NOTE MÉTHODOLOGIQUE

L’ÉTUDE BIGGAR
“ECONOMIC CONTRIBUTION OF THE FRENCH LERU MEMBERS”
1. Présentation de BiGGAR :
BiGGAR Economics est un cabinet de conseil économique indépendant du secteur universitaire basé en Écosse. Il a été
fondé en 2002 par Graeme Blackett et Aileen Hamilton. BiGGAR Economics est spécialisé dans l’évaluation de l’impact
économique, le développement des stratégies politiques et la conduite de projets, dans les secteurs de l’énergie, de
l’économie sociale, du tourisme, notamment. BiGGAR Economics a travaillé sur une cinquantaine d’études d’impact
d’universités, d’administrations, d’organismes gouvernementaux et d’entreprises du secteur privé principalement
au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, mais aussi dans d’autres pays.
2. Méthodologie :
Étude d’impact général sur l’économie des universités de la LERU.
2.1 Source des données utilisées
• Données fournies par les établissements :
-e
 n réponse à une enquête envoyée par BiGGAR (données financières, effectifs de personnels et d’étudiants…)
pour l’année 2014 ;
-p
 ar entretiens avec l’équipe de BiGGAR lors de visites dans les différentes universités.
• Données utilisées par le modèle :
-E
 urostat 2011 afin de pouvoir comparer les universités de la LERU selon leur pays de localisation en Europe.
2.2 Modélisation des différentes sources de contributions
L’activité des universités de recherche génère différents types de contribution à l’économie résultant :
• de leur activité elle-même « Core contribution »,
• de l’activité de leurs étudiants « Student contribution »,
• du transfert de connaissances « Knowledge transfer, entreprise and innovation »,
• de leur impact touristique,
• des gains de revenus des étudiants diplômés de leur université.
La contribution économique des universités est mesurée :
• financièrement par la valeur ajoutée brute (Gross Value Added : GVA)*, indicateur utilisé pour mesurer l’apport
économique des administrations publiques telles que les universités sur une période donnée. Le rapport distingue la
valeur ajoutée brute produite directement par les universités et celle qu’elles produisent indirectement par leur activité.
*GVA = production – consommation intermédiaire (à l’exception des salaires).
• en moyens humains par le nombre d’emplois générés directement et indirectement par les universités.
Méthode de calcul :
• Chaque type de contribution est ventilé par secteurs d’activités.
• Le GVA financier et l’apport en emploi sont distingués par secteurs d’activités et par pays en utilisant les données
Eurostat.
• L’estimation financière et humaine de chaque type de contribution est obtenue :
- en sommant les contributions directes de chaque secteur d’activité impacté.
- en sommant les contributions indirectes qui découlent de l’activité directe.
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