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Plafond 
d’emplois en 

ETPT 
ETPT exécutés 

Opérateurs : 
plafond 
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ETPT exécutés 

10 932 10 833 15 306 14 785  

 

 

Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

26 423 M€ 

 



MISSION CULTURE 3 

Synthèse 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

1 -  Le respect de la programmation budgétaire observé depuis 
2012 se poursuit 

Comme c’est le cas depuis deux ans, les crédits consommés          
(2 503,03 M€ en AE et 2 554,82 M€ en CP) ont été inférieurs aux crédits 
programmés en loi de finances initiale (2 575,25 M€ en AE et                   
2 589,55 M€ en CP). 

En outre, par rapport à 2013, les crédits exécutés ont enregistré une 
baisse, tant en AE (-20,25 M€) qu’en CP (- 48,48 M€). 

Cette diminution concerne tous les titres de dépenses, à l’exception 
des dépenses de personnel (+ 1,67 %) qui respectent toutefois l’enveloppe 
de progression de la masse salariale, avec un solde total de crédits de titre 
2 positif, de + 1,52 M€ en fin de gestion. 

 L’effort d’économies est majoritairement porté :  

- par les dépenses d’investissement, en diminution très nette        (- 
17,53 % en AE et  - 11,59 % en CP) avec l’achèvement des 
grands travaux (ouverture du Centre des archives nationales de 
Pierrefitte-sur-Seine en janvier 2013 ; du MuCEM en juin 2013 
et  réouverture du musée Picasso en octobre 2014) ; 

- par la baisse des dépenses de fonctionnement courant des 
opérateurs (près de 6 % sur un an)1. 

2 -  La mission a dû faire face à deux dépenses exceptionnelles qui 
ont conduit à un schéma de fin de gestion critiquable 

La mission a été confrontée à deux aléas de gestion en fin 
d’exercice :  

                                                 
1 Comme l’indique la direction du budget, « l’effort a surtout porté sur la baisse des 
subventions pour fonctionnement versées : les opérateurs ont en effet commencé à 
mettre en œuvre un développement de leurs ressources propres (billetterie, etc.) qui 
permet de compenser ces réductions de subventions, sans qu’il y ait nécessairement 
de réduction de leurs dépenses. » 
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- un besoin de financement de 11 M€2 lié aux difficultés de 
trésorerie de l’INRAP et au faible rendement de la 
redevance d’archéologie préventive (RAP) ; 

- la nécessité d’assumer la part du surcoût de l’opération de 
la Philharmonie qu’a refusé d’acquitter la Ville de Paris 
(22,5 M€). 

Face à ces deux dépenses, le ministère de la culture a obtenu l’ouverture  
de 21,09 M€ d’AE et de 21,22 M€ de CP par le décret n° 2014-1429 du 2 
décembre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. 

Grâce à une annulation de crédits de 8,87 M€ au sein de la mission 
Médias, livre et industries culturelles et de de 2,35 M€ sur le programme 
186 – Recherche culturelle et culture scientifique, soit 11,22 M€, le 
décret d’avance a abouti à une ouverture nette de 10 M€ de crédits en 
AE=CP. 

Cette ouverture nette de crédits en fin de gestion témoigne d’un 
manque d’anticipation et d’une utilisation sous-optimale de la réserve de 
précaution dans la mesure où :  

- elle a été précédée d’une annulation de 48,8 M€ de crédits en 
août, alors même que les deux impasses de financement (INRAP 
et Philharmonie) étaient déjà identifiées ; 

- théoriquement utilisée pour amortir les aléas de gestion, une 
partie de la réserve de précaution (9,5 M€ alors que l’ouverture 
nette de crédits a été de 10 M€) a été reversée aux opérateurs en 
fin de gestion plutôt qu’utilisée afin de combler les dépenses 
exceptionnelles de la mission. 

3 -  Le pilotage des opérateurs gagnerait à être resserré 

Avec un solde de + 407 ETPT en un an, la croissance des effectifs 
dans les établissements publics a été particulièrement dynamique alors 
même que leur périmètre est resté largement inchangé, le seul mouvement 
important correspondant à la sortie du musée Rodin du champ des 
opérateurs.           

Cette augmentation s’explique par deux mouvements simultanés : 
la  hausse des emplois sous plafond ministériel (titre 2) affectés aux 
opérateurs (+ 152 ETPT) ainsi que la croissance des emplois hors plafond 

                                                 
2 Ces 11 M€ sont venus s’ajouter au besoin de financement survenu en cours 
d’exercice : 14 M€ versés à l’INRAP au cours du premier semestre et 7 M€ versés au 
fonds national d’archéologie préventive. 
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(de 429 à 616 ETPT). Ce mouvement doit être surveillé attentivement 
afin que ces emplois ne constituent pas une « ligne de fuite », échappant à 
tout contrôle de la tutelle. 

Enfin, alors que les 74 opérateurs que compte la mission 
représentent 75 % des emplois et 46 % de l’effort financier (1,59 Md€), 
l’exercice 2014 s’est caractérisé par un net recul de leur inclusion dans la 
stratégie de performance de la mission, avec une diminution de 13 points 
de la part des subventions pour charges de service public couverte par un 
contrat de performance.  

4 -  La soutenabilité de la mission n’est pas exempte de tout risque 

L’étiage aujourd’hui très bas des dépenses d’investissement - qui 
représentent désormais 5 % des crédits de la mission - pourrait être 
constitutif de risques à l’avenir. Pour avoir servi depuis plusieurs 
exercices de variable d’ajustement de la mission, leur montant n’offre 
plus la garantie que le ministère sera susceptible de faire face sans 
difficulté aux opérations d’entretien immobilier qui lui incombent dès lors 
qu’elles s’avèreront un tant soit peu consistantes, et encore moins à la 
perspective d’engager des projets nouveaux,  comme celui  du chantier de 
rénovation du Grand Palais – dont le coût prévisionnel réévalué en 2014 
atteint 436,92 M€ – avec un financement direct du ministère de la culture 
envisagé à 137,4 M€ dans le plan de financement provisoire établi par la  
RMN.    

Assez paradoxalement, alors que les dépenses d’intervention 
comportent moins de 4 % de dépenses de guichet réputées non pilotables, 
ces crédits sont indéniablement les plus rigides de la mission, le choix 
ayant été fait de les préserver très largement des mesures d’économies qui 
frappent les autres dépenses. A titre d’exemple, les crédits d’intervention 
du spectacle vivant ont été épargnés de toute diminution en 2014            
(+ 4 M€). En outre, ils ont bénéficié, comme cela a été systématiquement 
le cas sur le précédent triennal, d’un dégel précoce qui a conduit à libérer 
plus de  70 % de la réserve de précaution du programme 131- Création 
avant l’été.  

Enfin, la croissance soutenue des dépenses fiscales en 2014, 
largement imputable aux trois crédits d’impôt du secteur 
cinématographique et audiovisuel (+ 26 M€ soit  + 6,55 % en un an) qui 
devrait se poursuivre en 2015 (+ 33 M€, soit 7,8 %) constitue un risque 
d’autant plus sensible qu’il apparaît  moins directement perceptible qu’un 
dérapage de nature budgétaire. 
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Appréciation d’ensemble 

 

Régularité 

Les dispositions de la LOLF ont été respectées. Pour la seconde 
année, le ministère de la culture et de la communication s’est approprié, 
sans difficulté, les nouveaux instruments de gestion prévus par le décret 
GBCP. Seule une erreur vénielle liée à la non-application du calendrier de 
fin de gestion a été constatée (décret de virement intervenu le 10 
décembre 2014, avec plus d’un mois de retard sur le calendrier autorisé). 

Performance 

De façon totalement assumée, le ministère de la culture refuse de 
lier budgétisation et performance. Ainsi, le suivi des indicateurs, exercice 
relativement formel, n’est jamais mis à profit dans le cadre de la 
programmation budgétaire. Par ailleurs, l’inclusion des opérateurs dans 
une démarche de performance est encore très lacunaire. 

Soutenabilité budgétaire 

A très court terme, la mission Culture ne présente pas de risque 
majeur de soutenabilité : les dépenses de personnel sont maîtrisées et  les 
crédits d’investissement (116 M€ en AE et 134 M€ en CP) ne 
représentent plus que 5% des crédits totaux de la mission. Toutefois les 
reports bloqués intervenus en fin de gestion   (31,93 M€ en AE et 
33,30 M€ en CP) conduisent à une hausse non négligeable des reports 
arbitrés en 2015 par rapport à l’exercice précédent (+ 26,39 M€ en AE et 
+ 9,49 M€ en CP). Cela peut faire peser sur l’exercice 2015 de fortes 
contraintes. 

A moyen terme, le déséquilibre dans la répartition de l’effort 
budgétaire entre les titres de dépenses présente plusieurs risques sur la 
soutenabilité de la trajectoire initiée depuis 2012 : les dépenses 
d’intervention qui représentent un tiers des crédits de la mission ont été 
largement exemptées des mesures d’économies qui pèsent, de manière 
disproportionnée, sur le fonctionnement courant des opérateurs ( - 6% en 
2014) et l’investissement  (- 18 % en 2014 en AE). 

 Ce déséquilibre dans la répartition de l’effort budgétaire, s’il 
perdurait, conduirait inéluctablement à rompre avec la nécessaire maîtrise 
des dépenses observée depuis 2012. Alors qu’aucune réflexion sur le 
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pilotage et le ralentissement programmé des dépenses d’intervention n’est 
à l’ordre du jour, un rehaussement des crédits d’investissement semble 
inévitable : au nouveau grand projet d’investissement qui se profile au 
Grand Palais (436,92 M€) devront être ajoutés les indispensables crédits 
d’investissement courant qui ne pourront être sacrifiés, sous peine d’une 
détérioration rapide des équipements du secteur culturel.  

Enfin, les effectifs des opérateurs, insuffisamment maîtrisés, 
constituent un risque de dérapage pour la masse salariale du ministère de 
la culture. 

 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

Etant donné qu’aucune des six recommandations formulées en 
2013 par la Cour n’a été suivie d’effet, elles sont majoritairement 
conservées (cinq sur six) en ajustant trois d’entre elles afin de tenir 
compte des observations de la présente NEB. La recommandation relative 
à l’inclusion d’un tableau de synthèse des investissements dans les PAP et 
les RAP qui nécessiterait une modification de la maquette desdits 
documents, commune à l’ensemble des missions, est supprimée. Enfin, 
une nouvelle recommandation (recommandation n° 1) qui a trait à la 
présentation des documents budgétaires est introduite. (cf. Annexe 
relative au suivi des recommandations pour la gestion 2013). 

 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

 La Cour formule six recommandations au titre de l’exercice 
2014 : 

Au titre de la régularité : 

Recommandation n° 2 : Cesser la pratique consistant à appliquer la 
réserve de précaution sur les bourses sur critères sociaux et les loyers 
budgétaires, dépenses inéluctables.   

Au titre de la soutenabilité : 
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Recommandation n° 4 : Maintenir le moratoire sur les grands projets 
culturels conduits par le ministère de la culture pour la durée du budget 
triennal (2015-2017). Ne pas valider les plans pluriannuels 
d’investissement des opérateurs dès lors qu’ils emporteraient une 
augmentation future des subventions de l’État qui ne serait pas gagée sur 
d’autres crédits de la mission. 

Au titre de la performance :  

Recommandation n° 1 : Afin de consolider sur une seule mission les 
moyens dévolus à la politique cinématographique et audiovisuelle, 
rattacher les quatre dépenses fiscales de ce secteur à la mission Médias, 
livres et industries culturelles. 

Recommandation n° 3 : Mieux justifier en exécution l’articulation entre 
schéma d’emplois et plafond d’emplois. 

Recommandation n° 5 : Doter le secrétaire général d’outils de pilotage 
des effectifs des opérateurs (plafond d’emplois consolidé comprenant les 
ETPT relevant du titre 3, du titre 2 et du « hors plafond ») et de la masse 
salariale (construction d’un agrégat regroupant l’ensemble des  dépenses 
de personnel des opérateurs, en titre 2, en titre 3 et hors plafond, 
permettant de décomposer leur évolution annuelle). Mieux encadrer les 
règles de comptabilisation et d’utilisation des emplois hors plafond. 

Recommandation n° 6 : Renforcer le pilotage des opérateurs en 
généralisant à l’ensemble des opérateurs entrant dans le champ de la 
mission Culture la réalisation d’un contrat de performance. 
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Introduction 

Le ministère de la culture et de la communication est chargé de 
deux missions budgétaires, la mission Culture et la mission Médias, livre 
et industries culturelles, ainsi que du programme 186 – Recherche 
culturelle et culture scientifique qui relève de la mission interministérielle 
Recherche et enseignement supérieur (MIRES). 

En loi de finances initiale (LFI) pour 2014, les autorisations 
d’engagement (AE) allouées au ministère de la culture et de la 
communication se sont élevées à 3,55 Md€ et les crédits de paiement 
(CP) à 3,52 Md€. Pour la seconde année consécutive, les crédits destinés 
au ministère de la culture représentent moins de 1 % des crédits du budget 
général de l’État (soit 0,87 % des AE et 0,86 % des CP). 

La mission Culture (2,58 Md€ d’AE et 2,59 Md€ de CP) qui 
représente 72 % des AE et 74 % des CP du ministère de la culture est 
composée de trois programmes :  

- le programme 175 – Patrimoines confié au directeur général des 
patrimoines : 761,08 M€ en AE et 746,56 M€ en CP en LFI 
2014, soit respectivement  30 % des AE et  29 % des CP de la 
mission ; 

- le programme 131 – Création confié au directeur général de la 
création artistique : 726,52 M€ en AE et 747,20 M€ en CP, soit 
respectivement  28 % des AE et 29 % des CP de la mission ; 

- le programme 224 – Transmission des savoirs et démocratisation 
de la culture confié au secrétaire général adjoint du ministère de 
la culture : 1,09 Md€ en AE et 1,10 Md€ en CP, soit 
respectivement 42 % des AE et CP de la mission. Ce programme 
support assure la mutualisation des fonctions de soutien de 
l’ensemble du ministère (logistique, systèmes d’information, 
ressources humaines). Depuis 2011, il regroupe l’ensemble des 
crédits de personnel du ministère, c’est-à-dire les dépenses de 
titre 2 de la mission Culture, de la mission Médias, livre et 
industries culturelles et du programme 186 – Recherche 
culturelle et culture scientifique, soit 657,62 M€ en LFI 2014 
(contre 659,54 M€ en 2013 et  642,2 M€ en 2012). 

Outre les crédits budgétaires, la mission Culture bénéficie de : 

- dépenses fiscales s’élevant à 423 M€ en 2014 (contre 397 M€ en 
2013 et 439 M€ en 2012), à travers 26 dispositifs ; 
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- huit taxes affectées estimées à 812 M€ en 2014 (contre 781 M€ 
en 2013 et 873 M€ en 2012) dont bénéficient cinq opérateurs : le 
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), 
l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), le Centre 
national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), le Centre 
des monuments nationaux (CMN) et l’Institut national de 
recherches en archéologie préventive (INRAP) (cf. Annexe n° 1 
relative à l’évolution des taxes affectées entre 2008 et 2014). 

En 2014, la mission Culture compte 74 opérateurs (75 en 2013) qui 
sont destinataires de 31 % des crédits de la mission (801,35M€) et de      
46 % de l’effort financier total de la mission (1,59 Md€), en tenant 
compte des huit taxes affectées aux cinq opérateurs susmentionnés. 

Au-delà du seul ministère de la Culture, les dépenses budgétaires et 
fiscales en faveur du secteur culturel font l’objet d’un document 
budgétaire spécifique3 annexé au projet de LFI. Rassemblant les crédits 
provenant de 16 ministères et de 20 missions (7,32 Md€ en CP), ceux du 
compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public »       
(3,55 Md€ en AE=CP), ainsi que les taxes affectées (892 M€) et les 
dépenses fiscales (1,26 Md€) bénéficiant au secteur, l’effort financier 
total dans le domaine de la culture et de la communication y est estimé à  
13,03 Md€ en CP. La mission Culture ne représente ainsi que  20 % des 
CP dévolus au secteur (cf. Annexe 2 relative à l’effort financier de l’État 
en faveur du secteur de la culture et de la communication)

                                                 
3 Effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication, 
annexe au PAP 2014 
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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 

Avec 2,58 Md€ en AE et 2,59 Md€ en CP en LFI pour 2014, la 
mission Culture représente 0,63 % des AE et  0,64 % des CP inscrits au 
budget général de l’État (410,42 Md€ en AE et 407,37 Md€ en CP).  

