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2 COUR DES COMPTES 

Avances à l’audiovisuel public 
 

 

Programme 841 – France Télévisions 

Programme 842 – Arte France 

Programme 843 – Radio France 

Programme 844 – Contribution au financement de 
l’action audiovisuelle extérieure  

Programme 845 – Institut national de l’audiovisuel 

 

 LFI 
Crédits 

ouverts 
Exécution 

AE 3,55 Md€ 3,55 Md€ 3,55 Md€ 

CP 3,55 Md€ 3,55 Md€ 3,55 Md€ 

 

 

 

 

Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

3 728 M€ 
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Synthèse 

 

 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

Les dépenses de 2014 du compte de concours financier Avances à 
l’audiovisuel public montrent la participation des entreprises de 
l’audiovisuel public à l’effort de redressement des comptes publics. 

La gestion des crédits en 2014 n’appelle pas de remarques 
particulières.  

Appréciation d’ensemble 

 

Régularité 

La gestion budgétaire 2014 n’a été marquée par aucune irrégularité 
notable. 

Performance 

L’articulation du dispositif de performance avec le processus de 
construction et d’exécution budgétaire est à parfaire. 

 

Soutenabilité budgétaire 

L’examen de la soutenabilité budgétaire gagnerait à une 
fiabilisation des données budgétaires, par le biais du renforcement du 
contrôle interne dans certaines entreprises de l’audiovisuel public. 
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Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

Recommandation n°1 : ajouter un second indicateur parmi les 
indicateurs principaux de la mission permettant de suivre l’évolution de 
l’audience des antennes de Radio France (recommandation réitérée). 

Recommandation n°2 : poursuivre l’application de la norme 
d’évolution de la dépense à l’ensemble des crédits consacrés à 
l’audiovisuel public. 

La première recommandation a été appliquée. La seconde fait 
l’objet d’un refus de principe. Elle est reformulée sous la forme de la 
recommandation n°2 pour 2014. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

Recommandation n°1 : analyser les causes du défaut de prévision 
du résultat de Radio France et proposer les voies d’amélioration de la 
procédure budgétaire, tant pour Radio France que, le cas échéant, pour les 
autres sociétés de l’audiovisuel public. (Ministère de la Culture) 

Recommandation n°2 : Assurer, à travers la négociation de leurs 
contrats d’objectifs et de moyens, la participation des organismes de 
l’audiovisuel public à l’effort de redressement des comptes publics. 
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Introduction 

La mission Avances à l’audiovisuel public est un compte de 
concours financiers qui permet de suivre les conditions d’affectation du 
produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), imposition de 
toute nature au sens de l’article 3 de la LOLF1, aux sociétés et à 
l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-
1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 
communication. Des ressources additionnelles, inscrites aux programmes 
313 et 115 de la mission Médias, livre et industries culturelles du budget 
général, complètent pour certains de ces organismes ces avances. 

Le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public a 
été créé au 1er janvier 2006 en remplacement du compte d'avances 
n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public. Il retrace en 
dépenses le montant des avances à chacun de ces organismes et en 
recettes les remboursements d’avances.  

Ces remboursements ne sont en aucune manière des 
remboursements réels par les organismes audiovisuels publics, mais un 
simple jeu d’écritures conduisant à alimenter le compte par deux flux : le 
produit de la contribution à l’audiovisuel public et la contrevaleur du 
montant des dégrèvements. 

La mission, constituée par le volet dépenses du compte de 
concours financier, dont le périmètre est inchangé depuis 2010, comprend 
cinq programmes. Le compte est marqué par la prépondérance du 
programme 841 – France Télévisions, qui représente les deux tiers 
(68,4 %) des crédits de la mission, alors que les programmes 844 – 
Contribution au financement de l’audiovisuel extérieur et 845 – Institut 
national de l’audiovisuel ne représentent, respectivement, que 4,8 % et 
2 % des crédits de la mission. 

  

                                                 
1 En comptabilité nationale, cette contribution est considérée comme une recette 
publique hors prélèvements obligatoires. 
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I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 
crédits 

A - L’exécution des crédits de la mission en 2014 

Les deux tableaux ci-dessous rendent compte de l’exécution par 
programme en AE et en CP au titre de l’exercice 2014. 

