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Introduction 
 

-en-Provence (IEP ou Sciences Po Aix) est un établissement 

 tudes 

Politiques de France, le seul sur la façade méditerranéenne. 

 

Le compte financier rend compte 

chaque exercice (le 31 décembre de chaque année).  

 qualité des comptes » dans la perspective de leur « certification ». 

 

Le compte financier 2021 est réalisé conformément au décret du 7 novembre 2012 sur la gestion 

budgétaire et comptable publique. Antérieurement au décret GBCP (Gestion budgétaire et comptable 

public), la soutenabilité budgétaire s'appréciait au regard du compte de résultat qui devait être présenté 

à l'équilibre et du niveau de fonds de roulement. Cette doctrine ne tenait pas compte de la dimension 

pluriannuelle des engagements donnés, ni des variations liées à la trésorerie. Désormais, la 

patrimoniale :  

 Les restes à payer ;  

 Les opérations pluriannuelles ;  

 Le solde budgétaire ;  

 La variation de la trésorerie (fléchée ou non) ;  

 Le résultat ;  

  ;  

 La variation du fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux éléments de 2021 
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compte financier 2021, on notera évidemment que les éléments 
1 ont été impactés par la crise sanitaire. 

 

      
 

Les dépenses 

  98% 

Les recettes 

  100% 
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I. LES OPERATIONS BUDGETAIRES 
 

A   
 

1 5 703 450  

Ce montant se décompose comme suit : 

 
 2 608 591  en masse salariale (MS) contre 2 448 408  en 2020  

1 8,8 %  

 
 2 264 186  en fonctionnement, contre 2 113 440 20 

1 9,9 %

 
 830 673  en investissement, contre 460 043 20 

1 96,5 % 

 

1 pratiquement 99 %, légèrement 

supérieure  à celle de 2020, 94 %. 

en légère augmentation malgré le contexte de crise.  

 

 
 

2761 160   

-196 635   

2757 795   

1978 495   

-160 552   
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passé (97%) et est donc satisfaisant.  

On notera que la prévision (au moment du BI) et la re-prévision, au moment du BR 2021, ont été 

 classique » des dépenses de personnel 

(annulation amens et de 

recrutements spécifiques, prolongations certains contrats de recherche   
 

 

Sur la partie fonctionnement, on note une stabilité du niveau des AE ouvertes depuis 2016, autour 

 socle » de 2,2  

est pratiquement de 100

au moment du budget rectificatif 

déplacements étaient soit interdits, soit fortement déconseillés. 

Les frais de missions se situent 

antérieures 

évènements scientifiques et pédagogiques au sens large)  

De même, , ont 

donné lieu en 2021 à de nombreuses sessions en visioconférence. 

 

ve à 96%, après un ajustement lors du 

budget rectificatif (+6  

Malgré de nombreuses perturbations, une partie importante des opérations a pu être engagée, les 

calendriers de réalisation sont pour certaines encore floues.  

Les dépenses réalisées liées au titre du 448 485 prévus, 

soit 90% de consommation. 

 

grandes salles des sites en système de diffusion / captation) ont donné lieu à une légère 

surconsommation, 116% des AE prévues . 
 

2184 792 2267 672 
2448 408 

2608 591 

Compte financier 2018 Compte financier 2019 Compte financier 2020 Compte financier 2021

EVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL (AE) 2018 -
2021



tion du 12 mars 2022 

6 
 

 

Dans le rapprochement des exercices 2020 et 2021 on notera, sur la partie investissement, un décalage 

 

outre la crise sanitaire, constituait une année de transition après des 

investissements massifs entre 2016 et 2019. Au mois de juillet 2022, la mise à jour du schéma directeur 

PPI. 

que blissement peut mobiliser 

seul via 

dans le cadre de cofinancements ( . 
 

 

 
 

B  Les crédits de paiement (CP) 
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Les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses payées et décaissées sur 

 

Ils représentent en 2021 un total de 5 414 689  (Tableau 2). 

Les crédits de paiement sont calculés à partir des masses financières portant sur le personnel, le 

Ce montant se décompose comme suit : 
 2 609 941  en masse salariale (MS) contre 2 447 208 020  

1 9 %  

 
 2 109 946  en fonctionnement, contre 1 669 345 20 

1 100 % 

 
 694 803  en investissement, contre 985 443 20 

La consommation des ouvertures CP 1 93% 

 

1 8%, contre 90% en 2020. 

