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Budget initial 2015 — orientations stratégiques

Le budget proposé au conseil d'administration s'inscrit dans une perspective pluriannuelle

permettant la mise en œuvrede la stratégié de développement de l'Ecole.

La présente fiche a pour objet d'exposerla logique de construction de ce budget, les hypothèses et

les objectifs.

L'objectif global est de permettre une croissance d'environ 10 % par an, tout en gérant la baisse de

subvention et les rigidités budgétaires par une croissance des recettes propres et grâce au soutien

des dons à la fondation.

A cette croissance organique peuvent venir's’ajouter d’autres effets :

A)

augmentation du budget par intégration de la solde des élèves et consolidation des comptes

desfiliales (FX Conseil, X- création, X-ROM)} :

possibilité d’une communication globale incluant les budgets des deux établissements Ecole

polytechnique et ENSTA ParisTech.

Evolution des ressources:

Subvention pour charges de service public: la subvention diminue en:2015 de 2,7 ME, de

budgetinitial 4 budget initial. Cette baisse de subvention est considérable (4 %). L’écart.par

rapport aux engagements pris dans le contrat d'objectifs de performance dépasse 10.% pour

Vannuité 2015. L'école est consciente du contexte difficile pour le budget de l'Etat et

comprend que cette réduction de la subvention correspond à un effort nécessaire, mêmesi

on a aussi pu noter que les universités ne connaissent pas la même baisse.Il est absolument

nécessaire que, pour les prochaines années, la réservesoit libérée en fin d'année, comme

cela a été le cas toutes les années précédentes

Versement de taxe d'apprentissage : La loi surla formation promulguée en 2014 modifie les

règles de versement de la taxe d'apprentissage, au profit des centres de formation et des

régions. La conférence des grandes écoles a estimé que cela aurait pour effet de diviser

presque par deux la part qui peut être versée aux établissements d'enseignement supérieur.

L’Ecole prévoit une baisse de recette de à 0,5 M€ (passage de 1,3 ME à 0,8 M£) en estimant

que le renforcement des coopérations avec certains employeurs permettra de limiter la

baisse.

Vente de services: l'Ecole bénéficie de recettes issues des loyers et de la restauration. Une

analyse détaillée montre qu’il doit être possible d'optimiser légèrement le taux de

remplissage des logements. Une croissance de recette de 60 000 € est prévue. Il convient de

noter que les élèves de masters qui, souvent n’occupent pas le logement pendant une année



complète sont moins profitables que les élèves polytéchniciens. Pour la restauration,il est

prévu un léger relèvement du droit d'admission qui est resté longtemps stable.

-  Revenusde la formation.

© Il ést prévu une augmentation des droits d'inscription au concours (passage de 90 à

100 € pour l'écrit, création d’un droit supplémentaire pourl’oral à 100 €) recette

supplémentaire attendue 12.000 €

Il n’est pas prévu d'évolution des droits d'inscription en 2015, en particulier pas de

droits d'inscription en cycle ingénieur. Cette situation est atypique.

Au-delà de 2016,il est prévu de créer des formations payantes pour passer de 2

opérationnelles à la rentrée 2016 à 5 à la rentrée 2019. Cette prévision prudente

tient compte de la difficulté à construire une formation performante exigeante et

rémunératrice. Le chiffre d'affaire associé à chaque formation devrait être

typiquement de 150 000 € avec une marge, en coût marginal, de 30 %.

Exécutive education. On peut considérer que, à moyen-long terme, la quantité de

formation supérieure d’un cadre au cours de sa vie professionnelle sera. au moins

égale à celle qu'il a eue en formationinitiale. On voit donc qu'il s’agit d’un enjeu très

fort de développement. HEC annonce que d’ores et déjà ses revenus d’exécuütive

éducation sont équivalents aux recettes de droits d'inscription en formationinitiale.

L'achat de la société X ROM permet de doter l’École d’un outil pour se développer

sur ce marché, L'hypothèse est une croissance pour passer de 3,5 M€ CA à 5 M€ CA

en 2019, avec üne marge nette à 10 %.

- Revenus de la recherche

Oo Compte tenu de la structure de la recherche publique en Francé (règles des contrats

de l’agence nationale de la recherche, pratiques des acteurs publics qui vendent

souvent à un coût très inférieur au coût direct...) il est très difficile d'assurer une

croissance équilibrée des revenus de la recherche. L'Ecole recherche une croissance

en recherche pourrenforcerles 8 axes de recherche de l’École, veillera à ce que les

contrats couvrent au moinsles coûts marginaux et prélèvera des frais. ({ hébergement

et gestion) qui tendront à passer de 8 à 15 %.

