
Archéologie Préventive : 
une belle avancée sur 
le Crédit Impôt Recherche

Lors des travaux parlementaires concernant le projet de loi sur la Liberté de
Création,  l’Architecture  et  le  Patrimoine  (LCAP)  du  1er octobre  2015,  les
députés ont voté un amendement limitant l’accès au Crédit Impôt Recherche
pour les travaux de fouilles en archéologie préventive. C’est un engagement
fort et une première victoire sur un texte qui peut encore s’améliorer.

Depuis le 28 septembre 2015, le projet de loi LCAP est examiné par les députés à l'Assemblée
Nationale. Ce vaste projet est l'occasion de revenir sur la législation culturelle au niveau national,
mais aussi sur la législation de l'Archéologie Préventive. Dans le contexte tendu d'un « marché »
de  l'archéologie  préventive  complètement  dérégulé  sombrant  chaque  jour  un  peu  plus,  la
concurrence n'a jamais été aussi exacerbée entre les différents acteurs de la profession. Plusieurs
dérives sont régulièrement observées, notamment une utilisation pour le moins cavalière du Crédit
Impôt Recherche (CIR).

Créé en  1983,  le  CIR  a  été  remis  au  goût  du  jour  en  2008 et  rendu plus  attractif  sous  le
gouvernement Sarkozy. Malgré des rapports accablants, François Hollande s’est engagé à ne pas le
modifier pendant son quinquennat. En substance, le CIR permet de déduire de l’impôt une partie
des frais engagé sur le domaine Recherches et Développements des entreprises. Initialement prévu
pour  dynamiser  l’emploi  dans  le  secteur  de  la  Recherche,  il  est  aujourd'hui  largement  admis
(rapports parlementaires, Cour des comptes, articles de presse, rapport Science en Marche pour le
Sénat, etc…) qu'il sert de niche fiscale, limitant la part d'imposition des sociétés. 

Dans  le  secteur  de  l'archéologie  préventive,  son  utilisation  présente  des  avantages  non
négligeables pour les petites entreprises. Les conditions d'accès à ce dispositif étant très larges,
elles peuvent y faire appel dès les phases de fouilles. Or cette partie de l’activité est celle qui est
soumise à la concurrence (domaine lucratif). L'Inrap et les collectivités territoriales, en tant que
service public, ne peuvent bénéficier de ce crédit. Le recours au CIR par les entreprises privées
constitue  une  distorsion  de  concurrence  évidente  et  subventionne  une  partie  de  leur  activité
(rapport de Martine Faure, p.24). Le CIR comble également une bonne partie de leur déficit et leur
évite ainsi le dépôt de bilan. 

Ces constats de dérives et de dispersion de l’argent public ont été soulignés par Martine Faure
et partagés par les députés de tous bord de l'Assemblée nationale ainsi que par le président de la
commission culturelle lors de la première lecture du projet de loi. Ainsi, le 1er octobre 2015, ils ont
adopté  en  séance  (avec  avis  favorable  du  rapporteur  et  contre  l'avis  du  gouvernement)  cet
amendement à l’article 244 : « VII. – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles
archéologiques prévus à l’article L. 523-9 du code du patrimoine n’ouvrent pas droit à ce crédit
d’impôt. ».  Cela  constitue  une  première  et  belle  victoire  du  service  public  contre  le  système
inopérant  en  place  en  archéologie  préventive.  Il  reste  cependant  beaucoup  d’autres  points  à
traiter, en particulier le point sur la titularisation des agents de l’Inrap. La ministre s’est engagée à
l’étudier avec le ministère de la fonction publique avant la 2ème lecture au Sénat. Gageons que les
engagements du gouvernement et des parlementaires seront aussi fort que celui sur le CIR.

Madame la ministre de la Culture, vous qui dites appartenir  « au camp des
optimistes, de ceux qui croient que le réel se transforme, pourvu qu’on en ait
la volonté1. », soyez de ceux-là ! 

Ce texte peut et doit encore être amendé, car si le système mis en place en
2003 continue de prospérer, il n’y a pas qu’entre le Tigre et l’Euphrate que
des sites et des archéologues disparaîtront…

1 Extrait du discours d’introduction de Mme Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, à la première lecture du projet de loi 
« Liberté de Création, Architecture et Patrimoine » à l’Assemblée Nationale, le 28 septembre 2015.