Par rapport à 2013, les crédits alloués à la mission Culture 
enregistrent une baisse, tant en AE (- 20,25 M€, soit - 0,78 %) qu’en CP 
(- 48,48 M€, soit - 1,84 %) 

1- Les crédits disponibles 

L’analyse des crédits disponibles figure dans le tableau en 
Annexe 3.  

2- Les crédits consommés 

Initiée très nettement en 2012 à la faveur de l’arrêt de plusieurs 
projets d’investissement (- 13,6 % en AE et - 3,8 % en CP), la baisse des 
crédits consommés par la mission Culture se poursuit en 2014 (- 1,94 % 
en AE et - 2,42 % en CP) de manière plus prononcée qu’au cours de 
l’exercice précédent  (- 1,21 % en CP et légère augmentation des AE,       
+ 0,23 % entre 2012 et 2013). (cf. Annexe 4 relative à l’exécution des 
crédits par titre). 

Seules les dépenses de personnel enregistrent une augmentation, 
celle-ci demeurant toutefois maîtrisée (+ 1,67 %). 

Les dépenses d’investissement qui avaient recommencé à 
augmenter en AE en 2013 connaissent en 2014 une baisse marquée en AE              
(- 17,53 %), comme en CP (- 11,58 %) pour atteindre, en valeur, le point 
le plus bas de la décennie (116,08 M€ en AE et 134,39 M€ en CP). 

Les dépenses d’intervention qui étaient également reparties à la 
hausse en 2013 diminuent cette année, tant en AE (- 3,39 %) qu’en CP     
(- 3,06 %). 
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L’essoufflement constaté en 2013 dans la diminution des dépenses 
de fonctionnement se confirme nettement en 2014 puisque la baisse 
constatée n’est plus que de - 0,81 % en AE (contre -4,95% en 2013 et       
-16,7 % en 2012)  et  de - 1,47 % en CP (contre - 4,92% en 2013 et            
-14,7 % en 2012).  

Après une augmentation de près de 26 % constatée en CP entre 
2012 et 2013 en raison des opérations d’investissement du Centre 
Pompidou (notamment le remplacement des centrales d’air) et des crédits 
ouverts en faveur du MuCEM, l’exercice 2014 se caractérise par un 
tassement des dépenses de titre 7 (dotations en fonds propres des 
opérateurs) de - 0,65 % en AE et - 17,79 % en CP.  Il conviendra 
toutefois de rester vigilant sur ce titre de dépenses en raison de la 
programmation de plusieurs opérations d’investissement portées par les 
établissements du programme 175–Patrimoines (opérations de rénovation 
du Grand Palais par la RMN-GP, notamment).  

B - La programmation des crédits 

En 2014, le périmètre de la mission Culture et de ses trois 
programmes est resté inchangé.  

Aucun transfert de charges vers des opérateurs, hors budget 
général de l’État, n’a été observé. Les transferts de crédits, internes aux 
programmes de la mission, correspondent à des ajustements techniques 
sans incidence en termes de norme de dépenses. 

Une seule modification d’imputation par titre de dépenses (du titre 
5 vers le titre 7) est intervenue en 2014, à hauteur de 4,7 M€, sur le 
programme 131 – Création, à la suite de la reprise par l’Opéra-Comique 
de la maîtrise d’ouvrage de ses travaux de réaménagement. 

 
En 2015, deux opérateurs sont sortis du champ de la mission 

Culture. Le CNC et la Cinémathèque française, jusqu’alors rattachés au 
programme 224 – Transmission des savoirs et démocratisation de la 
culture sont intégrés au programme 334 – Livre et industries culturelles 
au sein de la mission Médias, livre et industries culturelles. Si le 
rattachement de ces deux établissements (la Cinémathèque est 
intégralement financée par le CNC depuis 2012) à cette mission peut faire 
sens en termes de politique publique et  de gouvernance (la tutelle de ces 
deux établissements est directement exercée par la direction générale des 
médias et des industries culturelles qui est responsable du programme 
334) , il paraît contestable de continuer à rattacher les quatre 
dispositifs fiscaux du secteur cinématographique et audiovisuel (trois 
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crédits d’impôt et le dispositif des SOFICA)4 à la mission Culture 
alors qu’ils sont directement gérés par le CNC et que le programme 
224 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ne 
comporte plus aucune action, ni opérateur dans ce secteur.  

Recommandation n° 1 : afin de consolider sur une seule mission les 
moyens dévolus à la politique cinématographique et audiovisuelle, 
rattacher les quatre dépenses fiscales de ce secteur vers la mission 
Médias, livres et industries culturelles. 

Le ministère de la Culture a indiqué qu’il souscrivait à la 
recommandation de la Cour et qu’il demanderait dès le prochain PAP 
le rattachement des dépenses fiscales au programme 334 -  Livres et 
industries Culturelles. 

1 -  Les hypothèses de budgétisation 

Le budget 2014 a été construit en fonction des hypothèses du 
triennal 2013-2015 à l’exception de quelques ajustements effectués au 
regard des évolutions constatées en 2013 (bourses, loyers budgétaires).   

Par rapport à la LFI 2013, seul le programme 224 – Transmission 
des savoirs et démocratisation de la culture connaît une légère 
augmentation (+ 1,29 % en AE et + 0,91 % en CP). L’arbitrage 
budgétaire reflète ainsi la priorité donnée aux 101 établissements 
d’enseignement supérieur culture qui ont bénéficié d’un budget en 
augmentation (+ 20,88 M€ en AE, soit + 9,57 % ; + 16,7 M€ en CP, soit 
+ 7,19 %) dont + 5 M€ pour l’enseignement de l’architecture. Les crédits 
affectés aux bourses sur critères sociaux bénéficient également d’une 
augmentation de 9,1 % par rapport à 2013 (soit + 2,6 M€). 

Si le programme 131 – Création voit ses crédits globalement 
diminuer (- 3,38 % en AE et  - 3,63 % en CP), le ministère a choisi de 
préserver en son sein les crédits d’intervention destinés au spectacle 
vivant. Ainsi, les crédits de titre 6 (destinés au fonctionnement des 

                                                 
4 Crédit d’impôt pour production d’œuvres audiovisuelles, crédit d’impôt pour 
dépenses de production d’œuvres cinématographiques, crédit d’impôt pour dépenses 
de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles engagées par des 
entreprises de production exécutives, réduction d’impôt au titre des souscriptions en 
numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, au capital de 
sociétés anonymes agréées ayant pour seule activité le financement d’œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles. 
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structures aidées)5 ont été maintenus au niveau déconcentré (283,72 M€ 
en AE=CP en 2014 contre 283,77 M€ en 2013) et ont légèrement 
augmenté au niveau central (+ 4,18 M€ entre la LFI 2013 et LFI 2014). 
Le ministère indique qu’il a notamment souhaité accompagner le 
renouvellement des directions des centres chorégraphiques nationaux 
(CCN) et des centres dramatiques nationaux (CDN) (+ 1,76 M€) et 
développer les moyens des Scènes de musique actuelles dans le cadre du 
plan SMAC (+ 1 M€). 

Le programme 175 – Patrimoines enregistre une baisse en AE         
(- 1,14 %) et en CP (- 3,89 %), traduction logique de l’achèvement des 
grands travaux portés par ce programme (Archives nationales de 
Pierrefitte-sur-Seine ouvertes au public en janvier 2013 et MuCEM à 
Marseille ouvert en juin 2013). Parallèlement, les crédits consacrés à la 
restauration des monuments historiques6  augmentent (+ 14,72 M€ en AE, 
soit + 6,13 %) entre la LFI 2013 et la LFI 2014. L’action 9 « patrimoine 
archéologique » connaît également une augmentation substantielle en AE 
(+ 9,67 M€, soit + 133 %) en raison de projets lancés avec les 
collectivités territoriales, comme le Pôle de recherches interdisciplinaires 
archéologiques de Moselle (PRIAM) à Metz pour lequel l’État investit 
7,5 M€ dont 7 M€ d’AE ouvertes en 2014. 

2 -  La qualité et la sincérité de la programmation 

L’adoption de l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la 
gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture et 
de la communication, pris en application de l’article 105 du décret 
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (GBCP), a marqué la fin de 
l’expérimentation de la réforme du contrôle financier dans laquelle le 
ministère s’était engagé en 2009.  

Le « collège des responsables de programmes » remplace l’ancien 
comité financier ministériel. Animé par le responsable de la fonction 
financière ministérielle (RFFIM), pour partie en présence du service du 
contrôle budgétaire et comptable ministériel (SCBCM), cette instance 
doit permettre de valider les grandes orientations du contrôle interne 
financier. Sa première réunion a eu lieu tardivement, le 8 décembre 2014. 

                                                 
5 Les crédits d’intervention (titre 6) destinés à l’investissement des structures aidées 
ont, quant à eux, diminué ( – 25 M€ en AE et – 24,65 M€ en CP). 
6 Crédits de restauration hors grands projets (254,86 M€ en LFI 2014 ; 240,14 M€ en 
LFI 2013). Cette augmentation concerne principalement la réhabilitation de l’hôpital 
Jean Martial en Guyane (+ 5,4 M€)  et la rebudgétisation de la taxe affectée sur les 
jeux en ligne au bénéfice du Centre des monuments nationaux (+ 5 M€). 
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En 2014, le ministère de la culture a utilisé pour la seconde fois, 
sans difficulté, les documents de gestion prévus par le décret GBCP 
susmentionné :  

1/ Les documents de répartition initiale des crédits et des emplois 
(DRICE) ont reçu le visa du CBCM  le 3 janvier 2013, conformément à 
l’article 91 du décret GBCP. 

2/ Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de 
personnel (DPGECP) (sur le tire 2) a reçu le visa du CBCM le 26 mars 
2014.  

Dans la note à l’appui de son visa, le CBCM  identifie néanmoins trois 
points de vigilance :  

- l’absence de schéma sécurisé de prise en charge des 57 lauréats 
du concours réservé d’adjoints d’accueil, de surveillance et de 
magasinage que le ministère doit titulariser en application de la  
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite « loi Sauvadet » ;  

- une analyse du schéma d’emplois par filière qui gagnerait à être 
davantage affiné afin d’expliciter les écarts constatés en gestion ; 

-  la nécessaire sécurisation des conditions d’emploi des directeurs 
et des enseignants des 20 écoles d’architecture. Comme il l’avait 
déjà souligné dans le cadre du visa du DPGECP de 2013, le 
CBCM souligne que les contrôleurs de gestion en région sont 
nombreux à faire état de carences tant dans la gestion des 
effectifs que dans le suivi des budgets d’emploi des écoles 
d’architecture. Le ministère de la culture indique que la mise en 
place, en octobre 2014, d’un nouveau module de suivi des 
effectifs dans l’outil ministériel de gestion des écoles 
d’architecture – Taïga – devrait permettre d’optimiser le pilotage 
des moyens humains dans ces écoles. 

3/ Les programmations initiales des programmes et des BOP centraux 
transmises le 28 février 2014 ont  reçu un avis favorable le 2 avril 2014, 
avec toutefois des réserves pour le programme 224 – Transmission des 
savoirs et démocratisation de la culture. 

Dans la note à l’appui de son avis de soutenabilité, le CBCM observe que 
« malgré les observations figurant dans la note de visa du DRICE en date 
du 3 janvier 2014 », le ministère a conservé le gel sur les dépenses 
relatives aux bourses et aux loyers budgétaires. Comme le rappelle la 
circulaire relative à la mise en œuvre des mesures visant à assurer le 
respect en gestion du plafond de dépenses global de la LFI pour 2014, 
« les crédits mis en réserve sont indisponibles et permettent de couvrir les 
aléas de gestion dans une logique d’auto-assurance ». La réserve de 
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précaution ne peut pleinement jouer son office si le ministère de la 
culture continue de geler des crédits qui devront inévitablement faire 
l’objet d’une libération en fin de gestion, afin de couvrir des dépenses 
inéluctables au sens de l’article 95 du décret GBCP7. 

Le refus du ministère d’observer cette règle ne semble pas fondé. 
D’un montant de 51,01 M€ en 2014 (18,7 M€ de loyers budgétaires et 
32,31 M€ de bourses sur critères sociaux), ces deux types de dépenses 
impliquent simplement de redéployer un gel de 4,08 M€ (en appliquant le 
taux de gel de 8% en vigueur en 2015) sur un programme qui compte plus 
de 430 M€ de crédits, hors dépenses de titre 2. Le ministère fait valoir 
que le programme 224 porte l’ensemble des fonctions supports du 
ministère et partant, estime que tous les crédits de l’action 7 « fonctions 
support du ministère », soit 85,6 M€, doivent également être exemptés de 
gel,  ce qui rend difficile la constitution de la réserve de précaution. Cette 
interprétation des dépenses inéluctables est sans aucun doute abusive. Il 
va sans dire que tous ces crédits ne sont pas strictement nécessaires à la 
continuité du service (dépenses de communication, de documentation, 
d’immobilisations incorporelles, etc.). 

Dans contexte, la Cour ne peut que maintenir la recommandation 
formulée en 2013 en l’élargissant cette année aux loyers budgétaires qui, 
tout comme les bourses, constituent des dépenses inéluctables au sens 
strict du terme. 

Recommandation n° 2 : Cesser la pratique consistant à appliquer la 
réserve de précaution sur les bourses sur critères sociaux ainsi que sur les 
loyers budgétaires, dépenses inéluctables.   

En cours de gestion, aucun avis défavorable ou refus de visa n'a été 
formulé par le CBCM. Des observations ont cependant pu être émises 
ponctuellement, essentiellement sur le titre 2. 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  La réserve de précaution 

a) La mise en réserve initiale 

En vertu de l’article 51 de la LOLF, une réserve de précaution a été 
constituée par chacun des programmes de la mission Culture (cf. Annexe 
                                                 
7 « Les dépenses inéluctables sont les restes à payer à échoir au cours de l'exercice, les 
dépenses afférentes au personnel en fonction, les dépenses liées à la mise en œuvre 
des lois, règlements et accords internationaux, ainsi que les dépenses strictement 
nécessaires à la continuité de l'activité des services ». 
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5 relative à la réserve de précaution). Conformément aux dispositions 
figurant dans l’exposé général des motifs de la LFI pour 2014, reprises 
dans la circulaire 1BE-13-3311 du 22 novembre 2014, le taux de mise en 
réserve initiale s’est élevé à 0,5 % pour les dépenses de titre 2 et à 7 % 
pour les dépenses hors titre 2 (+ 1 point par rapport à celui appliqué en 
2013).  

Pour les trois programmes de la mission Culture, la réserve de 
précaution initiale a atteint 106,89 M€ en AE et 107,90 M€ en CP dont 
3,29 M€ sur le titre 2. 

b) La restitution des crédits dégelés 

33,5 M€ de AE et CP mis en réserve ont été annulés, ce qui porte 
le taux d’annulation des crédits de la réserve de précaution à 31,34 % en 
AE et  31,05 % en CP. En CP, ce taux est sensiblement plus faible que 
celui observé au cours des deux exercices précédents puisqu’il était de 
61,81 % en 2013 et de 45,1 % en 2012.  

La quasi-totalité des crédits gelés annulés (32,50 M€) l’ont été par 
la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative sur le 
programme 175- Patrimoines. Le solde (1 M€ en AE=CP) correspond à 
l’annulation par le décret n° 2015-39 du 19 janvier 2015 des crédits mis 
en réserve sur le titre 2 au titre du CAS pensions. 

Le dégel des crédits (73,40 M€ en AE et 74,40 M€ en CP) est 
intervenu en deux étapes :  

1/ comme cela avait déjà observé lors des exercices précédents, les crédits 
d’intervention du programme 131 – Création (destinés au fonctionnement 
des structures subventionnées dans le spectacle vivant) ont été dégelés 
très précocement, à hauteur de 27,19 M€ en AE = CP (soit 73,82 % du 
gel en AE et 71 % du gel en CP). La demande a été formulée par la 
ministre de la culture et de la communication par note du 20 avril 2014 et 
accordée par le Premier ministre le 12 mai 2014 ;  

2/ dans le contexte d’une fin de gestion très tendue (besoin de 
financement de 22,5 M€ pour la Philharmonie de Paris et de 18 M€ pour 
l’archéologie préventive), le tamponné du 24 novembre 2014 a procédé 
au dégel de l’ensemble de la réserve de précaution restant sur les trois 
programmes en fin de gestion,  à l’exception de 1 M€ de crédits sur le 
titre 2 au titre du CAS pensions, soit 46,21 M€ en AE et 47,21 M€ en CP. 
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2 -  Les blocages de crédits pour reports sur 2015 

Parallèlement au dégel de la réserve de précaution, des blocages de 
crédits pour reports sur 2015 ont été décidés par le ministère des finances 
et des comptes publics afin de s’assurer des cibles d’exécution. Ainsi, le 
tamponné du 24 novembre 2014 libérant les crédits de la réserve de 
précaution a procédé, dans le même temps, à un blocage de crédits de 
31,93 M€ en AE et  33,30 M€ à reporter sur l’exercice 2015. Un blocage 
complémentaire de 4,4 M€ de CP a été décidé ultérieurement sur le 
programme 175-Patrimoines. 

