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La France n’investit pas assez dans sa recherche : nous avons été incapables, nous le
pays de Pasteur, de produire un vaccin contre la Covid-19.
En 2019 la France n’a engagé que 2,2% de son Produit Intérieur Brut (PIB) pour la
dépense intérieure de recherche et de développement (DIRD), alors que l’Allemagne
est à plus de 3%. Les Allemands et les Anglais ont respectivement investi 1,5 et 1,3
milliards d’euros pour financer la recherche médicale contre la Covid-19, la France
seulement 502 millions d’euros.
Cet échec est un arbre qui cache la forêt. La France paie le prix d’un manque d’investissement, d’une absence de ligne directrice de l’Etat, d’un éparpillement des crédits
dans la recherche et d’un manque de coordination entre la recherche publique et la
recherche privée. Nous accusons un retard considérable dans la recherche alimentaire et médicale, comme l’a révélé au grand jour la crise sanitaire.
La crise sanitaire a mis aussi en lumière notre dépendance en matière de médicaments et de matériel médical. Il nous faut réorienter la recherche vers les secteurs
stratégiques tels que celui de la santé. C’est dans ce but que nous devons créer un
fonds souverain pour soutenir notre recherche médicale et pour financer les bio-techs
innovantes.
Investissons aussi dans la recherche agroalimentaire pour ne pas perdre notre souveraineté alimentaire. Depuis 2018, la balance agricole est déficitaire en France. Face
à l’accroissement de la population mondiale et aux contraintes climatiques, nous devons développer une agriculture capable de répondre à ces deux impératifs. Pour
cela, notre crédo doit être l’innovation. Il est impératif d’investir dans les nouvelles
technologies d’amélioration des plantes, à savoir les NBT (New Breeding Technologies) qui font partie de l’avenir de l’agroalimentaire.
Il nous faut également mettre fin à la fuite des cerveaux. Nous avons des chercheurs
brillants mais qui, faute de moyens et de reconnaissance, préfèrent s’exiler à l’étranger pour pouvoir exercer leur métier. Si nous ne prenons pas des mesures urgentes,
c’est une crise des vocations à laquelle nous allons être confrontés et nous en prenons déjà le chemin. En 2019, il y avait 8% de moins d’inscrits en doctorat par rapport
à 2013. Nous devons rendre la recherche attractive. Cela passera indéniablement
par une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail pour nos chercheurs. Il faudra également que l’Etat renforce les partenariats entre les structures de
la recherche publique et privée, le but étant d’accroître la coopération entre nos entreprises privées, notamment de biotechnologies, et nos universités, grandes écoles
et organismes de recherche, comme l’INSERM ou le CNRS. Rendons à la recherche
française ses atouts pour attirer de nouveaux talents sur notre territoire.
La recherche doit devenir une des priorités de notre pays. Il en va de notre avenir, de
notre indépendance et de notre souveraineté.

