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Coûts complets de la recherche : simple outil technique ou instrument politique ? 

Bruno Chaudret, Yves Langevin, Yves Laszlo 

1
er

 juillet 2009 

L’introduction des coûts complets comme mode de gestion des laboratoires et plus 

généralement de la recherche peut paraître de prime abord comme un problème anecdotique. 

Nous voulons montrer qu’en réalité, au-delà des aspects purement « techniques », existent des 

enjeux de politique scientifique de taille
1
 qui doivent être discutés et analysés. 

Lors d’une réunion sur l’ANR organisée le 27 mai dernier par le ministère sous la pression 

des directeurs de laboratoires, un responsable de haut niveau se disait favorable à l’attribution, 

contre l’avis du président de la CPU, d’un préciput dédié aux laboratoires pour autant qu’ils 

passent aux coûts complets. Quand on sait que plusieurs dizaines de millions d’euros sont en 

jeu, à l’heure où les dotations de base ne cessent de baisser, un tel propos ne peut être anodin. 

Comment alors ne pas se souvenir d’une réunion en 2008 de feue la délégation de DUs avec 

la ministre Valérie Pécresse ? Elle disait à cette occasion être prête à envisager une gestion 

pluriannuelle, dans la mesure où elle aurait une visibilité, notamment grâce aux coûts 

complets, des laboratoires. L’argument alors invoqué était la « visibilité et prévisibilité » de la 

gestion des laboratoires imposée par la LOLF. La ministre ajoutait même à l’époque que ses 

réformes de l’organisation de la recherche visaient avant tout la simplification et étaient donc 

d’abord techniques, comme la présentation actuelle du passage aux coûts complets… 

Une gestion, efficace, transparente et économe de l’argent public au service de l’intérêt de la 

science qui se développe dans le laboratoire dont il assume la charge est sans nul doute un des 

objectifs de tout directeur de laboratoire. Pourquoi alors l’importance donnée à ce point 

apparemment technique
2
 ? 

                                                           
1
 Les auteurs endossent la naïveté du texte, voire ses inexactitudes : ce ne sont que des éléments de 

réflexion  non spécialistes visant à ouvrir un débat plus largement. Cette réflexion est notamment 

fondée, outre la documentation sur le sujet,  sur leur expérience de terrain de directeurs de laboratoires 

et sur des discussions avec des économistes spécialistes de la question. 
2
 L’enjeu est tel que l’Etat est prêt à engloutir plus d’un milliard d’euros dans le développement et la 

mise en place du  système d’information Chorus qui devrait lui permettre notamment de passer à la 

comptabilité analytique (rapport 1376 de l’Assemblé Nationale), ce malgré les doutes du rapporteur 

quant à l’efficacité du logiciel d’ailleurs… 
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 Dans le secteur privé, la comptabilité analytique (support technique des coûts complets) est 

un outil qui « a quatre grands usages distincts : justifier des prix de vente, donner des 

éléments permettant de décider, fournir des paramètres de contrôle, évaluer des biens et des 

services. »
3
 

Ce mode de comptabilité qui fonde la performance sur une analyse des coûts directs et 

indirects est la règle dans le secteur privé. Si la notion de coût fait débat
4
, elle participe du 

mouvement d’objectivisation de la performance visant à donner des indicateurs, idéalement 

chiffrés, qui d’une part devraient permettre une réduction des coûts
5
 en fonction de leur 

pertinence économique, et d’autre part devraient être une aide –en aucun cas un substitut- au 

processus de décision en fonction d’autres facteurs plus complexes, notamment à plus long 

terme.  

Le pendant de l’évaluation des coûts est l’évaluation des « profits », ce qui dans les domaines 

à forte composante immatérielle pose problème. Il n’est pas question ici de croire que l’Etat a 

dans ses intentions d’évaluer de la même manière la recherche finalisée, plus facilement 

quantifiable, notamment grâce à sa valorisation, et la recherche dite fondamentale dont les 

impacts sont soi à très long terme (penser à l’histoire du micro-ondes par exemple) soi hors-

marché car a priori de l’ordre de la connaissance pure. La plus grande visibilité  à court terme 

de la recherche sur projet explique en partie qu’elle soit privilégiée dans un système de 

pilotage par les coûts complets, système comptable directement issu du monde économique 

dont les standards sont rarement compatibles avec un investissement de longue durée et à 

forte composante immatérielle
6
.  

