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u  Les revues : un vecteur capital pour la diffusion des résultats des travaux de 
recherche en sciences humaines et sociales (SHS) 

u  Une forte diversité éditoriale : un millier de revues SHS de langue française, 
portées par des structures éditoriales très diverses (associations savantes, 
presses universitaires, autres maisons d’édition publiques, éditeurs privés, 
plus quelques dizaines de titres portés par des groupes éditoriaux de taille 
internationale) 
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Le contexte 
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Répartition des revues SHS de langue française labellisées par l’AERES 
selon la nature de la structure éditoriale en ayant la charge 
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u  Les revues : un vecteur capital pour la diffusion des résultats des travaux de 
recherche en sciences humaines et sociales (SHS) 

u  Une forte diversité éditoriale : un millier de revues SHS de langue française, 
portées par des structures éditoriales très diverses (associations savantes, presses 
universitaires, autres maisons d’édition publiques, éditeurs privés, plus quelques 
dizaines de titres portés par des groupes éditoriaux de taille internationale) 

u  Une transition vers le numérique déjà largement amorcée – Des possibilités d’accès 
démultipliées 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 382 027    
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 5 112 456    

 6 678 384    
 7 776 683    

 8 932 567    

Évolution du nombre de consultations d'articles au sein des 
institutions ayant acquis une licence d'accès à l'un des bouquets 

de revues proposés par Cairn.info 
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u  Les revues : un vecteur capital pour la diffusion des résultats des travaux de 
recherche en sciences humaines et sociales (SHS) 

u  Une forte diversité éditoriale : un millier de revues SHS de langue française, 
portées par des structures éditoriales très diverses (associations savantes, presses 
universitaires, autres maisons d’édition publiques, éditeurs privés, plus quelques 
dizaines de titres portés par des groupes éditoriaux de taille internationale) 

u  Une transition vers le numérique déjà largement amorcée – Des possibilités d’accès 
démultipliées 

u  Pour la majorité des titres les plus qualifiés ou les mieux labellisés, un modèle 
principal de diffusion numérique : l’accès payant aux derniers numéros, dans la 
plupart des cas, via la plateforme Cairn.info, l’accès gratuit aux archives 
(application du principe de « la barrière mobile ») 
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Le contexte 
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Le caractère incontournable  
de l’offre proposée par Cairn.info 
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Répartition des revues diffusées sur Cairn.info  
en fonction de la barrière mobile choisie par leurs éditeurs 

Zéro année 
(revues 

gratuites) 

Un an Deux ans Trois ans Quatre ans Cinq ans et 
plus 

Revues 
entièrement 

payantes 
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u  Adoption par la Commission Européenne, en juillet 2012, d’une recommandation 
demandant aux États membres de faire en sorte que les articles émanant de travaux de 
recherche financés sur fonds publics soient disponibles en Open Access, 6 mois au plus 
tard après leur publication dans le domaine des sciences exactes et de la médecine, 12 
mois dans le domaine des sciences humaines et sociales 

u  Réalisation, à la demande du MESR, par l’Institut des politiques publiques (I.P.P.) d’une 
étude d’impact dans le domaine de SHS 

u  Lacunes de cette étude d’impact, celle-ci se limitant à estimer les bénéfices (évidents) 
qu’apporterait en termes d’audience la mise en place d’un système d’Open Access sans 
en estimer les coûts 

u  Recommandation néanmoins, en conclusion de cette étude, d’une modification de la 
réglementation pour permettre aux auteurs de recherches financées sur fonds publics 
de déposer en Open Access, dans des répertoires institutionnels, une copie de la 
version finale de leurs articles, pour diffusion gratuite au plus tard 12 mois après leur 
publication, et ceci même si ces auteurs ont cédé de façon exclusive leurs droits 
d’édition à une revue ou à un éditeur 
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Contexte de la présente étude 



IDATE  - Cairn.info 

L’objectif initial de l’étude I.P.P. 