Christian Jacob

Président des Républicains
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CONSTATS
La recherche : un déclin à la française
L’absence d’une ligne directrice de l’État dans la recherche
La recherche française est éparpillée dans trop de domaines. Les crédits de la
recherche sont répartis entre plusieurs supports : sept des huit programmes de
la mission « Recherche et enseignement supérieur » ; la mission « Investissements
d’avenir » qui porte les crédits des programmes d’investissement d’avenir (PIA) ;
la nouvelle mission « Plan de relance », dont le programme 364 « Cohésion »
comporte une action relative à la recherche.
Là où des pays ont choisi de se spécialiser dans certains secteurs de la recherche
(comme le numérique), la France a entrepris une logique de généralisation de sa
recherche, comme le révèle un audit flash de la Cour des Comptes de juillet 2021
sur le financement de la recherche publique dans la lutte contre la pandémie
de Covid-19 : un nombre d’initiatives trop important, trop de financeurs et une
absence de chef de file résument les causes de cette faillite dans la recherche
pour un vaccin français. Le nombre trop important d’appels à projet entraîne un
éparpillement des initiatives et une absence de stratégie globale et lisible. Dès lors,
les financements se retrouvent dispersés dans des projets divers, là où ils
devraient être concentrés dans des projets ciblés.
Cet éparpillement et l’insuffisance des investissements dans des secteurs
stratégiques deviennent préjudiciables à notre compétitivité et à notre
souveraineté économique. Par exemple, face au défi de la souveraineté alimentaire,
il est impératif que l’INRAE se recentre sur la recherche agronomique et variétale.
Il est nécessaire de réorienter la recherche publique vers les secteurs industriels
stratégiques que nous devrons définir, à échéance quinquennale, tels que la défense, la santé, la transition énergétique, l’alimentation et les industries de pointe.
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L’insuffisance de l’investissement de l’Etat français
Alors que l’investissement dans la recherche devrait être une priorité, en 2019 la
France n’a engagé que 2,2% de son Produit Intérieur Brut (PIB) pour la dépense
intérieure de recherche et de développement (DIRD), alors que l’Allemagne est à
plus 3% et la moyenne des pays de l’OCDE à 2,38%.
Notre incapacité à rivaliser dans le domaine de la recherche avec les autres pays
a pour conséquence qu’aucune entreprise française ne figure au top 50 des
entreprises les plus innovantes du monde.
La loi de programmation de la recherche, qui était censée réduire cet écart, ne
prévoit en réalité qu’un milliard d’euros de plus en euros constants, en 2030, par
rapport à 2020, et ne propose aucune réforme structurelle capable de stopper
ce décrochage.

Le retard considérable de la France dans la recherche en
agriculture face à ses concurrents mondiaux et européens
La sécurité et la souveraineté alimentaire de notre pays devraient être
des priorités de la recherche en France, or, il n’en est rien. Un simple chiffre pour
l’illustrer : pour l’année 2021 seul 1,3% du budget dédié à l’Enseignement Supérieur
et à la Recherche est consacré à la recherche dans le domaine agricole. Pire,
sous le quinquennat d’Emmanuel Macron, les programmes 775 “Développement
et transfert en agriculture” et 776 “Recherche appliquée et innovation” ont été
réduits de 10 millions d’euros entre 2019 et 2021.
A cela s’ajoute le fait que nous accusons un retard considérable dans la recherche
sur les nouvelles technologies d’amélioration des plantes, à savoir les NBT (New
Breeding Technologies). Or, ces nouvelles technologies sont la clé pour répondre
à une demande alimentaire de plus en plus forte et s’inscrivent dans une logique
de respect de l’environnement et de la biodiversité. Contrairement aux OGM, les
plantes obtenues par les techniques NBT sont réputées sans ADN étranger et
rien ne permet de les différencier d’une modification naturelle. Dès octobre 2016,
la FAO (Food and Agriculture Organization) considère que ces biotechnologies
sont une aide incontournable pour les producteurs, leur permettant de mieux
s’adapter au réchauffement climatique.
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La crise sanitaire : révélateur de la faillite de la recherche
médicale française
La crise sanitaire a mis davantage en lumière le retard français : la France a investi
502 millions d’euros pour financer la recherche contre la Covid-19 alors que les
Allemands et les Anglais ont respectivement investi 1,5 et 1,3 milliards d’euros.
De plus, selon l’Académie de médecine, seulement 17,2% des financements
publics vont à la recherche en biologie-santé. Nous sommes le seul pays membre
permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU à ne pas avoir mis au point un vaccin
contre la Covid 19.
Notre retard dans l’innovation thérapeutique est alarmant : en 2019, sur 61
produits homologués, 5 sont français, 20 sont allemands, 11 italiens et en 10 ans,
la France est passée de la première place de la production de médicament en
Europe à la quatrième, derrière l’Italie.
La France est à la traîne dans la production pharmaceutique : 22 milliards d’euros
contre 45 milliards en Suisse et 31 milliards en Italie.
Il est plus que nécessaire d’attirer les médicaments innovants en France. Pour cela,
il faut mettre en place une politique plus globale en faveur de la compétitivité et
de l’attractivité de la France sur toute la chaîne des biothérapies de demain et
refonder l’accès des produits de santé au marché pour permettre aux patients de
bénéficier le plus rapidement possible des traitements les plus innovants.
En plus d’être en retard sur la production de médicaments innovants, nous ne
produisons plus les médicaments stratégiques : actuellement 80% des principes
actifs de nos médicaments sont produits par la Chine et l’Asie. En France et
en Europe, on ne fabrique plus de paracétamol depuis 2008. Selon l’Académie
nationale de pharmacie les pénuries concernaient environ 400 médicaments par an
avant 2016 dont certains d’intéret vital. Ce chiffre est désormais de 2 400 en
2020. Il est nécessaire de retrouver notre souveraineté en matière de santé en
relocalisant la production de médicaments stratégiques en France et en Europe
et en reconstituant des stocks.
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Le manque de coordination entre la recherche publique et
la recherche privée
La recherche ne peut s’appuyer seulement sur les financements publics. En
France les entreprises n’investissent pas assez par rapport à leurs concurrents :
en 2018 la part du secteur privé dans l’exécution des travaux de R&D s’élevait à
65% contre 73% pour les Etats-Unis et 80% pour la Corée du Sud.
Par ailleurs, le manque de coopération entre la recherche publique, concentrée
sur la recherche fondamentale et la recherche privée, sur le développement
industriel, est un frein : ainsi la France est 10ème en Europe avec 153 brevets
contre 956 pour la Suisse, qui est 1ère et 332 pour l’Allemagne qui est 5ème.
Les raisons de ce disfonctionnement sont multiples. Les établissements de
recherche ne considèrent pas en France que les relations avec les industriels
soient une priorité. Cette erreur d’analyse pèse fortement sur la compétitivité de
notre recherche.

