
 Le déclin de la Recherche médicale française 
Quels constats ? Quelles solutions ?

•	 Le constat d’un déclin de la Recherche médicale française est partagé dans une analyse proposée 
par les 4 Conférences universitaires (Médecine, Odontologie, Pharmacie et Maïeutique). 
Ce déclin nous fait craindre le glissement progressif de notre pays en dehors du groupe des pays 
« forts chercheurs ».

Différents rapports récents ont décrit et identifié les difficultés en particulier celui très complet 
consacré à l’état de l’enseignement supérieur et de la recherche en France (juillet 2018), par le 
MESRI qui identifie 51 indicateurs dont 24 concernant la recherche.

Ainsi, notre analyse s’intègre dans une démarche collective ambitieuse justifiée par la prochaine 
Loi de Programmation pour la Recherche, mais aussi par le souhait fortement partagé de faire 
évoluer nos organisations, nos structures et nos missions.
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•	 La situation actuelle, sans catastrophisme et sans pessimisme, inspire quelques réflexions 
générales qui peuvent contribuer au débat que nous avons la responsabilité de mener. Cette 
réflexion que nous souhaitons partager, nous a mené à faire 38 propositions qui pourraient 
permettre de redonner dynamisme et attractivité à la recherche médicale française dans sa 
dimension « santé ».

La Recherche médicale française a une incroyable histoire, à l’origine de découvertes qui resteront 
majeures. Cette recherche, toujours très active, est intrinsèquement liée à notre vision innovante 
et à l’organisation de la médecine de soins, en particulier depuis la création des CHU en 1958. 
Cette approche innovante spécifique est différente de celle d’autres médecines inspirées d’autres 
cultures, toutes aussi originales, mais moins orientées vers une recherche permanente de la 
meilleure solution.

Ainsi, la combinaison de notre curiosité intellectuelle, de notre esprit cartésien et de la créativité 
de nos grands hommes a fait naître, il y a quelques siècles déjà, une médecine française qui a 
longtemps rayonné.

La force de la synergie entre le soin, la formation et la recherche qui est le fondement de notre 
organisation hospitalo-universitaire, reste l’atout majeur pour la recherche médicale, mais les 
choses ont évolué avec des contraintes nouvelles qui justifient de repenser notre modèle dans 
toutes ses dimensions avec l’objectif de le rendre plus performant sans perdre ce qui fait son 
originalité.

Le fort potentiel collaboratif de notre système doit permettre d’optimiser une recherche médicale 
« santé » encore plus interdisciplinaire ouverte sur des champs nouveaux, ce que rend possible 
« l’ancrage » universitaire de notre communauté.

Les exigences d’une recherche de plus en plus performante ont poussé progressivement à des 
organisations de plus en plus complexes et fragmentées dans une compétition mondiale de plus 
en plus orientée vers un système de valorisation. Cette valorisation qui peut être industrielle mais 
aussi académique, est légitime à condition de conserver un équilibre avec l’esprit originel de la 
recherche médicale qui doit garder une forme de culture « aléatoire ».

Cette évolution a induit une multiplication des structures et des systèmes que des efforts permanents 
de réorganisation essayent de limiter mais sans pouvoir redonner un élan d’enthousiasme 
pourtant indispensable à nos chercheurs « médicaux » et toute notre communauté. Cela mène 
d’une part à une perte de sens mais aussi à une perte d’expertise avec un nombre de plus en plus 
important d’intervenants de la recherche médicale qui n’ont pas forcément une vision partagée 
et la professionnalisation nécessaire pour une recherche médicale d’excellence.

Ainsi, pour redonner à la recherche médicale française un élan nouveau, nous souhaitons 
rassembler tous ceux qui souhaitent y contribuer avec une vision élitiste, mais aussi participative 
ce qui n’est pas antinomique car l’élitisme n’est pas l’apanage des minorités. La recherche médicale 
moderne doit s’enrichir de champs dynamiques nouveaux comme ceux du numérique mais aussi 
réaffirmer son humanisme et ses valeurs éthiques et déontologiques plus que jamais légitimes 
dans une vision intégrative du « One Health ».
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Indices de spécialisation par grande discipline scientifique 
pour la France, la Chine et les États-Unis en 2014-16
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Indices de spécialisation par grande discipline scientifique 
pour la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie en 2014-16
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Nombre annuel de publications, Indices de spécialisation, indice d’impact pour une sélection de spécialités scientifiques pour la France, l’Allemagne 
et le Royaume-Uni en 2013-15

France Royaume-Uni Allemagne
Nombre de 

publications
Indice de 

spécialisation
Impact à 

2 ans
Nombre de 

publications
Indice de 

spécialisation
Impact à 

2 ans
Nombre de 

publications
Indice de 

spécialisation
Impact à 

2 ans
Géochimie et géophysique 517 1,86 1,29 444 1,09 1,30 478 1,18 1,17
Mécanique 583 1,81 1,16 453 0,96 1,11 408 0,87 1,03
Mathématiques fondamentales 1 189 1,73 1,07 688 0,69 1,15 1 052 1,06 1,20
Astronomie et astrophysique 945 1,66 1,07 1 219 1,46 1,10 1 178 1,43 0,93
Mathématiques appliquées 856 1,54 0,98 487 0,60 0,96 825 1,03 1,13
Informatique/théorie et systèmes 784 1,43 0,93 662 0,83 0,91 925 1,17 1,28
Microbiologie 713 1,41 1,15 649 0,88 1,15 794 1,09 1,06
Radiologie, médecine nucléaire 677 1,37 0,86 718 0,99 0,92 1 300 1,81 0,77
Physique du solide 650 1,25 0,99 430 0,57 0,99 1 180 1,57 1,04
Économie 533 1,22 0,90 1 021 1,59 0,92 870 1,37 0,66

Source : Clarivate Analytics, Web of Science, traitements OST du HCERES.
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Part de copublications internationales 
des dix premiers pays producteurs en 2004-06 et 2014-16 
(toutes disciplines confondues, en %)
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La France, en 2014, se situait au 7ème rang mondial au nombre de publications scientifiques avec un % 
qui baisse mécaniquement avec l’émergence de nouveaux pays (Chine, Inde) mais avec un impact qui 
monte. La France a un taux de co-publications internationales élevé, surtout avec les USA et l’Europe 
ce qui la situe au niveau de l’Allemagne et le Royaume-Uni. (Rapport MESRI 2018). Ces éléments qui 
concernent la recherche française dans son ensemble sont globalement transposables aux résultats 
de notre recherche médicale avec quelques domaines, comme l’oncohématologie et les maladies 
rares par exemple, dans lesquels nous nous positionnons parmi les meilleurs. Il est important de 
préciser en préambule que certains excellents résultats sont liés à la qualité de notre recherche 
« fondamentale » (biologie, immunologie, physique et imagerie, chimie, mathématiques, …)                     
ce qui démontre bien la cohérence d’une recherche sans « étanchéité » thématique au profit de la 
connaissance et de l’innovation médicale au sens large.