 
« Le Ministère (français) de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a souhaité disposer d’une 
étude sur l’impact éventuel de mesures d’Open Access sur la situation économique des revues de 
sciences humaines et sociales de langue française, et de leurs éditeurs » 

Convention Cairn.info – PSE/Ecole d’économie de Paris, Novembre 2014 

 

Le résultat 

 
« (L’étude consiste à se demander si) on perd ou non de l’audience à mettre en place une barrière 
mobile et à la raccourcir. (…) On tente de quantifier non le gain de la barrière en termes de 
protection et de revenus pour la revue, mais au contraire les coûts de cette barrière en termes 
de perte d’audience. La décision de barrière dépendra de la comparaison de ces coûts avec les gains 
pour la revue. » 

«  Ce que montre nos travaux c’est que l’existence d’une barrière à la diffusion fait perdre de 
l’audience à la revue, et ce dès une durée d’un an. Nos résultats objectivent donc la mise en place 
d’une durée d’embargo relativement courte (…)  » 

Les revues de sciences humaines et sociales en France : libre accès et audience, I.P.P., Juin 2015 
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Auteur Equipe éditoriale 
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d’édition 
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L’économie des maisons d’édition 

Vente d’abonnements papier – 
Export : 2.926.000 € 

Vente d’abonnements papier – 
France – B.U., autres bibl. de 
recherche et bibl. publiques :  

2.197.000 €  

Vente d’abonnements papier – 
France – Autres : 1.037.000 €   

Ensemble des 376 revues de recherche vivantes 
proposées en accès conditionnel sur Cairn.info (2014 – montants H.T.) 

Ventes au numéro : 879.000 € 

Ventes numériques : 2.778.000 € 

20,5 % 

9,7 % 

27,4 % 

8,2 % 

25,9 % 

Ve
nt

es
 p

ap
ie

r 
: 

65
,9

 %
 

Au
tr

es
 :

 3
4,

1 
% 

Participation aux frais des comités 
de rédaction et frais divers 

(traduction, droits, promotion, 
etc.) : 1.089.000 € 

Relecture – Composition – Mise en 
page - Conversion  XML : 

1.654.000 €  

Frais de gestion des abonnements 
et fais de routage : 

2.028.000 €  

15,5 % 

15,5 % 

10,2 % 

5,5 % 

Impression : 1.654.000 € 

19,0 % 

Aides et subventions – 
Participation des comités de 

rédaction : 629.000 € 
5,9 % Frais de personnel et frais de 

structure : 3.677.000 € 
34,3 % 

Droits de copie : 249.000 € 2,3 % Résultat : 592.000 € 

TOTAL : 10.695.000 € H.T. TOTAL : 10.695.000 € H.T. 

Produits Charges 
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L’économie des maisons d’édition 

Vente d’abonnements papier – 
Export : 7.782 € 

Vente d’abonnements papier – 
France – B.U, autres bibl. de 
recherche et bibl. publiques :  

5.842 €  

Vente d’abonnements papier – 
France – Autres : 2.758 €   

En moyenne par revue (2014 – montants H.T.) 

Ventes au numéro : 2.338 € 

Ventes numériques : 7.387 € 

20,5 % 

9,7 % 

27,4 % 

8,2 % 

25,9 % 

Ve
nt

es
 p

ap
ie
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65
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es
 :

 3
4,

1 
% 

Participation aux frais des comités 
de rédaction et frais divers 

(traduction, droits, promotion, 
etc.) : 2.897 € 

Relecture – Composition – Mise en 
page - Conversion  XML : 

 4.400 €  

Frais de gestion des abonnements 
et fais de routage : 

5.393 €  

15,5 % 

15,5 % 

10,2 % 

5,5 % 

Impression : 4.398 € 

19,0 % 

Aides et subventions – 
Participation des comités de 

rédaction : 1.673 € 
5,9 % Frais de personnel et frais de 

structure : 9.779 € 
34,3 % 

Droits de copie : 662 € 2,3 % Résultat : 1.576 € 

TOTAL : 28.442 € H.T. TOTAL : 28.442 € H.T. 

Produits Charges 
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L’économie de Cairn.info 

Vente de licences – Export : 
1.460.000 € 

Vente de licences – France - 
Bibliothèques universitaires et 

autres bibliothèques de 
recherche : 1.534.000 €  

Vente de licences – France – Autres 
bibliothèques : 

632.000 €  

Activité diffusion numérique de revues uniqt. (2014 – montants H.T.) 
 

