mis à disposition par d’autres programmes ou d’autres collectivités ou organismes :
Ces emplois concernent essentiellement des personnels enseignants-chercheurs accueillis en délégation, des
personnels accueillis dans le cadre d’une mise à disposition contre remboursement.
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INRA - INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

L’INRA est un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle des ministères
chargés de la recherche et de l’agriculture. Ses missions ont été définies par le décret n° 84-1120 du 14 décembre
1984 à partir d’un périmètre « agriculture, alimentation, environnement ». L’INRA produit des connaissances
scientifiques dans des disciplines qui s’articulent autour des sciences de la vie, des sciences de l’aliment, des sciences
économiques et sociales, des mathématiques et des sciences de l’environnement.
Premier opérateur européen de recherche agronomique, l’INRA se caractérise par un solide ancrage territorial,
favorisant les transferts vers le monde économique et le développement territorial. Avec 74 % de ses effectifs
implantés en province sur plus de 100 sites, rattachés à 17 centres de recherche, l'Institut est présent dans la quasitotalité des régions françaises, y compris en Outre-mer.
Organisées en 8 méta-programmes, 13 départements scientifiques, 184 unités de recherche et 45 unités
expérimentales, les équipes de l’INRA sont impliquées dans des projets de recherche sur des enjeux européens ou
internationaux tels que les maladies émergentes dans les pays méditerranéens, la sécurité alimentaire ou l’adaptation
de l’agriculture aux changements climatiques. L’Institut se mobilise fortement dans le champ de l’appui aux politiques
publiques, sur des sujets majeurs comme les alternatives aux pesticides, le bien-être animal et plus globalement sur
l’évolution vers des systèmes agricoles et alimentaires durables et adaptés aux attentes de la société.
Par l’intermédiaire de ses deux filiales, INRA Transfert et Agri-Obtentions, l’INRA gère un portefeuille de 354 brevets,
443 variétés végétales, 460 licences de brevets, savoirs faire, logiciels et bases de données et 937 licences sur
variétés. L’INRA porte 4 Instituts Carnot et a signé, en 2017, 373 nouveaux contrats de partenariats avec des acteurs
socio-économiques.
L’INRA est membre fondateur de l’Alliance pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN) et de l’Alliance pour
l’environnement (ALLENVI). Cette dernière vise à coordonner les recherches françaises pour réussir la transition
écologique et relever les grands défis sociétaux.
L’INRA est également membre fondateur de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF Agreenium) qui a pour mission de renforcer les capacités d’action de la recherche et de la formation agronomique
française au niveau international.
Dans le cadre de la mise en place des communautés d’universités et établissements (COMUE) instituées par la loi du
22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, l’INRA est membre fondateur de la COMUE «
Université Paris Saclay » et partenaire actif des COMUE constituées sur les territoires où l’institut est implanté. l’INRA
a renforcé son partenariat avec l’Enseignement Supérieur par son implication dans 6 Idex et 6 Isites ; il participe
aujourd’hui à 6 écoles universitaires de recherche créées en 2017.
La stratégie scientifique de l’établissement est notamment décrite dans son plan stratégique, réactualisé en 2016 et
mettant en lumière les priorités scientifiques à horizon 2025, parmi lesquels la sécurité alimentaire mondiale, identifiée
comme défi majeur.
Elle est également déclinée au sein de son contrat d’objectifs et de performance (COP) qui a été signé le 6 février
2018 pour la période 2017-2021. Le COP est structuré autour de 6 axes, comportant chacun des indicateurs et des
livrables :
•

Axe 1- Promouvoir une politique scientifique et de nouvelles pratiques de recherche au service d’une
connaissance intégrée des systèmes alimentaires et forestiers

•

Axe 2 – Développer la stratégie européenne et internationale de l’Inra

•

Axe 3 - Soutenir une politique volontariste d’innovation, de valorisation et de transfert vers les filières
économiques et la société

•

Axe 4 - Promouvoir des stratégies de sites et renforcer la coopération avec l’enseignement supérieur

•

Axe 5 – Mobiliser l’expertise scientifique en appui aux politiques publiques

•

Axe 6 – Renforcer la contribution des fonctions support aux performances de l’Institut.

L’année 2019 a été marquée essentiellement par les travaux de préparation opérationnelle du rapprochement entre
l’INRAE et IRSTEA réalisé au 1 er janvier 2020.
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Ce rapprochement demandé aux deux présidents, par lettre de mission des ministres en date du 6 février 2018, a pour
objectif d’affirmer une ambition renouvelée de recherche dans les domaines qu’ils couvrent, dont les enjeux sociétaux
sont majeurs, et de développer de nouvelles synergies entre leurs communautés scientifiques. Les travaux de
préparation de la fusion ont abouti à un rapport aussi bien scientifique qu’opérationnel en octobre 2018.
A la suite de rapport, la mise en œuvre opérationnelle a été engagée avec le soutien financier du ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) à hauteur de 3,1 M€ en 2019 (après une
première dotation exceptionnelle de 2,0 M€ en 2018). Ces dotations ont permis de financer les actions suivantes en
2019 :
•

des prestations d’accompagnement stratégique et opérationnel par un partenaire extérieur ;

•

des travaux d’extension du système d’information (SI) de gestion au périmètre du nouvel institut et des action
d’accompagnement du changement pour les utilisateurs ;

•

des actions d’animation en faveur de la convergence scientifique entre les deux instituts.

En outre, l’établissement a poursuivi en 2019 ses efforts en faveur d’autres priorités :
•

le soutien aux dispositifs expérimentaux et en particulier l’accompagnement des infrastructures labellisées ;

•

la poursuite du développement de l’ouverture internationale de l’offre de la recherche et de l’enseignement
supérieur agronomique ;

•

la poursuite du déploiement opérationnel du plan d’action innovation de l’INRA lancé en 2018, avec un effort
particulier en faveur des actions de pré-maturation ;

•

le développement des plates-formes d’épidémio-surveillance, nouvelle mission pérenne de l’établissement
lancée avec le soutien du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ;

•

la consolidation d’un schéma directeur du numérique incluant aussi bien la dimension infrastructures
informatiques que le développement d’applications pour la science ;

•

l’accompagnement de ces évolutions par une politique soutenue de communication, de formation et de gestion
des ressources humaines, ainsi que par la consolidation de la fonction juridique de l’institut ;

•

l’optimisation et la valorisation du patrimoine en consacrant plus de moyens aux travaux de réparation et de
maintenance.

La quasi-totalité des objectifs 2019 du COP ont été atteints (sur 92 livrables : 57 achevés, 30 en cours et 5 sont
reportés à cause de la fusion).

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

Crédits
de paiement

53

Transferts

53

P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture,
de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et
de l'aquaculture

769

769

760

830

Subventions pour charges de service public

769

769

299

574

461

256

Dotations en fonds propres
Transferts
P206 – Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

1 059

1 059

3 501

4 772

711

620

Subventions pour charges de service public

1 059

1 059

3 501

4 772

179

205

532

415

Transferts
P215 – Conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture
Subventions pour charges de service public
Dotations en fonds propres
Transferts

127

79

35

7

7

2

120

72
33
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P209 – Solidarité à l'égard des pays en
développement
Transferts

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

50

52

50

52

P113 – Paysages, eau et biodiversité

59

50

50

3

Transferts

59

50

50

3

P159 – Expertise, économie sociale et solidaire,
information géographique et météorologie

300

278

Transferts

300

278

P181 – Prévention des risques

-59

Transferts

-59

P123 – Conditions de vie outre-mer
Transferts
P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

694 690

694 711

699 880

699 880

709 716

709 280

Subventions pour charges de service public

693 812

693 812

699 880

699 880

704 067

704 067

878

899

1 871

1 723

3 779

3 491

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables

-11

348

Transferts

-11

348

Dotations en fonds propres
Transferts

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle
Transferts
P142 – Enseignement supérieur et recherche
agricoles

1 465

1 465

2 524

2 524

2 465

2 465

Subventions pour charges de service public

1 465

1 465

2 524

2 524

2 465

2 465

P200 – Remboursements et dégrèvements
d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

28

Transferts

28

P204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins

175

175

Subventions pour charges de service public

175

175

P135 – Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat

70

Transferts

70

P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

346

105

Transferts

346

105

P162 – Interventions territoriales de l'État

112

71

Subventions pour charges de service public

-4

2

115

69

P775 – Développement et transfert en agriculture

90

45

Subventions pour charges de service public

90

45

Transferts

Transferts
P776 – Recherche appliquée et innovation en
agriculture

609

292

Subventions pour charges de service public

609

292

Transferts
Total

698 719

698 434

550

550

564

698

33

210

550

550

532

488

706 505

707 776

715 220

715 155

La subvention pour charge de service public (SCSP) 2019 du programme 172, intègre 4 900 000 € de financements
exceptionnels en appui à la fusion avec IRSTEA au 1er janvier 2020.
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel
dont charges de pensions civiles

Compte
financier
2019 *

Produits

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

614 409

613 199 Subventions de l'État

701 204

706 500

196 485

194 239

701 204

706 500

288 238

281 357 Fiscalité affectée
115 000

114 681

59 000

62 742 Autres produits

80 000

92 780

58 500

62 525

500

217

– subventions pour charges de service public
– crédits d'intervention( transfert)

Fonctionnement autre que les charges de
personnel
Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions
dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

Total des charges

902 647

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif

11 560

dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

17 075

894 556 Total des produits

Résultat : bénéfice

19 405 Résultat : perte

Total : équilibre du CR

902 647

1 380

896 204

913 961

6 443

913 961 Total : équilibre du CR

902 647

913 961

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Ressources

Capacité d'autofinancement
64 002

56 209 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières

25

6 Augmentation des dettes financières

Total des emplois

64 027

56 215 Total des ressources

Augmentation du fonds de roulement

13 180

27 688 Diminution du fonds de roulement

Budget
initial
2019
52 557

Compte
financier
2019 *
52 132

11 000

2 728

12 000

16 944

1 500

12 091

150

8

77 207

83 903

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le tableau financier présenté ici reprend par sincérité la présentation faite par l’INRA. La subvention de l’Etat inscrite
en compte de résultat correspond à la somme des SCSP versées par le P172 (704 034 677€) et le P142 (2 465 381€).
L'INRA indique également avoir reçu des subventions hors SCSP, inscrites dans leur compte financer dans "Autres
subventions" qui se déclinent comme suit :
•

Subventions autres que SCSP : 51,466M€ ;

•

Collectivités publiques et organismes internationaux : 49,551M€ ;

•

Autres subventions d’exploitation : 13,534M€

Cette comptabilisation explique les écarts entre le tableau de financement et le compte financier.
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DÉPENSES ET RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

653 297

653 297

646 053

646 053

196 485

196 485

194 239

194 239

559 837

559 837

551 536

551 536

– actions communes

18 685

18 685

18 712

18 712

– fonctions support

74 775

74 775

75 805

75 805

0

0

0

0

222 472

211 781

217 306

213 003

dont charges de pensions civiles
– activités conduites par les unités de recherche

– hors agrégat
Fonctionnement et investissement non programmé
– activités conduites par les unités de recherche

154 232

150 341

145 003

142 522

– actions communes

15 674

15 674

25 665

25 078

– fonctions support

52 566

45 766

46 638

45 403

0

0

0

0

39 449

34 472

32 071

26 675

– hors agrégat
Investissement programmé et autres opérations en capital
– actions communes
– fonctions support
– hors agrégat
Total

0

0

0

0

39 449

34 472

32 071

26 675

0

0

0

0

915 218

899 550

895 430

885 731

* Etape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles

701 204

706 500

Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche

156 086

136 872

31 441

39 491

6 919

16 896

895 650

899 758

Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services
Autres subventions et produits
Total
* Etape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (déficit) (D2)

3 900

0

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

8 125

8 214

83 597

86 190

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires

450

507

96 072

94 911

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

9 293

Abondement de la trésorerie fléchée

0

10 589

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

0

96 072

104 204

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Solde budgétaire (excédent) (D1)

Compte financier
2019 *
0

14 027

110

650

85 010

87 826

417

1 701

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

85 537

104 204

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

10 535

0

0

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

10 535

1 296

Total des financements

96 072

104 204

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

9 403

11 619

9 348

– sous plafond

7 837

9 972

7 748

– hors plafond

1 566

1 647

1 600

15

17

15

17

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

L'exécution 2019 met en évidence un schéma d'emplois négatif de 55 ETPT. Depuis 2013, le stock d'emplois en ETPT
de l'établissement a diminué de 5,2%.Ces efforts ont permis à l'établissement de dégager des marges financières qui
ont été utilisées sur la recherche.

INRIA - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE

L’année 2019 a été marquée par la préparation du nouveau Contrat d’Objectif et de Performance (COP) d’Inria pour la
période 2019-2023, qui a été approuvé par le Conseil d’administration lors de sa séance du 24 octobre 2019 et signé
par le gouvernement le 18 février 2020. Ce nouveau COP est une réaffirmation du rôle d’Inria en tant qu’institut
national de recherche, avec un projet de transformation ambitieux pour en augmenter significativement l’impact et le
rendement, dans l’ambition de construire notre souveraineté numérique.
L’ensemble des actions amorcées en 2019 correspondent aux 4 axes stratégiques de ce COP :
Objectif n°1 : Maintenir l’excellence de la recherche
•

Inria a recruté 22 Chargés de Recherche (CR) ;

•

Les moyens incitatifs, financés partiellement sur ressources propres (recrutements de 50 doctorants, 50 postdocs, et 50 ingénieurs), ont été délégués pour un peu moins de la moitié aux centres, et ont permis la mise en
place, au niveau national, du dispositif « Actions exploratoires » : 59 projets ont été soumis et 16 projets ont
été sélectionnés.
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Objectif n°2 : Renforcer l’impact économique d’Inria
•

Inria Startup Studio a été mis en place, et 26 projets de startups ont émergé (augmentation de +136%) ;

•

Un partenariat a été signé avec Bpifrance pour le financement des projets de startups ;

•

Inria a été le seul organisme de recherche à avoir été labellisé French Tech Seed : Bpifrance abondera de
manière automatique, en obligations convertibles, à hauteur de 2 pour 1 pour les levées de fonds des startups
labellisées pour French Tech Seed à l’issue d’Inria startup studio ;

•

Inria a signé un premier partenariat stratégique avec un grand groupe français, Naval Group, avec l’objectif de
créer 6 équipes-projets communes.

Objectif n°3 : Construire une organisation sereine et efficace
Dans un contexte où les flux de personnel scientifique sont structurants, la qualité des services d’appui à la recherche
et à l’innovation, colonne vertébrale de l’institut, est fondamentale.
•

L’organisation de la Direction Générale Déléguée à l’Innovation a été modifiée pour correspondre aux objectifs
du COP ;

•

Une DSI unique a été créée à partir du regroupement de la DSI et des Services Informatiques des Centres,
aboutissement d’une réforme initiée il y a plus d’une dizaine d’années. Cette réorganisation a permis la mise
en place d’une démarche de transformation digitale (remise à plat des process, déploiement de nouveaux
logiciels de gestion des finances, des RH, des contrats, de l’inventaire patrimonial, …) ;

•

Les services administratifs des centres ont été placés sous la responsabilité hiérarchique d’un(e) secrétaire
général(e), permettant (i) de rendre l’organisation plus sereine et efficace, et (ii) au directeur du centre de se
concentrer sur l’animation scientifique et les relations avec l’écosystème ;

•

27 concours IT ont été ouverts ; Inria a ainsi retrouvé le niveau de recrutement par concours antérieur au
programme OptIn, dont l’abandon avait été acté dès l’automne 2018 ;

Objectif n°4 : Renforcer l’apport d’Inria aux politiques publiques
•

En 2019, Inria a assuré la coordination du volet recherche du plan IA, et organisé à ce titre le Global Forum on
AI for Humanity ;

•

Inria a lancé avec le Ministère de l’Education Nationale le programme « 1 scientifique/1 classe, Chiche ! »,
avec pour objectif qu’en 2023, chaque élève de 2 nde soit sensibilisé aux enjeux de la science et de la
technologie par un scientifique Inria ;

•

Inria a lancé avec le Secrétariat d’Etat au Handicap un programme ambitieux pour favoriser l’insertion dans la
société des personnes handicapées ;

•

Inria a lancé une politique de site ambitieuse qui sera poursuivie en 2020 par de nombreuses actions au
service du développement de grands campus de recherche et d’innovation.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

LFI 2019
Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

4

Transferts

4

P216 – Conduite et pilotage des politiques de
l'intérieur

33

Subventions pour charges de service public

33

P224 – Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture
Transferts

Crédits
de paiement

233

236

233

236

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense

2 685

178

Transferts

2 685

178
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P214 – Soutien de la politique de l'éducation
nationale

40

40

Subventions pour charges de service public

40

40

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

60

60

Subventions pour charges de service public

60

60

P231 – Vie étudiante

11

11

Transferts

11

11

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

172 323

172 308

173 946

173 946

177 564

177 594

Subventions pour charges de service public

172 113

172 113

173 946

173 946

176 918

176 918

210

195

507

535

Transferts

139

141

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

257

319

Transferts

257

319

P147 – Politique de la ville

4

4

Transferts

4

4

180 887

178 444

Dotations en fonds propres

P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire
Transferts

Total

172 323

172 308

173 946

173 946

La subvention pour charges de service publique qui représente 74,7% des ressources encaissées de l’exercice 2019 a
augmenté de 4,5 M€ entre 2018 et 2019. Cette augmentation résulte principalement de mesures du plan Intelligence
Artificielle (réseau support IA-High Performance Computing, accès en mode Cloud) et d’un soutien à la politique de site
de l’INRIA. Les dépenses afférentes sont prévues pour les années 2020 et 2021.
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

174 292

dont charges de pensions civiles

Compte
financier
2019 *

Produits

157 556 Subventions de l'État

36 520

35 647

– subventions pour charges de service public

74 305

89 312 Fiscalité affectée

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel
Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

187 828

190 184

172 643

176 588

15 185

13 596

26 078

21 294

31 707 Autres produits

23 915

38 703

29 000

31 686

12 200

19 481

20

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

248 597

Résultat : bénéfice

246 868 Total des produits
3 313 Résultat : perte

Total : équilibre du CR

Compte
financier
2019 *

29 000

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

Total des charges

Budget
initial
2019

248 597

40
6 800

5 432

237 821

250 181

10 776

250 181 Total : équilibre du CR

248 597

250 181

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

776
20 169

Compte
financier
2019 *

Ressources

Total des emplois

20 945

Augmentation du fonds de roulement

Compte
financier
2019 *

Capacité d'autofinancement
10 819 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

Remboursement des dettes financières

Budget
initial
2019

10 067
15

541

4 528

1 578

Autres ressources

95

Augmentation des dettes financières

23

10 819 Total des ressources
1 485 Diminution du fonds de roulement

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

L’évolution du fonds de roulement à la hausse à fin 2019 s’explique notamment par :
•

Un résultat comptable 2019 excédentaire de 2,7 M€ contre +1,45 M€ en 2018.

•

Une capacité d’autofinancement en augmentation de 0,5 M€ par rapport à 2018

4 543
16 402

12 303

340

PLR 2019

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Programme n° 172

O PÉRATEURS

DÉPENSES ET RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

174 292

174 292

168 741

36 520

36 520

35 647

35 647

139 090

139 090

130 220

130 220

– actions communes

13 263

13 263

12 927

12 927

– fonctions support

21 939

21 939

25 594

25 594

0

0

0

0

50 893

52 719

45 536

49 170

– activités conduites par les unités de recherche

30 986

29 161

27 566

26 933

– actions communes

10 196

9 684

7 862

8 465

9 711

13 874

10 108

13 772

dont charges de pensions civiles
– activités conduites par les unités de recherche

– hors agrégat
Fonctionnement et investissement non programmé

– fonctions support
– hors agrégat

168 741

0

0

0

0

12 819

12 754

11 172

9 754

– actions communes

3 446

4 666

4 570

3 959

– fonctions support

9 373

8 088

6 602

5 795

0

0

0

0

238 004

239 765

225 449

227 665

Investissement programmé et autres opérations en capital

– hors agrégat
Total
* Etape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

172 643

176 588

53 102

52 913

Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services

3 206

5 024

Autres subventions et produits

6 153

1 941

235 104

236 466

Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche

Total
* Etape du processus de validation du compte financier non indiquée

Sur le plan budgétaire, l’année 2019 s’est conclue par un solde de +8,8M€, à comparer à une prévision initiale
(BI2019) de -4,7M€. Cette amélioration substantielle résulte notamment :
•

d’un plan de recouvrement de recettes : 800 K€ recouvrés auprès de l’ANR suite à la mise en œuvre d’un plan
d’apurement, 516 K€ recouvrés grâce à la régularisation des mises à disposition de personnel ;

•

d’économies de gestion : modification de la politique transport (45K€ en 2019, 90K€ en année pleine),
diminution du budget de la DG (passé en réalisé de 400K€/an en 2016/2017 à 100K€ en 2019), baisse de
116K€ des frais d’adhésion, … ;

•

de mesures de pilotage budgétaire :

•

•

décalage de certains recrutements ;

•

déprogrammation de certaines opérations d’investissement programmées (OIP) dans un contexte de
travail en cours sur le Schéma pluriannuel de stratégie immobilière. Certaines sont par ailleurs
remises en cause.

d’un effet calendrier de décaissement : la date de paiement de la taxe sur les salaires est passée de décembre
de l’année N à janvier de l’année N+1 ;
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de notifications complémentaires de subvention pour charge de service public (SCSP), notamment au titre du
plan IA et de la politique de site d’Inria. Certaines d’entre elles correspondent à des dépenses qui seront
réalisées après 2019. L’intégralité des dépenses correspondantes n’a donc pas été inscrite dans ce BR2. La
différence viendra par conséquent alimenter le fonds de roulement, sur lequel les dépenses correspondantes
futures seront financées.

Plus en détail, les dépenses ont été moindres de 9,5 M€ (-4%) et les recettes de 3,7 M€ (-1,6%). En comparaison avec
2018, l’exécution 2019 se caractérise par une stabilité des dépenses et une diminution des recettes. Hors montant
attendu de la Fondation INRIA, la diminution des ressources propres est conforme aux prévisions du BI 2019.

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Budget initial
2019
4 661

0

0

0

1 421

5 455

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires

Compte financier
2019 *

6 700

8 625

12 782

14 080

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

4 453

Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

4 453

12 782

18 533

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

8 801

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

0

5 455

Autres encaissements non budgétaires

6 700

4 277

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

6 700

18 533

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

6 082

0

0

0

6 082

0

12 782

18 533

Prélèvement sur la trésorerie fléchée
Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
Total des financements
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

2 346

2 573

2 371

– sous plafond

1 616

1 793

1 605

– hors plafond

730

780

766

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

L’exécution 2019 aboutit à une réalisation de 1 605 ETPT sous plafond, pour une prévision initiale et un budget
rectificatif n°2 à 1 615 ETPT. Inria respecte ainsi le plafond fixé par la loi de finance à 1 793 ETPT. Au regard de 2018,
la population chercheurs (titulaires et contractuels) progresse de +6,1 ETPT. L’effectif des fonctions d’appui (titulaires
et contractuels) augmente de +21,4 ETPT. L’effectif des moyens incitatifs financés sur MSL (doctorants, postdoctorants et ingénieurs contractuels) baissent de -39 ETPT, leur financement étant assuré sur ressources propres.

INSERM - INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE

Les faits marquants de l’année 2019 :
•

la mise en production dans le système d'information financier et comptable -SAFIr- d’un panneau spécifique
de gestion des factures dématérialisées « cockpit » consacré à la gestion des factures envoyées et reçues
du portail Chorus Pro (CPP).

•

le renouvellement de marchés nationaux notamment informatique (par exemple, Infogérance et centre de
services, maintenance d’infrastructures de stockage de marque « NETAPP » passé en groupement avec
l’INRIA, l’INRA et l’IRSTEA, ou logiciels à usage scientifique mis à disposition par le Groupe Logiciels, de
consommables scientifiques GAUSS, ou de fluides (électricité et gaz) porté par la Direction des Achats de
l’État. Avec un chiffre d’achat en 2019 évalué à environ 267 M€ HT (engagés), l’Inserm compte parmi les plus
importants opérateurs de l’État en matière d’achat de fournitures, services et travaux cumulés.

•

La rédaction et la transmission aux tutelles du Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière portant sur la
période 2020-2024 et présenté pour information au Conseil d’Administration en fin d’année 2019. Ce
document a permis d’établir un bilan de la période quinquennale passée, de faire un diagnostic du parc
immobilier sous la responsabilité de l’Inserm et de mettre en place des axes de développement de la stratégie
immobilière pour le prochain quinquennat. Ce document, une fois validé par les tutelles et les préfets
concernés, sera présenté au vote du Conseil d’administration courant 2020.

Plusieurs projets stratégiques ont été confiés à l’Inserm en 2019 :
•

le consortium REACTing qui permet d’apporter une réponse « recherche » aux crises sanitaires mondiales ;
en 2019, l’équipe de supervision et d’épidémiologie a été fortement mobilisée sur les suites du virus Ébola en
Guinée, la fièvre Lassa au Nigéria, la préparation d’un vaccin contre la dengue dans les Antilles françaises et
est intervenue en urgence sur l’épidémie de maladie à virus Ebola en RDC ;

•

les mesures recherche de la dernière année du Plan maladies neuro-dégénératives avec notamment le suivi
de la cohorte MEMENTO (maladies d’Alzheimer et maladies apparentées) et des travaux pour identifier des
facteurs de risque en population générale en s’appuyant sur un programme de recherche impliquant les
cohortes en population générale CONSTANCES et surtout E3N/E4N ;
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•

dans le cadre du plan Nipah Chine, la coopération franco-chinoise entre les laboratoires P4 de Lyon et
Wuhan a établi les bases d’un programme scientifique commun en se concentrant sur le virus Nipah étendu à
la recherche des aspects fondamentaux orientés vers une meilleure compréhension des mécanismes de
physiopathologie, épidémiologie, à la compréhension de l'incidence de la mortalité de la maladie ; en 2019, la
collaboration a notamment permis de continuer à développer des outils de biologie moléculaire pour étudier la
souche du virus Nipah Bangladesh ou d’effectuer la caractérisation du virus Nipah isolé chez les chauvessouris fruitières Pteropus lylei au Cambodge ;

•

l’avancée du projet pilote POPGEN avec l’avis positif du comité de protection des personnes (août 2019) et du
conseil scientifique international de Constances (automne 2019) pour réaliser les tests salivaires en 2020, une
fois le dossier CNIL validé ;

•

pour la première année, le déploiement des actions de management et communication du Plan France
Médecine Génomique 2025 ;

•

la signature de la convention de création du GIS Autisme et Troubles du Neuro-Développement (TND) le 30
septembre 2019 a été suivie du colloque inaugural du GIS et d’un atelier dédié à la collaboration scientifique «
Autism and Neuro-Development REsearch Workshop » ; la mobilisation de la communauté a permis d’établir
un programme d’actions scientifiques pour les années futures afin de poursuivre le travail d’extension et de
structuration de la communauté ;

•

thématique antibiorésistance : il a été confié à l’Inserm la responsabilité de la mise en œuvre de la mesure 7
de la feuille de route interministérielle visant à maitriser l’antibiorésistance, pour assurer la coordination et la
structuration de ce domaine de recherche en collaborant avec les partenaires des Alliances Aviesan, AllEnvi et
Athena ; en 2019, a été rédigé le programme prioritaire Antibiorésistance et en fin d’année, un second
appel à projet Franco-Allemand a été lancé sur la « recherche innovante sur la résistance antimicrobienne
dans les réservoirs environnementaux (eau, sol, animaux sauvages, plantes, biofilms sur déchets plastiques,
etc.) et la recherche sur les bactéries résistantes aux antibiotiques colonisant l'homme, les animaux de ferme,
les animaux domestiques et les produits alimentaires ».

•

la poursuite d’appels à projets (AAP) sur le Plan cancer 3 comme par exemple l’AAP « Caractérisation des
lésions pré-néoplasiques et stratification de leurs risques évolutifs »- PNP (4 M€), l’AAP « Approches Single
cell pour l’étude des processus oncogéniques » (3,5 M€), l’AAP « Apports à l’oncologie de la physique, de la
chimie et des sciences de l’ingénieur » - PCSI (2,7 M€) l’AAP « Formation à la recherche fondamentale et
translationnelle en cancérologie »- FRFT (2,3 M€) ou 4ème AAP » Équipements pour la recherche en
cancérologie » (2,3 M€) ; les dépenses sur le Plan cancer s’accélèrent avec une hausse respectivement de
7% des engagements (31,7 M€) et de 28% des décaissements entre 2018 et 2019 (25,3 M€ versus 32,5 M€)
qui est cohérente avec la mise en œuvre de la dernière année du Plan. Les derniers engagements et
décaissements devraient intervenir en 2022.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

LFI 2019
Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

20

Transferts

20

P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture,
de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et
de l'aquaculture

12

12

Subventions pour charges de service public

12

12

413

59

P206 – Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation
Subventions pour charges de service public
P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Transferts

413

P134 – Développement des entreprises et
régulations

-15

Crédits
de paiement
59

Transferts

-15

P129 – Coordination du travail gouvernemental

316

518

Transferts

316

518

P203 – Infrastructures et services de transports

0

Transferts

0

P159 – Expertise, économie sociale et solidaire,
information géographique et météorologie

10

Transferts

10

P123 – Conditions de vie outre-mer

-8

Transferts

-8

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

632 218

632 227

635 366

635 366

631 334

631 368

Subventions pour charges de service public

632 058

632 058

635 366

635 366

631 076

631 096

160

169
258

257

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables

-9

88

Transferts

-9

88

-72

1 232

Dotations en fonds propres

16

Transferts

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle
Transferts

-72

1 232

P204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins

2 757

2 593

Subventions pour charges de service public

2 903

2 593

Transferts

-147

P207 – Sécurité et éducation routières

145

13

Transferts

145

13

P124 – Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et
de la vie associative

300

210

265

265

Subventions pour charges de service public

300

210

265

265

P163 – Jeunesse et vie associative

115

115

Subventions pour charges de service public

115

115

P219 – Sport
Transferts

P111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et
des relations du travail

24

19

Subventions pour charges de service public

24

19

P155 – Conception, gestion et évaluation des
politiques de l'emploi et du travail

22

22

Subventions pour charges de service public

22

22

Transferts

P751 – Structures et dispositifs de sécurité
routière

29

Transferts

29

Total

632 564

632 478

635 366

635 366

635 254

636 323
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Le montant de la SCSP prévu en LFI 2019 s’élevait à 635,4 M€, la subvention versée à l’Inserm a été d’une part,
minorée de la réserve de précaution à hauteur de -9,8 M€ et de la mesure de périmètre au titre du cancer
pédiatrique pour 2 M€ transférés à l’INCa,et, d’autre part, majorée de diverses mesures en cours de gestion. Ainsi, au
titre du P172, l'Inserm a reçu une subvention pour charges de service public à hauteur de 631,1 M€.

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur a été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel
dont charges de pensions civiles

Compte
financier
2019 *

Produits

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

555 720

519 824 Subventions de l'État

628 621

636 323

141 500

141 587

628 621

636 323

223 550

197 069

26 123

70 301

1 000

7 253

250

42

15 800

13 237

878 294

903 693

– subventions pour charges de service public
– crédits d'intervention( transfert)

Fonctionnement autre que les charges de
personnel

340 869

399 616 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions
dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

56 420

56 608 Autres produits

56 000

56 590

420

18

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

896 589

919 440 Total des produits

Résultat : bénéfice

Résultat : perte

Total : équilibre du CR

896 589

919 440 Total : équilibre du CR

18 295

15 747

896 589

919 440

* Voté

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
39 000

32 899 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

Budget
initial
2019
21 075

Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement

20 329

2 400

988

4 500

8 400

Autres ressources
Remboursement des dettes financières

Compte
financier
2019 *

42

124 Augmentation des dettes financières
39 000

33 023 Total des ressources
Diminution du fonds de roulement

27 975

29 759

11 025

3 264

* Voté

Concernant le financement de l'actif par l'État : le montant est égal au total des enregistrements dans le compte 104
financements rattachés à des actifs déterminés État : 987 630,99 € (addition du 104132 ANR IA pour 744 297,99€ et
du 104133 ETAT CPER pour 243 333,00€).
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Pour 2019, le tableau de financement abrégé met en évidence une capacité d’autofinancement légèrement supérieure
à 20 M€ issue des activités courantes de l’Inserm, qui, complétée des financements de l’actif reçus à plus d'1 M€, est à
rapporter aux investissements réalisés pour un montant légèrement inférieur à 33 M€. Cela conduit à une diminution du
fonds de roulement de l’Inserm de -3,3 M€.

DÉPENSES ET RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel
dont charges de pensions civiles
– activités conduites par les unités de recherche

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

555 720

555 720

553 540

553 540

141 500

141 500

141 587

141 587

464 887

464 887

461 914

461 914

– actions communes

40 280

40 280

41 199

41 199

– fonctions support

50 553

50 553

50 428

50 428

0

0

0

0

376 458

376 458

358 029

327 207

– hors agrégat
Fonctionnement et investissement non programmé
– activités conduites par les unités de recherche

261 842

261 842

238 227

216 823

– actions communes

89 474

89 474

86 916

81 480

– fonctions support

25 142

25 142

32 886

28 904

0

0

0

0

7 900

3 410

2 595

2 543

0

0

0

0

7 900

3 410

2 595

2 543

0

0

0

0

940 078

935 588

914 164

883 290

– hors agrégat
Investissement programmé et autres opérations en capital
– actions communes
– fonctions support
– hors agrégat
Total
* Voté

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles

628 620

631 076

Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche

253 320

293 391

22 360

31 270

8 260

10 584

912 560

966 321

Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services
Autres subventions et produits
Total
* Voté

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

23 028

0

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

28 000

48 293

Autres décaissements non budgétaires

35 000

38 939

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

86 028

87 232

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
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(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

39 776

Abondement de la trésorerie fléchée

0

63 552

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

0

86 028

127 008

Total des besoins
* Voté

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

83 031

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

30 000

4 246

Autres encaissements non budgétaires

35 000

39 731

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

65 000

127 008

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

21 028

0

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

830

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

20 198

23 776

Total des financements

86 028

127 008

* Voté

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

7 860

8 365

7 926

– sous plafond

5 716

6 237

5 722

– hors plafond

2 144

2 128

2 204

dont contrats aidés

5

dont apprentis

39

Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

Le plafond d’emplois 2019 exécuté est de 5 722 ETPT sous plafond pour une prévision au 3ème budget rectificatif
2019 de 5 750 ETPT. Le plafond d'emplois non limitatif correspondant est de 2 204 ETPT pour une prévision à 2 203,1
ETPT en LFI 2019.
Le différentiel par rapport à la prévision est principalement justifié :
•

•

pour les personnels fonctionnaires par :
•

le décalage de nomination des lauréats de concours externes ingénieurs et techniciens sur 2020 audelà de la prévision établie (35 au lieu de 20) ;

•

un nombre de départs temporaires d’ingénieurs et de techniciens (41,3 ETPT) plus important que la
prévision (17,5 ETPT) ;

•

un nombre de départs chercheurs inférieur (29,6 ETPT) à la prévision (35,1 ETPT) ;

pour les personnels non titulaires, par des décalages de gestion liés à la durée nécessaire aux opérations de
recrutement et d'accueil des contractuels.
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IPEV - INSTITUT POLAIRE FRANÇAIS PAUL-EMILE VICTOR

L'Institut polaire Paul-Émile Victor (IPEV) assure la coordination et la mise en œuvre des activités de recherche dans
les îles subantarctiques françaises, sur le continent Antarctique et en Arctique. Au plan international, l'IPEV donne une
grande visibilité à l'effort de recherche de la communauté française dans les zones polaires. Il s'assure également de
la compatibilité de ces projets de recherche avec les lois nationales et les traités internationaux (notamment dans le
cas de l'Antarctique). Il représente aussi la nation au sein de plusieurs comités internationaux relatifs aux milieux
polaires.
L’année 2019 a été marquée par trois évènements majeurs qui ont eu des répercussions en termes budgétaire et
comptable:
Tout d’abord, le projet Beyond EPICA a débuté au mois de juin. Ce grand projet européen qui réunit un consortium de
chercheurs issus de 12 institutions, parmi lesquelles le CNRS et l’IPEV pour la France, fait suite au projet de forage
EPICA qui avait permis de remonter 800 000 ans d’archives de glace en 2004 à Dôme C, en Antarctique. Ce nouveau
forage doit permettre de remonter au moins 1,5 million d’années. Il est financé dans le cadre du programme de
recherche Horizon 2020 (H2020) à hauteur de 11 millions d’euros sur six ans (1 er juin 2019 – 31 mai 2025) dont 2.6
millions pour l’IPEV et autant pour son partenaire italien qui fournissent le soutien logistique. L’IPEV a reçu en 2019 un
versement de 913 500 € de la Commission européenne au titre de ce projet.
Ensuite, le transfert des apparaux scientifiques du navire océanographique Marion Dufresne, suite au transfert de la
conduite des opérations océanographiques de l’IPEV à l’Ifremer au 1 er janvier 2018, et la sortie de l’inventaire
d’apparaux non transférés, ont eu pour effet une diminution des actifs nets de l’Institut de 3.130 millions d’euros.
Enfin, l’avarie sur les paliers d’étambot du patrouilleur polaire l’Astrolabe qui l’a rendu indisponible pour les deux
premières rotations de la campagne 2019-2020 a eu les répercussions financières suivantes : baisse des dépenses
d’exploitation du navire et des dépenses de carburant pour les stations par rapport à 2018 et engagement vis-à-vis de
l’Australian Antarctic Division (AAD) à hauteur de 959 K€ pour l’affrètement de leur brise-glace l’Aurora Australis.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

70

Transferts

70

70
70

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

13 900

13 900

14 951

14 951

13 971

13 971

Subventions pour charges de service public

13 900

13 900

14 951

14 951

13 971

13 971

Total

13 900

13 900

14 951

14 951

14 041

14 041

La subvention pour charges de service public (SCSP) s’élève à 13 971 338 €, conforme au montant inscrit au projet de
loi de finances de 2019. L'écart entre LFI et exécution s'expliquant par la mise en réserve.
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas pu être voté par son Conseil d’Administration avant la date de rédaction du présent RAP. Les données sont
donc provisoires. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

3 908

Compte
financier
2019 *

Produits

3 951 Subventions de l'État

dont charges de pensions civiles

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

13 971

14 041

13 971

13 971

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

14 901

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

70

16 469 Fiscalité affectée
2 283

2 267

2 591

4 914 Autres produits

2 114

5 075

2 591

1 784

dont reprises aux amortissements et
provisions

1 400

2 651

3 130

dont produits de cession d’éléments d’actif

18 368

21 383

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs
Total des charges

18 809

Résultat : bénéfice

20 420 Total des produits
963 Résultat : perte

Total : équilibre du CR

18 809

441

21 383 Total : équilibre du CR

18 809

21 383

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
2 820

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

750

3 226

750

3 226

2 659 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement

Augmentation des dettes financières
2 820

2 659 Total des ressources
567 Diminution du fonds de roulement

2 070

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

Le compte de résultat fait apparaître 20 419 903 € de charges et 21 382 798 € de produits, soit un bénéfice de
962 895 € et une capacité d’autofinancement (CAF) de 3 225 403 €.
Par rapport à 2018, la CAF augmente car les charges décaissables ont diminué et les produits encaissables ont
augmenté.
Les charges ont diminué de 938 K€. Les variations les plus significatives concernent les comptes « achats non stockés
de matières et fournitures » (comptes 606), qui ont reculé de 2 156 K€ (-62%) après une forte progression de 90% en
2018 par rapport à 2017 puisqu’il avait fallu reconstituer les stocks de carburant des stations et le compte « soustraitance générale » (compte 611) qui progresse de 708 K€ avec comme explication principale le dédommagement à
l’AAD pour la mise à disposition de l’Aurora Australis.

350

PLR 2019

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Programme n° 172

O PÉRATEURS

Quant aux produits, ils ont augmenté de 1 600 K€ (913 K€ pour le projet européen Beyond EPICA et 768 K€ de
produits résultants de l’annulation de charges sur exercices antérieurs, après décomptes définitifs avec les TAAF et la
CMA-CGM quant à l’exploitation du Marion Dufresne).
A l’issue de l’exercice, le niveau du fonds de roulement est de 11 716 929 €, le niveau du besoin en fonds de
roulement est de -1 942 150 € et le niveau de la trésorerie de 13 659 079 €.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

4 142

4 142

4 177

4 177

Fonctionnement

8 676

10 276

8 130

9 170

Intervention
Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales

0

0

0

0

2 661

2 821

2 895

2 650

15 479

17 239

15 202

15 997

0

0

0

0

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

14 901

15 536

Subvention pour charges de service public

13 971

13 971

70

70

Autres financements de l’État
Fiscalité affectée

0

0

Autres financements publics

413

413

Recettes propres

447

1 082

Recettes fléchées

267

1 322

Financements de l’État fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

0

0

267

1 322

0

0

15 168

16 858

0

861

2 071

0
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DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Programmes
scientifiques

Fonctionnement
AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

670
639

973
911

973
860

0
0

0
0

293
261

293
240

1 936
1 811

1 936
1 739

1 260
1 333

2 849
2 580

4 349
3 792

0
0

0
0

1 280
1 477

1 420
1 412

5 389
5 390

7 029
6 537

853
743

1 010
1 128

1 020
1 072

0
0

0
0

82
65

82
49

1 945
1 936

1 955
1 864

Support logistique et
technique

1 359
1 462

3 844
3 511

3 934
3 446

0
0

0
0

1 006
1 092

1 026
949

6 209
6 065

6 319
5 857

Total

4 142
4 177

8 676
8 130

10 276
9 170

0
0

0
0

2 661
2 895

2 821
2 650

15 479
15 202

17 239
15 997

Station polaire
"Concordia"
Support général

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

2 071

0

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

0

0

Autres décaissements non budgétaires

0

0

2 071

0

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

869

Abondement de la trésorerie fléchée

0

686

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

183

2 071

869

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

861

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

0

0

Autres encaissements non budgétaires

0

8

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

0

869

2 071

0

460

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

1 611

0

Total des financements

2 071

869

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)
Prélèvement sur la trésorerie fléchée

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration
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Les recettes s'élèvent à 16 858 526 € :
•

la subvention pour charges de service public (SCSP) s’élève à 13 971 338 €, conforme au montant inscrit au
projet de loi de finances de 2019,

•

des prestations de services pour un montant de 314 101 € ;

•

des contributions récurrentes des membres du GIP pour 482 919 € ;

•

de recettes exceptionnelles générées par l’ajustement des comptes relatifs à l’affrètement et l’exploitation du
Marion Dufresne sur les exercices antérieurs à 2018 pour un montant de 768 148 € ;

•

de recettes fléchées pour un montant de 1 321 968 €.

Les dépenses, 15 202 985 € en AE et 15 995 766 € en CP, sont inférieures aux prévisions budgétaires, leur
consommation est respectivement de 93% et 90 % des crédits ouverts :
•

4 177 426 € en AE et 4 175 226 € en CP de dépenses de personnel, elles doivent être équilibrées en AE et en
CP mais sont néanmoins inférieures de 2 200 € en CP, suite à une facture non parvenue (pour des frais de
visites médicales des personnels du siège) ;

•

8 130 087 € en AE et 9 170 309 € en CP de dépenses de fonctionnement ;

•

2 895 471 € en AE et 2 650 230 € en CP de dépenses d'investissement.

Le compte financier 2019 fait apparaitre un solde budgétaire positif (+861€) résultant à la fois :
•

d’une augmentation des recettes propres par la mise à jour des comptes avec les TAAF et CMACGM
pour les frais d’affrètement et d’exploitation du Marion Dufresne pour 768 K€; et des recettes fléchées
pour le projet Beyond Epica ;

•

et également d’une baisse des dépenses de fonctionnement suite à l’avarie sur l’Astrolabe (diminution
des dépenses d’exploitation du navire et de carburant).

Le solde de trésorerie 2019 est bénéficiaire de 870 640 € :
•

184 941 € d’abondement sur la trésorerie non fléchée ;

•

685 699 € d’abondement de la trésorerie fléchée.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

90

101

91

– sous plafond

13

15

15

– hors plafond

77

86

76

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :

22

– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes

22

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

La loi de finances initiale 2019 autorisait l’emploi de 101 équivalents temps plein travaillé (ETPT), 15 sous plafond et
86 hors plafond.
Lors du budget initial (BI) 2019, l’autorisation d’emplois demandée était de 94 ETPT. L’exécution d’emplois de
l’exercice 2019 a été de 91 ETPT.
A ces emplois rémunérés par l’IPEV, s’ajoutent les agents mis à disposition gratuitement par le CNRS au nombre de
23.20 ETPT (en baisse de 0,8 ETPT par rapport à 2018) et l’agent mis à disposition par IFREMER correspondant en
2019 à 0.4 ETPT.
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IRD - INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT

L’IRD a poursuivi en 2019 sa trajectoire positive autour des objectifs fixés dans le cadre de son Plan d’orientation
stratégique (POS) à l’horizon 2030, et précisés pour 2016-2020 dans le Contrat d’objectifs et de performance (COP).
En 2019, l’IRD a célébré ses 75 ans, occasion de montrer que ses enjeux et missions sont en adéquation avec les
actuels défis de la recherche (place de la science dans la mondialisation, enjeux de développement durable), et de
rendre plus visible sa mobilisation scientifique interdisciplinaire pour le développement dans le sens d’une science de
la durabilité.
L’IRD a réaffirmé son action en faveur de la science de la durabilité et du rôle clé que la collaboration avec les pays du
Sud doit y jouer. Pour accompagner les transformations nécessaires au respect de l’Agenda 2030 et aux Objectifs de
développement durable (ODD), l’IRD s’est engagé encore davantage dans un travail commun des chercheurs,
décideurs, acteurs privés et de la société civile vers un équilibre durable entre santé planétaire et bien-être humain.
Parmi les nombreux faits marquants de l’action IRD autour des axes prioritaires de son COP peuvent être cités :
•

la création du Global Research Institute of Paris (GRIP) au sein de l’Université de Paris auquel l’IRD est
particulièrement associé pour permettre de donner une visibilité et une envergure internationales aux
questions de recherche pour le développement sur trois les axes de recherche Villes, Circulations, Risques et
vulnérabilités ;

•

l’IRD a remporté l’appel d’offres de l’Agence française de développement (AFD) pour la mise en place et
l’animation d’une plateforme de production d’analyses de contexte et de travaux de capitalisation pour le
Sahel (PASAS) en lien avec International Consulting Expertise France (ICE France) ;

•

une participation active aux expertises menées sur les algues Sargasses. Sur les 12 projets financés par
l’Agence nationale de la recherche (ANR) dans le cadre à l’appel à projets conjoint « Recherche,
développement et innovation » sur ce fléau, 3 projets sont portés par des unités de l’IRD ;

•

la poursuite du programme phare de l’IRD à La Réunion sur la technique de l’insecte stérile (TIS) afin
d’étudier la possibilité de mettre en place cette technique dans plusieurs pays bordant l’océan Indien :
Madagascar, Kenya, Maurice et Mayotte. Ce projet multipartenaire ambitieux s’inscrit dans les recherches
pour faire face aux épidémies de paludisme, dengue, chikungunya ou encore zika ;

•

l’obtention d’un financement du Conseil européen de la recherche (ERC) dans le cadre du projet « GLOBAL »
sur l'évolution des forêts tropicales humides ces forêts ;

•

le lancement d’un programme structurant interdisciplinaire et partenarial (PSIP) « Géo-ressources,
hydroressources, sols, qualité, environnementale et société – GEODHE ».

La promotion des approches interdisciplinaires et partenariales, un des axes forts du COP, s’est poursuivie au sein de
groupes de réflexion nationaux ou régionaux (Initiative Verte pour le Sahel piloté par le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, premiers processus de négociation de la COP 15, par exemple), et de collaborations avec des
organisations nationales et internationales (Expertise France, Centre de recherche interdisciplinaires, Unesco, Future
Earth…).
En matière de diffusion de l’information scientifique, l’IRD s’affirme comme un acteur majeur de la politique française et
européenne en faveur de la Science ouverte. L’archive ouverte Horizon Plein Texte développé par l’IRD a enregistré
un accroissement de 2 615 nouvelles références en 2019, offrant désormais un corpus de plus de 100 000 documents
numériques, dont 70 % en accès libre. Ceci répond largement à l’objectif fixé par le COP et s’avère bien supérieur à la
moyenne nationale (40 %).
S’agissant de sa politique partenariale, l’IRD a signé un accord-cadre avec le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) et le CIRAD afin de renforcer leur collaboration sur plusieurs thématiques centrales
(biodiversité, risques climatiques, données pour l’environnement, dégradation des terres, relations Environnement,
sociétés et santé). De plus, un protocole d’accord a été conclu avec et la FAO, et est devenu partenaire d’un projet
européen, Blue Cloud, et a continué d’apporter son expertise sur les thèmes d’intérêt pour la FAO (nutrition, systèmes
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alimentaires, trypanosomiase animale, biodiversité des sols, agroécologie…). Les relations de l’IRD avec la Banque
Mondiale se sont également renforcées avec la mise en œuvre d’un programme de formation en Afrique de l’Est et
centrale sur la gestion du risque d’inondation en zone urbaine et pour l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques de
gestion des littoraux ouest-africains. L’IRD a significativement renforcé sa coopération avec l’Agence française de
développement (AFD) avec la signature d’un ambitieux accord-cadre de partenariat réaffirmant leur mandat commun
de soutien et de renforcement des capacités de la recherche au Sud et leur volonté de coopérer sur des projets
contribuant aux ODD. Enfin l’IRD a consolidé ses relations avec les mécènes et philanthropes, notamment en
organisant les 3e rencontres « Science, développement et philanthropie » sur le thème du climat et de la biodiversité
en juin 2019 à Annecy, en lien avec le Centre français des fonds et fondations.
Ces partenariats stratégiques contribuent à soutenir l’objectif d’augmentation des ressources propres de
l’établissement fixé dans le COP. Cet objectif est aussi soutenu par la mise en place depuis 2015 d’une nouvelle
stratégie européenne visant à positionner l’IRD au niveau européen en tant qu’acteur incontournable en matière de
recherche pour le développement. La récente obtention du label européen HRS4R (Human Resources Strategy for
Researchers) doit constituer un vecteur favorable pour consolider cette dynamique. Les résultats consolidés montrent
une réelle progression en termes de visibilité de l’IRD et d’influence auprès des instances européennes ainsi qu’une
mobilisation accrue des chercheurs de l’Institut sur la programmation et les appels à projets européens.
La progression des ressources contractuelles depuis 2015 confirme cette tendance. Les données issues de la récente
clôture des comptes 2019 confirment en effet la dynamique sur le volet « contrats de recherche ». Le volume financier
contractualisé en 2019 progresse de + 13 % par rapport à 2018 (35,348 M€ contre un peu plus de 31 M€ en 2018).
Depuis 2015, le taux de progression est de + 47 %. Le niveau de produits comptabilisés (qui interviennent à 12/18
mois de la date de signature compte tenu des cycles de mise en production des projets) marque une légère
progression des recettes issues de bailleurs privés de type fondations et des bailleurs internationaux, multilatéraux et
bilatéraux.
En 2019, l’Institut a recueilli un avis favorable de l’ensemble de ses tutelles. L’avis final de la Direction immobilière de
l’Etat (DIE), obtenu le 20 janvier 2020, permet la soumission du nouveau Schéma pluriannuel de stratégie immobilière
(SPSI) à l’approbation du CA réuni le 12 mars 2020. Celui-ci doit permettre de moderniser des bâtiments sur la période
2019-2022, et ce en pleine synergie avec les politiques de site et les partenaires de l’établissement. Un certain nombre
de sites ont été priorisés, parmi lesquels la Délégation régionale d’Occitanie, la représentation de Nouvelle-Calédonie
ou encore le Sénégal. Le SPSI doit permettre de poursuivre les efforts d’optimisation dans la continuité des opérations
de contractualisation et de mutualisation menées sur le patrimoine ces dernières années (politique de cessions des
biens non stratégiques).
Par ailleurs, l’établissement a adopté son nouveau Schéma directeur numérique (SDN) 2019-2023. Au vu des enjeux
de mutualisation qu’il porte, celui-ci a été co-construit avec la collaboration de l'Agence de mutualisation des
universités des établissements (AMUE) et du Réseau national de télécommunication pour la technologie,
l’enseignement et la recherche (RENATER).
Chiffres clés 2019
• 2 049 agents dont 855 chercheurs et 1 194 ingénieurs et techniciens
• 72 unités de recherche (54 unités mixtes de recherche, 6 unités mixtes de service, 5 unités mixtes internationales, 1
unité de service et 6 unités associées)
• 1 620 références d’articles publiés en 2018 par les chercheurs de l’IRD dans le Web of Science, dont 62 % de
co-publications avec un partenaire Sud
• 116 contrats signés dans le domaine de l’innovation et de la valorisation pour un montant global de 7, 4 M d’euros
• 151 chercheurs accompagnés sur des projets de valorisation
• 67 brevets en portefeuille
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FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

35

Transferts

35

P232 – Vie politique, cultuelle et associative

60

90

Subventions pour charges de service public

60

90

53

87

P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture,
de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et
de l'aquaculture

53

53

Subventions pour charges de service public

53

53

53

Transferts

53

34

P209 – Solidarité à l'égard des pays en
développement

89

1 622

Transferts

89

1 622

P113 – Paysages, eau et biodiversité

5

10

9

38

Transferts

5

10

9

38

P159 – Expertise, économie sociale et solidaire,
information géographique et météorologie

8

Transferts

8

P123 – Conditions de vie outre-mer

46

53

Subventions pour charges de service public

-1

12

Transferts

47

40

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

50

61

Subventions pour charges de service public

50

50

Transferts

11

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

202 637

202 617

205 342

205 342

204 274

204 348

Subventions pour charges de service public

202 596

202 596

205 342

205 342

203 844

203 844

41

21

441

451

-11

52

P204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins

41

41

Subventions pour charges de service public

41

41

P162 – Interventions territoriales de l'État

30

28

30

28

204 652

206 409

Dotations en fonds propres
Transferts
P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables
Transferts
P186 – Recherche culturelle et culture scientifique
Transferts

Subventions pour charges de service public
Transferts
Total

202 695

202 680

205 342

205 342

La subvention pour charges de service public (SCSP) est de 203,774 M€, contre 202,596 M€ en 2018, soit une
augmentation de +1,178 M€. Cette hausse procède de compléments budgétaires pour compenser la série de mesures
salariales contribuant à la revalorisation des rémunérations des fonctionnaires (PPCR, point d’indice, RIFSEEP, CSG).
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

173 918

dont charges de pensions civiles

Compte
financier
2019 *

Produits

157 580 Subventions de l'État

42 431

42 313

– subventions pour charges de service public

53 438

72 204 Fiscalité affectée

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

203 668

204 983

203 668

204 983

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel
Intervention (le cas échéant)

6 000

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)

6 000

7 296 Autres produits

6 000

7 296

dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres subventions

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

22 742
31 616

dont reprises aux amortissements et
provisions

8 291
1 309

dont produits de cession d’éléments d’actif

79

dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs
Total des charges

233 356

Résultat : bénéfice

1 928

Total : équilibre du CR

235 284

229 784 Total des produits

235 284

236 016

235 284

236 016

6 232 Résultat : perte
236 016 Total : équilibre du CR

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
10 833

Budget
initial
2019
7 928

12 140

1 823

111

10 180 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois

Compte
financier
2019 *

450

Augmentation des dettes financières
10 833

Augmentation du fonds de roulement

10 180 Total des ressources
2 520 Diminution du fonds de roulement

9 751

12 700

1 082

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le tableau financier présenté ici reprend par sincérité la présentation faite par l'IRD. La subvention de l’Etat inscrite en
compte de résultat inclut l'ensemble des SCSP reçues dont notamment celle du P172 de 203,844 M€. Les transferts et
autres ressources sont inscrites dans la ligne "Autres subvention". Cette présentation explique les écarts entre le
tableau de financement et le compte financier.
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DÉPENSES ET RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

174 218

174 218

168 260

42 431

42 431

42 312

42 312

128 131

128 131

124 694

124 694

– actions communes

24 540

24 540

22 784

22 784

– fonctions support

21 247

21 247

20 782

20 782

300

300

0

0

63 796

60 032

60 282

57 471

– activités conduites par les unités de recherche

32 840

32 840

34 432

33 510

– actions communes

16 191

16 091

14 138

13 702

– fonctions support

14 765

11 101

11 712

10 259

0

0

0

0

8 550

6 179

3 938

4 075

dont charges de pensions civiles
– activités conduites par les unités de recherche

– hors agrégat
Fonctionnement et investissement non programmé

– hors agrégat
Investissement programmé et autres opérations en capital
– actions communes
– fonctions support
– hors agrégat
Total

168 260

863

1 047

765

968

7 687

5 132

3 173

3 107

0

0

0

0

246 564

240 429

232 480

229 806

* Etape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles
Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche
Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services
Autres subventions et produits
Total

Compte financier
2019 *

203 668

203 774

27 501

31 338

1 997

1 379

640

867

233 806

237 358

* Etape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

6 623

0

0

12

2 318

7 024

0

451

8 941

7 487

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

11 200

Abondement de la trésorerie fléchée

0

4 525

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

6 676

8 941

18 687

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

7 552

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

147

2 904

10 300

0

688

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

2 904

18 687

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

6 037

0

707

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

5 330

0

Total des financements

8 941

18 687

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

1 943

2 260

1 963

– sous plafond

1 809

2 120

1 813

– hors plafond

134

140

150

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

Le budget initial 2019 prévoyait un effectif sous plafond voté par l’IRD de 1 843,2 ETPT.
A fin décembre 2019, l’effectif constaté sous plafond est de 1 813,0 ETPT : le taux d’exécution enETPT est de 98,4 %.
Cette sous exécution s’explique essentiellement par un décalage des prises de poste des concours 2019 sur 2020 et
des départs non anticipés sur les titulaires et les PRPP (retraites, démissions, licenciements, décès) par rapport aux
hypothèses retenues en construction initiale. Ainsi, l’exécution 2019 affiche un solde net constaté de - 30,2 ETPT par
rapport au budget.

IRSTEA - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES POUR
L'ENVIRONNEMENT ET L'AGRICULTURE

L’année 2019 est marquée par la préparation de la fusion entre IRSTEA et l’INRA pour la création du nouvel
établissement INRAE au 1 er janvier 2020. Dans ce contexte particulier, le calendrier des opérations de clôture a été
avancé afin de tenir compte des travaux nécessaires à la reprise des données.

359

PLR 2019

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
O PÉRATEURS

Programme n° 172

Dans le domaine de la maîtrise des risques, il convient de souligner l’audit de surveillance qui faisait suite à la
certification ISO 9001 du système de management qualité d’Irstea obtenue en octobre 2018. Cet audit conduit par des
auditeurs d’Afnor s’est déroulé du 8 au 11 octobre 2019. Il s’est traduit par un rapport confirmant le certificat délivré à
Irstea.
S’agissant de la gestion financière d’Irstea, le cycle d’activité réduit par rapport à 2018 impacte le résultat de
l’établissement. On peut constater l'effet négatif de la clôture anticipée sur les recettes enregistrées au budget 2019 (2,3% par rapport à 2018). Les dépenses en AE diminuent par rapport à 2018 (-2,8%) tandis que les dépenses en CP
sont relativement stables (-0,9%). L’établissement obtient un solde budgétaire négatif de -3,308 M€ en 2019. Le fonds
de roulement s’établit à 8,372 M€ fin 2019, niveau en retrait par rapport à 2018 (11,295 M€). Le besoin en fonds de
roulement négatif (-6,788 M€ contre -4,537 M€ en 2018) signifie que l'activité génère un flux positif de trésorerie. Le
passif circulant (dettes fournisseurs) excède les besoins de financement de l’actif d'exploitation (créances clients). La
trésorerie de l’établissement fin 2019 (15,160 M€) ressort à un niveau comparable à celui de 2018 (15,832 M€).
FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture,
de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et
de l'aquaculture

264

264

444

443

Subventions pour charges de service public

264

264

269

410

175

33

-1

41

Dotations en fonds propres
Transferts
P206 – Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation
Subventions pour charges de service public

28

Transferts

-1

13

P215 – Conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture

30

3

Subventions pour charges de service public

30

3

P113 – Paysages, eau et biodiversité

52

100

239

665

Transferts

52

100

239

665

P159 – Expertise, économie sociale et solidaire,
information géographique et météorologie

2

Transferts

2

P181 – Prévention des risques

1 743

1 743

1 770

1 770

1 770

1 866

Subventions pour charges de service public

1 743

1 743

1 770

1 770

1 828

1 866

Transferts

-58

P174 – Énergie, climat et après-mines

36

Transferts

36

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

63 399

63 341

61 364

61 364

61 624

61 639

Subventions pour charges de service public

62 719

62 719

61 364

61 364

61 274

61 274

680

622

350

363

Transferts

-1

1

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables

-5

44

Transferts

-5

44

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

55

Dotations en fonds propres

Transferts

55

P142 – Enseignement supérieur et recherche
agricoles

22 977

22 977

22 569

22 569

22 283

22 283

Subventions pour charges de service public

22 977

22 977

22 569

22 569

22 283

22 283
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

P111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et
des relations du travail

Crédits
de paiement

4

Transferts

4

4

4

P135 – Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat

54

31

Transferts

54

31

122

278

P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire
Transferts
Total

88 435

88 455

85 703

85 703

122

278

86 589

87 334

La SCSP du progamme 172 décroit en 2019 du fait de la non reconduction du financement exceptionnel de 2M€ alloué
en 2018 pour la gestion du sinistre sur le site Cévennes. Les financements ministériels en soutien à la fusion avec
l'INRA ont été alloués à l'INRA.

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Personnel
dont charges de pensions civiles

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Produits

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

79 822

80 621 Subventions de l'État

83 612

83 600

23 343

23 443

83 612

83 600

32 632

33 576 Fiscalité affectée
15 273

17 759

7 500

7 961 Autres produits

12 870

9 964

7 500

7 901

– subventions pour charges de service public
– crédits d'intervention( transfert)

Fonctionnement autre que les charges de
personnel
Intervention (le cas échéant)
Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres subventions

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

59

dont reprises aux amortissements et
provisions

83

dont produits de cession d’éléments d’actif

52

dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs
Total des charges

112 454

Résultat : bénéfice
Total : équilibre du CR

114 197 Total des produits
Résultat : perte

112 454

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

114 197 Total : équilibre du CR

2 500

2 517

111 755

111 323

699

2 874

112 454

114 197
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TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement

Compte
financier
2019 *

Ressources

Budget
initial
2019

Capacité d'autofinancement

Investissements

9 244

Compte
financier
2019 *

4 301

6 252 Financement de l'actif par l'État

127

Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

716

Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Total des emplois

2 434

2 472

52

6 773

3 329

2 471

2 923

Augmentation des dettes financières
9 244

Augmentation du fonds de roulement

6 252 Total des ressources
Diminution du fonds de roulement

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le tableau financier présenté ici reprend par sincérité la présentation faite par l'IRSTEA. La subvention de l’Etat
inscrite en compte de résultat correspond à la somme des subventions des P172 et des P142, soit 83,558 M€ auquel
un versement complémentaire a été comptabilisé en SCSP en comptabilité générale. Les autres versements de l'Etat,
ont été comptabilisés dans la ligne "Autres subventions" qui intègre également les subventions d'autres personnes
publiques. Cette comptabilisation explique les écarts entre le tableau de financement et le compte financier.
L'exercice 2019 est marqué par la préparation de la fusion avec l'INRA pour former l'INRAE au 1er janvier 2020. Dans
ce contexte, la clotûre de l'exercice 2019 a été anticipée à l'IRSTEA. Les dernièrs paiements ont eu lieu le 29
novembre au lieu du 20 décembre et les dernièrs rapprochement des titres et des encaissements ont eu lieu le 6
décembre au lieu du 20 décembre. Cette clôture anticipée a pour conséquence de réduire les volumes globaux des
charges et des produits de l'exercice.

DÉPENSES ET RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel
dont charges de pensions civiles
– activités conduites par les unités de recherche
– actions communes

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

76 169

76 169

85 567

0

0

0

85 567
0

73 299

73 299

73 908

73 908

2 870

2 870

2 967

2 967

– fonctions support

0

0

8 692

8 692

– hors agrégat

0

0

0

0

23 121

22 964

23 036

22 738

Fonctionnement et investissement non programmé
– activités conduites par les unités de recherche

14 511

14 324

15 491

14 811

– actions communes

2 019

2 019

1 310

1 508

– fonctions support

6 591

6 621

6 235

6 418

0

0

0

0

3 700

5 138

2 316

3 956

– actions communes

1 759

2 675

1 051

1 720

– fonctions support

1 941

2 463

937

1 705

0

0

328

532

102 990

104 271

110 919

112 261

– hors agrégat
Investissement programmé et autres opérations en capital

– hors agrégat
Total
* Etape du processus de validation du compte financier non indiquée
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(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles

83 612

83 558

Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche

17 688

21 366

2 285

3 344

584

685

104 169

108 953

Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services
Autres subventions et produits
Total
* Etape du processus de validation du compte financier non indiquée

Les recettes encaissées en 2019 sont en diminution par rapport à 2018 (-6,551 M€, soit -5,7%). Cette diminution
concerne les subventions pour charges de service public (-2,138 M€, soit -2,5%), ainsi que les ressources propres
(-4,412 M€, soit -4,8%).
Ne sont comptées, au titre des SCSP que les SCSP des programmes 172 et 142.
Le niveau global des dépenses apprécié en CP, soit 112,261 M€, diminue de -1,069 M€ par rapport à 2018, soit -0,9%.
Le montant de crédits de paiement non consommés à la clôture de la gestion s’élève à 4,424 M€, contre 5,201 M€ en
2018. Le taux de consommation des crédits (CP) est en légère progression 96,2% (95,6% en 2018).

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Budget initial
2019
102

3 308

0

0

6 426

6 888

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Compte financier
2019 *

0

227

6 528

10 423

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

0

Abondement de la trésorerie fléchée

0

2 159

Abondement de la trésorerie non fléchée

5 715

0

Total des besoins

6 528

10 423

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

0

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

2

14

6 425

7 774

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)
Prélèvement sur la trésorerie fléchée
Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
Total des financements
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

0

1 964

6 427

9 751

101

672

5 816

0

0

2 831

6 528

10 423
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

1 172

1 305

1 155

– sous plafond

905

1 047

910

– hors plafond

267

258

245

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

On notera sur 2019 le schéma positif de 5 ETPT sur les emplois sous le plafond de l'Etat. Cette évolution par rapport à
2018 s’explique par une réduction significative des reports sur les entrées prévues. La campagne d'emploi 2019 a donc
ainsi été meilleure que les années précédentes, afin de ne pas reporter la charge de la gestion de ces recrutements
sur l'établissement fusionné en 2020
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Directeur général de la recherche et de l'innovation
Responsable du programme n° 193 : Recherche spatiale

En 2019, l’État et le Centre national d’études spatiales (CNES) ont poursuivi la mise en œuvre des orientations
stratégiques fixées dans le contrat d’objectifs et de performances du CNES 2016-2020, signé le 15 décembre 2015,
visant à promouvoir l’innovation, le développement des filières d’excellence au profit des acteurs de l’espace
français, de la recherche et de l’industrie et le développement des usages du spatial au service du citoyen et de la
société.
L’événement majeur de 2019 pour la filière spatiale européenne a été le conseil de l’agence spatiale européenne
(European Space Agency - ESA) au niveau ministériel, SPACE19+. Cette conférence s’est tenue à Séville en
novembre 2019 sous co-présidence française. Au total, plus de 14,4 milliards d’euros ont été souscrits sur la période
2020-2024. Ce montant historique a été obtenu grâce aux fortes augmentations budgétaires consenties par les 22
États membres de l’agence, à commencer par la France qui s’est engagée à hauteur de 2,65 milliards d’euros sur une
période de trois à cinq ans en fonction des domaines (trois ans pour les programmes facultatifs et cinq ans pour les
programmes obligatoires). La contribution française à l’ESA sera de 1,4 milliard d’euros en 2020 (apurement de la
dette inclus) et de plus d’un milliard d’euros les années suivantes. En tenant compte du budget du CNES, la France
conserve ainsi le premier budget spatial européen.
Les souscriptions françaises à l’ESA permettent au CNES, aux laboratoires et à l’industrie de participer aux grands
projets scientifiques, d’exploration lunaire ou martienne ou de vol habité de l’Agence. Le CNES coopère également en
bilatéral avec les grandes agences internationales, notamment la National Aeronautics and Space Administration
(NASA), comme lors de la mission INSIGHT qui a permis de positionner le sismomètre français SEIS à la surface de
Mars. Opérationnel depuis fin février 2019, SEIS détecte de nombreux événements sismiques. Les résultats obtenus
ont déjà fait l’objet de nombreuses publications et contribueront sans nul doute à consolider dans les prochaines
années la production scientifique française. Toujours dans le domaine scientifique mais au niveau national, la
mission Microscope visant à tester le principe d’équivalence, a été récompensée en 2019 par le prix Servant de
l’Académie des Sciences. Le séminaire de prospective scientifique du CNES, qui a réuni plus de 300 délégués au
Havre en octobre 2019, a également constitué un autre temps fort de l’année 2019. Les travaux menés par la
communauté scientifique et les groupes thématiques du CNES ont permis de converger vers une définition
consensuelle des grands défis à relever dans les 5 ans à venir (nouvelles observations dans l’infra-rouge thermique LIDAR -pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes ; poursuite de la « quête des origines » avec
l’étude des ondes gravitationnelles (mission LISA), de la formation des trous noirs (mission Athéna), retour
d’échantillons martiens, etc.).

Dans le domaine de l’observation de la Terre, de l’environnement et du climat , l’évolution de la composante
spatiale du programme COPERNICUS a été très largement souscrite lors de la conférence ministérielle SPACE19+
(environ 400 M€ supplémentaires par rapport à la demande de l’ESA). Ce budget permettra d’assurer le
développement des prototypes des 6 futures missions Sentinels dont les satellites récurrents seront ensuite financés
par la Commission européenne. Même si les souscriptions de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume Uni sont très
importantes, la France devrait remporter plusieurs contrats de maîtrise d’œuvre mission ou instrument. En 2019,
Thales Alenia Space a remporté le contrat de maîtrise d’œuvre de la mission FLEX pour l’étude de la photosynthèse.
Par ailleurs, les projets SWOT (altimétrie interférométrique, en coopération avec la NASA), IASI-NG (météorologie et
composition atmosphère) et MICROCARB (étude du CO2 atmosphérique en coopération avec l’agence spatiale
britannique) ont franchi en 2019 des étapes importantes d’intégration et de test. Enfin, le lancement officiel du Space
Climate Observatory (SCO) par le Président de la République a été l’un des temps forts de la participation du CNES au
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Salon du Bourget en juin 2019. A cette occasion, 23 agences spatiales et organismes internationaux, rejoints par la
suite par 3 nouveaux membres, ont signé la déclaration d’intérêt pour la création du SCO.
En complément des activités du CNES et de l’ESA, le programme 193 alimente également la contribution française à
l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (European Organisation for the
Exploitation of Meteorological Satellites - Eumetsat), au travers de Météo-France. Eumetsat poursuit le
développement des programmes météorologiques d’avenir que sont Meteosat Third Generation (MTG) et
Meteorological Operational Satellite - Second Generation (METOP-SG) dans lesquels les maîtres d’œuvre industriels
français sont responsables système et accomplissent une part significative des travaux. Un satellite de nouvelle
génération sera lancé chaque année entre 2021 et 2025. Très innovants, ces satellites auront des capacités et des
performances très supérieures à celles des systèmes satellitaires actuels d’Eumetsat grâce à des instruments comme
des sondeurs dans l’infrarouge et hyper spectraux.
Les programmes ESA, en synergie avec les efforts menés au niveau national via le CNES, contribuent également à
renforcer la compétitivité de l’industrie française au travers de projets à grande valeur ajoutée commerciale, en
particulier dans les télécommunications. Ce marché, fortement ralenti depuis trois ans, a connu un rebond en 2019
(de 20 satellites en moyenne par an dans les années 2000, le marché avait chuté à moins de 8 en 2017 et 2018 et est
remonté à 13 satellites commandés dans le monde en 2019). La France y prend une place de leader avec près de 75
% de parts de marché en 2019 grâce aux investissements réalisés par l’industrie et par le CNES au travers de divers
programmes de R&D. Ces efforts d’innovation autour, par exemple, des satellites flexibles, reconfigurables en orbite
(deux phases préparatoires financées en 2019 par le CNES pour définir l’architecture préliminaire et préparer le
développement des futures filières), portent leurs fruits puisque les premiers contrats ont été signés en 2019
(3 satellites Inmarsat - communications par satellite - pour Airbus Defence & Space). Ce soutien aux filières
industrielles par le CNES est d’autant plus important que le domaine spatial fait face à une compétition accrue
(nouveaux acteurs du « new space ») et à un changement des modèles économiques comme l’illustre le déploiement
des premières mégaconstellations de télécommunication (6 satellites Oneweb lancés en décembre 2019, 120 satellites
Starlink pour Space X lancés par grappe de 60 en mai et novembre 2019).
Avec le lancement d’ANGELS et EYESAT en décembre, l’autre tendance qui s’est concrétisée en 2019 est
l’émergence d’une filière française de nanosatellites portée par le CNES. ANGELS est un démonstrateur
embarquant une charge utile de collecte de données Argos (le système Argos est un système mondial de localisation
et de collecte de données géo-positionnées par satellite). L’instrument, Argos-Neo, fourni par Thales Alenia Space, est
lui-même le précurseur d’une nouvelle génération d’instruments à bas coût et fortement miniaturisés, voués à voler sur
des constellations de nanosatellites. A partir de 2022, le nanosatellite ANGELS cédera la place à la constellation
Kinéis qui a pour ambition de connecter plusieurs millions d’objets où qu’ils se situent sur la surface du globe. Quant à
EYESAT, il s’agit d’un cubesat équipé d'un petit télescope spatial appelé IRIS conçu pour étudier la lumière zodiacale
et l'image de la Voie lactée. Ce nanosatellite a été développé par le CNES dans le cadre du projet Janus (Jeunes en
Apprentissage pour la réalisation de Nanosatellites des Universités et des écoles de l’enseignement Supérieur) qui
encourage la formation d’étudiants aux métiers de l'ingénierie spatiale.