Cependant, le formidable succès de l’INSERM, du CNRS et du CEA masque un déficit de « terrain » 
avec un retard du développement, pourtant fondamental, des écosystèmes territoriaux animés par 
les universités en collaboration avec les collectivités.

Le « déclin » de la Recherche médicale française qui a été analysé dans une réflexion associant les 
conférences universitaires de Médecine, de Pharmacie, d’Odontologie et de Maïeutique a permis 
d’identifier 4 causes « systémiques » essentielles :

(1) La complexité de l’organisation et de la gouvernance de notre recherche avec des carences 
fonctionnelles des interactions entre les acteurs (EPST, Université, CHU…)

(2)  Un déficit et une complexité des financements publics et privés

(3)  Un défaut d’attractivité des métiers de la recherche notamment pour les médecins et les autres 
professions de santé

(4)  Une compétition internationale dynamisante mais aussi destructurante

1.  Les raisons du déclin de la recherche médicale française



2.  Les éléments de rupture d’une recherche médicale en pleine métamorphose

La perception d’un « déclin » est liée au fait que notre recherche doit faire face à une période de 
« rupture » probablement sans précédents :

(1) Les attentes de nos populations se sont transformées avec le souhait d’une prise en charge 
innovante, personnalisée, prédictive, préventive et plus participative, ce que nos organisations 
ne permettent pas d’assurer optimalement. Ces attentes ont ouvert les brèches d’une possible 
« uberisation » de la santé par des interlocuteurs industriels ou académiques d’autres pays 
capables d’offrir « en direct » à nos patients des options diagnostiques ou thérapeutiques leur 
faisant miroiter une responsabilisation « sans intermédiaire » très séduisante pour certains.

(2) La science, sous toutes formes, produit des données en quantité « massive » par de nouveaux 
outils, ce qui nécessite de faire appel à une analyse algorithmique (IA) qui va bénéficier de 
nouvelles technologies quantiques ultra-rapides. Cette « nouvelle science » nécessite donc des 
Datacenter et des plateformes d’analyse à ambition nationale et internationale intégrant, de 
façon évolutive, des outils modernes.

(3) Les nouveaux outils comme la génomique (NGS), le séquençage « single cell » et les stratégies 
multiomiques changent la donne car ils apportent des données multiples et complexes qu’il faut 
être capable de corréler avec des données cliniques, biologiques et d’imagerie d’une qualité 
particulièrement précise sans quoi aucune conclusion pertinente n’est possible.

(4) La recherche moderne nécessite une nouvelle organisation qui peut être centrée sur « l’équipe 
» (UMR) mais qui justifie de s’organiser par « centre » ou « institut » dans lesquels il est 
indispensable de rassembler toutes les compétences classiques (Biologie, Chimie, Immunologie, 
Imagerie, Physiologie…) mais aussi et nouvelles compétences comme des biomathématiciens, 
des data scientists et des ingénieurs « santé numérique ». Il faut donc revoir l’organisation de 
ces nouvelles structures et la formation de ces nouveaux métiers. 

(5) L’intérêt d’une recherche fondamentale « aléatoire » non guidée par l’aval est majeur comme 
le montre l’histoire de la science mais il faut trouver un équilibre entre créativité / applicabilité 
avec une vraie culture de la valorisation et de l’esprit d’entreprise (« start up ») qui doit intégrer 
« la prise de risque ». Il faut être capable de passer du fondamental à la recherche clinique 
mais surtout à la mise en pratique de routines des produits de la recherche. Cela souligne le 
caractère cohérent et indissociable de toutes les formes de recherche médicale « en santé » 
dont la qualité essentielle doit être l’excellence avec l’objectif principal d’améliorer la santé et la 
vie de nos concitoyens.

(6) Les financements sont à revoir car ils doivent être adaptés à une nouvelle forme de recherche 
impactée par la technologie et de nouvelles organisations. Ces financements, comme par 
exemple un ERC, doivent être « libératoires », c’est-à-dire suffisants pour permettre une recherche 
sereine non parasitée par la quête permanente de « grants ». Ces financements nécessaires 
pour de grandes équipes doivent aussi laisser une place à des financements d’émergence ou à 
des financements « à risque » pour libérer la créativité. La traçabilité de ces financements doit 
être simplifiée (fluidité / agilité), avec idéalement une convergence public/privé, non conflictée 
en toute transparence dans une stratégie « gagnante/gagnante »

4
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3. L’analyse des causes « systémiques » essentielles du déclin de la recherche 
médicale française

(7) La qualité et la sécurité (cyber sécurité) des données produites par la recherche doivent être 
une des priorités. D’après des analyses récentes 30 à 70% des résultats seraient « faux ». Il faut 
donc de nouvelles stratégies de validation et de sécurisation des résultats dans une réflexion 
éthique et déontologique moderne.

(8) L’enthousiasme et le sens des métiers de la recherche se désagrègent, ce qui justifie de redonner 
du temps de réflexion et de recherche à nos chercheurs en tenant compte de l’évolution sociétale.

Nous avons identifié 4 causes « systémiques » responsables du déclin de la recherche médicale 
française.

(1) La complexité de l’organisation et de la gouvernance et les carences fonctionnelles des 
interactions entre les acteurs de la recherche
•	 Le « millefeuilles » de l’organisation de la recherche française (schéma CNCR 2019) illustre bien 

la complexité de notre système qui traduit aussi la diversité de la recherche médicale. C’est pour 
cette raison que tous les grands pays de recherche ont un système sophistiqué souvent aussi 
dense que le nôtre.