Ventes Pay-per-view : 147.000 € 

40,7 % 

16,8 % 

38,7 % 

3,9 % 
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: 
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Frais de personnel – Promotion, 
Commercialisation, Support (et 
frais de structure) : 320.000 € 

Reversements aux ayants droit :  
2.515.000 € 

Hébergement – Bande passante – 
Frais divers : 137.000 €   

Amortissements : 369.000 € 

66,6 % 

3,6 % 

8,5 % 

9,8 % 

5,1 % 

Frais de personnel – Gestion  
du site (et frais de structure) : 

240.000 €  

6,4 % 

Résultat : 192.000 € 

TOTAL  : 3.773.000 € TOTAL  : 3.773.000 € 

Produits Charges 
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Agents / 
libraires 
(680 K€) 

19 

Subventions et  
participation au 
fonctionnement 
des comités de 

rédaction 
(629 K€) 

Une filière pesant 
environ 13 

millions d’euros 

Plate-
formes / 
Agréga-
teurs 

(1.782 K€) 

10.695 K€ 

Abonnements papier - France 
Particuliers, Assoc., Entreprises 

(1.089 K€) 

Abonnements papier – France 
Bibliothèques publ. hors E.S.R. 

(237 K€) 

Ventes au numéro 
(1.099 K€) 

Abonnements papier – Export 
(3.160 K€) 

Abonnements papier – France 
B.U. et autres bibl. E.S.R. 

(2.135 K€) 

Licences numériques – France 
B.U. et autres bibl. E.S.R. 

(2.488 K€) 

Licences numériques – France 
Bibliothèques publ. hors E.S.R. 

(147 K€) 

Licences numériques – Export 
(1.775 K€) 

Pay-per-view 
(150 K€) 

Editeurs 
 

(maisons d’édition privées et 
publiques, P.U., structures 

éditoriales associatives, etc.) 
 

Droits  
(CFC, etc..)  

(249 K€) 

4.560 K€ 

7.720 K€ 
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-10% 

L’économie des revues : principalement,  
une économie de coûts fixes 

Elasticité du résultat à l’évolution du chiffre d’affaires  

Une diminution de 10 % du chiffre d’affaires  
d’une revue SHS suffirait à la placer en déficit : 

Impact sur le résultat moyen d’une revue SHS, d’une baisse de son chiffre d’affaires de 
10 ou de 20% (estimation pour une revue diffusée sur Cairn.info) 

28,4 K€ 
25,6 K€ 
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-10% 

L’économie de Cairn.info 
pour partie, une économie de coûts fixes 

pour partie une économie de coûts variables 

Elasticité du résultat à l’évolution du chiffre d’affaires  

Une diminution de 20 % du CA placerait Cairn.info en déficit : 

Impact sur le résultat de Cairn.info 
d’une baisse de son chiffre d’affaires de 10 ou de 20% 

3.773 K€ 

3.395 K€ 

3.020 K€ 
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La conviction des rédacteurs de l’étude I.P.P. est qu’il est envisageable de faire 
coexister possibilité de dépôt par les auteurs d’une copie de leurs articles en Open 
Access, dans les répertoires institutionnels, et capacité pour les éditeurs de 
poursuivre sans difficulté la commercialisation des publications périodiques qui 
comprennent ces articles. 

 

« Les logiques de libre accès et d’accès propriétaire peuvent être complémentaires si 
par exemple l’auteur peut mettre en ligne la version éditée mais que la revue peut 
maintenir payant le numéro dans son ensemble, car les usages de ces deux offres 
sont très différents. » 

Les revues de sciences humaines et sociales en France : libre accès et audience, 
I.P.P., Juin 2015 

 

 

 

 
 24 

L’argument avancé 
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Mais une évolution du secteur qui sera 
vraisemblablement différente 
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u  1ère vague : la loi (interdiction, pour un auteur financé sur fonds publics, 
d'une cession exclusive de ses droits) 
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Mais une évolution du secteur qui sera 
vraisemblablement différente 

 Les trois vagues du tsunami 
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u  1ère vague : la loi (interdiction, pour un auteur financé sur fonds publics, 
d'une cession exclusive de ses droits) 

u  2ème vague : des obligations de dépôt, de la part des universités et des 
établissements de recherche, à titre individuel 
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Mais une évolution du secteur qui sera 
vraisemblablement différente 

Les trois vagues du tsunami 
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u  1ère vague : la loi (interdiction, pour un auteur financé sur fonds publics, 
d'une cession exclusive de ses droits) 

u  2ème vague : des obligations de dépôt, de la part des universités et des 
établissements de recherche, à titre individuel 

u  3ème vague : l'apparition probable de « prédateurs » globaux (ex : les 
réseaux sociaux scientifiques internationaux) moissonnant les répertoires 
institutionnels, de façon à pouvoir rediffuser ces textes sur leurs sites 
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Mais une évolution du secteur qui sera 
vraisemblablement différente 