Le manque d’attractivité de la recherche française
Il existe de nombreux chercheurs français mondialement reconnus dans le monde
dans les domaines de la cancérologie, de la virologie ou encore de la robotique.
Cependant, face à l’absence de soutien et de reconnaissance de l’Etat français
pour la recherche, nos chercheurs préfèrent s’exiler à l’étranger, par exemple, en
Suisse ou aux Etats-Unis, où ils peuvent bénéficier de financements conséquents
et sont reconnus pour la qualité de leurs travaux. Trop souvent la recherche et
l’innovation sont décriées en France.
Pour preuve, la législation sur les OGM et la diabolisation médiatique de ces
techniques rendent la recherche sur ce sujet impossible. Ainsi, Emmanuelle
Charpentier, chercheuse française en génie génétique, a dû s’exiler en Allemagne
et en Suède pour développer ses travaux, aujourd’hui récompensés par un prix
Nobel. Le constat est le suivant : la France finance les études supérieures de ses
enfants mais ne bénéficie pas d’un retour sur investissement en raison du départ
de ces derniers : en 2018, 1 diplômé des grandes écoles sur 8 avait fait le choix
de s’expatrier (étude de la Conférence des grandes écoles), pour bénéficier de
meilleures perspectives de carrière et de salaires plus élevés.
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Les chercheurs français pâtissent d’un manque de reconnaissance et de moyens.
Pour preuve, le salaire d’entrée d’un chercheur français équivaut à 1,5 fois le SMIC
à bac+10 et se situe en moyenne à environ 63% du salaire des chercheurs des
pays de l’OCDE. Conséquence directe de cela, en 2019, il y avait 8% de moins
d’inscrits en doctorat par rapport à 2013 et ce chiffre est en constante baisse
depuis 2009. Au Centre national de la Recherche scientifique (CNRS), alors que
400 chercheurs avaient été recrutés en 2007, ils seront seulement 250 en 2021.
La perte d’attractivité de la carrière de chercheur en France est inquiétante.
A ce manque de considération salariale s’ajoute celui du manque des moyens.
Nos chercheurs travaillent avec des équipements toujours plus vieillissants et
rares. Exemple : alors que la France était pionnière, en 2015, sur la technique
des cryo-microscopes électroniques - permettant d’étudier la configuration des
protéines dans l’espace. Elle ne dispose plus que de deux de ces appareils alors
que l’Allemagne et l’Angleterre en disposent respectivement de plus de trente et
plus de vingt. Bon nombre d’équipements de la recherche arrivent en fin de vie
et nos chercheurs peinent à les renouveler, faute de moyens suffisants.
Autre problème : les conditions d’exercice du travail de chercheur, de plus en
plus dégradées par l’accroissement des tâches administratives au détriment du
travail de recherche. La créativité et la liberté sont entravées par la bureaucratie :
la multiplication de diverses procédures règlementaires, la multiplication des
guichets de financement et des acteurs ainsi que le manque de coordination et
de stratégie sont des boulets aux pieds de nos chercheurs. Une simplification
s’impose.