 

                                                           
3
 F. Engel et  F. Kletz, Cours de comptabilité analytique de 2005, Mines de Paris. 

4
 Même dans des situations simples, elle n’est pas si aisée. L’exemple du marché de voyages du CNRS 

obtenu par FRAM en est un : le coût facturé par FRAM est certainement inadéquat comme le savent 

bien les DUs qui se sont heurtés aux difficultés de commande de billets pour des invités hors 

délégation, voire, pire de chercheurs non répertoriés dans Labintel , étrangers par exemple . Le temps 

passé à régler la commande par le laboratoire fait partie du coût du billet, mais comment l’intégrer ? 

Des exemples plus subtils existent, même dans le secteur privé. Par exemple, comment évaluer le coût 

d’une recherche suivant qu’elle s’effectue en période d’intense activité économique (et donc qui 

mobilise des acteurs RD risquant de pénaliser des développements clients de produits à la vente –

typiquement des logiciels- et ainsi le résultat de l’entreprise) ou en période d’activité réduite où le 

potentiel de RD peut être mobilisé sans nuire à l’activité immédiate ? 
5
 Qui ne souscrirait à cet « objectif » ? 

6
 Finalement, la question n’est-elle pas simplement : la notion de coût de la recherche –au sens des 

coûts complets- a-t-elle un sens (dans la mesure où ses retombées sont peu quantifiables) ? 
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C’est ce qui explique sa généralisation dans les établissements finalisés que sont les EPIC 

(CEA, IFP, ONERA…) qui ont pour mission essentielle d’appliquer la stratégie nationale de 

recherche et de développement
7
 et de créer de l’activité économique à la différence des 

universités et des EPST qui par essence possèdent leur stratégie de recherche propre visant à 

faire progresser la connaissance, tout en ayant le souci des grands problèmes de société
8
. Dans 

le cas des EPIC donc, la notion de projet et d’évaluation de ses coûts peut être un élément 

pertinent  et plus généralement dans le monde industriel où le coût complet d’un projet est 

comparé au résultat quantifié du produit (brevets, licences, filiales etc…). Malgré tout, même 

dans ces secteurs, les effets pervers de ce mode de gestion existent : perte de compétences 

stratégiques à long terme due à l’abandon d’activités voire de secteurs à coût trop élevé à 

court ou moyen terme (d’autant que le caractère stratégique s’évalue mal), stratégies fondées 

sur les indicateurs au détriment de la logique de recherche ou développement ( chasse au 

brevets par exemple), frein à la créativité dû aux fiches de temps,  gaspillage de temps dû à la 

recherche incessante de financements…  

 

Cet aspect contre-productif du morcellement des financements qui est peut-être supportable 

dans le cas de la recherche finalisée des EPIC ou des industriels  pénalise lourdement la 

recherche amont soutenue avant tout par les universités et les EPST
9
. Il est dénoncé depuis 18 

                                                           

7
 Par exemple, l’article 2 du décret n

o
 70-878 du 29 septembre 1970 modifié dispose que « le 

commissariat à l'Énergie atomique exerce, en vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les 

domaines de la science, de l'industrie et de la défense, conformément aux directives du Gouvernement 

précisées par un comité de l'énergie atomique, les missions suivantes : -Il poursuit les recherches 

scientifiques nécessaires ;… » 

8
 Pour ce qui concerne le CNRS par exemple, dans sa rédaction actuelle, l’article 2 du décret n

o
 82-993 

du 24 novembre 1982 modifié dispose «  Dans le cadre de la politique scientifique définie par le 

Gouvernement, en relation avec les besoins culturels, économiques et sociaux de la nation et en liaison 

avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le Centre national de la recherche 

scientifique a pour missions : – d'évaluer, d'effectuer ou de faire effectuer toutes recherches présentant 

un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès économique, social et culturel du 

pays ; …». 

 
9
 Citons un directeur de recherche de haut niveau, exaspéré, qui disait en privé –d’où la forme un peu 

rude- «  l'été va être archi-bourré pour causes de demandes de crédit avec deadline début septembre. 