Les trois vagues du tsunami 
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u  1ère vague : la loi (interdiction, pour un auteur financé sur fonds publics, 
d'une cession exclusive de ses droits) 

u  2ème vague : des obligations de dépôt, de la part des universités et des 
établissements de recherche, à titre individuel 

u  3ème vague : l'apparition probable de « prédateurs » globaux (ex : les 
réseaux sociaux scientifiques internationaux) moissonnant les répertoires 
institutionnels, de façon à pouvoir rediffuser ces textes sur leurs sites 

 
Alignement nécessaire des barrières mobiles des éditeurs 
sur la période d’embargo envisagée par la réglementation 
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Mais une évolution du secteur qui sera 
vraisemblablement différente 

Les trois vagues du tsunami 
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u  Une réduction de la barrière mobile à 12 mois aurait pour effet de : 

ü  diminuer les recettes pay-per-view des différentes revues, dès lors que leurs articles de plus 
d’un an seraient disponibles en accès gratuit ; 

 
ü  diminuer la valeur des licences vendues par Cairn.info, dès lors qu’une part très significative 

des articles diffusés jusqu’à présent en accès conditionnel sur Cairn.info passerait en accès 
gratuit 

 
u  Nous avons testé à cet égard deux scénarios :  

ü  une baisse du chiffre d’affaires (de Cairn.info) proportionnelle à la part actuelle de 
consultation des articles (en accès conditionnel) datant de plus d’un an (hyp. A) ;  

ü  une hypothèse plus optimiste, dans laquelle cet impact serait réduit de moitié (hyp B). 
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L’impact économique 
Vue d’ensemble (1/2) 
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u  La réduction à un an de la barrière mobile des publications périodiques impacterait à la 
fois Cairn.info, dont le chiffre d’affaires de diffusion de revues diminuerait fortement, 
et les éditeurs de ces mêmes revues, dont les revenus numériques provenant de 
Cairn.info diminueraient également. 

u  La perte de chiffre d’affaires de Cairn.info et des revues ne serait que très 
partiellement compensée par des économies de charges. Elle se traduirait donc par des 
pertes de résultat très significatives. 

u  En outre, l’abondance de contenus gratuits disponibles « en ligne » pèserait 
probablement sur la diffusion « papier » des revues, même si, ici, l’impact sur le 
chiffre d’affaires est plus difficile à évaluer avec précision. 
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L’impact économique 
Vue d’ensemble (2/2) 
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L’impact mécanique 
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Répartition des ventes pay-per-view sur Cairn.info 

selon l’ancienneté des articles (données 2014) 
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Poids relatif des ventes pay-per-view de Cairn.info 

portant sur des articles de moins d’un an 
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39,7 % 
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Perte potentielle de valeur 

(pour les ventes pay-per-view) 
en cas de réduction à un an de la barrière mobile  
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Perte potentielle de C.A. : – 60,3 % 
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Répartition des consultations d’articles dans les 

institutions clientes du bouquet général Cairn.info, 
selon l’ancienneté des articles (données 2014) 
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Perte potentielle de valeur 
(pour les ventes de licences) 

en cas de réduction à un an de la barrière mobile  

Perte potentielle de valeur : – 61,9 % 
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u  Impact sur les ventes numériques 

u  Impact sur les ventes papier 
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L’impact mécanique 
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2018 – Hyp. A 
Impact  

proportionnel 

u  Du fait de la réduction de la valeur des licences  d’accès à « ses » bouquets et de la 
limitation de ses ventes pay-per-view aux articles parus depuis moins d’un an (hyp. A), 
le chiffre d’affaires de Cairn.info diminuerait de près de 62 % par rapport au scénario 
tendanciel. 