EHESP 2018 

L’organisation de la recherche : le « millefeuille » français 
Cartographie institutionnelle de la recherche biomédicale et en santé  
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Néanmoins, l’analyse de la situation actuelle met en évidence 10 éléments qui justifient une réflexion.

Une Stratégie Nationale de Recherche (SNR) insuffisamment opérationnelle
Une séparation arbitraire et contre-productive de la recherche fondamentale et de la recherche 
appliquée coordonnées par des acteurs différents
Une ouverture insuffisante aux nouveaux champs de la recherche en santé, notamment aux soins 
premiers et aux sciences humaines et sociales
Une gouvernance de la recherche trop fragmentée à l’échelle nationale et à l’échelle locale avec trop 
d’acteurs décisionnaires notamment dans les CHU ou d’autres établissements non suffisamment 
connectés à l’environnement universitaire
Des circuits et procédures administratifs et réglementaires trop complexes pour la recherche sur 
la personne humaine
Une stratégie IHU-DHU / FHU-RHU non aboutie qui a suscité parfois d’importantes déceptions 
comme celle du 2ème appel d’offre IHU (2018)
Une coordination insuffisante entre les UMR et les tutelles
Une insuffisance de collecte « Big Data » et d’exploitation des données de santé
Une stratégie « numérique en santé » balbutiante
Une stratégie public / privé insuffisamment développée malgré de remarquables avancées dans le 
domaine de l’initiative d’entreprise

•	 Nos propositions sont de revoir l’organisation, la gouvernance et la stratégie de 
recherche médicale.

1 Il est cohérent de confier aux organismes nationaux (INSERM, CNRS, …) des missions nationales et 
internationales (plans, plateformes) avec l’engagement de proposer une SNR et de favoriser sa mise 
en œuvre.
L’Alliance AVIESAN, sous la direction du PDG de l’INSERM, est un dispositif qui peut assurer cette 
coordination en intégrant des structures comme le CNCR qui a une légitimité indiscutable pour 
l’organisation et la professionnalisation de la recherche dans les établissements de soins.
2 Il faut favoriser les écosystèmes territoriaux permettant l’alliance de tous les partenaires, en 
donnant à l’université le rôle de coordinateur de la recherche avec une organisation en campus 
autour du CHU coordonnés par les directeurs d’UFR Santé comme dans la plupart des grands pays.
3 Il faut une gouvernance rénovée « remédicalisée » de la recherche médicale avec un CRBSP 
territorial incluant les acteurs (HU, Université, EPST, Collectivités, Patients, …) qui ont la compétence 
et la légitimité de proposer des orientations stratégiques et d’organiser leur mise en œuvre.
4 Il faut rénover la relation CHU-Université qui est fondamentale car la recherche médicale de demain 
est une recherche sur les données qui ne peuvent être collectées que dans des systèmes organisés 
et professionnels comme les établissements de santé et leur réseau. Cela justifie un renouveau 
universitaire des « CHU de Demain », souhaité par toute notre communauté.
5 Il faut mettre en place des « réseaux » de recherche intégrant des acteurs dans une organisation 
graduée et professionnelle de la recherche médicale en s’appuyant sur l’expertise professionnelle 
de structures existantes (CIC, CRC, DRCI). Cette organisation doit permettre le renforcement de la 
recherche appliquée notamment en soins premiers en favorisant notamment l’universitarisation 
des maisons de santé pluri professionnelles et en permettant plus de collaboration pluri disciplinaire 
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6 Il faut simplifier et accélérer les procédures administratives et réglementaires de la recherche 
appliquée à la personne humaine pour les projets académiques et les projets à promotion industrielle.
7 Il faut développer massivement la collecte numérisée de données (Health Hubs) de façon 
collaborative en y incluant les données cliniques et biologiques et toutes les autres données 
pertinentes en complément des bases de données nationales de l’Assurance Maladie en facilitant 
leur accès pour être analysées et exploitées.
8 Il faut favoriser les projets public-privé de type IHU ou RHU non seulement pour rendre ces 
projets à dimension nationale/internationale soutenables mais aussi pour développer des stratégies 
de recherche partagées et valorisées. Ce type de projet doit inciter aux investissements R/D des 
industriels facilités par différentes mesures d’incitation et d’accompagnement.

(2) Le déficit et la complexité du financement public et privé.
•	 Le financement de la Recherche en France est en déclin avec un écart qui s’accroît dangereusement 

avec l’Allemagne et d’autres pays. Si le déclin se poursuit, nous allons passer dans le 2ème peloton 
des pays « forts chercheurs ».

•	 Notre financement public est trop fragile et trop fragmenté. Nous bénéficions trop peu des 
financements européens, comparé à notre contribution à l’Europe. 

•	 Les données les plus importantes, qui résument ce constat, sont décrites dans un encadré 
« Les Données chiffrées des dépenses de Recherche et de Développement en France » issus 
essentiellement des rapports récents (références).

 Le CHU, un centre académique qui n’est pas reconnu… un paradoxe 

Compétences 
administratives 

Université 

Compétences 
médicales soignantes Patients Plateformes 

Innovation 
CHU 

EPST 

Territoires 

avec les autres métiers de santé (maïeutique, pharmacie, odontologie, …). Cette organisation doit 
permettre l’ouverture vers des champs nouveaux en intégrant des compétences de recherche 
notamment en sciences humaines et sociales qui sont un domaine de développement important 
pour notre pays.
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Les Données chiffrées des dépenses de Recherche et de Développement en France
•	 Globalement en 2015, la dépense nationale de Recherche et de Développement (DNRD) 

est de 53 milliards d’euros soit 2,43% du PIB dont 2.6 milliards d’euros vont à l’étranger.