Comme je n'ai plus un sous avec toutes les co...actuelles, je passe l'exclusivité de mon temps à en 

chercher. Ce n'est pas le métier que j'avais choisi et je doute que ça soit très rentable pour la société. » 
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mois par les directeurs de laboratoire, mais est hélas largement ignoré par la puissance 

publique et le ministère de la recherche sans doute prisonnier de la vision doctrinaire de 

technocrates du ministère du budget qui appliquent la même vision comptable à la pêche, 

l’automobile ou la recherche quelle qu’elle soit. Le plus étonnant est que la vision véhiculée 

dans la sphère politique du financement sur projet est largement inexacte : il serait l’alpha et 

l’oméga de la sélectivité, de la maîtrise des coûts et de la performance. Alors même que, s’il a 

son utilité, il a de graves inconvénients qui devraient amener à limiter son 

développement (sans doute en fonction des types de recherche) : coûts humains considérables 

(gaspillage de temps pour la constitution, l’évaluation des candidatures), tendance au 

conformisme (tendance à soumettre des projets bien balisés), frein la créativité (frein aux 

changements de thématiques), défaut d’évaluation a posteriori à l’inverse du soutien de 

base… 

 

L’apparition des coûts complets dans la fonction publique en général, la recherche en 

particulier, prend de l’ampleur dans des conditions qui pourraient ainsi (devraient en fait) 

paraître étranges. En effet, l’on transpose des règles d’un système dans un environnement 

radicalement différent. La finalité première de la recherche n’est pas de dégager des profits, 

qu’on peut espérer quantifiables, mais avant tout de développer la connaissance, qui l’est 

beaucoup moins lorsqu’elle n’est pas valorisée. C’est pourquoi la généralisation de ce mode 

de gestion aux Universités et aux EPST pose problème.  De plus, ses règles comptables sont 

radicalement différentes. On peut donc redouter une complexification comptable, s’ajoutant à 

la lourdeur de la comptabilité publique encore largement engluée dans ses contrôles a priori-. 

Déjà en route à l’hôpital (où ses effets pervers sont bien connus), la comptabilité analytique 

tend à devenir la règle dans le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ceci 

conduit naturellement à passer au financement à cout complet des projets de recherche (et 

non plus au coût marginal comme à l’heure actuelle). Ainsi peut-on lire dans le rapport 

d’étape de la RGPP de décembre 2008 que « le financement en coût complet des projets de 

recherche reste un objectif fondamental » avec ensuite « dans le cadre du financement de la 

recherche sur la performance, les modalités de réorientation des financements vers les acteurs 

les plus performants
10

 seront explicitées (sélectivité renforcée, transparence et objectivisation 

des modes de calcul, prise en compte des performances relatives des différents opérateurs de 

                                                           
10

 On est là au cœur du sujet : la notion de performance. Il ya fort à parier que dans un tel système la 

logique comptable prendra peu à peu le pas sur les autres considérations et que le coût sera largement 

la mesure de la performance. 
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recherche) ». Si les DUs ont toujours milité pour un financement différentié des laboratoires 

en fonction de leurs résultats scientifiques, la pertinence d’indicateurs de coûts dans une 

situation où le résultat de l’activité n’est pas matériel doit être discutée. L’introduction 

d’indicateurs de coûts n’est donc en rien une mesure technique puisqu’elle concerne 

l’évaluation de la recherche via des indicateurs de type comptable qui vont immanquablement 

rejaillir sur son pilotage. 

Dans le domaine de la recherche, cette ambition de résumer finalement l’évaluation à 

quelques indicateurs chiffrés pourrait prêter à sourire tant elle est réductrice si le sujet n’était 

pas cruellement d’actualité, comme on l’a d’abord vu avec la tentation du tout-bibliométrique 

puis maintenant du coût complet. Tout se passe comme si ce développement d’indicateurs à la 

pertinence discutable était là pour pallier à une paresse intellectuelle amenant à sacrifier une 

réflexion globale dans un contexte complexe, réflexion aidée par des indicateurs, au profit 

d’une politique mécanique dictée par ces indicateurs. 

Il faut noter que cette évolution a été en outre largement portée par les financements 

européens qui demandent déjà depuis longtemps aux opérateurs de recherche une telle 

comptabilité (cf. 7
ème

 PCRD).  

