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Avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie  
sur le projet de budget de la  Recherche pour 2006 

 
(adopté en séance plénière le 10  novembre 2005 à la majorité absolue des 

suffrages exprimés – une voix contre) 
 
 
 
 
Avertissement : Cet avis intervient dans des circonstances très particulières. En premier lieu, 
le CSRT est appelé de par la loi à émettre un avis sur le budget civil de recherche et 
développement (BCRD) du projet de loi de finances. Or la notion même de BCRD est amenée à 
disparaître dans le cadre de la loi organique portant sur les lois de finances (LOLF) qui entre 
en application en 2006. En effet le budget de la recherche est désormais inclus dans celui de 
la Mission Interministérielle Recherche et Enseignement Supérieur (MIRES) qui induit un 
changement considérable du périmètre, dont l’élément principal est l’inclusion désormais des 
rémunérations des personnels de l’enseignement supérieur pour la part de leur activité 
consacrée à la recherche. Les missions du CSRT devront donc en tout état de cause être 
redéfinies compte tenu de la nouvelle présentation du projet de loi de finances. En outre, 
divers autres changements mineurs de périmètre induits par la mise en œuvre de la LOLF 
interviennent cette année. Un autre changement important, bien que de nature différente, 
intervient aussi  entre 2005 et 2006 : en effet les EPST ne seront désormais plus assujettis à 
la TVA, mais à la taxe sur les salaires. Ces mesures ont été neutralisées dans le projet de loi 
de finances (PLF) afin d’être sans effet sur les crédits des établissements mais les valeurs 
affichées des sommes en regard ne sont bien évidemment plus comparables entre elles d’une 
année à l’autre. Il est donc très difficile d’estimer leur évolution réelle. Dans cette situation 
transitoire le CSRT exprime son avis sur la partie du projet de loi de finances qui se rapproche 
le plus de la notion de BCRD tout en soulignant qu’il ne dispose pas d’éléments chiffrés 
directement comparables avec ceux du budget 2005. Enfin, il faut noter que projet de loi de 
finances 2006 est à mettre en lien avec le Pacte pour la Recherche annoncé simultanément par 
le Gouvernement et qui fait l’objet d’une Loi de Programme sur laquelle le CSRT est appelé à 
se prononcer par ailleurs.  

 
Le CSRT prend acte de l’augmentation importante du budget de la recherche qui se place 
dans le cadre d’une augmentation annoncée par le Gouvernement d’un milliard d’euros 
pour la recherche en 2005, en 2006 et en 2007. Le Conseil souligne que cette augmentation 
met fin à plusieurs années de stagnation et se place dans le cadre des engagements de 
Barcelone qui visent à porter l’effort national de recherche à 3% du produit intérieur brut 
(PIB).  

Le Conseil note qu’en tenant compte d’une inflation de l’ordre de 2% par an, l’augmentation 
de 3,7% des dépenses de l’Etat en matière de recherche et d’enseignement supérieur prévue 
pour 2006 constitue un premier pas. Un effort plus important dans les années suivantes est 
donc nécessaire faute de quoi on doit craindre que l’objectif de 3% ne soit jamais atteint, les 
entreprises à elles seules pouvant difficilement faire croître leur effort en matière de 
dépenses de recherche de 1,17% (2003) à 2% en 2010, sans une importante incitation 
publique.  

Comme en 2005, cet effort supplémentaire se répartit en trois parts dont une seule concerne 
directement le budget proprement dit : celle qui correspond au financement des organismes 
et de l’enseignement supérieur à travers les programmes de la Mission interministérielle 
recherche et enseignement supérieur (MIRES). Cette première partie, qui correspondait à 
une augmentation du BCRD de 356 millions d’euros dans le projet de loi de finances 2005, 
bénéficie en 2006 d’une augmentation de 401 millions d’euros, sans que ces chiffres soient 
directement comparables d’une année à l’autre du fait du changement de périmètre souligné 
ci-dessus, notamment, mais pas seulement, du fait de l’inclusion dans le budget recherche 
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des rémunérations des enseignants-chercheurs. Nous reviendrons sur cette augmentation 
dans notre appréciation des mesures pour l’emploi. 