•	 Ainsi, la dépense intérieure de Recherche et de Développement (DRID) s’est élevée en France 
en 2015 à 49,8 milliards d’euros, soit 2,27% du PIB (en exécution), ce qui situe notre pays à 
la 5ème et avant dernière place des 6 pays majeurs de l’OCDE. En 2017, la DRID française qui 
a été de 57 milliards d’euros, ce qui est une progression, ne représentait plus que de 2,19% 
du PIB, ce qui correspond en valeur absolue à un investissement R/D par la DIRD deux fois 
inférieur à celui de l’Allemagne qui est de 110 milliards d’euros. Cette différence s’expliquant 
aussi par une situation économique globale beaucoup plus favorable Outre-Rhin.

•	 L’effort de recherche par la DRID, en 2015, a été surtout porté par les entreprises qui 
correspondent à 64% des investissements R&D pour un montant de 31,8 milliards d’euros 
(DRID des entreprises), ce qui nous place, malgré une progression significative du privé 
notamment sous l’impulsion du CIR (Crédit d’Impôt Recherche) (5,7 milliards d’euros en 
2015) à un rang nettement inférieur comparé aux autres grands pays.

Le financement industriel du secteur R/D est donc inférieur à de nombreux grands pays ce 
qui explique que l’effort financier global de la recherche française est en recul significatif.
•	 La part de DRID des administrations (2015) qui correspond à 0,8% du PIB est plus proche de 

l’investissement d’autres pays proches mais est inférieur avec une chute en 2017 à 0,77% du PIB.
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Dépense intérieure de R&D en pourcentage du PIB 
dans les principaux pays de l’OCDE en 2015 [1]
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[1] Intègre les révisions substantielles de certains PIB dues à la comptabilisation des dépenses de 
R&D en investissement en application depuis 2014 des préconisations du système européen des 
comptes (SCN 2008). [2] Estimation. [3] Dépenses en capital exclues (toutes ou en partie).

Sources : MESRI-DGESIP/DGRI-SIES, OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la 
technologie (2017-1).

Financement et exécution de la R&D en France de 2012 à 2016
France entière

2012 2013 2014 [3] 2015 [4] 2016 [5]
Exécution de la R&D

DIRD
aux prix courants (en M€) 46 519 47 362 48 927 49 839 50 099
aux prix 2010 (en M€) 45 557 46 025 47 273 47 634 47 699
en % du PIB [1] 2,23 2,24 2,28 2,27 2,25

DIRD des entreprises en % de la DIRD 64,6 64,6 63,6 63,7 63,6
DIRD des 
administrations [2] en % de la DIRD 35,4 35,4 36,4 36,3 36,4

Financement de la R&D

DNRD
aux prix courants (en M€) 48 537 49 377 52 283 53 253
aux prix 2010 (en M€) 47 533 47 983 50 515 50 897
en % du PIB [1] 2,33 2,33 2,43 2,43

DNRD des entreprises en % de la DNRD 59,5 59,0 60,3 59,1
DNRD des 
administrations [2] en % de la DNRD 40,5 41,0 39,7 40,9

Échanges internationaux de R&D aux prix courants (en M€)
Ressources (en M€ courants) 3 534 3 735 3 734 3 799
Dépenses (en M€ courants) 5 552 5 750 7 090 7 214
Solde (en M€ courants) - 2 018 - 2 015 - 3 356 - 3 415

 Rupture de série : la rupture de série en 2014 est due à une meilleure prise en compte des 
personnels effectuant des travaux de R&D au sein de ces établissements.
[1] PIB en juin 2014, changement méthodologique et base 2010. [2] Administrations publiques 
et privées (État, enseignement supérieur et institutions sans but lucratif). [3] Résultats définitifs. 
[4] Résultats semi-définitif. [5] Estimations.

Sources : MESRI-DGESIP/DGRI-SIES, Insee.

Financement et exécution de la R&D en France en 2015 [1]
France entière
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[1] Résultats semi-définitifs.

Source : MESRI-DGESIP/DGRI-SIES.
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Soutien public à la R&D des entreprises rapporté au PIB dans le monde 
en 2014 (en %)
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Source : OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie (2017-1).

Distribution par taille des bénéficiaires du CIR au titre 
des dépenses d’innovation en 2014 France entière
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Source : MESRI-DGRI-SITTAR, GECIR juin 2017.

Répartition des créances de recherche et d’innovation 
dans les principaux secteurs d’activité (en %) [1]

Part de la créance 
recherche

Part de la créance 
innovation

Industries manufacturières 59,2 30,1
Industrie électrique et électronique 15,3 8,7
Pharmacie, parfumerie et entretien 11,5 0,6
Construction navale, aéronautique et ferroviaire 6,3 0,6
Autres industries manufacturières 5,3 4,9
Services 38,4 68,6
Conseil et assistance en informatique 12,1 35,9
Services d’architecture et d’ingénierie 11,5 11,1
Commerces 5,1 7,7
Autres services 2,9 6,3
Autres secteurs 2,4 1,4
Ensemble des entreprises 100,0 100,0
[1] Le secteur d’activité correspond à l’APE déclarée par l’entreprise lors de sa première déclaration 
au CIR Un travail de réaffectation a été effectué pour les secteurs Holdings et Services de R&D :
- Les sociétés mères du secteur Holding ont été réaffectées au secteur d’activité de leur filiale 
réalisant le plus de dépenses de recherche ;
- Les sociétés issues des services de R&D ont été réaffectées d’après leur branche de recherche 
déclarée dans l’enquête R&D.

Source : MESRI-DGRI-SITTAR, GECIR juin 2017.

Entreprises déclarantes et bénéficiaires du CIR 
selon le type de dépenses déclarées en 2014 France entière

Nombre de 
déclarants [1]

Nombre de 
bénéficiaires 

[1]

Dépenses 
déclarées 

(en M€)

Répartition 
des dépenses 

(en %)
Créance 

(en M€)

Répartition 
des créances 

(en %)
Recherche 18 188 15 609 20 683 96,0 5 738 97,2
Innovation 5 110 4 931 591 2,7 118 2,0
Collection 1 135 1 070 272 1,3 50 0,8
Ensemble 24 253 [3] 18 771 [2] 21 546 100,0 5 906 100,0
[1] Bénéficiaire : entreprise bénéficiant effectivement du CIR. il s’agit de l’entreprise déclarante 
lorsque l’entreprise est indépendante, et de la mère du groupe lorsque le groupe est fiscalement 
intégré. Dans ce dernier cas, les filiales du groupe déclarent le CIR chacune de leur côté et la mère 
bénéficie du CIR consolidé de l’ensemble du groupe.
[2] Hors double comptes des déclarants et des bénéficiaires émargeant au CIR au titre de plusieurs 
types de dépenses.