Les changements d’organisation dans le secteur de l’enseignement et de la recherche ont 

favorisé l’adoption par les organismes publiques de structurations, de démarches et d’outils de 

gestion communément développés et mis en œuvre dans le secteur privé. Cette vague de 

réforme a touché, dans tous les pays, l’ensemble du secteur public et a été popularisée en 

Europe sous le nom de  « New Public Management » (NPM) ou « managérialisme »
11

 : il se 

caractérise
12

 par la constitution d’un management dédié, sensible à la pression des « clients », 

et à même d’utiliser les mécanismes de marché dans un contexte d’accountability 
13

 

Cette analyse est largement étayée et documentée. On pourra se souvenir avec intérêt  par 

exemple  de l’intervention de Frank MORDACQ (directeur général de la modernisation de 

                                                           
11

 Voir e.g. Hood, 1995; Pollitt and Bouckaert, 2000. 
12

 Voir e.g. Walsh, 1995. 
13

 En clair, avec  l’obligation de rendre compte dans la transparence. Le problème n’est pas le but, 

évidemment louable, mais consiste en l’utilisation des données, de leurs destinataires et également en 

la complexité des systèmes de gestion et donc… de leurs coûts ! 
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l'Etat)
14

 qui disait en parlant des coûts complets « Ce type d'informations, affinées et 

consolidées lors des exercices suivants, pourra éclairer la budgétisation et le vote du 

Parlement. Il pourra également préfigurer une aide au pilotage, basée sur les coûts, pour les 

responsables de programme
15

. » 

 

Cette apparition de la comptabilité à coût complet est largement reprise au niveau européen, 

et, justifiée également par les sommes importantes consacrées à la recherche sur projets dans 

le 7
ème

 PCRD. On lit par exemple dans le rapport n° 392 du Sénat de juin 2008 (page 

82) : « Autorisant une connaissance à coût complet, la mise en place d’une comptabilité 

analytique permettrait en outre une meilleure gestion des organismes de recherche et, comme 

on verra, un pilotage du financement sur projet en France : à l’échelon européen, cette 

connaissance constitue un enjeu stratégique pour ne pas voir se réduire le bénéfice pour les 

laboratoires français des fonds européens de recherche… ». Et le rapport de la RGPP de 2009 

de pointer, de façon un peu optimiste, la « mise en place d’une comptabilité analytique 

permettant de connaître avec précision les coûts dans les universités et dans les laboratoires 

qui y sont hébergés ».   

Comme souvent, les silences sont souvent plus éloquents que les discours : aucune référence 

aux buts poursuivis pour l’outil de recherche. Indépendamment de la difficulté à donner un 

sens précis à la notion de coût, cet instrument de mesure qui se veut une aide à la décision 

dans un processus d’évaluation nécessairement complexe
16

 d’abord pour les laboratoires puis 

                                                           
14

 Première évaluation des coûts complets des actions de politique publique (16 mai 2009, Forum de la 

performance). 

15
 Les auteurs sont conscients que les coûts complets permettent aux acteurs une meilleure visibilité de 

ce que coûte leur action (dépenses de personnel et d’infrastructure incluses). Mais il faut être conscient 

des dangers à la fois de bureaucratie et de pilotage technocratique.  

16
 On voit déjà des dérives de simplification outrancière de l’évaluation à l’heure où les rapports de 

l’AERES, préalablement réécrits par l’Agence en les vidant souvent d’une partie de leur substance, 

sont bien souvent réduits à leur commode note finale (l’auteur en parlant d’autant plus librement que 

son laboratoire a bénéficié de la note maximale) –l’AERES évoluant à grand pas d’une agence 

d’évaluation à une agence de notation- ou que les facteurs h se substituent à la discussion scientifique. 

Ces indicateurs peuvent être utiles, mais ils ne doivent pas être utilisés comme ersatz d’une évaluation 

par les pairs aboutissant à un pilotage technocratique. A titre de comparaison, on peut se demander si 

la note maximale AAA  attribuée  par Standard&Poor encore à l’été 2008  à Freddy Mac n’a pas 

contribué à la catastrophe qui a suivi. 
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pour les opérateurs
17

. Cependant, cet outil risque in fine de prendre le pas sur les objectifs 

qu’il devrait poursuivre, problème bien connu des économistes, tout simplement car la 

présence d’un indicateur chiffré dispense d’avoir une réflexion de fonds sur un domaine, 

comme le monde de la recherche, où la performance est difficilement quantifiable. Un des 

grands dangers du contrôle budgétaire
18

 est que les institutions contrôlées cherchent avant tout 

à présenter des bilans en fonction des indicateurs et non des objectifs.   