Dans le domaine des lanceurs, le programme Ariane a fêté ses 40 ans en effectuant son 250 ème lancement en
décembre 2019. Sur l’année, 24 satellites ont été mis en orbite en 9 lancements (4 Ariane 5, 2 Soyouz et 3 Vega dont
un échec est à déplorer) dont deux pour les institutions européennes et sept pour des clients commerciaux. 14 contrats
ont été signés en 2019 pour un total de 44 satellites. La production des 14 premiers lanceurs Ariane 6 a démarré en
avril alors que les moteurs de ce futur lanceur (Vulcain 2.1, Vinci, P120C) ont tous été testés avec succès en 2019 et
que la réalisation du pas de tir ELA 4 au Centre Spatial Guyanais de Kourou progresse. Les engagements pris à la
conférence ministérielle de l’ESA en novembre vont permettre de finaliser le développement d’Ariane 6 et Véga C,
d’assurer la transition entre Ariane 5 et Ariane 6, de moderniser le Centre Spatial Guyanais et de préparer le futur
(moteur à bas coût Prometheus, démonstrateur Thémis pour la récupération et la réutilisation d’un lanceur dont la
maîtrise d’œuvre sera assurée par la structure ArianeWorks mise en place en 2019 sous l’impulsion du CNES et
d’Arianegroup) afin d’envisager, à terme, un nouveau lanceur toujours plus compétitif. D’ici là, le premier lancement
Ariane 6 est prévu fin 2020 avec à son bord 30 satellites de la constellation OneWeb.
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En ce qui concerne la navigation par satellite, la constellation GALILEO est maintenant constituée de 26 satellites
lancés entre 2011 et 2018 par Soyouz et Ariane 5 depuis le Centre Spatial Guyanais. Sur ces 26 satellites, 22 sont
opérationnels. Quatre lancements sont encore prévus pour compléter la constellation et disposer de 30 satellites qui
offriront alors une pleine capacité opérationnelle fin 2020 pour le signal ouvert et fin 2022 pour le signal
gouvernemental PRS (Public Regulated Service, dédié aux services publics). Les smartphones récents utilisent
désormais les signaux Galileo et on estime que plusieurs dizaines de millions de puces GNSS compatibles avec
Galileo sont produites tous les mois.
Galileo, EGNOS et Copernicus sont aujourd’hui les 3 programmes phares de l’ Union Européenne. Deux nouveaux
programmes, l’un pour la surveillance de l’espace (SSA) et l’autre pour des communications gouvernementales
(GovSatCom) ont été introduits dans le prochain règlement espace de l’UE qui aura force de loi dès 2021. La France a
joué un rôle moteur dans la rédaction de ce règlement et est particulièrement active dans la phase de négociation qui
se poursuit sur le cadre financier pluriannuel global pour 2021-2027 (16 Md€ demandés sur cette période). A cela
s’ajoute le programme de R&D H2020 où la France a confirmé en 2019 ses bons résultats sur le volet Espace avec un
retour de 17,2 % du budget H2020 Espace capté par la France sur l’année 2020, et 20% en moyenne sur la période
2014-2019 . Dans le programme cadre de recherche suivant, Horizon Europe, la thématique spatiale se trouve dans un
cluster commun avec le numérique et la défense. Afin de préserver des activités de R&D industrielle significatives, la
France soutient la mise en place d’un partenariat pour la co-programmation des appels à projets qui permettrait de
flécher des budgets vers le spatial.
Très actif sur le plan international, le CNES a pour objectifs de faciliter la réalisation d’un plus grand nombre de
missions, dansle respect de son budget et grâce notamment à des partenariats, de soutenir l'industrie française à
l’export, d’accompagner la politique étrangère française et de contribuer au rayonnement de la France ainsi qu’à
l’action de diplomatie économique promue par le gouvernement. En 2019, le CNES a donc continué à développer des
coopérations fructueuses avec les puissances spatiales historiques et émergentes (États-Unis – livraison de
l’instrument SUPERCAM pour le rover Mars2020 de la NASA ; Chine – mission SVOM pour l’étude des sursauts
gamma ; Russie – session du CEFIC (Conseil économique, financier, industriel et commercial franco-russe) en
novembre au CNES ; Japon – contribution à la mission MMX (Martian Moons eXploration) pour le retour d’échantillons
de Phobos, l’une des deux lunes de Mars ou fourniture de l’instrument Micromega dans le cadre de la mission
Hayabusa2 pour l’analyse des échantillons de l’astéroïde RYUGU lors de leur retour sur Terre en 2020 ; Inde – fin de
l’étude préliminaire du troisième satellite franco-indien de surveillance du climat dans le domaine de l’infrarouge
thermique (Trishna), mais aussi Norvège, Israël, Australie, Sénégal…).
Ces concrétisations démontrent la contribution active du CNES à l’objectif de développement économique et sociétal
national, grâce à l’utilisation des technologies et solutions spatiales. Favoriser l’émergence du secteur industriel
aval passe, entre autres, par la détection de nouvelles idées d’applications et de services. En 2019, dans le cadre de
l’initiative « Connect by CNES » et de sa présence permanente à Station F, le CNES a soutenu la création de
nombreuses startups via l’événement « Act InSpace », a accompagné techniquement des dizaines de sociétés et a
signé 2 conventions pour favoriser le développement des applications spatiales en région (Occitanie et Grand Est). Par
ailleurs, plusieurs projets ont été lancés en 2019 pour accélérer le développement des usages du spatial au sein des
écosystèmes extérieurs. Ils concernent aussi bien l’usage du GNSS pour les véhicules autonomes, voitures ou trains
(projet Loc4Rail) que l’imagerie 3D avec l’emploi de l’intelligence artificielle (projet AI4GEO avec l’aide du Programme
d‘Investissements d’Avenir). La mise en œuvre de cette politique de développement de l’aval, en particulier tournée
vers les PME et start-ups, se fait en cohérence avec les actions conduites au niveau européen (ESA et UE) et en
coordination avec l’industrie et les structures régionales Boosters du COSPACE.
Pour finir, sur le volet Défense, le satellite d’observation militaire CSO-1, lancé le 19 décembre 2018, a été déclaré
opérationnel en octobre 2019 et va permettre de fournir aux armées des images dans le spectre visible et infrarouge
d’une qualité inégalée en Europe. Il sera rejoint à la fin du premier trimestre 2020 par un deuxième satellite puis un
troisième fin 2021 ou début 2022. En 2019, le contrat CO3D de constellation optique 3D (petits satellites à faible coût
pour des missions MNT et/ou revisite HR/THR) a été attribué à Airbus Defence & Space. En plus d’aider au
positionnement de l’industrie nationale à l’export sur la gamme intermédiaire de ces satellites d’observation, ce projet,
financé par le programme P191 – recherche duale, a pour objectif de favoriser le développement du secteur aval
autour de nouvelles applications en imagerie spatiale 3D. Dans le cadre de la stratégie spatiale de Défense annoncée
en juillet 2019, le CNES contribue à la mise en place sur son site toulousain du Commandement de l’Espace.
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Enfin, en 2019, les travaux interministériels pilotés par le MESRI et le ministère des Armées et impliquant le CNES, le
Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), la Direction générale des entreprises (DGE) et la (Direction
générale de l'Aviation civile) DGAC ont été lancés pour faire évoluer la Loi sur les Opérations Spatiales.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1

Intensifier le rayonnement international de la recherche et de la technologie spatiales
françaises

INDICATEUR 1.1

Production scientifique des opérateurs du programme

INDICATEUR 1.2

Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements
des cinq dernières années

OBJECTIF 2

Garantir à la France et à l'Europe un accès à l'espace libre, compétitif et fiable

INDICATEUR 2.1

Part du marché « ouvert » des lancements de satellites prise par Arianespace

INDICATEUR 2.2

Coût moyen du lancement de satellites par le lanceur Ariane 5

OBJECTIF 3
INDICATEUR 3.1
OBJECTIF 4
INDICATEUR 4.1
OBJECTIF 5
INDICATEUR 5.1

Maîtriser les technologies et les coûts dans le domaine spatial
Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre
aux attentes de la société
Nombre d'instruments spatiaux développés ou co-développés par la France utilisés à des
fins applicatives
Parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française
Taux de présence des projets européens dans les projets financés par le CNES
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Intensifier le rayonnement international de la recherche et de la technologie spatiales françaises

INDICATEUR 1.1
Production scientifique des opérateurs du programme
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part française des publications de référence
internationale liées à la recherche spatiale dans
la production mondiale

%

3,9

3,7 (valeur
semi
définitive)

3,7

3,7

3,6 (valeur
estimée)

3,8

Part française des publications de référence
internationale liées à la recherche spatiale dans
la production de l'Union européenne (UE 28)

%

14,2

13,6 (valeur
semi
définitive)

14,6

13,7

13,0 (valeur
estimée)

14,5

Part de la production scientifique des opérateurs
du programme dans l'espace France-AllemagneRoyaume-Uni

%

30,7

29,6 (valeur
semi
définitive)

32,1

30,2

28,4 (valeur
estimée)

32,7

indice

1,39

1,52 (valeur
semi
définitive)

1,24

1.31

1,6 (valeur
estimée)

1,23

Reconnaissance scientifique des opérateurs du
programme

Commentaires techniques
Le mode de calcul du sous-indicateur « Reconnaissance scientifique des opérateurs du programme » a été modifié au PAP 2019. Les valeurs ne
peuvent donc pas être rapprochées des PAP et RAP 2018.
Mode de calcul :
Sous-indicateurs « Part française des publications… »
La part de publications des opérateurs du programme se calcule en divisant le « nombre de publications de référence internationale des opérateurs du
programme » par le « nombre de publications de référence internationale de l'UE 28 » (part européenne), « du monde » (part mondiale) ou de l’espace
« France-Allemagne-Royaume-Uni ».
Sous-indicateur « Reconnaissance scientifique »
La reconnaissance scientifique est exprimée par l’impact normalisé par domaine (IND) à deux ans des publications des opérateurs du programme. Cet
indice pour une année n est défini par le nombre moyen de citations des publications des opérateurs du programme de l’année « n », rapporté au
nombre moyen des citations des publications mondiales de ce domaine. L’indicateur d’impact étant fortement dépendant du domaine de recherche, la
valeur de l'indicateur pour une discipline est obtenue comme une moyenne pondérée des valeurs pour chacun des domaines de recherche qui
composent la discipline. Lorsque l’indice est supérieur (ou, à l’inverse, inférieur) à 1, les publications des opérateurs du programme ont un meilleur (ou,
à l’inverse moins bon) impact que l’impact moyen des publications de l’ensemble du monde.
Tous les indicateurs sont calculés en compte fractionnaire, c'est-à-dire en tenant compte du nombre de laboratoires signataires de chaque publication.
Par exemple, une publication qui a trois adresses différentes, 2 en France et une en Allemagne, contribuera à la production française à hauteur de 2/3
et à la production allemande à hauteur de 1/3.
Afin de lisser les variations non significatives liées à l’évolution des journaux référencés dans chaque discipline, on adopte l’usage habituel en
bibliométrie de calcul de l’indicateur en moyenne triennale glissante : la valeur indiquée en année n est alors la moyenne des valeurs constatées en n,
n-1 et n-2.
Sources des données : Base OST Web of Science, calculs OST-HCERES
Limites et biais connus : calculé sur un périmètre relativement étroit, comportant un nombre limité de publications et à partir d’un corpus reposant sur
l’identification de missions spatiales, l’indicateur apparaît assez instable. Les évolutions d’une année à l’autre doivent donc être interprétées avec
prudence. De même l’établissement de cibles est un exercice délicat.
Deux ans est un laps de temps très court pour mesurer l’impact scientifique d'une publication. Ce délai permet d’avoir un indicateur pour une année
relativement récente, mais ne permet pas de rendre compte de l’impact complet des publications. Une fenêtre de citation de 3 à 5 ans permettrait de
mesurer plus précisément les impacts.
Par construction, l’indice d’impact à 2 ans des publications d’une année donnée n’est constatable qu’avec un décalage de 2 ans. La dernière valeur
constatée disponible au moment de la préparation du RAP de l’année n est donc celle de n-2. Toutefois, le passage à une moyenne triennale glissante
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permet d’indiquer dès le RAP de l’année n une valeur provisoire pour l’année n-1, calculée sur une base incomplète. C’est seulement au RAP de n+1
que peut être fournie la valeur pour l’année n-1, calculée en moyenne triennale glissante.
Les indicateurs fournis pour les réalisations sont construits sur 80% de la production annuelle réelle de l’année, en raison des mises à jour de la base
qui se font sur une période de un ou deux ans pour chaque année. Il s’agit donc d’indicateurs semi-définitifs.

INDICATEUR 1.2
Chiffre d'affaires à l'export de l'industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq
dernières années
(du point de vue du contribuable)

Chiffre d'affaires à l’export de l’industrie spatiale
française rapporté aux investissements des cinq
dernières années.

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

170

150

150

150

150 (valeur
provisoire)

150

Commentaires techniques
Sources des données : groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) et CNES.
Mode de calcul : chiffre d’affaires limité aux ventes finales sur le marché commercial et institutionnel hors de France en Europe et dans le monde pour
l’année n rapporté à la moyenne annuelle de la subvention publique attribuée au CNES au cours des cinq années précédentes (n-5 à n-1) hors PIA et
hors variation de la dette de la France auprès de l’ESA.
Limites et biais connus : l’indicateur mesure la compétitivité de l’offre spatiale française, mais ses fluctuations reflètent également celles du volume de
l’activité spatiale en Europe et dans le monde (ex. ralentissement du marché des satellites de télécommunication géostationnaires).

ANALYSE DES RÉSULTATS
Indicateur 1.1 (Production scientifique)
La production scientifique française constatée par l’OST (Observatoire des Sciences et Techniques), avec des chiffres
quasi-définitifs pour 2018 et encore prévisionnels pour 2019, montre une tendance légèrement baissière de la part
française dans la production mondiale depuis plusieurs années, dont une des raisons provient de la montée en
puissance des pays émergents (Chine et Inde notamment) comme nous l’avions déjà indiqué dans le RAP précédent.
Il convient de veiller à ce que la poursuite de ces publications sur des missions en vol dont l’exploitation est
significativement prolongée, comme CALIPSO (étude des nuages et des aérosols) ou GAIA (cartographie des étoiles),
ainsi que les nouvelles publications attendues grâce en particulier à CHEOPS (mission du programme Cosmic-Vision
dédiée aux exoplanètes) lancée fin 2019 ou aux satellites Sentinels du programme européen COPERNICUS et aux
autres missions en coopération bilatérale dont plusieurs ont été lancées en 2018 comme INSIGHT (Etats-Unis),
CFOSAT (Chine) ou BEPI-COLOMBO (Japon), puissent permettre de consolider la position enviable de la production
scientifique française dans les prochaines années.
A noter, cette année encore, la bonne tenue de l’indicateur de ‘reconnaissance scientifique’, image de la qualité des
publications, dont la valeur est bien supérieure à la valeur cible de 1,23 et qui, faisant mieux que se maintenir à un très
bon niveau, progresse encore grâce entre autres aux publications sur les missions Planck, Parker Solar Probe et
Microscope. Après le prix Peter Grüber de Cosmologie qui a récompensé en 2018 son investigateur principal (PI)
Jean-Loup Puget, ce fut autour de Microscope de recevoir le prix Servant de l’Académie des Sciences.

Indicateur 1.2 (Chiffre d’affaires à l’export)
Les résultats estimés pour cette année, dans l’attente de la publication des chiffres 2019 (étude EUROSPACE pour le
GIFAS publiée à l’été), devraient être dans la continuité de ceux de 2018. Malgré un contexte spatial en forte mutation
et avec une concurrence internationale exacerbée, l’industrie nationale continue d’avoir de remarquables résultats et
succès en particulier à l’export.
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Sur le marché des lancements, Arianespace a pu de nouveau réaliser une bonne année avec huit lancements réussis,
malgré l’échec d’un tir VEGA. En 2019, la famille Ariane a d’ailleurs fêté son 40 ème Anniversaire en même temps que
son 250ème lancement. Malgré la pression commerciale exercée, en particulier par l’acteur américain SPACE X,
Arianespace a réussi à capter 40% du marché ouvert des lancements en orbite géostationnaire et 60% de celui les
lancements sur d’autres orbites. En 2019, 4 contrats ont été signés pour des lanceurs Ariane 5 et Ariane 6 dont la mise
en service opérationnelle apportera une amélioration de compétitivité importante.
En observation de la Terre, le marché reste soutenu par les commandes institutionnelles (Copernicus et coopérations
internationales). Thales Alenia Space a par exemple gagné le satellite FLEX en 2019. Le secteur des services aval s’y
développe et vient se fondre dans la ‘e-économie’.L’impact sociétal et économique de ces applications est difficile à
évaluer au vu de la diversité des acteurs mais nécessiterait d’être pris en compte pour avoir une métrique complète.
Dans le domaine des satellites de télécommunication géostationnaires, on assiste à un rebond du nombre de
commandes, alors que l’annonce de l’arrivée des constellations en orbite basse et des technologies en évolution
extrêmement rapide (flexibilité, internet versus télédiffusion, 5G…) avaient mis ce marché dans l’expectative ces
dernières années. Fait notable, au lieu d’une part historique autour de 30%, Airbus Defence and Space et Thales
Alenia Space ont pu capter près des trois quarts du marché ouvert 2019 engrangeant 10 des 13 satellites
géostationnaires commandés dans le monde. Avec des parts de marché en progression depuis deux années, cet
excellent résultat traduit la pertinence des politiques publiques de soutien institutionnel à l’industrie spatiale nationale,
tant sur les plans technique que programmatique, avec des programmes comme NEOSAT et THDSat, soutenu
également par le Programme d’Investissements d’Avenir.
Les opérateurs de télécommunication devant renouveler une partie de leurs capacités en orbite mais aussi attirés par
les opportunités offertes par de nouveaux satellites à flexibilité d’usage accru (‘Flexsat’), le niveau du marché des
satellites de télécommunication géostationnaires devrait rester sur cette dynamique à court terme. Cependant, les
évolutions pressenties sur les marchés des lanceurs et des télécommunications nécessiteront de poursuivre et de
renforcer cette politique de soutien.

OBJECTIF 2
Garantir à la France et à l'Europe un accès à l'espace libre, compétitif et fiable

INDICATEUR 2.1
Part du marché « ouvert » des lancements de satellites prise par Arianespace
(du point de vue du citoyen)

Part du marché « ouvert » des lancements de
satellites prise par Arianespace.

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

%

47

72

-

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

50

>= 50

Commentaires techniques
* : pour des raisons de confidentialité commerciale liée aux contrats en cours de négociation, les prévisions ne peuvent être diffusées.
Sources des données : Arianespace
Mode de calcul : le marché « ouvert » est celui accessible à Arianespace et à au moins un concurrent ; en sont exclus les clients captifs des autres
lanceurs (satellites gouvernementaux américains, russes, chinois, japonais essentiellement). Cet indicateur est construit à partir du nombre de contrats
de lancement obtenus dans l’année considérée.
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INDICATEUR 2.2
Coût moyen du lancement de satellites par le lanceur Ariane 5
(du point de vue du contribuable)

Prix d'un lancement rapporté à la performance du
lanceur Ariane 5

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

€/kg

21 200

18900

-

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

17800

20000

Commentaires techniques
*: pour des raisons de confidentialité commerciale liée aux contrats en cours de négociation, les prévisions ne peuvent être diffusées.
Sources des données : Arianespace
Mode de calcul : l’indicateur s’obtient en divisant le chiffre d’affaires d’Arianespace (y compris le financement annuel de l’exploitation d’Ariane 5 via le
programme « European guaranted access to space » - EGAS s’il y a lieu) par la masse totale (équivalent GTO – Geostationary Transfert Orbit) des
satellites lancés.
Limites et biais connus : les lancements des Vega et Soyouz étant pris en compte, les prix au kg sont tirés vers le haut, ces lanceurs étant plus chers
au kilogramme lancé que ceux d’Ariane 5. D’autre part, est pris en compte le nombre de satellites lancés, indépendamment de leur masse.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Ariane 5 a réussi à capter deux des cinq contrats de lancement en orbite géostationnaire du marché commercial ouvert
en 2019, tandis que Soyouz, Vega, Vega C et Ariane 62 ont engrangé des contrats de lancement de satellites non
géostationnaires pour 33 satellites sur 55 accessibles.
Huit lancements réussis ont été opérés en 2019 depuis le centre spatial guyanais (CSG), à savoir : 1 Vega, 3 Soyouz
et 4 Ariane 5. Un échec est à regretter sur Vega : son retour en vol est prévu au premier semestre 2020. Cette
cadence plus faible que les années précédentes est la conséquence mécanique de l’atonie du marché des satellites
géostationnaires depuis quelques années.
Le coût du kilogramme lancé (indicateur 2.2) diminue, du fait du fort taux de remplissage des lanceurs Ariane 5. Les
efforts industriels sur les cycles de production Ariane 5 et surtout la future arrivée d’Ariane 6 devraient permettre
d’obtenir progressivement une réduction significative des coûts. Cette amélioration de compétitivité, couplée au
maintien de la fiabilité lanceur, et de la disponibilité opérationnelle au niveau de la base de lancement du CSG, sont les
conditions à réunir pour résister à la pression grandissante sur le marché commercial. A ce titre, les engagements pris
par la France et les autres Etats Membres lors de la conférence ministérielle de l’ESA en 2019 sur les programmes
lanceurs sont cruciaux. Ils permettront en effet d’assurer la transition entre Ariane 5 et Ariane 6, d’améliorer la
compétitivité des lanceurs européens, d’assurer la modernisation du CSG et de préparer l’avenir.
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OBJECTIF 3
Maîtriser les technologies et les coûts dans le domaine spatial

INDICATEUR 3.1
Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
(du point de vue du contribuable)

Moyenne des écarts des coûts
Ecart moyen des délais
Performances

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

-2,2

2,1

<3

<1

1,6

3

mois

6

4

<5

<5

3

5

%

99

99

> 99

99

99

99

Commentaires techniques
Commentaires techniques
Le mode de calcul du sous indicateur 3.1.1 « Écart moyens des coûts » a été modifié au PAP 2019. Les valeurs ne peuvent donc pas être rapprochées
des PAP et RAP 2018.
Sources des données : CNES.
Mode de calcul : pour chacun des sous-indicateurs est mesurée la moyenne des pourcentages d’écarts en coûts à partir des ratios entre le coût final
estimé et le coût présenté dans le dossier de lancement de la phase C/D du programme soumise au conseil d’administration.
Les projets choisis sont les plus importants, en termes techniques et budgétaires, dans chaque domaine. Ils sont représentatifs des principales
coopérations du CNES avec l’Agence spatiale européenne, la NASA, les États européens, ainsi que d’autres acteurs. Ils comprennent des projets en
fin de développement et des projets dont le développement est prévu sur la période du contrat. Au fur et à mesure de l’avancement du contrat, les
projets déjà développés seront remplacés par de nouveaux projets, en respectant le poids de chaque domaine.
Coûts : prévision du coût à achèvement estimé à mi-2018 de l’ensemble des projets concernés, rapporté à la somme des coûts nominaux des projets
lorsqu’ils ont été respectivement proposés pour décision au Conseil d’administration du CNES. Le coût d’achèvement correspond au montant des
dépenses réalisées depuis le début du projet augmenté du montant des prévisions de dépenses prévues jusqu’à l’achèvement du projet.
Le calcul du sous-indicateur normalise les écarts (moyenne des écarts en pourcentage au lieu de l’écart moyen en euros) afin d’éviter une
surpondération des projets les plus couteux et pour introduire une liste actualisée de projets.
Délais : écart constaté entre prévisions et réalisations d’événements clefs de projets. On calcule la moyenne des écarts (en nombres de mois) entre les
prévisions (dites « dates prévues »), effectuées lors de la décision du projet pour la survenue au plus tôt d’événements majeurs (liés aux projets), et
les « dates constatées » de réalisation (ou de nouvelle prévision) de ces mêmes événements.
Performances : moyenne des % de tenue de la performance (au sens technique : satisfaction du besoin, disponibilité). La tenue de performance est
estimée par le responsable programmatique du CNES en fonction des éléments fournis par les équipes techniques et opérationnelles, ainsi que par les
utilisateurs des données produites par les projets concernés qui ont fait l’objet de recettes en vol dans l’année considérée. Une modification de cet
indicateur pour tenir compte de la performance des opérations semblerait pertinente.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Les données considérées sont celles présentées au Conseil d’Administration du CNES de décembre 2019 dans le
rapport des affaires budgétaires, fourni par la direction financière du CNES.
Indicateur coûts
Après les fortes évolutions de la liste de projets considérés, en raison de leur achèvement, et de la méthode calcul de
l’indicateur, effectuées lors du bilan 2018 à la demande du MESRI, la tenue des Coûts Complets à Achèvement
(CCàA) ressort à nouveau en amélioration entre 2018 et 2019 et continue de montrer une excellente tenue budgétaire
au global avec moins de 20M€ de dépassement sur près de 3 Md€ engagés au titre de ces projets.
Ce très bon résultat est assez similaire aux années 2015 et 2016 (2017 étant atypique comme expliqué l’année
dernière avec la forte baisse du CCàA Microscope).
Ce résultat en 2019 reste en grande partie dû à un changement de périmètre dans l’estimation du coût complet à
achèvement du projet Microcarb proposé par la direction financière, avec l’inclusion du coût de lancement, ce qui ne
figurait pas dans le dossier de programme présenté en Conseil d’Administration. Sans cet artéfact, le résultat serait
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proche de 0%, de manière d’ailleurs cohérente avec le tableau de synthèse de l’ensemble des CCàA suivi au CA dans
le rapport des affaires budgétaires en décembre 2019.
Indicateur délais
Le retard à achèvement moyen est également en amélioration en 2019 et d’un ordre de grandeur réellement
raisonnable compte tenu de la durée moyenne de développement et de la complexité des projets spatiaux pris en
compte. Ce chiffre résulte aussi d’effets induits par certaines coopérations avec des laboratoires scientifiques ou avec
des partenaires étrangers comme sur le projet CFOSAT (Chine), où l’évolution de la réglementation ITAR a pénalisé
l’exportation de certains matériels en Chine, mais aussi comme sur le programme MERLIN où le retard de
développement de la charge utile innovante par l’agence spatiale allemande (DLR) conditionne le planning de la
mission et n’est pas comptabilisé dans le cas présent.
Toutefois, on continue d’observer globalement que la gestion de planning projet a énormément progressé ces
dernières années avec les notions de dates au plus tôt, de meilleure estimée et de dates au plus tard qui ont permis de
limiter bien des effets négatifs des évènements du type de ceux décrits ci-dessus, alors que les programmes se
complexifient.
Indicateur performances des projets en exploitation
La conduite des opérations en vol et les retours d’expérience des différentes missions, qui ont eu lieu cette année, ont
montré encore une fois l’excellent comportement opérationnel de celles-ci d’un point de vue technique au niveau des
matériels, comme ce fut par exemple le cas lors de la recette en vol de la mission CFOSAT ou comme le montrent les
nombreuses extensions de missions réalisées sur IASI, CALIPSO, AltiKa / SARAL, XMM, GAIA ou ChemCam / MSL.
Quant à JASON 2, il a dû être définitivement passivé en 2019 après avoir été exploité sur plus de 2 fois sa durée de
vie nominale.
La disponibilité des missions opérationnelles, que ce soit pour la météorologie avec par exemple IASI, en observation
de la terre ou pour la Défense est aussi un motif de grande satisfaction exprimée par leurs utilisateurs tel
qu’EUMETSAT ou encore l’Etat-Major des Armées et la DGA concernant la Défense française. On peut ainsi noter que
le satellite CSO-1 a été déclaré opérationnel en octobre 2019 après une recette en vol qui a permis d’atteindre le
niveau de performances ultime répondant aux besoins du Ministère des Armées.
Le CNES continue également de jouer un rôle reconnu et apprécié dans le service en opérations « Search & Rescue »
de Galileo, en assurant la fourniture de ce service par délégation de la Commissions Européenne.

OBJECTIF 4
Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes
de la société

INDICATEUR 4.1
Nombre d'instruments spatiaux développés ou co-développés par la France utilisés à des fins
applicatives
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Satellites de communication ou de navigation

Nb

288

320

250

330

342

250

Charges utiles d'observation de la Terre ou de
sécurité défense

Nb

69

77

70

75

76

70

Commentaires techniques
Sources des données : décompte effectué par le CNES.
Mode de calcul : le premier sous-indicateur calcule le nombre de satellites de communication (géostationnaires et orbite basse, incluant donc les
constellations auxquelles l’industrie française contribue telles que Iridium, Globalstar) et de navigation. Toutefois les satellites Galileo ne sont pas
développés par l’industrie française et ne sont donc pas pris en compte.
Le second sous-indicateur s’applique aux instruments embarqués : radars, systèmes optiques, instruments d’écoute…
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ANALYSE DES RÉSULTATS
Satellites de communication ou de navigation
La croissance de cet indicateur (fourni provisoirement, hors retraits de service dans l’année) reflète une nouvelle fois la
progression et l’évolution du marché des télécommunications, tel que constaté ces dernières années avec la
concrétisation de différentes constellations (indicateur hors nanosatellites et hors Galileo, dont les satellites ne sont
pas réalisés par l’industrie française). Après la prise en compte de constellations comme Globalstar au début de la
décennie, la forte progression en 2018 mais aussi en 2019 s’explique principalement par la poursuite du déploiement
de 10 satellites Iridium-Next plus 4 autres de la constellation 03B, tous réalisés sous maîtrise d’œuvre Thales Alenia
Space, mais qui marquent la fin d’un cycle pour ces 2 constellations.
Chacun de ces satellites ne peut pas être comparé en termes d’activité ni de coût avec un satellite géostationnaire
classique (comptant également pour un dans cet indicateur), mais c’est bien leur grand nombre qui permet d’avoir des
caractères globaux intéressants d’un point de vue applicatif autant qu’industriel. Ainsi de nouvelles méga-constellations
commencent leur déploiement. Les six premiers satellites de la constellation OneWeb développés par Airbus Defence
& Space ont été lancés le 27 février 2019 et SPACE X a également initié le déploiement de sa constellation
STARLINK.
Par ailleurs, le marché des satellites géostationnaires a connu un rebond en 2019 avec 13 satellites commandés dont
10 auprès des maitres d’œuvre français. Face à un marché en mutation et des technologies en évolution extrêmement
rapide (flexibilité, Très Haut Débit, 5G…), qui ont poussé les opérateurs à être « attentistes », le besoin du
remplacement des flottes de satellites existantes et l’attractivité de solutions à flexibilité d’usage accrue commencent à
relancer le marché ouvert.
Charges utiles d’observation de la Terre ou de sécurité Défense
S’agissant d’observation de la Terre et de sécurité / défense, le nombre de satellites ou d’instruments en orbite se
contracte en 2019 en passant à 76 (ce chiffre ne prend pas en compte les nano-satellites et cubesats).
La bonne dynamique de réalisation de satellites et de charges utiles par l’industrie française les années passées, avec
par exemple Mohammed VI B, ADM-Aeolus/ALADIN, CFOSAT/SWIM lancés en 2018, marque le pas cette année avec
le lancement de EgypSat mais aussi l’échec au lancement de Falcon Eye sur VEGA et la fin de vie de JASON2, dont
les 2 instruments (Poséidon et Doris) ont été exploités durant le double de sa durée de vie nominale. La demande
institutionnelle, au travers en particulier du programme d’observation de la Terre COPERNICUS de l’Union Européenne
(lancement de Sentinel 3B en 2018), du programme de météorologie d’EUMETSAT ou encore du programme national
de Défense (lancement du 1 er satellite CSO fin 2018), reste un moteur indéniable en observation de la Terre. On
notera en 2019 des prises de commande de l’industrie nationale avec entre autres FLEX commandé par l’ESA à
Thales Alenia Space et CO3D engagé par le CNES avec Airbus Defence & Space.

OBJECTIF 5
Parfaire l'intégration européenne de la recherche spatiale française

INDICATEUR 5.1
Taux de présence des projets européens dans les projets financés par le CNES
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Proportion du budget du CNES consacré à des
programmes en coopération européenne

%

73

75

71

77

77

70

Part du CNES dans le financement de ces
programmes en coopération

%

16

16

16

18

20

15

Taux de retour français sur la composante
Espace du programme cadre européen de
recherche

%

19,3

17,5

16

18,9

19,2

15,4
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Commentaires techniques
Sources des données : CNES
La base des données est le plan à moyen terme (PMT) multilatéral du CNES. On entend par projets européens les projets auxquels contribuent des
organisations européennes (ESA, EUMETSAT, Union européenne…) ou des États européens (Italie, Allemagne, Belgique, Suède…).
Les prévisions sont basées sur la programmation du CNES et sur une extrapolation des budgets connus de l’ESA, de l’UE et des États membres. Les
prévisions 2016-2017 reposent sur une hypothèse de subvention pour charges de service public constante.
Mode de calcul :
Proportion du budget du CNES consacré à des programmes en coopération européenne : ratio (budgets des programmes 193 et 191 alloués aux
programmes menés en coopération avec un pays ou une organisation européenne) / (subvention programmes 193 et 191 du CNES).
Part du CNES dans le financement de ces programmes en coopération : ratio (budget CNES de ces programmes en coopération) / (budget total de ces
programmes en coopération). En cohérence avec les données du rapport annuel d’exécution du contrat d’objectifs et de performance (COP EtatCNES).
Taux de retour français sur la composante Espace du programme cadre européen de recherche : ratio : budget R&D du PCRI Espace capté par des
entités françaises / budget européen total du PCRI Espace distribué dans l’année. Ce sous-indicateur bénéficie de données bien documentées,
fournies annuellement par la communauté européenne. Une moyenne sur 2 ans a été réalisée (sur les années N-1 et N- car les thèmes d’appels à
proposition sont très variables chaque année ainsi que la dotation budgétaire rattachée, impliquant une forte disparité sur le profil des participants de
l’industrie et de la recherche.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Le premier sous-indicateur traduit la stratégie spatiale nationale, consistant à accorder une forte priorité aux
partenariats européens dans les programmes conduits par le CNES.
Il reflète un engagement constant de la France dans le développement de la coopération européenne et l’entraînement
de nos partenaires, alors même que les coopérations mises en place dans le cadre de projets internationaux (Chine,
Inde, États-Unis, Japon) tendent à diminuer ce ratio. L’année 2019 voit une hausse de la valeur de ce sous-indicateur
à 77%, principalement due à l’augmentation de la contribution française à l’ESA d’une centaine de M€ pour atteindre
1175 M€, afin en particulier d’apurer d’ici fin 2020 la dette contractée par l’Etat français lors de la décision du
programme Ariane 6 au conseil ministériel de l’ESA de 2016.
Pour la même raison que celle exposée ci-dessus, la réalisation du second sous-indicateur est en nette progression
par rapport à 2017 et 2018. Cet effet est localisé dans le temps jusqu’en 2020, correspondant à la fin du
remboursement de la dette susmentionnée. Il ne doit pas faire oublier la montée en puissance d’autres Etats
européens (Allemagne, Italie et Royaume-Uni) en terme de budgets spatiaux et de contributions à l’ESA comme le
Conseil au niveau Ministériel CMIN19 / SPACE19+ de Séville l’a dernièrement montré. Cette évolution traduit un plus
grand partage européen d’une activité spatiale devenue plus mature. La part française reste encore toutefois
supérieure au ratio du PNB français en Europe.
Le troisième sous-indicateur est nouveau cette année. La performance atteinte en 2019, de taux de retour français sur
la composante Espace du programme cadre européen de recherche H2020, est de 19,2%. Cet excellent résultat est
une moyenne lissée sur les années N-1 et N, car les thèmes d’appels à proposition sont très variables chaque année.
Ce taux de retour est bien supérieur au taux de contribution de la France au budget de l’Union Européenne.
Sur la période 2014-2019, la France reste le premier pays bénéficiaire du programme H2020 Espace, devant
l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

L’activité économique en général, et notamment dans le secteur spatial, étant perturbée par la crise liée au COVID-19,
les prévisions 2020 risquent d’être impactées.
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P RÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

PRÉSENTATION DES CRÉDITS

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science

71 876 044
66 876 044

158 625 000
158 625 000

230 501 044
225 501 044

230 501 044

02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de
la terre

166 752 423
155 152 423

159 800 000
159 800 000

326 552 423
314 952 423

326 552 423

03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en
sciences de l'information et de la communication

29 325 426
27 285 426

126 900 000
126 900 000

156 225 426
154 185 426

156 225 426

04 – Maîtrise de l'accès à l'espace

134 551 954
125 191 954

539 325 000
539 325 000

673 876 954
664 516 954

673 876 954

05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique

115 001 670
107 001 670

152 750 000
200 750 000

267 751 670
307 751 670

267 751 670

49 047 222
30 649 368

37 600 000
37 600 000

86 647 222
68 249 368

86 647 222

78 458 050
75 704 933

78 458 050
75 704 933

78 458 050

1 253 458 050

1 820 012 789

1 820 012 789

06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche
07 – Développement des satellites de météorologie
Total des AE prévues en LFI

566 554 739

Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-9 150 970

Total des AE ouvertes

-9 150 970

1 810 861 819

Total des AE consommées

512 156 885

1 298 704 933

1 810 861 819
1 810 861 818

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science

71 876 044
66 876 044

158 625 000
158 625 000

230 501 044
225 501 044

230 501 044

02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de
la terre

166 752 423
155 152 423

159 800 000
159 800 000

326 552 423
314 952 423

326 552 423

03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en
sciences de l'information et de la communication

29 325 426
27 285 426

126 900 000
126 900 000

156 225 426
154 185 426

156 225 426

04 – Maîtrise de l'accès à l'espace

134 551 954
125 191 954

539 325 000
539 325 000

673 876 954
664 516 954

673 876 954

05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique

115 001 670
107 001 670

152 750 000
200 750 000

267 751 670
307 751 670

267 751 670

49 047 222
30 649 368

37 600 000
37 600 000

86 647 222
68 249 368

86 647 222

78 458 050
75 704 933

78 458 050
75 704 933

78 458 050

1 253 458 050

1 820 012 789

1 820 012 789

06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche
07 – Développement des satellites de météorologie
Total des CP prévus en LFI

566 554 739
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Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total

Programme n° 193

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-9 150 970

Total des CP ouverts

-9 150 970

1 810 861 819

Total des CP consommés

512 156 885

1 298 704 933

1 810 861 819
1 810 861 818

2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science

71 876 044
71 876 044

130 275 000
130 275 000

202 151 044

202 151 044
202 151 044

02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de
la terre

166 752 423
166 752 423

131 240 000
131 240 000

297 992 423

297 992 423
297 992 423

03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en
sciences de l'information et de la communication

29 325 426
29 325 426

104 220 000
104 220 000

133 545 426

133 545 426
133 545 426

04 – Maîtrise de l'accès à l'espace

134 551 954
138 184 593

442 935 000
440 935 000

577 486 954

577 486 954
579 119 593

05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique

115 001 670
115 001 670

125 450 000
125 450 000

240 451 670

240 451 670
240 451 670

52 267 409
32 835 337

30 880 000
30 880 000

83 147 409

83 147 409
63 715 337

83 328 827
80 689 086

83 328 827

83 328 827
80 689 086

1 618 103 753

1 618 103 753

06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche
07 – Développement des satellites de météorologie
Total des AE prévues en LFI

569 774 926

1 048 328 827

Total des AE consommées

553 975 493

1 043 689 086

1 597 664 579
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2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Développement de la technologie spatiale au service de la science

71 876 044
71 876 044

130 275 000
130 275 000

202 151 044

202 151 044
202 151 044

02 – Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de
la terre

166 752 423
166 752 423

131 240 000
131 240 000

297 992 423

297 992 423
297 992 423

03 – Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en
sciences de l'information et de la communication

29 325 426
29 325 426

104 220 000
104 220 000

133 545 426

133 545 426
133 545 426

04 – Maîtrise de l'accès à l'espace

134 551 954
138 184 593

442 935 000
440 935 000

577 486 954

577 486 954
579 119 593

05 – Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique

115 001 670
115 001 670

125 450 000
125 450 000

240 451 670

240 451 670
240 451 670

52 267 409
32 835 337

30 880 000
30 880 000

83 147 409

83 147 409
63 715 337

83 328 827
80 689 086

83 328 827

83 328 827
80 689 086

1 618 103 753

1 618 103 753

06 – Moyens généraux et d'appui à la recherche
07 – Développement des satellites de météorologie
Total des CP prévus en LFI

569 774 926

1 048 328 827

Total des CP consommés

553 975 493

1 043 689 086

1 597 664 579

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Ouvertes en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

553 975 493

566 554 739

512 156 885

553 975 493

566 554 739

512 156 885

Subventions pour charges de service
public

553 975 493

566 554 739

512 156 885

553 975 493

566 554 739

512 156 885

Titre 6 – Dépenses d’intervention

1 043 689 086

1 253 458 050

1 298 704 933

1 043 689 086

1 253 458 050

1 298 704 933

Transferts aux autres collectivités

1 043 689 086

1 253 458 050

1 298 704 933

1 043 689 086

1 253 458 050

1 298 704 933

Total hors FdC et AdP

1 820 012 789

Ouvertures et annulations* hors titre 2
Total*
* y.c. FdC et AdP

1 820 012 789

-9 150 970
1 597 664 579

1 810 861 819

-9 150 970
1 810 861 818

1 597 664 579

1 810 861 819

1 810 861 818
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RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/12/2019

9 150 970

9 150 970

Total

9 150 970

9 150 970

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

9 150 970

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

9 150 970
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Crédits de paiement

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

01 – Développement de la technologie
spatiale au service de la science

230 501 044
225 501 044

230 501 044
225 501 044

230 501 044
225 501 044

230 501 044
225 501 044

02 – Développement de la technologie
spatiale au service de l'observation de la
terre

326 552 423
314 952 423

326 552 423
314 952 423

326 552 423
314 952 423

326 552 423
314 952 423

03 – Développement de la technologie
spatiale au service de la recherche en
sciences de l'information et de la
communication

156 225 426
154 185 426

156 225 426
154 185 426

156 225 426
154 185 426

156 225 426
154 185 426

04 – Maîtrise de l'accès à l'espace

673 876 954
664 516 954

673 876 954
664 516 954

673 876 954
664 516 954

673 876 954
664 516 954

05 – Maîtrise des technologies orbitales et de
l'innovation technologique

267 751 670
307 751 670

267 751 670
307 751 670

267 751 670
307 751 670

267 751 670
307 751 670

06 – Moyens généraux et d'appui à la
recherche

86 647 222
68 249 368

86 647 222
68 249 368

86 647 222
68 249 368

86 647 222
68 249 368

07 – Développement des satellites de
météorologie

78 458 050
75 704 933

78 458 050
75 704 933

78 458 050
75 704 933

78 458 050
75 704 933

1 820 012 789

1 820 012 789

1 820 012 789

1 820 012 789

Total des crédits prévus en LFI *
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

-9 150 970

-9 150 970

-9 150 970

-9 150 970

Total des crédits ouverts

1 810 861 819

1 810 861 819

1 810 861 819

1 810 861 819

Total des crédits consommés

1 810 861 818

1 810 861 818

1 810 861 818

1 810 861 818

+1

+1

+1

+1

Crédits ouverts - crédits consommés
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

L’exécution du programme 193 s’établit au niveau des crédits ouverts en lois de finances 2019.

PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

1 823 012 790

1 823 012 790

0

1 823 012 790

1 823 012 790

Amendements

0

-3 000 001

-3 000 001

0

-3 000 001

-3 000 001

LFI

0

1 820 012 789

1 820 012 789

0

1 820 012 789

1 820 012 789
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Le montant inscrit au projet de loi de finances (PLF) 2019 du programme 193 « Recherche spatiale » était de
1 823 012 790 € en AE et CP.
L’amendement n°II-2513 du 13 novembre 2018 de l’Assemblée nationale a minoré de 3 000 001 € en AE et CP les
crédits du programme 193 inscrits au PLF.
La loi de finances initiale (LFI) a donc inscrit un montant de 1 820 012 789 € en AE et CP au programme 193.

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Loi de finances rectificative
La loi du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 a annulé 9 150 970 € en AE et CP de crédits mis en
réserve.

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

52 001 595

52 001 595

0

52 001 595

52 001 595

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

0

52 001 595

52 001 595

0

52 001 595

52 001 595

Méthodologie
Le calcul de la mise en réserve a été réalisé selon les directives du V de l’exposé général des motifs du PLF 2019 qui
prévoyait : « un taux de mise en réserve à un niveau égal à 0,5 % des autorisations d’engagement et crédits de
paiement ouverts sur le titre 2 « dépenses de personnel », et à 3 % sur les autorisations d’engagement et des crédits
de paiement ouverts sur les autres titres en moyenne sur l'ensemble des programmes doté de crédits limitatifs, avec
une possibilité de modulation en fonction de la nature des dépenses ».
Ainsi, le programme s’est vu appliquer un taux de mise en réserve de 3% modulé par :
- un taux de mise en réserve de 0,5% au lieu de 3% appliqué à la part de la subvention (SCSP) du CNES
correspondant à la masse salariale;
Au final la réserve de précaution initiale du programme est de :
LFI 2019

1 820 012 789

1 820 012 789

Réserve 3% (article 51)

-54 600 384

-54 600 384

Correction 0,5% sur MS CNES

2 598 789

2 598 789

Réserve de précaution initiale

-52 001 595

-52 001 595
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Utilisation
Deux modifications ont affecté la réserve de précaution du programme :
•

le dégel de 42,85 M€ par tamponné n°19 du 18 novembre 2019, afin de financer complètement l’appel de
fonds pour 2019 de l’agence spatiale européenne (ESA) en honorant le dernier versement à l’ESA (34,85 M€)
et de verser au CNES du solde de crédits (8 M€) résultant des différentes mesures adoptées en fin de gestion
le concernant ;

•

l’annulation par la loi du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 du solde des crédits mis en
réserve, soit 9,15 M€ en AE et en CP.
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

1 810 861 819

1 810 861 819

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

1 810 861 818

1 810 861 818

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

0

0

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

1

1 810 861 818

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net
(R3 = R1 + R2)

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

RESTES À PAYER
Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

0
Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

0

–

=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

0

0

0

AE engagées en 2019

CP consommés en 2019
sur engagements 2019

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

(E2)

–

1 810 861 818

(P4)

1 810 861 818

=

0
Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(R6 = R4 + R5)

0
Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

0

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

0
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JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 01
Développement de la technologie spatiale au service de la science

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

230 501 044

230 501 044

225 501 044

225 501 044

Crédits de paiement

230 501 044

230 501 044

225 501 044

225 501 044

Cette action concerne les programmes spatiaux d’étude et d’exploration de l’univers, ceux de la physique
fondamentale et des sciences de la vie et de la matière, ainsi que des activités relevant des sciences humaines et
sociales. Elle a pour but de contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques et de permettre de développer
et de tester des technologies spatiales innovantes.
Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action n° 01 du programme 193 était de 230,50 M€ en AE et en CP,
dont 71,88 M€ positionnés sur la catégorie 32 et 158,63 M€ sur la catégorie 64.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

71 876 044

66 876 044

71 876 044

66 876 044

Subventions pour charges de service public

71 876 044

66 876 044

71 876 044

66 876 044

Titre 6 : Dépenses d’intervention

158 625 000

158 625 000

158 625 000

158 625 000

Transferts aux autres collectivités

158 625 000

158 625 000

158 625 000

158 625 000

Total

230 501 044

225 501 044

230 501 044

225 501 044

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Le montant des crédits votés en LFI était de 71,88 M€ en AE et CP sur l’action n° 01, à destination exclusive du CNES.
Les crédits finalement versés s’élèvent à 66,88 M€, conformément aux disponibilités de crédits résultant de la loi de
finances rectificative.

DÉPENSES D’INTERVENTION
Contribution française
Agence spatiale européenne (ESA)
La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 175 M€ en LFI 2019. Sur l’action n° 01, le montant des
crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de
celle-ci, s’élève à ce titre à 158,63 M€ en AE et CP. Le montant des crédits de paiement versé est identique à celui de
la programmation initiale.
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Action 02
Développement de la technologie spatiale au service de l'observation de la terre

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

326 552 423

326 552 423

314 952 423

314 952 423

Crédits de paiement

326 552 423

326 552 423

314 952 423

314 952 423

L’objet de cette action est de contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques et de préparer, développer et
tester des outils spatiaux destinés à des utilisations au service des politiques nationales et européennes.
Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action n° 02 du programme 193 était de 326,55 M€ en AE et en CP,
dont 166,75 M€ positionnés sur la catégorie 32 et 159,80 M€ sur la catégorie 64.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

166 752 423

155 152 423

166 752 423

155 152 423

Subventions pour charges de service public

166 752 423

155 152 423

166 752 423

155 152 423

Titre 6 : Dépenses d’intervention

159 800 000

159 800 000

159 800 000

159 800 000

Transferts aux autres collectivités

159 800 000

159 800 000

159 800 000

159 800 000

Total

326 552 423

314 952 423

326 552 423

314 952 423

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Le montant des crédits votés en LFI était de 166,75 M€ en AE et CP sur l’action n° 02, à destination exclusive du
CNES. Les crédits finalement versés s’élèvent à 155,15 M€, conformément aux disponibilités de crédits résultant de la
loi de finances rectificative.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Contribution française
Agence spatiale européenne (ESA)
La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 175 M€ en LFI 2019. Sur l’action n° 02, le montant des
crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de
celle-ci, s’élève à ce titre à 159,80 M€ en AE et CP. Le montant des crédits versé est identique à celui de la
programmation initiale.
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Action 03
Développement de la technologie spatiale au service de la recherche en sciences de l'information
et de la communication

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

156 225 426

156 225 426

154 185 426

154 185 426

Crédits de paiement

156 225 426

156 225 426

154 185 426

154 185 426

Cette action concerne les programmes spatiaux de télécommunications et de navigation-localisation-synchronisation.
Elle permet de préparer, développer et tester des technologies et des systèmes spatiaux destinés à des utilisations
opérationnelles. Les domaines en question possèdent un caractère dual très affirmé, c’est-à-dire que les travaux de
recherche menés dans ce cadre peuvent trouver des applications tant civiles que militaires. Ces projets sont également
suivis par le programme 191 « Recherche duale (civile et militaire) ».
Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action n° 03 du programme 193 était de 156,23 M€ en AE et en CP,
dont 29,33 M€ positionnés sur la catégorie 32 et 126,90 M€ sur la catégorie 64, conformément aux disponibilités de
crédits résultant de la loi de finances rectificative.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

29 325 426

27 285 426

29 325 426

27 285 426

Subventions pour charges de service public

29 325 426

27 285 426

29 325 426

27 285 426

Titre 6 : Dépenses d’intervention

126 900 000

126 900 000

126 900 000

126 900 000

Transferts aux autres collectivités

126 900 000

126 900 000

126 900 000

126 900 000

Total

156 225 426

154 185 426

156 225 426

154 185 426

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Le montant des crédits votés en LFI était de 29,33 M€ en AE et CP sur l’action n° 03, à destination exclusive du CNES.
Le montant des crédits finalement versés au CNES à ce titre s’élève à 27,29 M€ en AE et en CP.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Contribution française
Agence spatiale européenne (ESA)
La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 175 M€ en LFI 2019. Sur l’action n° 03, le montant des
crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de
celle-ci, s’élève à ce titre à 126,90 M€ en AE et CP. Le montant de crédits versé est identique à celui de la
programmation initiale.
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Action 04
Maîtrise de l'accès à l'espace

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

673 876 954

673 876 954

664 516 954

664 516 954

Crédits de paiement

673 876 954

673 876 954

664 516 954

664 516 954

Cette action concerne les programmes de lanceurs spatiaux et des infrastructures associées (centre spatial guyanais CSG). Elle a pour but de préparer, de développer et de qualifier les systèmes de lancement assurant à l’Europe
l’autonomie d’accès à l’espace au meilleur coût pour les puissances publiques. La commercialisation des services de
lancement est assurée par Arianespace. Les développements et les qualifications des lanceurs « Ariane » et « Vega »,
ainsi que l’implantation du lanceur russe « Soyouz » au CSG, ont été ou sont menés sous l’égide de l’ESA, en équipe
intégrée avec celles du CNES.
Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action n° 04 du programme 193 était de 673,88 M€ en AE et en CP,
dont 134,55 M€ sur la catégorie 32 et 539,33 M€ sur la catégorie 64.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

134 551 954

125 191 954

134 551 954

125 191 954

Subventions pour charges de service public

134 551 954

125 191 954

134 551 954

125 191 954

Titre 6 : Dépenses d’intervention

539 325 000

539 325 000

539 325 000

539 325 000

Transferts aux autres collectivités

539 325 000

539 325 000

539 325 000

539 325 000

Total

673 876 954

664 516 954

673 876 954

664 516 954

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Le montant des crédits votés en LFI était de 134,55 M€ en AE et CP sur l’action n° 04, à destination exclusive du
CNES. Le montant des crédits versés au CNES à ce titre s’élève à 125,19 M€ en AE et en CP, conformément aux
disponibilités de crédits consécutives à la loi de finances rectificative.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Contribution française
Agence spatiale européenne (ESA)
La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 175 M€ en LFI 2019. Sur l’action n° 04, le montant des
crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de
celle-ci, s’élève à ce titre à 539,33 M€ en AE et CP. Le montant des crédits versé est identique à celui de la
programmation initiale.
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Action 05
Maîtrise des technologies orbitales et de l'innovation technologique

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

267 751 670

267 751 670

307 751 670

307 751 670

Crédits de paiement

267 751 670

267 751 670

307 751 670

307 751 670

Cette action concerne les programmes de lanceurs spatiaux et des infrastructures associées (centre spatial guyanais CSG). Elle a pour but de préparer, de développer et de qualifier les systèmes de lancement assurant à l’Europe
l’autonomie d’accès à l’espace au meilleur coût pour les puissances publiques. La commercialisation des services de
lancement est assurée par Arianespace. Les développements et les qualifications des lanceurs « Ariane » et « Vega »,
ainsi que l’implantation du lanceur russe « Soyouz » au CSG, ont été ou sont menés sous l’égide de l’ESA, en équipe
intégrée avec celles du CNES.
Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action n° 05 du programme 193 était de 267,75 M€ en AE et en CP,
dont 115,00 M€ positionnés sur la catégorie 32 et 152,75 M€ sur la catégorie 64.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

115 001 670

107 001 670

115 001 670

107 001 670

Subventions pour charges de service public

115 001 670

107 001 670

115 001 670

107 001 670

Titre 6 : Dépenses d’intervention

152 750 000

200 750 000

152 750 000

200 750 000

Transferts aux autres collectivités

152 750 000

200 750 000

152 750 000

200 750 000

Total

267 751 670

307 751 670

267 751 670

307 751 670

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Le montant des crédits votés en LFI était de 115,00 M€ en AE et CP sur l’action n° 05, à destination exclusive du
CNES.
Le montant des crédits versés au CNES à ce titre s’élève à 107,00 M€ en AE et en CP, conformément aux
disponibilités de crédits résultant de la loi de finances rectificative.

DÉPENSES D’INTERVENTION
Agence spatiale européenne (ESA)
La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 175 M€ en LFI 2019. Sur l’action n° 05, le montant des
crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de
celle-ci, s’élève à ce titre à 152,75 M€ en AE et CP. Le montant des crédits versés est identique à celui de la
programmation initiale.
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Centre national d’études spatiales (CNES)
La LFR a inscrit +48,00 M€ sur cette action par rapport à la LFI en raison d’un redéploiement de crédits PIA mis en
œuvre par le CNES.
48,00 M€ ont ainsi été imputés en cours de gestion sur l’action n° 05 au titre d’un redéploiement PIA à partir des
actions « Recherche dans le domaine de l’aéronautique », dont l’opérateur est l’ONERA, et des actions « Territoires
d’innovation pédagogique », dont l’opérateur est la CDC, vers l’action « Espace et satellites » mise en œuvre par le
CNES.

Action 06
Moyens généraux et d'appui à la recherche

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

86 647 222

86 647 222

68 249 368

68 249 368

Crédits de paiement

86 647 222

86 647 222

68 249 368

68 249 368

Cette action porte sur le fonctionnement général du CNES et les investissements associés.
Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l’action n° 06 du programme 193 était de 86,65 M€ en AE et en CP, dont
49,05 M€ positionnés sur la catégorie 32 et 37,60 M€ sur la catégorie 64.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

49 047 222

30 649 368

49 047 222

30 649 368

Subventions pour charges de service public

49 047 222

30 649 368

49 047 222

30 649 368

Titre 6 : Dépenses d’intervention

37 600 000

37 600 000

37 600 000

37 600 000

Transferts aux autres collectivités

37 600 000

37 600 000

37 600 000

37 600 000

Total

86 647 222

68 249 368

86 647 222

68 249 368

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Le montant des crédits votés en LFI était de 49,047 M€ en AE et CP sur l’action n° 06, à destination exclusive du
CNES. Les crédits finalement versés s’élèvent à 30,649 M€, conformément aux disponibilités de crédits résultant de la
loi de finances rectificative.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Contribution française
Agence spatiale européenne (ESA)
La contribution française à l’ESA a été budgétée à hauteur de 1 175 M€ en LFI 2019. Sur l’action n° 06, le montant des
crédits versés au CNES, représentant la France au Conseil exécutif de l’Agence et portant la contribution auprès de
celle-ci, s’élève à ce titre à 37,600 M€ en AE et CP. Le montant des crédits versé est identique à celui de la
programmation.
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Action 07
Développement des satellites de météorologie

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

78 458 050

78 458 050

75 704 933

75 704 933

Crédits de paiement

78 458 050

78 458 050

75 704 933

75 704 933

Cette action concerne la contribution française aux programmes de satellites météorologiques développés par
l’Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT). Ces opérations
d’investissement lourdes sont ainsi partagées entre les 30 États membres, dont la France qui est représentée au
Conseil par Météo-France. Les moyens mis en place sont coordonnés à l’échelle mondiale, principalement avec nos
partenaires américains et japonais, ce qui permet d’avoir accès aux données recueillies par leurs satellites.
Le montant des crédits votés en LFI 2019 sur l'action n° 07 du programme 193 était de 78,46 M€ en AE et en CP,
intégralement positionnés sur le titre 6, catégorie 64.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 6 : Dépenses d’intervention

78 458 050

75 704 933

78 458 050

75 704 933

Transferts aux autres collectivités

78 458 050

75 704 933

78 458 050

75 704 933

Total

78 458 050

75 704 933

78 458 050

75 704 933

DÉPENSES D’INTERVENTION
Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT)
La contribution française à EUMETSAT a été appelée en 2019 à hauteur de 78,51 M€ :
- 74,43 M€ pour les programmes obligatoires ;
- 4,07 M€ pour les programmes facultatifs.
La contribution française appelée par EUMETSAT a été couverte par un transfert du programme 193 (action n° 07)
pour un montant de 75,71 M€, le solde de 2,80 M€ étant couvert par Météo France sur le programme 159 « Expertise,
information géographique et météorologie ».
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Météo-France (P159)

81 458 000

81 458 000

75 704 933

Transferts

81 458 000

81 458 000

75 704 933

75 704 933

1 741 555 000

1 741 555 000

1 735 156 885

1 735 156 885

CNES - Centre national d'études spatiales (P193)
Subventions pour charges de service public

75 704 933

566 555 000

566 555 000

512 156 885

512 156 885

Transferts

1 175 000 000

1 175 000 000

1 223 000 000

1 223 000 000

Total

1 823 013 000

1 823 013 000

1 810 861 818

1 810 861 818

566 555 000

566 555 000

512 156 885

512 156 885

1 256 458 000

1 256 458 000

1 298 704 933

1 298 704 933

Total des subventions pour charges de service public
Total des transferts

Le montant des transferts versés au CNES correspond:
- à la contribution française à l'ESA (1 175M€)
- à un redéploiement de crédits PIA (48 M€) intervenu en LFR

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT CE PROGRAMME EST CHEF DE FILE
Opérateur

ETPT rémunérés
par ce
programme ou
Réalisation 2018
Prévision 2019
d'autres
Réalisation 2019
programmes

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

2 417
0

2 346
2 417
2 301

221
230
240

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2 417
0

2 346
2 417
2 301

221
230
240

0
0
0

0
0
0

0
0
0

CNES - Centre national d'études spatiales

Total

ETPT rémunérés par les opérateurs

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

394

PLR 2019

Recherche spatiale
Programme n° 193

JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE
Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

2 417

2 346

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018

0

0

Impact du schéma d'emplois 2019

0

0

Solde des transferts T2/T3

0

0

Solde des transferts internes

0

0

Solde des mesures de périmètre

0

0

Corrections techniques

0

0

Abattements techniques

0

0

2 417

2 301

Emplois sous plafond 2018

Emplois sous plafond 2019 *

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

Schéma d'emplois 2019 en ETP

Prévision ETP

Réalisation ETP

0

0
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CNES - CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES

Le Centre national d’etudes spatiales (CNES) est un établissement public a caractère industriel et commercial placé
sous la tutelle des ministères chargés de la recherche, de l’espace et de la défense. Il a pour mission d’élaborer, de
proposer et de conduire la politique spatiale de la France. Dans le contexte mondial d’un secteur spatial évoluant
rapidement et dans lequel l’Europe reste la deuxième puissance mondiale, le CNES prend en compte l’émergence de
nouveaux acteurs pour mettre en œuvre la politique spatiale de l’État et le respect de ses engagements à l’ESA.
Les souscriptions françaises lors du conseil ministériel CMIN19 de 2019 permettent de poursuivre et d’amplifier les
grands projets scientifiques et d’exploration de l’agence spatiale européenne (ESA).
À l’international, le CNES a poursuivi et développé sa coopération avec les grandes puissances spatiales (États-Unis,
Chine, Russie, Japon et Inde), il est présent auprès d’un nombre croissant de pays émergents (Singapour, Vietnam,
EAU, Israël, Maroc, Sénégal, etc.), notamment dans le cadre de l’action de diplomatie économique promue par le
gouvernement et de la lutte contre le changement climatique. Ainsi, près de 40 accords, déclarations et lettres
d’intention ont été signés en 2019.
Le CNES a par ailleurs poursuivi ses efforts pour la mise en œuvre du volet spatial des Conférences des Parties
(COP), dans la continuité de l’Accord de Paris de décembre 2016 (COP21) et de la Déclaration de Paris, portant sur la
création du "Space Climate Observatory" (SCO). Le SCO a été officiellement lancé par le Président de la République
durant le Salon du Bourget, le 17 juin 2019. A cette occasion, 23 agences spatiales et organismes internationaux,
rejoints par la suite par 3 nouveaux membres, ont signé la déclaration d’intérêt pour la création de l’observatoire et le
SCO a par ailleurs été reconnu par le "Group on Earth Observations" comme "community activity" pour le Work
Programme 2020-2022 et un partenariat avec Copernicus C3S a été initié.
Dans le domaine scientifique, l’année 2019 a été extrêmement riche en terme d’aboutissement d’années d’efforts au
travers du lancement, d’exploitation de missions et de publications de résultats impliquant des instruments et segments
sols à participation française. On peut noter en particulier cette année en science de l’Univers et en exploration :
•

le déploiement et la mise en marche du sismomètre français SEIS à la surface de Mars. Les performances de
l’instrument sont excellentes et près d’une centaine d’événements ont déjà été détectés,

•

la livraison le 10 juin de l’instrument SUPERCAM au JPL, en dépit de l’accident majeur survenu fin 2018 sur le
modèle de vol et grâce à une mobilisation exceptionnelle du CNES et de ses partenaires. Il est une pièce
maîtresse du rover Mars2020 de la NASA qui partira en 2020 pour poursuivre l’exploration martienne et
prélever, pour la première fois, des échantillons martiens destinés à revenir sur Terre.

•

le troisième vol sous ballon de l’expérience PILOT, d’observation de la polarisation de l’émission infrarouge de
poussières interstellaires de galaxies, couronné de succès en septembre,

•

les premiers résultats, publiés dans Nature, de la sonde solaire Parker Solar Probe de la NASA, impliquant un
instrument et une équipe scientifique française,

•

et le lancement le 18 décembre de la petite mission S de l’ESA, CHEOPS, dédiée à l’étude des exoplanètes et
à laquelle le laboratoire scientifique du LAM participe.

D’autre part, les missions JUICE (étude des lunes glacées et du système de Jupiter), SVOM (étude des sursauts
gamma en coopération avec la Chine) et EUCLID (étude de l’accélération de l’expansion de l’Univers) ont poursuivi
leurs phases de développement en 2019.
Enfin, la mission Microscope, visant à tester le principe d’équivalence, a été récompensée en octobre par le prix
Servant de l’Académie des Sciences.
Pour le domaine Terre-Environnement-Climat, 2019 est l’année de la recette en vol et des premiers résultats
scientifiques de CFOSAT, mission d’océanographie franco-chinoise, de la démonstration de l’impact positif sur la
prévision météorologique apporté par la mission AEOLUS et du succès de la phase de calibration/validation de
l’instrument IASI-C embarqué sur le dernier satellite du programme METOP, qui permet depuis le 1 er octobre
l’assimilation des données produites par le modèle global de Météo-France. Les projets SWOT (altimétrie
interférométrique, en coopération avec la NASA), IASI-NG (météorologie et composition atmosphère) et MICROCARB
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(étude du CO2 atmosphérique en coopération avec UKSA), actuellement en phase de développement au CNES, ont
par ailleurs franchi durant cette dernière année des étapes majeures avec le démarrage de l’assemblage de leurs
charges utiles.
Enfin, la dernière édition du Séminaire de Prospective Scientifique s’est tenue au Havre du 8 au 10 octobre 2019, en
présence de près de 300 délégués, ce qui a permis de tracer les perspectives scientifiques sur la prochaine période de
2020 à 2024.
Dans le domaine des télécommunications, 2019 a été l’année de la fin de l’intégration du satellite KONNECT, qui est le
premier fabriqué de la filière Spacebus-Neo, et a été lancé début Janvier 2020 par Ariane 5 pour le compte de
l’opérateur Eutelsat. Avec le soutien du Programme des Investissements d’Avenir, de l’ESA et du CNES, 19 satellites
géostationnaires de télécommunications "tout électriques" des familles Eurostar-EOR, Spacebus-Neo et Eurostar-Neo
ont été d’ores et déjà commercialisés par ADS et TAS.
Un nouvel axe de développement dédié à des satellites à flexibilité d’usage accrue, FLEXSAT, a été mis en place dans
le cadre de la préparation de la programmation pluriannuelle avec le démarrage en 2019 de 2 phases préparatoires
avec ADS et TAS.
Enfin, le nanosatellite ANGELS (Argos Neo on a Generic Economical and Light Satellite) a été mis sur orbite le 18
décembre 2019 depuis Kourou. Au-delà de la démonstration, qui préfigure la constellation KINEIS dans le domaine de
la collecte de données, le projet ANGELS est le fruit d’une approche innovante de coopération entre le CNES et
l’industrie. Le succès de ce projet et de celui d’EYESAT montre que l’effort national en matière de nanosatellites
commence à porter ses fruits. De nouveaux dispositifs de démonstration de concept sont également mis en place en
parallèle du plan de R&T au CNES et soutenus par le Programme des Investissements d’Avenir.
Les satellites opérationnels et le segment sol de Galileo délivrent depuis fin 2016 des performances excellentes. Le
système européen est désormais la référence mondiale en terme de qualité de positionnement et a dépassé le milliard
d’utilisateurs. 2019 est l’année du déploiement d’une version majeure du système qui permet la fourniture initiale de
nouveaux services telle que l’authentification et le positionnement précis. De nouveaux services de positionnement
précis se développent, comme celui basé sur un brevet CNES et délivré de façon opérationnelle depuis le 1er janvier
2018 par la société GEOFLEX, qui fournit des corrections en temps réel pour une précision de quelques centimètres.
Ces innovations technologiques devraient être utilisées par la SNCF et l’industrie automobile pour rendre les véhicules
plus sûrs et plus autonomes. Le CNES accompagne également les développements à l’export d’autres systèmes
d’augmentation par satellite (SBAS – Satellite Based Augmentation System) similaires à EGNOS, en zone africaine
ASECNA ou en Corée, qui a passé commande d’un système SBAS à TAS.
Dans le domaine de la Défense, le satellite d’observation militaire CSO-1 a été lancé le 19 décembre 2018. Par
ailleurs, le CNES et Airbus Defence and Space (ADS) ont lancé le 8 juillet 2019 le projet dual CO3D (Constellation
Optique en 3D) qui, outre une dimension industrielle, a pour objectif de favoriser le développement du secteur aval
autour de nouvelles applications en imagerie spatiale 3D.
Dans le domaine des lanceurs, l’objectif de s’adapter aux évolutions considérables de l’environnement pour maintenir
une capacité d’accès autonome et compétitive à l’espace et maintenir à terme les parts de marchés de l’industrie
française et européenne s’est traduit en 2019 par :
•

la décision, à l’occasion du conseil ministériel de l’ESA CMIN19 qui s’est tenu à Séville, des financements
complémentaires pour la fin Ariane 5, la fin de développement Ariane 6, les travaux de rénovation et de
modernisation du CSG, les briques technologiques de préparation du futur (Prometheus, Themis), ainsi que
pour le retour en vol et exploitation Vega,

•

l’adoption, par le conseil de l’ESA en novembre, des protocoles d’exploitation Ariane 6 et Vega durant la
phase de transition,

•

le succès de la revue système de définition préliminaire du projet CALLISTO de démonstrateur expérimental
d’un premier étage réutilisable, conduit en coopération DLR-ISRO-CNES, ce qui a permis l’engagement de la
phase de réalisation C/D lors du CA de décembre 2019.

Concernant le développement d’Ariane 6, l’édification des superstructures de l’ensemble de lancement Ariane n°4
(ELA4), le succès du premier roulage du portique mobile mi-2019, le succès d’essais de tir des différents moteurs
d’Ariane 6 (Vulcain 2.1, Vinci, P120C), ainsi que la tenue mi-2019 de revue de qualification du moteur Vinci.
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FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P209 – Solidarité à l'égard des pays en
développement

14

Transferts

14

P175 – Patrimoines

95

Transferts

95

P224 – Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture

2

Transferts

2

2

2

P146 – Équipement des forces

80 000

80 000

Subventions pour charges de service public

45 000

45 000

Dotations en fonds propres

35 000

35 000

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

9

9

Subventions pour charges de service public

9

9
1 735 157

P214 – Soutien de la politique de l'éducation
nationale
Transferts

P193 – Recherche spatiale

1 516 975

1 516 975

1 741 555

1 741 555

1 735 157

Subventions pour charges de service public

553 975

553 975

566 555

566 555

512 157

512 157

Transferts

963 000

963 000

1 175 000

1 175 000

1 223 000

1 223 000

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables
Transferts
P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

82

Transferts

82

P191 – Recherche duale (civile et militaire)

145 828

145 828

150 201

150 201

96 000

96 000

42 645

42 645

43 827

43 827

28 000

28 000

103 183

103 183

106 374

106 374

68 000

68 000

P219 – Sport

5

5

Transferts

5

5

1 911 172

1 911 364

Subventions pour charges de service public
Dotations en fonds propres

Total

1 662 803

1 662 803

1 891 756

1 891 756

Les écarts entre la loi de finances initiale 2019 et la réalisation 2019 résultent notamment :
- sur le programme 146 d’un abondement de 45M€ en SCSP et 35M€ de dotations en fonds propres
- sur le programme 193 d’une diminution de -54,4 M€ de la SCSP
- sur le programme 191 : d’une diminution de 15,8M€ de la SCSP et 38,4M€ de dotations en fonds propres
- sur le programme 193 : d’une augmentation des transferts de 48 M€ au titre d’un redéploiement de crédits PIA
intervenu en LFR.
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas pu être voté par son Conseil d’Administration avant la date de rédaction du présent RAP. Les données sont
donc provisoires. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

249 490

dont charges de pensions civiles

600

Compte
financier
2019 *

Produits

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

247 080 Subventions de l'État

594 880

585 157

650 000

594 880

585 157

97 900

107 877

670 380

599 990

dont reprises aux amortissements et
provisions

100

130

dont produits de cession d’éléments d’actif

304

14 995

169 790

135 012

1 363 160

1 293 024

– subventions pour charges de service public
– crédits d'intervention( transfert)

Fonctionnement autre que les charges de
personnel

1 129 100

1 044 390 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

188 770

155 498 Autres produits

188 770

153 685

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

1 813

dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs
Total des charges

1 378 590

Résultat : bénéfice

1 291 470 Total des produits
1 554 Résultat : perte

Total : équilibre du CR

1 378 590

15 430

1 293 024 Total : équilibre du CR

1 378 590

Compte
financier
2019 *

Budget
initial
2019

1 293 024

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Ressources

Capacité d'autofinancement
155 170

155 930 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement

Compte
financier
2019 *

3 146

6 915

103 180

103 000

38 230

31 651

320

15 410

144 876

156 976

Augmentation des dettes financières
155 170

155 930 Total des ressources
1 046 Diminution du fonds de roulement

10 294

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

L’écart entre l’estimation des dépenses de fonctionnement autre que les charges de personnel du budget initial et les
dépenses réalisées s’expliquent essentiellement par une sous-consommation des dépenses des projets suivants :
CSO du programme Musis et l’ensemble de lancement n°4 Ariane. L’écart entre la prévision des produits autres que
les subventions et la réalisation résulte du retard de déploiement du projet CSO du programme Musis et de la
réalisation des installations sol pour Ariane 6.
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AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

249 493

249 493

242 460

242 460

Fonctionnement

901 778

1 055 445

760 990

915 803

0

0

0

0

Intervention
Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)

55 192

42 871

44 920

36 542

1 206 463

1 347 809

1 048 370

1 194 805

0

0

0

0

Dépenses de pensions civiles globales
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Recettes globalisées

Compte financier
2019 *

1 353 110

1 217 242

Subvention pour charges de service public

594 880

585 157

Autres financements de l’État

103 180

103 000

Fiscalité affectée

0

0

90 540

116 813

564 510

412 272

Recettes fléchées

0

48 000

Financements de l’État fléchés

0

48 000

Autres financements publics fléchés

0

0

Recettes propres fléchées

0

0

1 353 110

1 265 242

5 301

70 437

0

0

Autres financements publics
Recettes propres

Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel

Fonctionnement

AE = CP

AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

Ariane

45 057
44 500

159 206
222 960

367 712
284 544

0
0

0
0

14 783
16 127

11 473
10 741

219 046
283 587

424 242
339 785

Défense

25 770
19 333

139 683
129 252

159 457
173 881

0
0

0
0

0
159

0
115

165 453
148 744

185 227
193 329

Innovation

75 323
82 765

113 303
73 015

88 417
75 779

0
0

0
0

53
477

41
902

188 679
156 257

163 781
159 446

Observation

25 131
24 201

123 387
70 518

148 575
101 112

0
0

0
0

1 205
719

937
896

149 723
95 438

174 643
126 209

Projets et
investissements
mutualisés

17 475
18 930

26 649
28 693

22 356
21 474

0
0

0
0

22 890
20 133

17 748
17 017

67 014
67 756

57 579
57 421

Sciences

13 170
12 951

70 634
49 507

55 120
54 967

0
0

0
0

27
1 018

21
944

83 831
63 476

68 311
68 862

Support indirect aux
missions

39 738
34 094

170 451
117 477

133 014
129 079

0
0

0
0

0
0

0
0

210 189
151 571

172 752
163 173

0
0

67 396
46 341

53 575
44 815

0
0

0
0

14 846
6 178

11 567
5 865

82 242
52 519

65 142
50 680

Taxes et divers
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(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Télécommunications
Total

Fonctionnement
AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

7 829
5 688

31 069
23 225

27 219
30 152

0
0

0
0

1 388
109

1 084
62

40 286
29 022

36 132
35 902

249 493
242 462

901 778
760 988

1 055 445
915 803

0
0

0
0

55 192
44 920

42 871
36 542

1 206 463
1 048 370

1 347 809
1 194 807

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (déficit) (D2)

0

0

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

473

1 199 750

1 224 699

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)
ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

4 320

1 199 750

1 229 492

10 601

76 677

0

29 215

Abondement de la trésorerie fléchée
Abondement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins

10 601

47 462

1 210 351

1 306 169

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

(en milliers d'euros)

Financements

Solde budgétaire (excédent) (D1)
Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

5 301

70 437

0

916

1 205 050

1 230 132

0

4 684

1 210 351

1 306 169

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

0

0

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

0

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

0

0

1 210 351

1 306 169

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

Total des financements
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

2 567

2 647

2 541

– sous plafond

2 346

2 417

2 301

– hors plafond

221

230

240

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme

2 417
2 417

– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

Les données saisies pour les autres emplois en fonction dans l’opérateur en prévision 2019 sont erronées, le nombre
d’ETPT est de 0. Les emplois du CNES sont tous rémunérés par l’opérateur.

