
 

Tribune. Fin mars 2020, dans un pays alors confiné depuis quelques jours, commencent à affluer 
les appels urgents aux dons. Cette urgence a deux visages : l’aide sociale aux plus démunis frappés 
par la crise et la recherche médicale. Cette « urgence » à soutenir la recherche médicale est une 
alerte sévère sur la situation de la recherche en France. Devons-nous encore nous en étonner ? 

Car le constat est clair pour tout le monde : depuis plus de trente ans, les budgets publics alloués à 
la recherche française sont en baisse continue et certains projets jugés non prioritaires peinent à 
être financés. La recherche, structurellement affaiblie, se retrouve plus que jamais dépendante des 
dons des particuliers. 

Au cours des cinq dernières années, des modifications du régime fiscal ont engendré des effets 
collatéraux pour le financement de la recherche française. A titre d’exemples, entre 2017 et 2018, 
la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière 
(IFI) et la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les pensions de retraite ont 
entraîné une baisse de 13 % des dons reçus de particuliers par l’Institut Curie. 

L’importance des enjeux de financement 
Ces 13 % ont représenté 3,3 millions d’euros en moins dans son budget. Ils ont surtout représenté 
plusieurs dizaines de projets de recherche non financés dans le combat que nous menons, au 
quotidien, contre le cancer. Les résultats de l’Observatoire cancer, que l’Institut Curie publie avec 
Viavoice nous montrent que les Françaises et Français ont conscience de ce risque : l’enquête 
révèle que, pour plus de 76 % d’entre eux, une baisse des dons en France aurait un impact 
important sur la découverte de nouveaux traitements. Elle toucherait également grandement la 
qualité de la recherche (pour 69 % d’entre eux) et la prise en charge des malades atteints d’un 
cancer (61 %). 

Donc les Françaises et les Français, eux, ne se trompent pas : ils ont parfaitement saisi 
l’importance des enjeux de financement. S’ils donnent et ont continué à donner pendant la crise 

https://curie.fr/actualite/cancers-du-sein/observatoire-cancer-institut-curie-viavoice-2020-perceptions-sur-les


sanitaire, ils souhaitent aussi pouvoir être soutenus dans cette dynamique par les pouvoirs publics. 
La politique d’incitation fiscale au don est un levier de motivation auquel ils sont attachés. Près de 
7 Français sur 10 la considèrent comme légitime, efficace et en accord avec leurs valeurs. Elle l’est 
d’autant plus qu’elle est lisible et stable dans la durée. 

S’aligner sur la déduction de la « loi Coluche » 
Avec plus de 400 000 nouveaux cas de cancers chaque année en France, les attentes de la société 
sont importantes et nous ne pouvons pas nous permettre de faire perdre davantage de chances aux 
malades. Les choix d’aujourd’hui et le courage à les mettre en œuvre déterminent la recherche 
française de demain. Notre politique fiscale se doit d’être ambitieuse et durable en matière 
d’incitation. Nous vivons une période charnière. 

Il faut réagir dès maintenant. Il y a urgence. Pour la recherche, pour les patients, pour l’excellence 
de la France. Nous demandons la hausse, ou plutôt l’alignement de la déduction fiscale de 66 % à 
75 % pour tout don aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, et ce dans la durée, 
pour la durée minimale d’un quinquennat. 

Cette déduction est déjà en vigueur pour les associations dites « loi Coluche » [dispositif de la loi 
de finances française pour 1989 inscrit dans l’article 238 bis du code général des impôts] qui 
viennent en aide aux plus démunis. La recherche doit rester libre, ouverte, collaborative : elle a, 
pour cela, besoin de moyens pour la financer. 
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