 

 
 

reste valable 

pour les CP. 

Sur les crédits de fonctionnement, sans revenir dans les détails des impacts, on observe naturellement 

 (+ 440 K , année exceptionnelle à plusieurs titres.  

sur certaines dépenses par rapport à des absences 

 

Les chiffres présentés au BR et de les 

revoir à hauteur de  90  
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Les crédits de fonctionnement fléchés, dont le niveau avait été revu à la baisse en octobre 2021 (-70 

K de 97%, certaines bourses ayant été décaissées tout début janvier 

2022, donc sur un autre exercice comptable. 
 

 
 
 

93% 50 K  

. 

Les opérations liées au PPI ont débouché 

2022. 

majorité des décaissements liés aux opérations informatiques (infrastructures, firewall) a été réalisée. 

Certaines opérations (comme le tri sélectif) ont été décalés à 2022. 

2640 000 

2110 000 

750 000 

2609 941 

2109 946 

694 803 
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222 000 216 955 

PREVISION / REALISATION PAR TYPE 
DE CREDIT (FG / FF) CF 2021



tion du 12 mars 2022 

9 
 

 
 

 
 
C - Les recettes encaissées 
 

  en hausse de 1 

 

Les principales augmentations  sur les recettes entre les deux exercices sont les suivantes : 

Les subventions (hors DCSP) augmentent  de manière générale + 569 528  

o La dotation pour charge de service public (DCSP) est supérieure à celle reçue en 2020   

+ 175  

o Les subventions fléchées encaissées relatives au financement des bourses augmentent 

encaissement tardif de la 

bourses ERASMUS couvrant 2 années scolaires (2021/2022 et 2022/2023). 

On enregistre une augmentation du poste «  » (+ 185 037) due au 

dispositif prépa-talents avec un encaissement de 162  

  
 
Sur les ressources propres, une augmentation significative est également à noter   (+ 362 657
 

à la péréquation du concours commun 2021 soit une recette enregistrée de 309 292  
  

ons sont en augmentation par rapport à 2020 (+ 76 500 ) 
La formation continue enregistre également une hausse de + 53 578  
 
D - Le solde budgétaire : 
 

Le solde budgétaire représente la différence entre les recettes encaissées et les dépenses décaissées. Il 

 

Il  était de - 732 012 20, pour atteindre un solde positif à + 95 719  

0 

200 000 

400 000 

600 000 

800 000 

1000 000 

1200 000 

CF  2018 CF  2019 CF 2020 CF 2021

1095 718 
1018 573 985 443 

694 803 

DEPENSES IG (CP) 2018 -2021
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ion globale des CP (+ 312 693 . 

des charges à payer, le solde budgétaire est positif, alors que le résultat patrimonial est négatif. Ces 

iquent notamment par des encaissements non encore facturés et donc sans impact 

sur le résultat patrimonial. 

 

II. ANALYSE DE LA SOUTENABILITE BUDGETAIRE  
 
 

Le décret du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique introduit de nouvelles 

de trésorerie. 

faisabilité de ses projets. 
 

A  Les autorisations budgétaires et les restes à payer (RAP) 
 

Les AE 2021 -à-dire 

certains dans leur montant et dans leur durée. 

Elles représentent au 31/12/2021 un montant global de 5 703 450 

grandes masses financières que sont le personnel (2 608 591  264 186 

830 673  

La consommation des AE 2021 représente 98% des AE ouvertes au BR 2021

correspond essentiellement à des dépenses de fonctionnement fléchées (en très légère baisse sur la 

partie liée aux bourses). 

 

Par domaine fonctionnel, le constat est le suivant : 

 
 Formation initiale (D102) est de 105 %, la précision était donc légèrement 
sous-évaluée,  dépenses « habituelles » de masse salariale (corrections 

(locations et évènements CC1A, 
 ont été réalisées en 2021, contrairement à 2020 ; 

 
 Documentation (D105) : le réalisé est inférieur aux prévisions (58%), en cause une baisse des 
dépenses e du recrutement prévu en 2021 ; 

 
 Culture (D113) (exclusivement de crédits de fonctionnement) de 15 
réalisé est de 70  avec les étudiants 
contribuent à cette sous consommation ; 
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 Recherche (D111) : on notera une surconsommation (131%) principalement générée par la 
les 

prolongations de contractuels doctorants et ATER la crise 
sanitaire ; 
 

 Dépenses « immobilières » (D114) au sein desquelles sont intégrés au-delà des dépenses liées 
en 

légère surconsommation, 107%  ; 
 

 Dépenses « pilotage » 

75%. 
 

