
Communiqué de presse

Le coût de l’information scientifique et technique
Coût de l’IST : des augmentations contenues dans un contexte budgétaire défavorable – des efforts 
qui doivent être amplifiés afin d’éviter des désabonnements massifs.

Lors de sa dernière assemblée générale le consortium Couperin.org a présenté un bilan de son activité de 
négociation. Il relève les efforts réalisés par quelques éditeurs pour mettre un frein à une politique de hausse 
tarifaire  devenue  intenable.  Ces  efforts  restent  insuffisants  au  regard  de  la  situation  budgétaire  des 
établissements.

Le consortium Couperin.org relève pour la deuxième année consécutive un ralentissement de la hausse des 
tarifs proposés par les éditeurs à l’issue de négociations de plus en plus longues. Ce premier pas vers un 
retour à la raison est le fruit du travail des négociateurs, désormais clairement missionnés par les institutions 
de l’ESR pour obtenir à terme une baisse substantielle du coût de l’IST. Il traduit également une prise de 
conscience de la part  de certains éditeurs, soucieux de voir  préservé l’accès à leur ressource dans un 
contexte de baisse budgétaire généralisée.  Une enquête menée par le consortium Couperin relève une 
baisse moyenne de 9% des budgets consacrés en 2013 à la documentation au sein des établissements  
membres du consortium. Dans ce contexte, le nombre d’offres proposant une baisse, un maintien du tarif au 
niveau de 2012 ou un taux d’augmentation inférieur à 2% représente en 2013 plus de 65 % des offres 
validées, ce qui est un progrès. Elles ne représentaient que 25 % des offres en 2011.

La situation reste cependant contrastée. Certains éditeurs ont accepté pour la deuxième année consécutive  
un  quasi-maintien  de  leurs  tarifs  (citons  par  exemple  SPIE,  la  Royal  Society  of  Chemistry,  Scifinder, 
Association for Computing Machinery) et quelques-uns, au terme d’une longue négociation, ont accepté de 
revoir  leurs  prétentions  fortement  à  la  baisse  et  permis  un  accord  pluri-annuel  acceptable  (American 
Chemical  Society).  Toutefois,  quelques  éditeurs,  particulièrement  dans  le  domaine  bio-médical,  et 
notamment  certaines  sociétés  savantes,  continuent  à  proposer  des  augmentations  prohibitives  qui  ne 
permettent pas la signature d’un accord tarifaire avec le consortium et provoquent des désabonnements de 
plus en plus nombreux.

Le consortium souligne que l’accès à l’IST est vital pour la recherche, que les augmentations du coût de 
l’IST obèrent de manière croissante les moyens financiers consacrés à la recherche, et qu’une pratique 
tarifaire élevée a nécessairement un impact négatif sur l’activité de recherche au sein des institutions de 
l’ESR. De telles politiques tarifaires, nocives pour la recherche, et régulièrement dénoncées concernant les  
éditeurs  commerciaux,  sont  encore  plus  incompréhensibles  lorsqu’elles  sont  menées  par  des  sociétés 
savantes à but  non lucratif  et  déclarant  œuvrer  « au bénéfice de la  recherche ».  Dans un contexte  de 
contrainte budgétaire, la poursuite de telles pratiques tarifaires multipliera les désabonnements.

Le consortium Couperin.org souhaite travailler  en réel  partenariat avec les éditeurs,  afin de trouver des 
solutions tarifaires permettant de proposer aux chercheurs un accès exhaustif aux sources d’information, qui  
sont  toutes  également  nécessaires  à  la  recherche.  Dans  un  contexte  de  baisse  budgétaire,  l’objectif  
prioritaire des chercheurs n’est pas de bénéficier de services de plus en plus nombreux sur les plateformes 
des éditeurs, mais bien de voir maintenu l’accès aux contenus. S’ils veulent continuer à jouer leur rôle de 
soutien à la recherche, les éditeurs ne doivent plus hésiter à envisager des diminutions tarifaires.

3 septembre 2013
Contacts : 

Grégory Colcanap
SCD Université d'Evry Val d'Essonne, 
Coordonnateur du consortium Couperin.org  
gregory.colcanap@univ-evry.fr 

Sandrine Malotaux
SCD INP Toulouse, 
Chef du département des négociations, consortium 
Couperin.org 
sandrine.malotaux@inp-toulouse.fr 
05 34 32 31 15 - 06 79 12 43 34

Consortium Couperin - http://www.couperin.org
Siège social : Maison des Universités, 103 Boulevard Saint-Michel 75005 Paris

Siège administratif : Bibliothèque Universitaire d'Evry Val d'Essonne, 2 rue André Lalande 91025 Evry Cedex

mailto:sandrine.malotaux@inp-toulouse.fr
mailto:gregory.colcanap@univ-evry.fr

