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D’une façon assez surprenante, de nos jours, alors que nous n’avons jamais autant bénéficié 
des acquits de la technologie, il est de bon ton de vilipender la recherche, et cela, au nom même de 
la science : on s’appuie sur des théories génétiques ou écologiques sommaires et  mal digérées pour 
tenter d’interdire  les recherches en génétique ou en écologie. Et l’argent étant  le nerf de la guerre, 
pour y parvenir, on s’attaque  aux modes de financement de la recherche,  au nom d’une science 
économique   extravagante,  combinant  marxisme sommaire et  libéralisme nunuche1. Je voudrais 
ici remettre les choses au point en discutant du financement de la recherche du point de vue de 
l’économiste froid et calculateur... 
 

Faut-il donner de l’argent aux chercheurs pour chercher ? Il n’est pas interdit de se poser cette 
question  pour reprendre tout à zéro,  comme le voulait Descartes. Deux points sont à considérer : 
D’abord,  l’argent dépensé dans  la recherche,  est il bien placé ?  En d’autres termes, la recherche 
est elle rentable ? Ensuite, même si la recherche est rentable, n’est- il pas possible de l’avoir en 
quelque sorte gratuitement, du seul fait que les chercheurs aiment chercher, et le font par plaisir ? 
 
La recherche est elle rentable ? 
 

Contrairement aux apparences, la question est très compliquée. Cela tient à trois  
circonstances : 
 

D’abord, la recherche ne peut pas être rentable toute seule, car  elle ne peut par elle-même  
fournir aucun bien ou service consommable.  Tout résultat de recherche, pour être appliquée, exige 
d’être associée à du capital (des machines, des immeubles, de la terre, etc...) et du travail.  Ainsi, les 
travaux sur les médicaments  ne peuvent conduire à des remèdes que dans la mesure où il existe des 
laboratoires pharmaceutiques pour fabriquer les pilules et les mettre dans des boites en carton, ainsi 
que  des pharmaciens pour distribuer les boites... Cela complique beaucoup les calculs de 
rentabilité, puisque, en présence de bénéfices liés à  l’apparition d’un nouveau produit, il faut  
arriver à démêler ce qui est dû à l’accumulation des moyens de production d’un côté, et à la 
recherche proprement dite de l’autre. 

Ensuite, il faut se demander pour qui ou pour quoi  la recherche est elle rentable. Un résultat 
de recherche peut contribuer à augmenter le chômage : Évidemment, ce n’est pas à encourager...  

                                                           
1 Contrairement à une tenace idée reçue, les économistes de « l’équilibre général » comme Gérard Debreu, ou K.J. 
Arrow (des « prix Nobel » d’économie) n’ont jamais  prouvé   la supériorité  du marché sur toute autre mode 
d’administration des ressources rares, mais bien plutôt que  les conditions à réunir pour que cela soit vrai n’ont aucune 
chance de se rencontrer en réalité...  
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 Ainsi faut-il  ici se préoccuper non des bénéfices individuels, mais de ceux de la société 
toute entière.   

Enfin, même en restant dans un cadre visiblement utiles, la pratique de la recherche est une 
activité extrêmement aléatoire. On sait toujours bien ce que l’on dépense et le temps qu’on y passe, 
mais on ne sait jamais ce qui va en sortir. On peut toucher le jackpot : ainsi Christophe Colomb, qui 
cherchait modestement une nouvelle route pour le Japon, tombe-t-il sur l’Amérique... Mais, hélas 
bien souvent, on n’obtient rien du tout (cela  est  arrivé à nous tous ici !).  

Quelques économistes (en particulier Robert Solow, prix Nobel d’économie 1987) ont essayés 
de calculer la rentabilité de la recherche en tenant compte de ces trois remarques. Ils l’ont fait de  
manière indirecte, en essayant  d’expliquer (au sens statistique du terme) l’évolution dans le temps 
du PIB2 par les quantités de travail et de capital utilisées à chaque époque. Ils ont  montré qu’il 
existe un « résidu » inexplicable par ces facteurs. Il est raisonnable de l’attribuer  à l’accroissement 
des connaissances.  

