
Avis du Conseil Supérieur de la recherche et de la technologie  

sur le projet de budget de la MIRES pour 2010  

Adopté en séance plénière le 28 octobre 2009 à la majorité (2 non, 1 abstention) 

Le projet de Loi de Finances pour 2010 fait suite à plusieurs budgets qui ont affiché la recherche et 
l’Enseignement supérieur comme priorités. Il se place dans le cadre des engagements de Lisbonne qui 
visent à créer une société de la connaissance et à porter l’effort de recherche à 3 % du PIB.   

Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie approuve le fait que le budget de la recherche 
et de l’enseignement supérieur soit une priorité affichée du gouvernement. Pour le CSRT, ce budget se 
place dans la continuité des efforts engagés depuis trois ans. Ceci est d’autant plus significatif que le 
budget 2010 a pour toile de fond la crise économique. Le Conseil estime que le budget 2010 doit être 
apprécié non seulement sur le volet des crédits budgétaires  (auquel s’ajoute le plan de relance de 
l’économie) et fiscaux mais aussi sur les financements innovants pour l’enseignement supérieur comme 
les revenus procurés par une dotation en capital provenant de la cession de titres EDF et les partenariats 
publics/privés pour les opérations CAMPUS.   

Toutefois, cette progression des ressources allouées à l'enseignement supérieur et à la recherche dans le 
budget de la MIRES, pour être comparée à celle du budget de l'année 2009, doit prendre en compte 
plusieurs aspects cités dans la suite du texte.  

Le CSRT constate à partir des chiffres de la DIRD et DNRD que cet effort est insuffisant pour atteindre 
les objectifs de Lisbonne. Depuis 2002 où le ratio DIRD/PIB était de 2.24%, l’effort de recherche chute 
régulièrement. Avec un rapport de 2.04 en 2007 et 2.02% en 2008, la France se situe au 14ème rang 
mondial, la part de la recherche en entreprises par rapport à celle de la recherche publique  étant 
stabilisée en 2007 et 2008 autour de 1,6.  Le taux de croissance de la DIRD française est ainsi le plus bas 
des pays de l’OCDE, le seul qui ait diminué depuis 1995, significativement en dessous de la moyenne 
OCDE qui s’établit à 2.29%. Cette situation reste préoccupante. Le CSRT tient à souligner dans ce 
contexte la bonne performance des chercheurs français, qui arrivent à se maintenir au 6ème rang mondial 
pour les publications, et au 2ème rang européen en termes de lauréats des ERC. 

Ce projet de budget de la MIRES, qui n’inclut pas le crédit d’impôt recherche, s’élève à 24,76 Md€ et se 
caractérise par une augmentation de 0.7 Md€ par rapport à 2009 (+2.88 %), dont 0.13 Md€ affectés aux 
retraites qui n'étaient pas prises en compte dans les budgets précédents. A cette progression notable des 
crédits budgétaires s’ajoute la montée en puissance des dépenses fiscales, c'est-à-dire principalement  la 
dépense liée au crédit d’impôt recherche qui est passé de 1,64 M€ en 2007 à plus de 4 Md€ (estimation 
2008). Ce montant est à mettre en regard du montant total de l’effort de recherche privée de 23 Md € 
(15M€ éligibles au CIR) dont plus de 90% pour l’industrie. 
 

Recherche privée, collaboration public/privé, gouvernance de la recherche 
 

S’agissant de la recherche privée, le CSRT apprécie le souci de mise en cohérence et la montée en 
puissance d’un ensemble de mesures destinées spécifiquement à développer la R&D des entreprises, en 
relation avec les laboratoires : CIR, pôles de compétitivité, programmes collaboratifs à l’ANR, instituts 
Carnot, développement de la valorisation, soutien à la création d’entreprises innovantes. 

Pour le crédit d’impôt recherche, on peut estimer que le remboursement anticipé en 2009 aura bien 
permis à nombre d’entreprises de préserver leur capacité d’innovation. Les données de l’année 2009 
permettront de mesurer plus précisément l’impact du CIR sur la R&D des entreprises en période de 
crise.  
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Le montant du CIR 2010 est très important (+530 M€) et devra faire l’objet de justifications solides : le 
CSRT espère que la présentation des données consolidées pour l’exercice 2008 permettra d’avoir une 
vision au moins sectorielle du dispositif. Le développement de la recherche commune entre secteurs 
public et privé semble faible en termes de pourcentage dans le CIR, mais celui-ci  n’est pas le seul 
indicateur pertinent. En effet, les structures communes de recherche (SCR) comme les  unités mixtes de 
recherche (UMR), GIE, accords de coopération, co-investissements, etc… participent aussi, et à un 
niveau sans doute très important aux collaborations, et ce dans un contexte stabilisé de coopérations. Le 
Conseil suggère d’analyser de façon plus fine les données du CIR (volume total et accroissement des 
dépenses de R&D, en particulier le nombre de contrats doctoraux). Ces analyses pourraient être 
effectuées sectoriellement, géographiquement et par classe d’entreprises, en prenant soin de les agréger à 
l’analyse des SCR. De plus, il recommande qu’on puisse disposer d’objectifs (par exemple sur les 
coopérations entre entreprises et laboratoires publics et sur l’emploi des docteurs) et d’indicateurs de 
performances associés. Il souhaite vivement la publication annuelle par le ministère d’une étude du ratio 
d’impact du CIR, dont la méthodologie serait explicitée. Les derniers chiffres connus, remontant à 
2007, sont difficilement exploitables. Tout ceci justifie la demande du CSRT de faire remonter des 
entreprises bénéficiaires, des données pertinentes afin de disposer d’analyses détaillées et actualisées.  

