
  
  
  

  
  

Considérations  importantes  pour  l’interprétation  des  données  sur  les  coûts  
des  licences  du  RCDR  
  
Pourquoi  les  établissements  utilisent-ils  des  licences  consortiales?  

●        Afin  d’égaliser  l’accès  aux  résultats  de  la  recherche  savante  entre  les  établissements  
membres;;  

●        Afin  d’obtenir  les  meilleurs  prix  et  les  meilleures  conditions  en  négociant  à  l’échelle  
nationale  et  en  tirant  parti  du  pouvoir  d’achat  des  établissements  membres;;  

●        Afin  d’éliminer  le  dédoublement  des  efforts  de  délivrance  de  licences  dans  les  
établissements  membres.  

    
Pourquoi  les  coûts  varient-ils  d’une  institution  à  l’autre?  
Les  coûts  des  licences  puissent  varier  d’un  établissement  à  l’autre  en  fonction  du  nombre  
d’étudiants,  de  chercheurs  et  de  personnel,  ainsi  que  de  l’intensité  de  la  recherche  d’un  
établissement.  Cependant,  de  nombreux  autres  facteurs  contribuent  à  la  variation  des  coûts  
observés,  par  exemple  :  
    

●        La  gamme  des  titres  inclus  dans  un  abonnement  donné  peut  parfois  varier  d’un  
établissement  à  l’autre.  

●        Certains  établissements  peuvent  s’abonner  au  contenu  facultatif  offert  dans  le  cadre  
d’une  licence  donnée,  ce  qui  augmente  leur  coût,  tandis  que  d’autres  ne  le  font  pas.  

    
De  nombreux  facteurs  historiques  contribuent  également  aux  différences  dans  les  coûts  actuels  
des  licences  :  
  

●        Les  prix  actuels  reflètent  généralement  le  coût  des  abonnements  détenus  par  un  
établissement  avant  d’entrer  dans  la  licence  du  consortium.  Par  conséquent,  les  
établissements  qui  détenaient  plus  d’abonnements  au  début  de  la  licence  du  consortium  
auront  probablement  des  frais  plus  élevés  que  les  établissements  de  taille  similaire  
ayant  moins  d’abonnements.  

●        Certaines  licences  sont  peut-être  en  période  de  transition  entre  des  prix  historiques  à  
frais  partagés,  à  un  modèle  de  prix  plus  transparent  basé  sur  les  fournisseurs.  Dans  ces  
cas,  les  prix  peuvent  fluctuer  à  travers  une  période  de  transition  de  plusieurs  années  et  
entraîner  des  variations  entre  les  établissements  de  taille  et  d’intensité  de  recherche  
semblables.  

●        Dans  certains  cas,  les  institutions  qui  ont  adhéré  à  une  licence  plus  tôt  dans  sa  durée  de  
vie  ont  obtenu  un  prix  préférentiel.  Par  conséquent,  les  nouveaux  participants  à  une  
licence  pourraient  ne  pas  bénéficier  des  mêmes  prix  avantageux  que  les  premiers  
adhérents.  

  
En  raison  de  facteurs  tels  que  ceux-ci,  les  dépenses  peuvent  ne  pas  être  directement  
comparables  d’un  établissement  à  l’autre.  