PROGRAMME 190
Recherche dans les domaines de l'énergie du développement et de la
mobilité durables

PROGRAMME 190
RECHERCHE DANS LES DOMAINES DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA MOBILITÉ DURABLES

Bilan stratégique du rapport annuel de performances
Objectifs et indicateurs de performance
Présentation des crédits
Justification au premier euro
Opérateurs

403
408
417
424
452
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BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Thomas LESUEUR
Commissaire général au développement durable
Responsable du programme n° 190 : Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

Précisions sur le changement de responsable du programme
A la faveur de la réorganisation du CGDD, la direction de la recherche et de l'innovation est devenue un service. Pour suivre la pratique commune
généralement appliquée qui veut que les RPROG aient au moins le niveau de directeur, le CGDD a pris la responsabilité du programme.

Le programme 190 couvre la recherche dans les domaines du développement durable, de l’énergie, des risques, des
transports, de la construction et de l’aménagement. Le caractère transversal du programme lui confère un rôle
stratégique pour le développement de la recherche et de l’innovation au service des politiques de développement
durable, ainsi que pour le développement des synergies nécessaires. Ainsi, le programme 190 s’étend sur un large
panel de domaines de recherche que sont les nouvelles technologies de l’énergie, le nucléaire, les risques nucléaires
et radiologiques, les risques environnementaux, les transports, la construction, l’aménagement, les réseaux et
l’aéronautique. Ce dernier domaine de recherche s’inscrit par ailleurs, dans l’initiative 18 « Soutien aux filières
stratégiques » du Grand plan d’investissement (GPI) soulignant l’enjeu gouvernemental de placer l’économie française
sur une trajectoire d’investissement permettant d’atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050.
La recherche dans le domaine des NTE est menée par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et par l’Institut
du pétrole – énergies nouvelles (IFPEN).
L’objectif d’IFPEN est de développer des innovations et des technologies pour produire, à partir de sources
renouvelables, des carburants, des intermédiaires chimiques et de l’énergie :
•

Dans le domaine des procédés, IFPEN a poursuivi les travaux visant le développement de filières industrielles
de production de carburants et intermédiaires chimiques issus de la biomasse non alimentaire, avec la mise
sur le marché de la technologie Futurol de production de bioéthanol avancé. Les contacts se poursuivent en
vue d’une première industrielle. Concernant la mise au point de procédés permettant la fabrication de
caoutchouc issu de ressources végétales (projet BioButterfly mené avec Michelin et soutenu par l’Ademe), la
décision de réaliser un expérimentateur pré-industriel sur le site de Bassens a été prise mi-2019. Enfin, IFPEN
a poursuivi le développement d’un procédé de recyclage chimique du PET opaque et coloré par glycolyse en
vue de sa purification (décoloration, etc..) et de sa réutilisation pour les bouteilles.

•

Dans le domaine des ressources énergétiques, IFPEN contribue au développement des énergies marines et
de l'écologie industrielle, avec le développement d’un logiciel de simulation du comportement dynamique des
éoliennes offshore flottantes et la mise au point de nouvelles méthodes de simulation des effets de sillage
entre éoliennes. En matière de stockage d’énergie, IFPEN a installé un démonstrateur de batterie redox à flux
intégrée à un micro-réseau, avec des services EMS (systèmes de gestion de l’énergie) de pilotage à distance
du stockage couplé à du photovoltaïque. Sur le Captage, Stockage et Utilisation du CO2 (CCUS) et les
technologies de réduction du CO2 dans l’atmosphère, un partenariat stratégique a été signé en 2019 pour 5
ans avec TOTAL.

•

Dans le domaine des transports, la technologie mise en place par IFPEN de machine électrique de type
synchro-réluctant (première machine électrique innovante sans terre rares pour des tractions électriques de
moyenne et forte puissance) pour des applications du segment B a fait l’objet de deux projets industriels en
2019. Par ailleurs, une nouvelle version de l’application smartphone Geco air a été mise sur les stores en avril
2019. Elle propose une offre pour les Plans de Mobilités (PDM) des entreprises qui sont stimulés par la LOM
de 2019. Un projet territoire d’Innovation (TIGA) a été accepté en 2019 permettant de placer IFPEN comme
concepteur/opérateur de l’observatoire de la mobilité pour le grand ouest parisien.

Enfin, IFPEN a poursuivi son action sur l’efficacité énergétique et environnementale, la compétitivité de l’industrie, le
développement d’éco-filières, le support technologique aux PME innovantes et la formation.
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Le CEA développe des briques technologiques du système énergétique, en concentrant ses efforts sur des
composants clés pour les besoins nationaux et européens, à court et moyen terme, tout en explorant certaines pistes
de plus long terme. Les principales réalisations 2019 sont les suivantes :
•

Dans le domaine du photovoltaïque, le CEA a validé la réalisation d’une cellule à hétérojonction (HET) à 24 %
de rendement grâce à l'amélioration des procédés de fabrication. Le CEA vise par ailleurs le transfert de la
technologie HET, validée à l’échelle industrielle en 2019 avec la société ENEL green Power.

•

Dans le domaine des batteries, le CEA a validé le procédé d’obtention d’électrodes fonctionnelles
d’accumulateur lithium-ion, en voie sèche ou avec une teneur réduite en solvant, dans le cadre d’un
programme industriel avec la société SAFT. Ces électrodes présentent des performances prometteuses pour
des systèmes batteries plus solides.

•

Dans le domaine des piles à combustible, le CEA a renforcé ses partenariats stratégiques avec des grands
industriels et ses collaborations internes. Il s’est positionné au meilleur niveau international en terme de
simulation 3D des piles à combustible à membrane d'échange de protons (PEMC) avec l’outil logiciel
« TRUST_FC ».

•

Dans le domaine de la gestion de l’énergie, le CEA a mis à disposition un démonstrateur à l'échelle 1 de
stockage thermique sensible pour une unité industrielle.

S’agissant du nucléaire, les principales réalisations du CEA pour l’année 2019 sont les suivantes :
•

En application des décisions prises par le Comité de l’énergie atomique, le CEA déploie le plan de mise sous
contrôle du projet de réacteur Jules Horowitz (RJH), pour une mise en œuvre complète en 2020. Sur site, le
chantier a connu des avancées significatives avec la fin de la réalisation du cuvelage de la piscine réacteur qui
a permis d’enclencher le montage du bloc pile ainsi que l’introduction des premiers équipements dans le
bâtiment réacteur (notamment les échangeurs primaires principaux). Au plan réglementaire, le décret
d’autorisation de création de l’installation nucléaire de base (INB) RJH a été modifié, pour fixer une échéance
de chargement du combustible au plus tard en 2028.

•

Le CEA a élaboré le dossier de fin de la convention entre l’État et le CEA relative au programme
d’investissement d’avenir, action « réacteur de 4 e génération ASTRID » ; ce dossier, tenant compte de la
réorientation du programme, contient plus de 2 000 éléments sur les 23 000 documents produits au total
pendant la période 2010-2019. En outre, le CEA a réalisé la synthèse de la modélisation du démonstrateur de
puissance réduite appelée « new ASTRID » sous la forme d’une maquette numérique.

•

Par ailleurs, grâce à ses capacités expérimentales et ses outils de simulation numérique, le CEA a continué de
mener des actions de recherche et développement qui contribuent à l’expertise nucléaire du CEA.

Dans le domaine des risques, le programme porte les crédits de l’Institut national de l’environnement industriel et des
risques (INERIS) et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
À l’écoute des besoins issus des politiques publiques, tout comme des besoins de la société et des industriels, la
recherche de l’INERIS couvre des activités allant d’une recherche amont (par exemple, comprendre et modéliser les
mécanismes à l’origine des phénomènes dangereux) à une recherche finalisée (développer des outils et méthodes
pour prévenir leur déclenchement et protéger les populations ou les milieux impactés). Elle s’appuie sur des moyens
expérimentaux uniques (laboratoires, essais en grand ou in situ), de la modélisation et des expertises de terrain.
L’activité de veille prospective visant à identifier les sujets émergents en termes de risques environnementaux a été
renforcée.
La mission d’expert des risques nucléaire et radiologique, portée par l’IRSN, répond à une finalité permanente, celle de
la protection des personnes et de l’environnement face à ces risques.
Dans ce cadre, l’action de l’Institut, dont le programme porte les crédits, s’articule autour de deux axes
complémentaires : la recherche afin d’accroitre la connaissance relative à ces risques afin de mieux en appréhender
les effets, et l’expertise, en appui aux pouvoirs publics et autorités compétentes, afin d’évaluer les dispositions prises
en vue de s’en protéger.
L’année 2019 aura été celle de la signature du quatrième contrat d’objectifs et de performance (COP) Etat-IRSN pour
la période 2019-2023, qui définit pour les 5 ans à venir la feuille de route de l’Institut, réaffirmant l’engagement de
l’IRSN au service de l’ensemble de ses missions scientifiques et techniques ainsi que sa contribution au dialogue avec
la société civile. Le COP inscrit par ailleurs la gouvernance et le pilotage de l’IRSN dans la poursuite des politiques de
modernisation de l’Etat et de ses opérateurs, notamment au travers d’un effort de maîtrise des dépenses et du
déploiement d’une politique de gestion humaine, financière et patrimoniale socialement et écologiquement
responsable.
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Parmi les actions majeures de 2019, il convient de noter les expertises réalisées en appui à l’Autorité de sûreté
nucléaire concernant le réacteur EPR de Flamanville et le réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe dans le
cadre de leur 4ème visite décennale. En matière de recherche, 2019 a vu l’émergence de nouveaux projets à l’échelle
européenne dans le cadre de l’appel à projets Euratom « 2018-2019 » mais également la poursuite des projets «
Recherche en sûreté nucléaire et en radioprotection » soutenus par le programme des investissements d’avenir
notamment dans les domaines de la modélisation des transferts de radionucléides dans l’environnement, de la
posologie d’administration d’iode stable en situation accidentelle ou bien encore de l’étude des accidents de perte de
refroidissement des combustibles nucléaires lors de leur entreposage en piscine.
Dans les domaines des transports, de la construction, de l’aménagement et des réseaux, le programme finance
deux organismes de recherche : l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et
des réseaux (IFSTTAR) et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).
L’Ifsttar conduit des travaux de recherche finalisée et d’expertise dans les domaines des transports, des
infrastructures, des risques naturels et de la ville pour améliorer les conditions de vie et favoriser un développement
durable de nos sociétés.
L’année 2019 se caractérise par l’accroissement de l’engagement de l’Ifsttar en termes d’actions et de séminaires de
transfert auprès des pouvoirs publics.
Par son expertise sur les questions de mobilité et de sécurité, l’Ifsttar a notamment apporté sa contribution à la
députée Laurence Gayte pour sa mission sur la sécurité des passages à niveaux, a participé au programme national
d’expérimentations pour le développement du véhicule autonome (EVRA) et a contribué à l’atelier prospectif sur la vie
robomobile piloté par la DGITM sur le volet relatif aux impacts sur les modes de vie. L’Ifsttar a également été
auditionné sur la sécurité des ponts et les éléments apportés ont été incorporés dans le rapport sénatorial du 26 juin
2019 dans le cadre de ses recherches sur l’efficience et la résilience des infrastructures.
Dans le domaine de l’aménagement et de la protection des territoires, signalons également la contribution de l’Ifsttar à
l’étude prospective MIRE, produite en mars 2019, qui vise à estimer les impacts de la révolution des usages de la
mobilité sur les infrastructures routières et leurs équipements, ainsi que la collaboration avec Alstom à la réalisation de
solutions pour l’alimentation de véhicules électriques grâce à des rails insérés dans les chaussées.
En 2019, le CSTB a poursuivi son implication dans des projets de R&D multi-partenariaux, qui associent des acteurs
publics et privés. Il contribue au programme PROFEEL, programme d’innovation sur la rénovation énergétique des
bâtiments, proposé par la filière de la construction. Cette contribution s’opère au travers de 4 projets de recherche qui
fait intervenir des partenaires économiques (http://www.programmeprofeel.fr). De mêmen, l’accélérateur de start-up du
CSTB – le CSTBLab- a accueilli 9 nouvelles sociétés sélectionnées par un jury. Elles sont accompagnées au plan
scientifique et technique par le CSTB, à minima durant un an, pour consolider leurs projets, développer de nouvelles
fonctionnalités et services et augmenter la valeur ajoutée de leur offre. Ces start-ups s’ajoutent aux 15 entreprises
innovantes ayant déjà bénéficier de l’appui du CSTB’Lab. Le CSTB participe toujours à l’Institut Efficacity, dédié à la
transition énergétique des villes, qui réunit vingt-huit partenaires, industriels et chercheurs.
En 2019, le CSTB a inauguré les travaux de modernisation de sa soufflerie climatique Jules Verne, implantée dans ses
locaux de Nantes. Cette Soufflerie est le seul équipement au monde permettant de soumettre et analyser le
comportement et la stabilité des ouvrages et systèmes, face à des phénomènes climatiques de différentes intensités,
des plus légers aux plus extrêmes. Cette infrastructure scientifique et technique de pointe est unique par ses
équipements innovants et son offre pluridisciplinaire. Elle permet de tester en un même lieu les ouvrages et
équipements à toutes les échelles, tout en couplant démarche numérique et expérimentale, pour garantir une finesse
de résultats.
Le CSTB a bénéficié dans sa démarche du soutien de Nantes Métropole, de la Région Pays de la Loire et du Fonds
européen de développement régional (FEDER). Après un an de travaux, l'équipement s'étend désormais sur 6 000 m²
et comporte cinq veines d'études et d'expérimentation : une nouvelle veine aéro-acoustique et deux veines rénovées,
atmosphérique et aérodynamique, auxquelles s'ajoutent les veines thermiques et aéraulique. Il intègre également une
instrumentation scientifique et technique de pointe dédiée au secteur de l'automobile et des transports, permettant de
tester des véhicules jusqu'à 14 tonnes, et des automobiles hybrides ou tout électrique.
Dans le domaine de l’aviation civile, l’action du programme 190 a pour triple objectif :
•

de soutenir la compétitivité de cette filière stratégique, première filière française exportatrice et créatrice
d’emplois industriels ;
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•

de promouvoir le développement de technologies améliorant la sécurité des vols et réduisant l’impact
environnemental des aéronefs, dans un contexte de croissance continue du trafic aérien à l’échelle mondiale ;

•

d’accompagner et de développer les compétences et le potentiel technologique des PME et ETI, qui
concentrent environ la moitié des emplois de la filière.

Cette action est mise en œuvre à travers l’élaboration d’un programme de recherche annuel constitué d’un ensemble
de projets de R&D prioritaires pour la filière, soutenus sous forme de subventions ou d’avance remboursable. Les
projets ainsi soutenus visent principalement une réduction des cycles de développement de 30 %, une plus grande
autonomie et un gain d’efficacité énergétique global de 20 %, ce dernier axe mobilisant la moitié des financements
disponibles.
En 2019, l’intégralité des crédits de l’action a été engagée, soit un montant de 135 M€, en soutien de 42 projets de
R&D, représentant un investissement total de 278 M€. Ils ont été sélectionnés à partir des critères d’impact définis et
approuvés par le comité de pilotage GPI Transports-Mobilité, et au terme d’une instruction détaillée des projets par la
DGAC. Quant aux crédits de paiement, 92,7 M€ ont été consommés, pour la plus grande partie, sur des engagements
antérieurs à 2019.
Sur le plan programmatique, l’année 2019 a principalement été tournée vers la réduction de l’empreinte
environnementale du transport aérien, et notamment la préparation de la prochaine génération de moteurs thermiques
à très haut taux de dilution pour l’aviation commerciale. L’effort de recherche ainsi engagé, soit la moitié du budget
d’investissement, s’inscrit dans l’objectif d’un gain d’efficacité énergétique global de 20 % sur la prochaine génération
d’aéronefs. Il permet même d’envisager dès à présent des gains additionnels sur la génération suivante, au-delà de
2030. Le programme 2019 a par ailleurs permis d’initier des travaux structurants sur les nouveaux concepts d’opération
basés sur davantage d’autonomie et les enjeux de cybersécurité associés. Il apporte enfin un soutien essentiel au
développement d’outils numériques de modélisation et de simulation de nouvelle génération.
Le programme 2019 a eu un fort effet d’entraînement direct sur la filière au sens large, avec près de quarante de PME,
ETI et laboratoires associés en tant que partenaires portant plus de 25 % de l’activité totale.
RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1

Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et
international

INDICATEUR 1.1

Production scientifique des instituts de recherche du programme

INDICATEUR 1.2

Part des financements européens dans les ressources totales de recherche des instituts de
recherche

OBJECTIF 2

Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs
publics et privés et valoriser les résultats de la recherche

INDICATEUR 2.1

Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des
instituts de recherche

INDICATEUR 2.2

Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété
intellectuelle

OBJECTIF 3
INDICATEUR 3.1
OBJECTIF 4
INDICATEUR 4.1
OBJECTIF 5
INDICATEUR 5.1

Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du
cycle
Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie
(NTE) et de l'efficacité énergétique
Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du
CEA et de l'IFP EN
Produire les connaissances scientifiques et l'expertise nécessaires au maintien d'un
très haut niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques
Taux de satisfaction des bénéficiaires de l'expertise de l'IRSN (services de l'État et
autorités de sûreté)
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OBJECTIF 1
Développer l'excellence des instituts de recherche au niveau européen et international

INDICATEUR 1.1
Production scientifique des instituts de recherche du programme
(du point de vue du citoyen)

Nombre de publications dans des revues
scientifiques internationales par chercheur
Reconnaissance scientifique des instituts de
recherche du programme par l'indice de citations
à 2 ans des articles des instituts de recherche du
programme

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Nb

0,98

1,06

0,95

0,98

1,06

0,87

indice

0.9

0,96

0,8

0,8

1,03

0,8

Commentaires techniques
Sous-indicateur 1.1.1
Source des données :
- pour le nombre de publications : indicateurs de l’Observatoire des sciences et techniques (OST), base de données Thomson Reuters-Institute for
Scientific Information (ISI) ;
- pour le nombre de chercheurs : données fournies par les établissements (CSTB, IFSTTAR, INERIS, IRSN et IFPEN).
Mode de calcul :
Nombre de chercheurs : nombre de chercheurs du CSTB, de l’IFSTTAR, de l’INERIS, de l’IRSN et d’IFPEN
Unité : ETP dédiés à l’activité de recherche
Nombre de publications d’après l’OST – année N-2
Le calcul est en compte de présence sur les instituts de recherche du programme pour assurer la robustesse de l'indicateur au niveau du programme
(compte de présence : dès qu’un article comporte une adresse des opérateurs du P190, il compte pour une publication pour le programme).
Sous-indicateur 1.1.2
Source des données :
Indicateurs de l’Observatoire des sciences et techniques (OST), base de données Thomson Reuters-Institute for Scientific Information (ISI)
Mode de calcul :
L'impact immédiat des opérateurs du programme se calcule en divisant la « part mondiale de citations à deux ans des publications de référence
internationale des opérateurs du programme » par « la part mondiale de publications de référence internationale des opérateurs du programme ».
Ce calcul est en compte fractionnaire : il tient compte du nombre de laboratoires signataires de chaque publication. Afin de lisser les variations non
significatives liées à l’évolution des journaux référencés dans chaque discipline, on adopte l’usage habituel en bibliométrie de calcul de l’indicateur en
moyenne triennale glissante : la valeur indiquée en année n est alors la moyenne des valeurs constatées en n, n-1 et n-2.
Les établissements de recherche suivants sont pris en compte dans cet indicateur : CSTB, IFSTTAR, INERIS, IRSN et IFPEN.
Observations méthodologiques :
Cet indicateur est harmonisé avec les autres programmes de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».
Il permet de mesurer l’influence internationale des publications des opérateurs du programme. Les citations des publications de ces opérateurs par
d'autres publications sont en effet considérées comme une indication fiable de l’impact des publications des opérateurs sur les travaux de leurs
collègues chercheurs. Il s'agit donc d'une mesure précieuse, qui permet de qualifier la production scientifique d'un acteur en mesurant l’ « utilité
scientifique », au niveau international, des connaissances produites. L'indice d'impact est largement reconnu comme un indicateur essentiel pour
évaluer la performance de la recherche, et est utilisé comme tel dans les classements académiques internationaux. En effet la mesure d’une part de la
production (cf. indicateur précédent) doit être complétée par un indicateur plus qualitatif afin de prendre en compte un éventuel biais « productiviste »
de la part des chercheurs.
NB : Les variations de l’indicateur sont lentes. C’est son évolution au cours du temps, notamment en comparaison avec celles d'acteurs comparables,
qui constitue le signal le plus important.
Limites et biais connus :
• Toutes les citations n'ont pas la même valeur ;
• Deux ans est un laps de temps très court pour mesurer l'utilité scientifique d'une publication. Seule une partie des citations est décomptée et l'indice
d'impact est, en ce sens, une mesure indirecte de l'utilité scientifique des publications, utile notamment pour comparer entre eux des acteurs
comparables et observer l'évolution de leurs performances au cours du temps ;
• La base de données utilisée, le Web of Science® de Thomson Reuters, est l’une des bases faisant référence au niveau international pour la
bibliométrie. C'est une base qui recense en priorité les journaux scientifiques les plus influents au niveau international. Cependant, elle est plutôt
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orientée vers l'activité scientifique académique et représentative pour les disciplines bien internationalisées. Sa représentativité est moins bonne dans
les disciplines appliquées, de « terrain », à forte tradition nationale, ou encore dont la taille de la communauté est faible. Elle est également limitée
dans les disciplines (comme l'informatique ou l’ingénierie) où une part importante des informations passe par d'autres canaux que les journaux
scientifiques internationaux, où des journaux à orientation nationale et les livres peuvent jouer un rôle important dans l'avancée des connaissances.
Disponibilité :
Il convient de noter que la mesure de cet indicateur impose un délai de deux années supplémentaires par rapport aux indicateurs de production. D'une
manière générale, la mesure d'un impact, quel qu'il soit, nécessite un délai minimal d'observation. Ici, par construction (citations recueillies à 2 ans), la
valeur définitive de l'indicateur n'est disponible pour l'année n qu'au RAP de l'année n+2.

INDICATEUR 1.2
Part des financements européens dans les ressources totales de recherche des instituts de
recherche
(du point de vue du citoyen)

Part des contrats européens sur les recettes
totales de recherche des organismes

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

2,25

2,39

2,54

2,34

2,13

2,5

Commentaires techniques
Source des données :
Cet indicateur concerne les cinq établissements suivants : le CSTB, l’INERIS, l’IRSN, l’IFSTTAR et IFPEN. Il s’agit du montant annuel des contrats de
recherche européens détenus rapporté aux recettes totales de recherche des établissements concernés. Seuls les contrats de recherche européens
détenus dans le cadre des 7ᵉ et 8ᵉ Programmes cadre de recherche et développement (PCRD) sont comptabilisés, les autres contrats de recherche
européens ne sont pas pris en compte ici.
Mode de calcul :
Numérateur : Produits totaux des contrats de recherche européens détenus par les établissements pour l’année N (subventions de recherche + part
annuelle des contrats de recherche hors investissements). Dénominateur : recettes totales de recherche des établissements concernés hors
investissements. Le mode de calcul de cet indicateur a été modifié en 2011. Il ne prend plus en compte la totalité des recettes des instituts de
recherche, mais uniquement le total des recettes de recherche (contrats de recherche + subvention pour charges de service public). Les résultats des
années antérieures ont été recalculés conformément à cette nouvelle définition.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Sous-indicateur 1.1.1
Prévision

Exécution

Prévision

Exécution

PAP 2018

2018

PAP 2019

2019

CSTB

0,34

0,32

0,33

0,35

IFPEN

0,60

0,77

0,77

0,83

IFSTTAR

1,27

1,45

1,33

1,59

INERIS

2,50

2,55

2,50

2,55

IRSN

0,84

1,21

0,88

0,96

0,84

1,06

0,95

1,06

Établissement

Unités : nombre de
publications/chercheur

Nombre de publications par chercheur (total)

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
Après une baisse du nombre de publications constatée les années précédente (conséquence d’une modification de
son modèle économique pour compenser la baisse de dotation qui lui a été allouée depuis 2015, le CSTB ayant en
effet dû orienter sa production de la recherche vers la création d’actifs immatériels pour accroitre ses ressources
contractuelles privées de recherche), le nombre de publications pour l’année 2019 est en légère croissance, passant
de 63 en 2018 à 69 en 2019.
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IFP Energies Nouvelles (IFPEN)
Comme les années précédentes, les équipes de recherche d’IFPEN maintiennent une activité de publication
qualitative, aussi bien dans des revues référencées WOS que dans des revues métiers s’adressant plus directement à
des acteurs industriels. L’effectif de chercheurs publiant pour IFPEN en 2019 a été calculé en considérant au moins 3
publications WOS – base utilisée par l’OST pour le calcul de ses indicateurs – sur les 4 dernières années.
Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR)
L’indicateur relatif au nombre de publications par chercheur est en nette amélioration en 2019 et atteint le taux de 1,60,
avec 465 publications. Les laboratoires de l’Ifsttar ont poursuivi une activité soutenue en 2019. Cette augmentation est
également à relier aux efforts reconduits par les chercheurs pour la visibilité de leurs publications, ainsi que le maintien
d’une politique d’encouragement au passage de l’HDR (habilitation à diriger des recherches), qui augmentent la
capacité d’encadrement et de production scientifique. Celle-ci est essentielle pour développer sa carrière de chercheur,
postuler sur des postes de professeurs ou directeurs de recherche, mais aussi, au niveau plus collectif, pour que
l’organisme puisse peser davantage dans les destinées des écoles doctorales où il encadre des doctorants, puis, pour
la future université, pour peser au moment des futures discussions en vue de co-accréditations.
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS)
En 2019, l'INERIS a atteint ses objectifs minimaux de publications d’articles scientifiques internationaux suivi par le
comité de lecture de l’Institute for Scientific Information (ISI). Après une baisse continue depuis 2015 (120) et jusqu’en
2018 (95), l’indicateur repart légèrement à la hausse en 2019 traduisant les efforts réalisés cette année.
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
La production scientifique de l’IRSN s'inscrit en conformité avec les objectifs et engagements pris, dans un contexte de
maintien global des effectifs en matière de recherche avec, en 2019, une production à hauteur de celles des exercices
précédents.
Sous-indicateur 1.1.2
L’indice de citation à deux ans des opérateurs du programme est en augmentation de 0,96 à 1,03, confirmant
notamment la hausse de l’indice de citations de l’IRSN entamée l’année dernière.

Sous-indicateur 1.2
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
Pour le CSTB, après une baisse de ce ratio en 2018 on constate une légère augmentation en 2019. Concernant les
appels à projets H2020 en 2019, les résultats du CSTB sont les suivants du CSTB : 10 dossiers ont été soumis, 4 sont
acceptés, 1 est en liste de réserve et 5 ne sont pas retenus, soit un taux de réussite de 40 % 1,5 M€ de financements
pour 4 projets retenus
IFP Energies Nouvelles (IFPEN)
La tendance est stable et conforme aux prévisions. Depuis plusieurs années, IFPEN augmente sa participation aux
appels à projets européens, en se positionnant sur de nouvelles thématiques et en saisissant de nouvelles
opportunités pour sa recherche fondamentale (dépôts de projets ERC et de réseaux de doctorants ITN).
Au total, 18 propositions ont été soumises en 2019 dans le cadre du programme Horizon 2020. Parmi celles-ci, 7
propositions ont été acceptées notamment sur les nouvelles thématiques de la géothermie, des batteries et de
l’utilisation du CO 2.
Le taux de succès cumulé d’IFPEN en réponse aux appels à propositions d’Horizon 2020 pour les éditions 2014 à 2019
se monte à près de 40%, un bon résultat qui démontre l’adéquation entre les axes stratégiques d’IFPEN et les priorités
européennes en matière de recherche et d’innovation. Depuis le début d’H2020, IFPEN a opéré 26 projets financés par
le programme.
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Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR)
Pour l’IFSTTAR, concernant les projets européens relevant du programme H2020, en 2019, 21 projets ont été
déposés, dont 2 ont été acceptés et un est encore en cours d’évaluation. Concernant les projets ANR, le taux de
succès est de 8 sur 18.

Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS)
Le montant des subventions européennes de recherche diminue de manière continue depuis 2015 entrainant une
baisse de l’indicateur. En revanche, le taux de succès de projets européens augmente encore par rapport à 2018 (42%
contre 36%) et dépasse largement la valeur cible fixée par le COP (25 %).

OBJECTIF 2
Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et
valoriser les résultats de la recherche

INDICATEUR 2.1
Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de
recherche
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Part des contrats de recherche sur les recettes
totales de recherche des organismes (CSTB,
INERIS, IRSN, IFSTTAR)

%

21,28

20,25

20,99

18,8

17,6

20,88

Part des contrats des partenaires économiques
dans les recettes totales de recherche des
organismes (CSTB, INERIS, IRSN, IFSTTAR)

%

8,57

9,49

8,42

7,88

8,09

8,62

Taux de participation des industriels et des
partenaires au financement de la recherche en
matière nucléaire (CEA) (mesure du crédit porté
par les industriels à la recherche réalisée par le
CEA).

%

48

52

36

49

42

> 35

Taux de participation des industriels et des
partenaires au financement des installations du
nucléaire (CEA)

%

37

51

28

30

> 27

Taux de participation des industriels et des
partenaires au financement des réacteurs et
cycle futur (CEA)

%

29

31

27

32

> 23

Taux de participation des industriels et des
partenaires au financement des réacteurs du
cycle actuel (CEA)

%

78

67

74

75

> 61

Taux de participation des industriels au
financement des recherches sur les nouvelles
technologies de l’énergie (CEA)

%

39

37

39

37

30,35

35

Taux de participation des industriels et des
partenaires au financement des recherches sur
les nouvelles technologies de l’énergie (IFP EN)

%

8,8

8,5

8,7

8

9,8

8,9

Commentaires techniques
Sources des données : IFSTTAR, IRSN, INERIS et CSTB
Mode de calcul : Il s’agit du montant annuel des contrats de recherche détenus (dont contrat ANR, contrats européens, contrats avec des agences),
rapporté aux recettes totales de recherche de ces organismes (contrats de recherche financés par des partenaires publics et privés + subvention pour
charges de service public).
À ce sous-indicateur est associé un autre sous-indicateur à un niveau plus fin : part des contrats de recherche avec les partenaires « économiques ».
Les recettes totales des contrats de recherche, objet de l’indicateur 2.1.1, incluent les recettes issues des partenaires économiques, objet de
l’indicateur 2.1.2.
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Sous-indicateurs 2.1.3 à 2.1.6 concernant le CEA dans le nucléaire
Sources des données : CEA
Mode de calcul : Les sous-indicateurs 2.1.3 à 2.1.6 ont été établis sur la base de la nouvelle nomenclature applicable au CEA à partir du 1er janvier
2016. Le sous-indicateur 2.1.3 intègre les trois segments réacteurs et cycle actuel, réacteurs et cycle futur et installations du nucléaire, qui font l’objet
des sous-indicateurs 2.1.4 à 2.1.6. Le montant des recettes provenant des industriels concernés (contrats de collaboration, redevances sur licences)
est rapporté au coût des programmes (coûts directs uniquement).
Sous-indicateur 2.1.7 concernant le CEA dans les NTE
Sources des données : CEA
Mode de calcul : Le sous indicateur 2.1.7 a été établi sur la base de la nouvelle nomenclature applicable au CEA depuis le 1er janvier 2016.
L’indicateur couvre l'ensemble des activités relatives aux nouvelles technologies de l’énergie (NTE) du CEA : solaire, hydrogène et piles à
combustibles, batteries, biomasse. Le montant des recettes provenant des industriels concernés (contrats de collaboration, redevances sur licences)
est rapporté au coût des programmes (coûts directs uniquement).
Sources des données : IFPEN
Mode de calcul : Montant du financement des industriels dans le domaine des NTE divisé par la dotation budgétaire et les prestations réalisées dans
ce domaine.

INDICATEUR 2.2
Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété
intellectuelle
(du point de vue du contribuable)

Produit des redevances et licences sur brevets
de l’IFP EN / charges directes de l’IFP EN

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

25,3

25,8

25

25,6

25

24,8

Commentaires techniques
Source des données : IFPEN
Mode de calcul :
Numérateur : le chiffre d’affaires réalisé par l’IFPEN au titre de l’ensemble des redevances qu’il perçoit.
Dénominateur : les charges directes retenues sont constituées par le budget total des activités de recherche et développement d’IFPEN valorisées à
leur coût complet.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Sous-indicateurs 2.1.1 et 2.1.2
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)
La part de l’activité de recherche sur contrats du CSTB a baissé en 2019, la valeur de l’indicateur 2.1.1 s’établit à 41,9
% contre 44,5% en 2018. Comme l’an passé, l’activité de recherche avec les partenaires économiques décroît.
L’année 2019 est cependant marquée par une hausse de l’activité de recherche et expertise qui a crû de + 2,6% par
rapport à 2018 avec une nette augmentation de l’expertise publique, grâce notamment au Programme pluriannuel de
CEE PROFEEL et à ses quatre projets pilotés ou animés par le CSTB. L’expertise privée connait aussi une belle
progression. La recherche, notamment publique, régresse par rapport à 2018.
Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR)
Pour l’IFSTTAR, la part des contrats de recherche dans le budget de l’institut continue de progresser légèrement de
15,9 % en 2017, 16,6 % en 2018 à 16,9% en 2019 suite à une tendance favorable dans la notification des contrats,
aussi bien ceux passés avec les industriels (stable autour de 3,5 M€ annuellement) que ceux résultant des succès aux
appels à projets (ANR, FUI, ADEME et H2020) dont le cumul des aides reste toujours important même si le taux de
succès varie beaucoup annuellement d’un appel à l’autre. Auprès des industriels, les collaborations de financement de
doctorants, en direct ou par les accompagnements CIFRE (Conventions industrielles de formation par la recherche), se
poursuivent et apportent des ressources fructueuses. Auprès des collectivités territoriales, des projets sont retenus
avec des couplages de financements de type CPER (Contrat de plan Etat-région) ou FEDER (Fonds européen de
développement régional). On note en 2019 la notification de plusieurs financements autour du projet I-SITE FUTURE,
aussi bien pour des actions de recherche (tremplin, exploratoire ou impulsion) que d’actions incitatives (mobilités des
chercheurs à l’étranger et accueils de professeurs invités).
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Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
L'IRSN vise à déployer en matière de recherche une stratégie partenariale en recourant à des coopérations
programmatiques ou thématiques aussi étendues que possible avec les universités et les organismes de recherche
nationaux, avec les organismes homologues dans d’autres pays et, lorsque cela paraît utile, avec des industriels. Le
déploiement de cette stratégie, dans le champ technique de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, reste toutefois
conditionné à la nature des thématiques et sujets abordés. Les résultats obtenus sur les deux sous-indicateurs se
situent en léger recul par rapport aux résultats des exercices précédents en raison de paiements d’actions réalisées en
2019 différés à début 2020.
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS)
La part des contrats de recherche sur les recettes totales de l’INERIS passe de 40,93% en 2018 à 42,96%. Cette
augmentation est particulièrement liée à la hausse des recettes de recherche partenariale, c'est-à-dire réalisés auprès
des industriels (+20%) .
Sous-indicateurs 2.1.3 à 2.1.6 concernant le CEA dans le nucléaire
Sous-indicateur 2.1.3 (financement de la recherche en matière nucléaire du CEA)
L’évolution est la conséquence des actions menées sur les sous-indicateurs 2.1.4 à 2.1.6. Le réalisé 2019 est
supérieur à la prévision initiale pour 2019 mais inférieur aux réalisés 2017 et 2018.
Sous-indicateur 2.1.4 (financement des installations du nucléaire du CEA)
Le niveau du réalisé 2019 est proche de la prévision initiale et inférieur aux réalisés 2017 et 2018. Cette évolution
s’explique principalement par :
•

la mobilisation spécifique des différents types de ressources sur le projet de construction du réacteur Jules
Horowitz (RJH) qui induit des évolutions significatives ;

•

la régularisation d’une recette exceptionnelle en 2018 et des décalages d’expérimentations conduisent à une
réduction des recettes versées par l’IRSN au titre du réacteur Cabri.

Sous-indicateur 2.1.5 (financement des réacteurs et cycle futur du CEA)
Le réalisé 2019 est supérieur à la prévision et proche du réalisé 2018. Le programme « génération 4 » a connu en
2018 une redéfinition de son périmètre qui s’est poursuivie en 2019, induisant une baisse significative des dépenses et
des recettes. Néanmoins les recherches sur la fermeture du cycle se sont renforcées, en particulier dans le cadre des
grands accords de partenariat.
Sous-indicateur 2.1.6 (financement des réacteurs et cycle actuel du CEA)
Le réalisé 2019 est supérieur au réalisé 2018 et dans la ligne de la prévision. Sur cette thématique, et notamment sur
le programme « cycle », certains livrables prévus initialement en 2018 ont été décalés en début 2019, alors que les
actions ont pour l’essentiel été réalisées en 2018, conduisant à un report de recettes en 2019. Les livrables et
dépenses relatifs aux travaux prévus en 2019 ont, quant à eux, bien été réalisés en 2019. Ces deux évènements
conduisent à une augmentation du ratio en 2019.
Sous-indicateur 2.1.7 concernant le CEA dans les NTE
Le taux de participation des industriels au financement des recherches du CEA dans le domaine des nouvelles
technologies de l’énergie (NTE) en 2019 est inférieure à la cible te à la prévision (30,5 % contre 37 %) et en baisse par
rapport à 2018.
En volume, les recettes industrielles sont en légère baisse de -4,7 % entre 2018 (38,6 M€) et 2019 (36,8 M€).
Néanmoins la baisse importante du taux de participation s’explique, de manière mécanique, par l’augmentation des
dépenses liées, d’une part, à la hausse de la subvention et, d’autre part, à une hausse significative mais conjoncturelle
des recettes institutionnelles (convention de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les équipements, succès à l’Europe).
Sous-indicateur 2.1.8 concernant l'IFPEN dans les nouvelles technologies de l'énergie
Institut français du pétrole – énergies nouvelles (IFPEN)
La hausse du taux de participation des industriels en 2019 tient à la progression des prestations dans le secteur des
transports résultant du développement de la collaboration avec Punch Powertrain dans le domaine des batteries
électriques et de l’étude réalisée pour le Ministère de la Transition Ecologique concernant les émissions des véhicules.
En 2019, la progression des prestations dans le secteur des transports permet à IFPEN d’être au-dessus de la cible
2020.
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S’agissant du produit des brevets, l’indicateur est resté stable en 2019, traduisant les bonnes performance et l’activité
de la filiale Axens.

OBJECTIF 3
Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l'ensemble du cycle

INDICATEUR 3.1
Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
(du point de vue du contribuable)

Taux de grands projets d’investissement n’ayant
pas dépassé de plus de 10 % le coût à
terminaison incluant la marge pour aléas sur
responsabilité CEA

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

62

53

75

60

50

> 85

Commentaires techniques
Source des données : CEA
Mode de calcul :
L’indicateur 3.1 mesure l’écart entre les prévisions de coûts des grands projets d’investissement du CEA validés par le comité des engagement et
l’actualisation de leurs coûts. On ne retient ici que les projets relevant du programme 190.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Les grands projets d’investissement du CEA sont validés en comité d’investissement, instance interne au CEA. Ces
projets concourent à répondre aux besoins des programmes de recherche et aux enjeux de l’assainissementdémantèlement des installations du CEA.
En 2019, 10 projets sur 20 sont en écart, conduisant à un taux de réalisation inférieur à la prévision.
Comme en 2018, ces dépassements concernent principalement les installations de service nucléaire utilisées au profit
des programmes d’assainissement-démantèlement. Ces 6 projets d’installations de service nucléaire (filtration
d’effluents actifs, conditionnement et cimentation de déchets irradiants, entreposage, etc.) connaissant des
dépassements dont les origines sont diverses ; il s’agit principalement :
•

pour les installations neuves, de difficultés techniques liées aux caractéristiques de ces projets qui sont des
objets uniques avec des technologies innovantes, et à l’évolution régulière des prescriptions de sûreté et de
sécurité nucléaires des autorités indépendantes ;

•

pour les installations en rénovation, de la complexité à réaliser des travaux dans des installations existantes et
en service, avec une difficulté importante à disposer de données d’entrées fiables, essentiellement compte
tenu de leur âge.

Ces difficultés génèrent un surcoût lié à des travaux complémentaires, et à un décalage du planning de réalisation.
Les origines du dépassement des 4 autres projets sont également liées à des problématiques similaires, avec de
surcroît, pour l’un d’entre eux, la mise en œuvre d’une option technique innovante.
Des actions correctrices sont en cours, notamment 3 des 6 projets d’installations de service nucléaire ont fait l’objet en
2019 d’une mission d’expertise, visant à dégager les principaux éléments de retour d’expérience. Ces actions devraient
se traduire par une amélioration de cet indicateur en 2020.
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OBJECTIF 4
Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l'énergie (NTE) et de
l'efficacité énergétique

INDICATEUR 4.1
Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et
de l'IFP EN
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Nombre de brevets CEA déposés dans l'année
dans le domaine des NTE

Nb

259

200

230

200

216

230

Nombre de brevets IFP EN déposés dans l’année
dans le domaine des NTE

Nb

79

88

88

88

94

90

Ressources propres tirées de la valorisation de la
recherche dans le domaine des NTE par le CEA

M€

41,1

38,6

45,1

45,2

36,8

46,5

Ressources propres tirées de la valorisation de la
recherche dans le domaine des NTE par l’IFP EN

M€

11,5

12,5

12

12,5

15

13

Commentaires techniques
Source des données : CEA et IFPEN
Mode de calcul :
– Sous-indicateurs 4.1.1 et 4.1.2 : nombre de brevets en premier dépôt, dits « prioritaires », sans considération de leurs éventuelles extensions
ultérieures à d’autres pays pour le CEA. Tous les brevets en propriété du CEA pleine ou partielle et issus d’un financement au titre du programme 190
sont pris en compte, de même que tous les brevets en propriété d’IFPEN pleine ou partielle dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie
(NTE).
– Sous-indicateur 4.1.3 : depuis 2013, le périmètre de ce sous-indicateur évolue pour être en phase avec celui du sous-indicateur 4.1.4 relatif à IFPEN.
– Sous-indicateur 4.1.4 : sur l’année écoulée, somme des produits de prestations et de recherche collaborative réalisés dans le domaine des NTE avec
des industriels et des redevances sur procédés et logiciels dans le domaine des NTE reçues des industriels.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Sous-indicateur 4.1.1
Le nombre de brevets déposés par le CEA dans le domaine des NTE en 2019 (216) est supérieur à celui de 2018 (200)
en restant inférieur à la cible du PAP (230). Ce constat reflète à la fois un objectif de valorisation mais également
d’optimisation du portefeuille de brevets. Les principales thématiques contribuant à cette effort de valorisation sont : le
stockage de l’énergie avec notamment les batteries et les piles PEM, les matériaux (3D, matériaux de synthèse,
électronique organique), le solaire ainsi que l’efficacité énergétique (échangeurs thermiques, bâtiment…).
Sous-indicateurs 4.1.2
IFPEN conduit une politique volontariste de dépôt de brevets sur l’ensemble des sujets traités.
Le nombre de brevets déposés en 2019 dans le domaine des NTE (94) est supérieur à l’objectif prévu (88).
La majeure partie des brevets NTE concerne les domaines de la mobilité durable (notamment le développement de
technologies et applications pour les véhicules électrifiés et connectés), de la transformation de la biomasse non
alimentaire en biocarburants et bioproduits et du recyclage des plastiques.
Sous-indicateur 4.1.3
Les ressources tirées de la valorisation de la recherche du CEA dans le domaine des NTE sont en baisse en 2019
(36,8 M€) par rapport à 2018 (38,6 M€). L’implication des industriels reste moins forte que prévue : certaines filières
technologiques ne sont pas suffisamment matures au regard des marchés visés et les risques associés à l’innovation
en rupture importants. Ces thématiques sont cependant en évolution rapide.
Le CEA prépare une nouvelle génération de piles à combustible (PEMFC) pour le transport, plus compactes et moins
chères, grâce à des procédés innovants, qui devrait constituer un relai de croissance de recettes à partir de 2020. La
signature récente des premiers contrats du comité stratégique de filière (CSF) pour les nouveaux systèmes
énergétiques et les engagements pour la croissance verte (ECV) concernant l’hydrogène, ainsi que les discussions
autour d’un futur IPCEI, constituent un contexte favorable pour les transferts technologiques dans le domaine.
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Sous-indicateur 4.1.4
Les ressources propres tirées par IFPEN de la valorisation de la recherche dans le domaine des NTE sont en hausse
par rapport à 2018 du fait de la progression des prestations dans le secteur des transports résultant du développement
de la collaboration avec Punch Powertrain dans le domaine des batteries électriques et de l’étude réalisée pour le
Ministère de la Transition Ecologique concernant les émissions des véhicules. En 2019, la progression des prestations
dans le secteur des transports permet à IFPEN d’être au-dessus de la cible 2020.

OBJECTIF 5
Produire les connaissances scientifiques et l'expertise nécessaires au maintien d'un très haut
niveau de protection contre les risques nucléaires et radiologiques

INDICATEUR 5.1
Taux de satisfaction des bénéficiaires de l'expertise de l'IRSN (services de l'État et autorités de
sûreté)
(du point de vue du citoyen)

Taux de satisfaction des bénéficiaires de
l’expertise de l’IRSN (services de l’Etat et
autorités de sûreté)

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

96,7

96,8

>90

>90

97,2

> 90

ANALYSE DES RÉSULTATS
Ce résultat s’inscrit dans la continuité des exercices précédents marquant l’ambition de l’Institut, réaffirmée dans son
nouveau contrat d’objectifs signé en 2019, d’apporter aux autorités et aux pouvoir publics un appui technique faisant
preuve de qualité, de réactivité et de pertinence en support à l’exercice de leurs missions.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

11 – Recherche dans le domaine des risques
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des
risques (INERIS)
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN)

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

177 148 134
174 396 683

177 148 134
174 396 683

177 148 134

6 373 110
6 287 679

6 373 110
6 287 679

6 373 110

170 775 024
168 109 004

170 775 024
168 109 004

170 775 024

101 840 785
99 515 568

101 840 785

87 424 350
85 531 624

87 424 350

14 416 435
13 983 944

14 416 435

1 551 198
-326 052

1 551 198

1 551 198
1 531 661

1 551 198

12 – Recherche dans le domaine des transports, de la
construction et de l'aménagement

87 424 350
85 531 624

12.01 – Institut français des sciences et technologies des
transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR)

87 424 350
85 531 624

14 416 435
13 983 944

12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

14 416 435
13 983 944

13 – Recherche partenariale dans le développement et
l'aménagement durable

1 551 198
215 240

13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

1 551 198
1 531 661

-541 292

13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME)
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT)
-1 253 521

-334 810

-1 588 331

-39 923

-39 923

-5 994

-49 339

-55 333

-21 801

-20 450

-42 251

-46 207

-46 207

-50 562

-85 667

13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU)
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS)
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au
changement climatique)
13.08 – Risque, santé, environnement
13.09 – Biodiversité
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du
développement et de l'aménagement durable

-35 105

14 – Recherche et développement dans le domaine de
l'aéronautique civile

120 000 000
119 325 427

14.01 – Recherches en amont

120 000 000
119 197 427

15 000 000
14 975 442

135 000 000
134 300 869

135 000 000

120 000 000
119 197 427

120 000 000

14.02 – Subventions à des organismes de recherche
128 000
14.03 – Equipementier
14.04 – Avions
14.05 – Moteurs
14.06 – Hélicoptères

128 000
15 000 000
14 975 442

15 000 000
14 975 442

15 000 000
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Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

15 – Charges nucléaires de long terme des installations du
CEA

740 000 000
740 000 000

16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire

430 933 705
422 709 517

16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA

430 933 705
422 709 517

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

740 000 000
740 000 000

740 000 000

431 433 705
423 194 517

431 433 705

430 933 705
422 709 517

430 933 705

500 000
485 000

500 000

176 289 936
175 514 718

176 289 936
175 514 718

176 289 936

17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie
(CEA)

51 000 000
51 000 000

51 000 000
51 000 000

51 000 000

17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie
(IFPEN)

125 289 936
124 514 718

125 289 936
124 514 718

125 289 936

1 763 263 758

1 763 263 758

16.02 – Gestion des matières et déchets radioactifs : CNE reprise des sources
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies
de l'énergie

Total des AE prévues en LFI

500 000
485 000

500 000
485 000

1 613 347 323

120 500 000

29 416 435

Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-14 064 083

Total des AE ouvertes

-14 064 083

1 749 199 675

Total des AE consommées

1 598 367 782

119 269 135

1 749 199 675
28 959 386

1 746 596 303

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

11 – Recherche dans le domaine des risques

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

177 148 134
174 396 683

177 148 134
174 396 683

177 148 134

6 373 110
6 287 679

6 373 110
6 287 679

6 373 110

170 775 024
168 109 004

170 775 024
168 109 004

170 775 024

101 840 785
99 515 568

101 840 785

87 424 350
85 531 624

87 424 350

14 416 435
13 983 944

14 416 435

3 551 198
2 711 560

3 551 198

1 551 198
1 531 661

1 551 198

321 912
323 821

321 912
323 821

321 912

13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU)

92 033
64 993

92 033
64 993

92 033

13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS)

373 378
46 506

373 378
46 506

373 378

13.07 – Changement global (GMES, adaptation au
changement climatique)

251 224
60 017

251 224
60 017

251 224

590 248
536 190

590 248
594 339

590 248

11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des
risques (INERIS)
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN)
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la
construction et de l'aménagement

87 424 350
85 531 624

12.01 – Institut français des sciences et technologies des
transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR)

87 424 350
85 531 624

14 416 435
13 983 944

12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

14 416 435
13 983 944

13 – Recherche partenariale dans le développement et
l'aménagement durable

1 551 198
1 589 810

13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

1 551 198
1 531 661

2 000 000
1 121 750

13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME)
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT)

13.08 – Risque, santé, environnement
58 149
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PRÉSENTATION

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total

Programme n° 190

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

13.09 – Biodiversité

232 949
90 222

232 949
90 222

232 949

13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du
développement et de l'aménagement durable

138 256

138 256

138 256

92 663 684
92 663 086

92 663 684

74 035 059
82 928 734

74 035 059

14 – Recherche et développement dans le domaine de
l'aéronautique civile

74 035 059
83 056 734

14.01 – Recherches en amont

74 035 059
82 928 734

18 628 625
9 606 352

14.02 – Subventions à des organismes de recherche
128 000
14.03 – Equipementier

128 000
18 628 625
9 606 352

18 628 625
9 606 352

18 628 625

740 000 000
740 000 000

740 000 000

431 433 705
423 194 517

431 433 705

430 933 705
422 709 517

430 933 705

500 000
485 000

500 000

176 289 936
175 514 718

176 289 936
175 514 718

176 289 936

17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie
(CEA)

51 000 000
51 000 000

51 000 000
51 000 000

51 000 000

17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie
(IFPEN)

125 289 936
124 514 718

125 289 936
124 514 718

125 289 936

1 722 927 442

1 722 927 442

14.04 – Avions
14.05 – Moteurs
14.06 – Hélicoptères
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du
CEA

740 000 000
740 000 000

16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire

430 933 705
422 709 517

16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA

430 933 705
422 709 517

16.02 – Gestion des matières et déchets radioactifs : CNE reprise des sources
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies
de l'énergie

Total des CP prévus en LFI

500 000
485 000

500 000
485 000

1 613 347 323

76 535 059

33 045 060

Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-14 110 938

Total des CP ouverts
Total des CP consommés

-14 110 938

1 708 816 504
1 599 742 352

84 663 484

1 708 816 504
23 590 296

1 707 996 131
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Programme n° 190

P RÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

11 – Recherche dans le domaine des risques
11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des
risques (INERIS)
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN)

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

176 856 300
174 043 734

176 856 300

176 856 300
174 043 734

6 373 110
6 288 387

6 373 110

6 373 110
6 288 387

170 483 190
167 755 347

170 483 190

170 483 190
167 755 347

101 405 603

101 405 603
100 139 287

86 806 673

86 806 673
85 978 325

14 598 930

14 598 930
14 160 962

1 551 198

1 551 198
1 343 963

1 551 198

1 551 198
1 531 676

12 – Recherche dans le domaine des transports, de la
construction et de l'aménagement

86 806 673
85 930 848

47 477

12.01 – Institut français des sciences et technologies des
transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR)

86 806 673
85 930 848

47 477

12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

14 598 930
14 160 962

14 598 930
14 160 962

13 – Recherche partenariale dans le développement et
l'aménagement durable

1 551 198
1 521 909

13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

1 551 198
1 531 676

-177 946

13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME)
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT)
-229

-6 448

-6 677

-28

-15 786

-15 814

-633

-3 016

-3 649

-8 817

-437

-9 254

-16 063

-16 063

-136 196

-136 256

13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU)
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS)
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au
changement climatique)
13.08 – Risque, santé, environnement
13.09 – Biodiversité
13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du
développement et de l'aménagement durable

-60

14 – Recherche et développement dans le domaine de
l'aéronautique civile

100 000 000
115 578 988

14.01 – Recherches en amont
14.02 – Subventions à des organismes de recherche
14.03 – Equipementier

35 000 000
16 048 431

135 000 000

135 000 000
131 627 419

99 872 000
115 450 988

99 872 000

99 872 000
115 450 988

128 000
128 000

128 000

128 000
128 000

35 000 000

35 000 000
16 048 431

740 000 000

740 000 000
740 000 000

35 000 000
16 048 431

14.04 – Avions
14.05 – Moteurs
14.06 – Hélicoptères
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du
CEA
16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA

740 000 000
740 000 000
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PRÉSENTATION

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Programme n° 190

Total
y.c. FdC et AdP

16.02 – Gestion des matières et déchets radioactifs : CNE reprise des sources
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies
de l'énergie
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie
(CEA)
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie
(IFPEN)
Total des AE prévues en LFI
Total des AE consommées

1 005 214 171

100 000 000

49 598 930

1 001 496 491

115 448 519

30 209 393

1 154 813 101

1 154 813 101
1 147 154 403

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

11 – Recherche dans le domaine des risques

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

176 856 300
174 043 734

176 856 300

176 856 300
174 043 734

6 373 110
6 288 387

6 373 110

6 373 110
6 288 387

170 483 190
167 755 347

170 483 190

170 483 190
167 755 347

101 405 603

101 405 603
100 170 812

86 806 673

86 806 673
86 009 850

14 598 930

14 598 930
14 160 962

6 551 198

6 551 198
3 853 855

1 551 198

1 551 198
1 531 676

804 780
102 410

804 780

804 780
123 410

230 082

230 082

230 082

933 445
221 331

933 445

933 445
303 642

628 059
433 537

628 059

628 059
433 537

1 475 621
1 213 024

1 475 621

1 475 621
1 213 024

13.09 – Biodiversité

582 373
226 230

582 373

582 373
226 230

13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du
développement et de l'aménagement durable

345 640
22 336

345 640

345 640
22 336

102 702 068

102 702 068
102 698 691

11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des
risques (INERIS)
11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN)
12 – Recherche dans le domaine des transports, de la
construction et de l'aménagement

86 806 673
85 930 848

79 002

12.01 – Institut français des sciences et technologies des
transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR)

86 806 673
85 930 848

79 002

12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

14 598 930
14 160 962

14 598 930
14 160 962

13 – Recherche partenariale dans le développement et
l'aménagement durable

1 551 198
1 634 987

13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

1 551 198
1 531 676

5 000 000
2 218 868

13.02 – Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME)
13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT)
21 000
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU)
13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS)
82 311
13.07 – Changement global (GMES, adaptation au
changement climatique)
13.08 – Risque, santé, environnement

14 – Recherche et développement dans le domaine de
l'aéronautique civile

88 836 726
78 626 434

14.01 – Recherches en amont

88 708 726
74 263 434

88 708 726

88 708 726
74 263 434

128 000
128 000

128 000

128 000
128 000

13 865 342

13 865 342

14.02 – Subventions à des organismes de recherche
14.03 – Equipementier

13 865 342
24 072 257

13 865 342
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Programme n° 190

P RÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

4 235 000

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

20 279 205

24 514 205

3 793 052

3 793 052

14.04 – Avions
14.05 – Moteurs
14.06 – Hélicoptères
15 – Charges nucléaires de long terme des installations du
CEA

740 000 000
740 000 000

740 000 000

740 000 000
740 000 000

1 127 515 169

1 127 515 169

16 – Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire
16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA
16.02 – Gestion des matières et déchets radioactifs : CNE reprise des sources
17 – Recherche dans le domaine des nouvelles technologies
de l'énergie
17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie
(CEA)
17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie
(IFPEN)
Total des CP prévus en LFI
Total des CP consommés

1 005 214 171

93 836 726

28 464 272

1 001 609 569

80 924 304

38 233 219

1 120 767 092

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres
que celles de personnel
Subventions pour charges de service
public

Consommées*
en 2018

1 001 496 491

Ouvertes en LFI
pour 2019

1 613 347 323

-9 767

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

1 598 367 782

1 001 609 569

-1 316 421

103 311

Ouverts en LFI
pour 2019

1 613 347 323

Consommés*
en 2019

1 599 742 352
58 149

1 001 506 258

1 613 347 323

1 599 684 203

1 001 506 258

1 613 347 323

1 599 684 203

Titre 6 – Dépenses d’intervention

115 448 519

120 500 000

119 269 135

80 924 304

76 535 059

84 663 484

Transferts aux entreprises

114 110 962

120 500 000

118 111 475

77 756 166

74 535 059

82 853 739

1 157 660

3 168 138

2 000 000

1 809 745
23 590 296

Transferts aux autres collectivités

1 337 557

Titre 7 – Dépenses d’opérations
financières

30 209 393

29 416 435

28 959 386

38 233 219

33 045 060

Prêts et avances

16 048 431

15 000 000

14 975 442

24 072 257

18 628 625

9 606 352

Dotations en fonds propres

14 160 962

14 416 435

13 983 944

14 160 962

14 416 435

13 983 944

Total hors FdC et AdP

1 763 263 758

Ouvertures et annulations* hors titre 2
Total*
* y.c. FdC et AdP

1 722 927 442

-14 064 083
1 147 154 403

1 749 199 675

-14 110 938
1 746 596 303

1 120 767 092

1 708 816 504

1 707 996 131
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PRÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Programme n° 190

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE REPORT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

26/02/2019

8 724

Total

8 724

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

11/03/2019

37 805

2 499 674

Total

37 805

2 499 674

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/12/2019

14 110 612

16 610 612

Total

14 110 612

16 610 612

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

Autres titres

46 529

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

2 499 674

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

14 110 612

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

16 610 612
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Programme n° 190

JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Crédits de paiement
Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

11 – Recherche dans le domaine des risques

177 148 134
174 396 683

177 148 134
174 396 683

177 148 134
174 396 683

177 148 134
174 396 683

6 373 110
6 287 679

6 373 110
6 287 679

6 373 110
6 287 679

6 373 110
6 287 679

11.02 – Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN)

170 775 024
168 109 004

170 775 024
168 109 004

170 775 024
168 109 004

170 775 024
168 109 004

12 – Recherche dans le domaine des
transports, de la construction et de
l'aménagement

101 840 785
99 515 568

101 840 785
99 515 568

101 840 785
99 515 568

101 840 785
99 515 568

12.01 – Institut français des sciences et
technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR)

87 424 350
85 531 624

87 424 350
85 531 624

87 424 350
85 531 624

87 424 350
85 531 624

12.03 – Centre scientifique et technique du
bâtiment (CSTB)

14 416 435
13 983 944

14 416 435
13 983 944

14 416 435
13 983 944

14 416 435
13 983 944

13 – Recherche partenariale dans le
développement et l'aménagement durable

1 551 198
-326 052

1 551 198
-326 052

3 551 198
2 711 560

3 551 198
2 711 560

13.01 – Agence nationale chargée de la
sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (ANSES)

1 551 198
1 531 661

1 551 198
1 531 661

1 551 198
1 531 661

1 551 198
1 531 661

-1 588 331

-1 588 331

321 912
323 821

321 912
323 821

13.05 – Construction (PREBAT, C2D2,
RGCU)

-39 923

-39 923

92 033
64 993

92 033
64 993

13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA,
MUTS)

-55 333

-55 333

373 378
46 506

373 378
46 506

251 224
60 017

251 224
60 017

11.01 – Institut national de l'environnement
industriel et des risques (INERIS)

13.02 – Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME)
13.04 – Recherche en matière de transport
(PREDIT)

13.07 – Changement global (GMES,
adaptation au changement climatique)
13.08 – Risque, santé, environnement
-42 251

-42 251

590 248
594 339

590 248
594 339

-46 207

-46 207

232 949
90 222

232 949
90 222

138 256

138 256

-85 667

-85 667

14 – Recherche et développement dans le
domaine de l'aéronautique civile

135 000 000
134 300 869

135 000 000
134 300 869

92 663 684
92 663 086

92 663 684
92 663 086

14.01 – Recherches en amont

120 000 000
119 197 427

120 000 000
119 197 427

74 035 059
82 928 734

74 035 059
82 928 734

128 000

128 000

128 000

128 000

15 000 000
14 975 442

15 000 000
14 975 442

18 628 625
9 606 352

18 628 625
9 606 352

13.09 – Biodiversité
13.10 – Innovation et prospective dans le
domaine du développement et de
l'aménagement durable

14.02 – Subventions à des organismes de
recherche
14.03 – Equipementier
14.04 – Avions
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JUSTIFICATION

Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

AU PREMIER EURO

Programme n° 190

Crédits de paiement

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

14.05 – Moteurs
14.06 – Hélicoptères
15 – Charges nucléaires de long terme des
installations du CEA

740 000 000
740 000 000

740 000 000
740 000 000

740 000 000
740 000 000

740 000 000
740 000 000

16 – Recherche dans le domaine de l'énergie
nucléaire

431 433 705
423 194 517

431 433 705
423 194 517

431 433 705
423 194 517

431 433 705
423 194 517

16.01 – Soutien aux activités nucléaires du
CEA

430 933 705
422 709 517

430 933 705
422 709 517

430 933 705
422 709 517

430 933 705
422 709 517

500 000
485 000

500 000
485 000

500 000
485 000

500 000
485 000

176 289 936
175 514 718

176 289 936
175 514 718

176 289 936
175 514 718

176 289 936
175 514 718

17.01 – Soutien aux nouvelles technologies
de l'énergie (CEA)

51 000 000
51 000 000

51 000 000
51 000 000

51 000 000
51 000 000

51 000 000
51 000 000

17.02 – Soutien aux nouvelles technologies
de l'énergie (IFPEN)

125 289 936
124 514 718

125 289 936
124 514 718

125 289 936
124 514 718

125 289 936
124 514 718

1 763 263 758

1 763 263 758

1 722 927 442

1 722 927 442

16.02 – Gestion des matières et déchets
radioactifs : CNE - reprise des sources
17 – Recherche dans le domaine des
nouvelles technologies de l'énergie

Total des crédits prévus en LFI *
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

-14 064 083

-14 064 083

-14 110 938

-14 110 938

Total des crédits ouverts

1 749 199 675

1 749 199 675

1 708 816 504

1 708 816 504

Total des crédits consommés

1 746 596 303

1 746 596 303

1 707 996 131

1 707 996 131

+2 603 372

+2 603 372

+820 373

+820 373

Crédits ouverts - crédits consommés
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

1 767 292 463

1 767 292 463

0

1 726 956 147

1 726 956 147

Amendements

0

-4 028 705

-4 028 705

0

-4 028 705

-4 028 705

LFI

0

1 763 263 758

1 763 263 758

0

1 722 927 442

1 722 927 442

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

14 110 612

14 110 612

0

14 170 612

14 170 612

Surgels

0

37 805

37 805

0

2 500 000

2 500 000

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

0

14 148 417

14 148 417

0

16 670 612

16 670 612
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

1 749 199 675

1 708 816 504

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

1 746 596 303

1 707 996 131

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

0

102 838 946

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

2 603 372

1 605 157 185

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net
(R3 = R1 + R2)

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

RESTES À PAYER
Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

235 205 714
Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

-1 612

–

=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

235 204 102

102 838 946

132 365 155

AE engagées en 2019

CP consommés en 2019
sur engagements 2019

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

(E2)

–

1 746 596 303

(P4)

1 605 157 185

=

141 439 118
Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(R6 = R4 + R5)

273 804 274
Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

103 659 319

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

170 144 955
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Action 11
Recherche dans le domaine des risques

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

177 148 134

177 148 134

174 396 683

174 396 683

11.01 – Institut national de
l'environnement industriel et
des risques (INERIS)

6 373 110

6 373 110

6 287 679

6 287 679

11.02 – Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN)

170 775 024

170 775 024

168 109 004

168 109 004

Crédits de paiement

177 148 134

177 148 134

174 396 683

174 396 683

11.01 – Institut national de
l'environnement industriel et
des risques (INERIS)

6 373 110

6 373 110

6 287 679

6 287 679

11.02 – Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN)

170 775 024

170 775 024

168 109 004

168 109 004

L'action 11 « Recherche dans le domaine des risques » a pour but de développer la connaissance des risques
industriels tels que le rayonnement ionisant ou les substances toxiques, par les travaux de recherche de l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques
(INERIS). Les résultats obtenus permettent d’optimiser les systèmes de prévention des risques et de renforcer la
qualité des activités d’expertise de ces deux organismes, en appui aux pouvoirs publics.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

177 148 134

174 396 683

177 148 134

174 396 683

Subventions pour charges de service public

177 148 134

174 396 683

177 148 134

174 396 683

6 373 110

6 287 679

6 373 110

6 287 679

11.02 – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

170 775 024

168 109 004

170 775 024

168 109 004

Total

177 148 134

174 396 683

177 148 134

174 396 683

11.01 – Institut national de l'environnement industriel et des risques
(INERIS)

Sous-action 11.01
Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)

Institut national de l’environnement industriel et des risques (6,3 M€)
La recherche à l’Ineris vise à alimenter l’expertise que l’Institut met à disposition des pouvoirs publics et des
entreprises dans le domaine de la prévention et la maîtrise des risques industriels et environnementaux. Les priorités
de l’Institut sont détaillées dans le contrat d’objectifs et de performance (COP) et regroupées au sein de thèmes
structurants.
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La recherche représente environ 20 % de l’activité de l’Ineris. Elle est financée en partie par des subventions
publiques, par les succès sur des appels à projets de recherche nationaux et européens ainsi que les contrats de
recherche partenariale avec des entreprises.
Le contrat d’objectifs et de performance se fixe comme objectif de maintenir le financement de la recherche à la
hauteur de 20 % du budget de l’INERIS, soit plus de deux fois la part liée au programme 190. Cette ambition implique
une forte mobilisation dans la réponse aux appels à projets de recherche nationaux et européens, en s’appuyant sur
les atouts importants de l’Institut en termes de plateformes expérimentales et de modélisation et un vaste réseau de
partenaires en France et à l’étranger.
Les partenariats noués par l’Institut en matière de recherche ont souvent une dimension européenne, nationale ou
régionale, comme en témoigne l’important taux de succès des participations à des projets de recherche, en particulier
européens (42 % de taux de succès en 2019, supérieur à l’objectif fixé de 25 % par le COP). L’Institut est également
acteur de nombreux réseaux de partenaires au niveau national et régional, que ce soit avec des acteurs académiques,
d’autres établissements publics ou des entreprises privées. Il participe ainsi à trois alliances nationales de recherche
(AllEnvi, Ancre et Aviesan) et à deux unités mixtes de recherche dans les domaines de la toxicologie prénatale (Peritox
avec l’UPJV d’Amiens) et de l’écotoxicologie (Sebio avec les universités de Champagne-Ardenne et du HavreNormandie.)
La recherche à l’Ineris s’appuie largement sur des plateformes d’essai, souvent à grande échelle, ainsi que sur une
culture affirmée de l’expérimentation et de la modélisation numérique dans le but de mieux appréhender la survenue et
la complexité des phénomènes dangereux. L’Institut est par ailleurs très attentif à la production scientifique issue de
cette activité. Le nombre d’articles publiés dans des revues à comités de lecture référencées dans la base ISI Web of
Science a atteint 97 en 2019 (identique à 2018). Ces publications sont pour la plupart associées à des travaux de
thèses de doctorat. Fin 2019, 38 doctorats étaient en cours. Durant l’année, 13 thèses de doctorats et 2 habilitations à
diriger des recherches ont été soutenues et 13 nouvelles thèses ont commencé.
Outre la validation des travaux par les pairs au travers du processus de publication, l’Institut s’appuie sur des instances
de gouvernance scientifique qui l’accompagnent dans l’évaluation des équipes, des axes de recherche et des livrables
développés. Le 16 mai 2019, le séminaire des orientations scientifique et technique réunissant l’ensemble des
instances de gouvernance a ainsi porté sur la revue des missions et des activités de l’Institut avec son ministère de
tutelle, en vue de la préparation du prochain contrat d’objectifs et de performance pour la période 2021-2025.
Au cours de leurs réunions semestrielles, le conseil scientifique et les trois commissions scientifiques spécialisées de
l’Ineris se sont exprimés sur les travaux, projets et perspectives de recherche portés par les différents pôles des
directions opérationnelles. Deux d’entre eux ont fait l’objet d’une évaluation particulière en 2019 : le pôle Analyse et
gestion intégrée des risques de la direction des risques accidentels et la direction des risques du sol et du sous-sol.
Par ailleurs, l’Ineris a remis en octobre 2019 son rapport d’autoévaluation au Haut Conseil de l’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur, en vue de sa prochaine évaluation, prévue en mars 2020.

Sous-action 11.02
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)

La subvention pour charges de service public allouée à l’IRSN au titre du programme 190 s’élève à 168,1M€ pour
l’exercice 2019.
- Recherche et missions de service public (110,8)
Les programmes de recherche mis en œuvre par l’IRSN visent principalement la réduction de la sensibilité des
installations et activités utilisant des rayonnements ionisants aux différents risques pouvant les affecter, la
compréhension des phénomènes qui peuvent être à l’origine d’accidents majeurs, l’amélioration de l’efficacité des
parades envisageables, le développement des connaissances qui sous-tendent le cadre des actions de protection, et
la mise au point des techniques et outils opérationnels dont l’Institut a besoin pour remplir ses missions (métrologie
des rayonnements ionisants, bases de données, outils de calcul et de modélisation,…).
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Pour ce qui concerne la recherche en sûreté nucléaire, les activités de recherche menées par l’IRSN se sont
principalement inscrits en 2019 dans le cadre des projets DENOPI et PERFROI, financés par le Programme des
Investissements d’Avenir « Recherche en Sûreté Nucléaire et en Radioprotection », consacrés à l’étude des accidents
de perte de refroidissement du combustible nucléaire lors de leur entreposage en piscine ou lors de leur utilisation en
réacteur, et à leur conséquences potentielles en matières de dégradation du combustible. Parallèlement il convient de
noter la finalisation de deux programmes de recherche d’envergure en lien avec les accidents graves, l’un consacré à
l’étude de la rétention du corium en cuve, le programme européen IVMR, l’autre consacré à l’étude du comportement
des produits de fission dans le but d’être en capacité d’évaluer précisément les potentiels rejets dans l’environnement
en cas d’accident graves de réacteur, le programme international STEM-2, conduit sous l’égide de l’OCDE.
Dans le domaine du stockage géologique des déchets nucléaires, et dans la perspective de Cigeo, les recherches
menées par l’IRSN ont porté principalement sur l’évolution du comportement mécanique et chimique des matériaux
cimentaires sous l’effet du vieillissement, avec la réalisation de tests sur la station expérimentale de Tournemire.
Dans le domaine de la recherche en matière d’environnement et plus précisément sur les transferts de radionucléides
vers les écosystèmes pour réduire les incertitudes sur les conséquences radiologiques en situation post-accidentelle,
l’IRSN a poursuivi le pilotage du projet AMORAD, financé par le Programme des Investissements d’Avenir « Recherche
en Sûreté Nucléaire et en Radioprotection », avec le lancement de la phase II du projet qui vise à développer, sur la
base des connaissances acquises lors de la phase I, des outils d’aide à la décision en matière de gestion postaccidentelle, intégrant une réflexion sur l’évaluation du bénéfice d’actions de remédiation.
Pour ce qui concerne la recherche sur les effets des rayonnements ionisants sur les personnes, les actions menées
par l’IRSN sont conduites selon des approches combinées telles que les études épidémiologiques, les études
radiotoxicologiques et radiobiologiques. Dans ce cadre, l’IRSN a notamment initié en 2019 une étude épidémiologique
en collaboration avec Air France et Santé Publique France, visant à étudier les effets sur les personnels navigants des
expositions aux rayonnements ionisants (rayonnement cosmique) lors des vols. En support aux études sur les effets
biologiques sur les rayonnements ionisants, l’IRSN a réalisé les premières expérimentations sur des cellules avec la
nouvelle ligne d’irradiation MIRCOM et entrepris conjointement de définir les performances du microfaisceau pour
différents types d’ions et à différentes énergies. Dans le domaine des études de toxicologie, l’IRSN a poursuivi ses
travaux sur l’impact d’une contamination interne à l’uranium sur le développement de pathologies rénales, dans la
perspective potentielle d’identifier, à terme, les mécanismes et les biomarqueurs susceptibles permettant de détecter
de manière précoce le développement d’un cancer rénal. En complément de ces études, l’IRSN a poursuivi en 2019
ses travaux sur l’exploitation du champ de la thérapie cellulaire pour le traitement de lésions radio-induites.
Appui aux pouvoirs publics (3,3 M€)
L’appui aux pouvoirs publics couvre des activités relevant du domaine de l’environnement, de la gestion des situations
d’urgence et de la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants. Ces activités sont programmées au
moyen de conventions pluriannuelles et de protocoles annuels liant l’IRSN aux directions ministérielles concernées.
Elles concernent notamment, la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, la surveillance
radiologique des denrées alimentaires ou bien encore le suivi des anciens sites miniers d’Uranium. Dans le cadre de
son appui à la Direction Générale de la Santé, l’IRSN a réalisé en 2019 à une expertise sur la qualité radiologique
relative tritium dans les eaux destinées à la consommation humaine. A la demande des pouvoirs publics, l’IRSN a
également réalisé des interventions planifiées ou en urgence visant à réaliser des caractérisations radiologiques ou
procéder à des levées de doute dans des lieux publics ou privés, ainsi que sur des sites contaminés du fait d’activités
industrielles passées ou à l’utilisation de matériaux radioactifs d’origine naturelle. L’IRSN a pris une part active au
débat public sur le 5 ème PNGMDR, notamment au travers de participations au rencontres organisées sous l’égide de la
CPDP et par la production de deux rapports, l’un sur l’analyse des possibilités d’entreposage à sec des combustibles
usés et l’autre dressant un panorama international des recherches sur les alternatives au stockage géologique des
déchets HA-MAVL.