 

u  Même en cas d’impact réduit de moitié (hyp B.) – scénario optimiste -, le chiffre 
d’affaires de Cairn.info diminuerait de 31% par rapport au scénario tendanciel. 
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L’impact sur Cairn.info 
Impact sur le chiffre d’affaires 

Impact d’une réduction à un an de la barrière mobile  
sur le chiffre d’affaires « diffusion de revues »  de Cairn.info 
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u  En cas d’impact proportionnel à la part de consultations d’articles parus depuis plus 
d’un an (hyp. A), Cairn.info deviendrait très déficitaire sur son activité de diffusion 
numérique de revues, à hauteur de 37 % de son CA HT (diffusion numérique de revues). 

u  Même en cas d’impact réduit de moitié (hyp. B), Cairn.info enregistrerait un résultat 
déficitaire équivalent à plus de 6 % de son chiffre d’affaires. 
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L’impact sur Cairn.info 
Impact sur le résultat 

2014 

2018 
Tendanciel 

2018 – Hyp B.  
Impact réduit  

de moitié 

2018 – Hyp. A 
Impact  

proportionnel 

Impact d’une réduction à un an de la barrière mobile  
sur le résultat « diffusion de revues »  de Cairn.info 
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2018 – Hyp. A 
Impact proportionnel 

2018 
Tendanciel 

2018 – Hyp. B 
Impact réduit  

de moitié 
2014 

u  En cas d’impact proportionnel à la part de consultations d’articles parus depuis plus d’un an 
(hyp. A), la diminution des reversements de Cairn.info aux revues se traduirait en moyenne, 
pour celles-ci, par une perte d’exploitation correspondant à 25 % de leur chiffre d’affaires. 

u  Dans l’hypothèse plus optimiste d’un impact réduit de moitié (hyp. B), le déficit serait 
néanmoins de 11 % de leur chiffre d’affaires. 

 

 

43 

L’impact sur les maisons d’édition 
Impact sur le chiffre d’affaires et le résultat 

(hors impact sur les revenus papier)   
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u  Impact sur les ventes numériques 

u  Impact sur les ventes papier 
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L’impact mécanique 
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u  De surcroît, il est plus que probable qu’une abondance de contenus gratuits « en ligne » 
aurait un impact négatif sur les abonnements et les ventes au numéro papier, même si 
l’ampleur de cette baisse est difficile à chiffrer précisément, a priori. 

u  A titre illustratif, une baisse des abonnements et ventes papier de 20 % faisant suite à la 
réduction de la barrière mobile à un an se traduirait, pour les revues ou leurs éditeurs, par 
un déficit supplémentaire de l’ordre de 850.000 € 

 

 

45 

L’impact sur les maisons d’édition 
L’incertitude sur l’impact sur les abonnements papier   
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L’impact : synthèse 

Situation 2014 
(376 revues) 

2018 
Scénario 

tendanciel  
(436 revues) 

2018  
Règlementation modifiée 

Impact numérique proportionnel 

Pas d’impact 
papier 

Baisse de la 
diffusion papier  

de 20 % (ex.) 

Editeurs 
 
Chiffre d’affaires 
dont : 

C.A. papier + revenus div. 
CA numérique 

soit : 
(Cairn.info) 

(Autres portails) 
 
Charges 
 
Résultat 
 
Préjudice annuel 
(par rapport au scénario 
tendanciel 2018) 

 
 
 

10.695.000 € 
 

7.917.000 € 
2.778.000 € 

 
(2.515.000 €) 
(263.000 €) 

 
- 10.102.000 € 

 
593.000 € 

 
 
- 
 
 

 
 
 

11.038.000 € 
 

7.532.000 € 
3.506.000 € 

 
(3.173.000 €) 
(333.000 €) 

 
-  11.093.000 € 

-  55.000 € 

- 
 
 

 
 
 

8.868.000 € 
 

7.532.000 € 
1.336.000 € 

 
(1.209.000 €) 
(127.000 €) 

 
-  11.093.000 € 

-  2.225.000 € 

(2.170.000 €) 
 
 

 
 
 

7.500.000 € 
 

6.164.000 € 
1.336.000 € 

 
(1.209.000 €) 
(127.000 €) 

 
-  10.575.000 € 

-  3.075.000 €  

(3.020.000 €) 
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L’impact : synthèse 

Situation 2014 
(376 revues) 

2018 
Scénario 

tendanciel  
(436 revues) 

2018  
Règlementation modifiée 

Impact numérique proportionnel 

Pas d’impact 
papier 

Baisse de la 
diffusion papier  

de 20 % (ex.) 

Cairn.info (diffusion 
numérique de revues uniqt.) 
 