Dans un contexte de dirigisme jacobin, comme le pratique le ministère du budget à la 

française, il y a fort à parier que cet outil apparemment technique de la comptabilité à coût 

complet, répétons-le qui peut être « micro-économiquement » utile mais qui est  « macro-

économiquement » dangereux, risque de se transformer en instrument ultime d’un pilotage 

technocratique de la recherche. Notons que cette montée en puissance des outils de contrôle 

de gestion comme instruments de pilotage de la recherche s’inscrit en effet dans un 

mouvement plus général qui voit le pouvoir des gestionnaires et des administratifs empiéter 

peu à peu celui des scientifiques et la gestion bureaucratique prendre le pas sur la politique 

scientifique. Un tel mouvement est symbolisé par la montée en puissance du secrétariat 

général du CNRS inscrite dans le COM et dans le projet de décret statutaire du CNRS, dans 

lequel le secrétariat général est élevé au rang de direction générale (certes déléguée) 

Cette comptabilité à coût complet est la condition jugée nécessaire pour pouvoir externaliser
19

 

en premier lieu les fonctions supports
20

, ce qui aurait notamment pour effet de diminuer le 

volume de l’emploi public, un objectif prioritaire des politiques publiques européennes 

actuelles. Mais comment tenir compte de l’apport immatériel, par exemple de l’expertise dans 

la durée des personnels techniques des laboratoires ? On risque d’assister dans le domaine 

                                                           
17

 Mais pas dans cette granularité pour Bercy qui n’a pas la compétence de les replacer dans leur 

contexte scientifique. 
18

 La gestion budgétaire a été critiquée ces dernières années, notamment par des économistes mais 

aussi par de grands industriels (comme le « légendaire » ancien CEO de General Electric,  Jack Welsh, 

peu suspect d’être un gauchiste retardataire peu au fait des exigences du marché), car on lui reproche 

de faire la part trop belle aux réductions de dépenses comparées  à la création de valeur.  

19
 Si dans certaines activités, l’externalisation n’est peut-être pas à rejeter, des exemples pourraient 

donner à penser, notamment lorsque s’installe un système de monopole privé de fait (comme, dans un 

contexte plus large, celui de la restauration collective, dont l’externalisation n’a pas toujours abouti… 

à un surcroît de qualité). 
20

 Consulter à ce titre (dans un contexte un peu différent) « Le Facilities management dans le secteur 

public », Institut Esprit Service (2008). 
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public à une montée en puissance de l’externalisation
21

 des fonctions évaluables 

« monétairement », notamment à court terme, l’Etat gardant seulement à sa charge la partie 

plus immatérielle ou à long terme.  

A plus long terme, on peut imaginer des jeux de dominos au niveau des laboratoires, qui alors 

auront « une valeur », dans des réorganisations entre opérateurs de recherche. 

Il est à noter que la montée en puissance de cet outil budgétaire va de pair avec 

l’augmentation de la part des financements sur projets à court et moyen termes (plus de 50% 

d’augmentation des budgets entre les 6
ème

 et 7
ème

 PCRD par exemple). On reviendra plus bas 

sur la montée en puissance du financement par projet, un des buts non atteints de la RGPP 

suivant son rapport d’étape de mai 2009. Le Sénat (op. cit.) estime quant à lui que la part de  

l’ANR dans le système de recherche de l’Etat (les objectifs initiaux de la LOPR prévoyaient 

pour 2010 6,2% du budget total) lui donne des « ambitions (qui) semblent  modestes » (page 

153) alors que dans sa réflexion sur les crédits qu’il qualifie improprement de récurrent et sur 

le financement sur projets, il pointe que « d’aucuns estiment qu’un objectif raisonnable, à 

relativement court terme, pourrait consister à faire transiter par l’ANR environ 30% du 

financement de la recherche
22

 ». Si l’on se place dans cette logique de coût complet, il peut 

s’agir tout bonnement de passer à près de 6.5 milliards d’euros soit de l’ordre de deux fois le 

budget du CNRS (ressources propres comprises), dans l’hypothèse, très optimiste, où le 

budget des organismes est prévu constant dans ces projections. 

Précisons que les auteurs ne pensent pas pour autant que l’existence d’une recherche sur 

projet, et, partant, que le principe de l’ANR soit une mauvaise chose. Simplement, sa taille ne 

doit pas augmenter exagérément au détriment des soutiens de base qui ont atteint des niveaux 

dramatiquement bas (pourtant mieux évalués et à plus long terme) et dont une des vertus est, 

n’en déplaise aux technocrates, de permettre de compenser un certain conformisme assez 

inévitable de l’ANR qui a tendance à financer des projets, certes de qualité, mais déjà bien 

balisés. 