430

PLR 2019

Recherche dans les domaines de l'énergie du développement et de la
mobilité durables
Programme n° 190

JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

- Appui à l’Autorité de sûreté nucléaire (35,9)
Les activités de l’IRSN en appui à l’ASN s’inscrivent, depuis plusieurs années, dans un contexte d’accroissement de la
demande d’expertise, avec notamment parmi les sujets les plus importants la mise en service du réacteur EPR, le
réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe dans le cadre de leur quatrième visite décennale, la mise en œuvre
de l’ensemble des modifications matérielles sur les 58 réacteurs en exploitation prescrites dans le contexte du
renforcement de la sûreté suite à l’accident de Fukushima et la généralisation des réexamens de sûreté à l’ensemble
des installations du cycle du combustible..
L’année 2019 a été largement marquée par les nombreuses expertises menées dans le cadre du réexamen périodique
des réacteurs du palier 900MWe associée à leur quatrième visite décennale. En particulier, l’IRSN a présenté au
groupe permanent d’experts pour les réacteurs nucléaires, placé auprès de l’ASN, son analyse des études d’accidents,
des études probabilistes de sûreté associées et des études relatives aux agressions internes et externes. L’IRSN a
également présenté son analyse des justifications apportées par EDF en vue d’une prolongation de durée de vie des
cuves des réacteurs du palier de 900 MWe. Concernant le réacteur EPR, l’IRSN a été plus particulièrement sollicité
dans le cadre de l’évaluation des dispositions proposées par EDF pour justifier les écarts détectés sur plusieurs
soudures des circuits secondaires principaux, en particulier celles dites en exclusion de rupture situées sur les lignes
principales de vapeur.
D’autres expertises majeures réalisées par l’IRSN ont été réalisées en 2019 telles que celles liées aux réexamens de
sûreté de l’usine de retraitement du combustible UP2 800 sur le site de La Hague et des laboratoires constitutifs de
l’installation ATALANTE située sur le site de Marcoule. L’ensemble de ces expertises et leurs conclusions ont été
présentées au groupe permanent d’expert pour les usines, placé auprès de l’ASN.
- Sûreté nucléaire et radioprotection des activités de défense, contrôle des matières nucléaires, protection
contre la malveillance (18,1 M€)
Dans le domaine de la sûreté des installations de défense, l’IRSN a finalisé en 2019 l’expertise des dossiers relatifs à
l’autorisation de chargement de combustible et à la divergence du réacteur du premier sous-marin nucléaire d’attaque
le « Suffren », de type Barracuda ; l’inauguration officielle du navire eu lieu en juillet 2019 et la divergence du réacteur
en décembre 2019. Ces actions d’expertises prioritaires de l’Institut menées en appui à l’Autorité de sûreté nucléaire
de défense ont concerné également les infrastructures d’accueil associées à ce projet.
S’agissant de la sécurité nucléaire, l’IRSN a réalisé l’ensemble des actions de concours technique qui lui sont confiées
concernant la tenue de la comptabilité nationale des matières nucléaires, ainsi que la gestion et le suivi opérationnel
des transports de matières nucléaires. Dans le cadre de l’appui technique qu’il apporte au HFDS du ministère chargé
de l’énergie, l’IRSN a réalisé l’examen des dossiers soumis par les exploitants dans le cadre de la mise en conformité
de leurs installations au regard des exigences de protection contre les actes de malveillance ou de terrorisme. Le
projet de refonte du décret PCMNIT a fait l’objet d’un examen approfondi. Le travail sur le projet de refonte de la
Convention d’appui technique entre l’IRSN et le service du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité du MTES pour
les années 2020- 2024 s’est déroulé au second semestre 2019 en vue d’une signature début 2020.
S’agissant de l’application par la France des traités internationaux de non-prolifération nucléaire (traité Euratom,
accord de garanties AIEA et protocole additionnel, accords bilatéraux) et d’interdiction des armes chimiques
(Convention sur l’interdiction des armes chimiques), l’IRSN a mené ses missions de concours et d’appui technique, en
assurant la centralisation et la retransmission aux organismes de contrôle, des déclarations des exploitants et en
réalisant l’accompagnement des inspections internationales diligentées par l’AIEA et Euratom pour ce qui concerne le
domaine nucléaire, et par l’OIAC pour le domaine de la chimie (incluant l’adhésion au programme de mentorat de
l’OIAC).
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Action 12
Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

101 840 785

101 840 785

99 515 568

99 515 568

12.01 – Institut français des
sciences et technologies des
transports, de
l’aménagement et des
réseaux (IFSTTAR)

87 424 350

87 424 350

85 531 624

85 531 624

12.03 – Centre scientifique et
technique du bâtiment
(CSTB)

14 416 435

14 416 435

13 983 944

13 983 944

Crédits de paiement

101 840 785

101 840 785

99 515 568

99 515 568

12.01 – Institut français des
sciences et technologies des
transports, de
l’aménagement et des
réseaux (IFSTTAR)

87 424 350

87 424 350

85 531 624

85 531 624

12.03 – Centre scientifique et
technique du bâtiment
(CSTB)

14 416 435

14 416 435

13 983 944

13 983 944

L’action 12 « Recherche dans le domaine des transports, de la construction et de l'aménagement » correspond au
soutien financier de l’État aux activités de recherche appliquée de deux organismes de recherche :
– l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR)
– le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).
Dans leurs champs de compétences couvrant les domaines des transports, de la construction et de l’aménagement,
les programmes de recherche de ces deux établissements mettent l’accent sur la prévention du changement climatique
et l’adaptation à ses effets, ainsi que sur la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et des programmes de
transition écologique.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

87 424 350

Réalisation

85 531 624

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

87 424 350

Réalisation

85 531 624

Subventions pour charges de service public

87 424 350

85 531 624

87 424 350

85 531 624

12.01 – Institut français des sciences et technologies des transports,
de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR)

87 424 350

85 531 624

87 424 350

85 531 624

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

14 416 435

13 983 944

14 416 435

13 983 944

Dotations en fonds propres

14 416 435

13 983 944

14 416 435

13 983 944

12.03 – Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

14 416 435

13 983 944

14 416 435

13 983 944

Total

101 840 785

99 515 568

101 840 785

99 515 568
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Sous-action 12.01
Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR)

La subvention pour charges de service public versée à l'IFSTTAR au titre de l’année 2019 s’élève à 85,5 M€.
Le budget 2019 a été construit afin d’allouer les crédits nécessaires à la réalisation des objectifs du Contrat d’objectifs
et de performance 2017-2021 passé entre l’État et l’IFSTTAR via les trois axes scientifiques du COP :
- axe 1 « Transporter efficacement et se déplacer en sécurité » ;
- axe 2 « Améliorer l’efficience et la résilience des infrastructures » ;
- axe 3 « Aménager et protéger les territoires ».
L’institut s’est organisé pour améliorer ses actions dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.
L’année 2019 se caractérise sur ce point par l’accroissement de l’engagement de l’Ifsttar en termes d’actions et de
séminaires de transfert auprès des pouvoirs publics (séminaire de prospective comme « ville et énergie » en juin 2019,
atelier « Vie Robomobile », etc.). L’Ifsttar participe activement à plusieurs instances nationales en appui aux politiques
publiques : présidence du conseil scientifique de France Mobilités, représentation de la recherche publique au bureau
du Comité Stratégique de Filière « Transformation et valorisation des déchets ».
« Transporter efficacement et se déplacer en sécurité » :
L’Ifsttar conduit des recherches pour améliorer la fiabilité des transports de personnes et de marchandises, dans leurs
différents modes et usages, à coûts et externalités maîtrisés, et progresser dans les systèmes et services pour une
mobilité multimodale, intelligente, propre et sans couture. L’expertise de l’institut est sollicitée dans le cadre de la
politique de sécurité routière pour renforcer la sécurité et l’ergonomie des déplacements, pour une mobilité sereine et
respectueuse de la vie humaine.
L’Ifsttar a notamment apporté sa contribution à la députée L. Gayte pour sa mission sur la sécurité des passages à
niveaux, à l’alliance pour la décarbonation des transports par son concours au livre blanc, dans le cadre du programme
national d’expérimentations pour le développement du véhicule autonome (EVRA) en proposant les scénarios les plus
critiques et en contribuant à une des deux réponses retenues (ENA). L’Ifsttar contribue à l’atelier prospectif sur la vie
robomobile piloté par la DGITM sur le volet relatif aux impacts sur les modes de vie.
« Améliorer l’efficience et la résilience des infrastructures » :
L’institut participe au développement d’une économie circulaire de la construction, par l’accroissement de l’usage de
matériaux renouvelables et de bio-matériaux alternatifs. La transition numérique et énergétique conduit à rechercher
de nouvelles générations d’infrastructures de transport et de production de l’énergie.
Dans ce cadre, l’Ifsttar a été auditionné sur la sécurité des ponts et les éléments apportés ont été incorporés dans le
rapport sénatorial du 26 juin 2019.
« Aménager et protéger les territoires » :
L’Ifsttar contribue à l’aménagement durable des territoires, notamment urbains, il cherche à mieux anticiper les risques
naturels et climatiques pour augmenter la résilience des villes et des territoires, réduire leur vulnérabilité et protéger les
populations.
Un policy brief du T20 (forum des think tanks des pays du G20) sur la résilience des infrastructures a été présenté à
Tokyo en mai 2019. Une chaire a été signée en juin 2019 avec la Métropole du Grand Paris pour soutenir la politique
d’économie circulaire. L’étude prospective MIRE, qui vise à estimer les impacts de la révolution des usages de la
mobilité sur les infrastructures routières et leurs équipements, a été produite en mars 2019. L’Ifsttar a participé au
comité d’experts pour le suivi de l’étude des risques d’effondrement de la falaise de Bonifacio. France Stratégie s’est
appuyée sur l’Ifsttar dans le cadre d'une de son travail sur la mobilité dans les territoires périphériques.
L’Ifsttar a développé son partenariat phare avec le centre de recherche de l’Allemagne pour l’aéronautique et
l’astronautique (Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ) et concrétisé plusieurs nouveaux partenariats avec le
Canada, le Japon et l'Italie.
Par ailleurs, en ce qui concerne la promotion de l’excellence scientifique et le transfert technologique, l’Ifsttar a
poursuivi quatre projets fédérateurs conçus en 2017 sur les sujets suivants « Ville 2050 », « Mobilités et transitions
numériques », « Infrastructures et transition énergétique » et « Voyageur virtuel ». Des réunions et séminaires ainsi
que deux comités opérationnels ont été organisés. Ces projets fédérateurs alimentent la réflexion transversale dans
l’établissement et préparent ainsi les futurs axes stratégiques.
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Sous-action 12.03
Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)

Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) est un établissement public industriel et commercial qui reçoit
pour mission de l’État de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la
préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d’habitat. Les recherches
prévues contribuent à la transition écologique et énergétique, à la transition numérique et à la compétitivité du secteur.
Afin de répondre à ces grands enjeux, l’activité du CSTB se structure autour de quatre orientations stratégiques : la
performance globale, l’innovation, la transition numérique du bâtiment et les villes et territoires. Il s’agit notamment de
réaliser de nouvelles avancées vers une démarche globale de performance environnementale ou de proposer une
approche au niveau du quartier et de l'îlot urbain, avec mutualisation des consommations et productions. Il s’agit
encore de faire émerger de nouveaux modes constructifs permettant une meilleure qualité ou une baisse des coûts de
construction, une adaptation des bâtiments aux enjeux du vieillissement ainsi qu’une montée en compétence des
professionnels. Par exemple, le CSTB contribue significativement à la transition numérique de l’ensemble de la filière,
en particulier au travers du développement du projet de maquette numérique.
Le CSTB développe des activités de recherche et d’expertise à destination de l’ensemble des acteurs du secteur de la
construction et de la ville durable. Il répond ainsi aux questions posées à la recherche par les ministères, les
collectivités territoriales et répond aux appels à projets de l’ANR, de l’ADEME, du FUI et du programme européen de
recherche et d’innovation Horizon 2020, ainsi qu’aux besoins de travaux scientifiques des entreprises privées vers
lesquels il a réorienté sa recherche pour compenser la baisse de sa subvention depuis 2015. Il active de nombreux
partenariats avec d’autres laboratoires publics et universités.
En 2019, la subvention versée au centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) au titre du P190 s’est élevée à
14 M€, versés sous forme d’une subvention d’investissement.
Comme ces dernières années, la dotation a été utilisée très majoritairement pour financer des projets de recherche,
projets qui constituent des actifs de recherche par l’immobilisation des coûts, hors frais généraux. Ainsi le
développement de 56 actifs de recherche (dite 100% ou collaborative) a été financé avec la subvention
d’investissement. Le reliquat a financé de l’investissement matériel.
Il convient de noter que la diminution sur la période 2015-2019 de la subvention accordée au CSTB par le programme
190 a amené l’établissement à réorienter ses activités de recherche vers un financement par les acteurs socioéconomiques, alors même que ses thématiques de recherche s’inscrivent dans les champs prioritaires des politiques
publiques (notamment la feuille de route pour la transition écologique). Cette situation paradoxale a eu pour
conséquence une orientation des recherches pour répondre aux besoins du marché. Cela a constitué à la fois une
force pour le transfert vers les acteurs socio-économiques et un facteur de risque quant à la capacité du CSTB à
renouveler ses compétences et à développer ses connaissances à moyen terme sur les champs majeurs des politiques
publiques.

Action 13
Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

1 551 198

1 551 198

-326 052

-326 052

13.01 – Agence nationale chargée de la
sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail
(ANSES)

1 551 198

1 551 198

1 531 661

1 531 661

-1 588 331

-1 588 331

-39 923

-39 923

13.02 – Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
13.04 – Recherche en matière de
transport (PREDIT)
13.05 – Construction (PREBAT, C2D2,
RGCU)
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Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA,
MUTS)

-55 333

-55 333

13.08 – Risque, santé, environnement

-42 251

-42 251

13.09 – Biodiversité

-46 207

-46 207

13.10 – Innovation et prospective dans
le domaine du développement et de
l'aménagement durable

-85 667

-85 667

13.07 – Changement global (GMES,
adaptation au changement
climatique)

Crédits de paiement

3 551 198

3 551 198

2 711 560

2 711 560

13.01 – Agence nationale chargée de la
sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail
(ANSES)

1 551 198

1 551 198

1 531 661

1 531 661

321 912

321 912

323 821

323 821

13.05 – Construction (PREBAT, C2D2,
RGCU)

92 033

92 033

64 993

64 993

13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA,
MUTS)

373 378

373 378

46 506

46 506

13.07 – Changement global (GMES,
adaptation au changement
climatique)

251 224

251 224

60 017

60 017

13.08 – Risque, santé, environnement

590 248

590 248

594 339

594 339

13.09 – Biodiversité

232 949

232 949

90 222

90 222

13.10 – Innovation et prospective dans
le domaine du développement et de
l'aménagement durable

138 256

138 256

13.02 – Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
13.04 – Recherche en matière de
transport (PREDIT)

L’action 13 « Recherche partenariale dans le développement et l'aménagement durable » a pour but de soutenir des
actions incitatives de recherche. Elle finance une part de la SCSP versée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation de l’environnement et du travail (Anses) et les restes à payer des programmes incitatifs en gestion
extinctive depuis 2015.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

1 551 198

Crédits de paiement

Réalisation

215 240

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

-1 316 421

13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT)

-1 253 521

13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS)

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

1 551 198

Réalisation

1 589 810
58 149

-5 994

13.08 – Risque, santé, environnement

-21 801

13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du
développement et de l'aménagement durable

-35 105

58 149

Subventions pour charges de service public

1 551 198

1 531 661

1 551 198

1 531 661

13.01 – Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

1 551 198

1 531 661

1 551 198

1 531 661

-541 292

2 000 000

1 121 750

Titre 6 : Dépenses d’intervention
Transferts aux entreprises

-98 452

69 484

13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT)

-78 355

69 484

13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS)

-19 338

435

PLR 2019

Recherche dans les domaines de l'énergie du développement et de la
mobilité durables
JUSTIFICATION

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

AU PREMIER EURO

Programme n° 190

Crédits de paiement

Réalisation

13.08 – Risque, santé, environnement

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

-759

Transferts aux autres collectivités

-442 840

2 000 000

1 052 266

13.04 – Recherche en matière de transport (PREDIT)

-256 455

321 912

254 338

13.05 – Construction (PREBAT, C2D2, RGCU)

-39 923

92 033

64 993

13.06 – Urbanisme et territoire (PUCA, MUTS)

-30 001

373 378

46 506

251 224

60 017

13.07 – Changement global (GMES, adaptation au changement
climatique)
13.08 – Risque, santé, environnement

-19 691

590 248

536 190

13.09 – Biodiversité

-46 207

232 949

90 222

13.10 – Innovation et prospective dans le domaine du
développement et de l'aménagement durable

-50 562

138 256

-326 052

3 551 198

Total

1 551 198

2 711 560

Les consommations négatives en AE s’expliquent par des retraits d’engagements concernant plusieurs dossiers de
recherche incitative, pour un total de 1,8 M€ en AE. Cela explique les montants négatifs en AE, qui correspondent à
des retraits d'engagements.

Sous-action 13.01
Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

La subvention pour charges de service public versée à l’Anses en 2019 au titre du P190 s’est élevée à 1,5 M€.
Comme chaque année, l’Anses a lancé fin 2018 le millésime 2019 de son appel à projets de recherche du programme
national de recherche en environnement-santé-travail (PNREST). Ce programme ambitionne de conduire les
communautés scientifiques à produire des données utiles aux différentes phases de l'analyse du risque sanitaire et,
ainsi, à rapprocher recherche et expertise scientifique. L’appel à projets 2019 porte plus particulièrement sur
l’évaluation et l’analyse des risques environnementaux pour la santé humaine, en population générale ou au travail. Il
soutient également des projets relatifs aux risques pour les écosystèmes et à la qualité des milieux. Ces travaux
concernent notamment les domaines suivants : nuisances sonores, rayonnements non ionisants, fibres minérales,
nanomatériaux et nanoparticules, exposition aux produits phytopharmaceutiques, agents chimiques et polluants
émergents, lutte anti-vectorielle, etc. Douze nouveaux projets ont été financés en 2019 au titre du programme 190.

Action 14
Recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique civile

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

135 000 000

135 000 000

134 300 869

134 300 869

14.01 – Recherches en amont

120 000 000

120 000 000

119 197 427

119 197 427

128 000

128 000

14 975 442

14 975 442

14.02 – Subventions à des
organismes de recherche
14.03 – Equipementier
14.04 – Avions
14.05 – Moteurs
14.06 – Hélicoptères

15 000 000

15 000 000
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Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Crédits de paiement

92 663 684

92 663 684

92 663 086

92 663 086

14.01 – Recherches en amont

74 035 059

74 035 059

82 928 734

82 928 734

128 000

128 000

9 606 352

9 606 352

14.02 – Subventions à des
organismes de recherche
14.03 – Equipementier

18 628 625

18 628 625

14.04 – Avions
14.05 – Moteurs
14.06 – Hélicoptères

En 2019, les autorisations d’engagement de l’action 14 « Recherche et développement dans le domaine de
l'aéronautique civile » ont été entièrement utilisées. Elles ont permis de soutenir 42 projets. Ils ont été sélectionnés à
partir des critères d’impact définis et approuvés par le comité de pilotage GPI Transports-Mobilité, et au terme d’une
instruction détaillée des projets par la DGAC.
Le montant exécuté en AE s’élève pour l’action 14 à 135 000 000 €. L'écart avec le tableau s'explique par des retraits
d'engagements passés.
92,7 M€ ont été dépensés en CP, pour la plus grande partie sur des engagements antérieurs à 2018.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 6 : Dépenses d’intervention

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

120 000 000

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

119 325 427

74 035 059

Réalisation

83 056 734

Transferts aux entreprises

120 000 000

117 724 927

74 035 059

82 299 255

14.01 – Recherches en amont

120 000 000

117 724 927

74 035 059

82 299 255

Transferts aux autres collectivités

1 600 500

757 479

14.01 – Recherches en amont

1 472 500

629 479

128 000

128 000

14.02 – Subventions à des organismes de recherche
Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

15 000 000

14 975 442

18 628 625

9 606 352

Prêts et avances

15 000 000

14 975 442

18 628 625

9 606 352

14.03 – Equipementier

15 000 000

14 975 442

18 628 625

9 606 352

Total

135 000 000

134 300 869

92 663 684

92 663 086

Subventions à des projets de recherche dans le domaine de l’aéronautique civile
En 2019, quarante dossiers de soutiens à des projets de recherche ont été conclus. Il s’agit de soutiens lancés dans le
cadre du Conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC) dans les domaines suivants :
•

Efficacité énergétique, intégrant notamment les gains liés à l’amélioration du rendement propulsif des moteurs,
la réduction de la traînée aérodynamique et l’allègement des structures : 25 projets représentant 51% du
budget. Le projet Ottawan (6M€) vise à développer des méthodes et outils de conception d’aéronefs à
propulsion hybride distribuée et à évaluer les gains potentiels (performances aérodynamiques, efficacité
énergétique, émissions sonores et polluantes, coûts d’opération, …) associés à ces nouvelles configurations à
travers la réalisation d’un démonstrateur en vol ;
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•

Avionique et autonomie des aéronefs habités, nouveaux usages, opérations à coûts réduits : 3 projets
représentant 17% du budget. Le projet Cocotier (17 M€) doit permettre de préparer une nouvelle étape dans
l’amélioration de la sécurité des vols des avions court- et moyen-courriers en évaluant de nouveaux concepts
d’opérations basés sur une réduction de la charge de travail de l’équipage (nouvelles fonctions d’assistance,
amélioration des fonctions de navigation et de surveillance) et une meilleure prise en compte des facteurs
humains ;

•

Réduction des cycles de développement et de production : 7 projets représentant 17% du budget. Le projet
Gibraltar (4 M€) a pour objectif d’élaborer et évaluer des méthodes simplifiées de conception et de justification
basées sur des approches fonctionnelles, acceptables par les autorités de certification, pour des éléments de
structure primaire, ainsi que pour l'intégration de fonctions non structurales aux pièces et sous-ensembles
structuraux ;

•

Recherche scientifique dans le domaine de la sécurité et de l'environnement : 5 projets représentant 4% du
budget. Ainsi, le projet Mosquito (1M€) vise à fournir les bases d’analyse nécessaires pour orienter les futurs
développements technologiques et travaux réglementaires sur les nouveaux usages des drones en
environnement urbain, en se focalisant sur les points durs en termes de sécurité aérienne (safety), de cyber
sécurité et de contraintes acoustiques et électromagnétiques.

Les crédits de paiement ont été consommés pour la plus grande part sur des engagements antérieurs à 2019.
Avances récupérables
La consommation réelle, hors retraits d’engagements, s’élève à 15,37 M€ en 2019. Deux nouvelles avances
récupérables pour le développement d’aéronefs et d’équipements aéronautiques ont été accordées. Les crédits de
paiement ont été consommés sur ces engagements et sur des engagements antérieurs à 2019.

CONTRIBUTION AU GRAND PLAN D'INVESTISSEMENT
Prévisions LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Autorisations d'engagement

0

135 000 000

135 000 000

0

134 300 869

134 300 869

Crédits de paiement

0

92 663 684

92 663 684

0

92 663 086

92 663 086

L'action 14 du programme 190 « Recherche dans le domaine de l'aéronautique civile » relève intégralement depuis
2018 de l'initiative 18 du Grand plan d'investissement (GPI) «Soutenir les filières stratégiques».
L'un des trois objectifs de cette action du GPI est de promouvoir le développement de technologies améliorant
sensiblement les performances environnementales des aéronefs (émissions gazeuses et acoustiques). L'un des
indicateurs d'impact est la contribution de l'action à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions fixés au niveau
européen pour 2050.
La gouvernance stratégique de ce volet Transports mobilités du GPI s’organise autour d’un comité de pilotage, présidé
par la ministre de la transition écologique et solidaire, regroupant les ministères et opérateurs portant les différentes
actions constituant le grand plan, et des personnalités qualifiées extérieures à l’administration. Ce comité de pilotage
s’attache à évaluer périodiquement le bon avancement des actions et leur impact transformant.
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Action 15
Charges nucléaires de long terme des installations du CEA

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

740 000 000

740 000 000

740 000 000

740 000 000

Crédits de paiement

740 000 000

740 000 000

740 000 000

740 000 000

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la
gestion durable des matières et déchets radioactifs, une convention cadre entre l’État et le CEA, signée le 19 octobre
2010, permet de couvrir les charges nucléaires de long terme du CEA pour les installations en exploitation ou à l’arrêt
au 31 décembre 2009.
Les crédits versés en 2019 au titre de l'action 15 « Charges nucléaires de long terme des installations du CEA »
s’élèvent à 740 M€.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

740 000 000

740 000 000

740 000 000

740 000 000

Subventions pour charges de service public

740 000 000

740 000 000

740 000 000

740 000 000

Total

740 000 000

740 000 000

740 000 000

740 000 000

A la suite des constats réalisés par les autorités de sûreté nucléaire (ASN et ASND) que les programmes
d’assainissement et de démantèlement (A&D) des installations nucléaires du CEA, ainsi que de reprise et
conditionnement des déchets anciens (RCD) rencontraient d’importants retards, celles-ci ont demandé au CEA en
juillet 2015 de procéder à un réexamen global de sa stratégie de démantèlement. En réponse à cette demande, le CEA
a remis un dossier à l’ASN et l’ASND le 16 décembre 2016.
Après instruction, l’ASN et l’ASND ont remis au CEA les principales conclusions de leur examen de sa stratégie de
démantèlement et de gestion de matières et déchets le 27 mai 2019. Il en ressort notamment que, malgré
l’organisation pertinente mise en place par le CEA, les autorités de sûreté s’interrogent sur la robustesse de son plan
d’action, avec les moyens disponibles, tant humains que financiers, pour traiter au plus tôt l’ensemble des situations
présentant les enjeux de sûreté ou les nuisances pour l’environnement les plus importants.
De plus, à la demande de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et de la direction générale du trésor
(DGT), le plan à moyen et long terme (PMLT) 2018-2027 dédié à l’A&D et à la RCD au CEA a fait l’objet d’un audit
externe mené de mars à octobre 2019 afin de vérifier notamment la robustesse technico-économique de la
programmation de ce PMLT. Cet audit propose des recommandations, dont une notamment destinée à renforcer le
caractère d’outil de pilotage du PMLT avec principalement la définition de jalons clefs sur la période ainsi que la mise
en place d’un suivi de l’avancement des projets et de la baisse du terme source mobilisable (TSM).
Afin de répondre à la demande des autorités de sûreté, des réflexions ont été menées en 2019 par le CEA, en lien
avec la DGEC, en vue de définir les actions d’accélération des chantiers ou de renforcement de la robustesse sur la
période du PMLT qui pourraient être menées et d’en mesurer les impacts en termes de calendrier, de coût et d’intérêt
vis-à-vis de la baisse du TSM ou des coûts à terminaison. Ces travaux ont ainsi conduit le CEA à envisager un plan
d’action portant sur trois axes : améliorations méthodologiques, ajustements organisationnels et renforcement du
reporting interne et vers les tutelles.
Les dépenses réalisées en 2019 au titre de l’action 15 « Charges nucléaires de long terme » sont de 685,9 M€ (hors
apurement du solde de la dette du CEA vis-à-vis d’Orano Cycle de 177,1 M€ réalisé fin 2019).
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Elles se répartissent de la façon suivante :
•

Les dépenses de démantèlement (349 M€) et de RCD (125 M€) comprenant :
◦

Les opérations de démantèlement prioritaires déjà engagées dont la préparation du démantèlement du
dissolveur B de l’usine d’extraction du plutonium (UP1), la préparation du démantèlement du réacteur
Célestin, le démantèlement des bâtiments D et G du centre de la direction des applications militaires
(DAM) d’Île de France, ainsi que le démantèlement des usines de diffusion gazeuse de Pierrelatte ;

◦

Les opérations de reprise et conditionnement des déchets historiques, qui constituent le terme source
mobilisable majeur du CEA, notamment la fin du chantier de reprise des déchets faiblement irradiants
situés dans les fosses de l’INB 56, la poursuite de l’évacuation des cendres alpha d’UP1, la reprise de
l’évacuation des poubelles du réacteur Phénix et de l’INB 72 à la suite de l’homologation du colis IR 500,
ainsi que la poursuite des opérations d’évacuation des matières et déchets du complexe de fabrication de
Cadarache (CFCA) ;

◦

Les opérations d’évacuation des matières notamment des réacteurs Eole/Minerve et du laboratoire
d’études et de fabrications de combustibles avancés (LEFCA), ainsi que des sources radioactives ;

◦

En termes règlementaires, la transmission du dossier de démantèlement de l’atelier de vitrification de
Marcoule (AVM), la préparation de celui du réacteur Masurca, la transmission des dossiers de réexamens
de sûreté du réacteur Osiris, du laboratoire de purification chimique (LPC) et de l’atelier de technologie du
plutonium (ATPu), ainsi que la transmission de notes d’orientation de sûreté pour la reprise des déchets
MAVL des fosses en zone nord de Marcoule ;

◦

Des études d’ingénierie afin de permettre la réalisation des installations de reprise et conditionnement de
déchets nécessaires dans le futur : sur les déchets moyennement irradiants de Cadarache, sur l’enceinte
de conditionnement des bitumes de Marcoule et des irradiants de Fontenay-aux-Roses, sur la reprise des
fonds de cuve d’UP1, sur l’assainissement des cuves extérieures de l’INB 37B, sur l’accélération de
l’assainissement de la station de traitement des effluents liquides (STEL) à Marcoule ainsi que sur la
refonte de la cellule haute activité de l’INB 72 à Saclay ;

◦

Les coûts liés à la surveillance de la sûreté des installations en démantèlement ainsi que les taxes.

•

Les dépenses liées aux combustibles (33,3 M€) comprenant les opérations d’évacuation des combustibles
notamment des réacteurs Phénix, Osiris, Phébus, Célestin ainsi que les études de conception d’un
entreposage des combustibles usés de la propulsion navale ;

•

La quote-part de financement des coûts d’exploitation (51,5 M€), d’investissement et de rénovation (35,2 M€)
des installations de service du CEA qu’il s’agisse :
◦

d’installations de traitement, tel que la rénovation de l’installation de surveillance des assemblages
irradiés (ISAI), nécessaire au conditionnement des combustibles usés pour le transport, la rénovation de
l’installation CDS, nécessaire au traitement des déchets solides de Marcoule, ou le nouvel équipement de
cimentation STEMA qui a effectué sa première campagne en actif en 2019 ;

◦

d’installations d’entreposages, comme le redémarrage en 2019 du chantier de l’installation Diadem,
impératif pour les évacuations de Fontenay-aux-Roses et du réacteur Phénix, ainsi que les études sur
l’atelier de traitement des irradiants de Marcoule (ATRIM) ;

•

Les dépenses d’investissements spécifiques pour les besoins du démantèlement et de la RCD (8,3 M€)
comprenant la poursuite de la construction des cellules dédiées au déchets bitumés de l’installation
d’entreposage intermédiaire polyvalent (EIP) à Marcoule, l’aménagement du bâtiment 53 à Fontenay-auxRoses nécessaire à la reprise des déchets du bâtiment 58, ainsi que la transmission du dossier d’option de
sûreté de la future installation d’entreposage EDEN ;

•

Les dépenses liées à la gestion des déchets (65,8 M€), qu’il s’agisse :
◦

des coûts d’évacuation vers les centres de stockage des déchets de l’Agence nationale de gestion des
déchets radioactifs (Andra), avec le Centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage
(Cires) pour les déchets de très faible activité (TFA) et le centre de stockage de l’Aube (CSA) pour les
déchets de faibles et de moyennes activités (FMA) ainsi que les installation d’incinération d’EDF-Cyclife
France ;

◦

du financement de la surveillance et des travaux de pérennisation de la couverture du centre de stockage
de la Manche (CSM) de l’Andra ;

◦

des coûts relatifs aux exutoires futurs dont la dotation annuelle au fonds dit « de conception » de
l’installation Cigéo pour l’Andra ;
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•

Les dépenses de transports et d’emballages des déchets (15 M€).

•

Les dépenses de R&D (2,8 M€) pour les études prioritaires, notamment sur le conditionnement des déchets
magnésiens, la connaissance des fûts de bitumes ainsi que les procédés d’assainissement des sols.

On constate ainsi une légère baisse des dépenses (54 M€) qui a permis d’apurer le report négatif de fin 2018 (12,5 M€) et qui s’explique par la conjonction de plusieurs facteurs dont notamment :
•

l’exercice de priorisation mené avec les autorités de sureté (ASN et ASND) ayant entrainé des reprises
d’études et des revues de scénarios ;

•

un contexte commercial plus tendu que prévu, avec des négociations plus longues avec les sous-traitants
ainsi que des retards constatés dans les prestations et les livraisons ;

•

des décalages dans l’arrivée de nouvelles ressources humaines indispensables dans un contexte de
renouvellement des équipes et d’internalisation de certaines tâches (sous plafond d’emploi) ;

•

une démarche d’optimisation de certains contrats ;

•

des difficultés techniques et de nouvelles exigences des autorités de sûreté (ASN et ASND) et de sécurité
(HFDS).

Cette situation devrait être transitoire compte-tenu :
•

d’une part, du phénomène de report des dépenses qui s’exécuteront sur l’exercice 2020 ;

•

d’autre part, des nombreux chantiers à venir (EDEN, UC2-UC3, ATRIM, Cigéo, traitement des combustibles
particuliers, etc.).

Action 16
Recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

431 433 705

431 433 705

423 194 517

423 194 517

16.01 – Soutien aux activités
nucléaires du CEA

430 933 705

430 933 705

422 709 517

422 709 517

500 000

500 000

485 000

485 000

Crédits de paiement

431 433 705

431 433 705

423 194 517

423 194 517

16.01 – Soutien aux activités
nucléaires du CEA

430 933 705

430 933 705

422 709 517

422 709 517

500 000

500 000

485 000

485 000

16.02 – Gestion des matières et
déchets radioactifs : CNE reprise des sources

16.02 – Gestion des matières et
déchets radioactifs : CNE reprise des sources

Cette action a pour principal objectif de financer les activités de recherche du Commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives (CEA) dans le domaine de l’énergie nucléaire. Elles portent essentiellement sur le nucléaire
civil et sur l'alerte aux tsunamis.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

430 933 705

Réalisation

422 709 517

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

430 933 705

Réalisation

422 709 517

Subventions pour charges de service public

430 933 705

422 709 517

430 933 705

422 709 517

16.01 – Soutien aux activités nucléaires du CEA

430 933 705

422 709 517

430 933 705

422 709 517
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Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 6 : Dépenses d’intervention

500 000

485 000

500 000

Transferts aux entreprises

500 000

485 000

500 000

485 000

16.02 – Gestion des matières et déchets radioactifs : CNE - reprise
des sources

500 000

485 000

500 000

485 000

431 433 705

423 194 517

431 433 705

423 194 517

Total

485 000

Le CEA fait l’objet d’un descriptif détaillé dans la partie « Opérateurs » du rapport annuel de performance de son
programme principal de rattachement, le programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires ».
Les activités de recherche du CEA dans le domaine du nucléaire civil visent à développer et à apporter des solutions
technologiques innovantes à l’industrie nucléaire afin qu’elle assure le service de production d’électricité au bénéfice
du pays et qu'elle maintienne sa place au premier rang mondial, à concevoir et à évaluer de nouvelles générations de
systèmes (réacteurs et combustibles avancés, dits de « 4e génération »), à progresser dans le domaine de la sûreté
des réacteurs et du cycle (notamment dans le contexte « post Fukushima ») et à améliorer les réponses aux
préoccupations du Gouvernement et du public, en particulier sur le plan environnemental. Le CEA conduit également
un programme important de modernisation de ses installations nucléaires, support à ses activités de recherche.
Dans le cadre de la construction de nouvelles installations nucléaires, le financement d'actifs dédiés pour ces
installations est assuré par l'action 16 de ce programme, tandis que le financement des opérations de démantèlement
et d'assainissement des installations arrêtées ou en exploitation avant le 31 décembre 2009 relève de l’action 15.
Les activités de R&D du nucléaire civil couvrent les segments d’activités suivants : 4e génération, 2 e et 3 e générations,
cycle actuel et futur, études de scénarios, réacteur Jules Horowitz, autres réacteurs expérimentaux, laboratoires
chauds et autres installations, plateformes et travaux de simulation.
4e génération (17,8 M€)
Le développement des systèmes nucléaires de quatrième génération vise la gestion de la ressource en combustible
(fermeture du cycle et multirecyclage) et la démonstration de technologies innovantes.
En 2019, le CEA a élaboré le dossier de fin de la convention entre l’État et le CEA relative à l’action « réacteur de 4 e
génération ASTRID » du programme d’investissement d’avenir (PIA). Ce dossier tient compte de la réorientation du
programme lié à l’éloignement du besoin à court terme d’un prototype et validée par le comité de suivi dédié. Ce
dossier contient plus de 2 000 éléments sur les 23 000 documents produits au total pendant la période 2010-2019 ; il
se focalise sur les éléments permettant d’apprécier le bilan comptable de la production du CEA et de ses partenaires
dans le contexte PIA. Il décrit en particulier la capitalisation des connaissances acquises, la synthèse des innovations
produites, les outils de calcul scientifique développés, les avancées en R&D sur la période, les compétences acquises
et développées ainsi que l’identification des actions de R&D à mener sur le long terme dans le cadre d’un programme
de recherche post convention sur la fermeture complète du cycle.
En outre, en 2019, le CEA a réalisé la synthèse de la modélisation du démonstrateur de puissance réduite appelé
« new ASTRID » sous la forme d’une maquette numérique ; celle-ci fournit à la fois une vision d’ensemble de
l’installation ainsi que le détail des principaux composants et circuits correspondant à une phase d’esquisse.
2e et 3e générations (21,6 M€)
Les activités de recherches du CEA sont conduites pour le compte des industriels du nucléaire. Elles participent aussi
à l’entretien d’une large expertise du CEA sur ces réacteurs, au service de l’État. Elles portent principalement sur le
maintien de la disponibilité du parc national de réacteurs et de la compétitivité de l'industrie nucléaire française au plan
mondial en répondant aux besoins de R&D de cette dernière pour le bon fonctionnement du parc et l'amélioration de
ses performances (durée de fonctionnement, taux de combustion, sûreté...) ainsi que pour la mise en exploitation de
l’EPR.
Dans le cadre des études visant à reproduire le colmatage des générateurs de vapeur et à estimer la cinétique,
l’installation COLENTEC (COLmatage Entretoise – Étude Cinétique) est entrée en phase active au deuxième trimestre
2019 avec le premier essai avec injection de radiotraceur réalisé. Un nouvel essai est prévu en 2020 pour quantifier
l’effet du pH sur la cinétique de colmatage et les effets des impuretés.
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Dans le cadre des études sur le combustible, le dispositif d’essais dédié à l’étude du phénomène de fragmentation et
de relocalisation du combustible lors de la phase de ballonnement/éclatement de la gaine combustible en cas
d’accident de perte de réfrigérant primaire, a été développé en 2018 au laboratoire d’examen des combustibles actifs
(LECA) ; le premier essai sur un combustible à fort taux de combustion a été effectué avec succès fin 2019.
Dans le cadre des études d’accidents graves, le premier essai de renoyage par le haut d’un bain de corium a été
réalisé en 2019 au moyen de la nouvelle installation MERELAVA de la plateforme PLINIUS. L’essai consistait à porter
en fusion un mélange UO 2/ZrO2/béton/Cr et à refroidir celui-ci par injection d’eau. Le débit de vapeur formée lors du
refroidissement permet de déterminer in fine le flux de chaleur pouvant être extrait du bain de corium.
Dans le cadre des études pour la 3 e génération, des calculs sur les essais du réacteur EPR chinois « Taishan 1 » ont
été menés en 2019 en utilisant le schéma best-estimate « Apollo 3-EPR™ », permettant d’évaluer le plus finement
possible les paramètres neutroniques du cœur et intégrant les nouvelles bibliothèques de données nucléaires.
Le CEA contribue enfin à l’étude du nouveau projet de réacteur de faible puissance (SMR) appelé « NuwardTM » porté
par le consortium CEA, EDF, TechnicAtome et Naval Group. Les études ont porté en 2019 sur la caractérisation
neutronique du cœur de référence, la définition des biais et incertitudes du schéma de calcul neutronique « Apollo
2/Cronos », l’identification des incertitudes des modèles du code de calcul « Cathare 3 » et sur la validation du modèle
de GV à plaques de « Cathare 3 ».
Cycle actuel et futur (12,4 M€)
Le CEA prépare et développe les options de gestion des matières pour le parc actuel de réacteurs à eau pressurisée et
le parc futur de réacteurs à neutrons rapides, en répondant aux attentes des industriels (EDF, Orano) et de l’Andra. Le
CEA apporte notamment (i) un soutien à l’optimisation de procédés de l’amont du cycle (Orano), (ii) au maintien en
conditions opérationnelles et à l’optimisation des procédés mis en œuvre dans les usines de La Hague (Orano), en
particulier sur les phénomènes de corrosion et d’encrassement qui sont observés, (iii) à la caractérisation et au
comportement à long terme des déchets ultimes (Orano), (iv) au stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne
activité à vie longue dans Cigéo ainsi que de faible activité à vie longue dans le cadre de la loi de programme du 28
juin 2006 (Andra) (v) ainsi qu’à l’entreposage des combustibles usés et au démantèlement des réacteurs uranium
naturel graphite gaz (EDF).
Dans le domaine du traitement des combustibles usés, la cartographie du comportement à la dissolution des
combustibles issus de la filière des réacteurs à neutrons rapides (RNR) a fait l’objet d’un travail de synthèse, d’une part
pour soutenir le projet Orano d’atelier de traitement de combustibles particuliers (TCP) en termes de données d’entrée
pour l’ingénierie, et d’autre part, pour capitaliser les connaissances indispensables pour la fermeture durable du cycle.
Par ailleurs, la réflexion sur le recyclage du plutonium dans le parc REP s’est renforcée.
Compte tenu de l’évolution du programme Astrid, le CEA a finalisé en 2019 l’étude de la préfaisabilité d’une ligne de
fabrication du combustible adaptée au réacteur de petite puissance appelé « new ASTRID », en prenant en compte les
besoins moindres en quantité de combustibles et de nouvelles spécificités comme la teneur en Pu notamment. Une
démarche itérative et constructive avec les concepteurs du réacteur a permis de converger vers des solutions technicoéconomiques optimales permettant de réduire le coût de plus de 50 %.
Le CEA, en partenariat avec Orano et l’Andra, a réalisé en 2018 les premiers essais sur un prototype d’un nouveau
procédé, appelé « PIVIC », couplant l’incinération et la vitrification de déchets issus de la fabrication du combustible
Mox, en éliminant la matière organique (interdite dans le stockage de déchets radioactifs) et en répartissant les
déchets en deux couches (l'une en verre, l'autre en métal) pour le stockage dans Cigéo. En 2019, l’essai associé à
l’étape de démonstration technologique du procédé PIVIC s’est déroulé avec succès. Les résultats obtenus, ainsi que
l’ensemble des acquis, ont mis en évidence une bonne prise en main du prototype, après seulement une année de
fonctionnement. Un jalon de faisabilité déclenchant le développement du pilote de qualification industrielle est
programmé fin 2020.

Réacteur Jules Horowitz (105,4 M€)
Le réacteur Jules Horowitz (RJH), en cours de construction sur le centre de Cadarache, sera dédié aux études sous
irradiation des combustibles et des matériaux pour différentes générations de réacteurs nucléaires. Il assurera une part
importante de la production européenne de radioéléments pour le secteur médical.
En application des décisions prises par le Comité de l’énergie atomique, le CEA déploie, depuis le milieu de l’année
2019 et pour une mise en œuvre complète au 1 er octobre 2020, le plan de mise sous contrôle du projet, selon cinq
axes : (i) la restructuration de l’organisation et du pilotage projet, (ii) la mise en place d’une gestion de configuration
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technique robuste, (iii) la remobilisation et l’alignement des prestataires sur les enjeux du projet et le planning, (iv) la
sécurisation des autorisations réglementaires, la consolidation du plan de charge et du business plan du RJH et (v)
l’optimisation du démarrage.
Sur le plan réglementaire, le décret d’autorisation de création de l’installation nucléaire de base (INB) RJH a été
modifié en fixant une échéance de chargement du combustible au plus tard en 2028.
L’avancement des principales fabrications a été marqué par le démarrage des essais de la machine de chargement en
usine ainsi que par la poursuite des essais des pompes primaires et du rivetage du réflecteur.
Sur site, le chantier a connu des avancées significatives en 2019 avec (i) la fin de la réalisation du cuvelage de la
piscine réacteur qui a permis d’enclencher le montage du bloc pile après un passage en phase de propreté, (ii) le
soudage des huit brides primaires, (iii) l’introduction des premiers équipements dans le bâtiment réacteur, notamment
les échangeurs primaires principaux, (iv) la fin de réalisation du cuvelage des cellules chaudes ainsi que (v)
l’édification du bâtiment montage et magasin (BMM), destiné au montage des dispositifs expérimentaux, et du poste de
garde.
Autres réacteurs expérimentaux (3,6 M€)
Afin de mener à bien les programmes qui lui sont confiés, le CEA exploite des réacteurs de recherche : le réacteur
Orphée comme source de neutrons pour la recherche fondamentale, le réacteur Cabri dédié aux essais de sûreté,
exploité par le CEA pour les besoins de l’IRSN. Le CEA mène également des actions de R&D sur l’instrumentation
nucléaire pour l’expérimentation en réacteur.
La visite décennale de la boucle à eau pressurisée (BEP) du réacteur Cabri a été réalisée avec succès en 2019. Ses
crayons combustibles expérimentaux pour la réalisation des essais programmés en 2020 ont été fabriqués et ont été
réceptionnés en 2019.
Le réacteur Orphée, qui produisait des neutrons pour la recherche fondamentale, a été arrêté en octobre 2019.
À la suite des orientations stratégiques prises par le CEA et la priorité donnée à l’achèvement du projet RJH, le projet
Zéphyr, visant à maintenir une capacité expérimentale en remplacement des maquettes critiques Eole et Minerve, a
été arrêté en 2019. Une réflexion sur l’orientation des travaux d’amélioration de l’évaluation des données nucléaires a
été conduite par le CEA pour tenir compte de l’absence de moyen expérimental national.
Laboratoires chauds et autres installations (56,0 M€)
La caractérisation expérimentale des combustibles nucléaires et des échantillons de matériaux irradiés est centrale
pour l’acquisition des connaissances sur le comportement des combustibles et matériaux sous irradiation, dans les
conditions normales de fonctionnement et en situations accidentelles. Elle nécessite des « laboratoires chauds » :
Atalante, LECA-STAR et LECI. Dotés d’équipements scientifiques adaptés, ils constituent une spécificité du CEA dans
la filière nucléaire nationale. Ils sont complétés par des installations expérimentales non nucléaires.
Dans le cadre du réexamen de sûreté d’Atalante, le groupe permanent « Laboratoires et Usines » (GPU) a émis un
avis favorable le 19 juin 2019 pour la poursuite de l’exploitation de l’installation. Dans le cadre du transfert vers
Atalante des activités de R&D sur le combustible Mox du LEFCA (projet TARRA), 17 équipements sur 20 ont été mis
en service.
Depuis la recommandation d’arrêt d’exploitation du LECA (eu égard à sa tenue sismique) du GPU en 2016, des
éléments techniques nouveaux ont été établis qui permettraient au CEA d’envisager la poursuite de l’exploitation du
LECA jusqu’en 2044, moyennant notamment des renforcements du bâtiment au risque sismique. Cette nouvelle
stratégie a été exposée dans un dossier de pérennisation du LECA envoyé à l’ASN en octobre 2019, accompagné de
la description des travaux de renforcement. Dans cette nouvelle optique de pérennisation du LECA, le projet TLEST de
transfert d’activités du LECA vers STAR (Projet « TLEST ») a été optimisé. En fonction de la poursuite ou non du
LECA, les études de conception portant sur le projet de nouveau laboratoire chaud MOSAIC seront arrêtées ou
poursuivies.
Support pour l’assainissement-démantèlement (172,8 M€)
La subvention pour charges de services public participe au financement des coûts de support nécessaires à l’activité
d’assainissement-démantèlement des installations nucléaires du CEA. Le montant mentionné ci-dessus résulte de
l’application d’une clé de répartition des coûts de support du CEA sur ses différentes activités de recherche dans le
domaine de l’énergie.
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Plateformes et travaux de simulation (18,8 M€)
La conception des installations nucléaires, leurs études de sûreté et les études de R&D nécessitent le recours à des
outils de simulation numérique. L’objectif des travaux réalisés dans ce domaine est de permettre la simulation
complète et prédictive des réacteurs et usines du cycle, en situation normale ou accidentelle, avec une précision
croissante. Le CEA développe des codes de calcul ou des logiciels en réponse aux besoins de la filière nucléaire, de la
R&D pour le nucléaire du futur et de la dissuasion nucléaire.
Les principales réalisations 2018 ont concerné la poursuite de l’adaptation des codes du CEA aux machines dites
massivement parallèles, la définition des orientations d’un nouveau code neutronique de transport Monte-Carlo
massivement parallèle permettant de prendre le relais du code Tripoli, la livraison à EDF, Framatome et IRSN de la
version 2.1 du code thermohydraulique « Cathare 3 », le couplage de trois code de simulation du comportement des
matériaux à trois échelles différentes, la livraison à EDF et Framatome de la version 2.1 du code crayon combustible
pour REP appelé « Alcyone ».
CENALT (1 M€)
Le Centre d’alerte aux tsunamis (CENALT) surveille les forts séismes et les tsunamis survenant en Méditerranée
occidentale et dans l’Atlantique nord-est et alerte la sécurité civile en cas de risque. Il est situé dans un bâtiment que le
CEA a construit pour héberger le centre d’alerte à Bruyères-le-Châtel.

Action 17
Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

176 289 936

176 289 936

175 514 718

175 514 718

51 000 000

51 000 000

51 000 000

51 000 000

17.02 – Soutien aux nouvelles
technologies de l'énergie (IFPEN)

125 289 936

125 289 936

124 514 718

124 514 718

Crédits de paiement

176 289 936

176 289 936

175 514 718

175 514 718

51 000 000

51 000 000

51 000 000

51 000 000

125 289 936

125 289 936

124 514 718

124 514 718

17.01 – Soutien aux nouvelles
technologies de l'énergie (CEA)

17.01 – Soutien aux nouvelles
technologies de l'énergie (CEA)
17.02 – Soutien aux nouvelles
technologies de l'énergie (IFPEN)

L’action 17 Recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie retrace les crédits du programme
concourant à la couverture des actions de recherche menées par le CEA et par l’IFPEN pour les nouvelles
technologies de l’énergie

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

176 289 936

175 514 718

176 289 936

175 514 718

Subventions pour charges de service public

176 289 936

175 514 718

176 289 936

175 514 718

17.01 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA)

51 000 000

51 000 000

51 000 000

51 000 000

17.02 – Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN)

125 289 936

124 514 718

125 289 936

124 514 718

Total

176 289 936

175 514 718

176 289 936

175 514 718
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Sous-action 17.01
Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (CEA)

Le CEA développe des technologies pour répondre aux enjeux climatiques nationaux et mondiaux dans l’objectif de
limiter des émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO 2 (par limitation, capture et
transformation), qui s’appuie sur des approches innovantes notamment issues de la recherche amont par les équipes
du CEA et de ses partenaires.
Les domaines couverts concernent la production énergétique (solaire photovoltaïque, solaire thermique et
thermodynamique, bioressources, bioénergies…), l’articulation avec les autres composantes du mix énergétique
(insertion dans les réseaux électrique et gaz existants, moyens de stockage), la réduction de la consommation
énergétique (véhicules électriques, meilleure gestion de la consommation des bâtiments et des infrastructures).
Énergie solaire (19,9 M€)
La recherche conduite par le CEA dans le domaine de l’énergie solaire se positionne sur l’ensemble de la chaîne de la
valeur, du matériau à l’intégration dans les systèmes.
En 2019, dans le cadre du déploiement de la technologie Premium Hétérojonction (HET), le CEA a validé la réalisation
d’une cellule HET à 24 % de rendement grâce à l'amélioration des procédés de fabrication. Par ailleurs, en
collaboration avec la société ENEL, le CEA a réalisé des premiers prototypes de modules légers basés sur une
architecture de type bifaciale visant à réduire le poids et à apporter une solution au recyclage des modules. Une
première performance de 350 W a été obtenue avec des cellules de rendement de 21,3 % en moyenne, pour un poids
de 7,3 kg, ce qui représente une amélioration du rapport rendement/poids.
Dans le cadre de ses travaux sur les pérovskites, le CEA a décliné, en 2019, une nouvelle formulation de couche
d’interface de nanoparticules de SnO 2, et optimisé ses procédés de dépôts sur la nouvelle plateforme RESTAURE du
Laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux (LITEN) situé à l’Institut
national de l’énergie solaire (INES).
Bioressources et bioénergie (1,9 M€)
Le CEA mène des recherches dans le domaine des bioressources et développe notamment des procédés (préparation,
gazéification, procédés humides, etc.) qui requièrent de fortes compétences, notamment dans la modélisation et la
mise en œuvre des réacteurs.
Au cours de l’année 2019, les développements sur les microalgues (capacité catalytique) et sur des bioréacteurs
innovants ont été déclinés, notamment sur les équipements spécifiques de la plateforme Microalgues de la Plate-forme
régionale de transfert technologique (PRTT) installée à Cadarache. Un premier contrat structurant a été signé avec la
société Total sur cette thématique.
Stockage et vecteur hydrogène (25,6 M€)
Le CEA mène une R&D allant de la chimie des matériaux, la modélisation multi-physique et multi-échelle, à la
réalisation des composants, et leur intégration dans des systèmes fonctionnels. Depuis quelques années, le CEA
accompagne la mise en place d’une filière européenne dédiée aux batteries, avec une réflexion stratégique autour d’un
partenariat avec la société SAFT.
Dans le domaine de l’hydrogène, l’objectif des développements du CEA est de faire émerger une filière nationale
complète sur l’ensemble de la chaîne de valeur (production, stockage, conversion) dans un schéma associant les
grands groupes français et des équipementiers.
Dans le domaine des batteries, le CEA a validé le procédé d’obtention d’électrodes fonctionnelles d’accumulateur
lithium-ion, en voie sèche ou avec une teneur réduite en solvant, dans le cadre d’un programme industriel avec la
société SAFT. Les électrodes testées présentent des performances prometteuses pour des systèmes de batteries plus
solides.
Dans le domaine des piles à combustible à membrane d'échange de protons (PEMC), le CEA a renforcé ses
partenariats stratégiques avec des grands industriels et ses collaborations internes. Il s’est positionné au meilleur
niveau international en terme de simulation 3D des PEMC avec le logiciel appelé « TRUST_FC ». Avec le système de
pile à combustible élaboré par le CEA, le bateau « Energy Observer » a parcouru 18 000 km, depuis 2017, sans
aucune défaillance de la pile.
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Les premiers investissements ont été conduits afin de doter le CEA d’un atelier pilote capable de conforter la
technologie d’électrolyse vapeur à haute température (EHT) et de préfigurer les premières étapes d’une ligne de
production. À ce titre, les équipements commandés, dimensionnés pour la fabrication de plusieurs stacks par semaine,
ont été mis en service : des premiers stacks de 25 cellules ont été fabriqués sur la nouvelle ligne grâce au four de
conditionnement nouvellement acquis. Le niveau de performance est similaire à celui obtenu sur les précédents stacks,
soit 100 A (1 A/cm²), validant ainsi le process. Le CEA travaille actuellement à l’optimiser afin de finaliser un premier
démonstrateur de 50 kW réversible en 2020.
Gestion de l’énergie : réseaux et efficacité énergétique (14,1 M€)
Les réseaux électriques sont abordées à travers une approche système (gestion globale du cycle production stockage - utilisation de l’énergie non nucléaire décarbonée), reposant sur l’interdisciplinarité des sources (nucléaire,
thermique, solaire…), en privilégiant les démonstrateurs à l’échelle de mini-réseaux de quartiers ou en sites isolés.

Sous-action 17.02
Soutien aux nouvelles technologies de l'énergie (IFPEN)

Les travaux d’IFPEN dans le domaine des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) s’articulent autour des axes du
COP 2016-2020, à savoir : la recherche et l’innovation selon les priorités stratégiques « Mobilité durable » et «
Énergies nouvelles », la recherche fondamentale transverse, ainsi que la formation diplômante et le soutien à la
compétitivité des entreprises innovantes de taille modeste. Les travaux d'IFPEN sont menés en partenariats étroits
avec les milieux industriels et académiques nationaux, européens et internationaux.
Les crédits alloués pour 2019 ont participé au financement des activités suivantes :
Recherche et innovation dans le domaine de la Mobilité durable
Les ressources d’IFPEN consacrées à la mobilité durable composent l’Institut Carnot « IFPEN Transports Énergie ».
Mobilité électrifiée
La technologie IFPEN de moteur électrique synchro-réluctant a fait l’objet de deux projets industriels.
IFPEN a porté le projet MODALIS² dans un appel à propositions H2020. Ce projet qui fédère des membres de l’alliance
batterie autour d’IFPEN (Saft, Solvay, Umicore, Siemens…) a été sélectionné et démarrera en 2020. Il s’agit de
développer les modèles et outils de simulation pour les futures technologies de batteries.
Le projet EASYMOV a été l’un des six projets lauréats du Challenge Energina IFPEN 2018. Il vise à apporter une
réponse aux enjeux de la mobilité des charges lourdes en milieu hospitalier afin de diminuer les troubles musculosquelettiques (TMS), première maladie professionnelle en France. Ainsi, après avoir consolidé fin 2018-début 2019
l’intérêt de la solution auprès de divers acteurs du domaine et finalisé un prototype au cours du premier semestre, le
projet est rentré dans une phase préindustrielle. Après une première recherche de partenaires, le choix s’est
finalement tourné vers une solution permettant l’émergence d’une start-up en 2020 : EASYMOV devient OWLONE.
Mobilité connectée
L’activité, en forte croissance depuis 2016, est structurée aujourd’hui autour de 3 partenaires externes utilisant les
webservices conçus par IFPEN : DriveQuant, La Compagnie des Mobilités et Galanck. Les webservices ont aussi un
objectif
« pédagogique » :
actuellement,
ils
sont
appelés
par
le
site
gouvernemental
JCMV
(https://jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/) qui a pour objectif d’informer les citoyens sur l’empreinte carbone de leurs
trajets automobiles et de les comparer avec des véhicules « plus verts ». Enfin, une nouvelle version de Geco air a été
mise sur les stores en avril 2019. Elle propose une offre pour les Plans de Mobilités (PDM) des entreprises qui sont
stimulés par la LOM de 2019. Un projet territoire d’Innovation (TIGA) a été accepté en 2019 permettant de placer
IFPEN comme concepteur/opérateur de l’observatoire de la mobilité pour le grand ouest parisien.
Mobilité à faible impact environnemental
Les travaux d’amélioration du rendement effectif des motorisations essence ont été poursuivis, ainsi que les travaux
pour réduire les émissions de polluants (particules fines, etc.) et pour récupérer l’énergie thermique contenue dans les
gaz d’échappement pour les plus fortes puissances.
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Recherche et innovation dans le domaine des Energies nouvelles
Transformation de la biomasse non alimentaire en biocarburants et bioproduits
IFPEN contribue à la démonstration et la mise en place de filières industrielles françaises de production de
biocarburants de deuxième génération, notamment au travers des projets collaboratifs BioTfueL (biodiésel et
biokérosène) et Futurol (bioéthanol). Les essais de BioTfuel se sont poursuivis sur les pilotes de démonstration et des
contacts commerciaux ont été initiés. La technologie Futurol a été mise sur le marché. L’année 2019 a été mise à profit
pour construire une évolution de l’offre avec une production ex-situ des enzymes. En parallèle, IFPEN œuvre à fédérer
un tour de table pour une 1ère industrielle en France de la technologie.
IFPEN investit également la chimie biosourcée, notamment la mise au point de procédés permettant la fabrication de
plastiques (projet Bio-TCat) ou caoutchouc (projet BioButterfly) issus de ressources végétales. Il a été décidé de
réaliser un expérimentateur pré-industriel pour le projet BioButterfly sur le site de Bassens, avec la coopération de
Michelin et de l’Ademe. La rédaction d’un livre de procédé blanc (description du procédé à destination de l’acheteur) a
été lancée pour le projet Bio-TCat mené avec Axens et Anellotech, pour la production d’intermédiaires chimiques
entrant dans la fabrication d’objets courants (bouteilles en plastique, vêtements, etc.) sur la base des tests réalisés sur
le pilote.
Production d’énergie en milieu marin
Les travaux d’IFPEN visent à proposer des solutions technologiques dans les domaines de l’éolien posé et flottant et
de l’énergie des vagues et de la houle, permettant une réduction du coût de l’électricité produite. Un travail est mené
sur l’évaluation de la ressource en vent ainsi que sur la mise au point de systèmes de contrôle performants pour
éoliennes offshore et systèmes houlomoteurs. L’objectif est d’optimiser la production d’énergie des systèmes par
rapport à la ressource en vent ou en vagues disponible. Le contrôle permet par exemple d’orienter au mieux une
éolienne afin qu’elle reçoive un maximum de vent.
IFPEN développe le logiciel DeepLines Wind™ de simulation du comportement dynamique des éoliennes offshore
flottantes, en collaboration avec la société Principia. En 2019, IFPEN a mis en place des méthodologies avancées de
calcul et réalisé les analyses couplées lors des itérations de design avec le logiciel DeepLines Wind. Par ailleurs une
version beta du logiciel WiSe-Windfield, qui permet de reconstruire avec précision le champ de vent mesuré par un
lidar placé sur la nacelle d’une éolienne, a été intégrée sur des systèmes réels.
Nouveaux marchés
IFPEN a mis en place un incubateur afin de favoriser l’émergence d’innovations en rupture dans le domaine des NTE.
Un deuxième challenge d’innovation interne a été lancé en octobre 2019 et sera finalisé en 2020, centré sur les
thématiques de l’Environnement et du Climat.
Par ailleurs, les travaux de valorisation des savoir-faire et technologies sur de nouveaux marchés ont été poursuivis :
- Stockage de l’énergie : IFPEN a installé un démonstrateur de batterie redox à flux intégrée à un micro-réseau
(microgrid) sur son site de Lyon. Il vise, d’une part, à tester les propriétés et les limites d’utilisation des batteries dans
un environnement représentatif, et d’autre part, à valider des systèmes de gestion de l’énergie (EMS) qui pilotent et
optimisent le fonctionnement du stockage et permettent d’intégrer au réseau des productions électriques variables
d’origine renouvelable. Grâce aux avancées de 2019, des services EMS de pilotage à distance d’un stockage couplé à
du photovoltaïque sont maintenant opérationnels sur le micro-grid IFPEN, intégrant la prévision de la consommation
d’un bâtiment et de la production des panneaux, permettant le pilotage de la batterie redox qui y est installée.
- Recyclage des plastiques : IFPEN a poursuivi le développement d’un procédé de recyclage chimique du PET
(polyéthylène téréphtalate, un plastique) opaque et coloré par glycolyse en vue de sa purification (décoloration, etc..) et
de sa réutilisation pour les bouteilles. Les premiers échantillons obtenus sont satisfaisants en termes de qualité
d’usage (couleur, pureté, etc..) et un premier schéma de procédé a été établi. Les essais en cours se focalisent sur la
consolidation des résultats en vue de passer à une étape de démonstration. Des contacts avec des partenaires sont en
cours.
- Gestion du sous-sol pour les nouvelles technologies de l’énergie : cette nouvelle thématique concerne la géothermie
et l’hydrogène sous deux axes transverses : la modélisation des stockages souterrains, ainsi que leur surveillance et
leur impact environnemental. En 2019, le projet H2020 GECO, dédié à la réinjection des gaz non condensables dans
les fluides géothermiques, a été lancé. Par ailleurs IFPEN a contribué, dans le cadre du projet sen4H2, financé par
l’Agence Spatiale Européenne, au développement d’un outil numérique pour détecter à partir d’images satellites les
émanations naturelles d’hydrogène.
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- Captage et stockage du CO 2 : un partenariat stratégique a été signé en 2019 pour 5 ans avec TOTAL sur le Captage,
Stockage et Utilisation du CO 2 (CCUS) et les technologies de réduction du CO 2 dans l’atmosphère.
Recherche fondamentale transverse
L’activité est majoritairement constituée de travaux de thèse qui portent sur la résolution de questionnements
scientifiques ouverts, associés aux défis de la transition énergétique, et qui visent à préparer les innovations de rupture
de demain. Le programme est structuré autour de 9 verrous scientifiques transverses, déclinés en défis à relever. Audelà du démarrage d’une quarantaine de thèses, on retiendra également pour cette année :
- la création d’un laboratoire commun de recherche dans le domaine de la caractérisation multi-échelles et dynamique
de matériaux poreux et nanoporeux pour la transition énergétique, regroupant le CNRS, l’ENS de Lyon, IFPEN,
Sorbonne Université, l’Université Claude Bernard Lyon 1 et l’Université de Strasbourg ;
- la signature de deux nouveaux accords-cadres de partenariat en recherche académique avec l’INRAE et avec
University of British Columbia ;
- la monté en puissance d’IFPEN sur de nouvelles thématiques en matière de participation à des projets collaboratifs
nationaux ou européens en 2018-2019, avec des projets retenus notamment dans les domaines du véhicule autonome
(PIA-ADEME), de la géothermie (H2020 et ANR), des batteries (H2020) et de la qualité de l’air (Ademe).
Formation des acteurs de la transition énergétique
Cette activité est assurée par IFP School, école de l’innovation énergétique et de la mobilité durable. En 2019, IFP
School a obtenu pour une durée de 5 ans une nouvelle accréditation par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur)
pour le diplôme d’ingénieur spécialisé pour l’ensemble des programmes, ainsi que le grade de master par arrêté du
MESRI pour le diplôme d’établissement « Diplôme d’Etudes Supérieures Appliquées ».
Afin de répondre à l’évolution des besoins de l’industrie et des attentes des étudiants, IFP School adapte en
permanence ses méthodes pédagogiques et ses modules d’enseignement. Elle accorde une large part aux
compétences et métiers de la transition énergétique dans la plupart de ses programmes d’enseignement. En 2019, les
deux nouveaux MOOC (Massive Online Open Course) « Tomorrow’s Mobility » et « Energy Transition : Innovation
Towards a Low Carbon Future » ont réuni à eux deux plus de 25 000 participants dans plus de 100 pays. Une nouvelle
chaire dans le domaine du management du CO 2, financée par Total, a été mise en place.
Soutien à la compétitivité des entreprises innovantes de taille modeste
IFPEN mène une politique de soutien à la compétitivité des PME, ETI et start-up par l’innovation dans les domaines de
la mobilité, de l’énergie et des éco-industries, avec l’objectif d’accélérer les projets d’innovation et de codévelopper de
nouveaux produits et services. Le soutien prend différentes formes : collaboration en matière de recherche et
d’innovation, mise à disposition de compétences et de moyens techniques, aide à la valorisation industrielle, appui
financier. En 2019, IFPEN a étendu son réseau de partenaires parmi les incubateurs et accélérateurs ayant une
dimension nationale ou internationale (Incuballiance, InnoEnergy, Evolen Up, Plant 4.0). Aujourd’hui, IFPEN compte
une dizaine de partenaires de ce type, permettant de gagner en visibilité et d’accroître les opportunités de
collaborations avec des PME ou de jeunes entreprises innovantes.
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

CNPF - Centre national de la propriété forestière (P149)

0

0

-3

0

Transferts

0

0

-3

0

ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (P206)

1 551 000

1 551 000

1 531 661

1 621 883

Subventions pour charges de service public

1 551 000

1 551 000

1 531 661

1 531 661

Transferts

0

0

0

90 222

Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture
(P224)

0

0

-59 916

40 000

Transferts

0

0

-59 916

40 000

ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (P144)

0

0

0

122 071

Transferts

0

0

0

122 071

ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales
(P144)

0

0

6 341 900

7 385 053

Transferts

0

0

6 341 900

7 385 053

ADEME - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(P181)

0

0

-19 338

0

Transferts

0

0

-19 338

0

INERIS - Institut national de l'environnement industriel et des risques
(P181)

6 373 000

6 373 000

6 287 679

6 489 487

Subventions pour charges de service public

6 373 000

6 373 000

6 287 679

6 287 679

Transferts

0

0

0

201 808

ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (P217)

0

0

-3 437

11 563

Transferts

0

0

-3 437

11 563

Universités et assimilés (P150)

0

0

-47 826

410 024

Transferts

0

0

-47 826

410 024

Ecoles et formations d'ingénieurs (P150)

0

0

0

203 591

Transferts

0

0

0

203 591

CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
(P172)

1 223 869 000

1 223 869 000

1 214 194 517

1 214 645 501

Subventions pour charges de service public

1 223 869 000

1 223 869 000

1 213 709 517

1 213 709 517

Transferts

0

0

485 000

935 984

CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172)

0

0

-38 800

370 274

Transferts

0

0

-38 800

370 274

INRA - Institut national de la recherche agronomique (P172)

0

0

-11 153

348 418

Transferts

0

0

-11 153

348 418

IFPEN - IFP Energies Nouvelles (P190)

125 290 000

125 290 000

124 514 718

124 669 339

Subventions pour charges de service public

125 290 000

125 290 000

124 514 718

124 514 718

0

0

0

154 621

IFSTTAR - Institut français des sciences et technologies des
transports, de l'aménagement et des réseaux (P190)

87 881 000

87 881 000

85 528 898

85 636 438

Subventions pour charges de service public

87 881 000

87 881 000

85 531 624

85 531 624

0

0

-2 726

104 814

IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (P190)

170 775 000

170 775 000

168 109 004

168 109 004

Subventions pour charges de service public

170 775 000

170 775 000

168 109 004

168 109 004

Transferts

Transferts
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JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale
(P172)

0

0

-8 538

87 548

Transferts

0

0

-8 538

87 548

IRSTEA - Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l'environnement et l'agriculture (P172)

0

0

-5 189

43 682

Transferts

0

0

-5 189

43 682

VNF - Voies navigables de France (P203)

0

0

-22 500

0

Transferts

0

0

-22 500

0

Total

1 615 739 000

1 615 739 000

1 606 291 677

1 610 193 878

Total des subventions pour charges de service public

1 615 739 000

1 615 739 000

1 599 684 203

1 599 684 203

0

0

6 607 474

10 509 675

Total des transferts

La survenance de lignes de consommation négatives en AE s'explique par le travail de clôture d'engagements devenus
caducs ou sans objet.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT CE PROGRAMME EST CHEF DE FILE
Opérateur

ETPT rémunérés
par ce
programme ou
Réalisation 2018
Prévision 2019
d'autres
Réalisation 2019
programmes

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

1 740
0

1 735
1 740
1 726

105
142
129

0
0
0

0
0
0

10
7
0

982
0

893
982
881

125
130
130

6
7
17

6
0
0

0
0
0

1 647
0

1 629
1 647
1 622

48
59
89

0
0
0

0
0
42

0
0
0

4 369
0

4 257
4 369
4 229

278
331
348

6
7
17

6
0
42

10
7
0

IFPEN - IFP Energies Nouvelles

IFSTTAR - Institut français des sciences et
technologies des transports, de
l'aménagement et des réseaux
IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire
Total

ETPT rémunérés par les opérateurs

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019
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PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

Emplois sous plafond 2018

Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

4 403

4 257

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018

0

0

Impact du schéma d'emplois 2019

-31

0

Solde des transferts T2/T3

-3

0

Solde des transferts internes

0

0

Solde des mesures de périmètre

0

0

Corrections techniques

0

0

Abattements techniques

0

0

4 369

4 229

Emplois sous plafond 2019 *

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

Schéma d'emplois 2019 en ETP

Prévision ETP

Réalisation ETP

-31

0

FISCALITÉ AFFECTÉE AUX OPÉRATEURS

Budget initial

Compte financier

IFPEN - IFP Energies Nouvelles

0

0

IFSTTAR - Institut français des sciences et technologies des transports, de
l'aménagement et des réseaux

0

0

IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

62 500 000

62 738 000

Total

62 500 000

62 738 000
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OPÉRATEURS

IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES

L’IFPEN a conduit en 2019, le projet Airmap, visant à élaborer un outil numérique d’aide à la décision pour
l’aménagement urbain ou la gestion du trafic routier, favorisant une meilleure qualité de l’air en lien avec l’application
gratuite d’écomobilité « Geco air » dont la nouvelle version a été lancée en 2019.
Dans le domaine du stockage stationnaire de l’énergie, l’IFPEN a poursuivi les essais de sa technologie de batterie
Redox et de systèmes de gestion de l’énergie (EMS) qui pilotent le stockage et permettent d’intégrer au réseau des
productions électriques variables, d’origine solaire ou éolienne.
L’IFPEN contribue également à la mise en place de filières industrielles françaises de production de biocarburants de
deuxième génération : projet collaboratif BioTfueL (biodiésel et biokérosène)
Enfin, l’année 2019 a été marquée par la validation, sur pilote, des technologies de production d’aromatiques à partir
de biomasse développées par l’IFPEN et ses partenaires (Axens et Anellotech), une étape essentielle vers la
production de bouteilles PET 100 % biosourcées.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

Crédits
de paiement

27

Dotations en fonds propres

27

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables

128 342

128 342

125 290

125 290

124 515

124 669

Subventions pour charges de service public

128 264

128 264

125 290

125 290

124 515

124 515

78

78

Transferts

155

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

47

Transferts

47

Total

128 342

128 342

125 290

125 290

124 515

124 744

La subvention pour charges de service public, portée par le P190, s’élève à 124.5 M€ en 2019, en baisse de 3.8 M€
environ par rapport à 2018.
En 2019, la dotation en exécution a diminué de 0,8 M€ par rapport à la LFI 2019 (125.3 M€) en raison du transfert de
gestion de 1 M€, qui a permis de ramener le gel budgétaire à 0,8 M€.
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas pu être voté par son Conseil d’Administration avant la date de rédaction du présent RAP. Les données sont
donc provisoires. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

150 600

Compte
financier
2019 *

Produits

149 059 Subventions de l'État

dont charges de pensions civiles

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

124 154

124 515

124 154

124 515

9 014

9 701

152 943

165 204

1 239

1 320

286 111

299 420

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

142 087

160 302 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

37 770

56 803 Autres produits

37 770

56 803

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

292 687

309 361 Total des produits

Résultat : bénéfice

Résultat : perte

Total : équilibre du CR

292 687

309 361 Total : équilibre du CR

6 576

9 941

292 687

309 361

* Soumis à certification du commissaire aux comptes

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
28 100

Budget
initial
2019
29 955

642

Autres ressources

Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement
* Soumis à certification du commissaire aux comptes

8 165
36 265

45 542

28 895 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

Remboursement des dettes financières

Compte
financier
2019 *

342

20 907 Augmentation des dettes financières
49 802 Total des ressources
Diminution du fonds de roulement

30 597

45 884

5 668

3 918
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DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

Budget initial
Compte financier *

1 - Mobilité durable

22 459
23 026

13 806
12 257

0
0

0
0

36 265
35 283

2 - Energies nouvelles

26 411
26 668

16 694
14 393

0
0

0
0

43 105
41 061

3 - Recherche fondamentale transverse

30 534
30 491

13 915
12 063

0
0

0
0

44 449
42 554

4 - Incubateur et PME-PMI

4 785
3 553

2 153
1 367

0
0

0
0

6 938
4 920

5 - Formations (IFP School)

8 453
8 608

6 285
5 575

0
0

0
0

14 738
14 183

6 - Activités hydrocarbures

54 285
53 168

32 483
27 693

0
0

0
0

86 768
80 861

3 673
3 546

18 983
30 156

0
0

36 265
49 802

58 921
83 504

150 600
149 060

104 319
103 504

0
0

36 265
49 802

291 184
302 366

7 - Activités transverses et autres dépenses
Total
* Soumis à certification du commissaire aux comptes

CONSOLIDATION DES EMPLOIS
Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

1 840

1 882

1 855

– sous plafond

1 735

1 740

1 726

– hors plafond

105

142

129

Emplois rémunérés par l'opérateur :

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme

1 747
1 740

– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes

7

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

IFSTTAR - INSTITUT FRANÇAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS, DE
L'AMÉNAGEMENT ET DES RÉSEAUX

En 2019, l’IFSTTAR a développé son engagement en termes d’actions et de séminaires de transfert auprès des
pouvoirs publics. L’Ifsttar participe activement à plusieurs instances nationales en appui aux politiques publiques :
présidence du conseil scientifique de France Mobilités, représentation de la recherche publique au bureau du Comité
Stratégique de Filière « Transformation et valorisation des déchets ».
Dans le cadre de l’I-site Future, l’IFSTTAR a préparé de manière intense sa fusion avec l’Upem au 1 er janvier 2020
pour créer l’Université Gustave Eiffel, qui comprend également l’EIVP et l’ENSAVT comme établissements
composantes et l’ENSG et l’ESIEE Paris comme écoles-membres. L’année 2019 a été consacrée à la connaissance
réciproque des établissements et à la mise en œuvre concrète des moyens de rapprochement.
Le budget initial de l’UPEM n’étant pas encore voté, aucune donnée n’est intégrée pour le BI 2020.
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FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Réalisation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P203 – Infrastructures et services de transports

57

276

Transferts

57

276

5

9

P159 – Expertise, économie sociale et solidaire,
information géographique et météorologie
Transferts
P181 – Prévention des risques
Transferts
P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public
Dotations en fonds propres
Transferts

5

9

141

129

141

129

1 033

1 002

14

14

794

786

225

203

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables

85 978

86 010

87 881

87 881

85 529

85 636

Subventions pour charges de service public

85 931

85 931

87 881

87 881

85 532

85 532

47

79

-3

105

Transferts
P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

138

Transferts

138

P207 – Sécurité et éducation routières

198

281

Transferts

198

281

1 403

787

1 403

787

88 366

88 258

P751 – Structures et dispositifs de sécurité
routière
Transferts
P723 – Opérations immobilières et entretien des
bâtiments de l'État
Transferts
Total

429

429

429

429

86 407

86 439

87 881

87 881

La subvention pour charges de service public de l’IFSTTAR est portée par le P190 : elle s’élève à 85,5 M€ en 2019, en
légère baisse de 400 k€ par rapport à 2018.
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas pu être voté par son Conseil d’Administration avant la date de rédaction du présent RAP. Les données sont
donc provisoires. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel
dont charges de pensions civiles

Compte
financier
2019 *

Produits

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

80 500

80 171 Subventions de l'État

86 983

85 531

21 298

21 212

86 983

85 531

29 600

28 369 Fiscalité affectée

8 400

9 417 Autres produits

8 400

9 417

– subventions pour charges de service public
– crédits d'intervention( transfert)

Fonctionnement autre que les charges de
personnel
Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions
dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions

1 350

738

22 450

29 166

3 800

697

dont produits de cession d’éléments d’actif

16

dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs
Total des charges

110 100

Résultat : bénéfice

683

Total : équilibre du CR

110 783

108 540 Total des produits

5 591
110 783

115 435

110 783

115 435

6 895 Résultat : perte
115 435 Total : équilibre du CR

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
6 905

Budget
initial
2019
5 283

7 140 Financement de l'actif par l'État

Remboursement des dettes financières

10 008
199

Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Compte
financier
2019 *

3 104
4 515

4 929

9 798

18 240

Augmentation des dettes financières

Total des emplois

6 905

Augmentation du fonds de roulement

2 893

7 140 Total des ressources
11 100 Diminution du fonds de roulement

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

Le premier CA provisoire de l’Université Gustave Eiffel, résultat de la fusion entre l’IFSTTAR et l’Upem, aura lieu le 10
mars 2020. En conséquence le compte financier n’a pas encore été voté.
Le compte de résultat peut être décomposé selon les éléments suivants :
•

La subvention pour charge de service public (85,5 M€) est en diminution de plus d’1,4 M€ par rapport au BI
2019.

