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CNRS : un budget 2021 en hausse de 130 M€ et de
10% en moyenne pour les dotations aux laboratoires
de recherche
Chiffres Clés
+ 10 % pour les dotations aux laboratoires
+ 24 M€ pour les mesures du protocole salarial ministériel
+ 180 doctorants et 20 chaires de professeurs juniors
Poursuite de l’effort de prématuration des projets et du soutien à l’interdisciplinarité
Le Conseil d’administration a adopté, vendredi 18 décembre, le budget 2021 du CNRS avec une
autorisation de dépenses de 3 693 M€, en hausse de 3,6 % par rapport au budget initial de 2020.
Ce budget se décompose en :
une subvention d’Etat de 2 744 M€, en hausse de 106 M€ par rapport à 2020,
une subvention de 4 M€ du plan de relance sur le volet rénovation thermique,
des ressources propres de 866 M€ (+30 M€, hors immobilier),
un prélèvement sur le fonds de roulement de 81 M€, en réduction de 11 M€ par rapport à 2020.
Ce budget permet, pour la troisième année consécutive, de poursuivre et de renforcer les orientations du
CNRS telles que :
le recrutement de 250 chercheurs et 310 ingénieurs et techniciens (IT),
le recrutement de 180 doctorants avec trois priorités, la pluridisciplinarité, la problématique de la
science dans la société, et l’international,
la poursuite de la prématuration de projets (6,9 M€),
le soutien à l’interdisciplinarité (9 M€).
Ce budget permet également de mettre en œuvre les premières mesures de la loi de programmation de
la recherche (LPR) telles que :
revalorisation salariale (24 M€),
augmentation de 10 % de la dotation déléguée aux laboratoires (+16 M€),
impact de la hausse des crédits venant de l’ANR (+20 M€), ainsi que de la hausse du préciput et
des prélèvements (+5,4 M€),
possibilité de recruter 20 « chaires de professeurs juniors ».
Par ailleurs, les crédits accordés au titre du volet de rénovation thermique du plan de relance sont inscrits
dans le budget initial pour pouvoir lancer, dès janvier 2021, les 30 opérations sélectionnées dans le cadre
de l’appel à projets pour un montant de 30 M€.
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