Chiffre d’affaires 
 
Charges 
dont : 

Reversements ayants droit 
Autres charges 

 
 
Résultat 
 
Préjudice annuel  
(par rapport au scénario 
tendanciel 2018) 

 
 
 

3.773.000 € 
 

- 3.581.000 € 
 

- 2.515.000 € 
- 1.066.000 € 

 
 

192.000 € 
 
- 
 

 
 
 

4.760.000 € 
 

- 4.493.000 € 
 

- 3.173.000 € 
- 1.320.000 € 

 
 

267.000 € 
 
- 
 

 
 
 

1.814.000 € 
 

- 2.493.000 € 
 

- 1.209.000 € 
- 1.284.000 € 

 
 

-  679.000 € 

(946.000 €) 
 

 
 
 

1.814.000 € 
 

- 2.493.000 € 
 

- 1.209.000 € 
- 1.284.000 € 

 
 

-  679.000 € 
  

(946.000 €) 
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L’impact systémique 
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L’impact systémique : le risque  
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u  La disparition d’un grand nombre de revues SHS françaises de référence ou 
la dégradation de leur qualité 

u  La fragilisation d’un ensemble de maisons d’édition ou de structures 
éditoriales indépendantes 

u  L’arrêt vraisemblable du portail Cairn.info 

u  Un moindre rayonnement à l’étranger des travaux issus de la recherche 
française en SHS 

 
u  La dégradation du service proposé aux chercheurs, aux professionnels et au 

grand public intéressé par les sciences humaines et sociales 
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Un scénario potentiellement catastrophique 
pour l’ensemble des acteurs 
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Plan 

I. Contexte et objectifs de l’étude 
 
II. L’économie des revues SHS et du portail Cairn.info 
 
III. L’évolution envisagée du contexte réglementaire 
 
IV. L’impact économique potentiel des mesures suggérées par l’I.P.P. 
 
V. Propositions 
 
VI. Synthèse 
 
Annexe méthodologique 
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u  Le glissement inexorable vers le numérique 

u  La diminution des budgets des B.U. : l’impossibilité de voir les revenus  
numériques compenser la baisse des revenus « papier » 

u  L’évolution des pratiques – La montée du « partage » et des réseaux sociaux 
de chercheurs 

 
u  La migration vers l’Open Science, mais la nécessité de maintenir la qualité 

des revues et la diversité du paysage éditorial 
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Un nécessaire changement de modèle 
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u  Faire du numérique la version de référence des revues scientifiques 

u  Publier gratuitement la version numérique des revues (partenaires de Cairn.info) sur 
Cairn.info, jusqu’au dernier numéro paru (sans aucune période d’embargo) 

u  Vu l’impossibilité de mettre en place un système « auteur-payeur » dans le domaine 
des sciences humaines et sociales, mettre en place un système de paiement 
« en amont » des services d’édition des articles, par les institutions publiques, sans 
doute de façon groupée (au niveau des établissements), avec le soutien du Ministère 

u  Permettre aux auteurs de ne céder aux éditeurs qu’un « droit à publier » (de façon à 
ce que ces derniers puissent continuer à imprimer dans le cadre, par exemple, de 
services d’impression à la demande, les exemplaires nécessaires aux ventes résiduelles 
de numéros ou d’abonnements papier) 

u  Automatiser la transmission de données entre Cairn.info et les répertoires d’archives 
institutionnelles 
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Proposition de moyen terme 
Composantes principales du nouveau modèle à mettre en place  
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Proposition de moyen terme 
L’évolution vers un modèle « Platinum » – Impact sur les coûts 

 
La mise en place d’un tel modèle (modèle « Platinum ») générerait des économies de charges très 
significatives – de l’ordre de 5 millions d‘euros - pour les éditeurs des revues de recherche diffusées sur 
Cairn.info (impression, gestion des abonnements, routage, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par contre, à l’exception bien évidemment de la disparition du poste « reversements aux ayants droit », 
il n’en générerait que de façon marginale pour Cairn.info. 
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Proposition de moyen terme 
L’évolution vers un modèle « Platinum » – Impact sur les revenus 

 

u  La mise en place d’un modèle Platinum supposerait donc un financement annuel amont 
(pour les seules revues de recherche diffusées sur Cairn.info) de 6,2 millions d’euros 
pour les éditeurs, et de 1,5 million d’euros pour Cairn.info, soit un total de 7,7 millions 
d’euros. 

u  Ce montant correspondrait environ à 600-650 euros par article publié par les revues de 
recherche en sciences humaines et sociales diffusées par Cairn.info. 