Le suivi des crédits en fin de gestion a été rendu complexe en 
raison de la concomitance de deux types d’opérations distinctes (dégel et 
blocage) qui ont été présentés de façon consolidée dans le tamponné du 
24 novembre 2014. 

S’agissant de la fin de gestion, le ministère de la culture indique 
que « la décision unilatérale et non annoncée par la direction du budget 
de bloquer un montant significatif de crédits afin de s’assurer du respect 
des cibles d’exécution (…) a privé le ministère de facilités de trésorerie 
précieuses dans les délais restreints d’une fin de gestion et a nécessité du 
fait de sa nature « contractée », une instruction  complexe et dans la 
précipitation. (…) Sans avertissement préalable, les montants n’ont été 
que difficilement compréhensibles par les services. (…) Dans ce contexte, 
il n’est pas étonnant que de nombreuses erreurs matérielles  se soient 
produites au cours des deux dernières semaines de la gestion ». 

Si les blocages de crédits de fin de gestion ont eu le mérite de 
permettre au ministère de la culture de respecter sa programmation 
budgétaire malgré plusieurs aléas de gestion (cf. infra), les décisions 
de dégel et de blocages de crédits à reporter gagneraient à être 
davantage explicitées dans les tamponnés  (de manière non 
contractée) afin qu’il puisse être rendu compte de façon transparente 
des opérations de fin de gestion. Dans le cas présent, le tableau 
présenté en Annexe 6 a nécessité plusieurs corrections, le ministère ne 
parvenant pas à rendre compte simplement des opérations de fin de 
gestion.  

3 -  Les mouvements effectués par voie réglementaire ou 
législative 

a) Les reports,  fonds de concours et attributions de produits 

Les reports de crédits de 2013 sur la gestion 2014, en diminution 
par rapport aux exercices précédents,  s’établissent à 113,50 M€ en AE et 
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39,66 M€ en CP (contre 157,87 M€ d’AE et 91,63 M€ de CP reportés de 
2012 sur 2013 et 148,78 M€ d’AE et 42,66 M€ de CP reportés de 2011 
sur 2012).  

Les reports de crédits se décomposent en trois grandes catégories 
de dépenses : 

- 81,53 M€ d’AE affectées mais non engagées en 2013 qui, 
conformément à l’article 15 de la LOLF et à l’article 158 du 
GBCP sont reportables de droit pendant deux ans. La quasi-
totalité de ces AE sont portés par le programme 175-Patrimoines 
(77,12 M€) ; 

- 7,98 M€ en AE et 16,09 M€ en CP correspondent à des reports 
de fonds de concours également reportables de droit ; 

- 23,99 M€ en AE et 23,56 M€ en CP correspondent à des reports 
arbitrés, fléchés sur des opérations spécifiques dont 10,73 M€ 
d’AE sur le programme 224 au titre des moyens de 
fonctionnement du ministère et 7,83 M€ de CP dévolus aux 
monuments historiques sur le programme 175. 

En progression par rapport à 2013, les fonds de concours reçus en 
2014 s’élèvent à 17,52 M€ en AE et à 27,54 M€ en CP. Ils bénéficient 
essentiellement au programme 175-Patrimoines qui compte 11 fonds de 
concours distincts pour des montants de 10,18 M€ en AE et 20,35 M€ en 
CP (+ 3,39 M€ en AE et + 4,61 M€ en CP par rapport à 2013).  

b) Les principaux mouvements opérés en cours d’année 

Le détail des opérations figure dans le tableau de l’Annexe 3. 

Le principal mouvement concerne l’annulation par la loi de 
finances rectificative du 9 août 2014 de 48,8 M€ de crédits (AE=CP) sur 
le programme 175- Patrimoines. Ces crédits correspondaient pour        
32,5 M€  à des crédits mis en réserve, pour 2,35 M€ à des crédits bloqués 
au titre du dispositif Sauvadet destiné aux titularisations d’agents 
contractuels (cf. partie dépenses de personnel) et pour 13,95 M€ à des 
crédits hors gel qui ont été prélevés sur des crédits d’intervention (titre 6) 
destinés aux monuments historiques au niveau déconcentré. 
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4 -  Les opérations de fin de gestion 

a) Les besoins de financement en fin de gestion 

Plusieurs impasses de financement ont rendu la fin de gestion 
particulièrement complexe, nécessitant l’ouverture de 21,09 M€ d’AE et 
21,22 M€ de CP par le décret n° 2014-1429 du 2 décembre 2014 portant 
ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.  

Sur le programme 131 – Création, la principale difficulté a 
concerné la Philharmonie, l’État devant prendre en charge la part des 
nouveaux surcoûts (45 M€, connus depuis octobre 2013) qui auraient dû 
être acquittés par la Ville de Paris (22,5 M€), au-delà de la part déjà 
prévue sur les crédits LFI 2014 du ministère (de même montant) ; 

Sur le programme 174 – Patrimoines, le besoin de financement a 
principalement concerné l’archéologie préventive. Le manque à gagner 
dû au problème persistant de recouvrement et de liquidation de la 
redevance pour l’archéologie préventive (RAP) a engendré des déficits à 
hauteur de 11 M€ pour l’INRAP et de 7 M€ pour le fonds national de 
l’archéologie préventive (FNAP). Un besoin de financement de l’INRAP 
de 14 M€ avait déjà dû être couvert en cours de gestion grâce à des 
crédits gagés sur le Centre Pompidou (8,5 M€) et le Centre des 
monuments nationaux (5,5 M€) qui ont été reconstitués en fin de gestion 
grâce au dégel et aux décrets de virement et d’avance mentionnés ci-après 
(cf. infra). 

Sur le programme 131 – Création, les impasses de financement ont 
été couvertes par :  

- le dégel d’une partie de la réserve de précaution du programme  
(7,95 M€ en AE et 9,35 M€ en CP), intervenu avec le tamponné 
du 24 novembre 2014 ;  

- une ouverture de crédits de 10 M€ opérée par le décret d’avance 
du 2 décembre 2014 ; 

- un virement depuis le programme 224 (7,2 M€ en AE et 7,4 M€ 
en CP), intervenu avec le décret n° du 10 décembre 2014. 

Sur le programme 175- Patrimoines, les difficultés de financement 
de l’archéologie préventive (31,3 M€ au total en CP) ont nécessité :  

- la mobilisation du solde de la réserve de précaution du 
programme 175, non annulé par la LFR du 8 août (10,3 M€ en 
AE ; 9,3 M€ en CP) ; 



22 COUR DES COMPTES 

- une ouverture de crédits de 11 M€ en AE et 11,2 M€ en CP par 
le décret d’avance du 2 décembre 2014 ; 

- un virement depuis le programme 224 opéré par le décret du 
10 décembre 2014 (9,9 M€ en AE et 10,8 M€ en CP). 

A l’échelle du ministère de la culture et de la communication, 
l’annulation de 8,87 M€ au sein de la mission Médias, livre et industries 
culturelles ainsi que de 2,35 M€ sur le programme 186 – Recherche 
culturelle et culture scientifique a financé une partie des ouvertures de 
crédits du décret d’avance (11,2 M€), aboutissant à une ouverture nette de 
10 M€ de crédits en AE=CP. 

Bien que la demande d’ouverture de crédits ait été en partie 
compensée grâce à une solidarité des deux missions à l’échelle 
ministérielle, cette fin de gestion apparaît critiquable, à plusieurs 
titres :  

- elle a été précédée d’une annulation de 48,8 M€ de crédits en 
août alors même que les deux principales impasses de 
financement (INRAP et Philharmonie) étaient déjà connues 8; 

- alors que 10 M€ nets de crédits ont été ouverts, les crédits de 
la réserve de précaution reversés aux opérateurs en fin de 
gestion ont atteint 9,5 M€, ce qui montre que le dégel de la 
réserve de précaution n’a pas été pleinement mis à profit 
pour faire face aux aléas de gestion. 

b) Les reports sur l’exercice 2015 

Les reports de 2014 sur 2015 s’élèvent à 135,93 M€ en AE et à 
60,05 M€ en CP.  

Sur le programme 131- Création, le montant des reports s’élève à      
13,46 M € en AE et 2,6 M€ en CP dont : 0,4 M€ d’AENE ;  0,05 M€ en 
AE=CP d’attributions de produits versés au Mobilier national au titre de 
travaux et services ; 13 M€ d’AE et 2,5 M€ de CP de reports arbitrés dont 
1,70 M€ et 1,74 M€ de reports ayant fait l’objet d’un blocage en fin de 
gestion. 

                                                 
8 Le ministère indique qu’une note d’alerte du secrétaire général avait été adressée le 
1er septembre à la direction du budget, cette note « ayant été partagée préalablement 
entre services de manière informelle ». En outre, l’INRAP communique 
régulièrement au ministère de la culture et à la direction du budget des états de 
trésorerie à jour qui, comme le note le ministère, « ont permis de faire connaître très 
tôt les difficultés de l’établissement et les écarts entre les besoins avérés et les 
recouvrements effectifs de la RAP. » 
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 Les reports les plus importants correspondent à la part de l’État 
inscrite au CPER 2014-2020 pour la reconstruction de la Maison de la 
culture de Bourges (6 M€ d’AE) ; aux travaux de l’Opéra Comique      
(4,7 M€ transférés du titre 5 vers le titre 7) ; à une part du financement  
(1,3 M€ en AE et 1,54 M€ en CP) du nouveau surcoût de 7,8 M€ sur les 
travaux de la Philharmonie identifiés en décembre 2014. 

Sur le programme 175 – Patrimoines, le montant des reports 
s’élève à 95,76 M€ en AE et 40,11 M € en CP dont : 67,37 M € d’AENE ; 
4,90 M€ d’AE et 14,58 M€ de CP de fonds de concours et 0,32 M€  en 
d’attribution de produits ; 19,20 M€ d’AE et 19,09 M€ de CP de reports 
arbitrés dont 17,21 M€ d’AE et 15,37 M€ de CP correspondant au solde 
de la subvention  à verser au CMN en investissement. 

D’un montant total de 26,67 M€ en AE et 17,34 M€ en CP, les 
reports portés par le programme 224 – Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture comprennent : 2,55 M€ d’AENE9 ; 5,94 M€ 
de fonds de concours non consommés en AE=CP, dont  0,13 M€ sur titre 
2 ; 18,18 M€ et 11,40 M€ de reports arbitrés. Parmi les opérations les plus 
importantes, on compte les travaux de l’école nationale de la 
photographie d’Arles (11,03 M€ en AE et 1,88 M€ en CP) ou ceux de la 
Maison Chapp qui doit accueillir la direction des affaires culturelles de 
Guadeloupe (3,98 M€ d’AE et 1 M€ de CP). 

La pratique des blocages de fin d’année s’est traduite par une 
hausse non négligeable des crédits reportés par rapport à l’exercice 
2013. Hors crédits reportables de droit, le montant des reports 
arbitrés est passé de 23,99 M€ à 50,38 M€  en AE (+ 26,39 M€, soit + 
110 %) et de 23,56 M€ à 32,99 M€ en CP (+ 9,43 M€, soit + 40,03 %). 

 

D - L’exécution 2014 dans le budget triennal 2013-2015 

Comme le montre l’Annexe 7 bis, l’ajustement à la hausse du 
montant de crédits en LFI 2014 par rapport à l’annuité fixée par le budget 
triennal (en hausse de 37,28 M€ en AE et de 4,49 M€ en CP) n’a 
absolument pas eu d’impact en exécution puisque le plafond de crédits 
fixé par le budget triennal a été sous-consommé, tant en AE (- 52,46 M€) 
qu’en CP (- 57,78 M€). 

Le montant supérieur en LFI par rapport à la trajectoire du budget 
triennal s’explique en grande partie par l’avance de certaines phases de 
travaux (par exemple, + 10,2 M€ en AE pour l’Opéra Comique, + 5,10 

                                                 
9 Sur un total de 5,09 M€ d’AENE. 
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M€ pour les travaux au sein du théâtre de Chaillot). Les reports bloqués 
sur 2015 ont ensuite permis de respecter les cibles d’exécution (cf. 
supra). 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Les dépenses de personnel 

Les dépenses de titre 2 (642,35 M€) représentent 26 % des crédits 
de la mission Culture. Elles ont augmenté de 1,67 % en un an. 

1 -  Le plafond d’emplois et le schéma d’emplois 

a) Un plafond d’emplois en augmentation 

Tableau n° 1 : Evolution du plafond d’emplois de la mission 
Culture entre 2011 et  2014 (en ETPT) 

en ETPT 2011 2012 2013 2014 2014 

        
hors 

sauvadet 
sauvadet 

inclus 

Plafond d'emplois (LFI) 11 124 10 995 10 928 10 932 10 932 

Transferts prévus en gestion -56 -44 -33 -30 -30 

Exécution du plafond d'emplois 
(hors transferts en gestion) 

10 923 10 773 10 758 10 833  10 885    

Ecart entre plafond et exécution -145 -178 -170 -99 -47 
Source : ministère de la culture et de la communication 

Le plafond d’emplois ministériel autorisé par la LFI 2014 était de 
10 932 ETPT. Il a été respecté puisque le plafond d'emplois exécuté 
s'élève à 10 833 ETPT à périmètre constant, auxquels doivent être ajoutés 
52 ETPT correspondant aux agents contractuels des établissements 
publics (théoriquement sous plafond opérateurs) pris en charge sur le 
plafond d'emplois ministériel à compter de leur titularisation au cours de 
l’année 2014, dans le cadre de la  loi  Sauvadet. (cf. infra). 

Bien que le plafond d’emplois ait été respecté, l’année 2014 rompt 
avec la tendance observée depuis 2012, caractérisée par une baisse du 
plafond d’emplois ministériel, tant en prévision qu’en exécution. Si 
l’augmentation est faible en prévision (+ 3 ETPT), elle est très nette en 
exécution (+ 75 ETPT hors titularisation dans le cadre du dispositif 
Sauvadet, + 127 ETPT avec le dispositif Sauvadet). 
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b) Une articulation entre plafond d’emplois et schéma d’emplois 
problématique 

Comme le décrivait la NEB 2013, le schéma d’emplois prévu en 
LFI 2013 prévoyait la suppression de 15 ETP. En LFI 2014, des 
suppressions d’emplois étaient prévues à hauteur de 83 ETP. En accord 
avec le ministère du budget, le ministère de la culture a lissé les 
suppressions d’emplois à réaliser sur ces deux exercices (-98 ETP sur 
deux ans), en réalisant 55 suppressions d’ETP dès 2013 et 43 
suppressions d’ETP en 2014.  

Au cours de l’exercice 2014, le total des entrées au sein du 
ministère de la culture et de la communication qui s’est élevé à + 730 
ETP (soit + 306 ETPT) a été inférieur au nombre total des sorties qui  a 
atteint – 773 ETP (soit – 401 ETPT). Le schéma d’emplois exécuté 
correspond donc bien à une suppression nette de – 43 ETP (soit – 95 
ETPT), conforme à la prévision. 

Cependant, de manière totalement inexpliquée, ce solde négatif ne 
se répercute pas sur le plafond d’emplois ministériel qui augmente par 
rapport à celui observé en 2013 (+ 127 ETPT), y compris en neutralisant 
l’effet des titularisations intervenus dans le cadre du dispositif Sauvadet 
(+ 52 ETPT). 

Le ministère de la Culture reconnaît que les données entre plafond 
d’emplois et schéma d’emplois ne sont pas concordantes. Il fournit, à ce 
titre, deux explications :  

- la consommation du plafond d’emplois par service varie sous 
l’effet des flux internes (mutations entre services). Or, le 
ministère ne dispose pas d’outil fiabilisé de suivi des flux 
internes entre services ; 

- la consommation des emplois est mesurée à partir de deux 
systèmes d’information distincts10, ce qui peut conduire à des 
incohérences. 