11

NOTRE PROJET
pour la recherche

12

PHOTOGRAPHIE : © WAyhomestudio / Freepik
PHOTOGRAPHIE : ©ALexis-antoine/unsplash

NOTRE PROJET
pour la recherche

NOS PROPOSITIONS

1 - RÉORIENTER LA RECHERCHE PUBLIQUE VERS
DES SECTEURS INDUSTRIELS STRATÉGIQUES
Quatre ou cinq grands secteurs stratégiques seront définis
à échéance quinquennale (défense, santé, transition énergétique, alimentation, industries de pointe…).
Redonner à la France sa pleine souveraineté alimentaire et
agricole :
• Le gouvernement ne consacre que 39 millions d’euros par an à la recherche agricole. Il est impératif, a minima, de doubler ce budget et
de le pérenniser tous les ans. Cette hausse sera financée par le PIA4
dont 7,5 milliards sont consacrés à des projets innovants.
• Augmenter le budget consacré à la recherche publique et à l’innovation en agriculture, notamment en réorientant les financements et
les missions de l’INRAE sur la recherche agronomique et variétale.
• Développer la recherche et l’innovation en agriculture de manière
à répondre à la demande alimentaire et produire plus et mieux, en
respectant l’environnement. Nous proposons de distinguer les nouvelles techniques d’amélioration des plantes (NBT, new breeding
technologies) des OGM et de prévoir un cadre juridique européen
spécifique et simplifié pour faciliter leur développement.
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Renforcer la recherche et l’innovation dans le secteur médical et
sanitaire :
• Faire de la reconquête de la souveraineté sanitaire de la France un
objectif majeur de la politique nationale de recherche en créant un
programme « Recherche, innovation et transfert de technologies
dans le domaine de la santé personnalisée » dans la loi de finances.
• Créer un fonds souverain « France investissement » visant à renforcer la souveraineté de notre pays dans le domaine de la santé :
ses missions dans la santé seraient de s’assurer de la pérennité
des entreprises du secteur, de veiller à un niveau significatif de recherche et de développement et de soutenir les start-ups et PME
développeuses de Médicaments de Thérapie Innovante (ATMP) en
France, notamment en finançant les essais cliniques.
• Mettre en place une « Conférence Innovation Santé » annuelle en réunissant responsables politiques et administratifs, patients, professionnels et laboratoires pharmaceutiques pour définir et coordonner
la politique d’innovation en santé, dégager les priorités d’investissement et recenser les innovations à venir. Cette feuille de route assurerait aussi une plus grande transparence vis-à-vis des citoyens et
une communication régulière sur les priorités françaises en matière
d’innovation.
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2 - RENFORCER LES PARTENARIATS ENTRE
RECHERCHE PUBLIQUE ET RECHERCHE PRIVÉE
• Accroître la coopération entre nos entreprises privées, notamment
les biotechnologies et nos universités, grandes écoles et organismes
de recherche comme l’INSERM ou le CNRS.
• Ces partenariats permettront d’améliorer les conditions de travail et
les rémunérations des chercheurs par une mutualisation des moyens
humains et financiers des acteurs de la recherche privée et publique.
• Les partenariats entre recherche publique et privée, grâce à la complémentarité des connaissances et des savoirs de chacun, permettront de favoriser davantage l’innovation et d’accroître la compétitivité de la France dans ce domaine face à ses concurrents européens
mais aussi mondiaux.

3 - SOUTENIR L’EFFORT DE RECHERCHE DE NOS
ENTREPRISES
• Sanctuariser le crédit d’impôt recherche (CIR), en simplifier l’accès
pour les petites entreprises et l’étendre sous la forme d’un Crédit-Impôt Développement industriel. En effet, la phase de développement,
souvent la plus onéreuse qui passe par la fabrication de prototype
fonctionnel, ou de lignes de production n’est actuellement pas éligible au CIR.
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