La deuxième part est imputée sur le compte d’affectation spécial des privatisations. Elle 
s’élève à 280 millions d’euros dont 240 iront à l’Agence Nationale de la Recherche et 40 
s’ajouteront aux moyens d’action de l’Agence nationale de valorisation de la recherche 
(ANVAR). L’ANR qui disposait en 2005 de crédits de paiement de 350 M€ et d’une capacité 
d’engagement de 700 M€ verra ainsi ses moyens portés à 590 M€ de crédits de paiement et 
800 M€ de capacités d’engagement. Dans son avis sur le budget 2005 le CSRT avait estimé 
que la création d’une agence qui se verrait confier le financement d’une partie de la 
recherche sur projet, unifiant notamment le FNS et le FRT pouvait être pertinente si elle 
devait conduire à améliorer l’efficacité de l’ensemble du dispositif de financement. Toutefois 
le Conseil regrette de n’avoir pas été consulté sur les modalités de fonctionnement de l’ANR 
comme il l’avait alors souhaité. En outre, l’augmentation notable des moyens de l’ANR, que 
le Gouvernement déclare vouloir porter à 1,4 milliards d’euros à l’horizon 2010, doit être 
accompagnée d’une progression des moyens récurrents des établissements de recherche en 
cohérence avec les objectifs de Lisbonne. Elle induit un changement considérable de la 
gouvernance scientifique de ces établissements. Le CSRT souhaite être saisi sur le 
changement de gouvernance induit par ce déplacement d’équilibre ainsi que sur un bilan de 
l’activité de l’ANR.  

Le CSRT rappelle également que, au-delà d’une dynamique de création de nouveaux postes, 
il est indispensable que les crédits de fonctionnement de base, en particulier ceux affectés à 
l’intendance générale et à l’infrastructure, soient augmentés fortement pour se trouver enfin 
au niveau de nos voisins européens. Ceci est particulièrement vrai pour l’enseignement 
supérieur.  

Dans son avis sur le projet de budget 2005, le CSRT s’interrogeait, compte tenu des 
difficultés de démarrage d’une agence complètement nouvelle, sur la somme totale qui 
pourrait effectivement être allouée en 2005. De fait, l’ANR commence à peine à attribuer des 
sommes aux projets qu’elle a retenus dans le cadre de ses appels d’offres. Le Conseil estime 
nécessaire que toutes les sommes allouées par l’ANR sur son budget 2005 soient affectées 
sur le budget 2005 des organismes même si elles ne sont effectivement libérées qu’en 2006. 
Conscient de la nécessité d’un développement conjoint de la recherche publique et de la 
recherche privée, le Conseil souhaite que l’ANR et l’AII (agence de l’innovation industrielle) 
coordonnent étroitement leurs actions. Enfin le Conseil renouvelle sa préoccupation 
concernant la pérennité du financement de l’ANR, actuellement assuré sur des crédits non 
budgétaires (compte d’affectation spécial des produits de privatisation). 

La troisième grande part de l’effort public pour la recherche en 2006 est constituée de 
mesures fiscales en faveur de la recherche industrielle. Cette part s’accroît de 340 M€ en 
2006. Le CSRT a manifesté à plusieurs reprises son souci d’encourager à la fois le 
développement de la recherche industrielle et les coopérations entre recherche publique et 
recherche privée. Il ne peut donc que renouveler son soutien de principe à de telles mesures. 
Toutefois, constatant que la loi apporte un changement notable concernant les modalités de 
calcul du crédit impôt-recherche (CIR) qui constitue la part principale de ce chapitre sans 
avoir fait un bilan du changement introduit l’an dernier, il regrette que, contrairement à sa 
demande, aucun bilan des effets de ces mesures de soutien ne soit présenté pour justifier 
cette évolution. En outre, il souhaite qu’une étude soit menée afin de chercher des moyens 
de mieux cibler ces mesures selon les priorités scientifiques nationales ou européennes. Le 
CSRT souhaite aussi que le dispositif soit simplifié afin d’inciter un nombre croissant 
d’entreprises  (et de PME/PMI en particulier) à augmenter leur activité de recherche et 
d’innovation.  