 

 

Les restes à payer (RAP) et restes à engager (RAE), détaillés dans le tableau n°8 et 9 de la liasse 

budgétaire, se décomposent en deux parties. 

La première, liée aux contrats de recherche, fait apparaître un RAP de 30 

contrats de recherche. Néanmoins, ce chiffre correspond à un calcul purement comptable, certains 

0 500 000 1000 000 1500 000 2000 000 2500 000 

D102 - FORMATION INITIALE ET CONTINUE DE 

D105 - BIBLIOTHÈQUES ET DOCUMENTATION

D111 - RECHERCHE UNIVERSITAIRE SHS

D113 - DIFFUSION DES SAVOIRS ET MUSÉES  

D114 - IMMOBILIER

D115 - PILOTAGE ET SUPPORT

2028 633 
83 783 

689 494 
10 439 

1700 911 

1119 159 

CONSO / PREVISION AE - CF 2021

AE CONSO CF 2021 AE PREVISION 2021

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%
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D113 - DIFFUSION DES SAVOIRS ET MUSÉES  

D114 - IMMOBILIER

D115 - PILOTAGE ET SUPPORT

105%

58%

131%

70%

107%

75%

% DE CONSO DES AE PAR DF - CF 2021
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contrats sont en sous consommation importante sans que cela induise une consommation future. A 

 clôturés depuis juin 2021.     

La seconde, sur la partie immobilière, est plus significative, les RAP sur les opérations du PPI sont 

évalués à 385 2. 

Le budget initial 2022 intègre une enveloppe de 978 e CP sur la partie PPI couvrant donc les 

RAP 2021. 
 
B   
 

 

En 2021, le solde budgétaire est positif, (+ 95 719  732 012  en 2020), ce montant vient 

augmenter la trésorerie disponible. Celle- 1 à 2 112 535 

Le solde budgétaire établissement est rarement positif, 

Conseil  conduisant à des dépenses importantes chaque année.  

  
 
 

III.  
 

Cette analyse financière repose principalement sur deux documents comptables obligatoires, le 

institut 

comptable (année civile) et le bilan qui va donner une photographie de situation du patrimoine de 

institut  
 
 

A- Le compte de résultat et son évolution  
 
En 2021 les dépenses repartent à la hausse et dépassent le niveau de 2019. Les recettes progressent 

aussi sans retrouver le niveau de 2019. 
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a.  

 

Les recettes sont en progression de 9% soit + 469 076  , mais reste en deçà de 

2019 

 : 
Une augmentation des ventes de produits, et prestations de service de 385 K  par rapport à 2020 et 
qui reviennent au niveau de 2019 (encaissements consécutifs à la péréquation du concours commun) 
 
Une augmentation globale des subventions (Chapitre 74) de 108 K  :

  
 -  

 
 . 

 
Une stabilisation de la cote part de reprise au résultat de 
absence de reprise sur provision 

4 804   

5 173   

5 557   

4 954   

5 423   

4 790

4 957
5 123

4 850

5 432

2017 2018 2019 2020 2021

Evolution des dépenses et recettes

Recettes

Dépenses



tion du 12 mars 2022 

14 
 

b.

 

Les dépenses de fonctionnement p . Elles 

dépassent également les dé  

 

Voici les principales évolutions (non exhaustif) : 

 
Une légère baisse des achats à   
 Les fluides sont en légère augmentation + 5 K ipements sont en baisse de -13 

K  
Une augmentation des services extérieurs de 77 K  
 

et du poste étude et recherche (+ 61 K  
Une augmentation des autres services extérieurs + 153 K  
 Une reprise des frais de mission (+ 25 K
 Une progression des frais de formation continue + 28 K  
  64 K  
 Une progression du gardiennage + 46 K  

 
Une augmentation des charges de personnels de +  

 reprise 
tation significative du nombre de candidats au concours commun 

 
 de 

décaissements à début 2021 au lieu de 2020. 
Enfin, les décisions prises pendant la période de confinement et de dé-confinement ont conduit à 
prolonger certains contrats, principalement ceux liés à des dispositifs fléchés (contractuels 
doctorants). 