Alors que la NEB 2013 alertait déjà le ministère de la culture 
sur la nécessité de mieux documenter l’articulation entre schéma 
d’emplois exécuté et plafond d’emplois exécuté11, l’incohérence 
patente observée cette année (schéma d’emplois négatif – plafond 
                                                 
10 Rhapsodie pour la carrière et GIRAFE pour la paye. 
11 A l’image de ce qui est réalisé au stade de la programmation (décomposition du 
plafond d’emplois en fonction de l’impact du schéma d’emplois de l’année N, de 
l’impact de l’extension en année pleine du schéma d’emplois de l’année N-1 et 
d’éventuelles corrections techniques). 
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d’emplois en augmentation) ne peut que renforcer cette 
recommandation. 

Recommandation n° 3 : Mieux justifier en exécution l’articulation entre 
schéma d’emplois et plafond d’emplois. 

 

Le ministère de la Culture indique que la mise en place à compter 
du 1er janvier 2016 d’un nouveau système d’informations en matière de 
ressources humaines permettra de progresser dans la qualité des 
informations saisies. 

c) L’impact de la loi Sauvadet 

Contrairement à ce qui avait été envisagé lors de la 
programmation, le ministère a décidé de prendre en charge, sur le titre 2, 
la rémunération de l’ensemble des agents titularisés dans le cadre du 
dispositif de la loi Sauvadet, quel que soit leur employeur d’origine, 
ministère ou  établissement public12. Le ministère souhaitait une 
compensation de cette intégration sur le titre 2 des agents des opérateurs 
nouvellement titularisés, grâce à un double véhicule : 

1/ S’agissant de la masse salariale : un décret d’avance devait permettre 
de compenser la dépense nouvelle sur le titre 2 par une annulation de 
crédits de même montant sur le titre 3, les crédits annulés provenant à la 
fois des subventions pour charges de service public des opérateurs     
(2,27 M€) et de la réserve Sauvadet (1,50 M€) constituée sur chaque 
programme. 

2/ S’agissant du plafond d’emplois : la LFR de fin d’année 2014 devait 
permettre de transférer les emplois du plafond d’emplois opérateurs au 
plafond d’emplois ministériel (+ 79 ETP, soit + 52 ETPT). 

Ces deux mouvements en gestion n’ont finalement pas eu lieu, la 
direction du budget estimant, à juste titre, que le ministère disposait de 
marges suffisantes sur l’exercice 2014 pour absorber cette charge sans 
compensation. En effet, le caractère lâche du plafond d’emplois 
ministériel  a permis au ministère de prendre en charge, sans difficulté, 52 
ETPT en provenance des opérateurs sans dépasser le plafond  autorisé.  

 

                                                 
12 Seuls font exceptions à cette règle la Bibliothèque nationale de France, le musée du 
Louvre, le musée Rodin et le Conservatoire national de musique de Lyon qui 
continueront de rémunérer leurs agents après titularisation 
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2 -  La masse salariale et la gestion des crédits de titre 2 

La mission Culture a respecté l’enveloppe de masse salariale fixée 
en LFI qui prévoyait une dotation de 457,42M€ hors CAS pensions, 
ramenée à 455,61 M€ de crédits disponibles après transferts, dégel du 
titre 2 hors CAS pensions et attribution de deux fonds de concours.  

Le montant total des dépenses effectuées sur le titre 2 a finalement 
été de 455,69 M€ hors CAS Pensions. L'exercice 2014 s'est ainsi clôturé 
sur un solde de fin de gestion de - 73 291 € de crédits hors CAS pensions, 
compensé par un reliquat de crédits de 1,59 M€ au titre dudit CAS, soit 
un solde total de crédits de titre 2, positif, de 1,52 M€.  

Les écarts entre prévision et exécution de la masse salariale 
(cf. Annexe 7) s’expliquent principalement par ; 

- l’impact sous-estimé du schéma d’emplois : la LFI 2014 
prévoyait un impact total du schéma d’emplois sur la masse 
salariale de - 0,84 M€. Le schéma d’emplois exécuté a permis de 
réaliser une économie supérieure de masse salariale, égale à         
-1,51 M€ ; 

- la surconsommation de l’enveloppe dédiée aux mesures 
catégorielles : l’enveloppe prévue en LFI (2,20 M€) a été 
dépassée (+ 1,03 M€). La revalorisation de la grille indiciaire de 
la catégorie C intervenue le 1er février 2014 (décret n° 2014-77 
du 29 janvier 2014) a été financée à hauteur de 0,63 M€ hors 
enveloppe catégorielle. Le coût global de la prime de 165 € bruts 
versée aux agents des catégories C et B s’est élevé à 0,88 M€, 
dont 0,40 M€ ont été financés hors enveloppe catégorielle ; 

- les remboursements de mises à disposition et d’indus sur 
rémunération : le ministère n’avait pas été en mesure d’émettre 
des titres de perception pendant deux années consécutives, 
l’application Chorus ne le permettant pas. De nouveau 
opérationnel en 2014, le circuit de récupération des indus a 
permis de récupérer 1,85 M€. Ces recettes exceptionnelles ont 
notamment permis d’absorber la rémunération des agents 
contractuels titularisés des établissements publics. 

B - Les autres dépenses de fonctionnement 

Ces dépenses (catégorie 31) comprennent toutes les dépenses de 
fonctionnement autres que les dépenses de personnel (titre 2) et les 
subventions pour charges de service public (catégorie 32). D’un montant 
de 142,98 M€, elles représentent 5,6 % des crédits exécutés de la mission.  
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Tableau n° 2 : Evolution des dépenses de fonctionnement         
(cat. 31) entre 2011 et  2014 en CP 

En M€  
Exéc. 
2011 

Exéc. 
2012 

LFI 
2013 

Exéc. 
2013 

LFI 
2014 

Exéc. 
2014 

Ev. 
2013-
2014 

Dépenses à périmètre courant 136,67 150,37 133,55 152,30 126,50 142,98 - 6,12% 
Dépenses à périmètre constant 136,67 148,44 133,27 149,30 126,05 142,53 - 4,53% 

Source : ministère de la culture et de la communication 

Par rapport à l’exécution 2013, les crédits de fonctionnement 
consommés en 2014 ont diminué de - 6,12% à périmètre courant             
(+ 1,28 % en 2013) et de - 4,53 % à périmètre constant (+ 0,63 % en 
2013). Malgré cette baisse notable au regard de l’augmentation constatée 
en 2013, l’enveloppe de crédits fixée en LFI a été largement dépassée,    
(+ 16,48 M€) dans des proportions sensiblement égales au dépassement 
observé au cours de l’exercice précédent (+ 16,03 M€ à périmètre 
constant en 2013), ce qui semble accréditer l’idée d’une sous-
budgétisation structurelle de cette catégorie de dépenses. 

S’agissant des principales mesures d’économies mises en œuvre en 
2014 ou projetées en 2015, le ministère de la culture indique que « la 
plupart des dépenses de catégories 31 apparaissent difficilement 
pilotables, et les économies réalisées difficilement évaluables ».  

Le ministère identifie cependant les gisements d’économie13 
suivants :  

- la fusion de certaines DRAC dans le cadre de la réforme 
territoriale ; 

- la mutualisation des locaux de serveurs informatiques avec 
d’autres administrations ; 

- une diminution des dépenses de loyers dans le cadre du schéma 
pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) de l’administration 
centrale ; 

- la mise en œuvre du plan d’action achats qui identifie chaque 
année des chantiers d’économie à réaliser (marchés 
interministériels, optimisation de la mise en concurrence, etc.). 

 

                                                 
13 Le ministère précise que certains de ces gisements d’économie (la restructuration 
du réseau des DRAC et les économies de loyers, notamment) devraient se traduire, 
dans un premier temps, par des dépenses supplémentaires en raison des études à 
conduire et des frais d’accompagnement. 
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C - Les dépenses d’intervention 

D’un montant de 842,54 M€ en CP, les dépenses de titre 6 
représentent à elles seules un tiers des crédits de la mission Culture 
(32,98 % en 2014). Bien que les dépenses de guichet réputées non 
pilotables ne représentent qu’une part marginale (moins de 4 %) des 
dépenses d’intervention, celles-ci n’ont jamais pu faire l’objet d’une 
maîtrise anticipée et durable. 

1 -  Le périmètre et la nature des dépenses d’intervention 

Sur 278 dispositifs d’intervention, 4 seulement (correspondant 
exclusivement à des bourses sur critères sociaux) entrent dans le champ 
des dépenses de guichet, pour un montant de 32,31 M€, soit 3,83 % du 
total des dépenses d’intervention. 

Parmi les dépenses discrétionnaires (810,23 M€), on note une très 
forte concentration des dispositifs sur deux types de dépenses : le soutien 
aux structures et aux équipes artistiques du  spectacle vivant d’une part 
(362,28 M€), le soutien à l’entretien et à la restauration des monuments 
historiques n’appartenant pas à l’État d’autre part (106,9 M€), ces deux 
grands types de dépenses captant plus de 56 % des crédits d’intervention 
hors dépenses de guichet (cf. Annexe 8 pour les différents dispositifs 
d’intervention). 

2 -  L’évolution des dépenses d’intervention 

Après avoir amorcé une quasi-stabilisation entre 2011 et 2012        
(- 0,11 %), les dépenses d’intervention ont augmenté de 5,80 % en 2013 
avant de baisser de manière plus prononcée en 2014 (- 3,25 %). Cette 
diminution n’est cependant pas homogène sur l’ensemble de la mission : 

- la baisse enregistrée sur le programme 175 – Patrimoines               
(- 8,47 %) n’est pas le résultat de réductions structurelles et 
durables des dépenses mais doit s’analyser comme un retour à la 
normal au regard de la situation exceptionnelle connue en 2013 
où un pic de consommation avait été enregistré (+ 30,66 %) en 
raison de reports importants de crédits dédiés aux monuments 
historiques  (38 M€ de reports de 2012 sur 2013) ;  

- la situation est différente pour le programme 224 - Transmission 
des savoirs et démocratisation de la culture qui est le seul à 
porter des dépenses de guichet (les bourses). Tout en faisant face 
à une hausse de ses dépenses inéluctables de 12,18 % sur un an, 
le programme a réduit ses dépenses d’intervention 
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discrétionnaires de 12,7 M€. Une partie de cette réduction est 
pilotée et durable. En effet, entre 2012 et 2014, les subventions 
versées aux 40 conservatoires à rayonnement régional (CRR) et 
aux 102 conservatoires à rayonnement départemental (CRD) ont 
été progressivement réduites, de 29,2 M€ en 2012 à 21,9 M€ en 
2013 puis à 15 M€ en 2014, soit une baisse de près de 94,67 % 
sur la période dont 46 % en un an. Ce recentrage a finalement 
abouti en 2015 à une extinction du dispositif, les derniers CRR et 
CRD subventionnés par le ministère le sont maintenant au titre 
de leur appartenance à un pôle d’enseignement supérieur  du 
spectacle vivant (5,9 M€ inscrit au PLF 2015). 

- le programme 131 – Création qui porte les crédits d’intervention 
destinés au spectacle vivant a vu, quant à lui, ses crédits 
d’intervention préservés à double titre : d’une part, ils ont été 
épargnés de toute diminution (+ 4 M€), d’autre part, ils ont 
bénéficié, comme cela a été systématiquement le cas sur le 
précédent triennal, d’un dégel précoce qui a conduit à libérer plus 
de 70 % de la réserve de précaution du programme avant l’été. 
Le ministère justifie cette situation par le fait que ces crédits 
« sont considérés par le milieu professionnel comme le principal 
marqueur budgétaire de la politique du ministère en matière de 
création artistique » et indique que les crédits d’intervention en 
faveur du spectacle vivant ont d’ores et déjà été dégelés pour 
l’exercice 2015. Le ministère précise cependant que, dans le 
cadre de la modernisation de l’action publique (MAP), une revue 
des missions est en cours afin de « lutter contre l’émiettement 
des subventions. » 
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Tableau n° 3 : Evolution des dépenses d’intervention entre 
2009 et 2014 (en M€ - en CP) 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Evol.  

2012/2013 
Evol. 

2013/2014 
Programme 
175 

198 199,9 191,5 176,3 230,4 210,8 30,66% -8,47% 

Programme 
131 

406 408,2 436,6 467,7 461,2 465,1 -1,39% 0,84% 

Programme 
224 

191,4 199,8 195,8 179,1 179,3 166,6 0,10% -7,05% 

Mission 
Culture 

795,5 807,9 824 823,1 870,8 842,5 5,80% -3,25% 

Source : ministère de la culture et de la communication, retraitement cour 
des comptes 
 

D - Les dépenses d’investissement 

1 -  Des dépenses de titre 5 maîtrisées 

Les dépenses d’investissement exécutées en 2014 (titre 5) s’élèvent 
à 116,08 M€ en AE et 134,38 M€ en CP, en diminution de – 17,53 % en 
AE et de – 11,59 % en CP par rapport à 2013. Avec l’arrêt des grands 
projets d’investissement en 2012 et l’achèvement des dernières opérations 
lancées (ouverture du Centre national des Archives de Pierrefitte-sur-
Seine en janvier 2013 et du MuCEM en juin 2013), la part des dépenses 
engagées sur titre 5 est passée sous le seuil des 5% du total des AE de la 
mission (4,64 %). 

Comme en 2013, l’exercice se caractérise par un respect des 
crédits votés en LFI avec un écart substantiel entre programmation et 
exécution (-30,42 % en AE, soit 50,75 M€ et  -12,01 % en CP, soit - 
18,34 M€) du fait d’un niveau élevé de reports sur les opérations 
d’investissement (cf. Annexe 9 relative à l’évolution des dépenses 
d’investissement depuis 2011). 

Les principales opérations d’investissement sont listées en      
Annexe 10.  
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Les Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine 
 
Par convention de mandat en date du 20 juillet 2005, le ministère de la Culture et 

de la communication a confié à l’OPPIC la réalisation de la construction du Centre 
des archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Cette convention évaluait le coût 
global de l’opération à 117,88 M€, avec une date de réception prévisionnelle du 
bâtiment fixée à 2010. Les travaux qui ont démarré en mai 2009 ont finalement été 
réceptionnés le 15 juin 2012. L’avenant n°5 du 25 février 2014, élaboré après la levée 
définitive des réserves, a établi le coût global de l’opération à 193,48 M€ TTC, 
décomposé comme suit :  

 

 
 

L’essentiel des écarts portent sur l’enveloppe « travaux bâtiment et VRD » (21 
M€ supplémentaires) et sur les frais de maîtrise d’ouvrage (4,05 M€ supplémentaires). 

 

La majeure partie des crédits d’investissement continue à être 
portée par le programme 175 – Patrimoines qui regroupe à lui seul entre 
85 % et 92 % des crédits  consommés par la mission (92,90% en AE et 
85,12% en CP). On compte parmi ceux-ci  une forte concentration sur 
deux  grands types de dépenses :  

1/ en premier lieu, les opérations de restauration des monuments 
historiques appartenant à l’État  qui,  avec 102,50 M€ en AE et 82,20 M€ 
en CP programmés en 2014, totalisent plus de la moitié des crédits 
d’investissement de l’ensemble de la mission (61,4% en AE et 53,8% en 
CP) et plus de 70 % des dépenses d’investissement du programme 175 
(78% en AE et 74% en CP) ; 

2/ loin derrière, les investissements conduits dans le domaine muséal 
(10,94 M€ en AE et 12,36 M€ en CP) qui se réduisent essentiellement, 
avec la fin des grands projets muséaux, aux crédits d’investissement 
courant des musées services à compétence national (SCN) (restauration et 
conservation préventive des œuvres, opérations de mise aux normes); 

Sur le programme 224 – Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture, les investissements (19,1 M€ en AE 
et 29,64M€ en CP) correspondent à deux grands types de dépenses :  

Travaux bâtiment et VRD 104,07

Equipements et mobiliers liés au bâtiment 11,05

Travaux de signalétique 1

Honoraires de maîtrise d'ouvrage 14,15

Assistance de maîtrise d'ouvrage 5,9

Honoraires signaléticien 0,2

Divers et aléas (y.c. assurances et 1% artistique) 9,68

Actualisation 47,45

Total au 25/02/2014 193,5
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1/ les travaux conduits dans les écoles d’enseignement supérieur culture 
(9,90 M€ en AE et 21,98 M€ en CP), notamment au sein des écoles 
d’architecture14 ; 

2/ les investissements réalisés dans le cadre des fonctions soutien du 
ministère (9,20 M€ en AE et 7,66 M€ en CP) dont 3,9 M€ en AE=CP 
d’immobilisations incorporelles pour dépenses informatiques. 