Aucun écart d’exécution de la mission n’est à constater en raison 
de l’ajustement mécanique des recettes aux crédits programmés 
initialement en loi de finances (AE = CP = crédits consommés). Seul un 
ajustement de crédits a été opéré en fin d’année au bénéfice du 
programme 841 – France Télévisions. L’ouverture de crédits 
supplémentaires (2,14 M€) a été entièrement compensée par des crédits 
annulés répartis sur deux autres programmes de la mission (programmes 
843 – Radio France et 844 – Contribution à l’audiovisuel extérieur de la 
France).  

Pour apprécier l’exécution des programmes 841 - France 
Télévisions et 844 - Contribution au financement de l’action 
audiovisuelle extérieure, il est nécessaire de considérer de façon conjointe 
les crédits ouverts à la mission Avances à l’audiovisuel public et ceux des 
programmes 313 (action 1) et 115 de la mission Médias, livre et 
industries culturelles. 

Au total, les crédits consacrés par les deux missions au 
financement de l’audiovisuel public représentent en 2014 3 805 M€, en 
diminution de 1 % par rapport à 2013 et de 2 % par rapport à 2012, soit 
une baisse de 40 M€ par an. Cette baisse correspond à l’effort consenti 
par les sociétés de l’audiovisuel public au redressement des comptes 
publics. 

Hors taxe, ce montant total s’élève à 3 732 M€. Ce montant 
représente le montant réellement mobilisable par les organismes. 
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Tableau n°1 :  exécution des crédits en autorisations 
d’engagement (M€) 

 

Source : DGMIC 

Tableau n°2 :  exécution des crédits en crédits de paiement 
(M€) 

 

Source : DGMIC 

B - La programmation des crédits 

Le périmètre de la mission Avances à l’audiovisuel public est 
inchangé en 2014. 

L’architecture du programme varie en revanche en 2015. La 
totalité des financements de TV5 Monde et de France Médias Monde sont 
transférés au compte de concours financier. Le programme 115 de la 
mission Médias, livre et industries culturelles est supprimé. Un 
programme est en revanche créé sur la mission Avances à l’audiovisuel 
public. Il s’agit d’un programme 847 – TV5 Monde. Le programme 844 – 
contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure  est 
renommé France Médias Monde. A chaque programme correspond donc 
une entreprise de l’audiovisuel public. 

En 2015, seule France Télévisions demeure financée par des 
crédits budgétaires. 

Autorisations d'engagements

 (en M€)

Programme 

841

Programme 

842

Programme 

843

Programme 

844

Programme 

845
Mission

LFI 2429,82 265,94 614,52 169,86 70,95 3 551,10

LFR 2,14 0,00 -1,53 -0,61 0,00

Total des mouvements de crédits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dont :

reports 0,00

virements 0,00

transferts 0,00

décrets d’avances 0,00

répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations 0,00

Fonds de concours et att. produits 0,00

Total des crédits disponibles 2 431,97 265,94 612,99 169,25 70,95 3 551,10

Crédits consommés 2 431,97 265,94 612,99 169,25 70,95 3 551,10

Crédits de paiement (en M€)
Programme 

841

Programme 

842

Programme 

843

Programme 

844

Programme 

845
Mission

LFI 2 429,82 265,94 614,52 169,86 70,95 3 551,10

LFR 2,14 0,00 -1,53 -0,61 0,00 0,00

Total des mouvements de crédits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dont :

reports 0,00

virements 0,00

transferts 0,00

décrets d’avances 0,00

répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations 0,00

Fonds de concours et att. produits 0,00

Total des crédits disponibles 2 431,97 265,94 612,99 169,25 70,95 3 551,10

Crédits consommés 2 431,97 265,94 612,99 169,25 70,95 3 551,10
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1 -  La budgétisation des dépenses 

De façon générale, le budget de la mission est construit à partir des 
plans d’affaires des contrats d’objectifs et de moyens (COM) signés par 
l’État et chacun des organismes de l’audiovisuel public.  

La conclusion de contrats d’objectifs et de moyens (COM) entre 
l’État et les cinq organismes de l’audiovisuel public2 est prévu par 
l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 
de communication. Ces contrats, d’une durée comprise entre trois et cinq 
ans, doivent notamment définir les axes prioritaires de leur 
développement et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de leurs 
activités. Ils précisent également le cadre financier pluriannuel dans 
lequel ils s’inscriront avec, d’une part, le montant attendu de leurs 
recettes propres et d’autre part, les montants des ressources publiques, 
que celles-ci émargent sur les crédits du budget général (programmes 313 
et 115 de la mission Médias, livre et industries culturelles) ou sur ceux 
du compte de concours financiers Avances à l'audiovisuel public  
(programmes 841 à 845). 

