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Présentation générale du projet de budget initial 2016

Le budget initial 2016 estle premier sous le format dit « GBCP»- gestion budgétaire et comptable
publique (décret du 7 novembre 2012).

Dans le cadre d’une subvention pour charges de service public stabilisée en euros courants, l'Ecole
poursuitses efforts de maîtrise de la massesalariale et de rationalisation de son fonctionnement ; pour
autant, certaines recettes baissent (comme la taxe d’apprentissage) et des charges augmentent (par

exemple,la taxe additionnelle surles places de stationnement).
Ainsi, l'effort de l'Ecole vise à une augmentation desrecettes contractuelles, « affectées » au bon

fonctionnement des projets scientifiques.
En 2016, la croissance se poursuivra avec une évolution sensible dela structure des ressources, la

part des ressources propres s’accroissant.
La masse salariale évolue peu en montant, et sensiblement en nature, les fonctions support

diminuant au profit de l’enseignementetde la recherche.
Le fonctionnement reste contraint et s'inscrit dans une recherche constante d'économies et

d'efficacité.
Les recettes commençant seulement à augmenter, la capacité d’autofinancement est encore

insuffisante ; les investissements indispensables ne peuvent être que partiellement financés par les
ressources de l’année.

En 2014 et 2015, des prélèvements sur le fonds de roulement ont permis des investissements :
soutenus qui auront des premiers impacts en recettes en 2016. La reconduction de l'effort
d'investissement sur fonds propres en 2016 atteint ses limites. L'option est de reconduire cet effort
d'investissement avec prudence, ce qui détermine un projet de budget initial présenté en déficit de
l’ordre de 7 ME.

Le niveau du déficit prévisionnel 2016, au regard des équilibres économiques de l’Ecole et des
perspectives d'évolution des ressources propres, ne compromet pas un retourà l'équilibre sur le cycle
2017-2018. Il s’agit donc d’un déficit conjoncturel, à la fois lié à une augmentation des dépenses
d'investissement et de certaines dépenses de fonctionnement qui appuient directement la stratégie de
l'Ecole.

Dansle contexte d’indisponibilité de systèmes d’information d'administration et de gestion mis à
jour, le budget 2016 a été préparé au moyen de simples tableurs. La principale difficulté tient à la
fiabilisation des données pluriannuelles surles contrats en cours. Par postulat, le volume financier
injecté dans ce BI correspond pourles contrats au volume demandé au BR2 2015. Les correctifs
pourront être soumis au CA à l’occasion du premier budget rectificatif.

1) Les recettes budgétaires sont en augmentation du fait de la dynamique des ressources
propres et s’établissent à hauteur de 134 M€

Comme défini avec le Ministère, la subvention pour charge de service public s’établira pour 2016 à
63,82 ME (hors réserve LoLF).

L'augmentation globale des recettes est liée à la fois à la prise en charge de la solde des élèves
(17,36 ME en 2016, horsréserve LoLF) et à l'augmentation des financements sur contrats (chaires et
contrats de recherche : 19,7 M€ en 2016,les contrats ayant été établis sur la base prudenteet réaliste
du montant constaté au BR2 2015).
Le budget initial des contrats ayant été établi sur la base du BR2,il convient de s’extraire de la simple
inscription de crédits pourrevenir surleur impactréel sur les comptesdel'établissement.



Le tableau ci-dessous montre cette évolution de 2012 à 2014 (comptes financiers) et les prévisions de
réalisation 2015 à 2019, en fonctionnement.

 

Projet Projet Prévision Prévision Prévision Prévision
Réalisé Réalisé Réalisé Projet Prévision Bi 20162 Enel BI 2016% Ene 2016 2017 2018 2019

En ME! 2012 2013 2014 BR3 2015 2015 Re tcp Arrêtédes Arrétédes Arrétédes Arrété des

comptes comptes comptes comptes     
Recettes des  6,47 6,08 7,62 21,18 9,60 19,72 19,72 12,22 13,28 13,86 14,44
 

Les montants 2012 à 2014, ainsi queles prévisions 2015 à 2019, montrent une évolution régulière des
contrats, qui génèrentdela capacité à financer de nouveaux projets de recherches et des chaires, mais

ne permettent d'améliorer les équilibres de gestion de l'Ecole qu’à hauteur des reliquats acquis et des
coûtsindirects (overheads) dont la couverture est acceptée parles financeurs.
Ces financements de frais de structure ne vont pas au-delà de 600 K€ par an, sachant que leur
captation reste conditionnée, au mêmetitre quele financement descoûts directs.
La différence entre le budget prévisionnel et la prévision deréalisation vient dela nécessité de disposer
des crédits disponibles dès l'ouverture du contrat. Or, même si le « carnet de commandes » se
renouvelle régulièrement, l'impact de toute nouvelle signature s’étale sur la durée devie de ce dernier.

