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L’État résiste encore au besoin 
d’autonomie des universités

toutes les universités. Il est complexe, 
multiple, et joue un rôle incitatif et 
structurant essentiel. Ainsi des orga-
nismes fédéraux comme la National 
Science Foundation financent des pro-
jets présentés par des chercheurs, mais 
la moitié des fonds à peu près va aux 
universités, les encourageant forte-
ment à développer leur recherche. Une 
multitude de fondations publiques ou 
privées jouent un rôle structurant en 
finançant l’enseignement ou la recher-
che, par le biais de bourses d’études ou 
de recherche, de post-docs, d’actions 
culturelles, etc.

En France, l’action de l’État est né-
cessaire pour structurer les rela-
tions entre universités, et pour établir 
entre elles non pas une concurrence 
sans règles mais une compétition mu-
tuellement bénéfique. Donnons-en un 

exemple. La mobilité des chercheurs 
est une nécessité pour la vigueur de la 
recherche : elle est indispensable à la 
circulation des idées, et même à une 
juste évaluation des chercheurs (les re-
crutements locaux conduisent souvent 
à de médiocres formes de mandarinat). 
Dans chaque discipline, un degré de 
mobilité suMsant permet de propager 
la réussite de quelques centres d’excel-
lence à l’ensemble des départements. 
Chez nos principaux partenaires (Al-
lemagne, Suisse, États-Unis), la mobi-
lité est institutionnalisée par des règles 
strictes.
Or la mobilité est un point faible des 
institutions françaises — universités, 
grandes écoles, voire certains orga-
nismes de recherche. Comment la fa-
voriser ? Elle constitue pour les cher-

Les universités françaises passent 
progressivement aux « compéten-
ces élargies », qui leur donnent une 
grande maîtrise de leur budget. Le 
mode de relation entre l’État et ces 
universités autonomes déterminera 
largement l’évolution, dans les pro-
chaines décennies, de l’enseignement 
supérieur et la recherche en France. 
Le système de gouvernance des uni-
versités françaises restant autoges-
tionnaire, avec des dirigeants élus par 
leur personnel et leurs étudiants, des 
incitations extérieures fortes seront 
nécessaires pour les orienter confor-
mément à l’intérêt général.
Or le mode de relation qui s’instaure 
entre elles et l’État reste paradoxale-
ment marqué par une vision centrali-
satrice. Une évaluation quadriennale 
d’ensemble de l’université conduit 
à un budget global, déterminé par 
des éléments quantitatifs pour 80 % 
(nombre d’étudiants et de « cher-
cheurs publiants ») et qualitatifs pour 
20 % (qualité des laboratoires, pu-
blications). Cette attribution couvre 
presque tous leurs besoins, car les 
frais d’inscription sont faibles et les 
financements privés négligeables.

Quand on le compare à des exemples 
étrangers, ce mode de relation frappe 
par sa pauvreté. Aux États-Unis, par 
exemple, seules les universités publi-
ques disposent d’un budget global, 
alloué par l’État (fédéré) dont elles 
dépendent. Mais les membres de leur 
conseil dirigeant sont alors (en gé-
néral) nommés par le gouverneur de 
l’État qui les finance ; on est loin de 
l’autogestion des universités françai-
ses. Les financements de l’État fédéral 
et des fondations privées concernent 

cheurs une contrainte déplaisante. De 
plus, dans un système bloqué, garder 
pour soi ses meilleurs étudiants et jeu-
nes chercheurs peut être une stratégie 
optimale. Encourager les mouvements 
exigerait une action incitative spécifi-
que, la seule prise en compte de critè-
res de mobilité dans des évaluations 
globales n’aurait qu’un e_et limité. 
Les actions incitatives ciblées peuvent 
de plus s’adresser non seulement aux 
universités mais aussi aux niveaux 
intermédiaires, dans ce cas aux labo-
ratoires, où se font réellement les re-
crutements.
L’attribution d’un seul budget glo-
bal est fragile : il exige une volonté 
constante pour imposer le respect de 
critères qualitatifs dans l’attribution 
des moyens. Une université mal gé-
rée, peinant à boucler son budget, sera 
tentée de demander une rallonge ; 

dans un contexte politique diMcile, à 
l’approche d’élections, il sera compli-
qué pour un gouvernement de résister 
à des mouvements étudiants et de pré-
server les beaux principes d’allocation 
sur la base d’évaluations objectives. 
Les dirigeants d’autres établissements 
plus proches du pouvoir obtiendront 
le même résultat grâce à leurs réseaux 
relationnels.
Il est plus diMcile de tricher avec un 
dispositif d’allocation indirecte, pas-
sant non pas par une décision centrali-
sée unique mais par des décisions ponc-
tuelles qui s’ajoutent, chacune basée sur 
une évaluation spécifique. Utiliser de 
tels mécanismes serait gage de stabilité 
et, au final, d’eMcacité. n
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Le marché publicitaire est toujours sous pression. On voit aussi qu’un 
certain nombre d’annonceurs restent encore très attentifs mais ceux qui 

ont l’habitude de poursuivre leurs investissements même dans les périodes de 
crise reprennent le chemin des médias. On ne peut pas encore parler de reprise 
mais on sent bien malgré tout qu’il y a des petits frémissements, notamment au 
sein de notre groupe. »

