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1.1
TOTAL : + 9 387 M€

Hors plan de relance (731 M€), hors investissements d’avenir

2007 2012

Créance CIR  1 682 M€

Crédits 

 budgétaires*
21 222 M€

Crédits budgétaires*
25 788 M €

Créance CIR : 5 268 M€

Partenariats 

 
publics privés : 732 M€

Intérêts 

 
opération campus : 436 M€

+ 4 566 M€

+ 3 586 M€

Dépenses fiscales : +67 M€

*En autorisations d’engagement,
à

 

périmètre courant/ 2011

 L’engagement présidentiel de + 9 Mds€ sur 2007-2012 
pour l’enseignement supérieur et la recherche est tenu
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…Pour faire aboutir les réformes qui ont transformé 

l’enseignement supérieur et la recherche en France

Des universités autonomes, réactives et attractives

Des pôles compétitifs, à visibilité mondiale

Une meilleure réussite des étudiants pour l’insertion dans 

l’emploi

Une recherche publique d’excellence et mieux coordonnée

Un soutien continu à la R&D privée

1.2

L’engagement présidentiel tenu sur 2007-2012
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L’engagement présidentiel tenu sur 2007-2012

1.3

Une dépense par étudiant 
à l’université qui a progressé 
de 18% depuis 2006

La dépense intérieure d’éducation (DIE) 
pour les universités, qui retrace la 
dépense effectivement réalisée au 
travers des comptes des établissements, 
s’établit à 10 180 € par étudiant en 
2010 pour l’université : c’est 4,2% de 
hausse par an depuis 2006 soit +18% en 
5 ans grâce à l’effort de l’Etat avec une 
volonté de préserver les ménages

La dépense moyenne par étudiant dans 
le supérieur, toutes formations 
confondues a progressé de 10,2% sur la 
même période et s’établit en 2010 à 
11 430 €
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1.4

L’engagement présidentiel tenu sur 2007-2012

Un effort de recherche                      
en nette progression depuis 2007

La dépense intérieure de recherche 
et développement (DIRD) pour 2010 
devrait s’établir à 43,6 Mds€, soit une 
nouvelle hausse de +1,4% par rapport 
à 2009
» + 0,5 % pour les dépenses de recherche 

privée des entreprises 
» + 2,9 % pour les dépenses de 

recherche des laboratoires publics

L’effort de recherche, mesuré 
par le ratio DIRD / PIB connaît une 
croissance continue depuis 2007 

» 2,08% en 2007, 2,12% en 2008 
» 2,26% en 2009 et 2010

DIRD des entreprises DIRD des administrations

+ 10%
+ 15%

+15 % pour la DIRD sur 2007-2010…
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+ 21 % pour la DIRD des administrations sur 2007-2010
+ 10 % pour la DIRD des administrations sur 2002-2006

+ 9 % pour la DIRD des entreprises sur 2007-2010
+ 12 % pour la DIRD des entreprises sur 2002-2006

… stimulé par l’effort de recherche publique
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1.5

2012 : Des moyens budgétaires consolidés    
qui confortent 4 années d’effort en faveur       
de l’enseignement supérieur et de la recherche
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1.
LFI 2011 PLF 2012

*En autorisations d’engagement

Crédits 

 
budgétaires

CIR

Crédits budgétaires *

 
MIRES 2011 : 25 359 M€

CIR 2011 :     5 094 M€

Crédits budgétaires *

 
MIRES 2012 : 25 788 M€

CIR 2012 :     5 268 M€

Investissements d’avenir
1 269 M€

Crédits 

 
budgétaires

+ 167 M€

+ 174 M€+ 769 M€

+1 269 M€

CIR

+ 167 M€Campus

Investissements d’avenir
1 269 M€

+ 428 M€*

Campus
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1.6

2012 : un secteur toujours prioritaire, 
qui contribue aux efforts de gestion

Des efforts de gestion sont demandés à l’ensemble du secteur

Pour autant, il n’ y a pas de rigueur aveugle et le secteur de l’enseignement 
supérieur et de la recherche continue d’être prioritaire

Conformément à l’engagement du Premier ministre, l’emploi est maintenu 
dans les établissements d’enseignement supérieur comme dans les organismes 
de recherche

Des moyens budgétaires en hausse de 428 M€ (+ 1,6%) pour :

Couvrir les besoins des universités et organismes de recherche au de la masse salariale

Approfondir l’autonomie des universités en mettant en œuvre la dévolution du patrimoine 
universitaire

Poursuivre l’améliorer les conditions d’étude des étudiants

Honorer nos engagements sur des projets ciblés de recherche (très grandes infrastructures, 
plan Cancer)

Une mobilisation des intérêts de l’opération campus pour accélérer les 
chantier

Une stabilisation des dispositifs fiscaux en faveur de la recherche privée 
avec le crédit impôt recherche

Des crédits pour financer durablement des projets d’excellence grâce aux 
moyens extra budgétaires exceptionnels

Investissements d’avenir : 20,6 Mds€ (hors opération Campus) qui se traduiront en 2012 
par environ 1,3 Md€ de crédits supplémentaires dans les laboratoires
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