Source : MESRI-DGRI-SITTAR, GECIR juin 2017.
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Dépense intérieure de R&D en pourcentage du PIB 
dans les principaux pays de l’OCDE en 2015 [1]
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[1] Intègre les révisions substantielles de certains PIB dues à la comptabilisation des dépenses de 
R&D en investissement en application depuis 2014 des préconisations du système européen des 
comptes (SCN 2008). [2] Estimation. [3] Dépenses en capital exclues (toutes ou en partie).

Sources : MESRI-DGESIP/DGRI-SIES, OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la 
technologie (2017-1).

Financement et exécution de la R&D en France de 2012 à 2016
France entière

2012 2013 2014 [3] 2015 [4] 2016 [5]
Exécution de la R&D

DIRD
aux prix courants (en M€) 46 519 47 362 48 927 49 839 50 099
aux prix 2010 (en M€) 45 557 46 025 47 273 47 634 47 699
en % du PIB [1] 2,23 2,24 2,28 2,27 2,25

DIRD des entreprises en % de la DIRD 64,6 64,6 63,6 63,7 63,6
DIRD des 
administrations [2] en % de la DIRD 35,4 35,4 36,4 36,3 36,4

Financement de la R&D

DNRD
aux prix courants (en M€) 48 537 49 377 52 283 53 253
aux prix 2010 (en M€) 47 533 47 983 50 515 50 897
en % du PIB [1] 2,33 2,33 2,43 2,43

DNRD des entreprises en % de la DNRD 59,5 59,0 60,3 59,1
DNRD des 
administrations [2] en % de la DNRD 40,5 41,0 39,7 40,9

Échanges internationaux de R&D aux prix courants (en M€)
Ressources (en M€ courants) 3 534 3 735 3 734 3 799
Dépenses (en M€ courants) 5 552 5 750 7 090 7 214
Solde (en M€ courants) - 2 018 - 2 015 - 3 356 - 3 415

 Rupture de série : la rupture de série en 2014 est due à une meilleure prise en compte des 
personnels effectuant des travaux de R&D au sein de ces établissements.
[1] PIB en juin 2014, changement méthodologique et base 2010. [2] Administrations publiques 
et privées (État, enseignement supérieur et institutions sans but lucratif). [3] Résultats définitifs. 
[4] Résultats semi-définitif. [5] Estimations.

Sources : MESRI-DGESIP/DGRI-SIES, Insee.

Financement et exécution de la R&D en France en 2015 [1]
France entière
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[1] Résultats semi-définitifs.

Source : MESRI-DGESIP/DGRI-SIES.
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•	 Le financement des activités de recherche et développement de la recherche publique 
provient essentiellement des crédits de la MIRES (Mission interministérielle recherche 
et enseignement supérieur) qui ont été de 12,6 milliards d’euros en 2015 et de 13,5 
milliards d’euros en 2017. Ces crédits (en 2015) sont à 55% des dotations budgétaires 
de l’Etat, complétés par des ressources propres.
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Dépense intérieure de R&D en pourcentage du PIB 
dans les principaux pays de l’OCDE en 2015 [1]
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[1] Intègre les révisions substantielles de certains PIB dues à la comptabilisation des dépenses de 
R&D en investissement en application depuis 2014 des préconisations du système européen des 
comptes (SCN 2008). [2] Estimation. [3] Dépenses en capital exclues (toutes ou en partie).

Sources : MESRI-DGESIP/DGRI-SIES, OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la 
technologie (2017-1).

Financement et exécution de la R&D en France de 2012 à 2016
France entière

2012 2013 2014 [3] 2015 [4] 2016 [5]
Exécution de la R&D

DIRD
aux prix courants (en M€) 46 519 47 362 48 927 49 839 50 099
aux prix 2010 (en M€) 45 557 46 025 47 273 47 634 47 699
en % du PIB [1] 2,23 2,24 2,28 2,27 2,25

DIRD des entreprises en % de la DIRD 64,6 64,6 63,6 63,7 63,6
DIRD des 
administrations [2] en % de la DIRD 35,4 35,4 36,4 36,3 36,4

Financement de la R&D

DNRD
aux prix courants (en M€) 48 537 49 377 52 283 53 253
aux prix 2010 (en M€) 47 533 47 983 50 515 50 897
en % du PIB [1] 2,33 2,33 2,43 2,43

DNRD des entreprises en % de la DNRD 59,5 59,0 60,3 59,1
DNRD des 
administrations [2] en % de la DNRD 40,5 41,0 39,7 40,9

Échanges internationaux de R&D aux prix courants (en M€)
Ressources (en M€ courants) 3 534 3 735 3 734 3 799
Dépenses (en M€ courants) 5 552 5 750 7 090 7 214
Solde (en M€ courants) - 2 018 - 2 015 - 3 356 - 3 415

 Rupture de série : la rupture de série en 2014 est due à une meilleure prise en compte des 
personnels effectuant des travaux de R&D au sein de ces établissements.
[1] PIB en juin 2014, changement méthodologique et base 2010. [2] Administrations publiques 
et privées (État, enseignement supérieur et institutions sans but lucratif). [3] Résultats définitifs. 
[4] Résultats semi-définitif. [5] Estimations.

Sources : MESRI-DGESIP/DGRI-SIES, Insee.

Financement et exécution de la R&D en France en 2015 [1]
France entière
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[1] Résultats semi-définitifs.

Source : MESRI-DGESIP/DGRI-SIES.
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Les dotations spécifiques au titre des missions d’intérêt général, missions d’enseignement, 
de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) du ministère de la santé ne sont 
pas comptabilisées comme des ressources budgétaires de l’Etat car elles sont issues des 
comptes de la sécurité sociale. Les crédits de la MIRES financent (en 2015) 65% de l’activité 
totale de R&D des administrations qui comporte trois actions :

- La recherche fondamentale
- La recherche appliquée
- Le développement expérimental

•	 La DRID finance les organismes de recherche (EPST et EPIC) à hauteur de 9,3 milliards 
d’euros (2015) sur les 49,8 milliards d’euros et attribue 26,9 milliards d’euros aux autres 
structures publiques et administrations de la recherche dont les universités.