A périmètre égal,les recettes budgétaires de fonctionnement hors réserve LoLF et hors contrats
sont évaluées à 83,94 ME€ pour 2016 — à comparer à 85,21 ME prévus pourl'atterrissage 2015,et aux

88,19 ME de 2014(ces derniers incluantle versement dela réserve LOLF).

Les recettes en investissement(16,46ME€ pour 2016) sont quant à elles dédiées au financement de
projets tels que le bâtiment d'enseignement mutualisé etla halle multisport.

2) Les dépenses de personnel s’établiront à 87,58 M€, reconduisant un effort réaliste de
maîtrise de leur évolution.

Les rémunérations et charges sociales (RCS) représentent précisément pour 2016 une masse
budgétaire de 87 583 095 € qui se décomposeainsi:

> Emplois rémunérés par Polytechnique sous plafond : 71 796 484 €
dont
"personnels civils & militaires: 54 463 000 €
=~ éléves polytechniciens: 17 333 484 €

> Emplois rémunéréspar Polytechnique hors plafond : 15 786 611 €
dont
= emplois aidés & doctorants MESR: 3 717 000 €
“contractuels sur ressources propres: 12 069 611 €

Par comparaison avec le budgetde l'exercice 2015,les RCS évoluent commesuit :

> Personnels sur SCSP(civils, militaires, emplois aidés, doctorants MESR): +1.1% par rapport au BI

L’Ecole polytechnique poursuit ses efforts de maîtrise de la masse salariale (départs à la retraite non
remplacés) tout en réservant une enveloppe pour créer des postes nécessaires au lancement et à
Vaccompagnementdeprojets de recherchestratégiques.

> Elèves polytechniciens sur SCSP : +0.4% par rapport au BR1 après ajustement de l’estimation
des chargessociales — en soulignant qu’une convention entre l'Ecole polytechniqueet la DGAsignéele
23 décembre 2014 assure que la subvention sera ajustée sur les dépenses réelles.

La masse salariale estimée des élèves intègre l’ouverture de 5 postes supplémentaires au concours
2016, soit 405.

> Contractuels sur ressources propres : +25% par rapport au BR3

L'évolution prévisionnelle des RCS sur ressources propres reflète l’objectif stratégique de l'Ecole
polytechnique de développer son auto-financement (levée de fonds, conventions, contrats ERC, ANR,
chaires, ...). Sa réalisation est cependant soumise à de nombreux aléas, notamment aux délais de
gestion administrative des conventions, qui explique l'écart régulièrement observé entre le
prévisionneletle réalisé.

En termes d'effectifs, pour que cet éclairage soit complet, l'Ecole polytechnique respecte le plafond
d'emploi et de la variation des effectifs prévue, avec un plafond fixé à 2703 « équivalents tempsplein
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travaillés » (ETPT), décomposés en 2521 (dont 1546 élèves) ETPT sous plafond! et 272 ETPT hors
plafond2.

Lesuivi des RCSet deseffectifs font l’objet d’un suivi collégial périodique.

3) Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 26,3 M€

L'Ecole consacre un effort constant de recherche d'économies, notamment en saisissant toutes les
opportunités de révision à la baisse du coût des approvisionnements les plus coûteux (fluides notamment).
Tous les postes de dépenses sont étudiés en vue d'identifier des alternatives à moindre coût. Néanmoins,
pour 2016,il a paru nécessaire d'augmenter le budget de fonctionnement de 800 000 €,soit 3,1 %.

Les principales évolutions sont:
+ 500 000 € sur le poste maintenance et contrôles immobiliers. Ce poste qui s'élevait à
1450 000 € en 2014 avait été réduit à 650 000 € en 2015. Pour 2016,il est nécessaire de
rétablir unepartie deces crédits.
+ 200 000 € surle nettoyage (+ 10 %) : les surfaces supplémentaires entraînent des dépenses
de nettoyage
+100 000 € sur impôts et taxes pour couvrir la taxe sur les places de parking
+ 200000 € sur l'informatique compte tenu des besoins d'amélioration des outils
informatiques de l'Ecole et de nouveaux services (adaptations GBCP et fonctionnement
nouveaux labos et Drahi X Novation center).
+100 000 € surle budget d'abonnements à des revues

Malgré ces augmentations, les économies sur d’autres postes (par exemple l'électricité) permettent de
contenir l’augmentation globale à 800 000 € par rapport au budget initial 2015. Ceci doit être considéré
comme un plafond de dépenses et, en gestion 2016,il est possible que quelques économies puissent être
réalisées (par exemple sur les abonnements à des revues).