Enfin, sur le programme 131–Création, les dépenses 
d’investissement de niveau limité sont essentiellement constituées de 
deux opérations de mise aux normes : à l’Opéra Comique (désenfumage, 
ventilation, restauration de la couverture et de la verrière estimés à 15 M€ 
dont 10,2 M€ d'AE prévus en 2014 pour lancer la seconde phase des 
travaux) et au théâtre de Chaillot (5 M€ en AE et 4,34 M€ en CP en 
2014). 

2 -  Les investissements au-delà du titre 5 

Comme le soulignait déjà la NEB 2013, les crédits imputés sur le 
titre 5 ne donnent qu’une vision très partielle des investissements 
conduits par le ministère et ses opérateurs. En effet, ceux-ci peuvent être 
portés par des crédits de titre 6 (dépenses d’intervention en 
investissement), de titre 7 (subvention d’investissement sous forme de 
dotations en fonds propres), voire par des crédits extrabudgétaires via des 
fonds de concours.  

a) La Philharmonie de Paris (titre 6) 

Exemple emblématique d’une dérive des coûts, l’opération de la 
Philharmonie est portée par le titre 6 du programme  131 - Création 
(dépenses d’intervention à destination de l’association de préfiguration). 
La première estimation du coût global de cet équipement s’élevait en 
2006 à 204,14 M€ (hors premiers équipements, provisions pour aléas, 
financement de l’orgue et dépenses assurantielles).  

Le coût global du projet est évalué aujourd’hui à 389,1 M€ (hors 
charges des intérêts d’emprunts pour la partie apportée par la Ville de 
Paris), dont 272 M€ pour le seul marché de travaux.  

                                                 
14 Les travaux de l’école d’architecture de Strasbourg se sont achevés en 2013. Les crédits 
concernent en 2014 exclusivement la poursuite des  travaux de réhabilitation et d’extension de 
l’ancien hôpital Sabourin en vue du relogement de l’école d’architecture de Clermont-Ferrand 
(coût total des travaux estimé à 31 M€ dont 4,5 M€ financés par les collectivités territoriales). 
Après 2014, des crédits sont dans le budget triennal 2015-2017 pour lancer la réhabilitation de 
l’école de Toulouse (pour laquelle de premières études ont été réalisées antérieurement) et celle 
de Bordeaux (pour laquelle aucune dépense n’a été engagée à ce stade)  
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 L’équipement devait être financé à parité par l’État et la Ville de 
Paris après participation de la région Île-de-France à hauteur de 20 M€. 
La Ville de Paris n’ayant pas souhaité contribuer au financement des      
45 M€ de surcoûts identifiés en octobre 2013, puis des 7,8 M€ de 
surcoûts identifiés au cours de l’exercice 2014, le principe du 
financement paritaire de l’investissement a été abandonné. L’État a  
accepté d’assumer 210,8 M€ sur les 389,1 M€ totaux de l’opération        
(soit 54 % du coût total), afin de permettre l’achèvement de l’équipement. 
La prise en charge de la part de la Ville de Paris (22,5 M€) a créé des 
tensions non négligeables en fin de gestion 2014. (cf. Partie I, opérations 
de fin de gestion) 

b)  Les dotations en fonds propres (titre 7) 

Un certain nombre d’investissements réalisés directement par les 
opérateurs dans le cadre de leur schéma directeur ou de leur 
programme pluriannuel d’investissements (PPI) font l’objet de dotations 
en fonds propres qui sont imputées sur le titre 7 (opérations financières). 

En 2014, les principaux versements ont été les suivants :  

- 20 M€ en AE et 15 M€ en CP  à Versailles pour le financement 
de son schéma directeur d’investissement afin de poursuivre la 
deuxième phase de travaux15 ; 

- 18,50 M€ en AE et 18 M€ en CP ont été versés au CMN (+ 6 M€ 
en AE=CP par rapport à 2013) au titre des opérations de 
restauration des monuments nationaux ; 

- 5,3 M€ en AE et 4,5 M€ en CP ont été versés au Centre 
Pompidou afin de financer son plan pluriannuel d’investissement 
(élaboré en juin 2011, il présente un besoin de financement lissé 
sur 12 ans de 112 M€ en euros courants) et la poursuite de la 
rénovation des centrales de traitement d'air (5,9 M€ en CP). 

 

 

                                                 
15 Cette seconde phase, d'un montant de 171,4 M€ couvre la période 2012-2017 et 
porte sur les orientations suivantes : la fin de la modernisation des infrastructures 
techniques du corps central du Château accompagnée de la restauration des décors des 
grands appartements, la réhabilitation du Château d’eau et la réalisation d’un 
ensemble de production de froid, l’achèvement de l’opération du Grand Commun 
(partie orientale), l’achèvement de la galerie technique primaire sous l’aile du Nord et 
la poursuite d’un programme de restauration dite «ordinaire» des bâtiments et du parc. 
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c) Les fonds de concours  

Au-delà des crédits budgétaires, les opérations d’investissement 
susceptibles d’être financées par voie de fonds de concours sont en nette 
augmentation sur un an (+ 97,75 % en AE et + 64,68 % en CP). Elles 
représentent près de 13 % des crédits du titre 5 en AE et 20 % des CP. 
Les versements les plus importants correspondent à la participation des 
collectivités territoriales au projet du MuCEM (1,5 M€ en AE et 8,25 M€ 
en CP en 2014). 

3 -  La rénovation du Grand-Palais : un futur grand chantier à 
surveiller 

Dans sa NEB 2013, la Cour s’interrogeait sur les hypothèses  
budgétairement peu contraignantes (rebasage des subventions pour 
charges de service public, indexation automatique sur l’inflation) sur 
lesquelles se fondaient plusieurs grands opérateurs pour assurer le 
financement de leur futur projet d’investissement, à l’image du projet 
Pyramides16 du Louvre ou des travaux de rénovation et de mise aux 
normes du Palais d’Antin et des Galeries du Grand Palais. 

Force est de constater que ce dernier projet constituera, sans 
conteste, un nouveau grand chantier culturel dont le coût prévisionnel, 
revu à la hausse de 316,6 M€ (valeur mars 2013) à 436,92 M€17 (valeur 
2022), est nettement supérieur à celui des trois dernières opérations 
conduites par le ministère de la culture, qu’il s’agisse de la Philharmonie 
(389,1 M€), du MuCEM (350 M€) ou du Centre des Archives nationales 
de Pierrefitte-sur-Seine (193,5 M€).  

Il est prévu que le financement  soit tripartite et pèse en partie sur 
le ministère de la culture selon la répartition – pour l’heure prévisionnelle 
– suivante : 137,4 M€ pris en charge par le programme 175-Patrimoines 
au titre des travaux de clos et couvert sur le monument historique ;            
197,4 M€ d’aménagements intérieurs financés par la RMN-GP ;               
102,1 M€ acquittés par Universcience correspondant notamment aux frais 
de muséographie. 

                                                 
16 Le « projet Pyramides » vise à refondre totalement les espaces d’accueil du musée 
(coût du projet estimé à 59,7 M€ TTC) grâce à un plan de financement fondé sur un 
rebasage de la subvention pour charges de service public du Louvre à compter de 
2016 (+ 11,4 M€) correspondant à la fin des prélèvements exceptionnels opérés par le 
ministère. 
17 Outre l’intégration du coût de la muséographie (+ 43,93 M€), le montant des 
travaux a été actualisé (+ 76,40 M€) en valeur 2022. 
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Bien que certaines dépenses aient d’ores et déjà été budgétées en 
2014 (4,04 M€ en AE et 4,15 en CP) et 2015 (30,92 M€ en AE et 
8,44 M€ en CP), le plan de financement n’est pas encore validé, ni même 
sécurisé, en l’état actuel des hypothèses de  travail :  

- il existe un besoin de financement non couvert de 124 M€ dont 
45 M€ d’impasse sur la part de l’État et 79 M€ sur la part 
d’Universcience ; 

- la soutenabilité du plan d’affaires de la RMN-GP repose toujours 
sur une hypothèse d'indexation annuelle de la subvention de 
fonctionnement sur l'inflation (2%) à compter de 2017 et ce, pour 
une durée de 30 ans.  

A juste titre, le ministère de la culture souligne que cette 
indexation conduira à un surcoût cumulé de 255 M€ en fin de période par 
rapport à une hypothèse de stricte reconduction de la subvention 2016, 
sans actualisation et a ainsi « demandé à la RMN-GP de travailler sur des 
scénarii correspondant davantage aux moyens de l’État ».  

Le ministère de la culture précise que ces différents scénarios sont 
toujours à l’étude, qu’il s’agisse « de l’ampleur à donner au projet ou des 
modalités de financement de celui-ci. » 

Bien que les dépenses d’investissement soient demeurées d’un 
faible niveau en 2014, l’exemple de la Philharmonie à l’origine d’un 
important aléa de gestion en fin d’exercice, couplé au nouveau grand 
chantier qui se profile au Grand Palais plaident  pour le maintien 
d’une grande vigilance en matière de dépenses d’investissement. 
Dans ce contexte, il est proposé de maintenir la recommandation 
formulée dans la NEB 2013. 

Recommandation n° 4 : Maintenir le moratoire sur les grands projets 
culturels conduits par le ministère de la culture pour la durée du budget 
triennal (2015-2017). Ne pas valider les plans pluriannuels 
d’investissement des opérateurs dès lors qu’ils emporteraient une 
augmentation future des subventions de l’État qui ne serait pas gagée sur 
d’autres crédits de la mission. 
 

E - Les opérateurs 

Au nombre de 74 en 2014 (contre 75 en 2013), les opérateurs de la 
mission Culture représentent 13,45 % du total des opérateurs de l’État 
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(550 en 2014)18. Bénéficiant de 14 785 ETP sous plafond et de 1,59 Md€ 
de crédits budgétaires et taxes affectées en 2014, ils comptent cependant 
pour moins de 4 % des effectifs et de l’effort financier global dévolu par 
l’État à ses opérateurs (391 875 ETP ; 50,30 Md€). 

1 -  L’application aux opérateurs des dispositifs de 
maîtrise de la dépense 

Au sein de la mission Culture, les opérateurs constituent un enjeu 
important de maîtrise des dépenses, tant en termes de ressources 
humaines – ils concentrent 75,13 % des emplois de la mission  – que de 
ressources budgétaires – ils ont perçu 801,35 M€ en 2014, soit 31,37% 
des CP de la mission, auxquels ils convient d’ajouter 789,35 M€ de taxes 
affectées. 

a) La mise en réserve appliquée aux subventions des opérateurs 

Les  modalités de calcul de la mise en réserve ont été identiques 
pour l’ensemble des établissements de la mission financés par 
subventions budgétaires, à l’exception de l’Opéra national de Paris qui 
s’est vu, une nouvelle fois, exempté de réserve de précaution en 2014. 
Alors que la nomination du nouveau directeur et la mise en place de 
nouveaux instruments de pilotage de la gestion devaient être l’occasion 
de mettre un terme à cette situation dérogatoire, aucune décision n’a été 
prise en ce sens par la tutelle. 

S’agissant des établissements qui ne sont pas financés par des 
crédits budgétaires, ils échappent à la constitution de la réserve de 
précaution dont l’assiette est constituée par les subventions pour charges 
de service public et les dotations en fonds propres. C’est le cas par 
exemple de l’INRAP et du CNC qui sont exclusivement financés par des 
taxes affectées. Or, comme le montre l’exemple de l’INRAP, responsable 
depuis trois ans d’importants aléas de gestion, ces établissements peuvent 
être à l’origine de besoin de financement qui devront être couverts in fine 
par le ministère qui pourra puiser, le cas échéant, dans la réserve de 
précaution à laquelle ils n’ont pas contribuée.  

Conformément aux règles fixées par la circulaire 2 MAP-13-3104 
du 3 août 2013 relative au cadre budgétaire et comptable des opérateurs 
de l’État pour 2014, un taux de gel de 7 % a été appliqué sur les 
subventions, à l’exception de la part de subvention pour charges de 
service public servant à couvrir les dépenses de personnel (0,5 %). Les 

                                                 
18 Source : jaune « opérateurs » 2014 
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taux de gel varient ainsi selon le ratio de dépenses de personnel dans le 
budget de l’opérateur. La Comédie Française bénéficie du taux de gel le 
plus faible (1,7 % pour 0,42 M € de réserve). 

Au total, le montant de la réserve de précaution constituée sur les 
subventions aux opérateurs a atteint 25,85 M€ en 2014 (23,10 M€ en 
2013). Les taux de restitution varient fortement, la contribution du 
programme 175-Patrimoines au financement des aléas de gestion étant 
nettement supérieure à celle des deux autres programmes :  

- aucun crédit n’a été restitué aux opérateurs du programme 175-
Patrimoines sur les 14,48 M€ de crédits mis en réserve ; 

- 4,45 M€ ont été restitués aux opérateurs du programme 131 – 
Création sur un total de 6,06 M€ de crédits réservés, soit un taux 
de dégel de 73,43 % ; 

- 4,60 M€ ont été reversés aux opérateurs du programme 224 – 
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture sur un 
total de 5,30 M€, soit un taux de dégel de 86,79 %. 

Malgré les importants aléas de gestion intervenus en fin 
d’année, le taux global de restitution des crédits aux opérateurs a 
atteint 35,01 %. Il est supérieur de plus de 10 points à celui arbitré en 
2013 (taux de restitution de 23,81 %). Les sommes restituées 
atteignent 9,5 M€ alors que les impasses de gestion de fin d’année ont 
nécessité une ouverture nette de crédits de 10 M€ en décret d’avance 
(cf. partie opérations de fin de gestion) 

b) L’évolution des crédits de fonctionnement courant  

Comme cela avait déjà été constaté en 2013, les dépenses des 
opérateurs ont été maîtrisées. Le total des crédits budgétaires versés aux 
opérateurs a diminué de près de 6 % en un an (- 5,80 %), passant de      
850,7 M€ à 801,35 M€. Cette baisse (- 49,47 M€) est imputable tant à la 
contraction des crédits d’intervention (- 21,6 M€) qu’à la diminution des 
subventions pour charges de service public et des dotations en fonds 
propres (-27,75 M€, soit  - 3,43 %). (Cf. Annexe 12) 

Les prévisions budgétaires ont été respectées avec une sous-
exécution de près de 16 M€ qui s’explique principalement par la non-
restitution des crédits mis en réserve dont 14,48 M€ sur le programme  
175 - Patrimoines (cf. infra).  
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c) L’évolution des taxes affectées 

Les opérateurs de la mission Culture sont destinataires de huit 
taxes affectées dont le rendement, croissant, est passé de 781,1 M€ en 
2013 à 812,4 M€ en 2014 (source : Tome I, voies et moyens, PLF 2015). 

Seules trois de ces taxes font l’objet d’un plafonnement qui, pour 
l’heure demeure limité, puisqu’un seul reversement a eu lieu en 2014 par 
le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) pour un 
montant de 4 M€. A la suite de ce dépassement, le plafond de la taxe sur 
les spectacles de variétés a été relevé en LFI 2015 (de 24 M€ à 28 M€).Ce 
relèvement a été obtenu en contrepartie de l’abaissement du plafond de la 
redevance d’archéologie préventive (RAP) de 122 M€ à 118 M€, cette 
taxe n’ayant jamais atteint le rendement escompté. Le ministère de la 
culture a indiqué qu’il s’agissait d’une mesure provisoire qui serait revue 
lorsque la RAP atteindrait le rendement prévu initialement (122 M€). 

Bien qu’il porte sur un montant modeste, le relèvement du 
plafond d’une taxe affectée dès lors que celui-ci est atteint est 
contestable dans son principe et contrevient à l’esprit du dispositif. 

 

d) L’évolution des effectifs  

Tableau n° 4 : Emplois des opérateurs sous et hors plafond 
entre 2011 et  2014  

Source : MCC, retraitement Cour des comptes 

 

La programmation et le suivi des effectifs au sein des opérateurs 
s’avère particulièrement complexe en raison de la grande diversité des 
situations entre opérateurs et au sein de chaque établissement entre les 
effectifs sous plafond ministériel (pilotés et financés par le ministère 
sous-titre 2), les effectifs sous plafond opérateur (pilotés et financés par 
les établissements sous-titre 3) et les emplois hors plafond (financés  par 
le biais de ressources propres). 