Le Conseil estime que les procédures d’attribution des crédits aux pôles de compétitivité sont complexes 
et retardent leur développement. Il recommande que soit favorisée la mise en place de projets 
structurants comme les plateformes d’innovation et les grands projets de R&D, améliorant sur la durée 
l’efficacité des pôles pour l’engagement de partenariats publics/privé OSEO/ANVAR et leur ouverture 
vers de nouveaux acteurs. 

 
Emploi scientifique, revalorisation et renforcement de l’attractivité des carrières  
 
Le Projet de Loi de Finances pour 2010 prévoit une stabilisation de l’emploi scientifique dans les 
organismes de recherche et l’enseignement supérieur. Le CSRT salue ce choix fait par le gouvernement, 
dérogeant ainsi à la décision de ne pas remplacer un départ à la retraite sur deux dans les 
administrations.  Le CSRT rappelle depuis plusieurs années qu’une planification pluriannuelle de 
l’emploi scientifique est indispensable pour donner une visibilité à moyen terme et encourager les jeunes 
à s’engager dans la voie scientifique. Il  demande que cette planification soit mise en place en prenant en 
compte les orientations de la Stratégie nationale de Recherche et d’Innovation (SNRI).  
  
Le Conseil apprécie le plan de revalorisation des carrières entamé en 2009, en particulier les mesures en 
faveur des débuts de carrière des enseignants chercheurs, avec la juste reconnaissance des activités 
antérieures, harmonisant ainsi les pratiques avec celles en vigueur dans les EPST. Il salue l’effort réalisé 
sur l’évolution du nombre des promotions des enseignants chercheurs et des chercheurs ainsi que la 
poursuite des transformations d’emplois. Même si les profils de carrières devraient être ainsi améliorés, il 
n’est pas sûr que cette mesure suffise à renforcer l’attractivité des jeunes pour les métiers de la recherche. 
Le Conseil souligne un paradoxe : d’un côté le nombre de doctorants a augmenté de +8 % entre 2003 et 
2008, de l’autre côté, l’attractivité du doctorat pour les étudiants de master diminue sensiblement 
(moins 39%). Cette situation est préoccupante et le CSRT estime dangereuse cette dérive qui se situe 
loin des objectifs affichés pour l’augmentation des qualifications à l’horizon 2012, et risque d’entamer 
les capacités de recherche dans les années futures. Pour assurer l’attractivité vers les métiers de la 
recherche, il est urgent de poursuivre l’effort de revalorisation de l’ensemble des carrières et des métiers 
de la recherche. Il est également important que les établissements s’investissent fortement dans 
l’insertion professionnelle des diplômés et démontrent ainsi l’efficacité de leur accompagnement dans 
les années futures tant pour la recherche publique que privée.1  
                                                            

1 Le Conseil ne trouve pas trace de la budgétisation du 10e mois de bourses pour les étudiants annoncé par le 
Président de la République.  
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S’agissant de la valorisation de l’engagement professionnel des docteurs, qui est l’un des principes du 
« chantier carrières », il apparaît au CSRT que cette valorisation reste encore, pour certains 
établissements, un principe théorique difficile à mettre en œuvre faute de pouvoir assurer la 
sensibilisation, l’accompagnement, la formation et le suivi nécessaire. De telles missions devraient 
relever de professionnels de la gestion des ressources humaines et non pas, comme c’est le cas 
aujourd’hui, de chercheurs ou enseignants chercheurs assurant celles-ci à temps très partiel le plus 
souvent bénévolement. Prenant acte que des crédits (en augmentation) sont accordés aux Universités 
qui accèdent à l’autonomie, le CSRT estime important qu’un suivi national soit effectué sur la mise en 
œuvre d’une politique de gestion des ressources humaines dynamique au service des doctorants et des 
jeunes docteurs.  