Globalement les revenus de la recherche sont actuellement de 30 M£ dont les 2/3

sont gérés par le CNRS. L'objectif sera de passer à 45 M£ très majoritairement gérés

par l'Ecole ‘

Les deux axes de cette croissance sont la recherche active de contrats européens et

les initiatives

Uneinitiative d'enseignement et de recherche est un projet, avec des objectifs et

une durée identifiés. L'Ecole vise à créer une dizaine d'initiatives dans les 5

prochaines années. Chaqueinitiative pourrait représenter typiquement une dépense

d'environ 1,5 M€ par an couverte à au moins 90 % par desrecettes. Blen entendu,il

y aura une variabilité forte dansla taille et la structure de financement desinitiatives

en fonction des caractéristiques propres des projets.

Revenus de la propriété intellectuelle : Actuellement ces revenus sont faibles, et de

plus, les revenus des recherches en laser sont gérés par le CNRS et n'apparaissent

pas dans les comptes de l'Ecole. Des marges de progrès existent. Néanmoins,

l'exemple d’autres organisrnes incite à être prudent et à ne pas prendre en compte,

de base, de revenussignificatifs nouveaux d'ici 2019.



- Revenus de l'innovation et entrepreneuriat :

© X Création perçoit des loyers. Néanmoins, Fobjectif est d’aider à la création de valeur

économique et non la recherche dé revenus locatifs. Le revenu des loyers dés

entreprises en incubation hébergées dans le nouveau bâtiment entrepreneuriat

équilibrera les charges nouvelles.

© X Création montre: qu'il est possible de générer une plus-value sur des

investissements dans des entreprises en création.’ Le plan d’action « innovation-

entrepreneuriat » comporte un volet de bourses d’aides à la création, en

contrepartie d’une participation au capital. À terme, cela pourrait constituer une

source de revenus. Sur la période, seules sont prévues les dépenses liées aux

bourses.

- Dons:

o Les dons sont sans contrepartie directe. Néanmoins, les donateurs sont très attentifs

à ce que les dons permettent un développement de nos activités d'enseignement, de

recherche d'innovation et d’entrepreneuriat.

o La politique active de chaires. permet une croissance du nombre de celles-ci.

L'hypothèse de passer de 16 chaires actives à 24 surla période est réaliste.

o La contribution de la générosité des donateurs à la fondation est éssentielle. Le fonds

annuel permet une recette d'environ 1,5 M£. Cette ressource était nécessaire pour

les bourses pour élèves internationaux. Il est proposé de faire évoluer ces bourses

pour.y intégrer une majorité de prêts d'honneur, ce qui conduit mécaniquementà

une diminution de la dépense nette. Cette différence permet d'espérer une marge

de précaution pourfaire face aux aléas. 1! est prévu un soutien « non fléché » de la

fondation auprès de l'Ecole à hauteur de 1 M€ par an.

o analyse de là première campagne,l’avis des donateurs et les « bonnespratiques »

du fundraising montrent qu’il est nécessaire de présenter des projets identifiés,

structurés et ambitieux. L'Ecole a constitué un portefeuille de tels projets qui sont,

dans un premier temps, soumis au comité de campagne. La réalisation, en dépenses,

de tels projets ne sera possible que si des donateurs s'engagent.

B) Evolution des dépenses

- Rémunérations et charges sociales (RCS) :

o Les RCS constituent lés deux tiers des dépenses actuelles. Il est proposé de

n’admettre, comme augmentation a venir, que celles qui seront directement

compensées par desrecettes fléchées.

o Cette option forte signifie que le «glissement vieillesse technicité » doit être

compensé pardes gains (réduction progressive del'effectif total)

© Pour permettre ces gains, une démarche systématique de « lean management »doit |

être conduite. Une cellule « processus ~ qualité — simplification » est créée. Il faudra

veiller à.des simplifications rapides, n’affectant pas la qualité du service, grâce à des

évolutions des processus et une clarification des interfaces entre services.

o Par ailleurs,il existe des besoins nouveaux pour permettre la croissance (embauche

porteurs d'initiatives, renforcement de la structure pour permettre une démarche

par projets). Quelques recrutements seront réalisés, sous plafond de masse salariale.



Cela rend donc encore plus nécessaire et volontariste l’effort de gains à réaliser par

ailleurs.