 

Exécution 2011 Exécution 2012 Exécution 2013 LFI 2014 Exécution 2014

Plafond d'emplois ministériel (a) 10 923 10 773 10 758 10 932 10 833 75 0,70%

dont Emplois État affectés dans les opérateurs (a') 4499 4388 4331 4498 4483 152 3,51%

Emplois sous plafond rémunérés par les opérateurs (b) 14757 14 779 14 707 15 306 14 785 78 0,53%

Total des emplois opérateurs sous plafond c= (a') + (b) 19 256 19 167 19 038 19 804 19 268 230 1,21%

Emplois opérateurs hors plafond (d) 310 280 439 576 616 177 40,32%

Total emplois opérateurs (e)=(c)+(d) 19 566 19 447 19 477 20 380 19 884 407 2,09%

Total emplois État et opérateurs (f) = (a)+(b)+(d) 25 990 25 832 25 904 26 814 26 234 26 234 1,27%

Ev. 2013-2014
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1/ Les emplois sous plafond opérateur : en LFI, le plafond d’emplois 
opérateurs augmente de 122 ETPT entre 2013 et 2014, passant de 15 184 
à 15 306 ETPT. Cette augmentation conséquente ne se justifie par aucun 
élargissement de périmètre ou aucun transfert de charge vers les 
opérateurs, dans la mesure où la seule modification notable de l’exercice 
concerne, a contrario, la sortie du musée du Rodin du périmètre des 
opérateurs. Cette sortie n’a d’ailleurs pas eu d’impact en 2014, les 
effectifs du musée (100 ETPT) ayant été soustraits du plafond d’emplois 
opérateur dès la LFI 2013.  

En exécution, la consommation a finalement été de  14 785 ETPT, soit en 
augmentation de 78 ETPT par rapport à celle enregistrée en 2013 (14 707 
ETPT). L’écart entre plafond autorisé et plafond exécuté qui était déjà de 
477 ETPT en 2013 se creuse davantage en 2014 pour atteindre 521 ETPT. 
Ce différentiel témoigne de la difficulté croissante pour le ministère 
d’anticiper finement les besoins et les évolutions des emplois dans ses 
opérateurs. 

Le ministère de la Culture indique que la vacance la plus importante 
concerne l’INRAP (7 % entre la LFI et le RAP) en raison d’un niveau 
d’activité plus faible qu’escompté19, directement lié à la lente reprise des 
grands aménagements. 

S’agissant du suivi des emplois sous-titre 3, le ministère souligne que 
chaque établissement public dispose de son propre système 
d’informations. Ainsi, le suivi de ces emplois nécessite que les directions 
générales transmettent au secrétariat général les informations issues des 
comptes financiers de chaque opérateur sous leur tutelle. Pour pallier le 
déficit d’outils, le secrétariat général a lancé pour la première fois en 
2014 une enquête – qui doit être renouvelée chaque année – visant à 
recenser tous les agents comptabilisés dans le plafond des opérateurs au 
cours de l’exercice n-1.20  Le ministère a également amorcé fin 2014 le 
projet de réforme du système d’informations des opérateurs qui doit 
conduire à intégrer au sein d’un outil unique l’ensemble des effectifs en 
titre 3 et hors plafond. 

2/ les emplois sous-titre 2 affectés aux opérateurs : ils comprennent 
l’ensemble des personnels travaillant dans les opérateurs mais rémunérés 
sur les crédits de titre 2 du ministère de la culture, y compris les 
personnels mis à disposition contre remboursement. Hors transfert dans le 

                                                 
19 Si les emplois fonctionnels sont en augmentation de 6,3 ETPT par rapport aux 
prévisions initiales, les emplois opérationnels sont en retrait de 144,9 ETPT. 
20 Cette enquête comprend les informations suivantes : nature du contrat, statut, 
quotité de travail, ETPT consommés, métier, grade, groupe de rémunération (pour les 
agents non titulaires), indice. 



MISSION CULTURE 41 

cadre des titularisations du dispositif Sauvadet (cf. dépenses de 
personnel), les emplois sous plafond ministériel affectés dans les 
opérateurs ont cru de manière importante en 2014 (+ 152 ETPT). Sur le 
programme 175 – Patrimoines, 51 ETPT supplémentaires correspondent 
à la prise en charge sur le budget de l’État des fonctions «accueil-
billetterie» du musée de Fontainebleau (+ 13 ETPT) et des fonctions         
« accueil-surveillance » du musée Picasso (+ 38 ETPT). Sur le 
programme 224, + 72 ETPT s’expliquent par l’harmonisation du 
décompte des  heures en équivalent heures travaux dirigés des 
enseignants non titulaires au sein des écoles d’architecture. 

3/ les emplois hors plafond21 ont connu une croissance  dynamique. Le 
nombre d’emplois hors plafond a cru de 177 ETPT sur un an, soit           
40 ETPT de plus que ce qui avait été envisagé dans la LFI 2014, celle-ci 
prévoyant 576 emplois sous plafond dont 342 contrats aidés. Le ministère 
explique, en grande partie, cette croissance rapide par l’importance des 
contrats aidés (emplois d’avenir, contrats de professionnalisation) ainsi 
que par les contrats d’apprentissage (avec l’objectif d’un recrutement de 
10 000 apprentis à l’horizon de la rentrée 2016, fixé par le 
gouvernement). 

Si l’existence d’emplois hors plafond n’est pas contestable dans son 
principe - ils font partie intégrante de la stratégie de développement des 
opérateurs à partir de leurs ressources propres - le mouvement 
actuellement à l’œuvre doit être surveillé en raison de ses proportions 
inédites. En aucun cas, ces emplois ne doivent pouvoir constituer un 
moyen de contourner la contrainte générale d’emploi qui pèse sur les 
administrations publiques et échapper de fait à tout contrôle de la tutelle.  

Au total, les effectifs dans les opérateurs ont cru de 230 ETPT 
entre 2013 (19 038) et 2014 (19 268), en raison de l’accroissement des 
emplois sous-titre 2 qui leur sont affectés par l’Etat (+ 152 ETPT). A 
cette augmentation des emplois sous plafond s’ajoute celle des 
emplois hors plafond qui ont enregistré une augmentation rapide en 
2014 (+ 177 ETPT, soit + 40,32 %). Au vu de leur croissance, il 
convient de fixer des règles précises de comptabilisation et de suivi 
des emplois hors plafond des opérateurs afin que ce type d’embauche 
ne constitue pas une « ligne de fuite », échappant totalement au 
contrôle de la tutelle. 

                                                 
21 Ils comprennent  les emplois à durée limitée, issus d’un contrat ou d’une convention 
passée avec un financeur, financés intégralement par des ressources propres, et 
résultant d’un appel d’offre ou d’un appel à projet dans le cadre de ressources propres 
d’origine publique. 
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Au regard de l’accroissement des effectifs au sein des 
opérateurs, de l’écart croissant entre plafond d’emploi autorisé et 
exécuté, de l’absence de simplification des conditions de gestion des 
emplois en leur sein (comme le montre le pilotage du dispositif 
Sauvadet par le ministère qui va encore accroître la mixité T2/T3 
dans les opérateurs), il est proposé de maintenir et d’élargir la 
recommandation suivante issue de la NEB 2013. 

 

Recommandation n° 5 : Doter le secrétaire général d’outils de pilotage 
des effectifs des opérateurs (plafond d’emplois consolidé comprenant les 
ETPT relevant du titre 3, du titre 2 et du « hors plafond ») et de la masse 
salariale (construction d’un agrégat regroupant l’ensemble des  dépenses 
de personnel des opérateurs, en titre 2, en titre 3 et hors plafond, 
permettant de décomposer leur évolution annuelle. Mieux encadrer les 
règles de comptabilisation et d’utilisation des emplois hors plafond dans 
les opérateurs. 

 

Tout en souscrivant pleinement à l’objectif de la Cour, le ministère 
de la Culture indique que la mise en place d’un outil opérationnel de 
pilotage des effectifs consolidés (titre 2 et titre 3) est délicate à concevoir 
et à mettre en œuvre et que l’année 2014 n’a pas encore permis d’y 
parvenir. 

2 -  Le rôle des opérateurs dans la stratégie de 
performance 

A l’exception notable des lettres de missions adressées aux 
dirigeants des établissements publics dont le nombre s’est notablement 
accru depuis 2011 (+17), les instruments de suivi et de contrôle de la 
performance des opérateurs n’ont fait l’objet d’aucune amélioration 
sensible depuis quatre ans. L’exercice 2014, année transitoire entre deux 
programmations triennales, se caractérise même par un net recul, tant au 
regard du nombre de contrats de performance en cours d’exécution (-5 en 
un an) que de la part de subvention pour charges de service public 
couverte par un contrat de performance (- 13 points entre 2013 et 2014). 
(Cf. Annexe 12 sur l’évolution des dispositifs de pilotage des opérateurs 
de la mission Culture). 

Si l’on peut admettre que le ministère s’efforce de 
hiérarchiser la contractualisation en se concentrant sur les 
« opérateurs les plus significatifs en termes de soutenabilité budgétaire 

et de poids dans les  politiques publiques menées », il est contestable 



MISSION CULTURE 43 

que moins de la moitié des subventions d’exploitation versées aux 
opérateurs soient liées à l’atteinte d’objectifs clairement objectivés 
et mesurés. 

Dès lors, il est proposé de maintenir la recommandation de 
la NEB 2013. 

 

Recommandation n° 6 : Renforcer le pilotage des opérateurs en 
généralisant à l’ensemble des opérateurs entrant dans le champ de la 
mission Culture la réalisation d’un contrat de performance. 
 
 

Le ministère de la Culture indique qu’il s’est fixé en 2015 « un 
objectif ambitieux de relance de sa politique de contractualisation avec 
les opérateurs ». La Cour veillera à en suivre les effets. 

F - Les dépenses fiscales 

Le nombre de dépenses fiscales rattachées à titre principal à la 
mission Culture s’élève à 26 : 14 sur le programme 175 – Patrimoines, 
huit sur le programme 131 – Création et quatre sur le programme 224 –  
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture, auxquelles il 
convient d’ajouter le crédit d’impôt pour les entreprises de création de 
jeux vidéo, rattaché à titre subsidiaire à la mission. Elles représentent 6 % 
du nombre total des dispositifs du budget général de l’État (460 dépenses 
fiscales en 2014). 

 
Avec un coût global estimé à 423 M€ (données provisoires)22, les 

dépenses fiscales comptent pour moins de 1 % (0,5 %) des dépenses 
fiscales de l’État (78,87 Md€) mais connaissent une croissance soutenue 
(près de 7 % en un an). 

a) Les dépenses fiscales dans la mission 

La répartition des 26 dépenses fiscales de la mission est la 
suivante :  

                                                 
22 Le ministère tient à préciser que lorsque le chiffrage d’une mesure réalisée par la 
DLF ne peut faire l’objet d’un contre-chiffrage, des variations importantes sont à 
constater entre la première estimation en PAP de l’année N, la seconde estimation en 
RAP de l’année N et l’estimation définitive en RAP de l’année N+1. 
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14 dispositifs relèvent du programme 175 – Patrimoines, pour un montant 
estimé en 2014 à 135 M€, soit 32 % des dépenses fiscales de la mission. 
Ils poursuivent quatre objectifs distincts : aider les propriétaires à 
protéger le patrimoine culturel privé (six dispositifs pour une dépense de  
88 M€), soutenir l’acquisition d’œuvres d’art par les institutions 
culturelles (six dispositifs pour 42 M€), aider le secteur artistique et 
renforcer l’attractivité du marché de l’art en France (deux dispositifs pour 
5 M€). 
 
Huit dispositifs relèvent du programme 131 – Création, pour un montant 
estimé à 131 M€, soit 31 % des dépenses fiscales de la mission. Ils visent 
à aider le secteur artistique, essentiellement le spectacle vivant et, dans 
une moindre mesure, la création plastique et l’industrie musicale. 
 
Quatre dispositifs relèvent du programme 224 – Transmission des savoirs 
et démocratisation de la culture, pour un montant de 157 M€, soit 37 % 
des dépenses fiscales de la mission. Il s’agit exclusivement de dispositifs 
destinés à soutenir le secteur audiovisuel et cinématographique. 
 

L’article 18 de la LPFP 2012-2017 dispose que « les dépenses 
fiscales, font l'objet d'une évaluation annuelle de leur efficience et de leur 
efficacité. (…) Ces évaluations sont réalisées chaque année par cinquième 
des dépenses fiscales ». Cet article est appliqué par le ministère de la 
culture dont plusieurs dispositifs fiscaux (5 dont 3 sur la mission Culture) 
ont fait l’objet de fiches dans le cadre du cycle budgétaire 2014.  
 

Toutefois, le ministère indique que « la prévision et le suivi des 
dispositifs fiscaux, notamment en termes de chiffrage de la dépense 
fiscale, ne peuvent être menés de manière optimale étant donné les 
difficultés de communication avec la direction de la législation fiscale. »  

 
S’agissant plus particulièrement des dépenses fiscales relatives aux 

monuments historiques et à la restauration immobilière, le ministère de la 
culture précise qu’il n’est en mesure de jouer un rôle ni dans le suivi, ni 
dans le contrôle de ces dépenses, « cette tâche incombant entièrement au 
ministère chargé du budget et ne pouvant être réalisée que par une 
remontée des données chiffrées en provenance des directions des finances 
publiques locales ». 

 
Le ministère des finances et des comptes publics indique, quant à 

lui, que l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des dispositifs 
relatifs aux monuments historiques et à la rénovation immobilière est « en 
premier chef du ressort du ministère de la culture, responsable et porteur 
de la politique publique associée. […] La remontée des données issues 
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des dossiers gérés par les directions locales de la DGFiP n’est pas 
envisagée à ce stade et serait disproportionnée compte tenu des enjeux. » 

 
Eu égard à leur nombre (six dispositifs, soit 22 % du nombre 

total des dépenses fiscales de la mission), à leur coût important pour 
la mission Culture (88 M€ par an, soit 19 % du montant total des 
dépenses fiscales de la mission dont deux dispositifs qui ne font 
l’objet d’aucun chiffrage), il semble indispensable qu’une évaluation 
de ces dépenses fiscales soit conduite rapidement, de manière 
concertée, par le ministère de la culture et de la communication et le 
ministère des finances et des comptes publics.  

b)  Evolution du coût des dispositifs fiscaux dans une perspective 
pluriannuelle 

Passé de 397 M€ en 2013 à 423 M€ en 2014 (données 
prévisionnelles), le coût des 26 dispositifs fiscaux connaît une croissance 
soutenue, + 26 M€ soit + 6,55 % en un an. Cette croissance notable 
devrait se confirmer et se renforcer  en 2015 où le PAP prévoit une 
augmentation des dépenses fiscales de 33 M€, soit 7,8 %. 

A l’exception de la suppression d’un dispositif23 qui n’a eu aucun 
impact budgétaire puisque son montant était trop faible pour être évalué 
(inférieur à 0,5 M€), les modifications entrées en vigueur entre 2013 et 
2014 sont allées dans le sens d’un net accroissement du coût des dépenses 
fiscales, essentiellement sous l’effet des multiples bonifications des trois 
crédits d’impôt du secteur cinématographique et audiovisuel.  

En effet, depuis 2012, plusieurs leviers ont été utilisés afin 
d’accroître les avantages octroyés par les crédits d’impôts cinéma et 
audiovisuel. L'article 33 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de 
finances rectificative a ainsi élargi les dépenses éligibles24 et relevé les 
plafonds des deux crédits d’impôt25. 

                                                 
23 L’amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes versées pour la 
souscription de titres de sociétés anonymes dont l’activité exclusive est le financement 
en capital de certaines œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. 
24 Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la 
production de l’œuvre sur le territoire français ainsi que les rémunérations versées aux 
artistes de complément sont devenus éligibles au crédit d'impôt cinéma et audiovisuel 
ainsi que les dépenses d'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour le 
seul crédit d’impôt audiovisuel. 
25 De 1M € à 4M€ par œuvre pour le crédit d’impôt cinéma ; de 1 150 € à 1 250 € par 
minute produite et livrée pour les fictions et de 1 200€ à 1 300€ pour les œuvres 
d’animation éligibles au crédit d’impôt audiovisuel. 
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Appliquées à partir des dépenses effectuées au titre des exercices 
clos à compter du 12 décembre 2013 (décret n° 2013-1139 du 9 décembre 
2013), ces modifications ont eu un impact budgétaire très net dès 2014 
avec un accroissement de 10 M€ sur un an du coût des deux crédits 
d’impôts, de 110 M€ à 120 M€. 