Dans les années 60 à 80, ce résidu était  loin d’être négligeable (figure 1) : de l’ordre  de ce 
qui était  imputable à l’accroissement des stocks de capital et de main d’œuvre disponibles. Comme 
les ressources allouées à la recherche à l’époque était  très loin d’être du même ordre de grandeur 
que celles qui étaient dévolues à l’accroissement des capacités de production, il fallait donc 
admettre que la recherche était exceptionnellement rentable, à condition de raisonner  « en 
moyenne » au niveau national, en négligeant les  incertitudes associées à chaque  projet individuel, 
et en supposant que le PIB est un bon indicateur du bien être collectif  ...  
 

 
 
Sources : N. Crafts: « Solow and Growth accounting »Paper prepared for the Hope Conference: Solow and 
the the development of growth Duke University 2008   

                                                           
2 Le Produit Intérieur Brut est la somme des « valeurs ajoutées » obtenues par les agents économiques d’une zone 
géographique. Il est « brut », parce qu’on n’en déduit pas la valeur des amortissements. Il dépend du système de prix, et 
donc aussi, de la répartition des revenus.  
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Ce raisonnement  a été très critiqué pour de bonnes raisons : il n’est pas sûr que le « résidu » 
soit dû à la recherche. Le PIB est un très mauvais indicateur du « bonheur national », car il donne 
plus de poids aux riches qu’aux pauvres dans tout calcul de ce type, en même temps qu’il néglige 
les effets négatifs comme la production d’armes ou les atteintes à l’environnement. Enfin,  
maintenant que les taux de croissance sont très bas,  le même procédé ne donnerait peut être pas les 
mêmes résultats3. 
 

Il n’en demeure  pas moins que, à l’évidence, « rentabilité » ou non,  sans  la science, nous 
n’aurions pas les éléments de confort, tels que réfrigérateur, anesthésie, automobile, ou même 
« sécurité alimentaire4 », dont nous jouissons à présent sans même nous en rendre compte, et dont  
nous  aurions beaucoup de peine à nous  passer....   Cela vaut toutes les mesures de rentabilités du 
monde... 
 
Faut-il donner de l’argent aux chercheurs ? 
 

Dans ces conditions, ne faut –il pas  consacrer une partie de l’épargne nationale à recruter des 
chercheurs,   les payer, et  leurs fournir des instruments (coûteux) pour leur permettre de travailler? 
Ce n’est pas forcément évident, car,  pour ceux qui la pratiquent, la recherche est une activité 
gratifiante.  Il y a des  gens  prêts à payer pour éprouver les satisfactions qu’on en tire5.  De fait,  
jusqu’au début du 19ème siècle, la recherche était le fait de gens riches, tels que Pline l’ancien, ou 
Pascal, ou Lavoisier. Ils  se lançaient dans l’aventure à leur frais  pour le plaisir, et n’entendaient 
pas en faire commerce. Pourquoi  alors ne pas  compter  sur cet intérêt personnel fort des gens 
riches pour produire de la connaissance ? 
 

La réponse est évidente : en réservant les activités de recherche aux gens qui ont par ailleurs 
les moyens de les payer, on restreint considérablement la prospection des gisements de matière 
grise et d’inventivité. Il y a des riches intelligents et aventureux, capables de produire de la bonne 
recherche, comme le montre les exemples cités plus haut. Mais il y a aussi des pauvres dans cette 
situation, et il serait vraiment dommage de se priver de leurs lumières.  Or les pauvres, si l’on veut 
profiter de leurs talents,  il faut les entretenir, et leurs donner des moyens : c’est bien pour cela qu’il 
faut « financer la recherche » d’une manière ou d’une autre... 
 

Il reste à savoir jusqu’où le faire, par qui, et comment. C’est là tout le problème des 
« politiques de recherche ». Il  n’est pas simple à résoudre. La réflexion économique  peut elle nous 
y aider ? 
 
La recherche purement privée est elle possible ? 
 