Ainsi qu’il l’a dit au début de cet avis, le CSRT approuve l’engagement du Gouvernement à 
se conformer aux objectifs de Lisbonne et de Barcelone, de porter l’effort national de 
recherche à 3% du PIB. L’ensemble des mesures financières, budgétaires ou fiscales de ce 
projet de loi de finances doivent concourir à cet objectif. Cependant cet effort, ou DIRD 
(dépense intérieure de recherche et développement) inclut à la fois la recherche publique et 
privée, avec une distribution de l’ordre de 1/3 – 2/3 qui n’est qu’indicative. En tout état de 
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cause l’effort de recherche industrielle est donc primordial pour atteindre cet objectif. Si les 
mesures fiscales doivent contribuer à atteindre cet objectif, leur effet ne peut que se 
constater a posteriori. En outre la toute nouvelle Agence pour l’innovation industrielle (AII) 
devrait jouer elle aussi un rôle majeur en faveur de ce développement, de même que de 
nombreuses autres mesures prévues dans la loi de programme pour la recherche. Le CSRT 
demande que des instruments destinés à évaluer l’effet de toutes ces mesures nouvelles 
soient prioritairement mis en place. 

L’emploi scientifique 

Selon le Gouvernement, les mesures prévues dans le projet de loi de finance 2006, 
notamment la dotation des budgets des organismes, doivent permettre la mise en œuvre de 
mesures d’amélioration de la gestion des ressources humaines et de la situation des 
personnels de recherche. Ces mesures apparaissent cependant modestes, restent énoncées 
de manière très générale et leur effet est difficile à apprécier a priori, d’autant plus que leur 
mise en œuvre sera confiée aux organismes eux-mêmes.  

Les mesures en faveur des jeunes chercheurs concernent la création de 100 nouvelles 
conventions CIFRE, sur lesquelles le CSRT a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de 
porter une appréciation positive, ainsi que la revalorisation de 8% au 1er janvier 2006 des 
allocations de recherche. Le CSRT se réjouit de cette revalorisation qu’il appelait de ses 
vœux depuis plusieurs années. Il souligne que les allocations sont encore très loin de la 
valeur qu’elles avaient lors de leur création (environ 1,5 fois le SMIC). Une revalorisation 
conséquente de l’allocation de recherche est indispensable si l’on veut enrayer la 
désaffection des jeunes pour les études et les carrières scientifiques, désaffection qui 
constitue un risque majeur quant à la capacité de la France à disposer d’un potentiel 
scientifique équilibré. Le CSRT souhaite que l’allocation recherche soit accompagnée d’une 
clause d’indexation pour éviter qu’elle ne retombe rapidement sous le SMIC. Cet effort devra 
donc être poursuivi et accentué dans les années qui viennent afin d’arriver à un niveau de 
rémunération décent des doctorants. Un effort de convergence du montant des différents 
types  d’allocations doctorales devrait être entrepris. 

Toutefois le principal de ces efforts se trouve dans la création de 3000 postes dans 
l’enseignement supérieur (1900) et les organismes de recherche (1100). Le CSRT approuve 
cet effort important. Il souligne toutefois que le passif dans ce domaine nécessite un effort 
de rattrapage soutenu dont les mesures annoncées cette année ne doivent constituer que le 
premier pas.  

Plus généralement, le CSRT rappelle qu’il a, en de nombreuses circonstances, appelé à ce 
qu’une véritable politique d’emploi et de recrutement pour l’ensemble de la recherche 
publique française, claire et lisible, soit mise en place prenant en compte non seulement le 
volume global mais aussi la dynamique des disciplines et leurs évolutions. Il renouvelle donc 
ici, comme il l’avait fait l’an dernier, son vœu pour l’élaboration d’un plan pluriannuel de 
l’emploi scientifique englobant à la fois les organismes de recherche et les établissements 
d’enseignement supérieur afin de donner des perspectives aux jeunes scientifiques et, plus 
généralement, une vision stratégique de l’avenir de la recherche française. 

 

En conclusion, le Conseil affirme une fois de plus que l’effort national de recherche, tant en 
termes financiers qu’humains, ne sera efficace que s’il s’inscrit dans une vision stratégique 
à long terme à mener dans le cadre européen. La politique nationale de la recherche souffre 
encore des nombreux gels et annulations de crédits qu’elle a subis ces dernières années. En 
outre, elle s’accommode mal des « coups d’accordéon » budgétaires. Le CSRT souhaite que 
l’objectif de Barcelone visant à amener l’effort national de recherche à 3% du PIB serve de 
base à l’élaboration d’une programmation pluriannuelle de l’effort public de recherche, tant 
en termes financiers qu’humains qui soit clairement affichée comme un objectif national.  