Alors que l’impact de ces récentes modifications n’a pu 
logiquement être évalué, de nouvelles bonifications sont prévues à 
compter du 1er janvier 2016. L’article 77 de la loi n°2014-1655 du 
29 décembre 2014 de finances rectificative a relevé le taux du crédit 
d’impôt de 20 % à 25 % pour les œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles d'animation et porté de 4 M€ à 7 M€ le seuil du budget des 
productions cinématographiques permettant de bénéficier d’un taux 
bonifié de 30 %. Pour les œuvres de fiction, le plafond de crédits d’impôt 
audiovisuel est, en outre relevé de 1 300 €  à 3 000 € par minute produite. 

Alors que comme le relevait la Cour dans son rapport public 
thématique sur le soutien à la production cinématographique et 
audiovisuelle26, l’efficacité des dispositifs des crédits d’impôt cinéma 
et audiovisuel est sujette à caution dans la mesure où leur incidence 
sur les deux indicateurs choisis par le CNC (la part du temps de 
tournage et la part des dépenses réalisées en France) n’est pas 
évaluée de façon concluante. L’évolution récente de ces deux 
dispositifs, qui n’est pas étayée économiquement, semble donc 
contradictoire avec les règles de maîtrise de la dépense publique qui 
s’appliquent parallèlement aux crédits budgétaires de la mission 
Culture. 

Le crédit d’impôt international censé favoriser les tournages 
étrangers en France a également fait l’objet de mesures de bonification. 
Son plafond est passé de 4 M€ à 10 M€ à compter du 12 décembre 2013, 
puis de 10 M€ à 20 M€ un an plus tard. Il passera à 30 M€ à compter du 
1er janvier 2016 alors que son taux sera concomitamment relevé de 20 % 
à 30 %. 

Le coût de ces relèvements successifs a été rapide et très net. Ainsi, 
le montant de cette dépense fiscale est passé de 2 M€ en 2013, à 17 M€ 
en 2014 puis devrait atteindre 30 M€ en 2015, soit un accroissement de 
18 M€ qui n’est absolument pas négligeable à l’échelle de la mission. A 
titre de comparaison, il s’agit du montant de l’impasse de financement 
constaté en fin de gestion 2014 en matière d’archéologie préventive.  

                                                                                                         
 
26 Les soutiens à la production cinématographique et audiovisuelle, Des changements 
nécessaires, rapport public thématique, avril 2014, p.141. 
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Au total, entre 2013 et 2014, le coût de ces trois crédits d’impôt 
est passé de 112 M€ à 137 M€, soit une augmentation de 22,32 %. Si 
le montant prévisionnel envisagé en 2015 se confirmait, le coût des 
trois dispositifs serait de 167 M€, soit une augmentation de près de  
50 % en seulement trois ans (+ 53 M€).  

Cette hausse intervient alors que la Cour recommandait dans 
le rapport susmentionné de ne pas prolonger au-delà de l’année 2014, 
le relèvement des plafonds et l’extension des dépenses éligibles 
introduits depuis 2012 pour les crédits d’impôts à la production 
cinématographique et audiovisuelle et le crédit d’impôt 
international27. 

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

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

S’agissant des points d’attention pour la gestion 2014, la mission 
Culture n’a pas été concernée par les rétablissements de crédits provenant 
des fonds du programme des investissements d’avenir. 

Aune irrégularité dans l’application de la LOLF n’a été constatée. 

On remarquera simplement qu’en raison des difficultés rencontrées 
lors de l’élaboration du schéma de fin de gestion, les dates limites des 
mouvements réglementaires n’ont pas été respectées par le ministère de la 
culture et de la communication. Conformément à la circulaire 1 BE-14-
3387 du 1er octobre relative aux dates limites de fin de gestion 
applicables à l’exercice 2014, les mouvements réglementaires de crédits 
n’étaient plus autorisés après le 1er novembre 2014. Or, des virements de 
crédits ont été opérés, plus d’un mois après la date limite,  par le décret n° 
2014-1487 du 10 décembre 2014. 

B - La démarche de performance 

En 2014, 91 % des crédits de la mission Culture sont couverts par 
un indicateur de performance, ce qui traduit une légère progression par 
rapport à l’exercice précédent (88 %), selon la répartition suivante :  
 

                                                 
27Ibidem, recommandation n° 18, p. 185. 
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Bien qu’il soit globalement élevé à l’échelle de la mission, le taux 
de couverture des crédits par les indicateurs de performance accuse 
encore un écart de 16 points entre le programme 131 (taux de couverture 
de 82 %) et le programme 224 (taux de couverture de 98 %), la logique 
de performance irriguant plus difficilement et de manière plus lente le 
champ de la création (arts plastiques et spectacles vivant).  

 
1 -  La stabilité et la pertinence des indicateurs 

 

a) La stabilité des indicateurs 
 

Hors indicateurs représentatifs, restés stables depuis 200928, les 
principales modifications introduites en 2014 concernent le programme 
131- Création : 

Le sous-indicateur 3.1.2 « taux de places vendues par rapport à la 
jauge mise en vente dans les lieux subventionnés » qui visait à mesurer le 
taux de fréquentation des institutions subventionnées a été supprimé dans 
le PAP 2014. A juste titre, la direction générale de la création artistique 
(DGCA) fait valoir que cet indicateur comportait des effets pervers, tels 
que la diminution du nombre de séries d'une production afin d’augmenter 
artificiellement le taux de fréquentation. 

Un nouvel indicateur « intensité de représentation des spectacles » 
(indicateur 4.3) a été intégré au PAP 2014. Il doit permettre de mesurer le 
nombre moyen de représentations par spectacle, sur une saison, dans les 
principaux réseaux de diffusion (établissements publics nationaux et 
réseaux déconcentrés). Eu égard à l’écart patent existant dans les 
institutions du spectacle vivant entre une création abondante et une 
diffusion très restreinte, la création de ce nouvel indicateur qui vise à 
accroître le nombre de représentations par spectacle et partant, le taux 
d’amortissement des spectacles semble opportun. 

Force est toutefois de constater que la valeur cible retenue est très 
faible (nombre de représentations supérieur à 4 par spectacle). S’il permet 
à la DGCA de suivre la durée d’exploitation des spectacles à l’échelle du 
programme 131- Création, ce nouvel indicateur s’avère, en revanche, peu 

                                                 
28 la fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales ; le renouvellement 
des bénéficiaires des dispositifs de soutien à la création ; le taux d’insertion 
professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture ; la part des enfants 
et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et culturelle. 
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pertinent pour chacun des établissements concernés. A titre d’exemple, le 
nombre moyen de représentations par spectacle est déjà compris entre 20 
et 25 dans les théâtres nationaux comme l’Odéon ou le théâtre de la 
Colline. Cet indicateur devra donc être rapidement traduit et ajusté 
dans chacun des contrats de performance à conclure  avec les 
opérateurs de la mission. 

Au sein du programme 224 – Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture, le sous-indicateur « part des 
établissements publics ayant vocation à recevoir du public et détenant le 
label Tourisme handicap, mesurée hors sites du CMN » a été supprimé. 
Le ministère indique que les crédits nécessaires à la mise en accessibilité 
de ces sites sont inscrits sur les programmes 131 et 175. Témoignant du 
souci de faire coïncider le périmètre budgétaire du programme avec ses 
indicateurs de performance, cette suppression apparaît tout à fait 
opportune. 

b) La pertinence des indicateurs 

La lecture des projets annuels de performance appellent les 
remarques suivantes :  

S’ils peuvent être utiles afin de fixer une norme de dépenses, les 
indicateurs fixant des coûts moyens à atteindre, doivent être utilisés avec 
précaution. Ainsi, il paraît surprenant que dans un contexte de 
rationalisation des dépenses, les cibles fixées dans les musées pour le coût 
de la surveillance par m² de salles ouvertes (indicateur 2.1) augmentent au 
cours de la période : fixée à 275 € par m² dans le PAP 2014, la valeur-
cible qui a été dépassée en 2013 (277,67 €) a été relevée à 280 € par m² 
en 2015 et 2017 dans le PAP 2015. Appliqué au seul musée du Louvre 
dont les surfaces d’exposition s’élèvent à 72 000 m², le relèvement de 5€ 
de la cible se traduit par un surcoût de 360 000€. Si elle était réellement 
utilisée comme valeur de référence par les opérateurs, cette valeur-cible 
pourrait se traduire par des dépenses exponentielles à l’échelle de la 
mission. 

Les valeurs cibles des indicateurs n’ont d’intérêt que si elles sont 
ajustées au regard des résultats déjà atteints ou du nouveau contexte dans 
lequel prennent place les politiques publiques. A ce titre, on remarque que 
malgré l’ouverture ou la réouverture de nouveaux équipements (MuCEM, 
Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, musée Picasso) entre 2013 et 
2014, les cibles de fréquentation des institutions patrimoniales sont peu 
volontaristes. Alors que le nombre de visiteurs des institutions 
patrimoniales et architecturales s’élevait déjà à 43 millions en 2012, la 
cible pour 2015 comme pour 2017 reste fixée à 40 millions de visiteurs. Il 
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en va de même pour la part des 18-25 ans résidents de l’Union 
européenne dans la fréquentation des collections permanentes des 
institutions patrimoniales et architecturales : le résultat atteint en 2012 
(10,7 %) comme en 2013 (10,9 %) ne semble pas pris en considération 
dans les cibles fixées à échéance 2015 et 2017 (part supérieure à 10 %). 

2 -  L’utilité du dispositif de performance 

Comme la Cour l’a précédemment souligné dans ses deux 
précédentes NEB, il existe un découplage patent entre budgétisation et 
dispositif de performance. Le suivi des indicateurs n’est à aucun moment 
mis à profit dans le cadre de la programmation initiale des crédits.  

Si la conférence de performance organisée par le ministère des 
finances et des comptes publics en mars-avril de l’année n – avant la 
publication des rapports annuels de performance – est l’occasion 
d’étudier les objectifs et indicateurs à retenir pour l’année  n+1, en se 
fondant sur l’analyse de la réalisation des objectifs et du respect des 
indicateurs du budget de l’année n-1,  le ministère de la culture précise 
que « la non-atteinte des objectifs évaluée à partir des indicateurs de 
performance n’entraîne pas de conséquences budgétaires au cours des 
discussions avec la direction du budget. »  
 

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  La soutenabilité de la trajectoire au-delà de 2014 

a) L’examen de l’évolution des restes à payer 

Fin 2014, les restes à payer qui correspondent au solde des 
engagements n’ayant pas donné lieu à consommation de CP au 
31 décembre s’élèvent pour la mission Culture à 718,78 M€ (770,39 M€ 
en 2013). Ils sont en diminution de  près de 7 %  par rapport à fin 2013. 
La baisse enclenchée en 2012 (- 3,18 %) et largement renforcée en 2013      
(- 13,75 %) se poursuit donc en 2014 à un rythme toutefois moins 
soutenu, la fin des grands chantiers s’étant principalement répercutée sur 
l’exercice 2013. (cf. Annexe 13) 

La majeure partie des restes à payer (80,25 %) se concentre sur le 
programme 175 – Patrimoines (576,80 M €) qui s’explique notamment 
par l’importance des opérations d’investissement menées en DRAC, 
notamment dans le champ des monuments historiques. 
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Les restes à payer du programme 131 – Création (79,23 M€, soit 
11,02 % du total de la mission) ont connu une baisse substantielle de près 
de 30 %  en un an en raison de la fin de l’opération de la Philharmonie. 
Les engagements restant non couverts par des CP correspondent 
majoritairement à des opérations immobilières en cours (restructuration 
du théâtre de Chaillot, remise aux normes de l’Opéra comique) ; 

Les restes à payer du programme 224 – Transmission des savoirs 
et démocratisation de la culture (62,75 M€, soit 8,73 % du total de la 
mission) a connu une diminution de 10,93 %. Les engagements restant à 
couvrir portent en premier lieu sur les opérations d’investissement de 
l’enseignement supérieur culture, notamment les travaux dans les écoles 
d’architecture de Strasbourg et de Clermont-Ferrand, les opérations 
d’investissement engagées dans le champ de l’art plastique (ARTEM et 
l’ENSBA pour 4,8 M€ en 2015) ou au sein des institutions de formation 
du spectacle vivant (12 M€ en 2015). 

Comme cela avait déjà été constaté dans la NEB 2013, l’effort 
de réduction des dépenses initié par la mission Culture depuis 2012 se 
traduit de façon visible par une diminution des charges budgétaires 
futures qui portent désormais sur des opérations d’investissement de 
portée limitée. 

b) Les charges à payer  

A la fin de 2014, les charges à payer de la mission Culture qui 
correspondent aux charges qui ont donné lieu à service fait mais qui n’ont 
pas été comptabilisées au cours de l’exercice s’établissent à 29,21 M€, en 
augmentation de 8,18 M€ par rapport à 2013 (21,03 M€). (cf. Annexe 14). 

L’exercice se caractérise par la nette hausse des charges à 
payer au niveau central (de 4,21 M€ à 16,56 M€). Le ministère indique 
qu’elle correspond à des factures relatives aux travaux du théâtre de 
Chaillot reçues en décembre. Ce point mérite toutefois d’être surveillé. 

c) L’examen des autorisations d’engagement affectées non engagées 

Parmi les reliquats d’AE non engagées fin 2014 (157,76 M€), 
72,88 M€ (soit 46,20 %) correspondent à des crédits affectés à des projets 
qui n’ont pas fait l’objet d’un engagement dans l’année. 11,21 M€ (soit  
7,11 %) correspondent à des AE non engagées provenant de fonds de 
concours et attributions de produits. Au total, ces deux types d’AE 
reportables de droit (84,09 M€) ont été légèrement plus faibles en 2014 
qu’en 2013 (89,51 M€, soit -5,42 M€). A l’inverse, les demandes de 
reports arbitrés ont cru en raison des reports bloqués imposés afin 
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d’assurer les cibles d’exécution (cf. partie I,  reports sur 2015). 
(cf. Annexe 15) 

2 -  L’analyse des déterminants et des facteurs de rigidité de 
l’évolution tendancielle 

A moyen terme, les dépenses de personnel (642,35 M€), qui 
représentent  26 % des crédits de la mission, ne comportent pas de risque 
de soutenabilité dans la mesure où les deux plafonds d’emplois 
(ministériel et opérateur), le schéma d’emploi ainsi que l’enveloppe de 
masse salariale sont respectés. Cependant, trois tendances apparues au 
cours de l’exercice 2014 plaident pour une vigilance accrue :  

1/ rompant avec la baisse observée depuis 2012, le plafond d’emplois 
ministériel exécuté a augmenté entre 2013 et 2014 de + 104 ETPT 
(+ 52 ETPT hors titularisation dans le cadre du dispositif Sauvadet) ; 

2/ les effectifs hors plafond des opérateurs ont connu un véritable bond en 
2014 (de 429 à 785 ETPT) dans des proportions qui n’avaient pas été 
anticipées et qui demeurent inexpliquées par le ministère. Si cette 
tendance se confirme, elle pourrait peser sur les ressources propres des 
établissements ; 

3/ la décision de transférer sous plafond d’emplois ministériel les agents 
des opérateurs titularisés dans le cadre du dispositif Sauvadet va à 
l’encontre de l’objectif de simplification des effectifs des opérateurs (par 
extinction progressive des situations de mixité T2/T3 dans les opérateurs) 
et conduit à un alourdissement de la gestion du plafond d’emplois sous-
titre 2. 

Bien que les dépenses d’investissement soient demeurées d’un 
faible niveau en 2014, l’exemple de la Philharmonie à l’origine d’un 
important aléa de gestion en fin d’exercice (22,5 M€), couplé au nouveau 
grand chantier qui se profile au Grand Palais (436,92 M€) plaident pour le 
maintien d’une grande vigilance en matière d’opérations 
d’investissement. 

Eu égard au tarissement inévitable des leviers d’économies sur les 
dépenses de fonctionnement courant des opérateurs et les dépenses 
d’investissement, les crédits d’intervention, du fait de leur volume (un 
tiers des dépenses de la mission) et de leur forte concentration sur deux 
types de dépenses, le soutien aux structures et aux équipes artistiques du  
spectacle vivant d’une part (362,28 M€) et le soutien à l’entretien et à la 
restauration des monuments historiques n’appartenant pas à l’État d’autre 
part (106,9 M€), devront être mises à contribution afin de maintenir la 
trajectoire initiée en 2012.  
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A plus court terme, il n’est pas certain que les deux aléas de 
gestion rencontrés en fin d’année 2014 ne puissent se reproduire en 2015. 
En effet, les difficultés de trésorerie de l’INRAP et le problème du faible 
rendement de la redevance pour l’archéologie préventive (RAP) semblent 
se transformer en problème quasi-structurel pour le programme 175- 
Patrimoines qui a dû faire face à un besoin de financement non anticipé 
de 38 M€ en 2013 puis de 32 M€ en 2014, dont 18 M€ en fin de gestion. 
 