Là tendance globale sera à privilégier les emplois directementvisibles dans la mission

de recherche, d’enseignement et d’innovation- entrepreneuriat. La réduction des

emplois de support et de soutien :sera donc poursuivie. Cela conduira à la

suppression de certains postes (réduction globale d’effectif) et la mobilité interne

sera encouragée pour pourvoir, chaque fois possible, les postes prioritaires vacants

sans recrutement externe,

- Dépenses de fonctionnement:

oO Une stabilité des dépenses de fonctionnement est un objectif très contraignant. En

effet, le budget « fonctionnement » comporte une grande partie sur laquelle il n’y a

päs ou peu de marge de manœuvre. L'ensemble constitué des fluides (eau gaz

électricité) + le loyer du à la SNI au titre des caserts + les achats de nourriture pour le

mägnan + les abonnements aux bases de données scientifiques représente plus de

60 % du budget de fonctionnement.

Les vacations d'enseignement sont incluses dans le budget de fonctionnement et

sont nécessaires pourla qualité et la diversité des formations.

Les dépenses de déplacement sont indispensables pour une école ouverte et

internationale ‘

Les dépenses d'entretien des locaux sont déjà très basses, et environ au tiers des

bonnespratiques en dépense par m2.

-. Investissements :

Oo Compte tenu dece qui a été expliqué supra surles recettes et les dépenses de RCS et

de fonctionnement,il apparait que la capacité d’autofinancementsera trèslimitée.

La libération de la réserve chaque année apparait commela principale source de

capacité d’autofinancement

Cet autofinancement doit permettre de couvrir ce qui ne peut pas trouver un

financement spécifique (renouvellement des moyens informatiques, divers petits

matériels, remise à hauteur et adaptation des locaux)

Le prélèvement sur le fonds de roulement doit permettre la poursuite des

investissements nécessaires déjà décidés (réalisation des nouveaux laboratoires en

cours de construction, paiement du bâtiment entrepreneuriat en cours de

réalisation, acquisition de la société X-ROM, mises aux normes sécurité et incendie,

hygiène et sécurité dansles laboratoire (dont sorbonnes), contrôles d'accès pour un

campus ouvert et pour la réalisation de zone à accès réservés dans le centre de

recherche,mise aux normes d'accessibilité auxpersonnes à mobilité réduite).

Au-delà, il est demandé de financer par prélèvement sur fonds de roulement, 2 M€

inclus dansle projet de budget 2015 pourfinancer des investissements de recherche

autourdesinitiativeset de l’entrepreneuriat,

Ultérieurement, l'Ecole estime qu'il sera nécessaire de cofinancer (2 M€) une

opération de relocalisation du pôle mécanique, du bâtiment de la direction. du

patrimoine immobilier (DPI) et du magasin principal de l'Ecole (habillement, mobilier,

divers,..}. La ressource principale (20 M£) viendra de l'établissement public Paris-

Saclay et permettra à Ecole, à l'issue de l’opération, d’avoir des constructions

neuves (gains en efficacité énergétique), une croissance des surfaces de recherche



{+2000 m2) avec un regroupement deslaboratoires de mécanique, un nouvel atelier

pourle LLR à surface préservée et une reconstitution , limitée au strict besoin, des

surfaces nécessaires pourla DPIet le magasin.

o Pourtous les autres investissements, l'option qui est prise, est.qu’ils devront avoir un

financement spécifique capable de couvrir les dépenses.

o Certains sont décidés et. financés (nouvelle halle de sports.4,6 Mé€, batiment

d’enseignements mutualisé 31,6 M€)
o D'autres projets devront trouver leur financement (deuxième tranche piscine,

rénovation des locaux parisiens ancienne école, déplacement du SIRTA, rénovation

grand hall de l'Ecole, extension de la bibliothèque centrale, nouveau data center,

rériovation énergétique dés bâtiments, …). Des financeurs crédibles (reliquats plan

campus pour les équipements. sportifs,. plan campus/learning center pour la

bibliothéque, EEPS pour le SIRTA) sont parfois identifiés. Dans d'autres cas, les pistes

de financement sont moins avancées (plan état région, donateurs....). Dans tousles

cas,les dépenses ne pourront pas précéder unesécurisation du financement.

o. lest possible que des projets nouveaux, non évoquésci-dessus, apparaissént, par

exemple en régioñ ou à l'international, projets qui devront être autofinancés.

C) Conclusion

La trajectoire proposée au conseil! par ce budget 2015est l’implémentation budgétaire dela stratégie

approuvée.

Elle permet une croissance de l’Ecole qui augmentera, en croissance organique, que 40 %: En 2019,la

subvention représenterà moins de 50 % des ressources del'Ecole.

Cette trajectoire, qui intègre une subvention qui à baissé et qui ne ré augmentera pas, passe par

l'agilité etl'énergie dans la transformation. ‘

Elle est possible en mobilisant les marges de manœuvre sur fe budget de I’Ecole, en. stabilisant la

subvention et grâce aux nouvelles recettes identifiées et crédibles, et au soutien des anciens élèves.
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