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Budget Nord-Picardie 2008

L'inter-région Nord-Picardie vit depuis cinq ans les conséquences de la loi de 2003 dans ses 
moindres détails. La moitié de l'activité est consacrée au diagnostic, 2/3 des fouilles ne sont pas 
réalisées par l'Inrap, les carrières des agents sont tronquées. Certains services publiques de 
collectivités embauchent à outrance des précaires, quant à l'archéologie privée, elle connaît ses 
premières faillites et licenciements...Quel est donc le devenir des missions de l'archéologie 
préventive et des archéologues, publics comme privés, dans un tel contexte  ?
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Diagnostic 7 430 1 000 7 550 12 000 6 000 8 700 -1 550 -20,5%

Fouilles 12 926 200 13 257 10 600 12 650 Hors budget -607 -4,6%

Afan 400 500 200 -300 -60,0%

Prestation 440 260 200 100 -200 -100,0%

Total opérationnel 21 196 1 460 21 507 22 700 18 850 8 700 -2 657 -12,4%

Valorisation 420 450 450 0 0,0%

Recherche 2 362 2 500 2 436 -64 -2,6%

Total 23 978 1 460 24 457 22 700 21 736 8 700 -2 721 -11,1%

Budget Inrap DIAG 2001 DIAG 2003 FOUILLES 2001 FOUILLES 2003 AFAN TOTAL OPE PRESTATIONS S/TOTAL VALORISATION RECHERCHE TOTAL DIAG CSNE TOTAL+CSNE
BP 2008 0 73500 0 185850 1500 260800 1500 262300 3650 17000 282950 7500 290450
Réalisé 2007 1693 72523 4881 162345 3483 244925 2611 247536
BP 2007* 2920 70000 7035 153076 6252 239283 3092 242375 3625 17000 263000
BP 2006 5000 69200 13000 144800 9700 5500 247200 4100 17000 268300
DM1 2006 4000 79200 9200 154350 3100 3100 257700 3600 17000 278300
REALISE 2006** 3172 65615 7950 119748 5458 2301 204244 2116 12269 218629
REALISE 2005 9089 58000 23436 128903 10705 3517 233650 1800 16021 251471
* base : 1803 ETP DIAG CSNE
** au 31/10/2006 7500
CSNE : canal Seine Nord Europe

Budget 2008 hors canal : très mauvais cru 

Fouilles : le budget 2008 prévoit une baisse de 3% des moyens 
accordés pour la fouille par rapport au budget 2007 qui ne 
permettait déjà pas à la Direction Nord Picardie de répondre 
aux appels d’offre. Ce manque d’ambition affiché en terme de 
fouilles soutient en revanche le développement de la 
concurrence. Il est à noter que l’interrégion Nord-Picardie est 
la seule à avoir un nombre de jours de diag équivalent au 
nombre de jours de fouilles, les autres interrégions sont à 30% 
diag, 70% fouilles.
Diags : le budget 2008 prévoit une baisse colossale des moyens 
(-20%) accordés à l’interrégion par rapport au budget 2007 
pour la réalisation des diagnostics (hors canal) soit une 
opération sur 5 ou 60 diags de 5ha en moins par rapport à l’an 
passé. Dans la réalité du terrain ça signifie qu’à partir du  mois 
de mai, on ne fait plus de diag sauf ….. sur le canal !!!!
Dès maintenant, les conséquences se traduisent par une 
régulation larvée et pourraient aboutir à des déprescriptions et 
donc à des destructions de sites …

Nord-Pas-de-Calais : région pilote ?

Dans ce contexte, la création d’une structure 
spécifique pour la réalisation des fouilles du canal 
donnerait le coup de grâce à une interrégion sous 
pression de la concurrence privée. Des craintes ont 
déjà été exprimées fin 2007 pour l’interrégion (voir 
communiqué Nord-Pas-de Calais du 15 novembre 
2007) d’une transformation progressive de l’Inrap en 
Indap (Institut National de Diagnostic en 
Archéologique Préventive). Le danger étant que le 
recours à une structure extérieure pourrait se 
généraliser à l’ensemble des « grands travaux » 
voire par la suite à l’ensemble des fouilles. 

Nous refusons toute externalisation de nos 
missions et la rupture de la chaîne opératoire, 
les fouilles du canal doivent être réalisées par 
le personnel de l’Institut, il faut pour cela 
renforcer de manière significative les moyens 
humains sur l’ensemble du territoire à hauteur 
des besoins. 


