
Auditorium du CNRS, 14 décembre 2010 
 
 

BUDGET IRD 2011 
 
en Millions d'€ (M€) 
 

Budget primitif 2011 subvention de l'Etat: M€ Evolution 
BP2011/BP2010

SCSP: 203,17 0.28% 
Mise réserve LOLF -2,99 -103.2% 
Subvention à répartir 200.18  

Masse salariale (permanents et CDD) 160,06 0.85% 
Dont crédits de fonctionnement et 

d'investissements 
43.12 -2.9% 

ressources propres:   
Contrats et soutiens finalisés: 25 0¨% 
Produits valorisation 1.67 6.37% 
Autres subventions 2.19 9.44% 

 
Sources: Budget Primitif 2011 voté au Conseil d'administration de l’IRD du 3 décembre 
2010. SCSP:Subvention pour charges de services BP: Budget Primitif 
 
La subvention de l'Etat (SCSP) en 2011 est en en quasi stagnation (+0.28%) par rapport à 
2010, mais en réalité diminue du fait de la baisse des crédits de fonctionnement (- 1.93 M€)  
et de la mise en réserve de 5 % au titre de la Lolf .  
Conséquences par rapport à 2010: La masse salariale est en légère augmentation. Mais, cette 
somme intègre les pensions civiles qui s'élèvent à 1.848 M€ en 2011 et qui sont en hausse de 
+0.940 M€. Les crédits de fonctionnement baissent de -2.9%. Cette baisse affectera les crédits 
d'une grande partie des fonctions support des agrégats 2 (communication, relations 
internationales) et 3 (entretien immobilier, services territoriaux et centraux), constitués 
notamment par des services touchés par le nouvel organigramme. Le budget de la formation 
permanente subit une réduction de -3.14%. 
 
Emplois: en ETPT Equivalent Temps Plein Travaillé sur l'année 
 
Emplois  2007(1) 2008(1) 

 
2009(1) 2010 BP 2011(3) 2011-2007 

titulaires 1496.1 1478,2 
 

1472,2 1492.4 1499.7 3.6 

Total non 
titulaires  

684.3 638,1 636,1 644.5 656.3 -28 

 
L’IRD poursuit sa politique d’intégration au siège à Marseille et favorise le recrutement (12 
postes) des contractuels en postes actuellement. 8 postes d’IT restent réservés en vue 
d’éventuelles réintégrations d’agents reclassés en région parisienne après la délocalisation du 
siège en 2008. A noter qu’une mensualisation de la PPRS sera mise en place en 2011. 
Maintien des effectifs chercheurs soit 19 recrutements pour compenser les départs à la 
retraite. 