Le CSRT apprécie les mesures qui reconnaissent la mission d’enseignement des chercheurs et des 
activités « annexes » (par exemple formation continue, coopération internationale, valorisation de la 
recherche…) assumées par les enseignants chercheurs. Il souligne que certaines de ces activités dites 
annexes méritent l’implication de professionnels de façon à accompagner les chercheurs et enseignants 
chercheurs dans leurs tâches. En d’autres termes, même si un système de primes répond à une certaine 
justice, le recrutement de personnels dédiés serait un meilleur garant de l’efficacité du système.   
 
Le CSRT prend acte de l’instauration de « primes d’excellence », dont le mode d’attribution doit être 
transparent et collégial. Cette question n’épuise pas celle de l’attractivité des carrières et notamment 
l’harmonisation entre celles des chargés de recherche et celles des maitres de conférences. 

Le Conseil souhaite que soit fait un bilan objectif de la création de chaires mixtes, dont à peine la moitié 
ont été pourvues (70 sur 130) en 2009. Il convient de s’interroger sur les réticences face à ce dispositif et 
sur sa mise en œuvre. 

Enfin, le Conseil souhaite que soit menée une politique de gestion des carrières, quel que soit le lieu 
d’exercice (public ou privé) : encourager la mobilité inter-sectorielle, accompagner le retour dans les 
corps d’origine et assurer une continuité dans l’évaluation et la valorisation des carrières.  

Le budget des bonus pour les universités autonomes est un premier pas, qui inclut aussi les primes et les 
mesures de reclassement (+12 M€) mais elles risquent d’être insuffisantes. 

 
Le financement de la recherche et de l’enseignement supérieur 
 
Le CSRT approuve l’effort budgétaire en faveur d’une meilleure gouvernance de la recherche française 
favorisant en  particulier une meilleure coordination entre les acteurs de la recherche et de 
l’enseignement supérieur d’une part et d’autre part entre l’Etat et les régions (Contrats de Plan Etat 
Région - CPER) ; ces efforts concourent en effet à une meilleure lisibilité de la stratégie nationale. Il 
constate que le budget des CPER pour la période 2007-2013 atteint 2.9 Md€ avec une part des régions 
de 49% et celle de l’Etat de 51 %. La contribution annuelle des Régions atteint 480 M€ en moyenne. 
 
Par ailleurs, il convient de souligner l’accroissement d'année en année des annulations de crédit entre le 
budget primitif du début de l'année et le budget réalisé en fin d'année. 
 
Le Conseil approuve les efforts en faveur de la simplification de la gestion des UMR et encourage toutes 
les initiatives en faveur de la simplification des processus et de l’allègement des charges qui pèsent entre 
autres sur les chercheurs et enseignants chercheurs. Il met cependant en garde contre l’impréparation 
des universités à la gestion de la recherche, et souhaite qu’une amélioration significative soit entreprise 
avant toute délégation de la gestion des laboratoires, sous peine d’entraver fortement la dynamique de la 
recherche. Il estime nécessaire de laisser exister, lorsque la demande émane des établissements et des 
laboratoires eux-mêmes, la possibilité d’une multi-tutelle. 
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Le Conseil s’interroge, comme l’année dernière, sur la multiplicité des structures proposées par la loi de 
2006 au regard de la fusion d’universités et d’autres établissements en vue d’une plus grande intégration, 
efficacité et simplification du paysage de la recherche et de l’enseignement supérieur.   
 
Le CSRT approuve également les mesures choisies en faveur de l’excellence des laboratoires et des axes 
prioritaires. Il constate cependant que l’augmentation des budgets des organismes de recherche se situe 
en dessous de l’augmentation du budget de la MIRES. Il souhaite que la pratique des contrats d’objectifs 
pour les opérateurs de recherche se généralise. Il ne faudrait pas cependant que les mesures prises  
confondent  excellence et élitisme, pour ne pas entraver et appauvrir la recherche conduite dans la 
plupart des laboratoires.  
 
Le Conseil apprécie que le budget alloué à l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) de 865 M€ soit 
dédié à son seul rôle d’agence de financement, avec une programmation bâtie sur les propositions de 
tous les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur et qu’une part importante (20%) soit 
consacrée à la recherche partenariale.  
Il  approuve l’accroissement de la part des projets blancs à 50 %, qui traduit un meilleur soutien à la 
recherche fondamentale et une confiance accrue dans la créativité des chercheurs. L’augmentation du 
préciput à 20% devrait porter sur les frais de gestion, gérés directement par les laboratoires. Le CSRT 
rappelle que l’ANR devrait être évaluée et relève la faible lisibilité des diverses instances de prospective 
de l’ANR : ateliers de réflexion prospective, conseil de prospective et comités sectoriels. 
 