4) Un effort d'investissement élevé en 2016

L’effort d'investissementest porté en 2016 à 22,3 ME,contre 17,4 M€ réalisés en 2014.

La montée en puissance de l’investissement (externe) est liée aux grands projets (voir tableau sur les
recettes fléchées) qui se déroulent pour les projets engagésjusqu’en 2019.

La capacité d'investissement sur fonds propres est limitée.

Lesrecettes de fonctionnement s'élèvent à 101 292 969 €,en léger retrait par rapport aux 101 822 062 €
prévus en dépenses de RCS et de fonctionnement.
Cette situation ne peutêtre quetransitoire et correspond à :
- des dépenses en personnels enseignant et sur le pôle innovation qui génèreront des recettes dans les
prochaines années;
- des dépenses initiales sur les nouveaux bâtiments;
- un effort sur l'informatique qui doit permettre d'améliorer les outils et de faciliter le travail des personnels
dont le nombre se réduit.
C’est aussilié à une hypothèsetrès prudente sur les recettesissues de la Fondation.

Des investissements restent néanmoins possibles. En effet, l'Ecole a la capacité à mobiliser une partie de
son fonds de roulement. En particulier le fonds de roulement comprend un crédit de TVA de 8 M€.Le
remboursement de ce crédit vient d’être demandé et cela abondera d’autant la trésorerie de l'Ecole ; les
financeurs effectuant des versements en «avance de phase » par rapport aux étapes d’exécution
mobilisatrices de crédits.

Les opérationsfinancées surfonds de roulementsont, pour les principales:
e _Les opérations issues du plan pluriannuel d’immobilier (1,7 M€ - dont adaptation PMR 0,9 M€)

e Les investissements informatiques (1,9 M€ - dépenses très corrélées aux dépenses de
fonctionnement dans le même domaine : « aggiornamento » des systèmes d’informationlié pour
partie à l'impact GBCP; installation d’un réseau dédié au X Drahi Novation Center, rénovation du
systèmed’information de paye)

1 Personnelscivils et militaires & élèves polytechniciens

2 Emplois aidés, doctorants MESR,personnels contractuels sur ressources propres
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e Les opérations d'aménagementet les acquisitions destinées à l’enseignementet la recherche (2,3 M€):
fin d'aménagement d’un laboratoire PICM, investissements en matériel de recherche dans les
nouveaux laboratoires, aménagement de certaines salles d’enseignement ou de travaux pratiques,
aménagements au CMAP et au LPP..).

Nota technique: le tableau 2 présente en investissement des AE quasiment égaux aux CP, contrairement au
tableau 8. Ceci est dû aux CP inscrits liés à des engagements antérieurs (CP sur EJ de reprise), hors

opérations fléchées d'investissement, qui rééquilibrent quasimentAE et CP, ce qui n’est qu’une coïncidence.

Lesgrands équilibres
Le déficit s’est installé depuis 2014 et s’accentue avec la baisse de la capacité d’autofinancement. Cet
équilibre fragile, mais consenti et tenu, est lié à la concomitance entre le lancement de nouveaux projets,
en conformité avec les orientations stratégiques impulsées par le COP et le Conseil d'administration,
l’évolution de la subvention pour charge de service public et la période de transition entre les deux
campagnes de levée defondsde la Fondation.

Le niveau du fonds de roulement de l’Ecolefin 2013 a permis definancerses projets stratégiques.
Au-delà de l’année 2017, cette ressource sera épuisée et il sera indispensable d’être revenu à un
équilibre.

Ceci implique que les prochains projets ne pourront être financés que dans le cadre de partenariats
financiers externes ou de dotations spécifiques.

Les grandes enveloppes budgétaires pour 2016 se présentent doncainsi:

Dépenses
Dépenses de personnel : 87.583.295 €

Dépenses de fonctionnement: 31.800.924 €

Dépenses d'investissement: 22.282.335 €

Soit un total de dépenses de : 141.666.554 €

Recettes 134.677.793 €

Solde budgétaire - 6.988.761 €
(déficit)

La politique de croissance de Ecole a dans un premier temps amenuisé sa capacité
d’autofinancement. Les perspectives de retour a l’équilibre sur le cycle 2017-2018, malgré le niveau
du déficit prévisionnel 2016, se fondent sur les perspectives de croissance des ressources propres, de
l'apport des fonds collectés par la Fondation dansle cadre de la deuxième campagne de levée de fonds
ainsi que sur le postulat du versementde la réserve LOLF.
En gestion, au cours de l’année 2016, l'objectif sera de revenir à un équilibre entre recettes courantes et
dépenses courantes, puis, dès les prochaines années, de générer des recettes permettant de reconstituer
une capacité d’investissements.