u  Une partie significative - sans doute de l’ordre de 50 % - de ce montant de 7,7 millions 
d’euros pourrait être compensée par des économies de charges (baisse des 
abonnements papier et des acquisitions numériques) des bibliothèques universitaires, 
des autres bibliothèques de recherche / d’enseignement supérieur, et, accessoirement, 
des autres bibliothèques publiques. 

u  A terme, le coût net de ce modèle pour les pouvoirs publics (de l’ordre de 4,0 millions 
d’euros) pourrait être inférieur si d’autres pays optaient pour une formule identique. 
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Proposition de moyen terme 
L’évolution vers un modèle « Platinum » 

 
De nombreuses questions préalables à régler 

u  Le périmètre exact des publications concernées 

ü  Le cas des revues de débat et celui des revues professionnelles ; 
ü  Le cas des actes de colloque et celui des ouvrages collectifs de recherche  

 

u  Les modalités ad hoc pour (i) motiver les éditeurs des revues aujourd’hui les mieux 
diffusées / consultées d’opter pour ce nouveau modèle, et (ii) permettre d’éviter les 
effets pervers (déjà constatés ailleurs) des modèles de financement amont : 

ü  le paiement des Article-Processing Charges (A.P.C.) ; 
ü  les modalités de répartition entre revues/éditeurs 
 

u  Le respect de l’indépendance des revues – Le pluralisme 

u  Les effets de bord : les conséquences sur le reste du secteur de l’édition (presse et 
livres) 

u  Les garanties de pérennité du dispositif mis en place 
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Proposition de moyen terme 
L’évolution vers un modèle « Platinum » 

 
La nécessité d’un système transitoire 

u  Afin de ne pas déstabiliser brutalement le secteur, de ne pas dégrader la qualité des 
publications proposées aux chercheurs, aux professionnels et au grand public intéressé 
par les SHS, et de faciliter la migration vers le modèle « Platinum », il serait essentiel 
d’accompagner, pendant une période transitoire, les mesures proposées par l’I.P.P. 
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Proposition de court terme 
Les principales composantes du système transitoire à mettre en place 

u  Fixation par les pouvoirs publics de la période d’embargo leur semblant la 
plus adéquate (avant la possibilité de diffusion des articles en Open Access 
via des répertoires institutionnels) 

u  Engagement de Cairn.info et des éditeurs à adapter les barrières mobiles des 
revues en conséquence, et à réduire le prix des licences d’accès à Cairn.info 
au prorata de la part de consultations d’articles (aujourd’hui en accès 
conditionnel) datant de plus de la durée de la barrière mobile 

 
u  Affectation par les pouvoirs publics des moyens budgétaires à même de 

permettre à Cairn.info et à ses éditeurs partenaires de faire face à la baisse 
des revenus occasionnée à court terme par la mise en place de la nouvelle 
réglementation 
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Proposition de court terme 
Les mesures d’accompagnement requises – Volet numérique 

 
u  Les mesures d’accompagnement à prévoir devraient donc permettre de maintenir, durant une période 

transitoire, le niveau de chiffre d’affaires de Cairn.info et les revenus numériques des éditeurs. 
u  Dans l’hypothèse d’un embargo / d’une barrière mobile d’un an maximum, ceci devrait représenter un 

montant annuel de l’ordre de 3,1 à 3,2 millions d’euros. 
u  Une part de ce montant (sans doute de l’ordre de 50 %) pourrait être compensée par la baisse des 

dépenses d’acquisition des B.U. françaises et des autres bibliothèques de recherche / d’enseignement 
supérieur. Dans ce cas, le coût net pour l’ESR de ce volet « numérique » serait compris entre 1,5 et 1,7 
million d’euros. 

Mesures d’accompagnement requises en cas de mise en place  
d’un embargo / d’une barrière mobile de 12 mois (volet numérique) 
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Proposition de court terme 
Des mesures compensatoires – Volet « papier » 

 

u  Parallèlement à ce qui précède, il conviendrait de mettre en place 
un outil de « screening » des baisses de revenus « papier » 
enregistrées par les éditeurs SHS français 

 
u  Les pouvoirs publics devraient s’engager à compenser le préjudice 

subi (du fait de la modification de la réglementation) à hauteur des 
baisses de revenus « papier » enregistrées, moins les charges qui 
seraient liées à cette réduction de revenus 

u  A titre illustratif, une baisse des revenus d’abonnements papier et 
des ventes au numéro papier de 20 % supposerait la mise en place de 
mesures accompagnement supplémentaires de l’ordre de 0,8 à 0,9 
million d’euros (par an) 
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Plan 