La logique économique standard nous dit que, en principe, le marché devrait suffire à diriger 
les efforts de recherche dans les directions les plus utiles à la collectivité : En incitant les chercheurs 
à élaborer des produits vendables, et les épargnants à les financer pour cela, l’appât du gain 
conduirait tout naturellement des entrepreneurs avisés à investir  dans les recherches  susceptibles, 
grâce à l’alliance des connaissances et du capital,  de conduire aux progrès techniques les plus 

                                                           
3
 Voir: C.R. Hulten  “Total Factor Productivity. A Short Biography” in: New Developments in Productivity Analysis, 

Hulten et al. ed. , Univ of Chicago press 2001, chapitre 1 
4
 Avec les bonnes vieilles méthodes du 19

ème
 siècle tant vantées par les « écologistes », la surface agricole de la France 

n’aurait pas pu nourrir plus de 20 à 30 millions d’habitants. Le retour complet à  ces techniques impliquerait donc la 

nécessité d’euthanasier  de 30 à 40 millions de personnes – un assez vaste programme !  
5
 L’archéologue Heinrich Schliemann se ruina pour fouiller le site de Troie. 
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désirés.  Il n’y aurait donc pas de raison pour l’État d’intervenir dans cette affaire. Un système 
entièrement privé donnerait les meilleurs résultats possibles. Hélas, les choses sont un peu plus 
compliquées. 
 

Un premier point essentiel à considérer est qu’il  n’y a pas, dans la recherche, de « fonction de 
production » - une relation bien établie entre les quantités d’inputs injectées  dans un processus de 
production et les quantités d’outputs qui en résultent. On peut très bien gaspiller d’énormes 
quantités de moyens  sans aucun résultat, ou obtenir  des résultats fascinants presque sans  rien, ou 
le contraire... Une telle situation d’extrême incertitude ne favorise pas l’investissement par un 
entrepreneur privé qui n’est jamais sûr de faire face à ses prochaines échéances. Il y a tout de même 
des limites à l’ampleur des risques admissibles.  En matière de recherche, le niveau de risque  limite  
est vite atteint. 
 

Par ailleurs, la connaissance est  un « bien libre » : une fois qu’elle existe, elle est disponible 
pour tout le monde. Cela est bon pour la recherche : une recherche fructueuse s’appuie presque  
toujours sur une masse de connaissances disparates, à laquelle on ajoute un petit supplément qui fait 
toute la différence. La diffusion de l’information  fait donc  l’affaire du chercheur. Mais elle ne fait 
pas celle  de l’entrepreneur. Si celui-ci finance une recherche qui va  lui permettre d’accroitre ses 
ventes ou de diminuer ses coûts, il ne tient pas à ce que ses concurrents  puissent  profiter des 
résultats sans bourse délier. .. Cela conduit à des politiques de secret et de rétention de l’information 
au total préjudiciables à  la recherche dans son ensemble. 
 

Les licences  et les brevets6 permettent, dans une certaine mesure, de remédier à cela. Ces 
instruments  donnent à leurs  titulaires un monopole temporaire sur les produits d’une invention. Par 
là, ils sécurisent l’innovateur, et augmentent ses chances  de se rembourser de ses frais. En même 
temps, ils assurent la publicité des résultats de recherche correspondants, permettant à d’autres 
chercheurs de poursuivre les travaux sur le sujet, même s’ils ne peuvent les exploiter 
immédiatement sans redevances. Le procédé reste très imparfait, cependant, parce que,  le plus 
souvent, une innovation implique l’utilisation d’une multitude   de brevets  qui se commandent les 
uns les autres.  Cela permet d’utiliser le système pour bloquer l’innovation au lieu de la favoriser 
comme le voudrait l’esprit de la chose.   Il y a donc sûrement beaucoup  de choses à revoir 
concernant les  législations sur les brevets,  en principe l’un des modes  de financement  de  la 
recherche les plus séduisants qui soient7. 
 

Il reste que, pour l’ensemble des raisons indiquées plus haut, il est très peu probable qu’une 
recherche strictement privée puisse donner autant de résultats qu’il serait  possible d’obtenir à partir 
d’une quantité donnée de  moyens. 
 