Le budget des Très Grands Equipements de Recherche (TGIR) est désormais sur une seule ligne 
budgétaire et les choix proposés intègrent maintenant la feuille de route nationale, ce que le Conseil 
souhaitait depuis plusieurs années, prenant en compte tous les TGIR nationaux et internationaux. Le 
CSRT note que le plan de relance lancé en 2009, ajouté aux crédits de la loi de finances 2009, a permis 
de rattraper le retard pris sur la construction en cours de certains TGIR. Le budget 2010 prévoit la part 
pour les TGIR internationaux (30,5 M€) ainsi que celle des priorités de la feuille de route (23.9 M€).  
 
Le Conseil persiste, comme les années précédentes, à estimer que la part de la France consacrée aux 
nouveaux projets reste très faible au regard des projets de la feuille de route européenne (ESFRI). Il 
s’interroge sur  le périmètre des TGIR existants en France (l’un des plus importants d’Europe), si notre 
pays se propose d’accueillir de nouvelles installations d’envergure européenne ou internationale.  
 
Le CSRT souligne par ailleurs la nécessité d’un soutien plus fort encore à la politique documentaire, 
notamment pour prendre en compte les coûts induits par les abonnements aux ressources numériques, 
en constante augmentation. Ceux-ci entraînent, par ricochet, une diminution des crédits affectés aux 
documents ou aux périodiques imprimés. 

Quant aux mesures pour l’enseignement supérieur, le Conseil approuve les mesures budgétaires  (près 
de 1 Md€) pour l’accompagnement de l’autonomie des universités. Elles sont un facteur clé pour la 
réussite de la mise en œuvre de la loi LRU. Cet effort devra être poursuivi dans la durée avec un suivi 
des progrès réalisés et des difficultés rencontrées sur le terrain.  
 
Le chantier des Campus, engagé en 2008, représente une opération majeure pour donner une forte 
visibilité internationale à un certain nombre de sites français. Les deux modes de financement 
choisis que sont les produits financiers issus de la vente de titres EDF pour les Campus labellisés et les 
contrats de partenariat publics privés pour les Campus dits « innovants » et « prometteurs » ouvrent de 
nouvelles perspectives pour mettre à niveau le parc immobilier généralement vétuste des établissements. 
Ceci contribuera à rendre la France plus attractive. Le Conseil reconnaît l’effet vertueux des partenariats 
public-privé (PPP) pour stimuler les initiatives locales, attirer de nouveaux financements et favoriser les 
rapprochements entre opérateurs de la recherche publique et privée. Le CSRT recommande de 
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poursuivre cette politique vers d’autres établissements et de veiller à ne pas laisser des territoires entiers à 
l’écart de ces efforts.  
 
Toutefois, le CSRT s'inquiète de voir, pour la première fois, une partie du financement des universités 
dépendre de produits financiers dont on connaît aujourd'hui l'instabilité structurelle. Afin de se 
préserver des risques inhérents à de tels financements, la puissance publique devrait prendre des 
dispositions pour sécuriser pour 2010, par principe, ce type de crédits.    
 
A propos des PPP, qui sont en fait des emprunts, il conviendrait qu'ils soient pris en compte dans les 
autorisations d'engagements, plutôt que dans les crédits de paiement. L’actuelle présentation montre 
que pour les universités, l’analyse budgétaire annuelle induit une confusion. Le CSRT souhaite une 
présentation explicite des sommes reconduites d’une année sur l’autre.   
 
La somme consacrée aux abondements Carnot devrait suivre l’évolution de la recherche partenariale 
pour maintenir constant le taux de l’abondement. 
 
 
Science et société   
 
Le CSRT reconnait l’effort demandé à la collectivité nationale pour assurer à la recherche un budget en 
progression. 

Il regrette toutefois que ne soit pas programmée une politique de communication plus offensive vers le 
grand public - à travers des médias bien ciblés- sur la Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation, 
avec des exemples concrets relatif à l’intérêt national de l’effort de recherche, à l’importance de 
l’innovation, à la prise en charge du suivi professionnel des étudiants diplômés, etc.. 

Si le budget de la recherche est une priorité, et notamment dans l’objectif assigné par la stratégie de 
Lisbonne, il serait dommage que n’apparaisse pas en tant que telle une traduction budgétaire visible de 
cet effort pour initier la création de cette société de la connaissance, enjeu du futur de nos sociétés. 

Aussi, au-delà des simples aspects nécessaires de communication vers le grand public, il serait judicieux 
de regrouper dans un agglomérat budgétaire toutes les lignes de programmes ayant à voir avec l’effort 
nécessaire important que doit faire la Nation pour créer une nouvelle alliance entre science et société, en 
répondant ainsi à l'esprit de la LOLF. 
 