                                                           
21

  « Afin de réduire le coût et d’augmenter l’efficacité de leurs fonctions supports, les universités 

seront invitées, au-delà du partage de bonnes pratiques, à développer avec ambition la mutualisation et 

l’externalisation de ces fonctions » (1
er
 rapport d’étape RGPP mai 2008). 

 
22

 Ce commentaire porte en lui-même son amateurisme : d’aucuns (qui ?), 30% (pourquoi, pour quoi 

faire ?) et en même temps l’apparence de sérieux que donne un chiffre, pourtant dénué de toute 

justification malgré son énormité. 
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Il est à noter également que le financement à coût complet des projets de recherche (op. cit.) 

risque de modifier profondément le paysage. D’abord, il est plus que douteux que les masses 

budgétaires libérées dans les établissements de recherche et d’enseignement supérieur « ne 

remontent pas à Bercy » ce qui entraînera un appauvrissement de fait du système. Ensuite, 

l’ANR deviendrait ainsi une sorte de puissant EPST de fait (cf. l’augmentation de budget 

envisagée post LOPR) en tant que financeur de salaires, de surcroît financeur sans la moindre 

garantie structurelle d’indépendance scientifique, comme on l’a souvent souligné, et ayant 

vidé de son sens la mission des organismes.  

Et les laboratoires dans tout ça ? Pour commencer, quelle est la faisabilité technique de ce 

changement comptable ? Une récente audition de DUs portant le relevé du 14 mars a vu un 

revirement complet de position, émanant d’un ancien président de la CPU, se disant 

maintenant favorable à une délégation totale des moyens de gestion aux DUs. Pour mémoire, 

la CPU, un an plus tôt, rechignait à accorder la PRM aux directeurs de laboratoires. Bien 

entendu, la prise de conscience de la CPU de l’intérêt du dispositif des UMR a joué un rôle 

dans ce changement. Mais, dans le même temps, un président d’université précisait : les DUs 

doivent rester à leur place. En substance, la politique scientifique, le pilotage donc, est 

l’affaire de l’université, de sa direction plutôt, le DU étant confiné à un rôle administratif. On 

touche là à un autre travers français, la délégation des contraintes sans la liberté d’action (que 

connaissent bien pourtant les universités autonomes qui ont vu les charges administratives 

notamment s’accroître sans que l’intendance ne suive). La bureaucratie que va engendrer la 

comptabilité à coût complet avec ses fiches de temps
23

 chères à l’Europe va grever  le temps 

des chercheurs et encore plus celui des DUs si, comme c’est hélas probable, l’intendance ne 

suit pas plus que dans le cas de la simplification administrative
24

 réclamée par le rapport 

d’Aubert, la Ministre, la RGPP et assez contradictoire avec les coûts complets, qui reste lettre 

morte  Notons également que les fiches de temps, totalement inadaptées à la pratique de la 

recherche, peuvent avoir un impact catastrophique sur l’activité des laboratoires.  
                                                           
23

 Cf. annexe 1. 
24

 Pourtant un des rares points consensuels et qui suscitait un espoir (cf. le rapport Aimé). Il est urgent 

de sortir de méthodes de gestion d’un autre âge, de soulager la bureaucratie qui étouffe la recherche 

(mais qui hélas augmente avec les multiples appels d’offres engendrés par la montée en puissance de 

la recherche sur projet). Il est intéressant de constater que l’EUA, la « CPU européenne », pourtant 

favorable aux coûts complets, ait appelé récemment à une simplification de la gestion correspondante, 

notamment dans le cadre du 7
ème

 PCRD (cf. 

http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/Financially_Sustainable_Universities.pdf)

. 
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Par ailleurs, la notion de laboratoire va se transformer de facto. Ils se vident peu à peu de leur 

sens scientifique du fait de la montée en puissance de la recherche sur projets et ont vocation à 

devenir des entités administratives à terme indépendantes évaluées sur indicateurs de 

performance. Mais une fois qu’on sera passé à un tel système, que restera-t-il des organismes 

et de la possibilité de mener une politique à l’échelle nationale ? On comprend alors dans ce 

contexte le changement d’appellation des organismes de recherche qui pourraient devenir de 

simples agences pourvoyant les laboratoires en locaux, personnels et (rares) subsides, 

l’essentiel du fonctionnement étant essentiellement assuré par des contrats (publics ou privés).  