HERVÉ HUBERT coproducteur du « Juste Prix »

Il ne su)t pas de mettre un jeu vintage à l’antenne pour que ça marche, 
il faut des formats extrêmement forts ! Revenir avec une marque déjà 

connue et appréciée, comme « le Juste Prix », est un avantage mais il faut 
savoir la mettre au goût du jour. Nous sommes en plein dans le néo-rétro, les 
industriels ont d’ailleurs aussi beaucoup utilisé cette idée, regardez le succès de 
la Fiat 500 ! Le plus compliqué, pour un jeu télévisé, c’est de le faire durer ! »

PLANÈTE WEB

Sur LATRIBUNE. fr

Voyagez « éthique »
Cybelle Planète est une association dont l’objectif est de valoriser un mode 
de voyage éthique et responsable, respectueux de la biodiversité et o=rant 
une alternative au tourisme de masse. Il favorise grâce à son site Cybelle-pla-
nete.org le développement de partenariats avec des organismes de pays du 
Sud. La relation entre les voyageurs des pays du Nord et les représentants 
locaux permet d’aider à la compréhension des pratiques locales, des pro-
blématiques environnementales et des réalités quotidiennes des habitants. 
Cybelle Planète organise également des formations, conférences, conseils 
et publications. Elle e=ectue aussi des missions de bénévolat dont le but est 
de soutenir des actions de recherche et de protection de l’environnement, en 
présence des professionnels (botanistes, océanologues, etc.).

Retrouvez nos essais auto
Chaque semaine, sur Latribune.fr, découvrez un nouvel essai auto réalisé  
par notre spécialiste de l’industrie automobile, Alain-Gabriel Verdevoye.  
Des petites citadines malines aux grandes berlines cossues, de la nouvelle 

Polo Volkswagen (ci-contre) à la Jaguar 
XF (pour reprendre nos deux derniers 
articles de cette série), de la ligne à la 
motorisation, des équipements au confort 
de conduite, retrouvez ses analyses, ses 
opinions, ses coups de cœur et ses coups 
de gri=e, avec toujours une note finale sur 
20 pour vous faire une idée sur tous  
les nouveaux modèles. Bonne lecture.V
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La réforme de la taxe professionnelle menace-t-elle l’emploi ?

La réforme programmée de la taxe 
professionnelle est une bonne me-
sure fiscale pour l’économie. La pro-
position du gouvernement de sup-
primer équipements et matériels de 
son assiette, lors de la prochaine loi 
de finances, représentera une réelle 
avancée notamment pour les entre-
prises industrielles, en favorisant 
directement leurs investissements 
et donc leur compétitivité sur le plan 
international.
Hélas, la compensation intégrale 
du coût de cette mesure est aussi 
envisagée. C’est là que le débat com-
mence. Comment l’État et les col-
lectivités locales se répartiront-ils 
cette facture évaluée, in fine, à plus 
de 6 milliards d’euros ? La réforme 
de la taxe professionnelle ne sera pas 
un cadeau aux entreprises, tous sec-
teurs et toutes tailles confondus.
Regardons en e_et les recettes com-
pensatrices envisagées. Le choix 
d’un nouvel impôt « écologique », 
la fameuse taxe carbone, a le mérite 
de s’inscrire dans l’air du temps. Peu 
de représentants patronaux oseront 
monter au créneau pour dénoncer 
la manœuvre. La fiscalité verte est 

moderne et populaire. De plus, et 
objectivement, elle risque fort d’être 
utile et appréciée des générations fu-
tures. Aux pays riches donc de mon-
trer l’exemple. Mais la taxe carbone, 
outre le tort de fiscaliser davantage 
les mêmes entreprises censées être 
les plus gagnantes de la réforme de 
la taxe professionnelle, ne pourra 
pas compenser le manque à gagner 
de la réforme. Pour sauvegarder 
leurs finances, les collectivités loca-
les vont donc demander des garan-
ties à l’État, lui-même peu enclin, 
qui plus est, à creuser son déficit.
Parmi les autres compensations 
« modernes » de la réforme, il y a 
l’élargissement et l’abondement de 
l’assiette de la part « valeur ajou-
tée », obtenus d’une part avec la 
création d’une taxe additionnelle et 
d’autre part avec l’abaissement du 
seuil d’assujettissement. Si un impôt 
moderne est aussi un impôt payé par 
le plus grand nombre d’entreprises 
(puisque c’est le seul moyen d’accroî-
tre son acceptation, d’éviter ses e_ets 
inhibiteurs et ceux des seuils), il faut 

constater que l’abaissement du seuil 
de chi_re d’a_aires à 500.000 euros 
au lieu des 7,6 millions aujourd’hui 
va pénaliser des secteurs entiers 
comme le commerce, largement 
composé de PME et TPE.