La recherche publique est elle gérable ? 
 

Reste alors la possibilité du financement public de la recherche. Cela résout en grande partie 
le problème du risque  financier : comme le faisait remarquer K.J. Arrow (prix Nobel d’économie 
1972), l’État est  l’un des rares agents économiques à n’avoir aucune  « aversion pour le risque ». Il 
serait donc normal qu’il soit en charge du financement de l’une des activités à la fois les plus 

                                                           
6 Un système qui remonte tout de même au 17ème siècle... 
7 De ce point de vue, en autorisant l’obtention d’une nouvelle variété à partir d’une autre variété protégée, à condition 
qu’elle en soit différente de la première, les règles qui s’appliquent aux « obtentions végétales » en Europe constituent 
un système assez remarquable, . Le système pourrait être généralisé.  Il est très surprenant que les agronomes européens 
aient tant de peine à se glorifier d’avoir mis ce système au point, et même à le promouvoir contre le système des brevets 
dans le cadre étroit des variétés végétales...  
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risquées qui soient et  les plus profitables en moyenne pour la collectivité. Mais ce n’est là qu’un 
aspect du problème. 
 

En se fondant sur les travaux de Robert Solow mentionnés plus haut (et tout en restant 
conscient de leur caractère discutable), il est assez raisonnable d’allouer chaque année à la 
recherche une fraction définie du PIB. C’est du reste une pratique à peu près admise dans les pays 
développés. Mais il reste à allouer ces sommes aux recherches les plus utiles. On ne peut 
évidemment pas consulter le peuple pour cela, comme il le faudrait en toute rigueur démocratique. 
Il faut donc faire confiance à un despote éclairé.  Mais comment et sur quelles bases éclairer ce 
dernier ? 
 

On retrouve ici le problème de la « fonction de production » de la recherche : s’il était 
possible, en allouant une somme donnée à  un chercheur (ou un groupe de chercheurs), d’obtenir un 
résultat donné, par exemple trouver le remède à une épizootie dévastatrice, il serait relativement 
facile  de prévoir les budgets correspondants au mieux des intérêts à long terme de la collectivité.  
C’est d’une certaine façon ce que tentent de faire beaucoup de directions d’instituts de recherche. 
Hélas, pour les raisons indiquées plus haut, ce n’est guère possible : même en y mettant beaucoup 
de moyens, le résultat n’est jamais sûr. On peut bien sûr interroger  les chercheurs eux-mêmes sur 
les chances de succès de telle ou telle projet. Ils  sont sûrement  les mieux placés pour répondre. 
Mais ils  ont aussi beaucoup de chances de ne pas être d’accord entre eux, et les désaccords sont 
exacerbés par la concurrence entre les différents individus et les différentes équipes. 
 

En outre, se pose le problème de la qualité de l’information : il est  rare qu’un administrateur, 
qu’il soit public ou privé, soit capable de comprendre le véritable enjeu de ce  qui intéresse un 
chercheur.  Cela conduit ce dernier  à plaider sa cause  en parlant de  ce que les mécènes  supposés 
ont envie d’entendre8 plutôt que de  la  vraie nature de ses  activités9. En définitive, c’est le plus 
beau parleur qui emporte le morceau, pas forcément le plus qualifié... Ce phénomène que les 
économistes appellent « d’asymétrie d’information »,  préjudiciable à la sincérité des débats, peut 
conduire à de vraies catastrophes. Le « beau parleur » a tout intérêt à s’appuyer sur l’avis du 
« peuple » pour montrer l’intérêt de son projet, et comme les avis du public sont bien souvent 
discutables en la matière (la vérité scientifique ne se décide pas à la majorité des votants) cela peut 
conduire à de graves dérives10. 
 

On pourrait aussi essayer le « test de descendance » : donner à ceux qui ont déjà trouvé. Ce 
n’est pas une méthode à dédaigner, mais elle n’est pas infaillible, loin de là11, en particulier du fait 
que l’insatisfaction (qui n’exclue pas l’admiration!)  vis-à-vis des travaux du voisin constitue 
justement   l’un des moteurs de l’action pour chaque chercheur fécond, alors même que celui qui a 
réussi quelque chose est en général peu porté à le remettre en question.... 
 