 
Une augmentation des charges de gestion courante de + 118 K  
 + 73 K ourses 
 + 43 K  
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Une augmentation des dotations aux amortissements et provisions de 90 K  
 Une augmentation des amortissements de 67 K

investissements des années précédentes. 
 

c. Le résultat de fonctionnement 
 

1 est donc légèrement négatif,  à  , ce qui est une situation 

 
 

 
B-  

 

des ressources générées par les 

établissement afin de couvrir ses besoins financiers. 

Elle mesure ainsi sa capacité à financer les investissements. 

établissement 

 

1 + 399 657 . 

Si elle diminue de 12 K

une moindre reprise sur provisions.  

 
C  

 

 

9 664 13 295

215 768

433 319

103 619

-9 100

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution du résultat de 2016 à 2021
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C- du bilan 
 

a.  

 
 
Les investissements 2021 se sont élevés à 696 K 750 K mais 
aussi des investissements de 2020.  les explications ont été apporté plus haut sur la partie budgétaire.  
 

 ajouter à la capacité 
 ses investissements à hauteur 

de 81%. Le prélèvement sur le fonds de roulement est donc limité à 126 . 
 

344 281   
394 560   

476 776   

586 121   

411 938   399 656   

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution de la capacité d'autofinancement
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b. Le Fonds de roulement 

 

au cours des différents exercices.  Son évolution est la suivante : 
 

Le fonds de roulement atteint le montant cumulé de 1  

La baisse du 

 

 

20 924   

-162 192   

-678 029   

440 999   

-582 665   

-126 563   

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution de la variation du Fonds de roulement

2960 383   
2798 191   

2120 163   

2561 160   

1978 495   
1851 932   

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution du Fonds de roulement brut
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c. Le besoin en fonds de roulement 

 

Le besoin en fonds de roulement est calculé par différence entre les créances et les dettes de 

 

besoin en fonds 

besoins de financement à court terme résult

activité.  

 

 
Le besoin de fond de roulement donc à - 260 K  
 
Ces évolutions sont consécutives à : 

 Une quasi stabilité des dettes fournisseurs à - 52 K  

 Des avances clients supérieures aux créances à recouvrer mais en baisse à - 69 K  

 Des subventions à recevoir pour 195 K  

 Des charges à payer  stables à - 130 K  

 Des  forte augmentation à - 187 K  

 

Il abonde  
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C  LA TRESORERIE 
 

dépôts 

de fonds ». 
Au 31 décembre 2021 2 112 536  
 

 

de fonds de roulement. 

 

. 

 
La b essentiellement par la 
baisse fonds de roulement dû aux investissements. 

Elle reste cependant à un niveau tout à fait correct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

3796 199   3875 943   

2945 814   

2757 794   

2139 047   

2112 536   

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution de la Trésorerie
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ANNEXE : ELEMENTS RELATIFS AU TITRE 2 ETAT - 
CREDITS DE MASSE SALARIALE. 

 

-à-dire le budget « Etat 

 
 

Le respect 

et compétences élargies (RCE) : recrutements de personnels titulai

 

Un bémol à cette gestion plus autonome réside néanmoins dans une notification (très) tardive (octobre 

2021 1, rien à ce jour pour 2022

ni discutées ni communiquées. 

1  communiqués.  

 

- La consommation des crédits T2 

 
La consommation de crédits de masse salariale T2 au titre de  
crédits dédiés.  
On note une légère sur consommation sur la partie « CAS Pensions » (les cotisations retraite des  

au besoin. 
 
Le reste des crédits est en « sous consommation 
surconsommation sur le CAS Pensions et limité ses autres dépenses. 
 
 

 
 

- La consommation des emplois  
 
Plafond 2021 en ETPT : 84 ETPT 
Réalisé 2021 : 78 ETPT 
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consommation des crédits T2 cela conduirait à un dépassement significatif. 

 

En termes de méthodologie, une évolution a eu lieu, les services de la DGFIP ayant sollicité la 

prévision 

date permettant un travail en amont 

plus développé. 

 