I. Contexte et objectifs de l’étude 
 
II. L’économie des revues SHS et du portail Cairn.info 
 
III. L’évolution envisagée du contexte réglementaire 
 
IV. L’impact économique potentiel des mesures suggérées par l’I.P.P. 
 
V. Propositions 
 
VI. Synthèse 
 
Annexe méthodologique 



IDATE  - Cairn.info 

1.  Les revues SHS de langue française demeurent un vecteur essentiel pour la transmission 
des travaux de recherche. Le poids de la filière est évalué à 13 millions d’euros (pour 
les seules revues de recherche diffusées sur la plateforme Cairn.info). 

2.  La transition numérique est largement engagée. En 2014, on a compté ainsi plus 9 
millions de consultations d’articles au sein des établissements ayant acquis une licence 
d’accès à l’un des bouquets de revues proposés par Cairn.info. 

3.  Le secteur est fragile. Du fait notamment de la baisse des budgets d’acquisition des 
bibliothèques universitaires, le chiffre d’affaires moyen d’une revue SHS a baissé de 
15 % depuis 2010. La rentabilité moyenne n’est guère supérieure à 5 %. 

4.  Les mesures proposées par les auteurs de l’étude I.P.P. risquent d’accentuer encore ces 
difficultés. Au cas où elles seraient appliquées, il est plus que probable que les éditeurs 
devraient aligner rapidement la « barrière mobile » de leurs publications sur la durée 
d’embargo prévue par la réglementation, ce qui pèserait à la fois sur le chiffre 
d’affaires (pay-per-view et ventes de licences) de Cairn.info, sur les revenus 
numériques des maisons d’édition de revues et sur leurs ventes « papier ».   
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Synthèse (1/2) 
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Etant donné la structure de coûts de ces différents acteurs, le risque d’une véritable 
implosion du secteur de la publication scientifique est réel. 

5.  La diffusion gratuite des revues permettrait sans nul doute d’en augmenter l’audience. 
Mais ce système aurait un coût : près de 8 millions d’euros pour assurer la diffusion 
gratuite, sans aucune période d’embargo, des seules revues de recherche diffusées sur 
Cairn.info. Une partie de ce montant pourrait cependant pourrait être compensée par 
diminution des dépenses d’acquisition des bibliothèques universitaires françaises.  

6.  En outre, la mise en place d’un tel modèle « Platinum », nécessiterait de répondre au 
préalable à diverses questions, de façon à éviter tout effet pervers et à limiter les 
effets de bord sur les autres secteurs éditoriaux (livres, presse magazine, etc.). 

7.  Pour éviter de fragiliser le secteur de l’édition de savoir, il est donc capital de mettre 
en place un système de transition : période d’embargo établie de manière précise et 
concertée, diminution progressive du prix des licences, compensation du préjudice subi 
par les différents acteurs. 
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Synthèse (2/2) 
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Annexe méthodologique 
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u  Etude réalisée en commun par l’IDATE et par Cairn.info en avril et mai 2015 

u  Analyse des données comptables relatives à Cairn.info (activité diffusion de 
revues) et des données de consultation / de ventes de ce portail 

u  Analyse des données relatives au chiffre d’affaires et à la diffusion d’un 
échantillon de 131 revues provenant de 8 maisons d’édition dont les 
publications sont diffusées sur Cairn.info 

u  Déduction, en fonction des données relatives à leur diffusion et à la 
volumétrie de ces titres, de la composition de leur structure de coûts 
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Méthodologie (1/2) 
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u  Extrapolation des données de produits / charges ainsi obtenues (sur 131 
titres) aux 376 revues de recherche vivantes diffusées sur Cairn.info en 2014 
(revues de débat exclues), en se fondant sur différents indicateurs de 
diffusion 

u  Examen, en parallèle, des statistiques de consultation 2014 sur le portail 
Cairn.info, en se centrant notamment sur les consultations en institutions 
d’articles de revues de recherche (hors revues de débat) pour lesquelles une 
collection de numéros d’au minimum 7 ans était disponible, cette année-là, 
sur ce portail 

u  Discussion des résultats ainsi obtenus avec un échantillon d’acteurs majeurs 
du secteur 
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Méthodologie (2/2) 