•	 Les collectivités territoriales ont consacré en 2015 1,2 milliards d’euros au financement 
de la recherche et des transferts de technologies avec un engagement sur l’immobilier 
de recherche.

•	 L’efficience des dépenses de recherche publiques est un point important mais elle 
dépend in fine des critères d’efficience utilisés. La France, dans un schéma 2015, est 
proche de l’Allemagne et des USA.
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Origine des contrats reçus par les principaux acteurs du secteur public 
en 2015 [1] (en M€)

France entière
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Total recherche
publique

Institutions

Enseignement
supérieur

Entreprises

[1] Résultats semi-définitifs.
[2] État, enseignement supérieur et institutions sans but lucratif.
[3] Y compris les organisations internationales et l’Union européenne.

Source : MESRI-DGESIP/DGRI-SIES.

Nature des ressources de la recherche publique en 2015 [1] (en %)
France entière

12 %

55 %

23 %

10 %

Subventions (MIRES) Subventions (hors MIRES)
Ressources contractuelles Autres ressources propres

[1] Résultats semi-définitifs.

Source : MESRI-DGESIP/DGRI-SIES.

Nature et origine des ressources de la recherche publique 2015 [1] 
(en M€, en %) France entière

Dotations 
budgétaires 

[1]

Ressources propres

Ressources 
sur contrat

Autres 
ressources 

propres Total
en M€ en % en M€ en % en M€ en % en M€ en %

Secteur de l’État 8 128 72,4 2 442 21,8 650 5,8 11219 61,6
EPST (hors CNRS) 1 800 74,3 509 21,0 115 4,7 2 424 12,6
CNRS 2 539 76,7 732 22,1 38 1,1 3 309 18,5
EPIC 2 031 55,5 1164 31,8 466 12,7 3 662 23,2
Services ministériels et 
autres établissements 
publics de recherche

1 757 96,3 36 2,0 31 1,7 1824 7,3

Secteur de l’enseignement 
supérieur

5 046 62,7 1 616 20,1 1 386 17,2 8 049 34,5

Grandes écoles hors tutelle 
du Menesr

288 50,7 158 27,9 122 21,4 568 2,5

Universités et établissements 
d’enseignement supérieur et 
de recherche

4 758 63,6 1 458 19,5 1264 16,9 7 481 32,0

Secteur des institutions 
sans but lucratif

84 8,4 484 48,2 437 43,5 1 005 4,0

Total recherche publique 13 258 65,4 4 542 22,4 2 473 12,2 20 273 100,0

[1] Résultats semi-définitifs.
[2] Les dotations budgétaires sont les crédits inscrits pour les établissements au budget de l’État. 
Selon la méthodologie appliquée, il s’agit de dotations consommées.

Source : MESRI-DGESIP/DGRI-SIES.

Structure du financement de la recherche publique en 2015 [1] (en %)
France entière
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publics et services
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[1] Résultats semi-définitifs.
[2] Les ressources propres des CHU et des CLCC proviennent essentiellement des dotations 
spécifiques au titre de missions d’intérêt général (MERRI).

Source : MESRI-DGESIP/DGRI-SIES.
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•	 La France est globalement le troisième pays bénéficiant des contributions H2020 
européennes avec 10.6% des subventions mais nettement derrière le Royaume-Uni et 
l’Allemagne. Ainsi, pour 1€ de contribution à l’Europe seulement 0.66€ reviennent à la 
France dans H2020. (Réf. Rapport MESRI/2018).
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L’Allemagne, le Royaume-Uni et la France dans Horizon 2020
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[1] Uniquement les financements alloués par appel à proposition.

Source : Commission européenne, E-Corda - H2020, traitement MESRI-DGESIP/DGRI-SIES.

Profil général de participation à H2020 de l’Allemagne, du Royaume-Uni 
et de la France [1]

Part des participations

Taux de réussite
(participations)

Part des subventions

Taux de réussite
(subventions)

Allemagne
France
Royaume-Uni

0

5

10

15

20 %

[1] Indicateurs en %.

Source : Commission européenne, E-Corda - H2020, traitement MESRI-DGESIP/DGRI-SIES.

Part des subventions obtenues par l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni

France Royaume-UniAllemagne

11
12
13
14
15
16
17
18

19 %

5e PCRDT 6e PCRDT 7e PCRDT

a) Part dans les 5e, 6e et 7e programmes européens de financement de la R&D (en %)

9

10

11

12

13

14

15

16

17 %

2013 2014 2015 2016 2017

b) Part dans le 7e programme européen de financement de la R&D et dans les 4 premières années
du programme H2020 (en %)
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Les 5 premiers pays bénéficiaires de H2020

Part des participations 
dans H2020 (en %)

Part des subventions 
dans H2020 (en %)

Contributions nationales au 
budget de l’UE 2014-2016 (en %)

Taux de 
retour [1]

Allemagne 12,2 15,5 21,3 0,73
Royaume-Uni 11,8 14,6 13,1 1,12
France 9,7 10,6 16,0 0,66
Espagne 10,3 9,2 8,0 1,16
Italie 9,5 8,4 11,8 0,72

[1] Pour 1 € de contribution au budget de l’UE, 0,66 € revient à la France dans le cadre d’Horizon 2020.

Source : Commission européenne, E-Corda - H2020, traitement MESRI-DGESIP/DGRI-SIES.

Les principaux pays partenaires de la France dans Horizon 2020 
par programmes de recherche appliquée (en % des projets impliquant 
un partenaire français)
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•	 Nos propositions sont de revoir les modalités de financement :

9 La recherche doit être une priorité politique avec une véritable stratégie d’état avec un % du PIB 
investi supérieur aux 3% attendus pour le DNRD

10 Il faut une programmation pluriannuelle du financement de la recherche incluant prioritairement 
la santé (et notamment le numérique en santé) qui est une source de connaissances et de richesses 
pour le pays.