•

Les autres subventions et autres produits sont constitués à hauteur de 29,9 M€ majoritairement de ressources
propres et sont issus principalement de l’Union européenne, de l’ANR et de l’ADEME.

•

Les dépenses de personnel correspondent à la masse salariale, charges sociales incluses, pour un montant
de 80,2 M€. Le nombre d’ETPT rémunéré en 2019 est de 1011,3 ETPT.

En clôture 2019, le montant total des charges est de 111,2 M€ et celui des produits de 115,4 M€ : le compte de résultat
fait ainsi apparaître un bénéfice de 6,9 M€ alors que le BI 2019 prévoyait une augmentation de +0,7 M€.
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DÉPENSES ET RECETTES DE L'EPST
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

80 500

80 500

80 170

80 170

21 298

21 298

21 212

21 212

61 050

61 050

61 220

61 220

4 497

4 497

4 167

4 167

14 953

14 953

14 783

14 783

0

0

0

0

27 484

27 105

24 866

25 047

15 700

15 700

14 861

14 246

– actions communes

1 936

1 936

1 798

1 817

– fonctions support

9 848

9 469

8 207

8 984

0

0

0

0

700

1 000

467

948

dont charges de pensions civiles
– activités conduites par les unités de recherche
– actions communes
– fonctions support
– hors agrégat
Fonctionnement et investissement non programmé
– activités conduites par les unités de recherche

– hors agrégat
Investissement programmé et autres opérations en capital
– actions communes

700

1 000

467

948

– fonctions support

0

0

0

0

– hors agrégat

0

0

0

0

108 684

108 605

105 503

106 165

Total
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Subventions pour charges de service public des ministères de tutelles

86 983

85 532

Contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche

19 415

7 598

Produits valorisés de l'activité de recherche et prestations de services

3 750

0

Autres subventions et produits

1 350

15 379

111 498

108 509

Total
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (déficit) (D2)

0

0

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

1 500

873

Autres décaissements non budgétaires

4 000

3 730

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

5 500

4 604

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

2 393

0

Abondement de la trésorerie fléchée

1 265

1 871

Abondement de la trésorerie non fléchée

1 128

0

Total des besoins

7 893

4 604

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration
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(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Solde budgétaire (excédent) (D1)
Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

Compte financier
2019 *

2 893

2 344

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

1 500

328

Autres encaissements non budgétaires

3 500

1 824

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

7 893

4 496

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

0

108

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

0

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

0

1 979

7 893

4 604

Total des financements
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

1 018

1 112

1 011

– sous plafond

893

982

881

– hors plafond

125

130

130

dont contrats aidés

6

7

17

dont apprentis

6

Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme

982
982

– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

L’exécution des emplois de l’opérateur est inférieure à 2018 et aux plafonds fixés pour l’année 2019.
Concernant les emplois sous-plafond, le schéma d’emplois pour l’année 2019 fixé à -14 ETP a été respecté. Le
schéma d’emplois mis en œuvre sur les dernières années sur les effectifs réels ne permet pas d’atteindre le plafond
d’emploi fixé.
Les emplois rémunérés par l’opérateur hors plafond, c’est-à-dire les CDD scientifiques financés sur contrats de
recherche, ont été exécutés à 130 ETPT et entrent dans le plafond voté par le conseil d’administration.

IRSN - INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

En 2019 a été signé le 4 ème Contrat d’Objectifs et de performance Etat-IRSN, pour la période 2019-2023.
Des enjeux et des défis majeurs attendent l’Institut dans les années à venir, à la fois du fait de l’évolution du paysage
électronucléaire en lien avec la transition énergétique, de l’usage croissant et diversifiés des rayonnements ionisants
que ce soit dans le monde de la recherche ou du secteur médical, des attentes sociétales croissantes sur la
compréhension des risques et d’accès à l’expertise.
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En réponse à ces attentes et à ces enjeux, l’IRSN entend déployer, dans le cadre de ce nouveau Contrat d’objectifs,
son action autour des quatre axes stratégiques suivants :
•

Maintenir une expertise de qualité, en apportant un appui opérationnel aux autorités et aux pouvoirs publics,
en contribuant à l’élaboration et au déploiement des politiques publiques ainsi qu’à la promotion des
approches françaises de sûreté et de radioprotection auprès des homologues étrangers et notamment au sein
du réseau ETSON ;

•

Déployer la stratégie scientifique et conduire une recherche de haut niveau, en favorisant l’émergence de
partenariats, en valorisant les plateformes expérimentales de l’Institut, en renforçant les liens avec le secteur
académique ;

•

Inscrire dans la durée et développer la politique de transparence et d’ouverture à la société , en
accompagnant la montée en compétence de la société civile, en contribuant à un dialogue régulier avec les
parties prenantes et en considérant leurs attentes dans les orientations des travaux de recherche de l’Institut ;

•

Adapter l’appui aux autorités et aux services de l’Etat pour faire face à l’évolution de la nature des
situations de crise nucléaire ou radiologique, en développant une capacité de réponse vis-à-vis de
situations d'urgence de type NRBC et en renforçant l’action menée dans le domaine du post-accidentel.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P206 – Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

130

104

Subventions pour charges de service public

130

104

Transferts
P212 – Soutien de la politique de la défense

3 675

3 675

3 675

3 675

3 725

3 725

Subventions pour charges de service public

3 675

3 675

3 675

3 675

3 725

3 725

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables

167 755

167 755

170 775

170 775

168 109

168 109

Subventions pour charges de service public

167 755

167 755

170 775

170 775

168 109

168 109

P217 – Conduite et pilotage des politiques de
l'écologie, du développement et de la mobilité
durables
Transferts

P111 – Amélioration de la qualité de l'emploi et
des relations du travail

-21

Transferts

-21

Total

171 430

171 430

174 450

174 450

171 943

171 938

La subvention pour charges de service public allouée à l’IRSN au titre du Programme 190 s’élève à 168,1 M€ en 2019,
en hausse de près de 0,3 M€ par rapport à 2018. Cette évolution résulte d’une augmentation de 1,1 M€ en PLF 2019,
partiellement annulée en LFI 2019 (-0,85 M€).
La subvention pour charges de service public inscrite au P212 participe au financement des activités de l’Institut en
matière de sûreté et de radioprotection des activités et installations de défense. Le montant alloué à l’IRSN en 2019
est conforme avec celui inscrit en LFI et en légère augmentation par rapport à 2018, à 3,7 M€.
L’IRSN bénéficie également d’une taxe affectée versée par les exploitants d’installations nucléaires de base, plafonnée
à 62,5 M€ ; le montant de 0,2 M€ excédant ce plafond en 2019 a fait l’objet d’un reversement à l’État.
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Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

151 599

dont charges de pensions civiles

320

Compte
financier
2019 *

Produits

138 232 Subventions de l'État
435

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

172 490

171 834

172 490

171 834

62 500

62 738

2 941

2 941

45 184

45 245

1 325

3 191

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

142 238

157 689 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

32 700

45 214 Autres produits

32 700

45 214

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

293 837

295 921 Total des produits

Résultat : bénéfice

Résultat : perte

Total : équilibre du CR

293 837

295 921 Total : équilibre du CR

3
5 200

5 985

283 115

282 758

10 722

13 163

293 837

295 921

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
12 955

Budget
initial
2019
15 453

10 292 Financement de l'actif par l'État

Compte
financier
2019 *
22 872
1 217

Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Total des emplois

1 923
14 878

Augmentation du fonds de roulement

675

100

1 730 Augmentation des dettes financières
12 022 Total des ressources

147
59

15 553

24 295

12 273 Diminution du fonds de roulement

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Les comptes 2019, certifiés par le commissaire aux comptes KPMG, sont soumis au vote du conseil
d’administration du 5 mars 2020.
Compte financier 2019
Résultat de l’exercice 2019
Le compte de résultat présente un déficit de -13,2 M€ au compte financier 2019, pour un déficit prévu en budget initial
2019 de -10,7 M€. Cet écart de -2,5 M€ est principalement lié à l’évolution des charges de fonctionnement (cf infra).
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Charges
Le niveau des charges de l’exercice augmente de 2,1 M€ entre le BI et l’exécution, et intègre des évolutions entre
enveloppes :
•

L’enveloppe de personnel, prévue à hauteur de 151,6 M€, s’élève à 138,2 M€, soit un écart de variation de 13,4 M€ qui s’explique notamment par un reclassement de -8,2 M€ des droits acquis au titre des CET en
provisions, par la sous-exécution des emplois (-30 ETPT soit -2,3 M€) imputable aux difficultés rencontrées
pour le recrutement et par la réduction du taux de cotisation patronale d’assurance maladie appliquée au 1 er
janvier 2019 pour -1,4 M€.

•

Le montant des charges décaissables de l’enveloppe de fonctionnement, budgété à 109,5 M€, est réalisé à
hauteur de 112,5 M€, soit un écart de +3 M€. Par rapport à l’exécution 2018, on constate notamment
l’augmentation des charges d’entretien et réparations, pour 1,7 M€, des achats de matériels pour 0,6 M€ et
des dépenses de personnel intérimaire pour 0,5 M€.

•

Les opérations non décaissables de l’exercice progressent de 12,5 M€ par rapport au BI, notamment en raison
du reclassement de 8,2 M€ (cf supra). Par ailleurs, un montant de 2,5 M€ de dotations et reprises de
provisions (cf produits) est traité en solde au budget.

Produits
Le niveau des produits de l’exercice diminue de -0,3 M€ entre le BI et l’exécution. Les principaux écarts sont
synthétisés ci-dessous :
les subventions diminuent de -0,7 M€, principalement du fait de la diminution de la subvention pour charges de
service public entre PLF et LFI 2019. Le rendement de la taxe affectée acquittée par les exploitants d’INB est en
excédent de +0,2 M€. Cette dernière étant plafonnée, l’excédent a été reversé à l’État et est positionné en compte de
charges sur l’exercice 2019.
•

les autres produits sont stables à +0,1 M€. Le chiffre d’affaires, à 33,4 M€, est en retrait de -2,7 M€ par rapport
au BI (notamment -1,2 M€ ANR relevant de subvention d’investissement – Ressources ci-après, et budgété en
produits). Les produits non encaissables (dont reprises de provisions) sont en excédent de +2,7 M€.

Capacité d’autofinancement
La capacité d’autofinancement, prévue lors du BI 2019 à 15,5 M€, s’élève à 22,9 M€, soit une variation +7,4 M€. Cette
évolution résulte principalement du reclassement des droits acquis au titre des CET en provisions.

Ressources
Les ressources, d’un montant global de 24,4 M€ comprenant la capacité d’autofinancement de 22,9 M€, sont par
ailleurs constituées :
•

d’une variation des capitaux propres de +1,2 M€, correspondant notamment les dotations de l’ANR rattachées
à des immobilisations;

•

des produits de cessions d’éléments d’actifs, pour +0,1 M€ ;

•

des intérêts courus sur emprunts, pour +0,1 M€ ;

Emplois
La ressource totale ainsi constituée est affectée aux emplois de 12 M€ qui sont composés :
•

des acquisitions d’immobilisations pour 10,3 M€, en retrait de 3 M€ par rapport au budget initial, qui
comprenait en particulier l’engagement de la construction du laboratoire LATAC, reportée à 2020 ;

•

du remboursement des dettes financières, pour 1,7 M€, intégrant l’amortissement de l’emprunt contracté pour
l’acquisition du bâtiment Triangle (0,5 M€), et l’amortissement lié aux loyers financiers dans le cadre du
contrat de PPP concernant le financement du bâtiment 01 (1,2 M€).

L’ensemble fait varier le fonds de roulement de +12,3 M€, contre la prévision de +0,7 M€ au BI, écart de 11,7 M€
notamment lié au reclassement de 8,2 M€ en provisions.
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AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

151 599

151 599

145 957

145 957

Fonctionnement

107 109

109 538

100 650

108 658

0

0

0

0

Intervention
Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)

13 806

13 453

8 261

11 799

272 514

274 590

254 868

266 414

320

320

0

0

Dépenses de pensions civiles globales
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

272 945

266 774

Subvention pour charges de service public

172 490

171 834

Autres financements de l’État
Fiscalité affectée

130

104

62 500

62 738

Autres financements publics
Recettes propres

1 166

2 733

36 659

29 365

1 645

1 176

0

1 176

1 645

0

Recettes fléchées
Financements de l’État fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

0

0

274 590

267 950

Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)

0

1 536

Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)

0

0

Total des recettes (C)

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

Assainissement
Feurmétal

94
0

1 030
1 431

1 231
709

0
0

0
0

0
0

0
0

1 124
1 431

1 325
709

Autre immobilier

2 789
2 116

19 202
21 217

19 202
18 958

0
0

0
0

247
483

247
197

22 238
23 816

22 238
21 271

Crise et post-accidentel

4 663
4 645

3 099
2 747

3 098
3 050

0
0

0
0

3 231
354

1 085
324

10 993
7 746

8 846
8 019

Fonctionnel et support

23 776
21 933

12 530
16 313

12 841
13 330

0
0

0
0

1 116
328

1 319
115

37 422
38 574

37 936
35 378

2 050
2 105

10 305
8 948

11 835
13 234

0
0

0
0

645
483

240
197

13 000
11 536

14 125
15 536

0
69

2 063
1 546

2 063
3 191

0
0

0
0

1 430
13

1 430
1 119

3 493
1 628

3 493
4 379

35 135
34 783

17 960
18 634

18 630
19 679

0
0

0
0

3 730
2 957

4 892
4 894

56 825
56 374

58 657
59 356

Sécurité, nonprolifération

7 782
7 254

2 372
2 719

2 224
2 078

0
0

0
0

649
192

363
189

10 803
10 165

10 369
9 521

Stratégie, excellence
scientifique et technique

9 057
9 647

2 028
1 987

2 036
2 167

0
0

0
0

22
39

22
39

11 107
11 673

11 115
11 853

Informatique
Projets immobiliers
Radioprotection
hommes et
environnement
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(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Sûreté, radioprotection
des installations

AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

62 045
58 991

33 272
22 618

33 236
29 486

0
0

0
0

2 719
3 546

3 838
4 255

98 036
85 155

99 119
92 732

4 208
4 412

3 248
3 124

3 142
2 775

0
0

0
0

17
4

17
5

7 473
7 540

7 367
7 192

151 599
145 955

107 109
101 284

109 538
108 657

0
0

0
0

13 806
8 399

13 453
11 334

272 514
255 638

274 590
265 946

Transparence, ouverture
à la société, culture
sûreté
Total

Fonctionnement

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Solde budgétaire (déficit) (D2)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

0

0

663

623

24 969

20 476

0

79 864

25 632

100 963

0

3 723

Autres décaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)
ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)
Abondement de la trésorerie fléchée

36

0

0

3 723

25 632

104 686

Abondement de la trésorerie non fléchée
Total des besoins

Compte financier
2019 *

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Solde budgétaire (excédent) (D1)
Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)
PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)
Prélèvement sur la trésorerie fléchée
Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
Total des financements
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *
0

1 536

100

0

24 969

22 255

0

80 895

25 069

104 686

563

0

0

0

599

0

25 632

104 686
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

1 677

1 706

1 711

– sous plafond

1 629

1 647

1 622

– hors plafond

48

59

89

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme

42
1 647
1 647

– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

L’écart de réalisation par rapport à la prévision s’explique par des difficultés de recrutement au cours de l’année 2019,
liées notamment aux tensions sur le marché de l’emploi pour les profils spécialisés recherchés par l’IRSN, qui n’ont
pas permis de pourvoir l’ensemble des postes vacants.

PROGRAMME 192
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

PROGRAMME 192
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIELLE

Bilan stratégique du rapport annuel de performances
Objectifs et indicateurs de performance
Présentation des crédits et des dépenses fiscales
Justification au premier euro
Opérateurs

465
468
473
480
502
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BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Thomas COURBE
Directeur général des entreprises
Responsable du programme n° 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Dans un contexte de concurrence internationale renforcée, le soutien public à la recherche et à l’innovation constitue
un des principaux leviers de la compétitivité des entreprises et de l’emploi. En 2019, le ministère de l’économie et des
finances a maintenu une politique d’innovation incitative visant à réduire le retard relatif des investissements privés
dans ce domaine, en comparaison avec ceux des pays de l’OCDE les plus performants.
Cela s’est traduit notamment par le financement de programmes d’innovation, via le fonds de compétitivité des
entreprises (plan Nano 2022, Régime d’appui pour l’innovation duale [RAPID]), à hauteur de 129,9 M€ (en
autorisations d’engagement effectives, 117,8 M€ en consommation nette du fait des retraits d’engagements sur années
antérieures) autour d’un axe prioritaire : le développement des technologies du semi-conducteur.
Ce soutien s’inscrit dans le cadre du plan de politique industrielle Nano 2022 (2018-2022). Celui-ci décline et prolonge
en France le Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) microélectronique. Il succède à Nano2017, dont
l'ensemble des travaux ont été engagés, et dont l’évaluation finale, engagée courant 2019 pour 96 k€, sera livrée en
2020.
Par ailleurs, la BPI a contribué à la diffusion de l’innovation dans les PME et ETI par le biais du programme « Aides à
l’innovation » (AI), pour lequel la dotation de l’État a été de 85 M€ en 2019, contribuant au soutien de plus de 2 600
entreprises. En raison de l’effet multiplicateur, l’aide totale distribuée aux entreprises s’élève à 335 M€ ainsi répartis :
• 91 M€ d’avances remboursables (AR) ;
• 197 M€ de prêts innovation et prêts FEDER ;
• 47 M€ de subventions.
30,9 M€, en provenance de reliquats de fonds innovation de la BPI (ISI 2009 pour 28,9 M€ et PMII pour 1,9 M€) ont
complété cette enveloppe en 2019.
Enfin, le dispositif d’exonération de cotisations sociales des « Jeunes entreprises innovantes » (JEI) a confirmé son
attractivité en 2019 : le nombre de bénéficiaires du dispositif a plus que doublé, passant de 1 300 en 2004 à 3 900 en
2018 (le chiffre de 2019 sera connu au printemps 2020), pour une dépense budgétaire en 2019 de 210,6 M€. La loi de
finances 2020 a prolongé le régime jusqu’au 31 décembre 2022.
Au-delà de ces actions de soutien à l’innovation, le programme a porté les moyens de plusieurs écoles :
- Le Groupe Mines Télécom qui a connu deux évolutions structurantes en 2019 :
•

l’Institut Mines-Télécom (au périmètre de ses 2 écoles Télécom Paris et Télécom SudParis) est devenu
établissement composante du nouvel Institut Polytechnique de Paris ;

•

Mines Paris a changé de statut, devenant un EPSCP - grand établissement ; l’école est également
établissement composante de l’Université Paris sciences et lettres, qui est un établissement expérimental
depuis le décret du 9 novembre 2019.

La direction générale de l’Institut Mines Télécom (IMT) et deux écoles ont par ailleurs rejoint le campus de Saclay, ce
qui permettra à l’IMT de développer ses échanges avec les établissements d’enseignement supérieur et les
nombreuses entreprises qui y sont implantés.
Les écoles du groupe poursuivent le développement de leur activité de recherche en partenariat avec les entreprises,
avec le maintien d’un haut niveau de financement de ces activités sur ressources propres (102 M€, soit 41 % des
dépenses consacrées à la recherche).
- Le Groupe des écoles nationales d’économie et de statistique (GENES) qui a accédé aux responsabilités et
compétences élargies par arrêté en date du 3 décembre 2019.
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- L’Institut Mines Télécom, au périmètre de Télécom Paris et Télécom SudParis, et le GENES, au périmètre de
l’ENSAE Paris, ont participé activement à la création d’un nouvel institut, l’Institut polytechnique de Paris (IP Paris)
créé le 31 mai 2019. L’IP Paris a obtenu les accréditations pour délivrer les diplômes de mastère et de doctorat en
juillet 2019. Une nouvelle offre de mastères a été élaborée pour la rentrée 2020 / 2021 et 4 projets portés par IP Paris
sont lauréats de l’appel à projets vague 2 des Écoles Universitaires de Recherche (EUR) géré par l’Agence Nationale
de la Recherche.
- Enfin, la Grande École du Numérique a labellisé 348 nouvelles formations en 2019 dans le cadre du PIC (plan
d’investissement dans les compétences) du ministère du travail, qui s’ajoutent aux 403 déjà existantes. L’ensemble de
ces formations a permis de former 18 435 apprenants éloignés du marché de l’emploi en 2019.
S’agissant des principales dépenses fiscales rattachées au programme 192, elles contribuent à l’objectif 3 :
« Contribuer au développement des entreprises technologiquement innovantes » mis en avant par ce programme :
- le Crédit d’impôt innovation (CII) est une mesure fiscale réservée aux PME. Ces dernières peuvent bénéficier d’un
crédit d’impôt de 20 % des dépenses nécessaires à la conception et/ou à la réalisation de prototypes ou d’installations
pilotes d’un produit nouveau. L’assiette est plafonnée à 400 000 euros par an et par entreprise.
Les activités des entreprises concernées par le CII peuvent également bénéficier des exonérations sociales prévues
par le dispositif « Jeunes entreprises innovantes » porté par le programme 192, lorsqu’elles répondent aux critères
d’éligibilité.
Le coût du CII est évalué à 195 M€ en 2019 (donnée prévisionnelle) ;
- le régime fiscal de la taxation au taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de
concessions de brevets a pour objectif d’inciter à céder ou à concéder des brevets non exploités et à encourager
l’innovation des entreprises.
Le coût de la mesure est évalué à 566 M€ pour 2019 (donnée prévisionnelle).

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
INDICATEUR 1.1
OBJECTIF 2

Contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises par le développement des
pôles de compétitivité
Impact de la politique des pôles de compétitivité sur les entreprises et les territoires
Optimiser la valorisation de la recherche des organismes de formation supérieure et
de recherche

INDICATEUR 2.1

Part des montants des contrats de recherche et des partenariats sur les ressources des
écoles consacrées à la recherche

INDICATEUR 2.2

Bibliométrie des écoles

OBJECTIF 3

Contribuer au développement des entreprises technologiquement innovantes

INDICATEUR 3.1

Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance Financement et celle des
entreprises comparables

INDICATEUR 3.2

Taux de pérennité à trois ans des entreprises technologiques aidées par les écoles

OBJECTIF 4

Développer l'efficience et l'attractivité des formations des écoles du programme

INDICATEUR 4.1

Coût unitaire de formation par étudiant

INDICATEUR 4.2

Taux d'insertion des élèves diplômés des écoles après leur sortie de formation

INDICATEUR 4.3

Ratio ressources propres sur ressources totales des écoles
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises par le développement des pôles de
compétitivité

INDICATEUR 1.1
Impact de la politique des pôles de compétitivité sur les entreprises et les territoires
(du point de vue du citoyen)

Écart entre le taux de croissance depuis 2009 de
la valeur ajoutée des entreprises de moins de
250 personnes membres d'un pôle de
compétitivité et celui des entreprises des mêmes
secteurs

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

%

>=37

Non
déterminé

>=34

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

34

>=34

Commentaires techniques
Source des données :
Les données de statistiques structurelles d’entreprises (nombre de salariés, secteurs, valeur ajoutée) sont mobilisables depuis l’année 2009 et
disponibles avec un décalage d’environ deux ans (données de l’année n-2 disponibles durant l’été de l’année n). Actuellement les dernières données
disponibles nécessaires pour le calcul de l’indicateur correspondent à l’année 2017. La liste des entreprises membres des pôles est disponible depuis
2007 (base de la DGE). Elle est également disponible avec un décalage de deux ans.
Mode de calcul :
Deux populations d’entreprises sont comparées :
- Groupe d’intérêt : les entreprises de moins de 250 salariés en 2009, membres des pôles en 2007 et en 2017.
- Groupe de contrôle : les entreprises de moins de 250 salariés en 2009, non membres des pôles en 2007, faisant partie en 2009 des mêmes secteurs
que les entreprises du groupe d’intérêt.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Les pôles de compétitivité et le financement apporté par des projets de recherche collaborative ont permis aux PME et
ETI membres d’accroître leurs dépenses de R&D, l'emploi de chercheurs et d'ingénieurs, et leur chiffre d'affaires. Les
pôles ont aussi favorisé le recours à d’autres mécanismes de soutien public à l’innovation comme le Crédit d’impôt
recherche, le soutien de l’État créant un effet de levier de l’argent public mobilisé sur les dépenses de R&D des
entreprises, notamment des PME.
Avec 34 points, l'indicateur d'impact de la politique des pôles de compétitivité sur les entreprises et les territoires est en
baisse en 2019 par rapport à sa valeur de 2018 (37 points). Le résultat de l’indicateur 2019 est toutefois conforme à la
cible retenu dans le PAP 2019 (34 points) sachant qu’au cours des dix dernières années, l’activité des PME des pôles
de compétitivité a progressé plus rapidement qu’en dehors des pôles.
Avec la quatrième phase de la politique des pôles, lancée début 2019, le pilotage de la politique des pôles de
compétitivité est essentiellement assuré au niveau local. Cette nouvelle phase s’inscrit dans une logique de
renforcement de la performance de notre système d’innovation, en cohérence avec l’architecture globale des aides à
l’innovation au niveau local, national et européen.
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OBJECTIF 2
Optimiser la valorisation de la recherche des organismes de formation supérieure et de recherche

INDICATEUR 2.1
Part des montants des contrats de recherche et des partenariats sur les ressources des écoles
consacrées à la recherche
(du point de vue du contribuable)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

1 - Part du montant des contrats de recherche et
des partenariats rapporté à l’ensemble des
ressources consacrées à la recherche

%

40,4

38,8

41

39

40,2

42

2 - Part du montant des contrats de recherche
sur financement privé dans les ressources
consacrées à la recherche

%

16,7

16,8

17

17

16,7

19

3 - Part des contrats de recherche sur
financement de l'Union européenne

%

6,5

5,9

6,5

6,5

5,2

7

Commentaires techniques
Source des données : Consolidation des informations apportées par les établissements concernés (Groupe Mines Télécom et GENES ; le Groupe
Mines Télécom est constitué de l'Institut Mines-Télécom et sa filiale sous forme de GIE Eurecom, de l'école des mines de Paris, d'Armines pour la
partie de ses activités en lien avec les écoles des mines).
Mode de calcul : L'ensemble des ressources consacrées à la recherche comprend, d'une part, la partie de la subvention pour charges de service public
du programme 192, ainsi que la partie du titre 2 du programme 192, qui sont affectées aux activités de recherche des écoles, estimées à partir de la
comptabilité analytique des écoles, et d'autre part les ressources propres en recherche.
Les ressources propres en recherche comprennent les ressources sur financement privé et les ressources propres sur financement public (financement
public des projets de recherche retenus après appel à projets par l'Agence nationale de la recherche (ANR), l'Etat ou les collectivités locales dans les
pôles de compétitivité, par l'Union européenne dans le Progamme Cadre recherche et de Développement Technologique (PCRDT), abondement
Institut Carnot, etc.). Les ressources propres sur financement privé (indicateur 2.1.2) comprennent principalement des contrats de recherche avec les
entreprises, des recettes de valorisation de la recherche, les dotations apportées aux écoles par des fondations et le financement de chaires de
recherche par les entreprises.

INDICATEUR 2.2
Bibliométrie des écoles
(du point de vue du citoyen)

Nombre moyen de publications scientifiques de
rang "A" rapporté au nombre de chercheurs
(ETP)

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Nb

3

3,1

3

3,2

3,9

3

Commentaires techniques
Sources des données : consolidation des informations apportées par les établissements concernés (même périmètre que l'indicateur 2.1).
Mode de calcul : Publications scientifiques de rang "A" annuelles, rapportées au nombre de chercheurs compté en ETP (NB : un enseignant chercheur
est compté comme 0,5 ETP recherche).

ANALYSE DES RÉSULTATS
Les résultats des indicateurs 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 sont provisoires.
La part du montant des contrats dans les ressources en recherche s'est redressée, témoignant d'une amélioration du
taux de succès dans les appels à projets nationaux. Le volume de contrats sur financement privé, les plus
rémunérateurs et les plus directement utiles à l'économie, reste important mais stable depuis deux ans (pour rappel,
cet indicateur exclut les rémunérations des doctorants en thèse CIFRE et directement payées par l'entreprise). Pour
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l'indicateur 2.1.3, la part des contrats de recherche sur financement européen traduit la très forte sélectivité des appels
à projet Horizon 2020 (H2020), programme qui regroupe les financements de l'Union européenne en matière de
recherche et d'innovation.
Pour l'indicateur 2.2, le nombre de publications par équivalent-chercheur dépasse largement la cible et continue de
progresser, et témoigne de la qualité de la recherche académique dans les écoles et d'un recrutement de qualité des
enseignants chercheurs ainsi qu'un meilleur recensement des publications. L'ensemble des étudiants chercheurs sont
incités à publier à haut niveau y compris quand les doctorats ou post-doctorats sont effectués en collaboration avec les
entreprises.
OBJECTIF 3
Contribuer au développement des entreprises technologiquement innovantes

INDICATEUR 3.1
Écart entre la croissance des entreprises aidées par Bpifrance Financement et celle des
entreprises comparables
(du point de vue du citoyen)

Écart entre le taux de croissance à 3 ans du CA
des entreprises soutenues par les aides à
l'innovation de Bpifrance Financement et celui
des entreprises similaires

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

points

8,6

9,4

>0

>0

8,6

>0

Commentaires techniques
L’indicateur a vocation à mesurer l’impact de l’intervention des dispositifs innovation de Bpifrance Financement sur le chiffre d’affaires (CA) quelques
années après l’octroi de l’aide en comparant ce CA à celui d’entreprises « similaires » non aidées par un dispositif innovation de Bpifrance
Financement. Un traitement par stratification de la population d’entreprises permet de garantir cette similitude en fonction des critères retenus.
L’indicateur est exprimé en point de pourcentage de croissance.
Source des données : le calcul est effectué par Bpifrance Financement sur la base d'informations fournies par les services statistiques.
Mode de calcul :
La population des entreprises aidées dans le cadre du programme Aides à l’Innovation (avances remboursables) pour le compte de l’Etat est stratifiée
en fonction de trois critères : l’âge, la taille et le secteur d’activité.
En fonction des effectifs des cellules obtenues, un travail est entrepris pour réaliser des regroupements en strates représentatives. Le taux de
croissance, entre les années n-5 et n-2, du CA des entreprises aidées en année n-9 (engagement) par un dispositif d’innovation de Bpifrance
Financement est obtenu par la sommation des taux de croissance de chaque strate, pondérés par la part du CA des entreprises de chaque strate dans
le total du CA des entreprises aidées par un dispositif d’innovation de Bpifrance Financement mis en place pour le compte de l’Etat.
Le taux de croissance des entreprises similaires est obtenu avec les pondérations visées à l’alinéa précédent, sur la base des taux de croissance de
chaque strate d’une population d’entreprises françaises de stratification identique.
L’indicateur est égal à la différence entre le taux de croissance de la population « Bpifrance Financement » et le taux de croissance de la population
des entreprises similaires.

INDICATEUR 3.2
Taux de pérennité à trois ans des entreprises technologiques aidées par les écoles
(du point de vue du citoyen)

Taux de pérennité à trois ans des entreprises
technologiques aidées par les écoles

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

%

87

91

85

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

84

85

Commentaires techniques
Source des données : consolidation des résultats des enquêtes réalisées par les écoles concernées (Institut Mines-Télécom et Ecole nationale
supérieure des mines de Paris).
Mode de calcul : Nombre d'entreprises technologiques créées avec l'aide des incubateurs des écoles en année n-3 et toujours en activité en année n,
divisé par le nombre d'entreprises technologiques créées dans les écoles en année n-3.
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ANALYSE DES RÉSULTATS
Indicateur 3.1 : L'indicateur affiche un écart de performance de 8,6 points en faveur des entreprises aidées. Entre 2014
et 2017, le chiffre d’affaires des entreprises aidées en 2010 a ainsi progressé de 13,0 %, contre 4,4 % pour les
entreprises similaires. Le taux de croissance du chiffre d’affaires des entreprises soutenues en 2010 est plus faible que
celui des entreprises soutenues en 2009 (13,0% contre 20,0%), mais cela est également le cas pour les entreprises
non soutenues (4,4% contre 10,6%) : l’écart de performance est in fine stable entre les deux millésimes de production
(8,6% contre 9,4%).
Indicateur 3.2 : Les incubateurs d’entreprises associées aux écoles du programme visent à valoriser l’innovation de
leur environnement à l’initiative d’étudiants de chercheurs ou d’anciens élèves. Ces incubateurs sont amenés à
prendre des risques calculés sur la pérennité des créations qu’ils soutiennent. La valeur cible de l’indicateur
correspond à une estimation de l’équilibre risque/réussite visée. Compte tenu du nombre fluctuant d’entreprises créées
(75, 89 et 60 respectivement en 2019, 2018 et 2017), la différence d'un point est peu significative et le résultat reflète
bien l’adéquation aux objectifs fixés.

OBJECTIF 4
Développer l'efficience et l'attractivité des formations des écoles du programme

INDICATEUR 4.1
Coût unitaire de formation par étudiant
(du point de vue du contribuable)

Coût unitaire de formation par étudiant

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

indice

90,5

89,9

86

86

88,8

85

Commentaires techniques
Source des données : ensemble des écoles du programme sur la base du nombre d'élèves diplômés et d'une comptabilité analytique des coûts de
l'établissement.
Mode de calcul : L'année 2010 est prise comme année de référence (indicateur 100).
Le coût unitaire en euros par étudiant est établi en divisant l'ensemble des ressources consacrées par les écoles à la formation (obtenues à partir de la
comptabilité analytique) par le nombre total d'étudiants en formation (ingénieur, master, mastère spécialisé, doctorat, etc., hors auditeurs libres et
stagiaires en formation continue non diplômante).
L'indicateur de l'année N est obtenu à partir de celui en année N-1 en le multipliant par le rapport du coût par étudiant en année N (corrigé de l'inflation
sur la base de l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages) au coût par étudiant en année N-1.
Comme indiqué en fin d'exercice, une erreur de répartition des dépenses enseignement/recherche a entraîné une sous-estimation de l'indicateur 2018
qui, ramené au périmètre significatif, a finalement été de 89,9, contre 86,5 dans l'évaluation initialement réalisée.
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INDICATEUR 4.2
Taux d'insertion des élèves diplômés des écoles après leur sortie de formation
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

1 - Taux d'insertion des diplômés dans les 6 mois
suivant l'obtention du diplôme

%

92,3

97

92

93

97,2

93

2 - Taux d'insertion des diplômés dans les 18
mois suivant l'obtention du diplôme

%

96

96,6

95

95

96,4

95

3 - Part des docteurs formés dans les écoles
employés par une entreprise ou un établissement
industriel dans l'année qui suit le doctorat

%

41

41

43

43

50,5

47

Commentaires techniques
Source des données : enquêtes "premier emploi" réalisées par les écoles.
Mode de calcul : ces indicateurs sont calculés sur la base de réponses obtenues aux enquêtes "premier emploi" des écoles en année N, auprès des
diplômés des années N-1 et N-2. Pour l'indicateur 4.2.1, l'enquête est réalisée en moyenne 6 mois après l'obtention du diplôme. Pour l'indicateur 4.2.,
l'enquête est réalisée en moyenne 18 mois après l'obtention du diplôme. Le taux d'insertion est calculé comme le rapport du nombre de diplômés ayant
un emploi au nombre de diplômés disponibles pour un emploi (diplômés ayant un emploi + diplômés en recherche d'emploi). L'indicateur 4.2.3 ne
traduit plus le résultat au périmètre de l'ensemble des écoles ; en effet la participation à des écoles doctorales multi-établissements, dans le cadre de
COMUE établissements expérimentaux, implique que les enquêtes soient réalisées à ce niveau.

INDICATEUR 4.3
Ratio ressources propres sur ressources totales des écoles
(du point de vue du contribuable)

Ratio ressources propres sur ressources totales
des écoles

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

36,9

37,2

37,5

37,5

38,3

38

Commentaires techniques
Source des données : informations communiquées par les écoles sur la base d'une analyse de leurs comptes financiers.
Mode de calcul : montant des ressources propres enregistrées sur l'année n par les écoles du Groupe Mines Télécom (y compris au travers d'Armines
et d'Eurecom), le GENES et l'ENSCI rapporté au montant des ressources totales enregistrées par ces mêmes entités.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Les résultats des indicateurs 4.1 et 4.3 sont provisoires.
Indicateur 4.1 : le coût par étudiant a connu une baisse significative entre 2012 à 2016 (-8% en 4 ans), la baisse entre
2016 et 2019 étant sensiblement plus lente (-1,2 %). La réalisation 2018 (89,9) a été ajustée (cf. commentaires
techniques) par rapport à la valeur donnée dans le PAP 2020 (91,8), qui avait été estimée avant l’établissement de la
comptabilité analytique de l’IMT pour 2018.
Indicateurs 4.2.1 et 4.2.2 : le taux d'emploi des diplômés 6 mois après l'obtention du diplôme (en fait dès leur sortie
d'école) et à 18 mois tangente le plein emploi, témoignant du très fort besoin de cadres techniques et scientifiques de
très haut niveau dans le secteur industriel et des services. Cette tendance à l'amélioration est partagée par l'ensemble
des grandes écoles, les écoles du programme se situent quelques points au-dessus de la moyenne nationale (selon
l'enquête annuelle de la Conférence des grandes écoles). Traduisant la même tendance, la part des docteurs
employés dans une entreprise ou un établissement industriel un an après l'obtention du doctorat montre une évolution
très significative.
Indicateur 4.3 : le montant des ressources propres, toutes activités confondues, s'améliore de nouveau s’établissant
près d’un point au-dessus des ratios constatés en 2017 et 2018.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Organismes de formation supérieure et
de recherche

105 851 219
103 743 506

02 – Soutien et diffusion de l'innovation
technologique
03 – Soutien de la recherche industrielle
stratégique
Total des AE prévues en LFI

105 851 219

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

210 140 035
205 419 865

6 681 480
6 405 525

704 000
675 840

323 376 734
316 244 736

323 376 734

21 784 996
17 011 000

312 196 906
304 766 123

2 600 000
2 518 939

336 581 902
324 296 062

336 581 902

13 500 000
119 307 656

13 500 000
119 403 510

100 492 000

95 854

673 458 636

760 450 636

231 925 031

Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

332 378 386

+111 992 000
+45 731 050

-376 115

+46 107 165

Total des AE ouvertes

105 475 104

725 706 582

Total des AE consommées

103 743 506

222 526 719

3 304 000

+111 992 000

430 479 304

831 181 686
3 194 779

759 944 308

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Organismes de formation supérieure et
de recherche

105 851 219
103 743 506

02 – Soutien et diffusion de l'innovation
technologique
03 – Soutien de la recherche industrielle
stratégique
Total des CP prévus en LFI

105 851 219

105 475 104

Total des CP consommés

103 743 506

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

6 681 480
6 405 525

704 000
645 840

323 376 734
316 214 736

323 376 734

21 784 996
17 011 000

312 196 906
304 866 123

2 600 000
2 518 939

336 581 902
324 396 062

336 581 902

68 859 967
196 135 211

68 859 967
196 164 612

155 851 967

29 401

728 818 603

815 810 603

231 925 031

-376 115

Total des CP ouverts

Total

210 140 035
205 419 865

Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

387 738 353

3 304 000

+111 992 000

+111 992 000

+28 365 304

+27 989 189

763 324 688
222 460 266

507 406 859

868 799 792
3 164 779

836 775 410
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2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Organismes de formation supérieure et
de recherche

105 362 546
102 753 944

02 – Soutien et diffusion de l'innovation
technologique

204 224 236
201 059 857

6 671 480
6 467 362

24 384 996
24 064 742

03 – Soutien de la recherche industrielle
stratégique

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

1 670 000
1 894 640

Total
y.c. FdC et AdP

317 928 262

317 928 262
312 175 803

321 864 340
329 323 607

346 249 336

346 249 336
353 388 349

74 379 456
127 972 320

74 379 456

1 569

106 379 456
127 973 889

738 557 054

770 557 054

Total des AE prévues en LFI

105 362 546

228 609 232

402 915 276

1 670 000

Total des AE consommées

102 753 944

225 126 168

463 763 289

1 894 640

793 538 041

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Titre 2
Dépenses de
personnel

Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Organismes de formation supérieure et
de recherche

105 362 546
102 753 944

02 – Soutien et diffusion de l'innovation
technologique

204 224 236
201 059 857

6 671 480
6 467 362

24 384 996
24 064 742

03 – Soutien de la recherche industrielle
stratégique

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

1 670 000
1 894 640

Total
y.c. FdC et AdP

317 928 262

317 928 262
312 175 803

321 864 340
329 323 607

346 249 336

346 249 336
353 388 349

114 500 000
220 594 023

114 500 000

50 436

146 500 000
220 644 459

778 677 598

810 677 598

Total des CP prévus en LFI

105 362 546

228 609 232

443 035 820

1 670 000

Total des CP consommés

102 753 944

225 175 035

556 384 992

1 894 640

886 208 611

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 2 – Dépenses de personnel

Consommées*
en 2018

Ouvertes en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

102 753 944

105 851 219

103 743 506

102 753 944

105 851 219

103 743 506

Rémunérations d’activité

63 297 801

64 515 692

63 785 679

63 297 801

64 515 692

63 785 679

Cotisations et contributions sociales

39 189 899

40 942 441

39 637 190

39 189 899

40 942 441

39 637 190

266 244

393 086

320 637

266 244

393 086

320 637

225 126 168

231 925 031

222 526 719

225 175 035

231 925 031

222 460 266

Prestations sociales et allocations
diverses
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
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Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Dépenses de fonctionnement autres
que celles de personnel

Programme n° 192

Crédits de paiement

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

1 569

Consommés*
en 2018

95 865

50 436

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

29 412

Subventions pour charges de service
public

225 124 599

231 925 031

222 430 854

225 124 599

231 925 031

222 430 854

Titre 6 – Dépenses d’intervention

463 763 289

332 378 386

430 479 304

556 384 992

387 738 353

507 406 859

6 267 362

6 464 089

6 205 525

6 267 362

6 464 089

6 205 525

Transferts aux ménages
Transferts aux entreprises

445 956 116

317 996 906

404 971 845

526 770 386

360 121 835

479 721 446

Transferts aux autres collectivités

11 539 811

7 917 391

19 301 934

23 347 244

21 152 429

21 479 889

Titre 7 – Dépenses d’opérations
financières

1 894 640

3 304 000

3 194 779

1 894 640

3 304 000

3 164 779

Dotations en fonds propres

1 894 640

3 304 000

3 194 779

1 894 640

3 304 000

3 164 779

Total hors FdC et AdP
Ouvertures et annulations* en titre 2
Ouvertures et annulations* hors titre 2
Total*

673 458 636

728 818 603

-376 115

-376 115

+158 099 165
793 538 041

831 181 686

+140 357 304
759 944 308

886 208 611

868 799 792

836 775 410

* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations d'engagement
Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018

Crédits de paiement

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses

32 000 000

86 992 000

111 992 000

32 000 000

86 992 000

111 992 000

Total

32 000 000

86 992 000

111 992 000

32 000 000

86 992 000

111 992 000

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

03/2019

50 000 000

50 000 000

07/2019

61 992 000

61 992 000

Total

111 992 000

111 992 000

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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ARRÊTÉS DE RÉPARTITION POUR MESURES GÉNÉRALES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

29/10/2019

744

744

Total

744

744

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

27/02/2019

246 694

Total

246 694

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

07/03/2019

7 987 604

1 488 702

Total

7 987 604

1 488 702

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

DÉCRETS DE TRANSFERT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

27/05/2019

4 836 000

5 007 146

11/06/2019

50 000 000

40 000 000

Total

54 836 000

45 007 146

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/12/2019

376 859

16 716 439

376 859

18 377 238

Total

376 859

16 716 439

376 859

18 377 238
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TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

Autres titres

744

174 815 604

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

744

158 734 542

Autorisations d'engagement
Titre 2

376 859

Autres titres

16 716 439

Crédits de paiement
Titre 2

376 859

Autres titres

18 377 238
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ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES

Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû
en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le
chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances
pour 2019.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de
grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (9)
(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

320139

Taxation au taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de
concessions de brevets

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

387

nc

566

190

166

195

43

42

31

13

10

13

Modalités particulières d'imposition
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1991 - Dernière
modification : 2007 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 219-1-a quater
200310

Crédit d'impôt en faveur de l'innovation
Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices
agricoles) et à l'impôt sur les sociétés
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2012
- Dernière modification : 2014 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du
fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 244 quater B-II-k, 199 ter B,
220 B, 223 O-1-b

110218

Réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans
l'innovation (FCPI)
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 26338 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1996 - Dernière modification : 2017 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 199
terdecies-0 A, VI

230604

Exonération totale ou partielle des bénéfices réalisés par les jeunes entreprises innovantes
(existantes au 1er janvier 2004 ou créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2019) et
les jeunes entreprises universitaires
Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et à l'impôt sur
les sociétés
Bénéficiaires 2017 : 410 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir
de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 2003 - Dernière modification : 2016 Dernière incidence budgétaire : 2027 - Fin du fait générateur : 2019 - code général des impôts : 44
sexies A
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(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

220105

Exonération totale ou partielle des bénéfices réalisés par les entreprises participant à un projet
de recherche et de développement et implantées dans une zone de recherche et de
développement

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

2

2

1

nc

nc

nc

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

ε

635

220

806

Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices non
commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés
Bénéficiaires 2017 : 500 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir
de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2004 - Dernière
modification : 2009 - Dernière incidence budgétaire : 2019 - Fin du fait générateur : 2009 code général des impôts : 44 undecies
230504

Exonération des plus-values de cession : - d'actions ou de parts de sociétés agréées pour la
recherche scientifique ou technique ; - de titres de sociétés financières d'innovation
conventionnées
Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) et à l'impôt sur
les sociétés
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Création : 1960 - Dernière
modification : 1972 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 40 sexies 2ème et 3ème
alinéas

140124

Exonération des dividendes perçus par l'associé unique d'une société unipersonnelle
d'investissement à risque (SUIR)
Revenus de capitaux mobiliers
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Menages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur Création : 2003 - Dernière modification : 2008 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 163
quinquies C bis

160103

Imputation sur le revenu global du déficit provenant des frais de prise de brevet et de
maintenance
Bénéfices non commerciaux
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1979
- Dernière modification : 1979 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du
fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 156-I bis

300207

Exonération des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR)
Exonérations
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de
base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur Création : 2003 - Dernière modification : 2008 - Dernière incidence budgétaire : 2019 - Fin du fait
générateur : 2008 - code général des impôts : 208 D

Coût total des dépenses fiscales
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Crédits de paiement
Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

01 – Organismes de formation supérieure et
de recherche

217 525 515
212 501 230

323 376 734
316 244 736

02 – Soutien et diffusion de l'innovation
technologique

336 581 902
324 296 062

03 – Soutien de la recherche industrielle
stratégique

13 500 000
119 403 510

Total des crédits prévus en LFI *

105 851 219
103 743 506

105 851 219
103 743 506

217 525 515
212 471 230

323 376 734
316 214 736

336 581 902
324 296 062

336 581 902
324 396 062

336 581 902
324 396 062

100 492 000
119 403 510

68 859 967
196 164 612

155 851 967
196 164 612

105 851 219

567 607 417

673 458 636

105 851 219

622 967 384

728 818 603

-376 115

+158 099 165

+157 723 050

-376 115

+140 357 304

+139 981 189

Total des crédits ouverts

105 475 104

725 706 582

831 181 686

105 475 104

763 324 688

868 799 792

Total des crédits consommés

103 743 506

656 200 802

759 944 308

103 743 506

733 031 904

836 775 410

+1 731 598

+69 505 780

+71 237 378

+1 731 598

+30 292 784

+32 024 382

Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

Crédits ouverts - crédits consommés
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

PLF

105 851 219

Amendements
LFI

Autres titres

572 605 124

Crédits de paiement
Total

678 456 343

Titre 2

Autres titres

105 851 219

627 965 091

Total

733 816 310

0

-4 997 707

-4 997 707

0

-4 997 707

-4 997 707

105 851 219

567 607 417

673 458 636

105 851 219

622 967 384

728 818 603

En PLF 2019, les crédits du programme 192 s’élevaient à 678 456 343 € en AE et 733 816 310 € en CP, dont 105 851
219 € en titre 2 (en AE=CP).
L’amendement n° II-13 du 16 novembre 2018 a induit deux modifications :
- un abondement de 120 783 € en AE et CP au programme, répartis entre les crédits de titre 3 du Groupe Mines
Télécom et ceux du GENES, suite au rendez-vous salarial prévoyant une revalorisation des indemnités
kilométriques et des barèmes de frais de nuitée pour les agents en mission ;
- une minoration de 5 118 490 € en AE et CP (hors titre 2) au titre du financement de mesures introduites par
d’autres amendements.
Le montant de la LFI 2019 s’est ainsi élevé à 673 458 636 € en AE et 728 818 603 € en CP, dont 105 851 219 € en
titre 2.
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MODIFICATIONS DE MAQUETTE
Aucune modification de maquette n'a été opérée en 2019 sur le programme.

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Les crédits du programme 192 votés en loi de finances initiale pour 2019 ont été modifiés par les mouvements
réglementaires suivants :
- une annulation de crédits de 377 k€ en titre 2 et 16,7 M€ en AE et 18,4 M€ en CP en hors titre 2 par la loi de
finances rectificative pour 2019 n° 2019-270 du 2 décembre 2019 ;
- un report entrant de 247 k€ au titre du fonds de concours sur le programme Nano 2017 (n° 1-2-00339) ;
- un report entrant de crédits généraux de 8 M€ en AE et 1,5 M€ en CP (reports généraux) au titre de l’activité
RAPID et du Fonds de compétitivité des entreprises (FCE) ;
- un transfert de crédits du ministère des armées de 1,27 M€ de CP pour solde de tout compte sur les
engagements du FUI de 2018 et de 4,84 M€ en AE et 3,73 M€ en CP au titre de Nano 2022 ;
- un transfert de crédits du ministère des armées au titre du dispositif RAPID de 50 M€ en AE et 40 M€ en CP ;
- un transfert de crédits de 744 € en provenance du programme 551 au titre de la revalorisation du paiement des
jours de CET suite au rendez-vous salarial ;
- une ouverture de crédits de 50 M€ en AE et CP au titre du fonds de concours en provenance du fonds pour
l’innovation et l’industrie (FII) au titre de 2018 et 2019 pour Nano 2022 ;
- une ouverture de crédits de fonds de concours de 62 M€ en AE et CP au profit des programmes Nano 2017[1] et
Nano 2022.
Les crédits du fonds de concours ont été consommés à hauteur de :
- 95 854 € en AE et 44 963 704 € en CP pour le plan Nano 2017 ;
- 65 435 874 € en AE et 42 423 933 € en CP au titre du plan Nano 2022.
[1] Depuis le 1 er janvier 2015, le financement du soutien accordé par l’État au volet national du programme Nano2017
est assuré à partir des crédits du programme d’investissements d’avenir (PIA – action « Nano2017 »). Dans ce cadre,
la Caisse des dépôts et consignations (CDC) opérateur désigné, procède au reversement de ces crédits par tranches
annuelles au programme 192, via un fonds de concours rattaché à ce programme (convention signée entre l’État et la
CDC le 22 décembre 2014 relative au programme d’investissement d’avenir – action : « Nano 2017 »).

ORIGINE ET EMPLOI DES FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Les fonds de concours en 2019 sur le programme sont issus :
- d'une ouverture pour 62 M€ en AE et CP au profit des programmes Nano 2017[1] et Nano 2022 ;
- d'une ouverture pour 50 M€ en AE et CP en provenance du Fonds pour l’innovation et l’industrie (FII) au titre de
2018 et 2019 pour Nano 2022 ;
- d'un report pour 247 k€ au titre du programme Nano 2017 (n° 1-2-00339) ;

[1] Depuis le 1 er janvier 2015, le financement du soutien accordé par l’État au volet national du programme Nano2017
est assuré à partir des crédits du programme d’investissements d’avenir (PIA – action « Nano2017 »). Dans ce cadre,
la Caisse des dépôts et consignations (CDC) opérateur désigné, procède au reversement de ces crédits par tranches
annuelles au programme 192, via un fonds de concours rattaché à ce programme (convention signée entre l’État et la
CDC le 22 décembre 2014 relative au programme d’investissement d’avenir – action : « Nano 2017 »).
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RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Mise en réserve initiale

Total

Titre 2

Autres titres

Total

529 256

13 239 106

13 768 362

529 256

14 899 905

15 429 161

0

0

0

0

0

0

Surgels
Dégels
Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

Crédits de paiement

Autres titres

0

0

0

0

0

0

529 256

13 239 106

13 768 362

529 256

14 899 905

15 429 161

En 2019, l’ensemble des crédits du programme a fait l’objet d’une mise en réserve initiale.
Cette réserve de précaution s'élevait au 1 er janvier 2019 à 13 768 362 € en AE et 15 429 161 € en CP, répartis comme
suit :
• sur le titre 2 un montant de 529 256 € en AE et en CP (taux de 0,5%) ;
• sur le hors titre 2 un montant de 13 239 107 € en AE et 14 899 905 € en CP (taux pondéré pour les opérateurs, taux
de 3% hors opérateurs, majoration de 1 point au titre d'une réserve mise en place par le responsable de programme
visant à couvrir les aléas en gestion).
Le montant de la réserve de précaution appliquée au programme a été majoré par un surgel intervenu le 18 novembre
2019 sur les crédits hors titre 2, à hauteur de 3 477 333 € en AE et CP, majorant la réserve initiale en prévision de la
loi de finances rectificative pour 2019.
Celle-ci, datée du 2 décembre 2019, a procédé à l’annulation de l’ensemble de la réserve hors titre 2 ainsi majorée.

EMPLOIS ET DÉPENSES DE PERSONNEL

EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR LE PROGRAMME
(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Transferts
de gestion
2018

Réalisation

LFI + LFR

Réalisation

2019

Transferts
de gestion
2019

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2019

Écart à
LFI + LFR 2019
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

1424 – Catégorie A+

0

534

558

0

538

-20

1425 – Catégorie A

0

142

137

0

149

+12

1426 – Catégorie B

0

246

242

0

234

-8

1427 – Catégorie C

0

139

131

0

122

-9

Total

0

1 061

1 068

0

1 043

-25

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

Mesures
de transfert
en LFI

Corrections
techniques

Impact des
schémas d'emplois
pour 2019

(6)

(7)

(8)

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

dont extension en
années pleines des
schémas d'emplois
2018 sur 2019

dont impact du
schéma d'emplois
2019 sur 2019

1424 – Catégorie A+

0

0

+2

+2

+1

1425 – Catégorie A

0

0

-2

+9

+7

+1
+2

1426 – Catégorie B

0

0

-1

-11

-1

-10

1427 – Catégorie C

0

0

+2

-19

-7

-12

Total

0

0

+1

-19

0

-19
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En LFI 2019, le plafond autorisé d'emplois s'élevait à 1 108 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette
autorisation a été révisée en LFR à 1 068 ETPT, dont 937 ETPT pour le Groupe Mines Télécom (GMT) et 131 ETPT
pour le GENES. Au terme de la gestion, la consommation moyenne annuelle du plafond d'emplois s'établit à 1 043
ETPT (920 ETPT pour le GMT et 123 ETPT pour le GENES), dont 51,6 % de catégorie A+, 14,3 % de catégorie A,
22,4 % de catégorie B et 11,7 % de catégorie C.
Cette consommation d'emplois a fait l'objet de retraitements afin de tenir compte des règles particulières de décompte
des emplois par Chorus. Ces retraitements ont essentiellement concerné, comme les années précédentes, des
corrections d'imputation entre catégories.
Le taux de consommation se situe à 97,7 % du plafond LFI + LFR. L'écart en emplois entre réalisation 2019 et
LFI+LFR 2019 est le résultat de différents facteurs, notamment des difficultés à pourvoir certains postes et des
décalages et reports de recrutements dans les concours d'enseignants.
Entre 2018 et 2019, l'évolution de la consommation d'emplois à périmètre constant est de -18 ETPT et traduit
principalement :
• l'impact du schéma d'emplois 2019 à hauteur de -19 ETPT ;
• une correction technique (+1 ETPT) liée essentiellement à une redistribution des effectifs entre catégories, les
promotions inter-catégorielles n'étant pas identifiées dans le tableau de variation des effectifs.

ÉVOLUTION DES EMPLOIS À PÉRIMÈTRE CONSTANT
(en ETP)

Catégorie d'emploi

Sorties

dont départs
en retraite

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois

Schéma
d'emplois

Réalisation

Prévision PAP

1424 – Catégorie A+

56

7

8,30

55

13

7,99

-1

0

1425 – Catégorie A

33

6

7,55

34

0

7,00

+1

0

1426 – Catégorie B

42

17

6,71

24

0

7,00

-18

-1

1427 – Catégorie C

32

5

6,00

25

0

9,80

-7

-15

163

35

138

13

-25

-16

Total

La structure des emplois du programme se caractérise en gestion par une prédominance des agents de catégorie A+
(51,6 %), qui représente plus de la moitié des effectifs, et B (22,4 %). La catégorie A+ est principalement constituée
d'enseignants et la catégorie B de techniciens de laboratoire, ces 2 fonctions constituant le cœur de métier des écoles
du Groupe Mines Télécom et du GENES. Les agents des catégories A et C représentent respectivement 14,3 % et
11,7 % du total.
Au regard de la répartition initiale des emplois et de la consommation 2019, la structure des emplois apparaît
globalement stable.
Le schéma d'emplois prévu dans le PAP à - 16 ETP a été exécuté au-delà de la prévision, à - 25 ETP : - 23 ETP pour
le Groupe Mines Télécom au lieu de -14 prévus, compte tenu de difficultés de recrutement marquées dans deux écoles
et – 2 ETP pour le GENES, comme prévu.
EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR SERVICE
Service

Prévision LFI
ETPT

Réalisation
ETPT

ETP
au 31/12/2019

Opérateurs

1 068

1 043

1 040

Total

1 068

1 043

1 040

Les écarts avec la prévision en LFI s'expliquent par différents facteurs : difficulté à pourvoir certains postes, décalages
et reports de recrutements notamment dans les concours d'enseignants.
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RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR ACTION
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

Prévision LFI

Réalisation

ETPT

ETPT

01 – Organismes de formation supérieure et de recherche

1 068

1 043

Total

1 068

1 043

Transferts en gestion

0

INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

DGE

Effectifs gérants*
au 31/12/2018
(données
exprimées en
ETP**)

Gestion intégrale
des effectifs
payés (1)

Ratio d'efficience

Gestion partielle
des effectifs
payés (2)

Ratio d'efficience

Total gestion
des effectifs
payés (1) + (2)

Ratio
d'efficience

Gestion
administrative (a)

22,51

2,0%

0,20

6,7%

22,71

2,0%

Formation (b)

4,48

0,4%

0,10

3,3%

4,58

0,4%

Conditions de
travail ©

3,69

0,3%

0,10

3,3%

3,79

0,3%

Pilotage RH (d)

6,41

0,6%

0,20

6,7%

6,61

0,6%

TOTAL

37,09

3,3%

0,60

20,0%

37,69

3,3%

Effectifs gérés
(3) au 31/12/2019
(données
exprimées en
effectifs
physiques)

1 138

3

1 141

* Effectifs gérants : les effectifs chargés des fonctions de liquidation de la paye et de gestion des pensions pour le
compte de l'ensemble des administrations sont exclus du périmètre de cette étude.
** Effectifs en ETP : l’équivalent temps plein emploi prend en compte la quotité de travail mais pas la durée de la
période d’emploi, ni la sur-rémunération éventuelle liée au temps partiel.
(1) : Gestion des agents des ministères financiers en position d'activité dans les ministères, et imputés sur le PAE des
ministères (dont agents en réorientation professionnelle, Berkani de droit privé et de droit public)
(2) : Gestion des agents des ministères financiers faisant l'objet d'une gestion partagée, et imputés sur le PAE des
ministères :
→ les agents MAD sortants
→ les agents détachés entrants
→ les agents en position normale d'activité entrants
→ les militaires
→ les agents affectés aux ministères financiers mais gérés par un autre ministère (cas notamment des délégations de
gestion).
(3) : Dans le cadre de la présente enquête, sont retenus les effectifs payés au sens du bilan social ministériel. Sont
donc exclus :
→ les agents MAD "entrants" dont la rémunération n'est pas imputée sur un programme ministériel
→ les agents MAD "sortants" dont la rémunération n'est pas imputée sur un programme ministériel
→ les agents détachés sortants
→ les agents en position normale d'activité sortants
→ les agents en disponibilité
→ les agents en position hors cadre
→ les agents en congés longue durée ou de grave maladie, en congé parental, en congés formation (non fractionné)
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(a) Gestion administrative : gestion des carrières administratives, actes de pré-liquidation de la paye, gestion des
positions, gestion du temps de travail et des congés, gestion de l'indemnitaire et de la NBI, gestion des frais de
mission, gestion des recrutements organisation des élections professionnelles et gestion des droits syndicaux,
constitution et réunion des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires.
(b) Formation : organisation de la formation continue, organisation de la formation initiale, préparation des
reclassements et des reconversions hors du ministère ou de la fonction publique.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS
Catégorie

Exécution
2018

Prévision
LFI 2019

Exécution
2019

Rémunération d’activité

63 297 801

64 515 692

63 785 679

Cotisations et contributions sociales

39 189 899

40 942 441

39 637 190

Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

28 982 494

30 479 433

29 253 488

28 533 415

30 020 440

28 810 362

– Militaires

131 762

132 000

133 213

– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)

317 317

326 993

309 913

10 207 405

10 463 008

10 328 887

– Civils (y.c. ATI)

– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)
Cotisation employeur au FSPOEIE

54 815

Autres cotisations
Prestations sociales et allocations diverses

266 244

393 086

320 637

Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

102 753 944

105 851 219

103 743 506

Total titre 2 (hors CAS Pensions)

73 771 450

75 371 786

74 490 018

FdC et AdP prévus en titre 2

La consommation totale des crédits de titre 2 en 2019 est supérieure de 0,96 % à l'exécution 2018.
Cette augmentation provient de plusieurs éléments, et notamment :
- la poursuite de la hausse des cotisations sociales pour les agents non titulaires (« autres cotisations »), compte tenu
de recrutements croissants ;
- l’évolution du GVT positif en 2019.
Le montant des prestations sociales augmente de 2018 à 2019 principalement du fait de la passation d’une convention
avec la médecine du travail pour une école et du versement d’indemnités journalières pendant l’année entière à un
agent mis en disponibilité d’office pour raison de santé. En ce qui concerne le GENES, les allocations de retour à
l’emploi (ARE) sont gérées par l'INSEE et versées par Pôle emploi sur la base d'une convention ; elles se sont élevées
en 2019 à 25 300 € pour 7 bénéficiaires.
L’écart entre la LFI et l’exécution 2019 tient notamment au fait que le Groupe Mines Télécom a, du fait de difficultés de
recrutements, surexécuté son schéma d’emplois (- 23 ETP au lieu de – 14 prévus en PAP 2019).

ÉLÉMENTS SALARIAUX
(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Socle d'exécution 2018 retraitée

73,29

Exécution 2018 hors CAS Pensions

73,77

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018
Débasage de dépenses au profil atypique :
– GIPA

-0,49
0,00

– Indemnisation des jours de CET

-0,39

– Mesures de restructuration

-0,09

– Autres dépenses de masse salariale

486

PLR 2019

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Programme n° 192

JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Impact du schéma d'emplois
EAP schéma d'emplois 2018

-0,74
0,22

Schéma d'emplois 2019

-0,95

Mesures catégorielles

0,18

Mesures générales

0,01

Rebasage de la GIPA

0,01

Variation du point de la fonction publique
Mesures bas salaires
GVT solde

0,83

GVT positif

1,73

GVT négatif

-0,91

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

0,61

Indemnisation des jours de CET

0,41

Mesures de restructurations
Autres rebasages

0,20

Autres variations des dépenses de personnel

0,32

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23

0,08

Autres variations

0,24

Total

74,49

L'exécution des crédits de titre 2 hors CAS Pensions du programme s'est élevée en 2019 à 74,5 M€, soit une exécution
inférieure de 0,9 M€ à la LFI, en raison notamment :
- d’un socle d’exécution 2018 retraitée plus favorable (- 1,1 M€ supplémentaires) qu’anticipé lors de l’élaboration du
PLF 2019, traduisant principalement une exécution 2018 meilleure qu’attendue (- 0,5 M€ supplémentaires), laquelle est
accentuée par des économies constatées au titre des retraitements des événements exceptionnels de 2018
légèrement plus importantes (-0,1 M€ supplémentaires) qui correspondent à l’indemnisation des jours de CET ;
- d’une économie supérieure de l’impact du schéma d’emplois (- 0,44 M€ supplémentaires), résultant de la
suréxécution du schéma d’emplois ;
- d’une exécution des mesures catégorielles proche de la prévision ;
- d’une exécution des mesures générales proche de la prévision;
- d’une exécution du GVT solde légèrement supérieure à la prévision (+ 0,13 M€) ;
- d'une variation à la hausse de 0,3 M€ des dépenses regroupées sur la ligne « Rebasage de dépenses au profil
atypique » ayant pour origines :
- le rachat de jours CET pour les agents du Groupe Mines Télécom (0,1 M€ du fait à la fois de l’augmentation du
remboursement de chaque jour de CET [arrêté du 28/11/2018] et de l’indemnisation des jours de CET possible à
compter de 15 jours sur le CET, au lieu de 20 jours auparavant (décret n° 2018-1305 du 27/12/2018). Ces 2 mesures
n’étaient pas connues lors de la rédaction du PAP 2019 ;
- une augmentation des indemnités d’enseignement et de jury de concours du GENES (0,2 M€).
- d'une exécution supérieure à la prévision du poste « Autres variations des dépenses de personnel » (+ 0,2 M€
supplémentaires), liée à la variation des prestations sociales en fonction des effectifs et au coût des congés de longue
durée.
Le GVT solde s'établit à 0,83 M€, soit 1,1 % de la masse salariale, contre une enveloppe de 0,7 M€ prévue en LFI. Le
GVT négatif de 0,91 M€ représente l'économie due à l'écart de rémunération entre les agents sortants et entrants du
programme. Il représente une diminution de 1,2 % de la masse salariale. Les personnels ont par ailleurs connu une
évolution de leur rémunération liée au GVT positif (effet de carrière). Cette évolution du GVT positif s'est élevée à 1,73
M€, représentant 2,3 % de progression de la masse salariale.
La ligne « Débasage de dépenses à profil atypique » de la rubrique « Socle Exécution 2018 retraitée » correspond aux
retraitements du socle 2018 et comprend l’indemnisation des jours de CET (0,39 M€) et les primes de restructuration
(0,09 M€).