Dès lors, le problème est insoluble... 
 

                                                           
8 Un bon exemple de cela est la fameuse lettre   de Louis Pasteur au  Ministre de l’Éducation Nationale de Napoléon III 
en 1864, exhumée par Bruno Latour (1995, pp 282-284) . Le fondateur de la microbiologie  demander 1200 Fr afin de 
passer ses vacances à Arbois. Il justifie la demande par le fait qu’en ces temps de libéralisation du commerce agricole 
(on y pensait déjà !) il est essentiel de maintenir la compétitivité des producteurs de vin français, ce qui impose 
évidemment d’étudier la  fermentation alcoolique, ce qu’il pourra faire dans cette localité...   
9 Un cas extrême est celui  de la théorie de la relativité, financée  par l’administration Helvétique, qui n’accablait pas  de 
travail ses préposés au bureau des brevets... 
10 Peut être  une partie des oppositions à la recherche que l’on observe aujourd’hui  vient elle de ce que, dans les années 
50 ou 60, trop de chercheurs ont trop promis, présentant la recherche comme de la magie susceptible de résoudre tous 
les problèmes de l’existence, et aboutissant de ce fait à décevoir le public  qui n’y croit plus.... 
11 Ainsi, Einstein ne croyait pas à la  physique quantique au fameux motif que « Dieu ne joue pas aux dés ». 
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Alors, que faire ? 
 

Ainsi, la recherche est – elle très utile, mais elle n’est guère gérable, que ce soit par le marché 
ou par une bureaucratie, qu’elle soit publique ou privée. Faut il donc pour ce motif renoncer à la  
financer ? A l’évidence, ce serait dommage ! Mais il faut évidemment des règles particulières à 
cette activité. 
 

La première est d’avoir beaucoup d’humilité vis-à-vis de la recherche : « le vent souffle où il 
veut... ».  

La seconde est de diversifier les projets : c’est un vieux précepte que connaissent tous les 
boursicoteurs et les agriculteurs : il faut diversifier les portefeuilles et les cultures. C’est aussi le cas 
des projets de recherche (ce que les administrateurs, épris de simplicité, ne comprennent pas 
toujours).... Loin d’être un signe d’anarchie et d’inefficacité, la multiplication des guichets,  est une 
excellente méthode de gestion des risques...  
 

Enfin, la discussion précédente montrerait, si c’était encore nécessaire, à quel point le rôle de 
la circulation de l’information est crucial. Elle doit évidemment se faire entre tous les chercheurs et 
administrateurs de la recherche. Mais est spécialement importante  entre les chercheurs financés par 
le « public » et ceux qui dépendent du  « privé ». Les premiers disposent de résultats (qu’ils croient 
souvent accessoires) susceptibles d’intéresser les seconds, cependant que ces derniers, au contact 
des réalités quotidiennes, mettent parfois le doigt sur les problèmes  ignorés qui ne peuvent que 
stimuler les premiers .... C’est pourquoi  les collaborations « public/privé » doivent être encouragées 
autant que faire se peut. 
 

Il y a donc beaucoup à faire pour créer les conditions  favorables à une recherche à la fois 
intellectuellement féconde et  économiquement efficace. Ce qui précède ne représente que les 
considérations préliminaires au lancement d’un vaste projet d’ingénierie institutionnelle qui serait 
en lui-même un programme de recherche. Il faut souligner à ce propos que  l’ingénierie 
institutionnelle  n’est pas oubliée dans les programmes de recherche français. C’était le sujet du 
regretté Jean-Jacques Laffont à Toulouse, et c’est toujours celui  de Jean Tirole, son élève,  
successeur, et prix Nobel d’économie français 2014. Peut-être conviendrait-il de s’intéresser à leurs 
travaux, dont certains sous produits pourraient féconder la recherche...  
 
 
 