Quant à la taxe additionnelle sur 
la valeur ajoutée, et si le plafonne-
ment du nouvel impôt reste à 3,5 % 
de cette valeur ajoutée, le dispositif 
pénalisera les entreprises ayant des 
masses salariales importantes, ce qui 
est encore le cas dans le commerce 
ou dans les entreprises de services.
S’il était maintenu, le cumul de ces 
trois mesures — taxe additionnelle 
sur la valeur ajoutée, abaissement 
du seuil d’assujettissement aux en-
treprises et maintien du plafonne-
ment actuel de la valeur ajoutée — 
aboutirait donc pour le secteur du 
commerce à une augmentation glo-
bale de l’impôt. 
Une autre compensation probléma-
tique est envisagée. Elle consisterait 
à transférer le produit de la Tascom 
(ex-Taca) et de ses 620 millions de 

sans en diminuer le rendement total, 
on pourrait donc utilement l’élargir 
à d’autres secteurs et notamment à 
tous les services marchands concur-
rentiels. Il est quand même surpre-
nant de constater qu’aujourd’hui, 
entre deux établissements commer-
ciaux ouverts au public et ayant une 
même emprise au sol, seul celui qui 
relève du commerce de détail est as-
sujetti à cette taxe !

À travers ces exemples, on peut 
ainsi craindre que le commerce fasse 
partie des perdants de la réforme de 
la taxe professionnelle. Ce serait une 
grave erreur qui viendrait considé-
rablement limiter la portée de la ré-
forme. Tout doit donc être fait pour ne 
pas en arriver là : il convient en e_et de 
ne pas oublier que le commerce, à lui 
tout seul, occupe plus de 3,5 millions 
de personnes dont 21 % des jeunes ac-
tifs, dans 650.000 entreprises.
Il devient ainsi urgent que des simu-
lations plus fines par secteur sur les 
impacts de la réforme soient faites 
par l’administration et en tout cas 
que le plafonnement du nouvel im-
pôt soit fixé aux alentours de 1,5 % 
de la valeur ajoutée, comme c’était 
le cas dans la première proposition 
du gouvernement du 10 avril. Enfin, 
il sera indispensable que la Tascom, 
payée à tort par les seules entrepri-
ses du commerce de détail, ne soit 
pas utilisée comme variable d’ajus-
tement des recettes des collectivités 
locales. n

recettes aux collectivités locales. Si 
l’on peut envisager le transfert aux 
collectivités locales du produit de 
cette taxe (à l’exception des fonds 
redistribués aux commerçants à tra-
vers le Fisac et évalués à 100 millions 
d’euros), il n’est pas concevable de 
leur transférer la responsabilité d’en 
fixer les taux. Nous notons que cette 
mesure, si elle était réalisée sans 
correction préalable du périmètre 
des assujettis, viendrait encore une 
fois lourdement menacer le secteur 
du commerce. Il serait en e_et dan-
gereux et en tout cas prématuré de 
laisser aux collectivités locales une 
quelconque liberté dans la fixation 
des coeMcients alors même que la 
loi n’a pas encore fini de réformer 
cette taxe toujours aussi injuste. 

Le jeu de la concurrence, déjà bien 
connu dans la fixation des valeurs 
locatives, ne peut produire des e_ets 
positifs que si les coeMcients de la 
Tascom sont préalablement consi-
dérablement réduits par la loi. Car 
aujourd’hui, malgré la révision salu-
taire pour de nombreux secteurs du 
commerce non alimentaire initiée 
par Hervé Novelli en 2008, les taux 
d’imposition par mètre carré sont 
trop élevés notamment pour les plus 
grandes surfaces. Et rappelons-nous 
que cette taxe avait été « triplée » en 
2003 !
Pour alléger la pression inacceptable 
de cette taxe (parfois équivalente à 
celle de la taxe professionnelle) et 

L
es mesures envisagées 
pour compenser la sup-
pression de la taxe pro-
fessionnelle pourraient 

pénaliser certains secteurs comme 
le commerce.

L
a loi sur l’autonomie des 
universités a deux ans.  
18 d’entre elles ont déjà 
adopté ce statut et 33 

autres suivront au 1er janvier 2010. 
Mais l’État reste encore marqué 
par une vision trop centralisatrice.