487

PLR 2019

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
JUSTIFICATION

AU PREMIER EURO

Programme n° 192

La rubrique « Rebasage de dépenses à profil atypique » exécutée à hauteur de 0,61 M€, comprend 0,39 M€ au titre
des rachats de CET et 0,2 M€ de primes de restructuration, figurant sur la ligne "autres rebasages".
L'indemnité dite de garantie individuelle de pouvoir d'achat, prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, a été
versée à 11 agents du GMT pour un coût de 5,5 k€.

COÛTS ENTRÉE-SORTIE
Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS
Coût d'entrée

Coût global

dont rémunérations d’activité

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

1424 – Catégorie A+

59 171

73 981

70 061

50 668

64 418

59 993

1425 – Catégorie A

54 458

69 536

66 438

46 632

56 922

56 891

1426 – Catégorie B

40 945

47 262

41 083

35 062

40 897

35 180

1427 – Catégorie C

29 515

44 499

28 856

25 274

33 695

24 709

Le tableau ci-dessus détaille par catégorie les coûts moyens d’entrée et de sortie, ainsi que les coûts moyens globaux
à l'issue de la gestion 2019. Ces coûts s’entendent charges patronales incluses, hors CAS « Pensions » et hors
prestations sociales. Les coûts afférents aux rémunérations d’activité s’entendent hors charges patronales, hors CAS «
Pensions » et hors prestations sociales.
MTE : Les coûts des sortants des quatre catégories sont plus élevés que prévu du fait de départs en retraite par limite
d'âge.
D’une manière générale, les coûts des entrants, des sortants et les coûts globaux sont plus élevés que prévu du fait de
l’impact de la revalorisation indiciaire mise en œuvre graduellement au travers de la mesure PPCR (Parcours
Professionnels, Carrières et Rémunérations).
Le coût d'entrée des agents de catégorie C est très légèrement supérieur au coût de sortie du fait du recrutement
d'agents de catégorie C en milieu de carrière, et non pas à la sortie du concours, et du fait d'entrées et sorties très
nombreuses de contractuels qui font baisser les coûts.
Il est à noter que les coûts d'entrée en catégorie C correspondent à ceux du Groupe Mines Télécom uniquement, le
GENES ne recrutant en effet plus en catégorie C.

MESURES CATÉGORIELLES
Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2019

Mesures statutaires
PPCR

948

A+ et A et B
et C

Ensemble des corps payés
par les Ecoles

Total

01-2019

12

Coût

Coût
en
année pleine

176 716

176 716

176 716

176 716

176 716

176 716

Les mesures catégorielles de 2019 s'élèvent à 0,18 M€, hors CAS Pensions.
Cette enveloppe a permis de financer, au titre des mesures statutaires, la mise en œuvre du protocole « Parcours
professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) pour toutes les catégories de fonctionnaires du Groupe Mines
Télécom.
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ACTION SOCIALE - HORS TITRE 2
Type de dépenses

Effectif concerné
(ETP)

Réalisation
Titre 3

Réalisation
Titre 5

Total

Restauration

144

72 992

72 992

Logement

81

19 578

19 578

Autres

81

13 347

13 347

105 917

105 917

Total

L’action sociale ministérielle (aide aux familles, logement, restauration, secours,…) est portée, pour les agents du
groupe Mines Télécom rémunérés sur le titre 2, par le secrétariat général du ministère de l’économie et des finances.
Les principaux dispositifs et montants sont présentés dans la partie "JPE" du programme 218 "Conduite et pilotage des
politiques économiques et financières" de la mission " Gestion des finances publiques et des ressources humaines ".
Les autres dépenses de l'action sociale correspondent aux remboursements des dépenses d'action sociale exécutées
pour les agents du GENES par le ministère de l'économie et des finances. Le remboursement est effectué sur la base
de la convention action sociale signée entre le ministère et le GENES.
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DÉPENSES PLURIANNUELLES

CONTRATS DE PROJETS ÉTAT-RÉGION (CPER)

Génération CPER 2015-2020
Prévision 2019
Action / Opérateur

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Consommation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Consommation cumulée

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Groupe Mines Télécom

24 844 000

3 481 533

3 286 241

1 806 646

2 002 034

16 635 265

14 898 697

Total

24 844 000

3 481 533

3 286 241

1 806 646

2 002 034

16 635 265

14 898 697

Dans le cadre des CPER 2015-2020, l’Institut Mines-Télécom et ses écoles se sont engagés, sur leurs fonds propres et
pour le compte de l’État, dans la réalisation de différents projets scientifiques et d’investissement immobilier très
diversifiés.
Fin 2019, la plupart des projets de recherche ont été achevés, comme par exemple le ROV (Remotely Operated
Vehicle), robot sous-marin développé à Brest avec ses partenaires académiques, un outil de haute technologie équipé
de multiples systèmes optiques et acoustiques, capable de se mouvoir dans des milieux marins, ou encore VITAAL
(Vaincre l’Isolement par les TIC), dont certaines applications sont déjà mises en œuvre dans l’habitat de personnes
âgées.
S’agissant des projets immobiliers, ils s’inscrivent dans des procédures plus longues avec des partenariats souvent
plus complexes à finaliser. Sont par exemple encore en cours de réalisation, la fabrique de l’innovation à St Etienne ou
l’ID FAB à Gardanne.
D’autres opérations immobilières comme la rénovation de la résidence étudiante Lavoisier à Douai ou le désamiantage
du site d’Evry nécessiteront, pour les tranches futures, de nouveaux partenariats, qui seront sollicités dans le prochain
CPER.
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

725 706 582

763 324 688

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

656 200 802

733 031 904

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

0

182 627 100

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

69 505 780

550 404 804

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net
(R3 = R1 + R2)

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

RESTES À PAYER
Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

722 829 582
Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

0

–

=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

722 829 582

182 627 100

540 202 482

AE engagées en 2019

CP consommés en 2019
sur engagements 2019

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

(E2)

–

656 200 802

(P4)

550 404 804

=

105 795 998
Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(R6 = R4 + R5)

645 998 479
Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

121 064 517

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

524 933 962
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Les engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2019 s’élèvent à 645 998 479 €,
soit une baisse de 10,6 % par rapport aux engagements non couverts par des paiements au 31/12/2018, qui
s’élevaient à 722 829 600 €.
Ils correspondent pour la grande majorité aux aides accordées aux projets de recherche et développement sur le
Fonds de compétitivité des entreprises (FCE) et sur le Fonds unique interministériel (FUI) des pôles de compétitivité.
Alors que les aides font l’objet d’un engagement global pour la totalité du projet, d'une durée moyenne de 36 à 48
mois, les versements s’échelonnent sur au moins quatre exercices budgétaires, dans la mesure où, à l’exception de
l’avance à notification, ils ne peuvent intervenir qu’après la réalisation et la justification des travaux, pour chaque
partenaire pour les versements intermédiaires, et pour l’ensemble des partenaires pour le solde des aides.
Il est à noter que sur la consommation nette d’AE 2019 (656 200 802 €), 536 767 292 € sont versés en AE=CP.
La consommation effective en AE s’est élevée à 667,7 M€, soit un écart de plus de 11 M€ par rapport à la
consommation nette (656,2 M€). Cette différence s’explique par l’impact des retraits d’AE d’années antérieures hors
tranches fonctionnelles, qui viennent réduire la consommation nette.
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JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 01
Organismes de formation supérieure et de recherche

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

105 851 219

217 525 515

323 376 734

103 743 506

212 501 230

316 244 736

Crédits de paiement

105 851 219

217 525 515

323 376 734

103 743 506

212 471 230

316 214 736

L’action n°1 « Organismes de formation supérieure et de recherche » regroupe l’ensemble des financements apportés
aux différentes écoles de formation supérieure placées sous la tutelle, principale ou non, du ministère de l’économie et
des finances :
• Groupe Mines Télécom (GMT), composé de l’Institut Mines-Télécom (avec ses 8 écoles intégrées) et de l’École
nationale supérieure des mines de Paris ;
• École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI-Les Ateliers) ;
• Groupe des écoles nationales d’économie et de statistique (GENES) ;
• CentraleSupélec.
Ces établissements sont présentés de façon détaillée dans la partie « opérateurs », à l’exception de l’ENSCI, rattachée
à titre principal au programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » au sein de la mission
« Culture » et de CentraleSupélec, rattachée au programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire »
de la présente mission "Recherche et enseignement supérieur".
L’action n°1 comporte 1042 ETPT, soit la totalité des ETPT du programme sur titre 2. Il regroupe les emplois des
écoles des mines (920 ETPT) et du GENES (122 ETPT). La masse salariale correspondante de 103 743 506 € en 2019
se répartit entre 91 002 665 € pour le Groupe Mines Télécom et 12 740 841 € pour le GENES.
Ces écoles emploient en outre des contractuels rémunérés par les établissements (59 ETPT sous plafond pour le
GENES et 1 913 ETPT pour le GMT, ainsi que 18 ETPT hors plafond pour le GENES et 716 ETPT pour le GMT).
ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 2 : Dépenses de personnel

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

105 851 219

103 743 506

105 851 219

103 743 506

Rémunérations d’activité

64 515 692

63 785 679

64 515 692

63 785 679

Cotisations et contributions sociales

40 942 441

39 637 190

40 942 441

39 637 190

393 086

320 637

393 086

320 637

210 140 035

205 419 865

210 140 035

205 419 865

Prestations sociales et allocations diverses
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
Subventions pour charges de service public

11

11

210 140 035

205 419 854

210 140 035

205 419 854

Titre 6 : Dépenses d’intervention

6 681 480

6 405 525

6 681 480

6 405 525

Transferts aux ménages

6 464 089

6 205 525

6 464 089

6 205 525

Transferts aux autres collectivités

217 391

200 000

217 391

200 000

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

704 000

675 840

704 000

645 840

Dotations en fonds propres

704 000

675 840

704 000

645 840

323 376 734

316 244 736

323 376 734

316 214 736

Total
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Les dépenses du programme se répartissent entre fonctionnement, intervention et investissement.
Les dépenses de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement regroupent les subventions pour charges de service public (catégorie 32) pour les
écoles, opérateurs du programme.
Les Subventions pour charges de service public (SCSP) versées aux opérateurs s’élèvent à 205 419 865 € en 2019 qui
se répartissent comme suit :
- GROUPE MINES TELECOM : AE= 185 005 623 € et CP = 185 005 623 €
- CENTRALE SUPELEC : AE= 9 038 317 € et CP = 9 038 317 €
- GENES : 9 822 705 € en AE et CP
- ENSCI : 1 553 220 € en AE et CP
Les écarts constatés entre LFI et exécution sont liés notamment aux mouvements suivants sur la ressource
disponible :
• la mise en réserve pondérée (3 % pour les crédits HT2, 0,5 % sur les crédits destinés aux dépenses de personnel), à
laquelle s’est ajoutée une réserve pondérée de 1 % mise en place par le responsable de programme visant à couvrir
des aléas en cours de gestion ;
• le prélèvement sur la SCSP du Groupe Mines Télécom d’un montant de 1 125 000€ destiné à contribuer au
financement d’un équipement mutualisé sur le campus de Saclay ; ce financement doit donner lieu à une convention
dédiée qui n’a pu être engagée en 2019 et a fait l’objet d’un report sur 2020.
Les dépenses d'intervention :
Les dépenses d’intervention correspondent aux bourses sur critères sociaux versées aux élèves du Groupe Mines
Télécom et du GENES, selon des critères similaires à ceux du Ministère chargé de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (MESRI).
Les dépenses destinées aux bourses sociales du Groupe Mines-Télécom se sont élevées à 5 485 525 €. Le nombre
d’élèves boursiers accueillis en 2018 - 2019 s’est élevé à 2 021, ce qui représente une augmentation de l’ordre de 2,3
% par rapport à l’année précédente. Le taux de boursiers s’établit à environ 34 % des élèves ingénieurs en formation
initiale dans ces écoles.
Les bourses allouées sur financement de l’État aux élèves de l’ENSAE et de l’ENSAI (GENES) se sont élevées à 720
000 €. 205 élèves, soit 18 % des élèves en formation dans ces écoles, ont obtenu une bourse pour l’année scolaire
2018-2019.
Enfin, une subvention de 200 000 € a été versée au GIP "Grande école du numérique" inauguré le 3 octobre 2016 et
prorogé pour une durée de 3 ans le 12 novembre 2019. Ce GIP a pour objectif de répondre, sur le territoire national,
aux besoins d’emplois dans le secteur du numérique et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes
éloignées de l’emploi et de la formation, en particulier des jeunes, des femmes et des publics issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Pour le fonctionnement du GIP, les crédits sont fournis par trois ministères, dont le
ministère de l’économie et des finances.
Les dépenses d'opérations financières :
Les dépenses d’opérations financières sont de 675 840 € en AE et 645 840 € en CP et correspondent à la participation
financière de l’État aux dépenses d’investissement, qui se décomposent comme suit :
- pour le Groupe Mines-Télécom, la participation aux travaux de rénovation des campus des écoles, pour un montant
de 451 200 € en AE et 421 200 € en CP (les 30 k€ d'écart sont dus à un report de charges sur 2020 pour des
questions de délais de paiement) ;
- pour l’ENSCI, des investissements planifiés sur 3 ans (2018 – 2020) en vue d’augmenter les ressources propres de
l’école, pour un montant de 224 640 € (AE et CP) en 2019.
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Action 02
Soutien et diffusion de l'innovation technologique

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

336 581 902

336 581 902

324 296 062

324 296 062

Crédits de paiement

336 581 902

336 581 902

324 396 062

324 396 062

L’action 2 « Soutien et diffusion de l'innovation technologique » vise à accroître les capacités d’innovation et de
croissance des Petites et moyennes entreprises (PME) et des Entreprises de taille intermédiaire (ETI), en
accompagnant financièrement leurs projets et en facilitant la diffusion large des technologies et des process innovants
dans le tissu économique. Elle repose sur la mobilisation des services de l’État (DGE, DIRECCTE) et de Bpifrance
Financement, en liaison avec les réseaux territoriaux et organismes dédiés (centres régionaux d’innovation et de
transfert de technologies, centres techniques industriels, pôles de compétitivité, instituts Carnot, etc.).
Les dépenses fiscales rattachées au programme 192 qui contribuent principalement à l’objectif 3 mis en avant par cette
action sont :
• le Crédit impôt innovation (CII). Ce dispositif s’inscrit en complémentarité des interventions de financement par
avances remboursables ou prêts à taux zéro mis en œuvre par Bpifrance Financement ou des soutiens en subventions
aux projets de R&D réalisés dans le cadre du FUI. Les activités des entreprises concernées par le CII sont également
éligibles, pour ce qui concerne les dépenses de personnel, aux exonérations sociales prévues par le dispositif «
Jeunes entreprises innovantes » porté par le programme 192. Le coût du CII est évalué à 195 M€ en 2019 (dépense
fiscale n° 200 310, donnée prévisionnelle) ;
• la taxation au taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de
brevets. Le coût de la mesure est évalué à 566 M€ pour 2019 (dépense fiscale n° 320 139, donnée prévisionnelle).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

21 784 996

17 011 000

21 784 996

17 011 000

Subventions pour charges de service public

21 784 996

17 011 000

21 784 996

17 011 000

Titre 6 : Dépenses d’intervention

312 196 906

304 766 123

312 196 906

304 866 123

Transferts aux entreprises

307 196 906

299 966 123

307 196 906

299 966 123

Transferts aux autres collectivités

5 000 000

4 800 000

5 000 000

4 900 000

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

2 600 000

2 518 939

2 600 000

2 518 939

Dotations en fonds propres

2 600 000

2 518 939

2 600 000

2 518 939

336 581 902

324 296 062

336 581 902

324 396 062

Total

Les dépenses au titre de l'action 2 se répartissent entre fonctionnement, intervention et opérations financières.
Les dépenses de fonctionnement :
Une subvention pour charge de service public (SCSP) de 17 011 000 € a été versée au Laboratoire national de
métrologie et d’essais (LNE).
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L’écart entre la LFI 2019 (21 784 996 €) et l’exécution (17 011 000 €) résulte de l’application de la réserve de
précaution pondérée opérateur majorée de la réserve de précaution mise en place par le responsable de programme
ainsi que du versement d'une partie des crédits de fonctionnement prévus en LFI en crédits d'intervention.
Les dépenses d'intervention :
Une dotation de 84 964 346 € en AE et CP au titre du dispositif des aides à l’innovation allouées à Bpifrance
Financement (BPI).
Une dotation de 84,96M€ en AE et CP a été consacrée au dispositif des aides à l’innovation prévu pour des PME/ETI
innovantes de 2 000 salariés au plus, 335 M€ ont pu être distribués en tenant compte des coefficients multiplicateurs,
dont 47 M€ pour des subventions, 91 M€ pour des avances remboursables et 197 M€ sous forme de prêts innovation
et prêts FEDER. 30,9 M€ en provenance de reliquats de fonds innovation de la BPI (ISI 2009 pour 28,9 M€ et PMII
pour 1,9 M€) ont complété cette enveloppe en 2019.
BPI a ainsi soutenu 2 600 entreprises en 2019.
L’écart entre la LFI 2019 (110 781 867 €) et l’exécution (84 964 346 €) résulte :
• de l’application de la réserve de précaution et de la réserve mise en place par le responsable de programme pour
couvrir d’éventuels aléas (8 127 449 €) ;
• d’un redéploiement pour financer intégralement les dépenses liées aux exonérations des cotisations sociales des JEI,
à hauteur de 14 212 739 € en AE et CP ;
• d’une annulation en fin de gestion à hauteur de 3 477 333 € en AE et CP opérée par loi de finances rectificative n°
2019-1270 du 2 décembre 2019.
Une dotation de 210 627 777 € au titre du dispositif « Jeunes entreprises innovantes »
L’écart entre la LFI 2019 (196,42 M€) et l’exécution (210,63 M€) résulte d’un versement complémentaire par
redéploiement interne au programme (14,21 M€).
En octobre 2019, l’ACOSS a revu ses prévisions 2019, faisant apparaître un besoin prévisionnel supplémentaire de
14,21M€ par rapport à la LFI (196,42 M€).
Depuis la création du dispositif en 2004, le nombre de bénéficiaires du dispositif a triplé, passant de 1 300 en 2004 à 3
900 en 2018 (le chiffre de 2019 sera connu au printemps 2020).
Une dotation de 4 800 000 € en AE et 4 900 000 € en CP au titre du dispositif CAP’TRONIC
Conformément à la convention triennale 2018-2020, signée le 8 juin 2018 avec l’association JESSICA France, 4,8M€
en AE et 4,9M€ en CP ont été engagés et payés.
L’écart entre la LFI 2019 (5 M€ en AE et CP) et l’exécution (4,8 M€ en AE et 4,9 M€ en CP) résulte :
• de l’application de la réserve de précaution et de la réserve mise en place par le responsable de programme pour
couvrir d’éventuels aléas (200 000 € en AE et CP) ;
• d’un redéploiement de 100 000 € en CP en provenance du Fonds de compétitivité des entreprises (FCE) porté par
l’action 3.
L’élargissement de l’action de CAP’TRONIC au logiciel embarqué se traduit par :
• une augmentation significative du nombre d’interventions réalisées auprès des PME, passées de 2 159 PME aidées
en 2012 à 2 430 PME aidées en 2019 ;
• une forte augmentation du montant des contrats d’appui technique, passé de 1,62 M€ en 2012 à 2,1 M€ en 2019.
Enfin une dotation de 4 374 000 € en AE et CP pour le réseau de la métrologie française (LNE)
En 2019, 4,4 M€ ont été versés par le LNE au réseau national de la métrologie selon une répartition proposée par le
comité national de la métrologie et validée par le conseil d’administration du LNE. Ces projets ont pour objet de
financer des opérations de grande envergure (la plupart dans un cadre européen), les équipements de pointe
nécessaires dans le cadre des projets de recherche du réseau, et le pilotage de la métrologie française par le LNE.
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Les dépenses d'opérations financières :
Une dotation en fonds propres de 2 518 939 € a été versée au Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE).
L’écart entre la LFI 2019 (2,6 M€) et l’exécution (2,5 M€) résulte de l’application de la réserve de précaution.

Action 03
Soutien de la recherche industrielle stratégique

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

100 492 000

100 492 000

119 403 510

119 403 510

Crédits de paiement

155 851 967

155 851 967

196 164 612

196 164 612

L'action 3 porte les dépenses des dispositifs du FCE (fonds de compétitivité des entreprises) dont le programme NANO
2022 couvrant la période 2018/2022 et RAPID (financé par des crédits transférés du ministère des armées), du FUI
(fonds unique interministériel) dispositif mis en extinction sur le programme.
L’action 3 fait apparaître une consommation d’autorisations d’engagement de 117 771 912 € (une fois soustraits
1 631 598 € de recyclages d'AE initialement engagées sur des années antérieures à 2019) et de crédits de paiements
de 196 164 612 €. En autorisations d’engagement (données nettes CHORUS), ce montant est inférieur de
13 017 949 € au montant effectif des engagements de l’État réalisés au cours de l’exercice 2019 (130 789 861 €). Cet
écart s’explique par des mouvements sur des engagements juridiques des années antérieures (retraits et recyclages)
qui viennent affecter la consommation CHORUS.
Pour déterminer la consommation effective, il convient d’effectuer les retraitements suivants :
• pour le Fonds unique interministériel (FUI) : + 6 426 211 € ;
• pour les Fonds de compétitivité des entreprises (FCE) hors FUI : + 5 185 150 € ;
• pour le dispositif « régime d’appui aux PME pour l’innovation duale » (RAPID) : + 1 406 588 €.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

95 854

29 401

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

95 854

29 401

Titre 6 : Dépenses d’intervention

100 492 000

119 307 656

155 851 967

196 135 211

Transferts aux ménages

86 992 000

Transferts aux entreprises

10 800 000

105 005 722

52 924 929

179 755 323

2 700 000

14 301 934

15 935 038

16 379 889

100 492 000

119 403 510

155 851 967

196 164 612

Transferts aux autres collectivités
Total

L'action 3 se compose de dépenses de fonctionnement et d'intervention.

86 992 000
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Les dépenses de fonctionnement :
Conformément à l’article 5 de la convention conclue entre l’État et la CDC le 22 décembre 2014 concernant le
programme d’investissements d’avenir pour l’action « Nano 2017 », une dépense de 96 k€ (issus du fonds de concours
Nano) a été couverte en 2019 correspondant au marché public d’évaluation finale du programme Nano2017.
Cette évaluation a été lancée mi-2019 pour une durée d’un an : ses résultats seront donc disponibles au deuxième
trimestre 2020.
Les dépenses d'intervention :
En autorisations d'engagement elles portent uniquement sur le FCE.
En effet le FUI (0 € en consommation) a été placé en extinction sur le programme 192 à compter de 2019.
Depuis 2010, la gestion des aides financières aux projets du FUI est assurée par Bpifrance, l’État ayant continué à
opérer la sélection des projets au regard d’un examen technique et économique des dossiers présentés. Par ailleurs,
l’État (DGE) assure également le suivi des engagements et des paiements relatifs aux huit premiers Appels à projets
(AAP).
S'agissant du FCE : 77 834 817 € en consommation nette CHORUS correspondant à 83 019 967 € en AE (hors
mouvements sur engagements des années antérieures).
L’écart entre la LFI 2019 (13,5M€) et l’exécution (83,1M€) résulte notamment des mouvements suivants sur la
ressource disponible :
• application de la réserve de précaution (540 000 €), annulée par loi de finances rectificative n° 2019-1270 du 2
décembre 2019;
• ouverture sur le fonds de concours n° 1-2-00339 « Financement des plans Nano 2017 et Nano 2022 par le PIA et le
fonds pour l’innovation et l’industrie (EPIC BPI) », suite à l’arrêté du 19 mars 2019 portant ouverture de crédits de
fonds de concours sur le programme 192 pour un montant de 50 000 000 € en AE et CP destinés au financement du
plan Nano 2022 ;
• transfert de 4 836 000 € en AE pour le financement du plan Nano 2022, en provenance du programme 144 «
Environnement et prospective de la politique de défense », suite au décret n° 2019-533 du 27 mai 2019 ;
• transfert de 50 000 000 € en AE au titre du dispositif RAPID, en provenance du programme 144 « Environnement et
prospective de la politique de défense », suite au décret n° 2019-577 du 11 juin 2019 ;
• ouverture sur le fonds de concours n° 1-2-00339 « Financement des plans Nano 2017 et Nano 2022 par le PIA et le
fonds pour l’innovation et l’industrie (EPIC BPI)», suite à l’arrêté du 10 juillet 2019 portant ouverture de crédits de fonds
de concours sur le programme 192 pour un montant de 61 992 000 € en AE et CP, dont 45 792 000 € destinés au
financement du plan Nano 2017 et 16 200 000 € destinés au financement du plan Nano 2022.
La dotation versée au FCE a permis principalement de financer :
1. Le programme « Nano 2017 » :
Sur le fond de concours n° 1-2-00339 « Financement des plans Nano 2017 et Nano 2022 par le PIA et le fonds pour
l’innovation et l’industrie (EPIC BPI) », le seul engagement de 2019 a porté sur l’évaluation finale du plan, pour 96 k€
sur les 45,8 M€ disponibles (rattachés au fonds de concours en 2019), au titre du seul programme national. Les AE
surnuméraires, n’ayant plus vocation à être consommées, ont fait l’objet d’une annulation en début de gestion 2020.
Les travaux liés au programme Nano2017 sont désormais terminés.
2. Le programme Nano2022 : 82,9 M€
Le programme Nano 2022, qui a débuté en 2018 et succède à Nano2017 pour soutenir l’industrie de la
nanoélectronique, a fait l’objet d’un engagement total de 82,9 M€ sur le FCE, soit 17,5 M€ au titre des ressources
budgétaires et 65,4 M€ au titre du fonds de concours.
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Ces engagements se répartissent comme suit :
• 4,2 M€ au titre de la part nationale de six projets financés au sein de l’ITC ECSEL ;
• 78,7 M€ au titre de travaux relevant du volet national.
Enfin l'appel à projets « régime d’appui aux PME pour l’innovation duale – RAPID » : 46 363 305 € en consommation
nette Chorus correspondant à 46 918 224 € (hors mouvements sur engagements des années antérieures) a été mis en
œuvre.
Ce dispositif spécifiquement consacré au financement des projets de recherche industrielle ou de développement
expérimental à fort potentiel technologique sur les marchés militaire et civil est mis en œuvre par la délégation
générale pour l’armement (DGA) et la DGE, qui co-instruisent les projets proposés.
En 2019, 58 projets ont été financés sur le programme 192 sous forme de subventions, pour un montant global de 46,9
M€. Ces interventions ont été financées à partir d’un transfert de 50 M€ en AE en provenance du programme 144 «
Environnement et prospective de la politique de défense », suite au décret n° 2019-577 du 11 juin 2019.
Les Initiatives Technologiques Conjointes (ITC) – ECSEL ainsi que les clusters Eurêka n'ont pas fait l'objet
d'engagement en dehors du plan Nano2022.
En crédits de paiements l’écart entre la LFI 2019 (68 859 967 €) et l’exécution (196 164 612 €) résulte notamment,
pour l’ensemble de l’action 3, des mouvements suivants sur la ressource disponible :
- application de la réserve de précaution (2 754 399 €), annulée par loi de finances rectificative n° 2019-1270 du 2
décembre 2019 ;
- redéploiement de 100 000 € vers le dispositif Cap’tronic (action 2) ;
- ouverture sur le fonds de concours n° 1-2-00339 « Financement des plans Nano 2017 et Nano 2022 par le PIA et le
fonds pour l’innovation et l’industrie (EPIC BPI)», suite à l’arrêté du 19 mars 2019 portant ouverture de crédits de fonds
de concours sur le programme 192 pour un montant de 50 000 000 € en AE et CP destinés au financement du plan
Nano 2022 ;
- transfert de 5 007 146 € en CP, en provenance du programme 144 « Environnement et prospective de la politique de
défense », suite au décret n° 2019-533 du 27 mai 2019, dont 3 734 400 € pour le financement du plan Nano 2022 et 1
272 746 € au titre de restes à payer sur le FUI ;
- transfert de 40 000 000 € en CP au titre du dispositif RAPID, en provenance du programme 144 « Environnement et
prospective de la politique de défense », suite au décret n° 2019-577 du 11 juin 2019 ;
- ouverture sur le fonds de concours n° 1-2-00339 « Financement des plans Nano 2017 et Nano 2022 par le PIA et le
fonds pour l’innovation et l’industrie (EPIC BPI)», suite à l’arrêté du 10 juillet 2019 portant ouverture de crédits de fonds
de concours sur le programme 192 pour un montant de 61 992 000 € en AE et CP, dont 45 792 000 € destinés au
financement du plan Nano 2017 et 16 200 000 € destinés au financement du plan Nano 2022.
Les paiements effectués, d’un montant total de 196 164 612 €, se répartissent comme suit :
- FUI : 43 180 171 € ; les paiements réalisés ont concerné les restes à payer à Bpifrance pour les appels à projets
(AAP) 9 à 25 (38 M€) du FUI, les restes à payer pour les appels projets toujours gérés par la DGE (3,5 M€) et pour les
plates-formes d’innovation (1,7 M€) ;
- FCE : 152 984 441 €, dont, pour les activités principales :
•

44 963 704 € financés par le fonds de concours au titre de Nano 2017, incluant 9,7 M€ au titre de deux projets
ECSEL encore en cours. Les 1,1 M€ restants sur le fonds de concours ont été reportés sur 2020 ;

•

42 423 933 € financés par le fonds de concours au titre de Nano 2022, incluant 5,2 M€ au titre de huit projets
ECSEL. Les 23,8 M€ restants sur le fonds de concours ont été reportés sur 2020 ;

•

RAPID : 40 887 871 €.

D'autres projets ont fait l'objet de paiements en 2019, pour un montant total de 24 709 233 €.
Parmi ceux-ci, les projets ECSEL en cours (hors Nano) ont notamment fait l’objet de paiements à hauteur de 3,1 M€,
pour 5 projets. Les paiements réalisés au titre des clusters Eurêka se sont élevés à 12,9 M€.
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

INI - Institution nationale des Invalides (P169)

0

0

335 687

Transferts

0

0

335 687

0

ENSTA Bretagne - Ecole nationale supérieure de techniques
avancées Bretagne (P144)

0

0

184 495

201 832

Transferts

0

0

184 495

201 832

ISAE - Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (P144)

0

0

247 284

233 451

Transferts

0

0

247 284

233 451

ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales
(P144)

0

0

616 677

864 402

Transferts

0

0

616 677

864 402

Météo-France (P159)

0

0

-25 034

0

Transferts

0

0

-25 034

0

CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée (P334)

0

0

0

675 000

Transferts

0

0

0

675 000

IGN - Institut national de l'information géographique et forestière
(P159)

0

0

0

50 309

Transferts

0

0

0

50 309

ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle (P224)

1 806 000

1 806 000

1 777 860

1 777 860

Subventions pour charges de service public

1 572 000

1 572 000

1 553 220

1 553 220

234 000

234 000

224 640

224 640

CEREMA - Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement (P159)

0

0

0

77 010

Transferts

0

0

0

77 010

ENTPE - Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (P217)

0

0

0

20 253

Transferts

0

0

0

20 253

Universités et assimilés (P150)

0

0

6 402 872

4 229 376

Transferts

0

0

6 402 872

4 229 376

Ecoles et formations d'ingénieurs (P150)

9 179 000

9 179 000

10 140 581

10 229 882

Subventions pour charges de service public

Dotations en fonds propres

0

9 179 000

9 179 000

9 038 317

9 038 317

Transferts

0

0

1 102 264

1 191 565

Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)

0

0

231 087

139 041

Transferts

0

0

231 087

139 041

Communautés d'universités et d'établissements (P150)

0

0

600 000

570 000

Dotations en fonds propres

0

0

600 000

570 000

BRGM - Bureau de recherches géologiques et minières (P172)

0

0

0

28 631

Transferts

0

0

0

28 631

CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
(P172)

0

0

48 390 550

51 835 800

Transferts

0

0

48 390 550

51 835 800

CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (P172)

0

0

0

134 502

Transferts

0

0

0

134 502

CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172)

0

0

4 970 798

2 886 407

Transferts

0

0

4 970 798

2 886 407

IFREMER - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
(P172)

0

0

-22 842

18 702
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Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Transferts

0

0

-22 842

18 702

CNES - Centre national d'études spatiales (P193)

0

0

0

82 062

Transferts

0

0

0

82 062

IFPEN - IFP Energies Nouvelles (P190)

0

0

0

47 306

Transferts

0

0

0

47 306

INRIA - Institut national de recherche en informatique et en
automatique (P172)

0

0

257 061

318 652

Transferts

0

0

257 061

318 652

IFSTTAR - Institut français des sciences et technologies des
transports, de l'aménagement et des réseaux (P190)

0

0

0

137 968

Transferts

0

0

0

137 968

GENES - Groupement des écoles nationales d'économie et
statistique (P192)

10 791 000

10 791 000

10 542 694

10 542 694

Subventions pour charges de service public

10 041 000

10 041 000

9 822 694

9 822 694

750 000

750 000

720 000

720 000

Groupe Mines Télécom (P192)

195 417 000

195 417 000

191 681 306

192 939 650

Subventions pour charges de service public

189 233 000

189 233 000

185 005 623

185 005 623

470 000

470 000

451 200

451 200

5 714 000

5 714 000

6 224 483

7 482 827

INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale
(P172)

0

0

-71 509

1 232 228

Transferts

0

0

-71 509

1 232 228

Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire (P142)

0

0

0

46 898

Transferts

0

0

0

46 898

LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais (P192)

24 385 000

24 385 000

23 903 939

23 903 939

Subventions pour charges de service public

21 785 000

21 785 000

17 011 000

17 011 000

2 600 000

2 600 000

2 518 939

2 518 939

Transferts

0

0

4 374 000

4 374 000

IRSTEA - Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l'environnement et l'agriculture (P172)

0

0

55 123

0

Transferts

0

0

55 123

0

Total

241 578 000

241 578 000

300 218 632

303 223 855

Total des subventions pour charges de service public

231 810 000

231 810 000

222 430 854

222 430 854

Total des dotations en fonds propres

3 304 000

3 304 000

3 794 779

3 764 779

Total des transferts

6 464 000

6 464 000

73 992 999

77 028 222

Transferts

Dotations en fonds propres
Transferts

Dotations en fonds propres
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT CE PROGRAMME EST CHEF DE FILE
Opérateur

ETPT rémunérés
par ce
programme ou
Réalisation 2018
Prévision 2019
d'autres
Réalisation 2019
programmes

GENES - Groupement des écoles nationales
d'économie et statistique

ETPT rémunérés par les opérateurs
sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

126
123

61
75
59

28
20
18

0
0
0

0
0
0

0
0
123

942
920

1 919
1 932
1 913

682
754
716

0
29
0

30
0
33

0
5
107

0
0

282
282
282

392
339
334

18
15
15

0
0
0

0
0
0

1 068
1 043

2 262
2 289
2 254

1 102
1 113
1 068

18
44
15

30
0
33

0
5
230

Groupe Mines Télécom

LNE - Laboratoire national de métrologie et
d'essais
Total

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE
Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

2 291

2 262

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018

0

0

Impact du schéma d'emplois 2019

-2

0

Solde des transferts T2/T3

0

0

Solde des transferts internes

0

0

Solde des mesures de périmètre

0

0

Corrections techniques

0

0

Abattements techniques

0

0

2 289

2 254

Emplois sous plafond 2018

Emplois sous plafond 2019 *

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

Prévision ETP

Réalisation ETP

-2

0

Schéma d'emplois 2019 en ETP

FISCALITÉ AFFECTÉE AUX OPÉRATEURS

Budget initial

Compte financier

GENES - Groupement des écoles nationales d'économie et statistique

0

0

Groupe Mines Télécom

0

239 389

LNE - Laboratoire national de métrologie et d'essais

0

0

Total

0

239 389
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GENES - GROUPEMENT DES ÉCOLES NATIONALES D'ÉCONOMIE ET STATISTIQUE

Toutes les composantes du Groupe des écoles nationales d’économie et statistique (GENES) contribuent à sa
stratégie partagée de développement des ressources autour de la « data science » appliquée aux domaines de
l’économie, de la finance et de la sociologie : l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique
(ENSAE) et l’Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information (ENSAI) en redéployant leurs
enseignements et en créant en partenariat des mastères dédiés, la formation continue en développant des formations
certifiantes, le Centre de recherche en économie et statistique (CREST) en bénéficiant de financements publics et
privés, et Datastorm en mettant toutes les compétences du groupe au service des entreprises et des administrations.
Conformément à ses orientations stratégiques, le GENES a pris, depuis sa création, une part très active aux mutations
à l’œuvre dans l’enseignement supérieur et la recherche. Le GENES, via ses écoles et laboratoires de recherche,
participe activement à la dynamique du campus de Paris-Saclay (ENSAE) et de la métropole de Rennes (ENSAI). Le
rapprochement avec d’autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche du campus Paris Saclay, qui
était déjà en cours depuis plusieurs années, s’est concrétisé sous la forme de la création de l’Institut Polytechnique de
Paris (IP Paris) le 31 mai 2019 ; il s’agit d’un établissement public expérimental d’enseignement supérieur et de
recherche regroupant l’École Polytechnique, l’École nationale supérieure des techniques avancées (ENSTA), l’Institut
Mines Télécom, au périmètre de Télécom Paris et Télécom SudParis, et le GENES, au périmètre de l’ENSAE Paris.
À noter que, mis en place en 2010 au sein du GENES, le Centre d’accès sécurisé aux données (CASD), un service à
destination de la recherche unique en France, qui s’appuie sur un équipement hautement sécurisé permettant aux
chercheurs de travailler à distance sur des bases de données individuelles, détaillées et confidentielles, a changé de
statut juridique le 1 er janvier 2019 pour se constituer en Groupement d’intérêt public (GIP).
L’année 2019 a constitué le deuxième exercice plein d’occupation du nouveau bâtiment construit sur le campus de
Paris Saclay par les entités parisiennes du GENES, notamment par l’ENSAE. Ce nouveau bâtiment permet au GENES
de pleinement jouer son rôle d’établissement support de l’unité mixte de recherche CREST, créée avec le Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) et l’École Polytechnique, qui, par sa taille et la qualité de ses travaux,
joue un rôle important en matière de recherche scientifique en « data science » et en sciences économiques et
sociales.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P231 – Vie étudiante

4

Transferts

4

4

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

4

10 426

10 426

10 791

10 791

10 543

10 543

9 716

9 716

10 041

10 041

9 823

9 823

710

710

750

750

720

720

P147 – Politique de la ville

10

10

Transferts

10

10

10 556

10 556

Subventions pour charges de service public
Transferts

Total

10 426

10 426

10 791

10 791
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

Compte
financier
2019 *

6 340

dont charges de pensions civiles

634

Produits

6 023 Subventions de l'État
600

– subventions pour charges de service public
– crédits d'intervention( transfert)

Fonctionnement autre que les charges de
personnel

9 043

Intervention (le cas échéant)

720

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

10 537

10 543

9 817

9 823

720

720

1 074

1 633

4 512

5 543

1 040

1 042

16 123

17 719

16 123

17 719

9 583 Fiscalité affectée
673 Autres subventions

2 595

4 041 Autres produits

2 595

4 041

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

16 103

Résultat : bénéfice

20

Total : équilibre du CR

16 123

16 279 Total des produits
1 440 Résultat : perte
17 719 Total : équilibre du CR

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
1 825

Budget
initial
2019
1 575

Compte
financier
2019 *
4 439

1 094 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

474

Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Total des emplois

Augmentation des dettes financières
1 825

Augmentation du fonds de roulement

224

1 094 Total des ressources

2 049

4 439

3 345 Diminution du fonds de roulement

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Le résultat de l’exercice est positif à 1,4 M€, dans la lignée des exercices précédents : 1,3 M€ en 2015 ; 1,7 M€ en
2016 ; 3,6 M€ en 2017 et 3,3 M€ en 2018.
Ce résultat intègre l’inscription d’une provision « pour risques et charges » à hauteur de 2 M€, qui prend en compte
l’évaluation du sinistre complexe de peinture du bâtiment GENES – ENSAE, dont la prise en charge pour tout ou partie
est incertaine.
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Ce résultat 2019 est le résultat de la maîtrise des dépenses et du dynamisme des recettes propres issues des droits de
scolarité, de la formation continue, de la taxe d’apprentissage et des contrats et conventions de recherche, mais reflète
également le décalage de l’exécution de certains projets d’un exercice sur l’autre.
L’écart entre le budget initial 2019 et le compte financier se caractérise, sur les charges du compte de résultat,
supérieures de 176 k€ à la prévision, par :
• des dépenses de personnel moins importantes que prévu, à 6 023 k€ ;
• des charges de fonctionnement plus élevées que prévu, à 9 583 k€ ;
• des charges d’intervention légèrement moins élevées que prévu, à 673 k€.
Les charges, comprenant les dotations aux amortissements et provisions, se sont élevées à 16 279 k€, contre
16 103 k€ prévus en budget initial.
L’écart entre le budget initial 2019 et le compte financier se caractérise, sur les produits du compte de résultat,
supérieurs de 1 596 k€ à la prévision, par :
• des subventions autres que celles de l’État moins élevées que prévu, à 866 k€, le versement du solde de la
subvention d’investissement de l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour le projet immobilier Paris Saclay ayant
été reporté au budget 2020 ;
• d’autres produits plus importants que prévu, à 5 543 k€, en raison notamment de la régularisation des recettes
perçues au titre des droits de scolarité 2018/2019 de l’ENSAE.
Il convient de noter que l’exercice 2019 intègre des recettes exceptionnelles liées au rattrapage de l’inscription des
recettes perçues au titre des droits de scolarité 2018/2019.
Ces évolutions ont conduit à une augmentation du fonds de roulement plus importante qu’anticipée dans le budget
initial : 3 345 k€ au lieu de 224 k€.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

6 340

6 340

6 022

6 022

Fonctionnement

6 297

6 447

6 479

6 131

Intervention

720

720

658

658

1 825

1 825

1 088

1 349

Enveloppe recherche

0

0

0

0

- Personnel

0

0

0

0

- Fonctionnement

0

0

0

0

- Investissement

0

0

0

0

15 182

15 332

14 247

14 160

634

634

600

600

Investissement

Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée
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(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Recettes globalisées

Compte financier
2019 *

15 048

15 333

9 817

9 823

720

720

0

0

Subvention pour charges de service public
Autres financements de l’État
Fiscalité affectée
Autres financements publics

10

0

Recettes propres

4 501

4 790

Recettes fléchées

1 074

862

Financements de l’État fléchés

0

0

Autres financements publics fléchés

824

804

Recettes propres fléchées

250

58

16 122

16 195

790

2 035

0

0

Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel

Fonctionnement

AE = CP

Accès sécurisé aux
données

AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

200
258

60
116

60
177

0
0

0
0

120
0

120
201

380
374

380
636

Enseignement

2 100
2 133

1 940
1 602

1 940
1 546

720
658

720
658

0
0

0
0

4 760
4 393

4 760
4 337

Fonction support

1 160
867

2 352
3 183

2 352
2 804

0
0

0
0

935
986

935
906

4 447
5 036

4 447
4 577

400
385

291
214

291
205

0
0

0
0

0
0

0
0

691
599

691
590

Immobilier

0
0

906
783

1 056
830

0
0

0
0

745
87

745
220

1 651
870

1 801
1 050

Recherche

2 480
2 379

749
582

749
569

0
0

0
0

25
15

25
22

3 254
2 976

3 254
2 970

Total

6 340
6 022

6 297
6 480

6 447
6 131

720
658

720
658

1 825
1 088

1 825
1 349

15 182
14 248

15 332
14 160

Formation continue

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (déficit) (D2)

0

0

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

140

956

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

0

981

140

1 937
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(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

900

2 794

Abondement de la trésorerie fléchée

358

1 221

Abondement de la trésorerie non fléchée

542

1 573

1 040

4 731

Total des besoins
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

(en milliers d'euros)

Financements

Solde budgétaire (excédent) (D1)
Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

790

2 035

0

0

250

2 176

0

520

1 040

4 731

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

0

0

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

0

0

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

0

0

1 040

4 731

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

Total des financements
* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Les dépenses d’intervention (bourses sociales accordées aux étudiants) sont couvertes par la subvention
d’intervention à partir du titre 6 de l’État, le nombre d’étudiants de l’ENSAE augmentant un peu moins que prévu
initialement et le nombre d’étudiants de l’ENSAI n’évoluant quasiment pas du fait de la capacité d’accueil saturée du
bâtiment à Rennes.
Sur le fonctionnement, et plus encore sur l’investissement, des décalages peuvent se produire entre la prévision et la
réalisation en raison des restes à payer et du décalage dans le temps de l’exécution de certains projets : raccordement
au réseau chaud/froid mutualisé du campus Paris-Saclay, études liées au sinistre peinture, protocoles transactionnels
et situations de travaux du bâtiment GENES - ENSAE encore à solder.
La sous-consommation de la masse salariale s’explique par la rotation des effectifs et des difficultés de recrutement
liées à l’implantation du GENES-ENSAE sur le plateau de Paris-Saclay.
L’augmentation du montant des recettes budgétaires s'explique en grande partie par la régularisation des recettes
perçues au titre des droits de scolarité 2018/2019 de l’ENSAE pour un montant de 1,2 M€, ainsi qu’à la régularisation
des recettes perçues au titre du projet LABEX ECODEC, dont le GENES a repris la gestion en tant qu’établissement
porteur au 1 er avril 2018. Concernant les recettes fléchées, celles-ci ont été réalisées à hauteur de 61 % en raison du
report sur 2020 de la subvention à percevoir au titre du projet TeraLab, ainsi que par la décision de l’ANR de verser
directement au GIP CASD le solde de la subvention du projet Equipex (200 k€).
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

89

95

77

– sous plafond

61

75

59

– hors plafond

28

20

18

126

246

126

123

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes

123

(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

Sur le budget opérateur, le GENES a respecté le plafond d’emplois fixé à 75 ETPT sous plafond et l’autorisation
d’emplois hors plafond fixée à 20 ETPT (consommation : 18 ETPT).
Sur le titre 2 de l’État, la consommation des emplois s’élève à 123 ETPT, sur la base des données de gestion
d’établissement, soit en diminution de -2 ETPT par rapport à l’année 2018, pour un PEA à 161 ETPT, PEA qui ne
prenait pas en compte le changement de statut juridique du CASD au moment de la LFI 2019. Les effectifs du GENES
se sont établis à 125 ETP au mois de décembre 2018 et le schéma d’emplois de -3 ETP a été respecté.

GROUPE MINES TÉLÉCOM

Le groupe Mines Télécom est un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche qui se compose de
l’Institut Mines Télécom (IMT) avec ses 8 écoles intégrées, du GIE EURECOM filiale de l’IMT, et de l’école nationale
supérieure des mines de Paris associée par décret à l’IMT et également établissement composante de l’Université
Paris Sciences et Lettres (PSL).
L’année 2019 a été marquée notamment par le déménagement, fin octobre, de la direction générale de l’Institut Mines
Télécom et de ses 2 écoles, Télécom Paris et Télécom Sud Paris, dans le nouveau siège construit à Palaiseau. Il s’agit
d’un évènement très structurant qui impacte fortement l’établissement au niveau organisationnel et dont la traduction
budgétaire est importante tant en dépenses qu’en recettes.
Cette installation stratégique au sein du campus de Saclay va permettre à l’IMT de développer ses échanges avec les
établissements d’enseignement supérieur et les nombreuses entreprises qui y sont implantés. L’IMT au périmètre des
2 écoles précitées, est en outre devenu établissement composante de l’Institut Polytechnique de Paris, établissement
expérimental créé par décret du 31 mai 2019 également présent sur le campus de Saclay, qui comprend par ailleurs
l’Ecole Polytechnique, l’ENSTA Paris et l’ENSAE Paris.
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FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

4

Transferts

4

P216 – Conduite et pilotage des politiques de
l'intérieur

25

Subventions pour charges de service public

25

P144 – Environnement et prospective de la
politique de défense

79

35

Transferts

79

35

P181 – Prévention des risques

20

20

Transferts

20

20

1 059

1 059

P174 – Énergie, climat et après-mines

1 036

1 036

Dotations en fonds propres

70

70

989

989

P141 – Enseignement scolaire public du second
degré

29

29

Transferts

29

29

Transferts

1 036

1 036

P214 – Soutien de la politique de l'éducation
nationale

48

Transferts

48

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

437

437

473

473

325

325

Subventions pour charges de service public

437

437

473

473

325

325

19

19

P231 – Vie étudiante
Subventions pour charges de service public
Transferts
P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public
Dotations en fonds propres
Transferts

3

3

16

16

482

495

20

20

460

464

2

11

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

187 944

187 944

195 417

195 417

191 681

192 940

Subventions pour charges de service public

185 006

180 717

180 717

189 233

189 233

185 006

Dotations en fonds propres

1 670

1 670

470

470

451

451

Transferts

5 557

5 557

5 714

5 714

6 224

7 483

P119 – Concours financiers aux collectivités
territoriales et à leurs groupements

200

Transferts

200

P103 – Accompagnement des mutations
économiques et développement de l'emploi

-3

Transferts

-3

P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

475

Transferts

475

P147 – Politique de la ville

85

85

Transferts

85

85

194 001

195 533

Total

189 417

189 417

195 890

195 890
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur a été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

185 953

dont charges de pensions civiles

5 771

Compte
financier
2019 *

Produits

173 456 Subventions de l'État
4 333

– subventions pour charges de service public
– crédits d'intervention( transfert)

Fonctionnement autre que les charges de
personnel

128 300

Intervention (le cas échéant)

5 486

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions

29 832

44 938
1 596

319 739
570

Total : équilibre du CR

320 309

190 491
185 006

5 486

5 486

11 164

45 798

118 967

93 014

dont reprises aux amortissements et
provisions

15 224

dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Résultat : bénéfice

190 178
184 692

239

5 466 Autres subventions
46 533 Autres produits

Total des charges

Compte
financier
2019 *

143 699 Fiscalité affectée

29 832

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

Budget
initial
2019

322 622 Total des produits

2 844
14 724

12 239

320 309

329 543

320 309

329 543

6 921 Résultat : perte
329 543 Total : équilibre du CR

* Voté

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
105 926

66 181 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières
Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement

548
106 474

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

15 678

23 148

451

451

11 906

9 775

8

9 020

10 781 Augmentation des dettes financières

67 484

10 398

76 962 Total des ressources

95 527

52 792

10 947

24 170

Diminution du fonds de roulement

* Voté

L’exercice 2019 du Groupe Mines Télécom se clôture avec un résultat comptable bénéficiaire à hauteur de 6,9 M€, ce
qui représente une amélioration significative par rapport à la prévision initiale du BI qui ressortait à 0,57 M€.
Cet écart par rapport à la prévision s’explique par une augmentation importante des produits enregistrés sur la somme
des deux lignes « subventions autres que les subventions de l’Etat » et « autres produits » ; cette augmentation prend
en compte le produit issu de la vente d’une première partie des locaux parisiens de l’IMT ainsi que des écritures de
régularisation. Compte tenu des retraitements opérés entre ces deux lignes, il convient d’en faire une lecture globale et
non différenciée.
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L’augmentation constatée sur les charges de fonctionnement résulte d’une forte hausse des opérations d’ordre liées
aux dotations aux amortissement et provisions. En neutralisant ce poste, les charges de fonctionnement diminuent. Les
charges de personnel enregistrées au compte de résultat apparaissent en forte baisse par rapport aux prévisions
initiales (cf. observations ci-après sur les autorisations budgétaires).
L’amélioration du résultat comptable permet de dégager une CAF plus importante que prévue. Enfin, l’impact de
l’opération Saclay se traduit par un prélèvement sur le FDR de 24,17 M€.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

185 954

185 954

174 063

174 063

97 516

98 467

96 183

91 442

5 486

5 486

5 613

5 613

55 329

105 926

61 827

66 304

Enveloppe recherche

0

0

0

0

- Personnel

0

0

0

0

- Fonctionnement

0

0

0

0

- Investissement

0

0

0

0

344 285

395 833

337 686

337 423

5 771

5 771

4 333

4 333

Fonctionnement
Intervention
Investissement

Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Voté

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Recettes globalisées

304 374

300 223

Subvention pour charges de service public

184 692

185 006

5 814

6 957

Autres financements de l’État
Fiscalité affectée

0

267

Autres financements publics

15 010

33 191

Recettes propres

98 858

74 802

Recettes fléchées

11 908

10 836

Financements de l’État fléchés

3 947

3 935

Autres financements publics fléchés

5 626

2 607

Recettes propres fléchées

2 335

4 294

316 282

311 059

Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Voté

0

0

79 551

26 364
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DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

Formation

59 586
74 330

21 759
23 879

21 222
22 893

0
0

0
0

1 124
1 175

1 419
1 735

82 469
99 384

82 227
98 958

Recherche et Innovation

86 782
71 751

24 916
20 797

24 868
20 244

0
0

0
0

8 899
5 543

8 945
7 564

120 597
98 091

120 595
99 559

Support

38 694
26 054

44 752
39 413

46 046
35 832

0
0

0
0

43 802
50 307

94 789
52 850

127 248
115 774

179 529
114 736

892
1 928

6 089
12 093

6 331
12 474

5 486
5 613

5 486
5 613

1 504
4 803

773
4 155

13 971
24 438

13 482
24 170

185 954
174 063

97 516
96 183

98 467
91 442

5 486
5 613

5 486
5 613

55 329
61 827

105 926
66 304

344 285
337 686

395 833
337 423

Vie étudiante
Total
* Voté

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

Budget initial
2019
79 551

26 364

364

10 387

1 156

4 544

Autres décaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Compte financier
2019 *

0

894

81 071

42 188

0

0

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)
Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

55 503

11 530

Total des besoins

81 071

42 188

* Voté

(en milliers d'euros)

Financements

Solde budgétaire (excédent) (D1)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *
0

0

67 308

10 010

391

2 251

0

7 710

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

67 699

19 971

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

13 372

22 217

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

68 875

33 747

0

0

81 071

42 188

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement
Autres encaissements non budgétaires

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
Total des financements
* Voté
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Le solde budgétaire du Groupe Mines Télécom ressort avec un déficit de 26,36M€ lié pour l’essentiel à l’opération de
construction et de déménagement sur le campus de Saclay. Sans cette opération, c’est un solde excédentaire de
6,7M€ qui aurait été dégagé.
Le niveau du déficit final est cependant beaucoup moins important que celui prévu au BI en raison d’un volume de
décaissement moindre sur les principales dépenses. Outre les reports divers liés à l’opération Saclay qui impactent
tous les postes de dépenses 1, les autres facteurs explicatifs sont les suivants :
- pour les dépenses de personnel, il s’agit principalement de recrutements reportés pour cause de décalage dans les
contrats de recherche et de difficultés à pourvoir certains postes, accentuées cette année par l’installation sur la
nouvelle implantation ;
- pour les dépenses de fonctionnement, il s’agit également de reports liés au décalage de contrats de recherche et
d’efforts d’économie ;
- quant aux dépenses d’investissement, qui sont essentiellement concernées par Saclay, elles sont également
impactées bien que dans une moindre mesure, par les décalages dans les opérations pluriannuelles immobilières
conduites dans les neuf écoles du groupe.
Hors subventions de l’Etat, le montant des recettes exécutées se situe à un niveau inférieur à celui budgété au BI, en
raison principalement des moindres recettes encaissées sur les contrats de recherche à la suite de reports de certains
d’entre eux.
(1) Report de certaines dépenses liées au déménagement, à l’installation et à l’accompagnement des personnels

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

2 601

2 686

2 629

– sous plafond

1 919

1 932

1 913

– hors plafond

682

754

716

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme

29
30

33
947

1 027

942

920

5

107

– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

S’agissant des emplois rémunérés au niveau opérateur, le niveau d’exécution en deçà des prévisions initiales se
justifie :
- pour les emplois hors plafond, par le décalage évoqué ci-avant des contrats de recherche qui impacte le rythme des
recrutements ;
- pour les emplois sous plafond, par des difficultés de recrutements sur certains postes, par des départs d’agents qui
n’ont pu être remplacés sur l’exercice, ces difficultés étant accentuées suite au déménagement sur le campus de
Saclay.
En ce qui concerne les emplois rémunérés sur le titre 2, la sous-consommation constatée reflète l’impact du schéma
d’emploi très contraint appliqué pour la seconde année consécutive, accru davantage encore cette année par les
difficultés particulières rencontrées notamment dans les recrutements d’enseignants chercheurs par concours.
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Les emplois rémunérés par d’autres organismes correspondent majoritairement aux agents du CNRS employés dans
les Unités Mixtes de recherche (UMR) de l’IMT (chiffres omis les années précédentes).

LNE - LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS

Le contrat d’objectifs 2017-2020 a été signé le 31 août 2017. Ce contrat intègre les enjeux liés à la nouvelle France
industrielle et à l’industrie du futur, portés par le ministère de l’économie et des finances, pour orienter la recherche du
LNE vers ces thématiques, et demande à l’établissement d’accroître le transfert de technologie vers les entreprises.
La stratégie mise en œuvre par le directeur général nommé en mars 2016 a continué de porter ses fruits en 2019. La
mise en œuvre du pilotage par la marge, associée au processus de recentrage de l’établissement sur son cœur de
métier, ont assaini la situation financière de l’établissement. Les taux de marge des diverses activités de
l’établissement continuent de progresser.
Les activités de recherche du LNE en 2019 ont principalement porté sur les nanotechnologies, la fabrication additive et
l’intelligence artificielle. Concernant la métrologie scientifique, le LNE a démarré ses travaux de mise en œuvre du
transfert des connaissances scientifiques à l’industrie à la suite de la redéfinition des unités du système international
d’unités (quatre d’entre elles ont été redéfinies en 2018 à l’occasion de la Conférence générale des poids et mesures).
Le LNE a par ailleurs maintenu son implication dans les instances de normalisation françaises et internationales, il a
notamment apporté son expertise dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la fabrication additive, et accru sa
participation dans le domaine de la nanométrologie.
Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) du LNE sur la période 2017 - 2020 a été mis en œuvre en 2019.
Le programme de rénovation des locaux s’est poursuivi en 2019 et les investissements ont été fortement accrus. Dans
la mesure du possible, le LNE mutualise ses achats avec l’UGAP.

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

P174 – Énergie, climat et après-mines

Autorisations
d'engagement

766

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

766

850

Dotations en fonds propres
Transferts

766

Autorisations
d'engagement

766

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires
Subventions pour charges de service public

Crédits
de paiement

850

20

20

830

830

186

186

186

186

P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

24 065

24 065

24 385

24 385

23 904

23 904

Subventions pour charges de service public

21 569

21 569

21 785

21 785

17 011

17 011

2 496

2 496

2 600

2 600

2 519

2 519

4 374

4 374

Dotations en fonds propres
Transferts
P751 – Structures et dispositifs de sécurité
routière

345

Transferts

345

Total

24 831

24 831

24 385

24 385

24 940

25 285
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Les crédits versés au LNE en 2019 se sont élevés à 23 904 k€ sur le P192. L’écart avec la LFI 2019 résulte de la mise
en réserve de 481 k€. En outre, les crédits ont été répartis en 2019 sur 2 titres, afin de respecter les règles
d’imputation comptable des crédits de l’État.

COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

43 510

dont charges de pensions civiles

Compte
financier
2019 *

Produits

42 450 Subventions de l'État
156

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

17 170

17 194

17 170

17 194

55 770

60 989

350

557

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

28 940

31 920 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)

6 560

dont dotations aux amortissements et
provisions

6 560

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

10 326 Autres produits
6 595

dont reprises aux amortissements et
provisions

3 731

dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

72 450

Résultat : bénéfice

490

Total : équilibre du CR

72 940

74 370 Total des produits

3 812
4 750

4 839

72 940

78 183

72 940

78 183

3 813 Résultat : perte
78 183 Total : équilibre du CR

* Voté

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
5 200

6 144 Financement de l'actif par l'État

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

1 950

4 931

2 500

3 672

Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement
* Voté

328
5 528

1 961 Augmentation des dettes financières

3 813
50

8 105 Total des ressources

4 500

4 311 Diminution du fonds de roulement

1 028

12 416
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COMPTE DE RESULTAT
L’établissement enregistre pour la 3 ème année consécutive un résultat net bénéficiaire (+3 813 k€). Cela s’explique par
la progression du chiffre d’affaires, une masse salariale moindre que prévue au budget initial et une cession d’actif.
La subvention de l’État se compose de la subvention de fonctionnement versée par le ministère chargé de l’industrie
(17 011 k€), d’une subvention de fonctionnement versée par le ministère chargé de la recherche (92 k€) et d'une
convention avec l'ACTIA (opérateur sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture) de 91 k€.
Les dépenses de personnel sont inférieures aux prévisions en raison de difficultés de recrutement persistantes dans
certains domaines d’expertise du LNE, et ce malgré la démarche active de recherche de talents rares, qui aura permis
de couvrir partiellement certains besoins.
La cession d’actif d’un montant de 3,8 M€ correspond à la vente d’un bâtiment.
TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE
La capacité d’autofinancement et le fonds de roulement de l’établissement sont très supérieurs aux niveaux anticipés
en budget initial.
Des ressources non prévues ont été perçues pour un total de 5 M€ qui ont permis d’augmenter notamment les
remboursements de dettes financières (+1,6 M€) et les investissements prévus (+0,9 M€).
Le financement de l’actif par l’État concerne la subvention d’investissement, tandis que la prévision correspond au
montant anticipé de dotation en fonds propres.
Les autres ressources, pour un montant de 3,8 M€, correspondent à des subventions d’investissement dans le cadre
de conventions avec le Laboratoire central pour la qualité de l’air, l’ANR et le CNRS.
Le compte de tiers (3 322 k€) se décompose en une subvention de fonctionnement de 2 774 k€ et une subvention
d’investissement de 1 600 k€ accordée aux autres laboratoires nationaux de métrologie, de 2 519 k€ de subvention
d’investissement pour le LNE (enregistrée dans le compte de tiers avant d’être engagée), et de – 3 571 k€
correspondant à la partie de subvention d’investissement comptabilisée et engagée par le LNE en 2019 pour investir
(poste ressources de l’État du tableau de financement).

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

Budget initial
Compte financier *

Domaine marchand

17 690
17 613

8 515
12 335

0
0

1 000
1 095

27 205
31 043

Domaine public

11 552
12 430

7 005
6 640

4 500
4 978

1 500
1 235

24 557
25 283

Fonctions support

14 268
12 407

6 700
12 945

0
0

3 000
3 545

23 968
28 897

Total

43 510
42 450

22 220
31 920

4 500
4 978

5 500
5 875

75 730
85 223

* Voté
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

674

621

616

– sous plafond

282

282

282

– hors plafond

392

339

334

18

15

15

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

L’écart entre la prévision et la réalisation des emplois s’explique par des difficultés de recrutement, notamment dans
les domaines d’expertise du laboratoire.
Le nombre de contrats aidés s’élève à 25 (représentant 15 ETPT), qui se répartissent en 20 contrats d’apprentissage
et 5 contrats de professionnalisation.

PROGRAMME 191
Recherche duale (civile et militaire)

PROGRAMME 191
RECHERCHE DUALE (CIVILE ET MILITAIRE)

Bilan stratégique du rapport annuel de performances
Objectifs et indicateurs de performance
Présentation des crédits
Justification au premier euro
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BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Joël BARRE
Délégué général pour l'armement
Responsable du programme n° 191 : Recherche duale (civile et militaire)

Le programme 191 « Recherche duale (civile et militaire) » s’inscrit dans le champ de la politique de recherche menée
par l’État et concerne des domaines de recherche dont les applications sont tout à la fois civiles et militaires. L’objet du
programme est de maximiser les retombées civiles de la recherche de défense et, inversement, de faire bénéficier la
défense des avancées de la recherche civile. Le programme contribue ainsi à optimiser l’efficacité globale du système
national de recherche et à soutenir la base industrielle et technologique de défense et de sécurité. S’agissant de
recherche duale, il est rattaché à la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur ».
Le programme 191 finance des actions d’intérêt pour la défense menées par le centre national d’études spatiales
(CNES) pour ses activités de recherche duale dans le domaine aérospatial (hors activité contractuelle) et le
commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), pour les actions « recherche duale en sciences
du vivant », « recherche duale en sciences et techniques de l’information et de la communication » et « autres
recherches et développement technologiques duaux ». Une part des financements alloués bénéficie au programme de
recherche interministériel de lutte contre la menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique et les explosifs
(NRBC-E).
La poursuite des projets du CNES et le déploiement de nouveaux prototypes :
L'année 2019 a vu les projets TELEMAK et FAST (télécommunications) poursuivre leur progression. Ceux-ci sont
conçus pour amener à maturation certaines technologies de communication duales nécessaires au programme de
défense SYRACUSE IV. Le projet CASTOR (Capacité strAtégique Spatiale Télécom mObile Résiliente) poursuit lui
aussi sa progression et permettra d’aboutir à des démonstrations de la maîtrise des technologies duales critiques pour
la réalisation des sous-systèmes bord et sol.
Outre ces progressions, d’autres projets ont vu des déploiements de démonstrateurs et prototypes. L’avancement des
travaux sur OTOS (imagerie optique), démonstrateur de technologies innovantes dans le domaine de l’observation
spatiale optique de la Terre, a abouti à des essais de briques du démonstrateur d’optique active. Toujours dans le
domaine spatial, le lancement du démonstrateur de constellation de mini-satellites optiques a été effectué dans l’année
(CO3D - constellation optique en 3D). Celle-ci a culminé en décembre avec l’envoi du satellite ANGELS (Argos Neo on
a Generic Economical and Light Satellite), démonstrateur d’une offre française de nanosatellites. Ce dernier projet du
CNES préfigure la future génération du système ARGOS.
Des avancées dans les technologies de détection et de protection NRBC-E
L’activité du CEA a été marquée, dans le cadre du programme interministériel NRBC-E, par les premiers résultats
d’efficacité d’anticorps pour une thérapie anti-ricine, ce qui a conduit au lancement du développement de la thérapie.
De plus, des transferts industriels de technologies dont la maturation a été assurée au titre du P191 (test diagnostic,
détecteur radiologique, production de mousses de décontamination) ont pu être réalisés.
En coordination avec l’évaluation de la DGA maîtrise NRBC, de nouveaux chromophores de détection d’agents
chimiques couvrant un spectre étendu ont été mis au point.
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Concernant les activités hors programme interministériel NRBC-E, on peut mentionner entre autres :
•

dans le domaine des sciences du vivant, la poursuite des études sur les mécanismes bactériens d’acquisition
de résistance aux antibiotiques et la mise au point de nouvelles synthèses chimiques de molécules bioactives ;

•

dans le domaine sciences et techniques de l’information et de la communication, les avancées de la filière
technologique M&NEMS (micro et nano electromechanical systems) qui permet dorénavant de réaliser des
composants à haute performance directement sur une même galette de silicium (wafer) ;

•

dans les autres domaines d’études :
•

la mise au point de prototypes dans le domaine des mémoires embarquées et la planification des
étapes pour élaborer les générations suivantes ;

•

la poursuite des travaux sur la filière hydrogène (stockage et conversion) et l’implication dans la
construction de la filière européenne des batteries.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
INDICATEUR 1.1

Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à
des besoins de la défense
Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été
précisément identifiées

520

PLR 2019

Recherche duale (civile et militaire)
Programme n° 191

O BJECTIFS

ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Améliorer la qualité et l'orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins
de la défense

INDICATEUR 1.1
Proportion du montant de projets dont des retombées potentielles pour la défense ont été
précisément identifiées
(du point de vue du citoyen)

Proportion du montant de projets dont des
retombées potentielles pour la défense ont été
précisément identifiées.

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

77

83

87

84

83

87

Commentaires techniques
Précisions méthodologiques
L’indicateur est fondé sur les recensements annuels des projets conduits en commun et de leurs montants.
Source des données : les organismes bénéficiaires (CNES, CEA).
Mode de calcul : l’ensemble des projets soutenus par le CEA (hors NRBC) sont considérés d’intérêt pour la défense, dans la mesure où les
financements sont un apport partiel à un ensemble de projets d’intérêt dual. Les prévisions du CEA restent inchangées sur la période.
Pour le CNES, les montants des projets labellisés « défense » sont évalués en conformité avec le protocole DGA-CNES relatif au suivi de l’exécution
du programme 191 et sur la base des documents de suivi budgétaire présentés en conseil d’administration.

ANALYSE DES RÉSULTATS
L’indicateur mesurant la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la
défense est défini comme étant, pour l’année considérée, la proportion du montant des projets financés au titre du
programme 191 dont des retombées potentielles pour la défense ont été précisément identifiées. Pour 2019, cet
indicateur s’établit à 83 %.
L’écart entre la prévision et la réalisation (83 % pour une prévision initiale fixée à 87 %, actualisée à 84 % au titre du
PAP 2020) s’explique principalement par des dépenses moindres que prévues sur les projets d’intérêt défense. La
baisse des dépenses sur les projets d’intérêt défense n’est pas liée aux annulations de crédits de 55 M€ et avait déjà
été prévue lors du PAP 2020 (indicateur actualisé à 84%).
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Recherche duale en sciences du vivant

7 850 566
7 649 049

7 850 566
7 649 049

7 850 566

02 – Recherche duale en sciences et techniques de l'information et de la
communication

8 891 343
5 566 131

8 891 343
5 566 131

8 891 343

150 201 136
96 000 000

150 201 136

12 576 122
12 312 471

12 576 122

179 519 167

179 519 167

03 – Recherche duale dans le domaine aérospatial

43 827 014
28 000 000

04 – Autres recherches et développements technologiques duaux

12 576 122
12 312 471

Total des AE prévues en LFI

73 145 045

106 374 122
68 000 000

106 374 122

Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-57 991 516

-57 991 516

Total des AE ouvertes

121 527 651

121 527 651

Total des AE consommées

53 527 651

68 000 000

121 527 651

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

01 – Recherche duale en sciences du vivant

7 850 566
7 649 049

7 850 566
7 649 049

7 850 566

02 – Recherche duale en sciences et techniques de l'information et de la
communication

8 891 343
5 566 131

8 891 343
5 566 131

8 891 343

150 201 136
96 000 000

150 201 136

12 576 122
12 312 471

12 576 122

179 519 167

179 519 167

03 – Recherche duale dans le domaine aérospatial

43 827 014
28 000 000

04 – Autres recherches et développements technologiques duaux

12 576 122
12 312 471

Total des CP prévus en LFI

73 145 045

106 374 122
68 000 000

106 374 122

Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-57 991 516

-57 991 516

Total des CP ouverts

121 527 651

121 527 651

Total des CP consommés

53 527 651

68 000 000

121 527 651
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2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Recherche duale en sciences du vivant

7 940 000
7 826 424

7 940 000

7 940 000
7 826 424

02 – Recherche duale en sciences et techniques de l'information et de la
communication

6 698 031
8 494 626

6 698 031

6 698 031
8 494 626

152 201 136

152 201 136
145 827 802

12 680 000

12 680 000
12 531 804

179 519 167

179 519 167

03 – Recherche duale dans le domaine aérospatial

45 827 014
42 644 904

106 374 122
103 182 898

04 – Autres recherches et développements technologiques duaux

12 680 000
12 531 804

Total des AE prévues en LFI

73 145 045

106 374 122

Total des AE consommées

71 497 758

103 182 898

174 680 656

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

01 – Recherche duale en sciences du vivant

7 940 000
7 826 424

7 940 000

7 940 000
7 826 424

02 – Recherche duale en sciences et techniques de l'information et de la
communication

6 698 031
8 494 626

6 698 031

6 698 031
8 494 626

152 201 136

152 201 136
145 827 802

12 680 000

12 680 000
12 531 804

179 519 167

179 519 167

03 – Recherche duale dans le domaine aérospatial

45 827 014
42 644 904

106 374 122
103 182 898

04 – Autres recherches et développements technologiques duaux

12 680 000
12 531 804

Total des CP prévus en LFI

73 145 045

106 374 122

Total des CP consommés

71 497 758

103 182 898

174 680 656

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Ouvertes en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

71 497 758

73 145 045

53 527 651

71 497 758

73 145 045

53 527 651

Subventions pour charges de service
public

71 497 758

73 145 045

53 527 651

71 497 758

73 145 045

53 527 651

103 182 898

106 374 122

68 000 000

103 182 898

106 374 122

68 000 000

Titre 7 – Dépenses d’opérations
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Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Programme n° 191

Crédits de paiement

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

financières
Dotations en fonds propres

103 182 898

106 374 122

Total hors FdC et AdP

179 519 167

Ouvertures et annulations* hors titre 2

-57 991 516

Total*

174 680 656

121 527 651

68 000 000

103 182 898

106 374 122

68 000 000

179 519 167
-57 991 516
121 527 651

174 680 656

121 527 651

121 527 651

* y.c. FdC et AdP

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

DÉCRETS DE TRANSFERT
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

27/05/2019

3 000 000

3 000 000

Total

3 000 000

3 000 000

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/12/2019

54 991 516

54 991 516

Total

54 991 516

54 991 516

TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

57 991 516

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

57 991 516
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Crédits de paiement

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

01 – Recherche duale en sciences du vivant

7 850 566
7 649 049

7 850 566
7 649 049

7 850 566
7 649 049

7 850 566
7 649 049

02 – Recherche duale en sciences et
techniques de l'information et de la
communication

8 891 343
5 566 131

8 891 343
5 566 131

8 891 343
5 566 131

8 891 343
5 566 131

150 201 136
96 000 000

150 201 136
96 000 000

150 201 136
96 000 000

150 201 136
96 000 000

12 576 122
12 312 471

12 576 122
12 312 471

12 576 122
12 312 471

12 576 122
12 312 471

179 519 167

179 519 167

179 519 167

179 519 167

03 – Recherche duale dans le domaine
aérospatial
04 – Autres recherches et développements
technologiques duaux
Total des crédits prévus en LFI *
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

-57 991 516

-57 991 516

-57 991 516

-57 991 516

Total des crédits ouverts

121 527 651

121 527 651

121 527 651

121 527 651

Total des crédits consommés

121 527 651

121 527 651

121 527 651

121 527 651

Crédits ouverts - crédits consommés
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

179 519 167

179 519 167

0

179 519 167

179 519 167

Amendements

0

0

0

0

0

0

LFI

0

179 519 167

179 519 167

0

179 519 167

179 519 167

Aucun écart n’existe entre le PLF et la LFI.
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JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Les mesures intervenues en gestion 2019 sont :
•

le transfert (décret n° 2019-533 du 27 mai 2019) sortant vers le programme 192 de 3 M€ en AE et CP dans le
cadre du plan interministériel Nano 2022 ;

•

l'annulation par la loi de finances rectificative n°2019-1277 du 3 décembre 2019 de 55 M€ en AE et CP. Cette
annulation se répartit de la manière suivante :
◦

la réserve de précaution (5 M€ en AE et CP) ;

◦

49,9 M€ en AE et CP sur l’action 03 portée par le CNES ;

◦

0,1 M€ en AE et CP pour les actions 01, 02 et 04 portées par le CEA hors plan NRBC-E.