Si la communauté scientifique est certainement prête à mettre en œuvre toute solution qui 

permette d’améliorer la gestion des laboratoires, la vision à coûts complets, dans sa 

présentation actuelle, est extrêmement dangereuse puisqu’elle peut induire un pilotage 

technocratique via le contrôle de gestion. Elle doit absolument être pensée dans tous ses 

aspects. Et si, in fine, elle devait être mise en place, ce ne pourrait être qu’après avoir  réfléchi 

à ses implications et en mettant des garde-fous. En particulier, les informations qu’elle fournit 

ne doivent pas être détournées et être exploitées hors contexte par des administrations 

incompétentes scientifiquement qui établiraient de facto un pilotage de nature comptable. 

Partant, les nécessaires contrôles de l’utilisation des fonds publics dédiés à l’activité de 

recherche, par le Parlement notamment,  doivent se faire à un niveau global au niveau des 

universités et des organismes qui auraient globalisé les données comptables des laboratoires, 

ce aidés par la Cour des comptes et les agences d’évaluation
25

, et non au niveau des 

laboratoires.  

En conclusion les problèmes soulevés par cette rapide et très incomplète analyse montrent que 

cette question des coûts complets n’est certainement ni anodine ni purement technique, mais 

accompagne un changement profond, peut-être le plus profond depuis bien des années, de 

l’organisation du système de recherche. A ce titre, il semble indispensable que la communauté 

s’en empare pour analyser les avantages, s’il en existe, et les inconvénients, pour identifier les 

dérives possibles et pour proposer alors sa vision d’un système à la fois efficace et rigoureux 

budgétairement mais tenant compte des spécificités de l’activité de recherche, notamment 

l’indispensable prise en compte du long terme et de l’imprévisible. 

                                                           
25

 et non de notation comme elles tendent hélas à le devenir- (pour autant qu’elles soient indépendantes 

du pouvoir politique). 
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Annexe 1 : fiche de temps 
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Annexe 2 

 

Comptabilité de gestion ou comptabilité analytique
26

 : comment calculer les coûts complets. 

(source : AMUE) 

 

La méthode des coûts complets (ou coûts réels) est sensée permettre la détermination du coût de 

revient d’une activité. Ce coût est égal à toutes les charges supportées par l’établissement durant le 

processus d’activité. 

 

Avantages suivant l’AMUE : 

 

- Maîtrise de la politique de recherche 

- Financement durable 

- Transparence 

- Diminution des erreurs de calcul des subventions 

- Renforcement de la responsabilité 

 

Inconvénients techniques : 

 

-      Surtout générés par l’implication des charges indirectes dans la méthode 

- Mise en place de clés de répartition de façon plus ou moins arbitraire 

- Imprécision de la répartition de ces charges indirectes 

- Méthode basée sur la production de profits donc non adaptée à la recherche 

- Obligation de mettre en place une comptabilité analytique qui est l’outil indispensable à une telle 

gestion. 

                                                           
26

 Ceci est un résumé loin de contenir toute la complexité. Par exemple, la partie certification est 

omise. Il s’agit juste de donner un aperçu. 
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- Alourdissement de la gestion. 

 

Résumé des principes  de la méthode. 

 

Les coûts réels (ou coûts éligibles –c’est-à-dire représentant le cumul des coûts directs et indirects)- 

engendrés ne peuvent que correspondre à des charges exactes ayant donné lieu à enregistrement au 

sein  du système comptable de l’établissement sur la base d’une pièce comptable (facture, contrat …). 

 

Les coûts non éligibles  sont les coûts qui existent mais qui ne sont pas rattachés au programme. 

 

Principaux coûts directs : 

 

- Coût du personnel assigné au projet 

- Frais de déplacement du personnel prenant part au projet 

- Coût d’achat d’équipement durable 

- Coût des consommables pour le projet 

- Coût des dépenses provenant des sous-traitants 

- Coût de formation 

- Coût de dissémination (site internet, conférences, publications…) 

- Coûts supportés pour les besoins de la production de certificats sur la méthodologie (outils 

d’audits). 

 

Principaux coûts indirects :  

 

Ce sont des coûts éligibles qui ne sont pas identifiés par le bénéficiaire comme étant directement 

attribuables au projet mais qui y sont rattachés car ils entretiennent un lien avec les coûts directs du 

projet. 
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- Coût de structure et d ‘appui (administration – technique – logistique) 

- Charges d’infrastructure 

- Charges d’amortissement des biens immeubles 

- Charges de viabilisation (réseaux d’eau, d’électricité, voies ….) 