Les contrats d’objectifs et de moyens (COM) de Radio France et 
de l’INA ont été signés avec l’État en 2010, ceux d’Arte France et de 
France télévisions en 2011. Ce dernier a fait l’objet d’un avenant pour les 
annuités 2013 à 2015. Le COM de France Médias Monde a été signé 
tardivement le 9 avril 2014 pour la période 2013-2015, après une 
approbation par le conseil d’administration en janvier 2014. La stratégie 
de la chaîne TV5 Monde est, quant à elle, prévue dans un plan stratégique 
quadriennal approuvé par les représentants des gouvernements bailleurs 
de fonds. 

Ces contrats d’objectifs et de moyens prévoyaient une hausse 
moyenne annuelle de leurs ressources publiques comprise entre 2,3 % 
(France Télévisions) et 3,3 % (Radio-France).  

Depuis 2012, la construction des budgets des sociétés de 
l’audiovisuel public a été marquée par la participation à l’effort général 
de redressement des comptes publics.  

Ces inflexions par rapport aux contrats d’objectifs et de moyens 
n’ont pas donné lieu à des avenants, sauf dans le cas de France 
Télévisions. On peut le regretter. La conclusion d’avenants a le mérite de 
revoir non seulement la question des moyens mais aussi celle des 
                                                 
2 La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au 
nouveau service public de la télévision a fait de la société qui a la charge de 
l’audiovisuel extérieur une société nationale de programme soumise aux dispositions 
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. 
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objectifs attendus et de disposer ensuite d’un socle commun pour 
construire le dialogue de gestion entre les sociétés et leurs tutelles. 

En 2014, la dotation initiale de France Télévisions s’élève à 
2 495 M€, en recul de - 0,3 % par rapport à la LFI 2013, de - 0,4 % par 
rapport à l’annuité 2014 de l’avenant au COM 2013-2015 et de – 5,9 % 
par rapport au COM 2011-2015, avant conclusion de l’avenant. 2 430 M€ 
sont programmés au programme 841 - France Télévisions et 114,7 M€ au 
programme 313 – Contribution à l’audiovisuel et à la diversité 
radiophonique.  

S’agissant d’Arte France, une dotation de 260,5 M€ a été prévue, 
en recul de – 0,9 % à la LFI 2013 et de – 2,9 % par rapport à l’annuité 
correspondante du COM. 

S’agissant de Radio France, la dotation 2014 s’établit à 601,8 M€, 
soit – 1,6 % par rapport à la LFI 2013 et en recul de 45,7 M€ par rapport 
au COM. En 2013, l’écart était déjà de 25 M€. L’ampleur de ces écarts 
aurait nécessité un avenant qui permette un examen complet de la 
situation financière de l’entreprise. La conclusion du nouveau COM sera 
l’occasion de ce travail. Pour le moment, le budget 2015 a été prévu 
comme stable, en attendant la conclusion du nouveau COM. Un budget 
rectificatif prendra en compte la différence. 

Sur ce point la DGMIC estime qu’une part importante de la baisse 
de la dotation de Radio France vient en contrepartie de l’effet d’aubaine 
représenté par le dispositif du crédit d’emploi pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE). Nette de cet effet, la dotation n’a baissé que de 4,5 M€. 

La DGMIC juge ainsi que la conclusion d’un avenant n’était pas 
nécessaire : « plus généralement, les écarts entre les dotations prévues 
dans les COM et celles réellement versées n’ont pas compromis 
l’équilibre financier des sociétés et n’ont pas obéré leur capacité à mettre 
en œuvre les priorités stratégiques fixées les COM. » 

L’année 2014 est marquée pour l’INA par une réduction de près 
d’un quart de sa dotation (- 23,2 %) du fait d’un prélèvement sur le fonds 
de roulement (19,8 M€) liée à l’annulation d’un projet immobilier. 
Corrigée de ce prélèvement, la baisse de la dotation est de - 1,4 % par 
rapport à 2013. 

