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Observatoire Cancer Institut Curie – Viavoice 2021 

 

DONS ET INCITATIONS FISCALES : QUEL IMPACT SUR LE 

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE EN FRANCE ? 

 

Visio Conférence de presse du 18 mai 2021à 9h15 

Via Microsoft Teams 

 

Introduction du Pr. Thierry Philip, président du Directoire de l’Institut Curie 

Grands enjeux du financement de la recherche médicale par le don 

 

 

 

  Le Cancer en France coûte 16 milliards par an à l’Assurance maladie 

Cela peut paraître beaucoup mais le budget de l’assurance maladie avant le Covid 

c’était 205 milliards.  

Le cancer, 1ère cause de mortalité, c’est donc environ 8% du budget de l’assurance 

maladie. 

C’est donc bien l’Etat qui est le 1er financeur de la recherche et des soins contre le 

cancer en France sans contestation possible mais ce n’est pas facile d’isoler la part 

de la recherche entre le ministère de la santé et celui de la recherche. Cependant 

en France, les salaires des universitaires, des médecins, des chercheurs INSERM et 

CNRS relèvent de l’Etat. 

On comprend cependant que la masse salariale et les soins aux malades représentent 

de telles sommes que la partie consacrée au financement de la recherche côté 

budget de fonctionnement est beaucoup plus réduite. 

L’INCa, qui a un budget de 87 millions d’€uros, consacre 35 millions à la recherche. 

En face, l’ARC c’est 26 millions et la Ligue 35 soit autant que l’INCa pour la Ligue. 

L’ARC et la Ligue avec 61 millions consacrent avec l’argent des donateurs presque le 

double que l’INCa aux projets de recherche sur le cancer. 

On comprend que le don est un enjeu majeur pour la recherche contre le cancer. 
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  Entrons, si vous le voulez bien, dans le détail de ce que fait la 

Fondation Curie avec l’argent de ses donateurs 

 

D’abord, nous investissons 20 millions par an pour moderniser les structures de 

recherche du Centre de Recherche et de l’Ensemble hospitalier. Il s’agit 

d’investissements en matériels, en nouveaux bâtiments ou en rénovations. 

Pour le fonctionnement, chaque année l’argent de nos donateurs permet de financer 

20 millions pour le fonctionnement du Centre de Recherche et 9 millions pour la 

recherche de l’Ensemble hospitalier. Il faut ajouter à cela les financements ARC et 

Ligue qui représentent environ 4 millions par an dans notre fonctionnement. 

Au total, notre Centre de Recherche a un budget de 110 millions. L’Etat contribue 

pour environ 28 millions (15 CNRS, 10 INSERM, 3 Universités). 

La Fondation Curie contribue pour autant que l’Etat (29 millions). L’ARC et la Ligue 

contribuent pour environ 4 millions. 

Donc, les dons représentent 25% à 30% du budget. 

Et le reste me direz-vous ? 

Ce sont des appels d’offres compétitifs à l’Europe, aux investissements d’avenir, au 

CPER et là encore les donateurs contribuent pour environ 20%. 

Si on élimine les salaires INSERM, CNRS et Universités, le budget du Centre de 

Recherche (sans l’Ensemble hospitalier) c’est 70 millions. Curie paye 58% et les 

partenaires 42%. 

On voit toute l’importance des dons, 30% du budget de la Fondation qui, avec les 

appels d’offres compétitifs, gère 58% du budget. 

Franck Perez, Ana-Maria Lennon et Franck Bourdeaut vous diront que les dons c’est 

d’abord de l’indépendance, c’est ensuite de l’accélération pour aller plus vite mais 

ils vous diront que c’est surtout la possibilité de prendre des risques d’aller vers des 

sujets non défrichés et qui sont à risque mais que seule la souplesse des dons privés 

permet d’envisager. 

 

 

  Nous allons vous présenter note sondage ViaVoice 

6 français sur 10 ont compris et disent qu’une baisse des dons en faveur de la 

recherche contre le cancer les inquiéterait. 

Ils savent que, même si la contribution de l’Etat est première et importante, elle 

n’arrête pas de baisser depuis 10 ans. 

Non seulement une baisse des dons les inquiète mais ils identifient les conséquences 

et citent : 

- La baisse du nombre de chercheurs, 
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- Une recherche plus lente et moins efficace, 

- Moins de nouveaux traitements, 

- Et à terme un impact sur la prise en charge des malades atteints de cancers. 

 

 

  J’espère vous avoir démontré que le don est au cœur de l’excellence de 

la recherche contre le cancer. 

Il ne s’agit pas de faire de l’Etat bashing car sa contribution est majeure mais inférieure 

à celle d’autres pays européens et loin des objectifs de 1% du PIB pour l’argent public 

que les politiques répètent depuis des années. 

Donc, pas d’Etat bashing mais la prise de conscience de notre retard, de nos prix 

Nobel qui partent, après la formation française excellente vers l’étranger, pour réussir 

leurs ambitions. 

L’objectif de 1% du PIB en argent public est affiché par tous les gouvernements de 

Gauche ou de Droite. On est à 0,75%, ce qui veut dire qu’il manque 5 milliards par an 

pour atteindre l’objectif. 

Si on prend l’argent public et privé, en particulier celui des entreprises, l’objectif 

devient 3% du PIB et, là, nous sommes à 2,2% alors que l’Allemagne a déjà dépassé 

cet objectif de 3%. C’est le Suède qui consacre le pourcentage le plus élevé. 

Croyez-vous que ce soit un hasard qu’Emmanuelle Charpentier, notre Prix Nobel de 

Chimie, ait fait sa carrière en Suède et en Allemagne ? 

Les dons, c’est donc l’essence qui fait fonctionner les grands centres de recherche en 

France car l’Etat reste loin de ses objectifs affichés. 

L’institut Curie, c’est 200 000 donateurs et, en cette année de centenaire, nous avons 

choisi d’interroger les Français sur le don car le recours au don était déjà dans l’ADN 

de Curie du temps de Marie Curie. 

Aujourd’hui, sans les donateurs, c’est presque 10% du budget de l’Institut Curie et 25% 

à 30% du budget de la recherche qui disparaitraient or l’enjeu majeur c’est la 

connaissance, l’indépendance des chercheurs et ceci est encore possible grâce à 

nos donateurs. 

La recherche contre le cancer en France est totalement dépendante des dons et 

legs. Nous reviendrons tout à l’heure sur la nécessité de ne pas modifier les règles trop 

fréquemment car il y a un aspect éthique mais aussi un aspect psychologique dans 

le don. 

Nos donateurs sont au cœur de la recherche contre le cancer et il était donc logique 

d’interroger les Français. C’est ce que nous avons fait et c’est ce que nous allons vous 

présenter maintenant. 

 

 