- Maintenances 

- Assurances 

- Réseau informatique 

- Communication 

- Ressources humaines 

- Formation 

- Documentation 

- Services financiers 

 

Ces coûts doivent être en conformité avec les pratiques comptables et facilement identifiables. 

 

Les coûts non éligibles : 

 

- Taxes indirectes – la TVA – Seul le montant net HT est éligible. 

- Taxe sur les passagers 

- Droits et taxes liés aux importations ou exportations 

- Intérêts dus 

- Provisions pour pertes ou charges 

- Pertes de charges ou coûts de retour sur investissement 

- Dettes et charges pour service de la dette 

- Dépenses excessives ou inconsidérées. 

 

 

Les frais de personnel : 
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Ce sont des coûts directs éligibles. Le personnel doit être affecté au projet et répondre aux 

caractéristiques suivantes : 

- il doit être recruté en accord avec la législation 

- il doit travailler sous la seule supervision technique et la responsabilité du bénéficiaire 

- il peut être membre permanent de l’établissement ou personnel contractuel 

- il doit être rémunéré conformément aux pratiques de l’établissement. 

 

Les coûts de personnel doivent refléter la rémunération totale : salaires augmentés des charges de 

sécurité sociale, congés payés, contributions à la retraite, assurance maladie …ainsi que les autres 

coûts inclus dans la rémunération et prévus par la réglementation générale et les différents statuts. 

Seules les heures travaillées doivent être déclarées à l’exclusion des congés et du temps « personnel ». 

Il faut considérer les heures « productives ». Le temps de travail comptabilisé doit être enregistré par 

une personne habilitée par un moyen manuel ou informatisé, par exemple à l’aide de fiches de temps.  

Ce système d’enregistrement est impératif pour la reconnaissance du caractère éligible des coûts. 

Les consultants peuvent être pris en compte sous certaines conditions : 

si un contrat a été signé, si la personne travaille dans les locaux du bénéficiaire, sauf si un télétravail 

est mentionné dans le contrat, si elle reçoit les ordres du bénéficiaire…). 

 

Cas des tiers : 

 

Est considéré comme tiers une entité qui n’est pas partie au contrat, mais qui intervient pour la 

réalisation du projet. Dans ce cas, ses coûts peuvent devenir éligibles. 

Un tiers peut contribuer au projet de deux façons : 

A) le tiers met ses ressources à la disposition du bénéficiaire : 

1.  Mise à disposition sans frais, c’est-à-dire pas de remboursement au tiers. Exemple, le chercheur mis 

à disposition dans le projet par un autre établissement. Dans ce cas, le bénéficiaire intègre quand même 

les frais du tiers dans ses coûts éligibles. 
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2.  Mise à disposition avec frais. Le bénéficiaire rembourse le tiers et intègre ses frais dans ses coûts 

éligibles. (Par exemple prêt d’un grand équipement par un autre établissement). 

La participation de fondations, filiales associations répond à des règles particulières 

Cas particulier des ressources utilisées par une université dont la charge est supportée par l’état. Ces 

ressources sont considérées comme les ressources propres du bénéficiaire et doivent être comptées 

dans le projet. 

Cas des agences d’intérim ou de travail temporaire. Ce personnel n’est pas considéré comme un tiers 

puisque le bénéficiaire paye l’agence d’intérim pour utiliser ses ressources. 

 

B) le tiers peut effectuer le travail lui-même. 

C’est le cas des sous traitants : 

Ces sont des tiers à qui le bénéficiaire fait appel pour réaliser des tâches qu’il ne peut faire lui-même. 

Les coûts de sous-traitance sont des coûts directs. 

Et c’est le cas des tiers concernés par la clause spéciale qui vise tout particulièrement les UMR. 

Les coûts sont éligibles au projet. 

 

Les frais divers : 

 

Certains de ces frais sont éligibles sous certaines conditions : 

- frais de voyage s’ils sont normaux et habituellement pratiqués, par exemple ne sera pas éligible un 

voyage en classe affaires alors qu’habituellement la classe économique est utilisée. 

- - coût d’achat d’équipements durables éligibles s’ils ne dépassent pas la pratique habituelle d’achat 

- les coûts des biens consommables rattachés au projet. 

 

Le système analytique complet : 
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Les établissements devront mettre en place des systèmes d’allocations, de mesures et de suivi des 

ressources : suivi des temps des personnes, proportion d’utilisation des biens d’équipement, affectation 

des dépenses selon les pratiques comptables habituelles.  

Ils devront disposer des clés de répartition ou d’inductions de coût. 