Pour France Médias Monde comme pour TV5, les dotations 
correspondent respectivement au COM 2013-2015 (242,1 M€) et au plan 
stratégique pluriannuel (76,2 M€). Ces sociétés ne participent pas en 2014 
à l’effort de redressement des comptes publics, du fait pour l’une de 
l’ambition du COM et de sa signature récente qui a déjà pris en compte 
les éléments d’économie, pour l’autre de la nécessité pour la France 
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d’honorer les engagements financiers pris vis-à-vis de ses partenaires 
internationaux. 

2 -  Des recettes en hausse 

Les recettes du compte de concours financier Avances à 
l’audiovisuel public sont de deux types : 

- d'une part, le produit de la contribution à l'audiovisuel public qui 
a été effectivement encaissé (3 040 M€), déduction faite des frais 
d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur 
lesdites dépenses (28,4 M€) ; 

- d'autre part, la contrevaleur sous forme de recettes d’ordre du 
montant des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public 
qui ont été pris en charge par le budget général de l'État et 
imputés en dépenses sur le programme Remboursements et 
dégrèvements d’impôts d’État3 de la mission Remboursements et 
dégrèvements (541 M€). Ce montant s’ajoute au produit net de la 
contribution à l’audiovisuel public.  

Les recettes de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) ont été 
dynamiques du fait d’une augmentation de deux euros, d’une progression 
de 0,75 % des foyers assujettis, d’une progression de 1 % en volume de la 
redevance des professionnels. Cette augmentation tient aussi à une forte 
progression du montant des dégrèvements (de 576 M€ à 616 M€). A 
l’origine de cette hausse, la mise en œuvre, en 2014, d’un dégrèvement 
sous forme d’un nouveau droit acquis qui vise à exonérer de taxe 
d’habitation 2014 et à dégrever de CAP les contribuables exonérés de 
taxe d’habitation au titre de 2013 lorsqu’ils sont âgés de plus de soixante 
ans au 1er janvier 2013 et les personnes veuves. Ce dispositif n’est pas 
reconduit en 2015. 

 Cette progression est sans doute encouragée par l’adossement de 
la CAP à la taxe d’habitation qui conduit les contribuables à devoir 
cocher une case spécifique dans le cas où ils souhaitent déclarer qu’ils 
n’ont pas de téléviseur. Ce mode de fonctionnement aboutit à un faible 
taux de déclaration de non détention d’un téléviseur et permet de mieux 
cibler les contrôles fiscaux, tant des professionnels que des particuliers. 
Pour les premiers, plus de 10 000 avis de mise en recouvrement ont été 
adressés pour un montant total de 7,2 M€. Pour les seconds, les contrôles 

                                                 
3 Les dégrèvements sont de deux natures : des dégrèvements législatifs qui sont 
assimilés à des dépenses fiscales rattachées à la mission Avances à l’audiovisuel 

public et des dégrèvements gracieux consentis par le comptable public. 
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sur pièces et sur place ont entraîné l’émission, au titre de 2013, de 66 000 
rôles supplémentaires pour un total de 11 M€. 

Pour les prochaines années, la DGMIC précise que « la hausse du 
nombre de foyers assujettis connaît un net ralentissement en 2014 par 
rapport à 2013. En 2013, ce taux était de 0,85%. Par ailleurs, la DGMIC 
tient à signaler à la Cour la diminution du taux d’équipement en 
téléviseurs des Français, qui pourrait avoir des effets sur la dynamique 
de l’assiette. » 

C - Peu de mouvements de crédits en 2014 

La loi de finances rectificative du 8 août 2014 a concerné la 
mission Avances à l’audiovisuel public. Le programme 841 – France 
Télévisions a vu ses crédits relevés de 2,1 M€ pour compenser 
partiellement l’annulation de 9,1 M€ portée par le programme 313 - 
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique. La 
contrepartie de ce relèvement a été l’annulation équivalente de crédits du 
programme 843 - Radio France (1,5 M€) et du programme 844 – 
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure 
(0,6 M€). 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Les dépenses d’opérations financières 

La totalité des crédits de la mission est inscrite au titre 7 qui 
correspond dans la nomenclature de la LOLF à des dépenses d’opérations 
financières. 

B - Les dépenses fiscales 

Les dépenses fiscales sont rattachées au programme 841 – France 
Télévisions. 