11 Il faut proposer un ONDAM Recherche – Innovation car le financement par l’Assurance Maladie 
est légitime pour soutenir une stratégie nationale de recherche en Santé orientée sur des thèmes 
d’importance stratégique et/ou de santé publique.

12 Il faut revoir le CIR (crédit Impôt Recherche) pour qu’il soit plus incitatif et non pas un seul effet 
d’aubaine.

13 Il faut une stratégie public/privé « vertueuse » avec une stratégie 1€/1€ par projet qui peut être 
dynamisante

14 Il faut des financements nationaux « libérateurs » de type ERC

15 Il faut proposer à l’échelle territoriale / régionale / internationale des stratégies de financement 
de l’émergence / innovation

16 Il faut une stratégie nationale avec un guichet européen partagé pour renforcer la conquête de 
grants européens (H2020, INI).
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17 Il faut envisager une réforme du système des MERRI afin qu’ils puissent, par une comptabilité 
analytique des établissements de santé, permettre un financement de la recherche et de l’innovation 
et non pas seulement être une rétribution des missions.

18 Il faut une stratégie de valorisation partagée coordonnée par les SATT

19 Il faut simplifier la lisibilité des financements nationaux par des évaluations plus faciles (système 
SI partagé)

20 Il faut réfléchir à une évolution des compétences des « collectivités » (Métropole, Région…) 
qui ont la légitimité et le souhait de financer une stratégie de recherche et d’innovation qui est 
extrêmement structurante pour un territoire ou une région.

(3) Le défaut d’attractivité des métiers de la recherche notamment des médecins mais des autres 
métiers médicaux (pharmacie, odontologie, maïeutique).

•	 En France, en 2015, 600.000 personnes ont participé à l’action de recherche dont 2/3 sont des 
chercheurs et 1/3 des personnels de soutien ce qui place la France en 3ème place (avec 277.6000 
ETP derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. (Réf. Rapport MESRI 2018). Cependant, l’attractivité 
de ces métiers, surtout pour les médecins est faible et surtout en régression.

•	 Le défaut d’attractivité multifactoriel est responsable d’un déficit de recrutement des médecins 
dans les unités de recherche et depuis quelques années d’une perte d’intérêt de plus en plus 
fréquent de la carrière HU. Les enseignants-chercheurs HU représentent un contingent important 
des formateurs/chercheurs, même si les effectifs HU ont régressé ces 10 dernières années 
comparé aux autres disciplines universitaires et aux praticiens hospitaliers (rapport Cour des 
Comptes et rapport IGAS/IGAENR).  

COUR DES COMPTES 
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Graphique n° 14 : évolution comparée du numerus clausus et du nombre de 

personnels hospitalo-universitaires titulaires en médecine depuis 2000 

 

Source : Cour des comptes, d’après DGOS 

 

Ces tendances sont vérifiées dans l’échantillon de la Cour. Comme le montre le tableau 

ci-dessous, la forte croissance du numerus clausus observée essentiellement à partir de 2005, 

même si elle a été suivie d’une stabilisation à partir de 2010, ne s’est pas traduite par une 

augmentation du nombre de postes hospitalo-universitaires. 
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Ce statut HU bien analysé dans le récent rapport IGAS/IGAENR perd progressivement son attractivité 
pour les médecins alors qu’il est souhaité par les pharmaciens car il permet de nouveaux métiers 
comme ceux de la pharmacie clinique et des thérapies innovantes. Cependant, dans l’état, les 
supports HU sont trop peu nombreux pour assurer des recrutements structurants pour composer 
des équipes pluridisciplinaires performantes en recherche.

•	 Nous avons identifié 8 éléments qu’il faut analyser :

Une trop faible lisibilité des carrières de la recherche et de leurs perspectives. 

Une reconnaissance insuffisante des compétences recherche des professionnels de santé au sein 
des établissements et des réseaux.

Des contrats d’interface en nombre insuffisant

Des cursus trop longs, trop complexes ou mal adaptés aux spécificités de la recherche médicale

Un encadrement améliorable pour la gestion des carrières et de développement de projets 
professionnels valorisant la recherche

Une mobilité internationale insuffisante des chercheurs et des personnels de la recherche

Des dispositifs d’accompagnement insuffisants pour faciliter la formation à et par la recherche

Une attractivité salariale trop faible et une progression-valorisation de carrière trop limitée pour 
les chercheurs

•	 Nous avons fait différentes propositions pour redonner une attractivité aux métiers de 
chercheurs :

21 Il faut redonner un sens à la recherche et un enthousiasme à nos chercheurs de notre pays 
en affichant la recherche médicale, dans cette période de transformation, comme une priorité 
de la Nation.

22 Il faut faciliter la vie des chercheurs en simplifiant les organisations, les évaluations et les modalités 
de financement.

23 Il faut promouvoir la carrière recherche des HU en réfléchissant à l’évolution des missions et 
de leur organisation au sein d’équipes universitaires bien conceptualisées sans modifier la 
bi appartenance HU qui est le garant d’une approche intégrative des problématiques de recherche 
médicale. Cela peut se faire en proposant une contractualisation des missions (lieu, nature, durée) 
avec les autorités universitaires et hospitalières.

24 Il faut favoriser la création d’un statut HU non titulaire unifié de type professeur assistant 
hospitalo-universitaire (sur 8 ans) remplaçant le statut de MCU-PH et PHU pour faciliter la 
construction d’une carrière HU avec un temps suffisant pour développer un projet de recherche. 
Cette mesure peut aussi supprimer la précarité du statut de MCU-PH pour faire du post-internat 
le vivier des futurs HU.
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25 Il faut permettre aux HU de disposer d’une année tous les 10 ans pour une délégation avec 
mobilité dans un organisme de recherche, un laboratoire ou un institut dans le cadre d’un projet 
académique ou d’un partenariat public/privé.

26 Il faut favoriser la création de postes HU de Pharmacien enseignant-chercheur dans des domaines 
émergents (pharmacie clinique, thérapie innovante, Data Science…) et réfléchir à un statut HU des 
autres métiers médicaux (maïeutique).