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

4 991 516

4 991 516

0

4 991 516

4 991 516

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

0

4 991 516

4 991 516

0

4 991 516

4 991 516

Les mesures intervenues en gestion ont annulé la totalité de la réserve.
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

121 527 651

121 527 651

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

121 527 651

121 527 651

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

0

0

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

0

121 527 651

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net
(R3 = R1 + R2)

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

RESTES À PAYER
Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

0
Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

0

–

=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

0

0

0

AE engagées en 2019

CP consommés en 2019
sur engagements 2019

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

(E2)

–

121 527 651

(P4)

121 527 651

=

0
Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(R6 = R4 + R5)

0
Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

0

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

0
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JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 01
Recherche duale en sciences du vivant

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

7 850 566

7 850 566

7 649 049

7 649 049

Crédits de paiement

7 850 566

7 850 566

7 649 049

7 649 049

Cette action concerne des projets conduits par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA) :
•

pour la partie « hors programme NRBC-E (nucléaire, radiologique, biologique et chimique - explosif) », l’action
1 est une action thématique définie essentiellement dans le domaine de l’innovation diagnostique (maladies
neurologiques et psychiatriques, maladies infectieuses). Cette action thématique mobilise en tant que de
besoin des avancées en compréhension des mécanismes moléculaires et cellulaires du vivant ;

•

pour la partie du programme de R&D NRBC-E, les thématiques principales sont les suivantes : détection,
identification, diagnostic médical d’agents biologiques (toxines, bactéries et virus) et toxicologiques (d’origine
chimique ou nucléaire).

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

7 850 566

7 649 049

7 850 566

7 649 049

Subventions pour charges de service public

7 850 566

7 649 049

7 850 566

7 649 049

Total

7 850 566

7 649 049

7 850 566

7 649 049

L’écart de 201 517 € en AE = CP entre la LFI et l’utilisation est dû aux annulations de crédits consécutives à la loi de
finances rectificative pour 2019.
Concernant la thématique « Facteurs humains-Cognition », l’accent a été mis en 2019, dans le cadre du Human Brain
Project, sur la réalisation d’une carte de connectivité du cerveau humain (IRM fonctionnelle) en vue de la construction
de modèles originaux de la structure et du fonctionnement du cerveau. Dans ce cadre, le champ magnétique de
l’aimant Iseult à NeuroSpin a pu être monté à sa valeur cible de 11,7 T.
Concernant la thématique « Prise en charge médicale et dispositifs et produits de santé », peuvent être signalé :
•

pour la sous-thématique relative au développement de dispositifs de diagnostic pour la médecine de terrain, la
poursuite des études sur les mécanismes bactériens d’acquisition de résistance aux antibiotiques et la mise
au point de nouvelles synthèses chimiques de molécules bioactives ;

•

pour la sous-thématique relative à la réparation tissulaire, la caractérisation des gènes clés des cellules
souches de l’épiderme humain qui pourraient constituer des cibles d’intérêt pour la thérapie cellulaire cutanée
et la poursuite de l’amélioration de la génération d’organites de façon reproductible et efficace ;
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pour la sous-thématique relative aux contre-mesures anti-infectieuses, les études interdisciplinaires visant à
accroître la compréhension des mécanismes de l’infection au niveau moléculaire, au niveau de processus
intracellulaires détournés au profit des virus, et les études sur la réplication virale et sur l’identification et le
développement de nouvelles molécules anti-virales et anti-bactériennes.

Pour le volet NRBC-E, l’effort de recherche a continué à porter sur les développements de solutions technologiques
pour la détection, l’identification, le diagnostic et le traitement des agents de la menace biologique. Ainsi, les premiers
résultats d’efficacité d’anticorps pour une thérapie anti-ricine ont été obtenus, ce qui a conduit au lancement du
développement.
Action 02
Recherche duale en sciences et techniques de l'information et de la communication

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

8 891 343

8 891 343

5 566 131

5 566 131

Crédits de paiement

8 891 343

8 891 343

5 566 131

5 566 131

L’action 2 concerne les recherches réalisées par le CEA sur les thématiques suivantes :
•

composants-capteurs-communication ;

•

photonique ;

•

cybersécurité.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

8 891 343

5 566 131

8 891 343

5 566 131

Subventions pour charges de service public

8 891 343

5 566 131

8 891 343

5 566 131

Total

8 891 343

5 566 131

8 891 343

5 566 131

L’écart de 3,3 € en AE = CP entre la LFI et l’utilisation est dû aux mesures en gestion :
•

transfert de 3 M€ en AE et CP vers le P192 dans le cadre du plan Nano 2022 ;

•

annulation de 0,3 M€ en AE et CP par la loi de finances rectificative pour 2019.

Composants-capteurs-communication
Dans le domaine des capteurs, on peut citer les avancées de la filière technologique M&NEMS (micro et nano electromechanical systems) qui permet dorénavant de réaliser des composants à haute performance directement sur une
même galette de silicium (wafer). En termes de technologies de radiofréquences/communications, on notera par
exemple des développements structurants sur les antennes reconfigurables pour la 5G à 26GHz (meilleures directivité
et efficacité énergétique) ainsi que le développement d’algorithmes coopératifs multimodaux pour la localisation
précise de véhicules.
Dans le domaine de la puissance, l’année 2019 a vu la mise en place d’une filière GaN (nitrure de gallium) 200 mm
chez ST-Tours (le transfert sera opérationnel en 2021) et la montée dans l’intégration applicative avec des partenaires
industriels (automobile : convertisseurs intégrés dans les moteurs, data center : alimentation, onduleurs PV…).
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Photonique
A la suite de la démonstration de la faisabilité de la co-intégration de la photonique silicium classique avec des circuits
non linéaires en matériaux compatibles CMOS, les travaux ont progressé avec le passage sur la filière 300 mm du
CEA/LETI et le soutien au développement industriel.
La maturation de la filière technologique se poursuit dans le domaine des composants optiques courbes et en
l’appliquant à d’autres composants (bolomètres, imageurs IR, micro-afficheurs).
Les recherches en photonique quantique ont porté en particulier sur les thématiques suivantes : sources de photon
uniques, utilisation de fils photoniques pour l’émission de photons intriqués ou indiscernables.
Cybersécurité
2019 a vu le renforcement de la recherche en cybersécurité, en réponse aux besoins duaux.
Dans le domaine de la sécurité logicielle, les travaux ont porté sur : l’analyse formelle de code, la protection de codes
et de données par polymorphisme, la gestion de sources d’intrusion, les solutions performantes de cryptographie
homomorphe.
En sécurité matérielle, les recherches se sont concentrées sur l’évolution des plateformes d’évaluation, le design de
circuits intégrés, l’étude de nouvelles attaques de composants à base d’intelligence artificielle et des approches
induites sur la sécurité des composants, les communications sécurisées par transmissions sans fil.

Action 03
Recherche duale dans le domaine aérospatial

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

150 201 136

150 201 136

96 000 000

96 000 000

Crédits de paiement

150 201 136

150 201 136

96 000 000

96 000 000

Cette action concerne les études menées par le Centre national d’études spatiales (CNES) dans le domaine spatial.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

43 827 014

28 000 000

Subventions pour charges de service public

43 827 014

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

106 374 122

Dotations en fonds propres
Total

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

43 827 014

28 000 000

28 000 000

43 827 014

28 000 000

68 000 000

106 374 122

68 000 000

106 374 122

68 000 000

106 374 122

68 000 000

150 201 136

96 000 000

150 201 136

96 000 000
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L’écart de 54,2 M€ en AE et CP entre la LFI et exécution est la conséquence de l'annulation de crédits par la loi de
finances rectificative pour 2019.
En 2019, la participation de l’État dans le cadre de cette action a permis notamment de lancer ou de poursuivre les
actions de recherche duale des projets suivants :
•

le démarrage des travaux sur le projet CASTOR ( Capacité strAtégique Spatiale Télécom mObile Résiliente ).
L’étude lancée doit aboutir à des démonstrations de la maîtrise des technologies duales critiques pour la
réalisation des sous-systèmes bord et sol. Les sous-systèmes qui sont aujourd’hui visés sont les suivants :
système de traitement numérique, charge utile, système antennaire du satellite et démonstrateur de segment
de mission ;

•

MUSIS/CSO : le programme MUltinational Space-based Imaging System (MUSIS) est le programme de la
défense française destiné à fournir une capacité multi-capteur d’observation de la Terre (optique, radar), dont
la composante spatiale optique (CSO) est à la charge de la France. Les travaux se sont poursuivis en 2019,
avec en particulier la recette en vol du premier satellite CSO et la poursuite de la recette usine du deuxième
satellite CSO ;

•

CERES : le programme de système de renseignement d’origine électromagnétique (ROEM) spatial (CERES),
est destiné au renseignement sur les communications et sur les radars. Les travaux menés par le CNES dans
le cadre de ce programme auront des retombées pour les futurs programmes civils. Les travaux de
développement se sont poursuivis en 2019 avec les essais de qualification technique et opérationnelle ;

•

TELEMAK : démonstrateur technologique à usage dual pour les satellites de télécommunication nouvelle
génération. Ce projet entre dans le cadre du programme défense de télécommunications spatiales
SYRACUSE IV. TELEMAK consiste notamment à améliorer les performances des couvertures en bande Ka
tout en développant une protection contre les interférences et les agressions, et à sécuriser les
développements technologiques en cours sur les charges utiles avec un processeur numérique transparent.
Ces pré-développements sont duaux et doivent répondre en particulier au marché croissant des satellites de
télécommunication gouvernementaux mais aussi aux programmes commerciaux ;

•

TARANIS : ce projet concerne l’étude du couplage atmosphère-ionosphère lors des épisodes orageux et utilise
la plateforme de microsatellite Myriade. En 2019, les essais de la charge utile et du satellite se sont
poursuivis, le lancement est prévu en 2020 ;

•

ISIS : l’objet du projet ISIS (Initiative for Space Innovative Standards) est la production d’un référentiel
d’interopérabilité reposant sur une ligne de produits segment sol de contrôle générique des satellites de
nouvelle génération. En 2019, la livraison des fournitures au profit de CERES s’est poursuivie.

Au titre des activités de recherche et technologie :
•

OTOS (Observation de la Terre en Optique Super-résolue) est un démonstrateur de technologies innovantes,
dans le domaine du renseignement d'origine image (ROIM), notamment OTOS utilise des miroirs semi rigides
avec correction active des déformations résiduelles. Les travaux se sont poursuivis en 2019, avec en
particulier les essais des briques du démonstrateur d’optique active ;

•

FAST (Future Advanced Satellite Telecommunications) est un projet à caractère dual destiné à lever certains
risques technologiques et techniques de la prochaine génération de satellites de télécommunication
commerciaux civils et par la même de SYRACUSE IV, incluant en particulier le développement de puces
nouvelles générations communes aux programmes spatiaux civils et défense et le développement du
processeur numérique transparent PNT 3G. En 2019, les essais de qualification se sont poursuivis ;

•

CO3D (Constellation Optique en 3D) : il s’agit d’une constellation de mini-satellites optiques répondant aux
besoins d’une mission de modèle numérique de terrain et modèle de 3D mondial (pour des besoins civils et
militaires). Ces deux objectifs reposent sur un même concept de petit satellite à coût récurrent compétitif et sur
une architecture système conçue pour un déploiement incrémental permettant d’enrichir progressivement la
capacité vis-à-vis des deux besoins de mission exprimés. La phase de réalisation a démarré à l’été 2019 ;

•

ANGELS (Argos Neo on a Generic Economical and Light Satellite) : projet visant au soutien du développement
d’une offre française de nanosatellite et à la préparation de la future génération du système ARGOS. Le
lancement a eu lieu avec succès en décembre 2019.

Par ailleurs, le programme 191 finance un grand nombre d’études de R&T dans le domaine des systèmes orbitaux
visant la recherche prospective et notamment les technologies de rupture, la préparation des projets futurs et le
développement de la capacité d’expertise nationale. Ces études sont menées avec divers organismes de recherche
institutionnels et l’industrie. En particulier des études ont été réalisées en 2019 dans les domaines des transmissions
spatiales, des architectures spatiales et de la propulsion.
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Action 04
Autres recherches et développements technologiques duaux

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

12 576 122

12 576 122

12 312 471

12 312 471

Crédits de paiement

12 576 122

12 576 122

12 312 471

12 312 471

Cette action en recherche duale hors NRBC-E cible des recherches en intelligence artificielle et pour la réalisation de
systèmes énergétiques embarqués, conduites par le CEA.
Cette action comporte également un volet du programme interministériel de R&D NRBC-E.

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Crédits de paiement
Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

12 576 122

12 312 471

12 576 122

12 312 471

Subventions pour charges de service public

12 576 122

12 312 471

12 576 122

12 312 471

Total

12 576 122

12 312 471

12 576 122

12 312 471

L’écart de 264 k€ en AE et CP entre la LFI et exécution est la conséquence des annulations de crédits consécutives en
loi de finances rectificative pour 2019.
Dans le domaine des mémoires embarquées, à la suite des travaux menés en 2018 qui ont permis d’assurer une
montée en maturité technologique, l’année 2019 a vu la mise au point de prototypes et la planification des étapes pour
élaborer les générations suivantes.
Dans le domaine du stockage d’énergie, les 10 premières batteries Li-ion « vol » livrées en 2018 ont été intégrées en
2019 dans un satellite mis sur orbite ; dans le domaine des technologies pour la conversion et le stockage hydrogène,
les travaux se poursuivent pour le développement de la filière technologique, un accent particulier est mis sur
l’électrolyse réversible haute température ; enfin le CEA participe pleinement à la construction de la filière européenne
des batteries.
En intelligence artificielle, les actions 2019 ont porté sur les résumés par extraction de phrases (analyse sémantique et
traitement naturel des langues), le calcul neuronal embarqué, ainsi qu’un volet important sur l’IA de confiance
(confiance dans les bases d’apprentissage, validation de configurations et de l’implantation des fonctions apprises,
validation des IA symboliques, etc.).
Des applications plus fondamentales sont également en cours, essentiellement à base de Machine Learning et de
fouille profonde (Deep Learning). Il s’agit de manipuler intelligemment des bases de données hybrides, voire de les
utiliser en méta modélisation pour compléter voire remplacer des simulations numériques très coûteuses.
Pour le volet NRBC-E, les priorités de recherche ont notamment porté sur :
•

des transferts industriels de technologies dont la maturation a été assurée au titre du P191 (test diagnostic,
détecteur radiologique, production de mousses de décontamination) ;

•

la mise au point et l’évaluation (par DGA Maîtrise NRBC) de nouveaux chromophores de détection d’agents
chimiques couvrant un spectre étendu.
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
(P172)
Subventions pour charges de service public

Autorisations
d'engagement

29 318 000

Réalisation
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

29 318 000

25 527 651

25 527 651

29 318 000

29 318 000

25 527 651

25 527 651

150 201 000

150 201 000

96 000 000

96 000 000

43 827 000

43 827 000

28 000 000

28 000 000

Dotations en fonds propres

106 374 000

106 374 000

68 000 000

68 000 000

Total

179 519 000

179 519 000

121 527 651

121 527 651

73 145 000

73 145 000

53 527 651

53 527 651

106 374 000

106 374 000

68 000 000

68 000 000

CNES - Centre national d'études spatiales (P193)
Subventions pour charges de service public

Total des subventions pour charges de service public
Total des dotations en fonds propres

PROGRAMME 186
Recherche culturelle et culture scientifique

PROGRAMME 186
RECHERCHE CULTURELLE ET CULTURE SCIENTIFIQUE

Bilan stratégique du rapport annuel de performances
Objectifs et indicateurs de performance
Présentation des crédits
Justification au premier euro
Opérateurs

533
537
540
545
558
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BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Arnaud ROFFIGNON
Secrétaire général adjoint du ministère de la Culture et de la Communication
Responsable du programme n° 186 : Recherche culturelle et culture scientifique

Le programme 186 « Recherche culturelle et culture scientifique » vise, d’une part, à mener en propre et à
soutenir des actions de recherche spécifiques à la culture, et, d’autre part, à promouvoir auprès du public le plus large
la culture scientifique et technique afin de conforter la position d’excellence que la France occupe en la matière dans
l’espace européen et international. Les actions menées concernent tant le patrimoine culturel national (archéologie,
histoire de l’art, ethnologie, etc.) dans ses aspects de connaissance et de conservation, que la création, en lien avec le
réseau de « l'enseignement supérieur Culture » (architecture, arts plastiques, spectacle vivant, audiovisuel etc.) et les
industries culturelles, vues principalement sous l’angle de la sociologie et de l’économie.
Les axes stratégiques définis par le ministère de la Culture dans ce domaine sont les suivants :
•

produire des connaissances scientifiques et techniques au meilleur niveau national, européen et international ;

•

promouvoir la recherche culturelle auprès du public le plus large ;

•

renforcer la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle notamment en s’appuyant sur
Universcience, établissement public, opérateur référent dans ce domaine.

Le développement de la recherche culturelle
En 2019, le ministère de la Culture a poursuivi la mise en œuvre de la stratégie ministérielle de recherche, en liaison
étroite avec la stratégie nationale de la recherche (SNR) pilotée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’innovation. Le ministère a également débuté l’évaluation de sa stratégie ministérielle en s’appuyant
sur un comité de pilotage dédié.
Par ailleurs, le ministère a favorisé l'intégration de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur
relevant de sa tutelle ou de son contrôle pédagogique (patrimoine, architecture, arts visuels et spectacle vivant), et ce
en articulation avec la stratégie nationale de l’enseignement supérieur (STRANES).
Le ministère a également mis en place le Conseil national de l’enseignement supérieur et de recherche artistiques et
culturels (CNESERAC), créé par la loi relative à la liberté de création, l’architecture et du patrimoine (LCAP) du 7 juillet
2016. Ce Conseil a pour mission d’assurer la cohérence des formations et de la recherche et donne à cet égard un
avis sur les orientations générales de la politique du ministère en matière d’enseignement supérieur et de recherche
dans le domaine de la création artistique, de l’architecture et du patrimoine. Il s’est réuni à deux reprises en 2019 et a
examiné, à cette occasion, des questions structurantes pour l’enseignement supérieur et la recherche Culture. Il a
aussi permis l’instauration de deux commissions d’études spécialisées « vie étudiante » et « recherche ». La
commission d’études « recherche » s'est réunie deux fois en 2019 et a produit une motion à destination de la Direction
générale de la recherche et de l’innovation du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, pour la prise
en compte des caractéristiques de la recherche Culture dans le projet de loi de programmation pluriannuelle de la
recherche (LPPR). À travers la stratégie de recherche, le ministère de la Culture s’est attaché à soutenir le
développement de l’interdisciplinarité, indispensable à la progression des connaissances dans les différents domaines
de la recherche culturelle, mais aussi à promouvoir le dialogue avec la société grâce aux nouvelles approches des
sciences participatives. Il a notamment contribué et participé à la Nuit européenne des chercheurs 2019. Il a également
lancé deux enquêtes successives sur les modalités d’archivage au sein des unités de recherche de l’Accord-cadre liant
le ministère de la Culture au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et a produit un rapport complet (état
des lieux et préconisations) sur cette question. Ce rapport fait actuellement l’objet d’une discussion entre le CNRS et le
ministère de la Culture sur l’élaboration d’un plan commun de sensibilisation des chercheurs aux données de la
recherche et à leur communication.
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La coordination et la mise en cohérence transversales, tant dans les services centraux que dans les établissements
publics en relation avec les instances nationales de la recherche publique, reposent sur le partenariat avec les grands
acteurs de la recherche publique et de l’enseignement supérieur et notamment sur l’accord-cadre avec le CNRS,
renouvelé le 21 avril 2016 pour 5 ans.
Le ministère de la Culture a veillé à l'intégration de la recherche culturelle dans les dispositifs nationaux de soutien,
comme les programmes de l'Agence nationale de la recherche (ANR) et les Programmes d’Investissements d’Avenir
(PIA), en accompagnant les projets de Labex et d’Equipex et plus récemment d’Ecoles universitaires de recherche
(EUR), dont deux lauréats incluent des structures de recherche et de formation soutenues par le ministère de la
Culture.
En outre, le ministère de la Culture a été associé par le ministère chargé de la Recherche à l’élaboration des
thématiques culturelles au sein du programme-cadre européen de recherche et d’innovation « Horizon 2020 ». Dans ce
cadre, il a encouragé la participation de ses équipes de recherche à ce programme européen de recherche et
d’innovation en soutenant, via le Relais Culture Europe, des actions de veille sur les appels à projets européens et
d’aide au montage de projets. Le ministère de la Culture est également impliqué dans les discussions autour du futur
programme cadre de recherche et d’innovation « Horizon Europe ». Il a lui-même coordonné plusieurs appels à
proposition de recherche, s’inscrivant dans un programme scientifique pluriannuel portant sur les consommations et les
pratiques culturelles.
Le ministère de la Culture a également appuyé le développement de l’infrastructure de recherche « E-RIHS »
(European Research Infrastructure for Heritage Sciences) sur les sciences du patrimoine, infrastructure inscrite dans
les feuilles de route nationale et européenne des infrastructures de recherche en 2016. Il a également participé à
l’initiative de coordination conjointe de recherche « Patrimoine culturel et changement global : un défi pour l’Europe ».
Les services et établissements publics du ministère ont par ailleurs contribué à la « Très grande infrastructure de
recherche » (TGIR) « Huma-Num » qui représente la France dans l’infrastructure de recherche européenne
« DARIAH » (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).
Enfin, l’information vers la communauté scientifique du ministère et vers les différents réseaux de partenaires en
France et à l’étranger continue à être assurée par la diffusion de la revue « Culture et Recherche » dont les deux
numéros en 2019 ont été consacrés à la recherche archéologique et à la recherche culturelle participative.
La diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle
Au sein du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle (CNSTI), placé auprès des ministères
chargés de la Recherche et de la Culture, le ministère est associé à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la
culture scientifique, technique et industrielle (SNCSTI).
En matière de promotion de la culture scientifique et technique et de la diffusion des résultats de la recherche auprès
du public le plus large, le ministère de la Culture s’appuie principalement sur l’opérateur « Universcience » pour rendre
accessibles à tous les publics les savoirs scientifiques, techniques et industriels, et pour présenter les enjeux de
société liés à leurs évolutions.
La programmation des expositions d’Universcience s’est déployée selon six lignes éditoriales précisées dans son
projet d’établissement 2016-2020, qui assurent l’équilibre de sa programmation sur ses deux sites d’activité, La Cité
des Sciences et le Palais de la Découverte :
•

la science, toute une histoire / Grands acteurs et récits de science ;

•

attention, science fraîche / Les dernières avancées de la recherche ;

•

les mains dans le cambouis / Le génie technique à l’œuvre ;

•

société science / Les mutations de notre monde ;

•

chemins de traverse / La science là où on ne l’attend pas ;

•

petits curieux / La science élémentaire pour les enfants.
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RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1

Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture
scientifique et technique

INDICATEUR 1.1

Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture
scientifique et technique

INDICATEUR 1.2

Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience

OBJECTIF 2

INDICATEUR 2.1

Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture
scientifique et technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources
propres
Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et
technique
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et
technique

INDICATEUR 1.1
Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d'Universcience, opérateur de la culture
scientifique et technique
(du point de vue de l'usager)

Fréquentation physique

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

millions

2,5

2,69

2,8

2,80

2,92

2,67

Commentaires techniques
Mode de calcul :
Pour rappel, la fréquentation physique est égale à la somme de la fréquentation des espaces payants des 2 sites, de la fréquentation des espaces
ressources des 2 sites et de la fréquentation Géode. A compter de 2016 (en réalisé) et suivants, la fréquentation Géode n'est plus incluse dans la
fréquentation physique globale (payante et gratuite). Elle est ainsi cohérente avec les modalités de calcul retenues pour le COP 2017-2020.
Source des données :
Universcience, direction du développement des publics et de la communication (DDPC).

INDICATEUR 1.2
Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience
(du point de vue de l'usager)

Taux de satisfaction des visiteurs d'Universcience

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

77,6

77,1

75

75

76,9

75,5

Commentaires techniques
Mode de calcul :
Afin de se conformer à la méthode utilisée dans le COP 2017-2020, le calcul de la moyenne pondérée se fait à partir de la fréquentation individuelle et
non plus de la fréquentation totale de chacun des sites Explora, Cités des enfants et Palais de la découverte. Les réalisés 2015 et 2016 ont été
recalculés sur la base de cette méthode.
Le taux de satisfaction des visiteurs est donc obtenu, à partir de 2015, en calculant la moyenne pondérée par la fréquentation individuelle de chacun
des sites Explora, Cités des enfants et Palais de la découverte.
Précédemment, seuls était prise en compte la moyenne pondérée d’Explora et du Palais de la découverte. L’historique des valeurs a été corrigé en
conséquence.
On calcule ici la part des visiteurs d’Universcience attribuant une note supérieure ou égale à 8 sur 10 à la qualité de la prestation offerte au cours de
leur visite. Il s’agit d’un indicateur composite élaboré par l’établissement permettant de noter tous les aspects d’une visite ; l’enquête est conduite par
un observatoire des publics sur des échantillons représentatifs, tout au long de l’année, sur les espaces de la Cité des sciences (Explora, Cités des
enfants) et du Palais de la découverte.
Sources des données :
Universcience, délégation stratégie, prospective et grands événements (DSP-GE)
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ANALYSE DES RÉSULTATS
Avec 2 920 555 entrées au 31 décembre 2019, hors itinérances, la fréquentation d’Universcience est en hausse de 9 %
par rapport à 2018.
C’est la meilleure fréquentation pour l’établissement depuis sa création en 2010 malgré l’impact sensible des grèves
des transports au mois de décembre (estimé à - 25% sur la période en moyenne).
En dépit de la fermeture de la Géode pour travaux, la fréquentation de la Cité des sciences et de l’industrie est en
hausse de 8 % avec 2 375 782 entrées totales (payantes et gratuites), dont 1 932 256 visiteurs payants, record absolu
depuis son ouverture au public en 1986.
Au Palais de la découverte, la fréquentation 2019 est en hausse de 15 %, soit 544 773 entrées, dont 538 799 payantes
(+ 13%).
Les groupes en visites scolaires et extrascolaires poursuivent leur croissance dans les espaces d’exposition des deux
sites : leur fréquentation est supérieure de 12 % par rapport à 2018 (57 947 entrées supplémentaires). La fréquentation
des publics individuels est en augmentation de 15 % (près de 247 418 visiteurs).
Il convient de souligner que l'excellente dynamique de la fréquentation concerne également les publics cibles (champs
social, individuels 15-29 ans et 50 ans et plus, touristes, groupes scolaires et extrascolaires), dont la fréquentation
progresse de 21% (soit + 376 513 visiteurs) par rapport à 2018.
Le taux de satisfaction des visiteurs demeure très satisfaisant et s'établit à un niveau supérieur à la cible fixée pour
l'année 2019 (+1,9 points). La baisse ténue constatée par rapport à 2018 (-0,2 point) doit être mise en regard des
niveaux exceptionnels de fréquentation, qui ont pu se traduire, en période de forte affluence notamment, par une
saturation relative de certains espaces affectant pouvant affecter le confort de visite des visiteurs et donc leur niveau
de satisfaction.
Pour les deux indicateurs, les cibles 2020 restent inchangées et conforment à la trajectoire du COP 2017-2020.
Cependant, la période de confinement relative à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 aura un très fort
impact sur la fréquentation du site et de ce fait sur le taux de satisfaction des visiteurs. Une actualisation des cibles
2020 sera effectuée post-confinement.

OBJECTIF 2
Renforcer l'autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et
technique notamment par l'amélioration de la part de leurs ressources propres

INDICATEUR 2.1
Part des ressources propres d'Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
(du point de vue du contribuable)

Taux de ressources propres d'Universcience

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

%

19,88

21,82

22,52

22,52

22,76

23
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Commentaires techniques
Mode de calcul :
Le calcul des ressources propres est modifié pour 2015 et 2016 pour être mis en cohérence avec le contrat de performance 2017- 2020 de
l’établissement.
Il se fonde sur un périmètre comprenant les agrégats pertinents sur lesquels une croissance peut être constatée d'un exercice au suivant.
Ce périmètre de ressources propres est composé par la billetterie et les abonnements, les espaces locatifs, les concessions, les éditions, les produits
dérivés, le chiffre d'affaires hors les murs, les mécénats et les partenariats.
Ce montant de ressources, divisé par le montant total des ressources propres et de la subvention de fonctionnement par année, indique la part des
ressources propres.
Les subventions liées aux investissements sont exclues du périmètre de calcul.
Les subventions de l’État correspondent aux comptes comptables suivants : 741-11, 741-12 et 741-13 (subventions État de fonctionnement).
Sources des données :
Universcience, direction financière et juridique (DFJ)

ANALYSE DES RÉSULTATS
Le taux de ressources propres d'Universcience s'établit à un niveau supérieur à la cible de près de 0,25 point, en
progression de près d'un point par rapport à 2018 (soit +1,5M€). Cet excellent résultat est notamment la conséquence :
- du niveau particulièrement élevé des recettes de billetterie, qui traduit le dynamisme de la fréquentation, et ce malgré
l'impact sensible des grèves des transports au mois de décembre (cf. indicateur 1.1) ;
- des effets induits de la fréquentation sur les redevances perçues au titre des concessions (restauration, parking,
etc.) ;
- d'une forte croissance du chiffre d'affaires des espaces locatifs ;
- d'un très bon chiffre d'affaires réalisé sur les activités hors les murs (ingénierie et itinérance d'expositions).
La cible 2020 reste inchangée et conforme à la trajectoire du COP 2017-2020. Cependant, la période de confinement
relative à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 affectera les ressources propres de l’établissement. Une
actualisation de la cible 2020 sera effectuée post-confinement.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Recherche culturelle

5 871 750
5 810 546

03 – Culture scientifique et technique
Total des AE prévues en LFI

503 125
425 236

4 692 058
4 379 764

98 543 542
94 750 666
104 415 292

503 125

4 692 058

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

+1 626 265

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

+44 631

Total des AE ouvertes

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

100 561 212

425 236

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 066 933
10 615 546

12 510 928

1 148 190
4 132 933

99 691 732
98 883 599

99 691 732

1 148 190

110 758 665

112 202 660

+1 626 265
+44 631

112 429 561

Total des AE consommées

Total

112 429 561
4 379 764

4 132 933

109 499 145

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Recherche culturelle
03 – Culture scientifique et technique
Total des CP prévus en LFI

5 095 058
5 319 789

4 692 058
4 502 098

98 543 542
94 750 666
103 638 600

Ouvertures / annulations par FdC et AdP

503 125

4 692 058

1 148 190
4 132 933

99 691 732
98 883 599

99 691 732

1 148 190

109 981 973

111 425 968

+1 626 265
+39 488

111 647 726
100 070 455

502 931

111 647 726
4 502 098

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

11 734 236

+39 488

Total des CP ouverts

Total

10 290 241
10 324 818

+1 626 265

Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

Total des CP consommés

503 125
502 931

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

4 132 933

109 208 417
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2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Recherche culturelle

4 987 221
5 179 448

03 – Culture scientifique et technique

503 125
638 676

4 780 783
4 060 249

98 543 542
94 750 666

Total des AE prévues en LFI
Total des AE consommées

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

Total
y.c. FdC et AdP

10 271 129

12 282 734
9 878 373

3 148 190
6 255 606

101 691 732

101 691 732
101 006 272

111 962 861

113 974 466

103 530 763

503 125

4 780 783

3 148 190

99 930 114

638 676

4 060 249

6 255 606

110 884 645

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 5
Dépenses
d’investissement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Recherche culturelle
03 – Culture scientifique et technique
Total des CP prévus en LFI
Total des CP consommés

4 906 333
5 048 821

503 125
641 177

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

4 780 783
4 193 086

98 543 542
94 750 666

Total
y.c. FdC et AdP

10 190 241

12 201 846
9 883 084

3 148 190
6 255 606

101 691 732

101 691 732
101 006 272

111 881 973

113 893 578

103 449 875

503 125

4 780 783

3 148 190

99 799 487

641 177

4 193 086

6 255 606

110 889 356

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement

Consommées*
en 2018

Ouvertes en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

99 930 114

104 415 292

100 561 212

99 799 487

103 638 600

100 070 455

Dépenses de fonctionnement autres
que celles de personnel

3 344 069

3 880 796

4 370 346

3 208 052

3 104 104

3 879 589

Subventions pour charges de service
public

96 586 045

100 534 496

96 190 866

96 591 435

100 534 496

96 190 866

Titre 5 – Dépenses d’investissement

638 676

503 125

425 236

641 177

503 125

502 931

Dépenses pour immobilisations
corporelles de l’État

638 676

503 125

423 796

614 627

503 125

464 261

1 440

26 550

4 379 764

4 193 086

Dépenses pour immobilisations
incorporelles de l’État
Titre 6 – Dépenses d’intervention

4 060 249

4 692 058

38 670
4 692 058

4 502 098
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Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Transferts aux ménages

Crédits de paiement

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

24 000

Transferts aux entreprises

69 000

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

24 000

Consommés*
en 2019

51 000

2 500

99 300

38 633

2 500

99 300

38 633

350 000

66 000

170 000

291 400

66 000

261 800

Transferts aux autres collectivités

3 683 749

4 526 758

4 102 131

3 875 186

4 526 758

4 150 665

Titre 7 – Dépenses d’opérations
financières

6 255 606

1 148 190

4 132 933

6 255 606

1 148 190

4 132 933

Dotations en fonds propres

6 255 606

1 148 190

4 132 933

6 255 606

1 148 190

4 132 933

Transferts aux collectivités territoriales

Total hors FdC et AdP
Ouvertures et annulations* hors titre 2
Total*

110 884 645

110 758 665

109 981 973

+1 670 896

+1 665 753

112 429 561

109 499 145

110 889 356

111 647 726

109 208 417

* y.c. FdC et AdP

FONDS DE CONCOURS ET ATTRIBUTIONS DE PRODUITS

Autorisations d'engagement
Nature de dépenses

Ouvertes
en 2018

Crédits de paiement

Prévues en LFI
pour 2019

Ouvertes
en 2019

Ouverts
en 2018

Prévus en LFI
pour 2019

Ouverts
en 2019

Dépenses de personnel
Autres natures de dépenses

1 668 688

1 443 995

1 626 265

1 668 688

1 443 995

1 626 265

Total

1 668 688

1 443 995

1 626 265

1 668 688

1 443 995

1 626 265

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT D'ATTRIBUTIONS DE PRODUITS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

02/2019

45 000

45 000

11/2019

1 051

1 051

Total

46 051

46 051

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres
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ARRÊTÉS DE RATTACHEMENT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Mois
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autorisations d'engagement

Autres titres

02/2019

370 863

370 863

04/2019

653 205

653 205

08/2019

499 850

499 850

10/2019

56 296

56 296

1 580 214

1 580 214

Total

Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT DE FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

11/03/2019

1 894 669

1 668 688

Total

1 894 669

1 668 688

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT DE TRANCHES FONCTIONNELLES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

13/02/2019

59 868

Total

59 868

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

07/03/2019

257 405

Total

257 405

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/12/2019

1 909 906

1 886 605

Total

1 909 906

1 886 605
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TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

Autres titres

3 580 802

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

3 552 358

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

1 909 906

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

1 886 605
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Crédits de paiement

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

01 – Recherche culturelle

11 066 933
10 615 546

12 510 928
10 615 546

10 290 241
10 324 818

11 734 236
10 324 818

03 – Culture scientifique et technique

99 691 732
98 883 599

99 691 732
98 883 599

99 691 732
98 883 599

99 691 732
98 883 599

110 758 665

110 758 665

109 981 973

109 981 973

Total des crédits prévus en LFI *
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

+1 670 896

+1 670 896

+1 665 753

+1 665 753

Total des crédits ouverts

112 429 561

112 429 561

111 647 726

111 647 726

Total des crédits consommés

109 499 145

109 499 145

109 208 417

109 208 417

+2 930 417

+2 930 417

+2 439 309

+2 439 309

Crédits ouverts - crédits consommés
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

PLF

0

110 758 665

110 758 665

0

109 981 973

109 981 973

Amendements

0

0

0

0

0

0

LFI

0

110 758 665

110 758 665

0

109 981 973

109 981 973

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, le programme « Recherche culturelle et culture scientifique » a
demandé au Parlement l’ouverture de 110,76 M€ en AE et 109,98 M€ en CP. A l’occasion du débat parlementaire, les
amendements votés par l’Assemblée nationale n’ont pas modifié le solde des crédits inscrits en projet de loi de
finances 2019. Ainsi, les crédits portés par le programme 186 en loi de finances initiale s’élevaient à 110,76 M€ en AE
et 109,98 M€ en CP.
Il convient de préciser par ailleurs que 1,58 M€ ont été prévus au titre des ouvertures par voie de fonds de concours.
Le tableau ci-dessous détaille, par action, le passage du PLF à la LFI :
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RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

Mise en réserve initiale

0

1 909 906

1 909 906

0

1 886 605

1 886 605

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

0

1 909 906

1 909 906

0

1 886 605

1 886 605

En début de gestion 2019, la réserve de précaution appliquée aux crédits du programme « Recherche culturelle et
culture scientifique » s’élevait à 1,91 M€ en AE et 1,89 M€ en CP. Il est à noter que sur ce montant, 1,64 M€ en AE et
en CP constituaient la réserve de précaution relative aux opérateurs du programme (dont 1,60 M€ en AE et en CP pour
le seul opérateur Universcience).
Au titre du schéma de fin de gestion, l’intégralité des crédits constituant la réserve de précaution du programme a fait
l’objet d’une annulation, soit 1,91 M€ en AE et 1,89 M€ en CP par la loi de finances rectificatives pour 2019 (n°20191270) du 2 décembre 2019.
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

112 429 561

111 647 726

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

109 499 145

109 208 417

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

260

961 534

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

2 930 157

108 246 883

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net
(R3 = R1 + R2)

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

RESTES À PAYER
Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

1 349 343
Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

0

–

=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

1 349 343

961 534

387 809

AE engagées en 2019

CP consommés en 2019
sur engagements 2019

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

(E2)

–

109 499 145

(P4)

108 246 883

=

1 252 262
Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(R6 = R4 + R5)

1 640 070
Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

0

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

1 640 070
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Le montant des engagements d’années antérieures non couverts par des paiements au 31 décembre 2018 (R3)
s’élève à 1,35 M€ et est conforme aux prévisions du RAP 2018.
Les crédits de paiement consommés en 2019 pour couvrir des engagements antérieurs à 2019 (P3) s’élèvent à
0,96 M€ et concernent principalement les dépenses de fonctionnement et d’investissement afférentes aux trois
services à compétences nationale (SCN) soutenu par le programme, ainsi que des dépenses d’intervention du
programme pilotées par le département des études, des statistiques et de la prospective (DEPS) au sein du Secrétariat
général du ministère.
Les engagements non couverts au 31 décembre 2019 (R6) s’élèvent à 1,64 M€ et sont en augmentation par rapport
aux années précédentes, confirmant l’effet de seuil atteint. Les restes à payer les plus significatifs concernent la
recherche en faveur du patrimoine (1,48 M€) dont 1,10 M€ correspondent à des dépenses afférentes au Centre de
recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), au Département de recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines (DRASSM) ou au Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH).
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JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 01
Recherche culturelle

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

12 510 928

12 510 928

10 615 546

10 615 546

Crédits de paiement

11 734 236

11 734 236

10 324 818

10 324 818

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

7 315 745

5 810 546

6 539 053

5 319 789

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

5 324 791

4 370 346

4 548 099

3 879 589

Subventions pour charges de service public

1 990 954

1 440 200

1 990 954

1 440 200

Titre 5 : Dépenses d’investissement

503 125

425 236

503 125

502 931

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

503 125

423 796

503 125

464 261

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État
Titre 6 : Dépenses d’intervention

1 440
4 692 058

Transferts aux ménages

4 379 764

38 670
4 692 058

69 000

4 502 098
51 000

Transferts aux entreprises

99 300

38 633

99 300

38 633

Transferts aux collectivités territoriales

66 000

170 000

66 000

261 800

4 526 758

4 102 131

4 526 758

4 150 665

12 510 928

10 615 546

11 734 236

10 324 818

Transferts aux autres collectivités
Total

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement autre que celles de personnel : 4,37 M€ en AE et 3,88 M€ en CP
Ces crédits de fonctionnement sont destinés aux moyens de recherche :
•

des trois services à compétence nationale (SCN) : le laboratoire de recherche des monuments historiques
(LRMH), le centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) et le département des
recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) ;

•

des services centraux : la direction générale des patrimoines et le service de la coordination des politiques
culturelles et de l’innovation au secrétariat général. La répartition est la suivante :
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Le LRMH se consacre à l’étude scientifique des matériaux constitutifs des monuments historiques, de leurs
phénomènes d’altération et des techniques utilisées pour les conserver, les restaurer et les mettre en valeur. Il
intervient ainsi en soutien aux maîtres d'œuvre des restaurations (architectes en chef et conservateurs des monuments
historiques, architectes des bâtiments de France, conservateurs des antiquités et objets d'art), aux maîtres d'ouvrage
(conservateurs régionaux des monuments historiques, collectivités territoriales, propriétaires privés), comme aux
restaurateurs, pour établir un constat d'état et un diagnostic des altérations observées, proposer les meilleures
techniques à mettre en œuvre, définir les conditions de conservation les plus appropriées et enfin, améliorer la
connaissance de l'œuvre dans sa composition, ses techniques et son histoire.
La consommation des crédits du LRMH s’établit en 2019 à 0,67 M€ en AE et 0,64 M€ en CP. Par ailleurs, le LRMH a
contribué à hauteur de 0,08 M€ en AE et en CP au financement de l’accord-cadre CNRS conclu avec le ministère de la
Culture. Ces crédits ont été transférés en gestion au secrétariat général pour une délégation unique au CNRS en
dépenses d’intervention.
Le DRASSM est compétent pour l’ensemble des recherches archéologiques nécessitant le recours à la plongée. Il est
chargé de la réglementation sur les recherches et les découvertes archéologiques sous-marines ainsi que de la mise
en œuvre de la loi sur les biens culturels maritimes.
L’exécution 2019, qui s’élève à 2,42 M€ en AE et 2,33 M€ en CP, est supérieure à la prévision inscrite en LFI. Le
DRASSM a en effet bénéficié, dans le cadre de ses activités de recherche, de crédits complémentaires délégués en
gestion et essentiellement issus des fonds de concours (FDC). Les crédits consommés ont notamment servi à la mise
en œuvre des marchés et de l’entretien du bateau « André Malraux » dans le cadre des chantiers relatifs au
déploiement d’éoliennes en mer.
Le C2RMF a pour mission de mettre en œuvre, en liaison avec les conservateurs responsables des collections, la
politique du service des musées de France en matière de recherche, de conservation préventive et de restauration des
collections des musées de France. Il constitue et conserve une documentation sur les matériaux, les techniques et la
restauration des œuvres des musées. Les crédits exécutés par le C2RMF en 2019 s’élèvent à 0,99 M€ en AE et
0,58 M€ en CP. Par ailleurs, le C2RMF a participé à l’accord-cadre CNRS à hauteur de 0,05 M€ en AE et en CP.
0,12 M€ en AE et 0,17 M€ en CP ont été consommés au titre de la recherche patrimoniale, et plus précisément dans le
domaine architectural et urbain, archéologique, ou encore dans le domaine de l’inventaire et du patrimoine
archivistique. Ces crédits ont notamment permis le développement d’outils numériques pour la mise à disposition des
fonds d’archives, l’organisation de divers séminaires et la participation à des salons, la prise en charge des frais de
fonctionnement du Centre national de la préhistoire (CNP) à Périgueux.
Les crédits de fonctionnement dédiés à la recherche transversale, d’un montant de 0,16 M€ en AE et 0,15 M€ en CP,
ont permis de financer des travaux de recherche et de valorisation des sciences sociales et humaines ainsi que
diverses études et publications principalement initiées par le département des études, des statistiques et de la
prospective (DEPS) au secrétariat général du ministère. Le ministère de la Culture a par ailleurs soutenu la diffusion
des résultats de la recherche culturelle grâce à des colloques ou des publications comme la revue « Culture et
Recherche ».
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L’exécution 2019 est inférieure aux crédits ouverts en LFI et s’explique par le report de plusieurs opérations n’ayant pu
être menées en 2019. Les crédits non consommés à ce titre ont notamment permis de verser un complément de
dotation exceptionnel à Universcience dans le cadre de la fin de gestion.
Subvention pour charges de service public : 1,44 M€ en AE et en CP
0,31 M€ en AE et en CP ont été exécutés par erreur en dépenses de catégorie 64 alors qu’il s’agissait de dépenses de
catégorie 32. Les dépenses de catégorie 32 s’élèvent en réalité à 1,75 M€ en AE et en CP et se répartissent comme
suit :

0,35 M€ en AE et en CP ont été versés à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).
En matière de recherche patrimoniale, les écoles nationales supérieures d’architecture (ENSA) ont bénéficié de
1,02 M€ en AE et en CP pour assurer le fonctionnement de leurs laboratoires de recherche, soit une exécution
conforme à la LFI après application de la réserve de précaution.
0,31 M€ en AE et en CP ont été versés à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) dans le cadre de ses missions sur
l’histoire de l’art, des archives de l’archéologie, de l’histoire de l’architecture et de la mise en place d’outils de
recherche et de valorisation des travaux (publication, exposition, outils numériques, etc).
0,07 M€ en AE=CP versés au titre de la recherche dans les domaines de l’art et de la création ont permis de soutenir
la recherche culturelle au sein des écoles nationales d’art.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État : 0,42 M€ en AE et 0,46 M€ en CP
1 440 € en AE et 38 670 € en CP ont été exécutés par erreur en dépenses de catégorie 52 alors qu’il s’agissait de
dépenses de catégorie 51. Les dépenses d’investissement de catégorie 51 s’élèvent en réalité 0,43 M€ en AE et
0,5 M€ en CP. Ces dépenses couvrent les besoins en équipement courant des trois SCN. Elles se répartissent comme
suit :
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Ces crédits d’investissement ont contribué, à hauteur de 0,23 M€ en AE et 0,3 M€ en CP, au renouvellement du
matériel technique (acquisition de lasers DPSS par exemple) et à l’entretien des équipements scientifiques du C2RMF.
Après correction des erreurs d’imputation, les dépenses d’investissement du DRASSM s’élèvent à 0,05 M€ en AE et
0,06 M€ en CP. Ces crédits ont ainsi permis à la structure l’acquisition et la maintenance de matériels techniques et
scientifiques.
Sur le LRMH, les dépenses d’investissement s’élèvent à 0,15 M€ en AE et en CP, ce qui a permis à l’établissement
d’acquérir du matériel inhérent à ses activités de recherche, comme par exemple des spectromètres ou des analyseurs
LIBS portables.
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État : 0,001 M€ en AE et 0,04 M€ en CP
Ces dépenses exécutées par erreur en catégorie 52 ont été ré-imputées et justifiées en catégorie 51 (cf. supra).
DÉPENSES D’INTERVENTION
0,31 M€ en AE et en CP ont été exécutés par erreur en dépenses de catégorie 64 alors qu’il s’agissait de dépenses de
catégorie 32, ré-imputées et justifiées en tant que tel. Le montant réel des dépenses d’intervention s’élève à 4,07 M€
en AE et 4,19 M€ en CP contre une prévision en LFI de 4,69 M€ en AE et en CP. Cette sous-exécution s’explique du
fait de la nature même de la recherche scientifique, processus long et complexe.
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Le rythme de consommation est donc lié à ces caractéristiques spécifiques. La répartition des dépenses est la
suivante :

Recherche en faveur des patrimoines et l’histoire de l’art : 0,72 M€ en AE et 0,73 M€ en CP
Les crédits exécutés ont notamment permis le financement de la subvention de recherche dédiée au Centre
interrégional de conservation et de restauration du patrimoine (CICRP), à hauteur de 0,21 M€ en AE et en CP. Le
CICRP assure des missions de service public contribuant à la connaissance, à la préservation ainsi qu’à la restauration
des biens culturels. Il intervient dans les domaines de la conservation préventive, de la conservation curative et de la
restauration du patrimoine relevant du domaine public ou du domaine privé au titre des monuments historiques.
Les crédits consacrés à la recherche patrimoniale (0,52 M€ en AE et 0,53 M€ en CP) ont notamment permis de verser
l’allocation de formation recherche aux chercheurs indépendants œuvrant dans les musées, à hauteur de 0,05 M€ en
AE et 0,03 M€ en CP. Ces crédits ont également permis au département du Pilotage de la recherche et de la Politique
scientifique (DPRPS), rattaché à la direction générale des Patrimoines (DGP) de financer des actions dans le domaine
du patrimoine ethnologique et archéologique (0,32 M€ en AE et 0,35 M€ en CP). De même, la sous-direction des
collections a financé à hauteur de 0,13 M€ en AE et en CP plusieurs projets de recherche menés par des
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établissements publics et des universités. Par ailleurs, la contribution de la direction générale des Patrimoines à
l’accord-cadre du CNRS s’élève en 2019 à 0,22 M€ en AE et en CP.
Recherche en faveur de la création : 1,13 M€ en AE et 1,22 M€ en CP
Ces crédits ont notamment été utilisés pour subventionner l’Institut de recherche et de coordination
acoustique/musique (IRCAM) à hauteur de 0,69 M€ en AE et en CP. Fondé par Pierre Boulez, l’IRCAM est associé au
Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (CNAC-GP) et constitue aujourd’hui l’un des plus grands centres
de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique dans le domaine
de la musique. Il développe ses trois axes – création, recherche et transmission – autour de résidences de
compositeurs, d’un festival, de tournées en France et à l’étranger. Partenaire de nombreuses universités et entreprises
internationales, ses recherches couvrent un spectre très large : acoustique, traitement du signal, informatique
(langages, temps réel, bases de données, interfaces homme/machine), musicologie ou encore cognition musicale. Ses
travaux trouvent des applications dans d’autres domaines artistiques comme le multimédia, les arts plastiques ou le
spectacle vivant, ainsi que des débouchés industriels (industries culturelles, télécommunications, informatique,
automobile et transports, etc.). L’IRCAM s’est aujourd’hui imposé comme le principal pôle européen de recherche sur
la création musicale.
En termes d’actions et de projets de recherche menés par les écoles nationales et territoriales d’art, le montant s’élève
à 0,17 € en AE et 0,25 M€ en CP, et celles en faveur des processus de l’art et de la création artistique à 0,28 M€ en
AE et en CP.
La direction générale de la création artistique a également participé au financement de l’accord-cadre CNRS à hauteur
de 0,06 M€ en AE et en CP.
Recherches pluridisciplinaires : 2,21 M€ en AE et 2,24 M€ en CP
Ces crédits d’intervention sont en grande partie réservés aux programmes transversaux de recherche menés dans le
domaine des outils numériques ou en socio-économie de la culture.
Le principal poste de dépenses dans ce domaine correspond au versement de 1,42 M€ en AE et en CP en faveur du
CNRS, conformément à l’accord-cadre conclu entre ce dernier et le ministère de la Culture. Cet accord permet de
mener une politique concertée dans les domaines de recherche communs aux deux institutions, et de donner une
visibilité aux collaborations scientifiques entre les organismes culturels et scientifiques. Des unités mixtes de recherche
sont ainsi soutenues dans des secteurs variés tels que la recherche en matière de science sociale et communication,
l’archéologie, l’architecture, l’histoire de l’art, la musicologie ou la musique, ainsi que dans les domaines de la
conservation du patrimoine et des sciences techniques.
Outre la subvention au CNRS, le ministère a apporté son soutien à hauteur de 0,80 M€ en AE et 0,83 M€ en CP à
plusieurs autres structures et projets thématiques transversaux. C’est ainsi que le ministère a apporté sa participation :
•

aux actions de culture scientifique et technologique industrielle (CSTI) (0,18 M€ en AE et en CP) ;

•

au prix jeunes chercheurs dans le cadre de la valorisation de la recherche (0,19 M€ en AE et 0,18 M€ CP). Le
ministère a ainsi remis les prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et chercheurs à trois chercheuses
pour leurs travaux de recherche dont l’impact sur les politiques culturelles a été jugé remarquable :
« Promesses de Patagonie, d’Araucanie et de Terre de feu. Stratégie de collecte et d’élaboration du savoir
scientifique en France concernant l’Extrême-sud du continent américain (1878-1937) », « Vies encloses,
demeures écloses. Le grand écrivain français en sa maison-musée (1879-1937) », « Vers une nouvelle figure
du droit d’auteur. L’affirmation d’une logique publique culturelle » ;

•

au projet « Elfe » en partenariat avec l’institut national d’études démographiques (INED) qui constitue la
première étude longitudinale française consacrée au suivi des enfants, de la naissance à l’âge adulte, sous
l’angle des sciences sociales, de la santé et de l’environnement (0,03 M€ en AE et 0,1 M€ en CP).

•

à l’enquête relative aux visiteurs étrangers en France. 0,09 M€ en AE et 0,06 M€ en CP ont été consacrés au
financement de la recherche « genre et carrières au ministère de la Culture » dans le cadre de la convention
passée avec l’université Paris-Dauphine.
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Action 03
Culture scientifique et technique

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

99 691 732

99 691 732

98 883 599

98 883 599

Crédits de paiement

99 691 732

99 691 732

98 883 599

98 883 599

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

98 543 542

94 750 666

98 543 542

94 750 666

Subventions pour charges de service public

98 543 542

94 750 666

98 543 542

94 750 666

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

1 148 190

4 132 933

1 148 190

4 132 933

Dotations en fonds propres
Total

1 148 190

4 132 933

1 148 190

4 132 933

99 691 732

98 883 599

99 691 732

98 883 599

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les crédits de fonctionnement de l’action 03 concernent exclusivement la subvention pour charges de service public
d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et culturelle, sous tutelle du ministère de la Culture et du ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
L’exécution 2019 est inférieure à la LFI après application de la réserve de précaution du fait d’un redéploiement de ces
crédits vers la dotation en fonds propres de l’opérateur.
Le détail de l’activité de cet établissement public est présenté dans le volet « Opérateurs » du rapport annuel de
performances.

DÉPENSES D’OPERATIONS FINANCIERES
Ces crédits correspondent à la dotation en fonds propres versée à Universcience au titre de ses investissements
courants. L’exécution est supérieure à la LFI 2019 car des versements complémentaires ont été effectués depuis les
crédits de fonctionnement courant d’Universcience.
Par ailleurs, 0,8 M€ en AE et en CP ont été versés en fin de gestion à l’opérateur, au titre de la contribution du
programme 186 au financement du schéma directeur de rénovation et d’aménagement du Grand Palais.
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

CMN - Centre des monuments nationaux (P175)

0

0

47 500

47 500

Transferts

0

0

47 500

47 500

EPV - Etablissement public du musée et du domaine national de
Versailles (P175)

0

0

10 000

10 000

Transferts

0

0

10 000

10 000

INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives
(P175)

489 000

489 000

350 000

350 000

Subventions pour charges de service public

489 000

489 000

350 000

350 000

Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie (P175)

0

0

20 000

20 000

Transferts

0

0

20 000

20 000

Centre national de la danse (P131)

0

0

40 000

40 000

Subventions pour charges de service public

0

0

40 000

40 000

Centre national des arts du cirque (P224)

0

0

8 000

8 000

Subventions pour charges de service public

0

0

8 000

8 000

Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture
(P224)

1 193 000

1 193 000

1 022 200

1 022 200

Subventions pour charges de service public

1 193 000

1 193 000

1 022 200

1 022 200

Ecoles d'art en Région (P224)

25 000

25 000

60 000

60 000

Subventions pour charges de service public

25 000

25 000

0

0

Transferts

0

0

60 000

60 000

ENSAD - Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (P224)

0

0

20 000

20 000

Subventions pour charges de service public

0

0

20 000

20 000

Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais (P175)

0

0

16 233

16 233

Transferts

0

0

16 233

16 233

Universités et assimilés (P150)

0

0

325 300

290 924

Transferts

0

0

325 300

290 924

Autres opérateurs d'enseignement supérieur et de recherche (P150)

0

0

470 487

470 194

Transferts

0

0

470 487

470 194

ANR - Agence nationale de la recherche (P172)

0

0

10 592

10 592

Transferts

0

0

10 592

10 592

Communautés d'universités et d'établissements (P150)

0

0

60 000

60 000

Transferts

0

0

60 000

60 000

CNRS - Centre national de la recherche scientifique (P172)

0

0

1 605 997

1 598 551

Transferts

0

0

1 605 997

1 598 551

INED - Institut national d'études démographiques (P172)

0

0

30 000

100 000

Transferts

0

0

30 000

100 000

Universcience (P186)

99 692 000

99 692 000

98 883 599

98 883 599

Subventions pour charges de service public

98 544 000

98 544 000

94 750 666

94 750 666

1 148 000

1 148 000

4 132 933

4 132 933

Total

101 399 000

101 399 000

102 979 908

103 007 792

Total des subventions pour charges de service public

100 251 000

100 251 000

96 190 866

96 190 866

1 148 000

1 148 000

4 132 933

4 132 933

0

0

2 656 109

2 683 993

Dotations en fonds propres

Total des dotations en fonds propres
Total des transferts
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CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT CE PROGRAMME EST CHEF DE FILE
Opérateur

ETPT rémunérés
par ce
programme ou
Réalisation 2018
Prévision 2019
d'autres
Réalisation 2019
programmes

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

0
0

1 006
1 036
1 004

9
0
6

0
0
0

7
0
0

0
0
0

0
0

1 006
1 036
1 004

9
0
6

0
0
0

7
0
0

0
0
0

Universcience

Total

ETPT rémunérés par les opérateurs

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE

Emplois sous plafond 2018

Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

1 046

1 006

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018

0

0

-10

-10

Solde des transferts T2/T3

0

0

Solde des transferts internes

0

0

Solde des mesures de périmètre

0

0

Corrections techniques

0

8

Abattements techniques

0

0

1 036

1 004

Impact du schéma d'emplois 2019

Emplois sous plafond 2019 *

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

Schéma d'emplois 2019 en ETP

Prévision ETP

Réalisation ETP

-10

-10
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Principaux faits structurants de l’année 2019
L’année 2019 a été marquée par un record historique de fréquentation (2 920 555 entrées, hors itinérances, soit une
hausse sensible de 9 % par rapport à 2018). Malgré l’impact des grèves des transports au mois de décembre, c’est la
meilleure fréquentation pour l’établissement depuis sa création en 2010, la Cité des sciences et de l’industrie
atteignant un record absolu d’entrées payantes depuis son ouverture au public en 1986. Ces excellents résultats sont
notamment portés par le succès des expositions temporaires ( Poison, Amour, Cabanes, Espions) et le renouvellement
des espaces permanents (l’exposition permanente Robots, l’espace e-LAB et le Lab de la Cité des bébés).
Cette dynamique bénéficie également aux publics cibles relevant des politiques d’accessibilité physique, sociale ou
économique, dont la fréquentation progresse de 21 % (soit +376513 visiteurs) par rapport à 2018.
En 2019, l’établissement a renforcé la structuration de son offre en ligne avec l’inauguration du Blob.fr, dont les
contenus ont cumulé près de 13 millions de vues. Il a par ailleurs étoffé son offre évènementielle, qui contribue à
fidéliser de nouveaux publics, avec notamment le lancement d’une programmation inédite pour les 18-35 ans avec
deux formats de soirée, les Silencieuses et les Éclatantes, ou encore le festival Tête à tech.
Les préparatifs du schéma directeur de restauration et d’aménagement (SDRA) du Grand Palais se poursuivent, en
vue d’une fermeture du Palais de la découverte pour travaux à compter du 30 août 2020.
Les études préalables relatives au projet de rénovation de la bibliothèque de sciences et de l’industrie se poursuivent
par ailleurs et devraient aboutir courant 2020 à la validation d’un avant-projet définitif.
Gouvernance et pilotage stratégique
Bruno Maquart, nommé par décret le 25 juin 2015, dispose d’une lettre de mission signée par la ministre de la Culture
de l’époque le 28 janvier 2016.
Le projet d’établissement a été approuvé par le conseil d’administration du 20 juillet 2016. Ce document, qui porte sur
la période 2016-2020, traduit les orientations de la nouvelle présidence et procède à une clarification en matière d’offre
de l’établissement. Un nouveau projet d’établissement est en cours de préparation et sera présenté à l’approbation du
conseil d’administration en 2020.
Le contrat de performance d'Universcience portant sur la période 2017-2020 a été signé le 24 avril 2017. Le prochain
contrat de performance de l’établissement sera élaboré courant 2020, pour une adoption au premier conseil
d’administration de l’année 2021.
Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) a été approuvé par le conseil d’administration du 13 décembre
2019.
L’établissement dispose d’une programmation pluriannuelle des achats et d’un plan d’action achats, approuvés en fin
d’année 2019 par le conseil d’administration.

559

PLR 2019

Recherche culturelle et culture scientifique
O PÉRATEURS

Programme n° 186

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

3

Transferts
P224 – Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture
Subventions pour charges de service public

Crédits
de paiement

3
110

110

67

67

10

10

100

100

67

67

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

2

2

1

1

2

2

Subventions pour charges de service public

2

2

1

1

2

2

P186 – Recherche culturelle et culture scientifique

96 614

96 614

99 692

99 692

98 884

98 884

Subventions pour charges de service public

94 751

94 751

98 544

98 544

94 751

94 751

1 863

1 863

1 148

1 148

4 133

4 133

96 726

96 726

99 693

99 693

98 952

98 955

Transferts

Dotations en fonds propres
Total

L’écart entre la LFI et l’exécution 2019 s’explique, en ce qui concerne le programme 186, par une reventilation de la
subvention pour charges de service public (SCSP) vers la subvention d’investissement (dotation initiale nette de gel,
de 3,3 M€). Cette opération avait pour vocation de maintenir un niveau de crédits compatible avec les besoins
d’investissements courants de l’établissement. Un complément de subvention d’investissement de 795 k€ relatif au
financement du schéma directeur de rénovation (SDRA) du Grand-Palais a enfin été versé à Universcience en fin de
gestion 2019.
Les transferts versés par le programme 224 ont permis, d’une part, de contribuer au financement du projet FabLab à
l’école sélectionné dans le cadre d’un appel à projets en matière d’éducation artistique et culturelle (57 k€) et d’autre
part, à l’organisation d’une manifestation relative à l’accessibilité (10 k€).
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas pu être voté par son Conseil d’Administration avant la date de rédaction du présent RAP. Les données sont
donc provisoires. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

68 974

dont charges de pensions civiles

Compte
financier
2019 *

Produits

69 108 Subventions de l'État

2 525

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

94 751

94 751

94 751

94 751

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

72 692

69 743 Fiscalité affectée

22 420

21 961 Autres produits

42 601

45 324

22 420

21 961

16 700

115

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)
dont dotations aux amortissements et
provisions
dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont reprises aux amortissements et
provisions

334

dont produits de cession d’éléments d’actif

11

dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs
Total des charges

141 665

Résultat : bénéfice

138 850 Total des produits
1 559 Résultat : perte

Total : équilibre du CR

141 665

16 339
137 352

140 409

4 313

140 409 Total : équilibre du CR

141 665

140 409

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
23 778

21 757 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

Budget
initial
2019
1 407

7 055

3 338

4 133

683

294

Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement

Compte
financier
2019 *

11

Augmentation des dettes financières
23 778

21 757 Total des ressources
Diminution du fonds de roulement

5 428

11 493

18 350

10 263

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

Fin 2019, l’établissement présente un résultat bénéficiaire de 1,6 M€, en amélioration de 5,8 M€ par rapport au budget
initial (BI) 2019 (- 4,3 M€). Le décalage de plusieurs projets relatifs à l’offre culturelle (expositions) et aux
investissements de l’établissement expliquent la variation en exécution des charges de fonctionnement (- 2 %) et des
dépenses d’investissement (- 8,9 %).
Le total des produits de l’exercice 2019 s’élève à 140,4 M€, en augmentation de 2,2 % par rapport au BI 2019. Cette
augmentation résulte notamment d’une progression significative des ressources propres de l’établissement (recettes
de billetterie +1,4 M€). La capacité d’autofinancement (CAF), structurellement à un niveau élevé, s’établit à 7,1 M€
contre 8,4 M€ en 2018 (-15,9%). Le niveau de trésorerie, qui s’élève à 73 M€, reste équivalent au niveau de 2018
(-0,6M€), en raison notamment de l’encaissement de 5,5M€ d’indemnités liées à un sinistre incendie intervenu en 2015
(produits rattachés à 2018) et d’une correction technique qui a impacté de +8,2 M€ le fond de roulement. Aussi, après
un prélèvement de 10,3 M€ sur l’exercice 2019, le fond de roulement s’établit, après financement des investissements,
à 69,2 M€.
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AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

Personnel

69 814

69 814

68 878

68 878

Fonctionnement

48 825

50 272

48 561

48 010

0

0

0

0

25 474

23 878

12 681

19 917

144 113

143 964

130 120

136 805

0

0

2 479

2 479

Intervention
Investissement
Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Recettes globalisées

Compte financier
2019 *

125 613

134 218

94 751

94 751

3 338

3 405

Fiscalité affectée

0

0

Autres financements publics

0

0

27 525

36 063

Recettes fléchées

0

795

Financements de l’État fléchés

0

795

Autres financements publics fléchés

0

0

Recettes propres fléchées

0

0

125 613

135 013

Subvention pour charges de service public
Autres financements de l’État

Recettes propres

Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)

0

0

18 350

1 792

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel

Fonctionnement

AE = CP

AE

Intervention

CP

AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

Bâtiments et domaines

0
0

20 944
21 574

21 403
22 344

0
0

0
0

19 495
7 641

17 285
14 306

40 438
29 214

38 687
36 650

Collections - Activités
scientifiques et de
recherche

0
0

1 139
941

1 017
685

0
0

0
0

533
567

173
196

1 672
1 508

1 189
881

Fonctions support

0
0

9 076
9 159

10 116
9 666

0
0

0
0

513
943

731
708

9 589
10 101

10 847
10 374

69 814
68 878

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

69 814
68 878

69 814
68 878

Programmation production culturelle et
scientifique

0
0

13 107
12 036

13 286
11 001

0
0

0
0

4 322
3 150

5 079
4 284

17 429
15 186

18 365
15 285

Publics

0
0

4 559
4 852

4 450
4 313

0
0

0
0

612
381

610
423

5 171
5 233

5 061
4 737

69 814
68 878

48 825
48 561

50 272
48 010

0
0

0
0

25 474
12 681

23 878
19 917

144 113
130 120

143 964
136 805

Personnel

Total

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration
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ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

18 350

1 792

Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins

0

4 807

Autres décaissements non budgétaires

0

-552

18 350

6 048

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

0

Abondement de la trésorerie fléchée

0

0

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

2 639

18 350

6 048

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Total des besoins
* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

0

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements

0

0

Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

0

2 079

Autres encaissements non budgétaires

0

3 374

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

0

5 454

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

18 350

594

6 711

3 233

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée

11 640

0

Total des financements

18 350

6 048

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

* Soumis à l'approbation du conseil d'administration

L’écart entre la prévision et le montant des crédits effectivement consommés dans l’année s’établit à -7,4 M€, soit une
consommation de 95% des crédits de paiements prévus en BI 2019. Les principales évolutions concernent les
destinations suivantes :
• Bâtiments et domaines (-11,2 M€ en AE ; -2 M€ en CP) : du fait principalement du report sur 2020 du projet de
rénovation de la Bibliothèque des Sciences et de l’Industrie (BSI);
• Programmation / Production culturelle et scientifique (-3,3 M€) : du fait de décalages de calendrier et de paiements,
à la fois pour des opérations hors les murs mais aussi dans le renouvellement de l’offre permanente et temporaire ;
• Fonctions-supports (-2 M€): du fait d’une moindre consommation de l’enveloppe de personnel qui s’explique en
grande partie par la baisse des cotisations d’assurances maladie, ainsi qu’un décalage de paiements sur 2020.
Pour l’exercice 2019, le solde budgétaire s’élève à -1,8 M€. Retraité des indemnités perçues au titre du sinistre de
2015, il s’établit à - 7,5 M€ en raison du niveau des dépenses d’investissement (20 M€) supérieur aux recettes
d’investissements (4,5 M€), soit un prélèvement budgétaire en investissement de 15,2 M€ et du solde positif en
fonctionnement de 7,7 M€.
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Il est supérieur de 16,6 M€ par rapport au solde prévisionnel du budget initial 2019, qui s’établissait à -18,4 M€. L’écart
s’explique notamment par une recette relative à l’indemnisation d’un sinistre relatif à un incendie qui s’était produit à la
Cité des Sciences et de l’Industrie en 2015, perçue en 2019 en comptabilité budgétaire, qui n’avait pas été budgétisée
au BI. Les recettes propres marquent ainsi une progression de 31% (+8,6 M€). Indépendamment de ce paramètre,
l’établissement présente en 2019 une progression significative de ses recettes propres : hors SCSP et sinistre incendie
(29,8 M€) elles sont en hausse de 8,3% par rapport au CF 2018, avec une progression marquée notamment sur la
billetterie (+2 M€).
Les dépenses de fonctionnement et de masse salariale sont inférieures à la prévision respectivement -2,3 M€ (-4%) et
-0,9 M€ (-1%).
Les dépenses d’investissement, sont également inférieures à la prévision en AE (-12,8 M€ soit -50%) comme en CP
(-4 M€ soit – 17%).
L’exécution a présenté un déficit budgétaire de -1,8 M€. Bien que les investissements aient nécessité un prélèvement
de 10,3 M€ sur le fond de roulement, la trésorerie reste à un niveau équivalent à fin 2018 (variation de -0,6 M€) en
raison d’une part de l’encaissement du solde de 5,5 M€ de produits exceptionnels relatifs à l’indemnisation du sinistre
de 2015, et d’autre part à une correction technique relative à l’inscription des avances pour études et travaux confiés à
l’OPPIC, qui a eu un impact de + 8,2 M€ sur le fond de roulement de l’établissement.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

1 015

1 036

1 010

– sous plafond

1 006

1 036

1 004

– hors plafond

9

6

dont contrats aidés
dont apprentis

7

Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

Le plafond d’emplois arrêté par la LFI 2019 est de 1036 ETPT (-10 ETPT). En exécution 2019, l’opérateur compte
1010 ETPT, dont 1004 sous plafond et 6 hors plafond parmi lesquels on décompte des contrats d’apprentissages et un
1 CDD de droit commun, financé par un financement extérieur. L’écart constaté entre la prévision des emplois et la
réalisation est consécutif à de la vacance frictionnelle.

PROGRAMME 142
Enseignement supérieur et recherche agricoles

PROGRAMME 142
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE AGRICOLES

Bilan stratégique du rapport annuel de performances
Objectifs et indicateurs de performance
Présentation des crédits et des dépenses fiscales
Justification au premier euro
Opérateurs
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BILAN STRATÉGIQUE DU RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCES

Isabelle CHMITELIN
Directrice générale de l'enseignement et de la recherche
Responsable du programme n° 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles

Le programme regroupe les moyens destinés à assurer la formation d’ingénieurs, de paysagistes, des vétérinaires, de
cadres spécialisés, ainsi que celle d’enseignants et de chercheurs, et à soutenir la cohérence et la valorisation de la
recherche, le développement d’outils et le transfert de connaissances et de technologies dans les domaines agricole,
agroalimentaire, forestier, halieutique et rural. La conduite du programme s’articule autour de trois grands axes
stratégiques : la qualité des formations, la valorisation de la recherche, et l’efficience de l’organisation des écoles.
Il est structuré en deux actions : « Enseignement supérieur » (action 1) et « Recherche, développement, et transfert de
technologie » (action 2).
L’enseignement supérieur agricole est au service des enjeux de société dans les domaines du développement durable,
de l’agronomie, de l’alimentation, de l’environnement, du paysage, de la médecine vétérinaire, de la santé publique
vétérinaire et de l’aménagement du territoire. Il est constitué en 2019 d’un réseau de dix-huit établissements (douze
établissements publics et six établissements privés sous contrat avec l’État) qui assurent, dans le cadre des cursus de
référence, des formations d’ingénieurs, de vétérinaires et de paysagistes et qui disposent également d’une offre de
formation licences, masters, doctorats (LMD). L’institut agronomique méditerranéen de Montpellier (IAMM), centre
intergouvernemental, contribue également à cet enseignement. Les établissements accueillent ainsi 16 200 étudiants
dont plus de 13 600 en cursus de référence et plus de 60 % dans les établissements publics. Ces derniers forment
également les cadres supérieurs techniques du ministère ainsi que les professeurs de l’enseignement technique
agricole public.
À l’horizon 2024, pour faire face à la vague démographique issue des naissances des années 2000, ce sont au total
2 700 places supplémentaires, soit une augmentation de +20% dans les cursus de référence, qui seront ouvertes dans
l'enseignement supérieur agricole (public et privé), pour les filières vétérinaire, ingénieur agronome ou paysagiste,
métiers de plus en plus en tension sur le marché de l’emploi. La rentrée 2019 s'est inscrite dans cette trajectoire avec
une augmentation de 3,5 % par rapport à 2018.
L’offre de formation de l’enseignement supérieur agricole, diversifiée et de haut niveau, est adossée à une activité de
recherche de qualité, menée par les enseignants-chercheurs au sein d’unités de recherche dont beaucoup sont des
unités mixtes de recherche (UMR) avec des organismes de recherche et les universités. Le ministère appuie la mise en
place d’unités mixtes technologiques ou de réseaux mixtes technologiques (RMT), qui favorisent les partenariats entre
l’enseignement technique, la recherche, l’enseignement supérieur et les professionnels.
La priorité est donnée à la réussite des élèves et étudiants, à leur insertion professionnelle, à la promotion sociale,
ainsi qu’à l’appui à l’enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses
personnels et par le transfert des résultats de la recherche. Ce dernier point s’est notamment traduit par le recentrage
et la réaffirmation du rôle de l’école nationale supérieure de formation de l’enseignement agricole (ENSFEA), comme
école de formation des personnels de l’enseignement technique agricole à travers son master « Métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation », avec deux mentions : « enseignement secondaire » et
« encadrement éducatif ».
Par ailleurs, l'enseignement supérieur agronomique a été restructuré en deux ensembles complémentaires :
•

un établissement « leader » dans les sciences et industries du vivant et de l’environnement, AgroParisTech,
membre d’une université de premier rang international, l’Université Paris-Saclay, dont le décret de création a
été publié le 6 novembre 2019 ;
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un établissement « leader » sur les questions d’agriculture, alimentation et environnement, composé d’écoles
fortement ancrées dans les territoires et en lien avec les filières, né du rapprochement de Montpellier SupAgro
et d’AgroCampus Ouest. L'Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement, ou « L'institut Agro », a été créé par le décret n° 2019-1459 du 26 décembre 2019.