Elles sont au nombre de trois pour un montant estimé à 728 M€, en 
augmentation de 6 % par rapport à 2013 (687 M€) : 

- La déduction intégrale de TVA par les organismes du service public 
de la communication audiovisuelle consécutive à la soumission de la 
redevance au taux de TVA de 2,10 % pour un montant prévisionnel 
en 2014 de 195 M€, en augmentation de 5 % par rapport à 2013 
(185 M€) ; 
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- Le dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste, pour 
un montant prévisionnel estimé à 499 M€, en augmentation de 8 % 
par rapport à 2013 (463 M€) ; 

- Un dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste au 
titre des « droits acquis », estimé à 34 M€ en 2014, en recul de 13 % 
par rapport à 2013. 

Comme cela a été rappelé, cette augmentation est la conséquence de 
la mesure adoptée en LFR 2014 de maintien en 2014 du dégrèvement de 
contribution à l’audiovisuel public pour les personnes bénéficiant en 2013 
de l’exonération de taxe d’habitation prévue par le 2°1 du I de l’article 
1414 du code général des impôts. 

Ces dépenses fiscales n’ont pas fait l’objet d’évaluation en 2014. 

III  -  Appréciation d’ensemble : régularité, 
performance et soutenabilité budgétaire 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Les vérifications exercées dans le cadre de la présente analyse 
n’ont pas débouché sur le constat d’irrégularités notables. 

Toutefois, comme il a été indiqué dans les notes d’analyse de 
l’exécution budgétaire en 2012 et en 2013, la Cour relève que le recours à 
un compte de concours financiers ne répond pas à la définition donnée 
par l’article 24 de la LOLF. Il crée une distorsion de traitement avec la 
comptabilité générale, difficile à expliquer, et permet d’exonérer les 
avances à l’audiovisuel de toute discipline budgétaire puisque les 
dépenses faites sur ce compte comme d’ailleurs les dépenses pour ordre 
du programme 200 - Remboursements et dégrèvements des impôts d’Etat 
échappent à la norme de dépense.   

Le II de l’article 21 de la LOLF, qui dispose qu’« en cours 
d’année, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d’un 
compte d’affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes 
constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création », interdisait de 
recourir à un compte d’affectation spéciale. En effet, celui-ci aurait 
nécessité de ne verser aux organismes bénéficiaires le produit de la 
contribution qu’au fur et à mesure de son encaissement. 

La création d’un compte de concours financiers s’est imposée dans 
la continuité de l’ordonnance organique, mais au détriment de l’esprit, 
sinon de la lettre, de l’article 24 de la LOLF. Sans doute un intérêt est-il 
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retenu sur le produit des encaissements bruts à la différence du compte 
d’avance aux collectivités territoriales, mais son taux et le montant de la 
charge correspondante ne sont pas individualisés. Par ailleurs, les 
organismes publics n’inscrivent pas dans leurs comptes une dette 
financière qui serait la contrepartie de l’avance consentie par l’Etat, et 
l’opération ne se solde, en cours d’année, par aucun versement d’intérêt 
qui aurait vocation à alimenter le budget général en tant que recettes non 
fiscales ni, en fin d’année, par aucun remboursement du principal venant 
en recette du compte de concours financiers. En comptabilité générale, ce 
compte d’avances n’est pas traité en immobilisations financières, mais est 
suivi dans des comptes de classe 4. 

B - La démarche de performance 

Deux indicateurs ont été supprimés en 2015 : 

- L’indicateur 1.1 du programme 841 – France Télévisions, 
« progression des investissements dans la création rapportée à la 
progression des recettes nettes disponibles » ; 

- L’indicateur 1.1 du programme 842 – Arte France, « progression 
des investissements rapportée à la progression des ressources 
publiques ». 

Il s’est agi de tenir compte dans le premier cas de la baisse des 
recettes nettes et dans le second de la progression négative des ressources 
publiques.  

L’indicateur du programme 842 – Arte France a été remplacé par 
un suivi de la progression des investissements dans la création en valeur 
absolue. 

Pour le programme 844 – contribution à l’action audiovisuelle 
extérieure, les indicateurs ont été alignés sur ceux du COM, ce qui paraît 
une mesure propre à simplifier l’analyse et les procédures. 

D’une manière générale, le dispositif de performance de la mission 
Avances à l’audiovisuel public souffre du fait que la justification au 
premier euro du rapport annuel de performance (RAP) doit être élaborée 
avant que ne soient connus les résultats définitifs de chacune des sociétés 
de l’audiovisuel public.  

Cette difficulté fragilise les données contenues dans le RAP et leur 
utilisation pour la construction budgétaire. 
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C - La soutenabilité budgétaire 

Cette soutenabilité ne pourra être appréciée précisément qu’à 
l’arrêté des comptes 2014. 