27 Il faut reconnaître l’engagement recherche des praticiens hospitaliers et des autres soignants 
(hospitaliers et libéraux) pour l’identification d’une valence recherche qui peut être contractuelle.

28 Il faut réfléchir à un statut « unifié » de la mission de chercheur (EPST, Université) avec des 
propositions concernant les charges d’enseignement qui pourraient être partagées et programmées 
dans des contrats d’objectifs pluriannuels.

29 Il faut renforcer très significativement le salaire des chercheurs, en se comparant au niveau de ce 
qui se fait dans les pays qui ont une recherche médicale qui progresse.

30 Il faut favoriser des modalités d’accompagnement de type contrats d’interface.

31 Il faut renforcer les modalités de formation à et par la recherche des étudiants en santé comme 
les doubles cursus MD/Pharma/DDS-PhD pour permettre l’émergence d’un vivier d’enseignants-
chercheurs par un accompagnement plus personnalisé.

32 Il faut favoriser la mobilité recherche internationale si possible avec un accompagnement financier 
et favoriser le retour de nos meilleurs chercheurs qui souhaitent revenir en France.

33 Il faut poursuivre l’effort de création de labos (UMR) internationaux.

(4) La compétition internationale est complexe, stimulante mais aussi déstructurante parfois.

•	 La compétitivité internationale s’accroit avec l’émergence de nouveaux pays dont la Chine est 
aujourd’hui un emblème. Elle a différentes conséquences qui sont délétères pour notre pays :

Elle va « diluer » nos efforts et nos résultats de façon mécanique.

Elle impacte nos organisations en rendant nécessaires la création de centres/instituts à visée 
internationale plus performants avec un accompagnement suffisant.

Elle créé un écosystème complexe qui peut détourner certains pays collaborateurs de la France 
vers d’autres pays plus « attractifs ».

Elle attire nos meilleurs « cerveaux » vers d’autres pays qui ont une attractivité que nous n’avons 
pas intégrée.

Elle justifie une culture internationale qui est encore insuffisante pour nos personnels de la 
recherche.



15

•	 Nous avons fait différentes propositions dont certaines peuvent aussi participer au renforcement 
de l’attractivité :

34 Il faut transformer notre formation en y incluant encore plus que nous le faisons une formation 
à la recherche.

35 Il faut sécuriser la carrière et les projets de nos « meilleurs cerveaux » en soutenant des projets 
très ambitieux à vision internationale comme l’avaient envisagé les appels d’offre IHU –RHU et à un 
degré moindre les DHU/FHU. 

36 Il faut motiver et redynamiser tous les acteurs et personnels de la recherche de nos équipes en 
redonnant des perspectives qui donnent du sens à leurs missions.

37 Il faut accompagner le retour de nos « meilleurs cerveaux » en créant des centres de recherche 
encore plus compétitifs et des contrats de « retour » attractifs.

38 Il faut une stratégie d’évaluation efficace, si possible simplifiée, incluant une évaluation des 
missions HU recherche pour l’équipe et pour les enseignants-chercheurs.

En conclusion, le déclin annoncé et confirmé de la Recherche médicale (« santé ») française 
nécessite un sursaut politique, scientifique et organisationnel incluant différentes mesures 
cohérentes et coordonnées qui réunissent tous les acteurs.

La recherche médicale française doit avoir l’ambition de se réinventer une histoire, 
conscients des transformations majeures qui se sont amorcées, mais aussi forts de nos 
atouts qui restent nombreux. Pour demain, les enjeux fondamentaux sont de savoir dans 
quels domaines, tous ensemble, nous devons nous investir massivement pour contribuer à 
faire du monde à venir un monde meilleur qui préserve l’homme et son environnement sans 
quoi ces millénaires de créativité et d’inventions géniales n’auront été que vains. Pensons 
qu’il est possible d’avancer ensemble.
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Jean SIBILIA, Président
Conférence des Doyens de Médecine

Bernard MULLER, Président
Conférence des Doyens de Pharmacie 

Corinne TADDEI, Présidente
Conférence des Doyens de Chirurgie Dentaire

Véronique LECOINTE, Présidente
Conférence des Enseignants en Maïeutique

Le déclin de la recherche médicale française – Quelles solutions

Faire de la recherche médicale une priorité politique nationale pour dynamiser tous les 
acteurs notamment dans des champs disciplinaires nouveaux (numérique,…)
Avoir une Stratégie Nationale de Recherche (SNR) ambitieuse avec une mise en œuvre 
coordonnée et évaluée
 Simplifier l’organisation et la gouvernance 
a Clarification du rôle de chacun     F Alliance

	 	 	 	 	 	 	 F EPST
       F Territoire (Université, collectivités)
       F Equipe

 a Organisation de guichets uniques F Recherche académique (France, Europe)
       F Recherche à promotion industrielle

 a Renforcement des stratégies territoriales avec un CRBSP rénové et responsabilisé
 Réuniversitariser les CHU et leurs réseaux

 a Réforme de la gouvernance et l’organisation de la recherche dans les CHU
 a Collecte numérisée des données « Big Data »
 a Affirmation de la valeur de l’innovation
 a Réflexion sur les nouveaux métiers 

 Renforcer, simplifier et mieux évaluer les financements
 a Loi de programmation pour la Recherche pluriannuelle intégrant la Santé
 a Renforcement des financements de la recherche et de l’innovation
 a Renforcement du rôle des collectivités / régions
 a Outils d ’évaluation et de financement nouveaux

 Renforcer l’attractivité des métiers de la Recherche
 a Amélioration de la formation à la recherche 
 a Valorisation des métiers de la recherche et accompagner leur transformation
 a Valorisation de la mission recherche des HU en conservant le statut biappartenant
a Renforcement et unification du statut de chercheur

 Renforcer la politique de recherche et d’attractivité internationale
 a Renforcement des partenariats public/privé de type IHU, RHU… 
 a Stratégie pour garder nos meilleurs chercheurs/médecins
 a Stratégie pour attirer des « forces vives »

Valoriser une évaluation simplifiée des missions recherche des équipes et des enseignants-chercheurs
Renforcer les valeurs éthiques et déontologiques de la recherche et développer une vision 
humaniste pour répondre aux grands enjeux du monde à venir.
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