Concernant la recherche et le transfert de technologie, les enjeux mondiaux de sécurité alimentaire et
d’approvisionnement en eau, le réchauffement climatique et les exigences sanitaires et environnementales croissantes
rendent nécessaires l’évolution des systèmes agricoles et alimentaires et le soutien au développement durable des
territoires ruraux. L’ensemble du réseau des établissements d’enseignement supérieur, de recherche et de
développement agricoles est mobilisé pour contribuer à la mise en œuvre du projet agroécologique pour la France,
dans le cadre du plan « enseigner à produire autrement ». Il s’agit notamment de développer un nouveau modèle
agricole performant sur les plans économique, sanitaire, écologique et social, tout en continuant d’assurer et de
renforcer les missions d’innovation et de transfert des établissements publics de l’enseignement technique agricole.
Dans ce but, les interventions du programme dans le domaine de la recherche ont notamment porté en 2019 sur :
•

la recherche finalisée, destinée à orienter les techniques agricoles et alimentaires, en appui aux politiques
publiques, pour laquelle le ministère apporte des subventions à des organismes sous co-tutelle que sont
l’institut national de la recherche agronomique (INRA) dans les domaines de la génétique animale, de la
cartographie des sols, et du contrôle des variétés et des semences ; et l’institut national de recherche en
sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) pour des missions d’appui scientifique
et technique aux politiques publiques du ministère, de transfert et de diffusion des connaissances. Le
rapprochement de ces deux instituts en un seul pour mieux exploiter leurs synergies s'est concrétisé par la
création de l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'environnement (INRAe) au 1 er janvier 2020 ;

•

l’innovation agricole et agroalimentaire, avec l’appui aux instituts techniques agricoles ou agro-alimentaires à
travers leurs structures de coordination que sont l’association de coordination technique agricole (ACTA), et
l’association de coordination technique pour l’industrie agroalimentaire (ACTIA).

Au croisement du projet agroécologique pour la France et de la stratégie nationale de recherche, les ministres chargés
de l’agriculture et de la recherche avaient confié en février 2015 à quatre personnalités la mission de poser les bases
d’un plan « Agriculture – Innovation 2025 ». Ce plan continue de mobiliser les acteurs de la recherche et de
l’innovation autour de grands enjeux fédérateurs : stimuler les transitions agroécologique et bio économique, favoriser
l’innovation ouverte et soutenir les actions de formation, prendre le virage du numérique et favoriser l’essor de la
robotique, mobiliser les biotechnologies et soutenir le bio-contrôle.
La coopération européenne et internationale est l'une des priorités. Le programme d’aide à la mobilité internationale
pour les étudiants de l’enseignement supérieur agricole soutient majoritairement la mobilité professionnalisante. La
durée moyenne des séjours est de près de trois mois et s’effectuent surtout dans des pays européens (56 %). Les
autres destinations privilégiées par les étudiants sont majoritairement le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande
et l’Afrique du sud. En sens inverse, ce sont près de 1 000 étudiants étrangers qui suivent un cursus dans nos
établissements. Par ailleurs, les dispositifs spécifiques Brafagri et Arfagri, qui sont des programmes de coopération
bilatérale entre la France et respectivement, le Brésil et l’Argentine, sont destinés à créer et consolider des relations de
coopération durables entre les établissements supérieurs concernés et à stimuler la mobilité des personnels et
étudiants.
Enfin, la modernisation du pilotage des établissements d’enseignement supérieur par le développement du contrôle
interne et de la comptabilité analytique, et par la contractualisation d’objectifs et de performance, est maintenant
rentrée dans les mœurs. Il en résulte une connaissance plus précise des coûts et, le cas échéant, une tarification plus
juste des activités.
L’ensemble de ces efforts se traduit, encore une fois en 2019, par des indicateurs globalement satisfaisants avec,
notamment un taux d’insertion des diplômés qui se maintient à un excellent niveau, et des coûts unitaires de formation
(pour le cursus de référence) qui atteignent la cible.
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RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS ET DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1

INDICATEUR 1.1
OBJECTIF 2
INDICATEUR 2.1
OBJECTIF 3
INDICATEUR 3.1

Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins
des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur
l'international
Taux d'insertion des diplômés
Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de
service
Coût unitaire de formation par étudiant pour l'Etat (cursus de référence)
Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui
aux politiques publiques
Part des publications destinées aux secteurs professionnels et à l'appui aux politiques
publiques
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OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

OBJECTIF 1
Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux
économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l'international

INDICATEUR 1.1
Taux d'insertion des diplômés
(du point de vue du citoyen)
Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

Taux d'insertion des diplômés dans les 24 mois
suivant l'obtention du diplôme

%

95

95

95

95

95,7

90,5

Taux d'insertion des diplômés dans les 12 mois
suivant l'obtention du diplôme

%

91

91

91

93

93,3

85

Commentaires techniques
Source des données : enquête annuelle adaptée de l’enquête « Conférence des Grandes Écoles », effectuée par les écoles.
En cohérence avec les dispositions de la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, une nouvelle enquête
à 12 mois a été mise en place en 2015 et complétée par une enquête à 24 mois à partir de 2016 (l’enquête à 18 mois est supprimée).
Mode de calcul :
Numérateur : nombre de diplômés occupant un emploi au moment de l’enquête.
Dénominateur : population totale des diplômés de la même année qui sont en emploi ou en recherche d’emploi, hors poursuite d’études et volontariat
international.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Les établissements publics et privés de l'enseignement supérieur du programme délivrent chaque année environ 2600
diplômes d'ingénieurs, 450 de vétérinaires, 60 de paysagistes et 150 doctorats d’État.
Les ingénieurs entrés dans la vie active sont à 93 % en emploi un an après l’obtention de leur diplôme. L'année
suivante voit une amélioration de leur condition d'emploi : deux ans après leur sortie, 83 % sont en CDI et les deux
tiers sont cadres. L'industrie agroalimentaire, les industries de services (bureaux d'études et de conseil, banque et
assurance) et les organisations professionnelles agricoles représentent la moitié des employeurs ; les autres secteurs
d'activité sont très divers (commerce, distribution, développement, environnement, paysage, etc.). La rémunération
brute annuelle moyenne à 12 mois en France est de 33 000 € (primes et avantages inclus) et supérieure à 34 000 € à
24 mois.
Chez les vétérinaires, la quasi totalité de ceux entrés dans la vie active sont en emploi un an après leur sortie. La
moitié exercent en tant que vétérinaire pour animaux de compagnie. La dominante « animaux de production » reste la
plus rémunératrice ; la rémunération moyenne (brute, avec primes et avantages) dépasse 29 000 € à 12 mois et frôle
33 000 € à 24 mois.
Les paysagistes entrés dans la vie active sont 88,4% à être en emploi un an après leur sortie. Ils se distinguent par
une part importante de travailleurs indépendants.
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OBJECTIF 2
Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service

INDICATEUR 2.1
Coût unitaire de formation par étudiant pour l'Etat (cursus de référence)
(du point de vue du contribuable)

Coût unitaire de formation par étudiant pour l'Etat
(cursus de référence)

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

€

15 038

14041

15200

14 000

13 979

15300

Commentaires techniques
L'indicateur est le coût de formation pour les cursus de référence qui font l'objet de crédits d’État.Une part des frais généraux (gouvernance, bâtiments
etc.) est attribuée aux cursus de référence. Les dépenses consacrées à la recherche, aux autres cursus, ou aux autres activités (dont l'appui aux
établissements de l’enseignement technique agricole), sont évaluées pour chaque école selon la même méthodologie mais ne font pas parties de
l'indicateur.
Source des données :
Numérateur : ETP valorisés au coût moyen de salaire chargé par catégorie NNE (méthode normalisée sous la tutelle du ministère) + crédits – données
budgétaires de dotation des écoles – actions 1 et 2).
Dénominateur : effectifs étudiants en formation de référence (ingénieur, vétérinaire ou paysagiste) , enquête à partir du système d’information sur le
suivi des étudiants (SISE) et enquête de rentrée de la DGER.
Mode de calcul : Des clés de ventilation s’appliquent pour répartir les ETP et les crédits par activités.

ANALYSE DES RÉSULTATS
Le Coût unitaire de formation par étudiant (CUFE) ressort à 13 979 € en 2019 pour les cursus de référence, soit un
niveau conforme à la prévision et relativement stable par rapport à 2018. Les formations d'ingénieur, qui représentent
les deux tiers des effectifs, sont à 13 673 € tandis que les vétérinaires (un tiers des effectifs) sont à 14 502 €.
Le CFUE est en baisse compte tenu de la politique d'élargissement des promotions dans le cadre de l'évolution de la
démographie étudiante mais cette baisse attendue du CUFE est mécaniquement atténuée par les coûts inhérents à
l'accueil de ses étudiants supplémentaires.

OBJECTIF 3
Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l'appui aux
politiques publiques

INDICATEUR 3.1
Part des publications destinées aux secteurs professionnels et à l'appui aux politiques publiques
(du point de vue du citoyen)

Part des publications destinées aux secteurs
professionnels et à l'appui aux politiques
publiques

Unité

2017
Réalisation

2018
Réalisation

2019
Prévision
PAP 2019

%

20,5

Non
déterminé

22,5

2019
Prévision
actualisée

2019
Réalisation

2020
Cible
PAP 2019

(*)

22.5

Commentaires techniques
(*) Dans le contexte de la fusion INRA / IRSTEA créant l'INRAé, l'indicateur "Part des publications destinées aux secteurs professionnels et à l'appui
aux politiques publiques" ne peut pas être renseigné.
Les modalités de calcul de ce nouvel indicateur " nombre d'expertises rendues / nombre de demandes d'appui aux politiques publiques" seront définies
à l'issue de la fusion.
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PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2019 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS OUVERTS ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2019 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Enseignement supérieur
02 – Recherche, développement et transfert
de technologie
Total des AE prévues en LFI

219 116 044
215 326 798

37 413 215
36 239 834

42 389 864
40 061 427

3 128 404
1 429 353

29 700 628
29 228 586

4 424 819
4 039 867

222 244 448

67 113 843

46 814 683

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

15 780 263
15 186 773

15 780 263

Total

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

314 699 386
306 814 832

314 699 386

37 253 851
34 697 806

37 253 851

351 953 237

351 953 237

Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-1 219 422

Total des AE ouvertes

221 025 026

Total des AE consommées

216 756 150

+83 607 703

+82 388 281

213 316 492
65 468 420

44 101 294

434 341 518
15 186 773

341 512 637

2019 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Prévision LFI 2019
Consommation 2019

01 – Enseignement supérieur
02 – Recherche, développement et transfert
de technologie
Total des CP prévus en LFI

219 116 044
215 326 798

37 413 215
36 236 081

42 389 864
40 061 427

3 128 404
1 429 353

29 700 628
29 228 586

4 424 819
4 039 867

222 244 448

67 113 843

46 814 683

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

16 642 984
15 972 725

16 642 984

Total

315 562 107
307 597 031

315 562 107

37 253 851
34 697 806

37 253 851

352 815 958

352 815 958

Ouvertures / annulations par FdC et AdP
Ouvertures / annulations hors FdC et AdP

-1 219 422

Total des CP ouverts

221 025 026

Total des CP consommés

216 756 150

-5 031 919

-6 251 341

125 539 591
65 464 667

44 101 294

346 564 617
15 972 725

Total
y.c. FdC et AdP
prévus en LFI

342 294 837
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2018 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS VOTÉS (LFI) ET DES CRÉDITS CONSOMMÉS

2018 / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Enseignement supérieur

213 641 680
213 700 134

37 522 862
35 434 304

42 389 864
41 046 053

2 685 674
1 342 946

28 662 624
28 928 217

4 438 801
4 045 332

Total des AE prévues en LFI

216 327 354

66 185 486

46 828 665

15 780 263

Total des AE consommées

215 043 080

64 362 521

45 091 385

14 677 579

02 – Recherche, développement et transfert
de technologie

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

15 780 263
14 677 579

Total
y.c. FdC et AdP

309 334 669

309 334 669
304 858 070

35 787 099

35 787 099
34 316 495

345 121 768

345 121 768
339 174 565

2018 / CRÉDITS DE PAIEMENT
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2
Dépenses de
personnel

Titre 3
Dépenses de
fonctionnement

Titre 6
Dépenses
d’intervention

Titre 7
Dépenses
d’opérations
financières

Prévision LFI 2018
Consommation 2018

01 – Enseignement supérieur

213 641 680
213 700 134

37 522 862
35 434 304

42 389 864
41 045 853

2 685 674
1 342 946

28 662 624
28 928 217

4 438 801
4 045 332

Total des CP prévus en LFI

216 327 354

66 185 486

46 828 665

16 642 984

Total des CP consommés

215 043 080

64 362 521

45 091 185

15 355 482

02 – Recherche, développement et transfert
de technologie

Total
hors FdC et AdP
prévus en LFI

16 642 984
15 355 482

Total
y.c. FdC et AdP

310 197 390

310 197 390
305 535 773

35 787 099

35 787 099
34 316 495

345 984 489

345 984 489
339 852 268

PRÉSENTATION PAR TITRE ET CATÉGORIE DES CRÉDITS CONSOMMÉS

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Ouvertes en LFI
pour 2019

Crédits de paiement
Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Titre 2 – Dépenses de personnel

215 043 080

222 244 448

216 756 150

215 043 080

222 244 448

216 756 150

Rémunérations d’activité

123 302 098

127 123 790

124 297 543

123 302 098

127 123 790

124 297 543

90 999 257

94 500 658

91 485 584

90 999 257

94 500 658

91 485 584

741 725

620 000

973 023

741 725

620 000

973 023

64 362 521

67 113 843

65 468 420

64 362 521

67 113 843

65 464 667

6 860

150 000

75 252

6 860

150 000

74 352

Subventions pour charges de service
public

64 355 661

66 963 843

65 393 168

64 355 661

66 963 843

65 390 315

Titre 6 – Dépenses d’intervention

45 091 385

46 814 683

44 101 294

45 091 185

46 814 683

44 101 294

Cotisations et contributions sociales
Prestations sociales et allocations
diverses
Titre 3 – Dépenses de
fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres
que celles de personnel

573

PLR 2019

Enseignement supérieur et recherche agricoles
PRÉSENTATION

DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Consommées*
en 2018

Programme n° 142

Crédits de paiement

Ouvertes en LFI
pour 2019

Consommées*
en 2019

Consommés*
en 2018

Ouverts en LFI
pour 2019

Consommés*
en 2019

Transferts aux ménages

14 870 709

10 078 896

14 124 138

14 870 709

10 078 896

14 124 138

Transferts aux autres collectivités

30 220 676

36 735 787

29 977 156

30 220 476

36 735 787

29 977 156

Titre 7 – Dépenses d’opérations
financières

14 677 579

15 780 263

15 186 773

15 355 482

16 642 984

15 972 725

Dotations en fonds propres

14 677 579

15 780 263

15 186 773

15 355 482

16 642 984

15 972 725

Total hors FdC et AdP
Ouvertures et annulations* en titre 2
Ouvertures et annulations* hors titre 2
Total*

351 953 237

352 815 958

-1 219 422

-1 219 422

+83 607 703
339 174 565

434 341 518

-5 031 919
341 512 637

339 852 268

346 564 617

342 294 837

* y.c. FdC et AdP

RÉCAPITULATION DES MOUVEMENTS DE CRÉDITS

ARRÊTÉS DE RÉPARTITION POUR MESURES GÉNÉRALES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

29/10/2019

39 768

39 768

Total

39 768

39 768

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

ARRÊTÉS DE REPORT HORS TRANCHES FONCTIONNELLES ET HORS FONDS DE CONCOURS
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

05/03/2019

88 560 000

Total

88 560 000

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Ouvertures
Date
de signature

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

Autres titres

Crédits de paiement
Titre 2

Autres titres

02/12/2019

1 259 190

4 952 297

1 259 190

5 031 919

Total

1 259 190

4 952 297

1 259 190

5 031 919
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TOTAL DES OUVERTURES ET ANNULATIONS (Y.C. FDC ET ADP)
Ouvertures

Annulations

Autorisations d'engagement
Titre 2

Total général

39 768

Autres titres

88 560 000

Crédits de paiement
Titre 2

39 768

Autres titres

Autorisations d'engagement
Titre 2

1 259 190

Autres titres

4 952 297

Crédits de paiement
Titre 2

1 259 190

Autres titres

5 031 919
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ÉVALUATION DES DÉPENSES FISCALES

Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû
en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des
comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Le chiffrage initial pour 2019 a été réalisé sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, le
chiffrage actualisé peut différer de celui-ci, notamment lorsqu’il tient compte d’aménagements intervenus depuis le dépôt du projet de loi de finances
pour 2019.
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques
(cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de
grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.

DÉPENSES FISCALES PRINCIPALES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (1)
(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale

300201

Exonération des revenus patrimoniaux des établissements publics scientifiques,
d'enseignement et d'assistance pour leurs revenus fonciers agricoles et mobiliers

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

nc

nc

nc

Chiffrage
définitif
2018

Chiffrage
initial
2019

Chiffrage
actualisé
2019

165

175

160

165

175

160

Exonérations
Bénéficiaires 2017 : (nombre non déterminé) Entreprises - Création : 1948 - Dernière
modification : 2002 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 206-5
Coût total des dépenses fiscales

DÉPENSES FISCALES SUBSIDIAIRES SUR IMPÔTS D'ÉTAT (1)
(en millions d'euros)

Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière subsidiaire

110242

Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement supérieur
Calcul de l'impôt
Bénéficiaires 2017 : 1141179 Menages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1992 - Dernière modification : 2002 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non
bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 199 quater
F

Coût total des dépenses fiscales
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ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE DU PROGRAMME
Autorisations d'engagement
Numéro et intitulé de l'action
ou de la sous-action

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Crédits de paiement
Total
y.c. FdC et AdP

Titre 2 *
Dépenses
de personnel

Autres titres *

Total
y.c. FdC et AdP

Prévision LFI
Consommation

01 – Enseignement supérieur
02 – Recherche, développement et transfert
de technologie
Total des crédits prévus en LFI *
Ouvertures / annulations y.c. FdC et AdP

219 116 044
215 326 798

95 583 342
91 488 034

314 699 386
306 814 832

219 116 044
215 326 798

96 446 063
92 270 233

315 562 107
307 597 031

3 128 404
1 429 353

34 125 447
33 268 453

37 253 851
34 697 806

3 128 404
1 429 353

34 125 447
33 268 453

37 253 851
34 697 806

222 244 448

129 708 789

351 953 237

222 244 448

130 571 510

352 815 958

-1 219 422

+83 607 703

+82 388 281

-1 219 422

-5 031 919

-6 251 341

Total des crédits ouverts

221 025 026

213 316 492

434 341 518

221 025 026

125 539 591

346 564 617

Total des crédits consommés

216 756 150

124 756 487

341 512 637

216 756 150

125 538 686

342 294 837

+4 268 876

+88 560 005

+92 828 881

+4 268 876

+905

+4 269 780

Crédits ouverts - crédits consommés
* hors FdC et AdP pour les montants de la LFI

PASSAGE DU PLF À LA LFI
Autorisations d'engagement
Titre 2

PLF
Amendements
LFI

Autres titres

Crédits de paiement
Total

Titre 2

Autres titres

Total

222 244 448

129 808 789

352 053 237

222 244 448

130 671 510

352 915 958

0

-100 000

-100 000

0

-100 000

-100 000

222 244 448

129 708 789

351 953 237

222 244 448

130 571 510

352 815 958

Deux amendements ont été adoptés lors du débat parlementaire et minorent les crédits hors titre 2 de 100 000 € afin
de tenir compte des votes intervenus dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 (soit une
minoration de 690 225 € par l'amendement n° II-13 et une majoration de 590 225 € par l'amendement n° II-1379).

JUSTIFICATION DES MOUVEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
Les crédits de titre 2 ont fait l'objet des mouvements, intervenus en gestion, suivants :
•

l’arrêté du 29 octobre 2019 a ouvert des crédits d’un montant de 39 768 € sur le programme 142
correspondant à la revalorisation de 10 € du montant des jours monétisés au titre du compte épargne-temps
(CET) suite au rendez-vous salarial de 2018 ;

•

la loi n° 2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 a annulé 1 259 190 € en AE=CP
sur le titre 2 du programme 142.
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Les crédits de hors titre 2, ont fait l'objet du mouvement suivant intervenu en gestion :
•

des reports de 88 650 000€ en AE prévu par l'arrêté du 5 mars 2019 portant report de crédits (dans le cadre
de l'opération immobilière de Saclay)

•

la loi n° 2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 a annulé 4 952 297 € en AE et 5
031 919 € en CP sur le hors titre 2 du programme 142.

RÉSERVE DE PRÉCAUTION ET FONGIBILITÉ
Autorisations d'engagement
Titre 2

Mise en réserve initiale

Crédits de paiement

Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

1 111 222

3 116 756

4 227 978

1 111 222

3 161 663

4 272 885

Surgels

0

0

0

0

0

0

Dégels

0

0

0

0

0

0

1 111 222

3 116 756

4 227 978

1 111 222

3 161 663

4 272 885

Réserve disponible avant mise en place
du schéma de fin de gestion (LFR de fin
d'année)

Les crédits du titre 2 n'ont fait l'objet d'aucun dégel ou gel complémentaire.

EMPLOIS ET DÉPENSES DE PERSONNEL

EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR LE PROGRAMME
(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Transferts
de gestion
2018

Réalisation

LFI + LFR

Réalisation

2019

Transferts
de gestion
2019

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2019

Écart à
LFI + LFR 2019
(après transferts
de gestion)
(5 - (3 + 4))

1009 – A administratifs

0

104

102

0

112

+10

1010 – A techniques

0

633

668

0

637

-31

1011 – B et C administratifs

0

243

245

0

254

+9

1012 – B et C techniques

0

770

705

0

731

+26

1013 – Enseignants

0

1 039

1 067

0

1 045

-22

Total

0

2 789

2 787

0

2 779

-8

(en ETPT)

Catégorie d'emplois

Mesures
de périmètre
en LFI

Mesures
de transfert
en LFI

Corrections
techniques

Impact des
schémas d'emplois
pour 2019

(6)

(7)

(8)

(5-4)-(2-1)-(6+7+8)

dont extension en
années pleines des
schémas d'emplois
2018 sur 2019

dont impact du
schéma d'emplois
2019 sur 2019

1009 – A administratifs

0

0

+3

+5

+2

+3

1010 – A techniques

0

0

-6

+10

+8

+2

1011 – B et C administratifs

0

0

+8

+3

+4

-1

1012 – B et C techniques

0

0

-32

-7

-2

-5

1013 – Enseignants

0

-1

+15

-8

-5

-3

Total

0

-1

-12

+3

+7

-4
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Le plafond d'emplois du programme 142 « Enseignement supérieur et recherche agricoles » a été exécuté à hauteur
de 99,7 %, avec une consommation de 2 779 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour un plafond fixé à 2 787
ETPT en LFI 2019.
La colonne « Corrections techniques » permet de prendre en compte les éléments ayant une conséquence sur la
consommation du plafond d'emplois mais qui ne relèvent pas de l'impact des schémas d'emplois 2018 et 2019 tels que
des recrutements d'apprentis.
La consommation du plafond d'emplois liée aux apprentis représente 8 ETPT en 2019 sur le programme 142. Ces
emplois étaient intégralement portés par le plafond d'emplois du programme 215 en LFI 2019.

ÉVOLUTION DES EMPLOIS À PÉRIMÈTRE CONSTANT
(en ETP)

Catégorie d'emploi

Sorties

dont départs
en retraite

Mois
moyen
des sorties

Entrées

dont primo
recrutements

Mois
moyen
des entrées

Schéma
d'emplois

Schéma
d'emplois

Réalisation

Prévision PAP

1009 – A administratifs

10

3

6,70

14

2

5,90

+4

0

1010 – A techniques

48

17

7,40

45

8

6,50

-3

0

1011 – B et C administratifs

20

10

6,90

20

9

7,50

0

0

1012 – B et C techniques

64

22

6,80

63

28

7,70

-1

0

1013 – Enseignants

83

24

6,60

83

83

7,00

0

0

225

76

225

130

0

0

Total

RÉPARTITION DES EFFECTIFS
Le schéma d'emplois nul prévu pour l'année 2019 a été respecté.
Il convient de noter que la catégorie « A techniques » comprend également des enseignants-chercheurs dont le corps
d'appartenance (par exemple les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ou encore les ingénieurs des ponts,
des eaux et des forêts) ne permet pas de les rattacher à la catégorie « Enseignants ».
SORTIES RÉALISÉES EN 2019
Les sorties réalisées en 2019 s'établissent à 225 pour 170 prévues en LFI. Le nombre de départs en retraite est
supérieur aux prévisions (76 départs effectifs contre 70 prévus).
ENTRÉES RÉALISÉES EN 2019
Les entrées sont supérieures aux prévisions (225 entrées effectives contre 170 prévues). Cet écart s'explique par la
compensation des sorties, plus nombreuses que prévues.

EFFECTIFS ET ACTIVITÉS DES SERVICES

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR SERVICE
Service

Opérateurs
Autres
Total

Prévision LFI
ETPT

Réalisation
ETPT

ETP
au 31/12/2019

2 733

2 736

2 749

54

43

43

2 787

2 779

2 792
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La catégorie « Autres » correspond également à des personnels affectés dans les établissements d’enseignement
supérieur agricole et de recherche mais qui ne sont pas imputés dans leurs dotations. Il s'agit notamment des emplois
de chef de projet ou de doctorants (22 ETPT), ainsi que des apprentis (13 ETPT). Par ailleurs, cette catégorie
comprend également les 8 agents de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF).

RÉPARTITION DU PLAFOND D'EMPLOIS PAR ACTION
Numéro et intitulé de l’action ou de la sous-action

Prévision LFI

Réalisation

ETPT

ETPT

01 – Enseignement supérieur

2 743

02 – Recherche, développement et transfert de technologie
Total

2 757

44

22

2 787

2 779

Transferts en gestion

0

L'action 02 comprend les chefs de projet « Formation complémentaire par la recherche » (FCPR).

RECENSEMENT DU NOMBRE D'APPRENTIS
Nombre d’apprentis pour l’année scolaire 2018-2019 : 17

INDICATEURS DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Les effectifs du programme sont gérés par des agents rattachés au programme 215 « Conduite et pilotage des
politiques de l’agriculture ». Les indicateurs de gestion des ressources humaines sont donc retracés au niveau
ministériel sur ce programme.

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE ET CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS
Catégorie

Rémunération d’activité

Exécution
2018

Prévision
LFI 2019

Exécution
2019

123 302 098

127 123 790

124 297 543

Cotisations et contributions sociales

90 999 257

94 500 658

91 485 584

Contributions d’équilibre au CAS Pensions :

71 019 817

73 844 696

71 260 815

70 810 454

73 624 696

71 041 895

209 363

220 000

218 920

19 979 440

20 655 962

20 224 769

741 725

620 000

973 023

Total titre 2 (y.c. CAS Pensions)

215 043 080

222 244 448

216 756 150

Total titre 2 (hors CAS Pensions)

144 023 263

148 399 752

145 495 335

– Civils (y.c. ATI)
– Militaires
– Ouvriers de l’État (subvention d'équilibre au FSPOEIE)
– Autres (Cultes et subvention exceptionnelle au CAS Pensions)
Cotisation employeur au FSPOEIE
Autres cotisations
Prestations sociales et allocations diverses

FdC et AdP prévus en titre 2

Les allocations de retour à l'emploi ont concerné 93 agents pour un montant de 0,512 M€.
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ÉLÉMENTS SALARIAUX
(en millions d'euros)

Principaux facteurs d'évolution de la masse salariale hors CAS Pensions

Socle d'exécution 2018 retraitée

143,65

Exécution 2018 hors CAS Pensions

144,02

Impact des mesures de transfert et de périmètre 2019/ 2018

-0,04

Débasage de dépenses au profil atypique :

-0,33

– GIPA

0,00

– Indemnisation des jours de CET

-0,29

– Mesures de restructuration

-0,07

– Autres dépenses de masse salariale

0,03

Impact du schéma d'emplois

0,47

EAP schéma d'emplois 2018

0,41

Schéma d'emplois 2019

0,06

Mesures catégorielles

0,52

Mesures générales

0,03

Rebasage de la GIPA

0,03

Variation du point de la fonction publique
Mesures bas salaires
GVT solde

1,35

GVT positif

2,51

GVT négatif

-1,16

Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA

0,37

Indemnisation des jours de CET

0,35

Mesures de restructurations

0,11

Autres rebasages

-0,08

Autres variations des dépenses de personnel

-0,89

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23
Autres variations
Total

0,03
-0,92
145,50

En 2019, le montant total des dépenses de personnel (hors CAS Pensions) est de 145,5 M€, soit une augmentation de
+1,3 % par rapport à l'exécution 2018 retraitée.
La ligne « Autres » de la catégorie « Rebasage de dépenses au profil atypique » correspond à une minoration des
dépenses par des rétablissements de crédits et aux retenues pour fait de grève.
La ligne « Autres » de la catégorie « Autres variations des dépenses de personnel » correspond aux retards de gestion
entraînés par la mise en place du nouveau SIRH Renoirh pour -0,92 M€.
L'impact estimé du glissement vieillesse technicité (GVT) positif sur les dépenses de masse salariale (hors CAS
Pensions) est de 2,51 M€ soit +1,75 %. L'économie générée par l'écart entre le coût des départs et le coût des arrivées
(GVT négatif) est évaluée à -1,16 M€, soit -0,8 %.
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COÛTS ENTRÉE-SORTIE
Catégorie d'emplois

Coût moyen chargé HCAS
Coût d'entrée

Coût global

dont rémunérations d’activité

Coût de sortie

Coût d'entrée

Coût global

Coût de sortie

1009 – A administratifs

59 356

70 950

66 618

51 810

62 155

58 460

1010 – A techniques

51 094

59 584

57 211

44 406

51 934

49 873

1011 – B et C administratifs

34 980

37 744

36 994

30 272

32 762

32 091

1012 – B et C techniques

27 403

36 037

31 225

23 456

31 239

26 808

1013 – Enseignants

35 046

58 360

40 256

29 633

49 513

34 039

Coût

Coût
en
année pleine

MESURES CATÉGORIELLES
Catégorie ou intitulé de la mesure

ETP
concernés

Catégories

Corps

Date d’entrée
en vigueur
de la mesure

Nombre
de mois
d’incidence
sur 2019

Effets extension année pleine
Poursuite du plan de requalification des
agents de catégorie C en B

3

C

Poursuite de la déprécarisation

11

A et B

Poursuite de la mise en œuvre du
protocole PPCR

23

A

10

Poursuite de la mise en œuvre du
protocole PPCR

2 611

A
A, B et C

115 720

Adjoint administratif

07-2018

6

2 254

4 508

Ajdoint administratif Techniciens de formation et
de recherche

02-2018

1

134

1 608

Enseignants

07-2018

6

54 802

109 604

458 339

495 491

Mesures statutaires
Poursuite de la mise en œuvre du
protocole PPCR

57 190

Enseignants

09-2019

4

18 576

55 728

Divers corps du MAA

01-2019

12

439 763

439 763

515 529

611 211

Total

En 2019, l'impact de la mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) est de
0,51 M€ (hors contribution au CAS Pensions) pour le programme 142.
Les autres mesures catégorielles sont gérées suivant des orientations ministérielles communes pour l'ensemble des
programmes portant des dépenses de personnel (programme 142, 143, 206 et 215).
En 2019, elles correspondent à la poursuite de mesures engagées les années précédentes :
•

le plan de requalification d'agents de la catégorie C en B ;

•

l'application des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (plan de déprécarisation).

ACTION SOCIALE - HORS TITRE 2
Les dépenses d’action sociale du programme sont présentées dans la partie justification au premier euro du
programme 215.
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DÉPENSES PLURIANNUELLES

CONTRATS DE PROJETS ÉTAT-RÉGION (CPER)

Génération CPER 2015-2020
Prévision 2019
Action / Opérateur

01 - Enseignement supérieur
02 - Recherche, développement et
transfert de technologie
Total

Rappel
du montant
contractualisé

Autorisations
d'engagement

Consommation 2019
Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Consommation cumulée

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

49 537 200

8 350 000

9 100 000

7 133 294

8 513 383

43 395 339

40 649 958

2 344 000

368 000

368 000

368 000

368 000

1 699 957

1 699 957

51 881 200

8 718 000

9 468 000

7 501 294

8 881 383

45 095 296

42 349 915
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SUIVI DES CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS À LA CONSOMMATION
DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT (HORS TITRE 2)

AE 2019

CP 2019

AE ouvertes en 2019 *
(E1)

CP ouverts en 2019 *
(P1)

213 316 492

125 539 591

AE engagées en 2019
(E2)

CP consommés en 2019
(P2)

124 756 487

125 538 686

AE affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E3)

dont CP consommés en
2019 sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

0

121 071 092

AE non affectées
non engagées
au 31/12/2019
(E4 = E1 – E2 – E3)

dont CP consommés
en 2019 sur
engagements 2019
(P4)

88 560 005

4 467 594

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 net
(R3 = R1 + R2)

CP consommés en 2019
sur engagements
antérieurs à 2019
(P3 = P2 – P4)

RESTES À PAYER
Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2018 brut
(R1)

10 044 142
Travaux de fin de gestion
postérieurs au RAP 2018
(R2)

0

–

=

Engagements ≤ 2018 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R4 = R3 – P3)

10 044 142

121 071 092

-111 026 950

AE engagées en 2019

CP consommés en 2019
sur engagements 2019

Engagements 2019 non
couverts par des paiements
au 31/12/2019
(R5 = E2 – P4)

(E2)

–

124 756 487

(P4)

4 467 594

=

120 288 893
Engagements non couverts
par des paiements
au 31/12/2019
(R6 = R4 + R5)

9 261 943
Estimation des CP 2020
sur engagements non
couverts au 31/12/2019
(P5)

4 734 821

NB : les montants ci-dessus correspondent uniquement aux crédits hors titre 2
* LFI 2019 + reports 2018 + mouvements réglementaires + FDC + ADP + fongibilité asymétrique + LFR

Estimation du montant
maximal des CP
nécessaires après 2020
pour couvrir les
engagements non
couverts au 31/12/2019
(P6 = R6 – P5)

4 527 122
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Le montant de 9,3 M€ d'AE non couverts par des CP au 31 décembre 2019 correspond, pour l'essentiel, à :
•

la rénovation du campus de l'ENVA pour 1 M€ au titre du CPER 2015-2020 et 0,2 M€ hors CPER ;

•

des travaux de réhabilitation des bâtiments à AgroCampus Ouest pour 0,6 M€ ;

•

des travaux de réhabilitation énergétique à l'ENVT pour 0,4 M€ au titre du CPER 2015-2020 et 0,8 M€
HCPER;

•

des travaux d'amélioration de la performance énergétique à Bordeaux Sciences Agro pour 0,2 M€ et
AgroParisTech (site de Montpellier) pour 0,5 M€ ;

•

la réhabilitation / extension du pôle de sensorialité analytique à ONIRIS pour 0,3 M€ au titre du CPER

•

la restructuration des bâtiments Epicure et Demeter à AgroSup Dijon pour 0,6 M€ au titre du CPER ;

•

la rénovation du campus de l'ENSP pour 0,7 M€ hors CPER.
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JUSTIFICATION PAR ACTION

Action 01
Enseignement supérieur

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

219 116 044

95 583 342

314 699 386

215 326 798

91 488 034

306 814 832

Crédits de paiement

219 116 044

96 446 063

315 562 107

215 326 798

92 270 233

307 597 031

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

219 116 044

215 326 798

219 116 044

215 326 798

Rémunérations d’activité

125 198 134

123 422 390

125 198 134

123 422 390

93 299 342

90 932 644

93 299 342

90 932 644

Cotisations et contributions sociales
Prestations sociales et allocations diverses
Titre 3 : Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

618 568

971 764

618 568

971 764

37 413 215

36 239 834

37 413 215

36 236 081

150 000

75 252

150 000

74 352

Subventions pour charges de service public

37 263 215

36 164 582

37 263 215

36 161 729

Titre 6 : Dépenses d’intervention

42 389 864

40 061 427

42 389 864

40 061 427

Transferts aux ménages

10 078 896

14 124 138

10 078 896

14 124 138

Transferts aux autres collectivités

32 310 968

25 937 289

32 310 968

25 937 289

Titre 7 : Dépenses d’opérations financières

15 780 263

15 186 773

16 642 984

15 972 725

Dotations en fonds propres

15 780 263

15 186 773

16 642 984

15 972 725

314 699 386

306 814 832

315 562 107

307 597 031

Total

SUBVENTIONS POUR CHARGES DE SERVICE PUBLIC : AE = 36 164 582 € et CP = 36 161 729 €
Fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur publics :
AE = 34 314 418 € et CP = 34 311 565 €
Ces crédits ont été versés pour le fonctionnement des douze établissements d’enseignement supérieur publics, qui ont
accueilli plus de 15 000 étudiants à la rentrée 2019, ainsi que pour celui de l’Institut agronomique, vétérinaire et
forestier de France (IAVFF). Parmi ces effectifs, 8 128 étudiants sont inscrits en cursus de référence en 2019 contre
7 872 en 2018, soit une augmentation de 3,3% en un an et 7% entre 2015 et 2019.
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Organisation des concours de recrutement des étudiants : AE = 997 420 € et CP = 997 420 €
Les dépenses afférentes à l'organisation des concours de recrutement des étudiants correspondent au coût
d'organisation du concours commun piloté par le service des concours agronomiques et vétérinaires (SCAV) pour
0,88 M€ et ceux spécifiques de l’École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) et
de l’École nationale supérieure de paysage de Versailles pour 0,12 M€.
Prévention, santé des étudiants et accompagnement des étudiants en situation de handicap :
AE = 311 000 € et CP = 311 000 €
Ces crédits ont été exécutés au titre de la médecine préventive dans les établissements pour des actions passées
sous convention avec les Services inter-universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS).
Pour favoriser l'insertion des étudiants en situation de handicap, le programme 142 accompagne les établissements en
leur versant une aide pour l'adaptation des postes ou l'assistance spécifique.
Gestion des élèves fonctionnaires : AE = 289 910 € et CP = 289 910 €
Les établissements supportant des charges particulières dues au recrutement d’élèves fonctionnaires en formation
initiale (AgroParisTech, AgroSup Dijon, ENGEES et VetAgro Sup) bénéficient d’un financement spécifique qui intègre,
notamment, le remboursement des droits de scolarité et les frais de déplacement en stage.
CAS pensions des emplois gagés du supérieur : AE = 251 834 € et CP = 251 834 €
En 2019, cinq établissements disposaient d'emplois « gagés ». Le ministère chargé de l’agriculture leur a versé une
subvention visant à compenser partiellement la part employeur de la contribution aux pensions civiles.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : AE = 75 252 € ET CP = 74 352 €
Fonctionnement des réseaux nationaux et études nationales : AE = 75 252 € et CP = 74 352 €
Les dépenses afférentes à l'organisation des réseaux nationaux correspondent au coût d'organisation des différentes
instances et réseaux métiers ainsi que le coût d'études et d'expertises sur la structuration de l'enseignement supérieur
agricole (67 k€) dont la fusion AgroCampus Ouest / Montpellier SupAgro effective au 1er janvier 2020 pour former
l'institut national d’enseignement supérieur pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
DÉPENSES D’INTERVENTION
TRANSFERTS AUX MÉNAGES AE = 14 124 138 € et CP = 14 124 138 €
Aides aux étudiants: AE = 14 124 138 € et CP = 14 124 138 €
Les étudiants de l’enseignement supérieur agricole ont bénéficié de deux catégories de bourses :
1. Les bourses sur critères sociaux : 13 437 789 € en AE = CP
Les bourses sur critères sociaux ont été gérées de l'année universitaire 2015/2016 à 2018/2019 par le CNOUS avec
application des critères nationaux relatifs aux barèmes et aux montants versés. A compter de la rentrée universitaire
de septembre 2019, la gestion des bourses sur critères sociaux a été confiée, par convention de mandat, aux 17
CROUS géographiquement compétents s'agissant de l'enseignement supérieur agricole long.
Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, tout comme le ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche, effectue une compensation aux établissements des exonérations de frais d'inscription découlant de
l'attribution de bourses sur critères sociaux.
Le nombre de bénéficiaires des bourses sur critères sociaux et des aides d’urgence, pour l'année universitaire
2018/2019, s’élèverait à 3 680 étudiants*. Pour l'année 2019/2020, les prévisions des différents CROUS tablent sur un
effectif boursier de 3 682 étudiants. 45 % d'entre eux seraient à l'échelon 0bis (exonération de frais d'inscription, de
sécurité sociale et versement de 1 020 € de bourse) et 23 % toucheraient plus de 3 900 € (échelons 4 à 7).
* le CNOUS n'a pas à ce stade communiqué le chiffre définitif des boursiers pour l'année universitaire 2018/2019.
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2. Les bourses de coopération internationale : 686 349 € en AE = CP
Les étudiants de l’enseignement supérieur agricole peuvent bénéficier de bourses pour des stages professionnalisants
ou pour des séjours académiques à l’étranger. Les stages sont d’une durée minimale de six semaines et les séjours
académiques d’un ou deux semestres.
•

85 000 € ont été réservés aux programmes concertés pour financer 46 mobilités dans le cadre du programme
de coopération bilatérale avec le Brésil (BRAFAGRI) et 77 mobilités avec l'Argentine (ARFAGRI) ;

•

601 349 € ont été fléchés sur la mobilité individuelle de stage dont 367 866 € pour les étudiants des écoles
d’enseignement agricole publiques. Ces crédits ont permis de financer 1 766 bourses.

TRANSFERTS AUX AUTRES COLLECTIVITÉS AE = 25 937 289 € ET CP = 25 937 289 €
Financement des établissements supérieurs sous contrat : AE = 22 634 139 € et CP = 22 634 139 €
En application des articles R. 813-63 à R. 813-66 du code rural et de la pêche maritime, les établissements
d’enseignement supérieur agricole privés peuvent passer avec l’État un contrat quadriennal destiné à financer une
partie des filières de formation d’ingénieurs qu’ils mettent en œuvre.
L’aide financière de l’État versée au titre des contrats, prévue par le décret n°2009-791 du 23 juin 2009 relatif aux
contrats entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur agricole privés, se compose d’une part fixe,
correspondant à un nombre d’heures d’enseignement pris en compte par le contrat, multiplié par un coût théorique
horaire, et d’une part variable, correspondant à la réalisation d’objectifs dans les domaines de l’enseignement, la
recherche, le transfert, la valorisation et le développement international.
L’aide financière versée en 2019 a permis de couvrir la part fixe et la part variable fixées au contrat.
Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) : AE = 2 757 849 € et
CP = 2 757 849 €
Par traité international, la France s’est engagée à doter annuellement le secrétariat général du CIHEAM pour participer
à son fonctionnement et doit contribuer au financement de l’Institut agronomique méditerranéen de Montpellier (IAMM).
Fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur publics : AE = 545 301 € et CP = 545 301 €
L'institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF) créé par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation
et la forêt, a reçu une subvention de fonctionnement de 0,26 M€. Par ailleurs, l'Agence bibliographique de
l'enseignement supérieur (ABES) a reçu 0,26 M€ au titre de la licence Elsevier.
DÉPENSES D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES : AE = 15 186 773 € et CP = 15 972 725 €
Investissements des établissements d'enseignement supérieur publics (hors CPER) : AE = 8 053 479 € et
CP = 7 459 342 €
Ces crédits ont principalement permis d’engager des travaux de mise en sécurité (sécurisation des campus,
réhabilitation de bâtiments, électricité, alarmes incendie), de mise aux normes sanitaires (réseaux d’assainissement
notamment) ou d’accessibilité dans les établissements.
Investissements des établissements d’enseignement supérieur publics CPER :
AE =7 133 294 € et CP = 8 513 383 €
Ces investissements s'inscrivent dans le cadre des contrats de plan État-Région 2015-2020 et se ventilent comme
suit :
•

l'École nationale vétérinaire d'Alfort (EnVA) a bénéficié de 6,6 M€ en AE et en CP destinés à la rénovation de
son campus ;

•

VetAgroSup de 0,5 M€ en AE et 0,8 M€ en CP pour la poursuite de la rénovation de ses installations ;

•

Le solde (1,1 M€ en CP) a été réparti entre les autres établissements.

Par ailleurs, 88,56 M€ d’AE ont été reportés de 2018 sur 2019 pour le projet d’installation de l’Institut des sciences et
industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) dans le cadre de l’opération de Saclay. Ces AE n'ont pas
été consommées en 2019 et sont donc reportées en 2020.
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Action 02
Recherche, développement et transfert de technologie

Prévision LFI
Titre 2

Réalisation
Autres titres

Total

Titre 2

Autres titres

Total

(y.c. FdC et AdP)

Autorisations d'engagement

3 128 404

34 125 447

37 253 851

1 429 353

33 268 453

34 697 806

Crédits de paiement

3 128 404

34 125 447

37 253 851

1 429 353

33 268 453

34 697 806

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE
Autorisations d'engagement
Titre et catégorie

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Crédits de paiement

Réalisation

Prévision LFI
y.c. FdC et AdP

Réalisation

Titre 2 : Dépenses de personnel

3 128 404

1 429 353

3 128 404

1 429 353

Rémunérations d’activité

1 925 656

875 153

1 925 656

875 153

Cotisations et contributions sociales

1 201 316

552 940

1 201 316

552 940

1 432

1 259

1 432

1 259

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

29 700 628

29 228 586

29 700 628

29 228 586

Subventions pour charges de service public

29 700 628

29 228 586

29 700 628

29 228 586

Titre 6 : Dépenses d’intervention

4 424 819

4 039 867

4 424 819

4 039 867

Transferts aux autres collectivités

4 424 819

4 039 867

4 424 819

4 039 867

37 253 851

34 697 806

37 253 851

34 697 806

Prestations sociales et allocations diverses

Total

SUBVENTIONS POUR CHARGE DE SERVICE PUBLIC
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) :
AE = 22 283 100 € et CP = 22 283 100 €
Les moyens versés à l’IRSTEA ont servi au soutien d’activités de recherche et de programmes d’appui à la décision
publique des services du ministère de l’agriculture et de l'alimentation, ainsi qu’au transfert et à la diffusion des
connaissances vers les milieux professionnels et les établissements d’enseignement technique et supérieur agricole.
Ils ont permis de couvrir une partie de la masse salariale supportée, jusqu’en 2006, par le titre 2 du ministère et
transférée ensuite à l’opérateur. Ils couvrent en particulier les dépenses liées aux ingénieurs et aux agents de
catégories B et C du ministère actuellement affectés à l'IRSTEA en position normale d’activité.
L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) : AE = 2 465 381 € et CP = 2 465 381 €
Ces crédits contribuent au financement des missions dites « complémentaires » confiées par le ministère à l’Institut
dans les trois domaines suivants :
•

données relatives aux semences destinées à être inscrites au catalogue des variétés végétales ;

•

système d’information support des schémas de sélection animale ;

•

inventaire et cartographie des sols.

Suite au transfert en provenance du programme 206, le versement au titre de l'année 2019 a intégré une nouvelle
mission sur les plateformes d'épidémio-surveillance.
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Pour assurer ces missions, le ministère charge l’INRA de conduire des actions d’intérêt public qui, sans être des
missions de recherche stricto sensu, s’inscrivent dans leur prolongement, les alimentent en retour, et constituent un
appui à la politique publique de développement agricole.
Au 1er janvier 2020, IRSTEA et l'INRA ont fusionné pour former l'INRAé.
Soutien à la recherche : AE = 3 427 908 € et CP = 3 427 908 €
3,4 M€ ont été versés pour soutenir et renforcer le lien formation-recherche dans les établissements publics
d’enseignement supérieur agricole.
Quelques données démontrent la forte implication des établissements dans cette démarche : plus de 650 étudiants
inscrits en formation par la recherche ; 110 unités de recherche labellisées ; 936 cadres scientifiques.
Organismes de développement (têtes de réseaux) : AE = 684 197 € et CP = 684 197 €
Cette subvention permet à l’Association de coordination technique agricole (ACTA) et l’Association de coordination
technique pour l’industrie agroalimentaire (ACTIA) de remplir leur rôle de têtes de réseau des organismes de
développement (instituts et centres techniques agricoles et agroalimentaires).
Les crédits inscrits en LFI à hauteur de 0,67 M€ ont été portés à 0,68 M€ par fongibilité avec la ligne ITAI, UMT, RMT
(voir infra).
Bourses de thèses : AE = 368 000 € et CP = 368 000 €
Dans le cadre de la nouvelle contractualisation entre l'État et les régions pour la période 2015-2020, 23 bourses de
thèses ont été cofinancées.
DÉPENSES D’INTERVENTION
Organismes de développement (ITAI, UMT, RMT) : AE = 4 039 867 € et CP = 4 039 867 €
Afin de stimuler l’innovation, en application de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, le ministère
chargé de l’agriculture met en œuvre une procédure de qualification des instituts et centres techniques qui s’impliquent
de manière pérenne dans des démarches collaboratives, en synergie avec des établissements de recherche ou
d’enseignement agricole.
Les crédits inscrits en LFI à hauteur de 4,44 M€ ont été réduits à 4,04 M€ en application de mesures budgétaires, et
par fongibilité avec la ligne Têtes de réseaux. La dotation versée en 2019 a permis :
•

le financement, pour 2,84 M€ en AE=CP, des différents dispositifs en lien avec la qualification des instituts
techniques que sont les unités mixtes technologiques (UMT) relevant du réseau ACTA et du réseau ACTIA et
les réseaux mixtes technologiques (RMT) relevant du réseau ACTIA ;

•

la réalisation des missions d’intérêt général assignées aux instituts techniques agro-industriels (ITAI) pour
1,20 M€ en AE=CP.

Des éléments complémentaires figurent dans la partie « Opérateurs » (ACTA/ACTIA) de ce rapport annuel de
performance.
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SYNTHÈSE DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX OPÉRATEURS DE L'ÉTAT

Prévision LFI
Opérateur financé (Programme chef de file)

Réalisation

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Opérateurs de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche
(P150)

0

0

Subventions pour charges de service public

0

0

0

0

Transferts

0

0

264 945

264 945

Réseau des œuvres universitaires et scolaires (P231)

0

0

8 734 046

8 734 046

Transferts

0

0

8 734 046

8 734 046

INRA - Institut national de la recherche agronomique (P172)

2 524 000

2 524 000

2 465 381

2 465 381

Subventions pour charges de service public

2 524 000

2 524 000

2 465 381

2 465 381

Associations de coordination technique agricole et des industries
agroalimentaires (P142)

5 104 000

5 104 000

4 724 064

4 724 064

Subventions pour charges de service public

264 945

264 945

679 000

679 000

684 197

684 197

4 425 000

4 425 000

4 039 867

4 039 867

Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire (P142)

62 912 000

63 775 000

59 842 244

60 625 343

Subventions pour charges de service public

41 292 000

41 292 000

39 960 490

39 957 637

Dotations en fonds propres

15 780 000

16 643 000

15 186 773

15 972 725

5 840 000

5 840 000

4 694 981

4 694 981

IRSTEA - Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l'environnement et l'agriculture (P172)

22 569 000

22 569 000

22 283 100

22 283 100

Subventions pour charges de service public

22 569 000

22 569 000

22 283 100

22 283 100

Total

93 109 000

93 972 000

98 313 780

99 096 880

Total des subventions pour charges de service public

67 064 000

67 064 000

65 393 168

65 390 315

Total des dotations en fonds propres

15 780 000

16 643 000

15 186 773

15 972 725

Total des transferts

10 265 000

10 265 000

17 733 839

17 733 839

Transferts

Transferts

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

EMPLOIS DES OPÉRATEURS DONT CE PROGRAMME EST CHEF DE FILE
Opérateur

ETPT rémunérés
par ce
programme ou
Réalisation 2018
Prévision 2019
d'autres
Réalisation 2019
programmes

Associations de coordination technique
agricole et des industries agroalimentaires
Ecoles d'enseignement supérieur agricole et
vétérinaire

sous plafond *

hors plafond

dont contrats
aidés

dont apprentis

ETPT rémunérés
par d'autres
collectivités

0
0

0
0
0

54
48
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2 733
2 736

1 000
1 106
1 051

314
290
315

14
22
11

0
0
0

0
0
0

2 733
2 736

1 000
1 106
1 051

368
338
315

14
22
11

0
0
0

0
0
0

Total

ETPT rémunérés par les opérateurs

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019
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PLAFOND DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS DES OPÉRATEURS DU PROGRAMME CHEF DE FILE
Prévision
ETPT

Réalisation
ETPT

1 210

1 000

Extension en année pleine du schéma d'emplois de la LFI 2018

0

0

Impact du schéma d'emplois 2019

-4

0

Solde des transferts T2/T3

0

0

Emplois sous plafond 2018

Solde des transferts internes

0

0

-100

0

Corrections techniques

0

0

Abattements techniques

0

0

1 106

1 051

Solde des mesures de périmètre

Emplois sous plafond 2019 *

* Les emplois sous plafond 2019 font référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale 2019
ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019

Schéma d'emplois 2019 en ETP

Prévision ETP

Réalisation ETP

-8

0

FISCALITÉ AFFECTÉE AUX OPÉRATEURS

Budget initial

Compte financier

Associations de coordination technique agricole et des industries agroalimentaires

0

0

Ecoles d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

0

421 821

Total

0

421 821
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OPÉRATEURS

ASSOCIATIONS DE COORDINATION TECHNIQUE AGRICOLE ET DES INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRES

FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture,
de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et
de l'aquaculture

197

197

Subventions pour charges de service public

197

197

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Transferts

70

70

0

70

299

Subventions pour charges de service public
Transferts

Subventions pour charges de service public

Crédits
de paiement

70

P206 – Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

P142 – Enseignement supérieur et recherche
agricoles

Autorisations
d'engagement

4 724

4 724

5 104

5 104

279

-2

69

301

210

4 724

4 724

679

679

679

679

684

684

Transferts

4 045

4 045

4 425

4 425

4 040

4 040

P776 – Recherche appliquée et innovation en
agriculture

6 409

6 473

6 000

6 000

6 354

6 052

Subventions pour charges de service public

3 444

3 387

3 235

3 179

Transferts

2 965

3 086

6 000

6 000

3 118

2 873

11 330

11 394

11 104

11 104

11 447

11 125

Total

S'agissant des crédit du programme 142, afin de stimuler l’innovation, en application de la loi n°2006-11 du 5 janvier
2006 d’orientation agricole, le ministère chargé de l’agriculture met en œuvre une procédure de qualification des
instituts et centres techniques qui s’impliquent de manière pérenne dans des démarches collaboratives, en synergie
avec des établissements de recherche ou d’enseignement agricole. Ces crédits ont permis de financer, entre autres,
des différents dispositifs en lien avec la qualification des instituts techniques que sont les unités mixtes technologiques
(UMT) relevant du réseau ACTA et du réseau ACTIA et les réseaux mixtes technologiques (RMT) relevant du réseau
ACTIA et la réalisation des missions d’intérêt général assignées aux instituts techniques agro-industriels (ITAI)
L'exécution des crédits en AE et en CP est conforme à la prévision de la LFI.
Pour ce qui concerne les crédits provenant du programme 776 du CASDAR, l'exécution est également en ligne avec la
prévision de la LFI. Ils ont permis à ACTA d'accomplir sa mission, en tant que tête de réseau, de coordination des
travaux conduits sur certaines thématiques prioritaires d'intérêt commun (actions thématiques transversales, actions
des instituts techniques agricoles, etc.)
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
La situation du compte financier au regard de son vote n'est pas renseignée. Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire
aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

Compte
financier
2019 *

3 959

Produits

Subventions de l'État

dont charges de pensions civiles

– subventions pour charges de service public
– crédits d'intervention( transfert)

Fonctionnement autre que les charges de
personnel

2 648

Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)

3 068

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)

91

dont dotations aux amortissements et
provisions

Autres produits

91

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

6 963
590
6 373

769
1 943

dont reprises aux amortissements et
provisions

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

9 675

Total des produits

Résultat : bénéfice

9 675

Résultat : perte

Total : équilibre du CR

9 675

Total : équilibre du CR

9 675

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

100

Ressources

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

Capacité d'autofinancement

91

Financement de l'actif par l'État

91

Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État
Autres ressources
Remboursement des dettes financières
Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement

Augmentation des dettes financières
100
82

Total des ressources

182

Diminution du fonds de roulement

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

Les données ne sont pas encore disponibles, dû au retard de production des comptes et de tenue de conseils
d'administration, dans un contexte de crise sanitaire.
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DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination

Personnel

Fonctionnement

Intervention

Investissement

Total

Budget initial
Compte financier *

TOTAL

3 959
0

2 644
0

2 981
0

100
0

9 684
0

Total

3 959
0

2 644
0

2 981
0

100
0

9 684
0

* Étape du processus de validation du compte financier non indiquée

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

54

48

54

48

Réalisation 2019

– sous plafond
– hors plafond
dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.
(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.

ECOLES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE ET VÉTÉRINAIRE

Malgré le contexte difficile du marché de l’emploi, les taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement
supérieur agronomique, vétérinaire et de paysage se sont maintenus à un niveau élevé. Sur le plan des politiques
immobilières, outre l’avancement du projet d’implantation d’AgroParisTech sur le plateau de Saclay, le schéma
directeur immobilier de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfortville (EnvA) est en cours de mise en œuvre et, pour de
nombreux opérateurs de l’enseignement supérieur du MAA, les travaux financés dans le cadre du CPER 2015/2020
suivent un calendrier d'avancement conforme aux prévisions. L’accompagnement des écoles dans la mise en œuvre
de la réforme du dispositif budgétaire et comptable public permet à l’ensemble de ces opérateurs de présenter leur
compte financier en mode GBCP. Une comptabilité analytique des coûts normée (CACn) de niveau 2 à partir des
comptes financiers est mise en place depuis plus de trois exercices. Cet outil de pilotage et de dialogue permet aux
écoles de revoir leur tarification et leurs conventions financières avec leurs grands partenaires.
L'évolution des effectifs formés en cursus de référence par les opérateurs est retracée dans le tableau ci-dessous :
Type de cursus *

Effectif 2015

Effectif 2016

Effectif 2017

Effectif 2018

Effectif 2019

Vétérinaires

2 608

2 701

2 784

2 837

2 944

Ingénieurs

4 746

4 696

4 810

4 870

5 022

Paysagistes
Total

258

245

239

165

162

7 612

7 642

7 833

7 872

8 128

* la série a été revue et n'intègre plus dans le cursus de référence les élèves fonctionnaires des corps des ISPV et des IPEF.
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FINANCEMENT DE L'ÉTAT
(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

P185 – Diplomatie culturelle et d'influence

6

Transferts

6

P149 – Compétitivité et durabilité de l'agriculture,
de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et
de l'aquaculture

27

27

Subventions pour charges de service public

27

27

Transferts
P206 – Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation

300

300

Subventions pour charges de service public

300

300

Transferts
P215 – Conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture

18

18

Subventions pour charges de service public

18

18

Dotations en fonds propres
Transferts

46

66

3

33

43

33

2 424

2 659

355

617

2 069

2 042

2 537

2 516

46

25

1 500

1 500

991

991

P209 – Solidarité à l'égard des pays en
développement

6

Transferts

6

P167 – Liens entre la Nation et son armée

2

2

Transferts

2

2

10

10

P224 – Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture
Transferts

10

10

P113 – Paysages, eau et biodiversité

314

351

240

262

Transferts

314

351

240

262

P159 – Expertise, économie sociale et solidaire,
information géographique et météorologie

4

Transferts

4

P141 – Enseignement scolaire public du second
degré

4

Transferts

4

4

4

P143 – Enseignement technique agricole

5 113

5 113

3 934

3 934

3 996

3 996

Subventions pour charges de service public

5 108

5 108

3 934

3 934

3 868

3 868

5

5

128

128

P150 – Formations supérieures et recherche
universitaire

1 128

1 128

1 126

1 126

1 090

1 090

Subventions pour charges de service public

1 128

1 128

1 126

1 126

Transferts

1 090

1 090

P231 – Vie étudiante

33

33

Subventions pour charges de service public

15

15

Transferts

18

18

P172 – Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires

200

197

Dotations en fonds propres

200

197

P190 – Recherche dans les domaines de l'énergie,
du développement et de la mobilité durables
Subventions pour charges de service public
Transferts
P192 – Recherche et enseignement supérieur en
matière économique et industrielle

47
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(en milliers d'euros)

Réalisation 2018 (RAP)
Programme intéressé
ou nature de la dépense

Autorisations
d'engagement

LFI 2019

Crédits
de paiement

Réalisation 2019

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d'engagement

Transferts

Crédits
de paiement
47

P142 – Enseignement supérieur et recherche
agricoles

58 001

58 678

62 912

63 775

59 842

60 625

Subventions pour charges de service public

38 838

38 838

41 292

41 292

39 960

39 958

Dotations en fonds propres

14 678

15 355

15 780

16 643

15 187

15 973

4 485

4 485

5 840

5 840

4 695

4 695

Transferts
P200 – Remboursements et dégrèvements
d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

2

Transferts

2

P204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins

25

25

Subventions pour charges de service public

25

25

P135 – Urbanisme, territoires et amélioration de
l'habitat

90

Transferts

90

P112 – Impulsion et coordination de la politique
d'aménagement du territoire

70

167

Transferts

70

167

P147 – Politique de la ville

105

105

Transferts

105

105

64

23

P776 – Recherche appliquée et innovation en
agriculture

15

12

Subventions pour charges de service public

15

12

Transferts
Total

64 616

65 327

68 272

69 135

-1

2

65

21

70 687

71 934

Les écarts constatés entre la LFI 2019 et son exécution s’expliquent essentiellement par un effort de maîtrise de la
dépense.
Les établissements constatent en SCSP les subventions octroyées dans le cadre de la compensation de l’exonération
des droits de scolarité des étudiants boursiers, la subvention pour le CAS pensions, la subvention pour le soutien à la
recherche.
De plus, du point de vue comptable, le montant inscrit en financement de l’actif par l’État ne correspond pas
nécessairement au montant des CP notifié : des subventions reçues ne sont comptabilisées les années précédentes
qu’en fonction de la réalisation effective des opérations.
S'agissant des crédits provenant du programme 206, ils correspondent, pour l'essentiel, aux subventions versées à
l’École nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) au titre de la mise en œuvre de stages de tutorat d'étudiants des
écoles nationales vétérinaires, afin d'assurer le maintien de la profession vétérinaire en milieu rural et pour diverses
prestations.
S'agissant du programme 215, il s'agit principalement des dépenses relatives aux travaux de rénovation immobilière de
l'école nationale vétérinaire Maisons-Alfort, 1,5 M€ en AE et en CP.
Concernant le programme 143, les crédits sont destinés au financement du dispositif national d’appui à l’enseignement
agricole technique mis en œuvre par les établissements nationaux d’appui (AgroSup Dijon, Agrocampus Ouest,
Montpellier SupAgro, etc.).
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COMPTE FINANCIER 2019
Avertissement
Le compte financier de l’opérateur n’a pas été certifié par un commissaire aux comptes.

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d'euros)

Charges

Budget
initial
2019

Personnel

61 725

dont charges de pensions civiles

421

Compte
financier
2019 *

Produits

58 444 Subventions de l'État
360

– subventions pour charges de service public

Budget
initial
2019

Compte
financier
2019 *

56 390

59 996

56 390

59 996

– crédits d'intervention( transfert)
Fonctionnement autre que les charges de
personnel

132 622

249 558 Fiscalité affectée

Intervention (le cas échéant)

422

Autres subventions

Opérations d'ordre (incluses dans
Fonctionnement et/ou Intervention)

26 046

dont dotations aux amortissements et
provisions

26 046

dont valeur nette comptable des éléments
d'actif cédés

139 676 Autres produits
29 247
110 429

dont reprises aux amortissements et
provisions
dont produits de cession d’éléments d’actif
dont quote-part reprise au résultat des
financements rattachés à des actifs

Total des charges

194 347

Résultat : bénéfice

316

Total : équilibre du CR

194 663

308 002 Total des produits

16 550

15 916

121 723

333 568

9 396

4 198

20

110 076

5 174

122 571

194 663

409 902

194 663

409 902

101 900 Résultat : perte
409 902 Total : équilibre du CR

* Voté

TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ
(en milliers d'euros)

Emplois

Budget
initial
2019

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

Compte
financier
2019 *

Ressources

Capacité d'autofinancement
68 931

4 731

17 189

17 640

16 327

12 164

134

110 087

807

1 013

45 802 Total des ressources

46 229

145 634

99 832 Diminution du fonds de roulement

23 365

Autres ressources

Total des emplois
Augmentation du fonds de roulement

663
69 594

Compte
financier
2019 *

11 772

44 831 Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par les tiers autres que
l'État

Remboursement des dettes financières

Budget
initial
2019

971 Augmentation des dettes financières

* Voté

Compte de résultat 2019
Hors impact des opérations liées au projet Saclay (95,5 M€), le compte de résultat affiche un résultat bénéficiaire
(+6,4M€) alors que la prévision budgétaire conduisait à un léger bénéfice (0,3 M€). Face à des charges conformes à la
prévision et une masse salariale maîtrisée bien que dotée d’une forte rigidité, les établissements ont perçu une avance
en 2019 sur des projets d'investissements débutant en début d'année 2020 expliquant l'écart entre prévision et
exécution sur les subventions de l’État.
Un décalage temporel est aussi constaté dans la perception des produits issus des conventions de recherche, en
raison des aléas liés à la réalisation des travaux, nécessitant une reprogrammation sur l’année suivante.
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Tableau de financement abrégé 2019
Le résultat excédentaire et la dotation aux amortissements financée par les établissements permettent de dégager une
capacité d'autofinancement de 4,7 M€ nécessaire pour l’acquisition et la modernisation des équipements scientifiques,
pédagogiques et techniques.
L’écart constaté entre la prévision du budget initial 2019 et les crédits consommés pour les investissements s’explique
notamment par le fait que certains marchés de travaux ont pris du retard suite à des problèmes relatifs à la passation
des marchés publics ou à la réalisation du chantier lui-même. Les travaux sont reprogrammés sur 2020.
Les dettes financières prennent en compte quelques emprunts qui sont à l’heure actuelle résiduels, mais aussi la
comptabilisation des dépôts de garantie des étudiants logés en résidences universitaires.
Situation financière
Le montant de la trésorerie est à appréhender au regard de l'impact des opérations liées au projet Saclay (22 M€
perçus fin 2019 et reversés début 2020) et des 58,3 M€ de restes à payer pour les douze établissements et d'un
montant important de recettes fléchées perçues en avance. Par ailleurs, des établissements capitalisent leurs
ressources afin de faire face à des projets très importants dont l'opération Saclay pour AgroParisTech et le
déménagement de l’ENGEES et, plus largement, dans la perspective d'augmentation des effectifs de 1 700 étudiants à
l'horizon 2022.
La trésorerie dépasse les prévisions du budget initial pour deux raisons principales :
- certaines opérations d’investissement ont été retardées du fait de problèmes techniques au moment de la passation
des marchés publics et certains marchés publics ont été déclarés infructueux, reportant d'autant les travaux gérés par
des équipes techniques non dimensionnées pour faire face à la surcharge de travail causée par ces aléas,
- d’autres opérations, programmées dans le cadre du CPER, notamment à l’EnvA pour lesquelles l’école a déjà perçu
des fonds, n’ont été finalisées que tardivement,
Cette avance de trésorerie sera mobilisée rapidement pour la réalisation des projets pluriannuels dont les
engagements juridiques ont été validés.

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
(en milliers d'euros)

Dépenses

Budget initial 2019
AE

Personnel
Fonctionnement
Intervention

Compte financier 2019 *

CP

AE

CP

61 832

61 832

59 498

59 498

119 468

105 964

118 834

108 017

0

0

0

0

47 303

68 930

32 671

47 228

Enveloppe recherche

0

0

0

0

- Personnel

0

0

0

0

- Fonctionnement

0

0

0

0

- Investissement

0

0

0

0

228 603

236 726

211 002

214 743

0

0

360

360

Investissement

Total des dépenses AE (A) CP (B)
Dépenses de pensions civiles globales
* Voté
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(en milliers d'euros)

Recettes

Budget initial
2019

Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public

Compte financier
2019 *

153 748

153 672

42 644

44 508

8 555

10 763

Autres financements de l’État
Fiscalité affectée

0

438

8 061

8 134

Recettes propres

94 488

89 830

Recettes fléchées

49 147

88 917

Financements de l’État fléchés

17 574

22 191

Autres financements publics fléchés

23 532

21 060

8 041

45 666

202 895

242 589

0

27 846

33 831

0

Autres financements publics

Recettes propres fléchées
Total des recettes (C)
Solde budgétaire (excédent) (D1 = C – B)
Solde budgétaire (déficit) (D2 = B – C)
* Voté

DÉPENSES PAR DESTINATION
(en milliers d'euros)

Destination
Budget initial
Compte financier *

Personnel
AE = CP

Fonctionnement
AE

CP

Intervention
AE

Investissement

CP

AE

Total

CP

AE

CP

CHUV / Domaine /
Halles

10 627
10 787

11 177
10 911

11 220
10 352

0
0

0
0

1 185
1 229

1 185
1 241

22 989
22 927

23 032
22 380

Formation

12 883
12 087

17 964
14 529

17 454
14 372

0
0

0
0

1 666
1 396

1 704
1 602

32 513
28 012

32 041
28 060

Gouvernance et
fonctions supports

12 529
11 354

29 072
40 054

22 652
33 610

0
0

0
0

2 779
2 415

2 810
2 187

44 380
53 823

37 991
47 151

1 106
1 229

25 750
23 028

20 947
21 617

0
0

0
0

37 687
23 821

58 928
38 702

64 543
48 078

80 981
61 548

Prestations de service

11 504
11 363

20 098
19 270

18 342
17 235

0
0

0
0

1 288
1 157

1 378
1 270

32 890
31 790

31 224
29 867

Recherche et transfert

13 079
12 587

14 229
10 088

14 170
9 901

0
0

0
0

2 698
2 650

2 925
2 223

30 006
25 325

30 174
24 712

104
91

1 178
954

1 179
931

0
0

0
0

0
3

0
3

1 282
1 048

1 283
1 025

61 832
59 498

119 468
118 834

105 964
108 017

0
0

0
0

47 303
32 671

68 930
47 228

228 603
211 002

236 726
214 743

Immobilier

Vie étudiante
Total
* Voté

ÉQUILIBRE FINANCIER
(en milliers d'euros)

Besoins

Solde budgétaire (déficit) (D2)
Remboursements d'emprunts (capital), nouveaux prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : besoins
Autres décaissements non budgétaires
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de
l'organisme (1)

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

33 831

0

663

719

42 817

47 871

1 531

2 984

78 842

51 573
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(en milliers d'euros)

Besoins

Budget initial
2019

Compte financier
2019 *

ABONDEMENT de la trésorerie = (2) - (1)

0

22 715

Abondement de la trésorerie fléchée

0

21 126

Abondement de la trésorerie non fléchée

0

1 590

78 842

74 289

Total des besoins
* Voté

(en milliers d'euros)

Financements

Budget initial
2019

Solde budgétaire (excédent) (D1)

0

27 846

807

760

42 113

46 358

Nouveaux emprunts (capital), remboursements de prêts (capital), dépôts et
cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers : financement

Compte financier
2019 *

Autres encaissements non budgétaires

1 611

-676

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de
l'organisme (2)

44 531

74 289

PRÉLÈVEMENT sur la trésorerie = (1) - (2)

34 311

0

Prélèvement sur la trésorerie fléchée

29 669

0

4 642

0

78 842

74 289

Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
Total des financements
* Voté

La trésorerie dépasse les prévisions du budget initial pour deux raisons principales :
•

certaines opérations d’investissement ont été retardées du fait de problèmes techniques au moment de la
passation des marchés publics et certains marchés publics ont été déclarés infructueux, reportant d'autant les
travaux gérés par des équipes techniques non dimensionnées pour faire face à la surcharge de travail causée
par ces aléas ;

•

d’autres opérations, programmées dans le cadre du CPER (contrat de plan Etat-Région), notamment à l’EnvA
pour lesquelles l’école a déjà perçu des fonds, n’ont été finalisées que tardivement.

CONSOLIDATION DES EMPLOIS

Emplois rémunérés par l'opérateur :

Réalisation 2018
(1)

Prévision 2019
(2)

Réalisation 2019

1 314

1 396

1 366

– sous plafond

1 000

1 106

1 051

– hors plafond

314

290

315

14

22

11

2 733

2 736

2 733

2 736

dont contrats aidés
dont apprentis
Autres emplois en fonction dans l'opérateur :
– rémunérés par l'État par ce programme
– rémunérés par l'État par d'autres programmes
– rémunérés par d'autres collectivités ou organismes
(1) La réalisation reprend la présentation du RAP 2018.

(2) La prévision fait référence aux plafonds des autorisations d'emplois votés en loi de finances initiale ou, le cas échéant, en lois de finances rectificatives 2019.
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Le schéma d’emplois prévu en LFI 2019 (-8 ETP) a été réalisé.
La prévision 2019 des emplois sous-plafond s'établit à 1106 ETPT, dans la mesure où la loi de finances rectificatives
du 2 décembre 2019 fait porter un gage sur le programme de 100 ETPT, en contrepartie des ETPT octroyés au
programme 206 dans le cadre du Brexit.
Les emplois hors plafond sont financés sur les ressources propres des établissements, notamment les crédits des
conventions de recherche et de prestation. La sur-exécution s'explique par la disponibilité de ces crédits, donc une
sous-budgétisation prudente (difficulté des prévoir les recettes des contrats de recherche qui dépendent de leur taux
de réussite).
La sous-consommation des emplois sous plafond s'explique par la mise en œuvre d'une politique de recrutement
vertueuse fondée sur le principe de soutenabilité budgétaire et dans un contexte de relative attractivité des postes à
pourvoir en région parisienne.