Néanmoins, au regard des éléments disponibles, plusieurs constats 
peuvent être établis. 

Pour France Télévisions, la perte nette s’établirait à – 46,1 M€ 
contre une prévision de – 40,5 M€ au budget initial du fait, entre autres 
facteurs, de l’annulation de 9,1 M€ de la dotation budgétaire du 
programme 313 – contribution à l’audiovisuel public et à la diversité 
radiophonique, compensée par un relèvement de 2,1 M€ sur le 
programme 841, soit un écart de 7 M€. Ce résultat reste prévisionnel et 
les derniers éléments communiqués par la direction du budget annoncent 
un résultat, au contraire, en légère amélioration par rapport au budget 
voté, autour de – 38,4 M€. 

Pour France Médias Monde, Arte France et l’Institut national de 
l’audiovisuel, aucun écart significatif n’est attendu par la tutelle. 

En revanche, le cas de Radio France se révèle préoccupant. Le 
budget 2014 a été voté à l’équilibre. Or, lors du dernier conseil 
d’administration, le PDG de l’entreprise a annoncé des pertes 
importantes. Cet écart sans doute très significatif entre prévision et 
exécution pose la question de la fiabilité de la budgétisation et du mode 
de planification budgétaire. La Cour recommande sur ce point qu’une 
étude soit réalisée, dès l’arrêté des comptes, pour établir quels défauts 
dans la prévision peuvent être appréhendés et quels moyens de 
fiabilisation des données et, partant d’amélioration de la budgétisation 
peuvent être proposés. Le renforcement du contrôle interne, tant 
budgétaire que comptable, est en cause. Il faudra s’assurer que ces 
mécanismes de contrôle et de planification sont aussi fiabilisés dans les 
autres entreprises de l’audiovisuel public pour éviter que des situations 
comparables à celles de Radio France puissent s’y produire. 

 

Recommandation n°1 : analyser les causes du défaut de prévision 
du résultat de Radio France et proposer les voies d’amélioration de la 
procédure budgétaire, tant pour Radio France que, le cas échéant, pour les 
autres sociétés de l’audiovisuel public. 



16 COUR DES COMPTES 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de la gestion 2013 

Recommandation n°1 : ajouter un second indicateur parmi les 
indicateurs principaux de la mission permettant de suivre l’évolution de 
l’audience des antennes de Radio France (recommandation réitérée). 

Recommandation n°2 : poursuivre l’application de la norme 
d’évolution de la dépense à l’ensemble des crédits consacrés à 
l’audiovisuel public. 

La première recommandation a été réalisée au PLF 2015. 

La seconde recommandation fait l’objet d’un refus de principe de 
la part de la direction générale des médias et des industries culturelles car, 
selon son interprétation, l’application de la norme d’évolution de la 
dépense aux crédits consacrés à l’audiovisuel public reviendrait à 
remettre en cause l’objectif de valeur constitutionnelle de préservation du 
caractère pluraliste des courants d’expression et l’indépendance des 
médias publics. 

Dans les faits, les budgets des sociétés de l’audiovisuel public ont 
été marqués par leur participation au redressement des comptes publics, 
selon des proportions variables. 

Les contrats d’objectifs et de moyens desquels découlent les plans 
d’affaire qui président à la répartition des ressources de la contribution 
audiovisuelle publique vont être progressivement renouvelés. 

Les négociations de ces contrats d’objectifs et de moyens sont 
l’occasion de prendre en compte la nécessaire contribution des sociétés de 
l’audiovisuel public à l’effort de redressement des comptes publics. 

Il est donc proposé la nouvelle recommandation suivante : 

Recommandation n°2 : Assurer, à travers la négociation de leurs 
contrats d’objectifs et de moyens, la participation des organismes de 
l’audiovisuel public à l’effort de redressement des comptes publics. 
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B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

Recommandation n°1 : analyser les causes du défaut de prévision 
du résultat de Radio France et proposer les voies d’amélioration de la 
procédure budgétaire, tant pour Radio France que, le cas échéant, pour les 
autres sociétés de l’audiovisuel public. (Ministère de la Culture) 

Recommandation n°2 : Assurer, à travers la négociation de leurs 
contrats d’objectifs et de moyens, la participation des organismes de 
l’audiovisuel public à l’effort de redressement des comptes publics. 

 