S’agissant de la Philharmonie de Paris, il n’est pas à exclure que le 
ministère ait à prendre en charge de nouveaux surcoûts en 2015. Sachant 
que certains travaux de second œuvre ne sont pas encore achevés, la levée 
des réserves aura lieu progressivement sur les premiers mois de l’année 
2015, laissant probablement apparaître des coûts non encore identifiés 
avec précision (hors 7,8 M€ de coûts supplémentaires déjà identifiés en 
décembre 2014). De plus, comme en convient le ministère, « les 
possibilités de contentieux avec les entreprises ou la maîtrise d’œuvre ne 
peuvent pas être exclues ». 
 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 
Cour au titre de la gestion 2013 

Etant donné qu’aucune des six recommandations formulées en 
2013 par la Cour n’a été suivie d’effet, elles sont majoritairement 
conservées (cinq sur six) en ajustant trois d’entre elles afin de tenir 
compte des observations de la présente NEB. La recommandation relative 
à l’inclusion d’un tableau de synthèse des investissements dans les PAP et 
les RAP qui nécessiterait une modification de la maquette desdits 
documents, commune à l’ensemble des missions, est supprimée. Enfin, 
une nouvelle recommandation (recommandation n° 1) qui a trait à la 
présentation des documents budgétaires est introduite. (cf. Annexe 
relative au suivi des recommandations pour la gestion 2013). 
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B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

 La Cour formule six recommandations au titre de l’exercice 
2014 : 

Au titre de la régularité : 

Recommandation n° 2 : Cesser la pratique consistant à appliquer la 
réserve de précaution sur les bourses sur critères sociaux et les loyers 
budgétaires, dépenses inéluctables.   

Au titre de la soutenabilité : 

Recommandation n° 4 : Maintenir le moratoire sur les grands projets 
culturels conduits par le ministère de la culture pour la durée du budget 
triennal (2015-2017). Ne pas valider les plans pluriannuels 
d’investissement des opérateurs dès lors qu’ils emporteraient une 
augmentation future des subventions de l’État qui ne serait pas gagée sur 
d’autres crédits de la mission. 

Au titre de la performance :  

Recommandation n° 1 : Afin de consolider sur une seule mission les 
moyens dévolus à la politique cinématographique et audiovisuelle, 
rattacher les quatre dépenses fiscales de ce secteur à la mission Médias, 
livres et industries culturelles. 

Recommandation n° 3 : Mieux justifier en exécution l’articulation entre 
schéma d’emplois et plafond d’emplois. 

Recommandation n° 5 : Doter le secrétaire général d’outils de pilotage 
des effectifs des opérateurs (plafond d’emplois consolidé comprenant les 
ETPT relevant du titre 3, du titre 2 et du « hors plafond ») et de la masse 
salariale (construction d’un agrégat regroupant l’ensemble des  dépenses 
de personnel des opérateurs, en titre 2, en titre 3 et hors plafond, 
permettant de décomposer leur évolution annuelle). Mieux encadrer les 
règles de comptabilisation et d’utilisation des emplois hors plafond. 

Recommandation n° 6 : Renforcer le pilotage des opérateurs en 
généralisant à l’ensemble des opérateurs entrant dans le champ de la 
mission Culture la réalisation d’un contrat de performance. 
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Annexes 

1 -  Evolution des taxes affectées aux opérateurs de la mission 
Culture depuis 2008 (en M€) 

 

 

Source : Cour des comptes, d’après à partir des données de l’annexe au projet de loi de finances Voies et moyens 
Tome I, 2015  et   NEB 2013 *Prévisionnel, mars 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 

Taxe sur les entrées en salle de cinéma (TSA) 122,2 127,9 146 143,1 144 130 148 134 

Taxe sur les services de télévision (TST) 377,4 451 575 631 574,4 533 498 475 

Taxe sur l'édition vidéo et la vidéo à la demande 32,7 32,9 33 31,96 30,9 26 23 21 

Cotisations (normales et supplémentaires) des entreprises cinématographiques 6,6 6,9 10 8,87 8,9 7,9 8,4 8 

Taxe et prélèvements spéciaux au titre des films  
pornographiques ou d'incitations à la violence 

    0 0,1 0 0 0 0 

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'association pour le théâtre privé 6 6,43 7 5,57 5,072 5,6 7 8 

Taxe sur les spectacles de variétés 17,1 19,7 24 24 23,55 26,1 28 28 

Taxe sur les jeux en ligne perçue par le CMN     5 10 8 8     

Redevance d'archéologie préventive 65 71,6 71 88,3 78,6 44,5 100 100 

Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie 5,3 5 5           

Taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression 27,4 21,2 28           

Total des taxes affectées 659,7 742,6 904 943 873,4 781,1 812,4 774,0 
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2 -  Effort financier de l’État en faveur du secteur de la  culture et de la 
communication (en M€) 

Source : Cour des comptes, d’après annexe au PLF 2015 « effort financier de l’État dans le domaine de la 
culture et de la communication et PLF 2014, mars 2015 

En millions d'euros (CP) et en % 2013 2014 2015 

 
 

  Montant Part Montant Part Montant Part 

Ministère de la 
Culture 
et de la 

Communication 

Mission "Culture" 2 638,0   20% 2 582,0   20% 2 588,2   20% 

Mission "Médias" 966,8   7% 815,9   6% 714,2   6% 

Programme 186 115,6   1% 114,5   1% 117,1   1% 

Sous- total 3 720,4   28% 3 512,4   27% 3 419,6   27% 

Autres ministères 3 980,9   30% 3 807,5   29% 3660,6 28% 

Sous-total des crédits budgétaires                
(budget général et budgets annexes) 

7 701,3   58% 7 319,9   56% 7 080,2   55% 

Avances à l'audiovisuel public                                  
(comptes de concours financiers) 

3 447,7   26% 3 551,1   27% 3 666,8   28% 

Taxes affectées 862,6   6% 892,0   7% 806,7   6% 

Dépenses 
fiscales à 
finalité  

d'ordre culturel 

Mission "Culture" 393,7   3% 400,4   3% 453,0   4% 

Mission "Médias" 176,0   1% 150,0   1% 172,0   1% 

CST "avances à  
l'audiovisuel" 

701,0   5% 713,0   5% 717,0   6% 

Sous- total 1 270,7   9% 1 263,4   9% 1 342,0   10% 

Sous-total des taxes affectées et 
dépenses fiscales 

2 133,3   15% 2 155,4   16% 2 148,7   17% 

Effort financier global en faveur de la 
culture et de la communication 

13 282,3   100% 13 026,4   100% 12 895,7 100% 
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3 -  Programmation et exécution des crédits en 2014 - Autorisations d'engagement  et crédits de paiement (en M€) 

 
                Source : ministère de la culture et de la communication, mars 2015 

 

 

 

 

Autorisations d'engagements

 (en M€)
Programme 175 Programme 131 Programme 224 Mission Culture

LFI 761,08 726,52 1 087,65 2 575,25
LFR -48,80 -2,98 -3,77 -55,55
Total des mouvements de crédits 106,17 25,26 -2,30 129,13
dont : 0,00

reports 86,43 7,76 19,31 113,50
virements 9,89 7,28 -17,16 0,02
transferts -0,73 0,22 -2,15 -2,66

décrets d’avances 11,09 10,00 0,00 21,09
répartition dépenses accidentelles 0,00 0,00 0,00

Annulations -0,51 -2,31 -2,82
Fonds de concours et att. produits 10,66 0,26 6,59 17,52
Total des crédits disponibles 829,11 749,06 1 088,17 2 666,34
Crédits consommés 715,59 733,19 1 054,25 2 503,03

Crédits de paiement (en M€) Programme 175 Programme 131 Programme 224 Mission Culture

LFI 746,56 747,20 1 095,80 2 589,55
LFR -48,80 -2,98 -3,77 -55,55
Total des mouvements de crédits 47,19 23,89 -15,46 55,62
dont : 0,00

reports 26,23 6,26 7,16 39,66
virements 10,77 7,41 -18,17 0,02
transferts -0,83 0,22 -2,15 -2,76

décrets d’avances 11,22 10,00 0,00 21,22
répartition dépenses accidentelles 0,00 0,00 0,00

Annulations -0,21 -2,31 -2,52
Fonds de concours et att. produits 20,69 0,26 6,59 27,54
Total des crédits disponibles 765,64 768,37 1 083,16 2 617,17
Crédits consommés 727,18 765,77 1 061,87 2 554,82
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4 -  Exécution des crédits de la mission Culture en AE et en CP par titre de dépenses depuis 2011 (en M€) 

 

                                              Source : MCC, mars 2015 

En M€ 2011 2012 2013 2014  2011/2012 2012/2013  2013/2014

Titre 2 628,41 630, 88 642,35 653,06 0,40% 1,82% 1,67%

Titre 3 1 071,60 892,92 848,73 841,85 -17% -4,95% -0,81%

Titre 5 281,31 128,24 140,75 116,08 -54% 9,76% -17,53%

Titre 6 945,65 801,85 825,14 797,17 -15% 2,90% -3,39%

Titre 7 21,00 92,55 95,4 94,78 341% 3,08% -0,65%

Total 2 947,98 2 546,43 2 552,36 2 502,94 -14% 0,23% -1,94%

Evolution

 En M€ 2011 2012 2013 2014 2011/2012  2012/2013 2013/2014

Titre 2 628,41 630,88 642,35 653,06 0,40% 1,82% 1,67%

Titre 3 1 058,43 902,31 857,96 845,33 -14,70% -4,92% -1,47%

Titre 5 221,90 217,07 151,99 134,39 -2,20% -29,98% -11,58%

Titre 6 824,00 823,07 869,12 842,54 -0,10% 5,59% -3,06%

Titre 7 21,00 76, 85 96,71 79,51 265,80% 25,84% -17,79%

Total 2 753,75 2 650,19 2 618,12 2 554,82 -3,80% -1,21% -2,42%

Evolution
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5 -  Réserve de précaution de la mission Culture en 2014 (en M€) 

 
Source : MCC, mars 2015 

 

initiale complémentaire % LFI initiale complémentaire % LFI
programme n°175 0 0 0 0 761,08 42,80 0 5,62% 32,50
programme n°131 726,52 36,95 0 5,09% 0
programme n°224 3,29 0 0,5% -1,0 430,03 23,98 0 7% 0
Mission 3,29

initiale complémentaire % LFI initiale complémentaire % LFI
programme n°175 0 0 0 0 746,56 41,78 0 5,60% 32,50
programme n°131 747,20 38,40 0 5,14% 0
programme n°224 3,29 0 0,5 -1,0 438,17 24,55 0 7% 0
Mission

AE (en M€) Titre 2 Autres titres
Mise en réserve

Annulations LFI 2014
Mise en réserve

Annulations

CP (en M€) Titre 2 Autres titres
Mise en réserve

Annulations LFI 2014
Mise en réserve

Annulations
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6 -  Articulation de la réserve de précaution et des blocages de crédits pour reports (en M€) 

 

 
Source : ministère de la culture et de la communication, retraitement Cour des comptes, mars 2015 

T2
dont T2 hors 

CAS
dont T2 

CAS

AE CP AE  = CP AE=CP AE=CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

Mise en réserve initiale 23,98  24,55  3,29     2,29 1,00 27,27  27,84  36,83 38,28 42,80 41,78 106,89 107,90

Dégel des crédits d'intervention en fonctionnement de la 
création artistique

-27,19 -27,19 -27,19 -27,19

LFR août 2014 -32,50 -32,50 -32,50 -32,50

Dégel de la réserve de précaution (1) -23,98 -24,55 -2,29 -2,29 -26,27 -26,84 -9,64 -11,09 -10,30 -9,28 -46,21 -47,21

Blocages pour reports (2) 19,93 10,10 19,93 10,10 1,70 1,74 10,30 21,46 31,93 33,30

Tamponné du 24 novembre 2014 (3) =(1) +(2) -4,05 -14,45 -2,29 -2,29 -6,34 -16,74 -7,95 -9,35 0,00 12,18 -14,28 -13,91

Surgel de fin de gestion pour reports 4,44 0,00 4,44

Dégel de fin de gestion  pour reports sur 2015 -19,93 -10,10 -19,93 -10,10 -1,70 -1,74 -10,30 -9,28 -31,93 -21,12

Décret n° 2015-39 du 19 janvier 2015 portant annulation 
de crédits

-1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -28,79 -1,00 -29,79

Total 0 0 0 0 0 -1,00 -1,00 0 0 0 -12,18 -1,00 -13,18

Total mission 
culture 

P224 P131 P175

T2 + HT2HT2 TOTAL T2 + HT2 HT2 HT2 
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Ecart des crédits ouverts en LFI et exécutés par rapport au 
budget triennal (2013-2015) (en M€) 

 
Source : ministère de la culture et de la communication, mars 2015 

 

Mission 
"Culture"

En Md€ 2013 2014 2015

Budget 
triennal

2 577,26 2 537,97 2 554,21

Crédits 
ouverts (LFI)

2 595,50 2 575,25 2 567,28

Ecart triennal - 
crédits 
ouverts

-18,24 -37,28 -13,07

Dépenses de 
la mission 
(hors fonds 
de concours)

2 543,66 2 485,51

Ecart triennal - 
dépenses

33,61 52,46

Mission 
"Culture"

En Md€ 2013 2014 2015

Budget 
triennal

2 628,30 2 585,06 2 585,22

Crédits 
ouverts (LFI)

2 638,03 2 589,55 2 596,19

Ecart triennal - 
crédits 
ouverts

-9,73 -4,49 -10,97

Dépenses de 
la mission 
(hors fonds 
de concours)

2 600,46 2 527,28

Ecart triennal - 
dépenses

27,83 57,78

Autorisations d'engagement (AE)

Crédits de paiement (CP)
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7 -  Evolution de la masse salariale (hors CAS pensions) en 2014 

 

 
                   Source : ministère de la culture et de la communication, mars 2015 

 
 

 

 

 

 

Socle exécution (ou prévision) 2012 retraitée 456,57 457,79

dont exécution (ou prévision) 2012 hors CAS Pensions 453,15 454,03

dont impact des mesures de transferts et de périmètre 
2013/2012

1,24 1,24

dont débasage/rebasage dépenses non reconductibles 2,17 2,17

dont transfert en gestion -2

dont prise en charge sur le T2 des titularisations des EP 2,34

Impact du schéma d'emplois -0,84 -1,51

dont extension en année pleine du  schéma d'emplois 2012 0,69 2,46

dont schéma d'emplois 2013 -1,54 -3,97

Mesures catégorielles 2,2 3,23

Mesures d'accompagnement des restructurations 0 0,17

Mesures générales 2,93 1,66

dont Garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) 2,34 1,66

dont mesures bas salaires 0,59 0

Glissement vieillesse technicité (GVT) 0,08 0,1

dont GVT positif 6,46 6,3

dont GVT négatif -6,38 -6,2

Autres variations de rémunération -3,65 -5,98

Compte épargne temps (CET) 1,54 1,3

Remboursement mises à disposition et indus -5,19 -6,75

Diminution des charges patronales famille 0 -0,53

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 
23

0,14 0,23

Total Titre 2  hors CAS Pensions 457,42 455,69

(en M€)
Exécution 

2014
LFI 
2014
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8 -  Les principaux dispositifs d’intervention (en nombre pour les 
dispositifs, en M€ pour les montants) 

 

Source : Cour des comptes, d’après données MCC, mars 2015  

9 -   Exécution des dépenses d’investissement de la mission 
Culture entre 2011 et 2014 en M€ 

en M€ 
Exécution 2011 Exécution 2012 Exécution 2013 LFI 2014 Exécution 2014 Ev. 2013/2014 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

P-131 39 19,59 13,15 19,05 6,13 6,73 18,23 9,44 0,29 4,9 -95,27% -27,19% 

P-175 196,39 191,55 108,37 176,95 128,46 125,88 129,5 113,64 107,84 114,39 -16,05% -9,13% 

P-224 45,95 11 13 23,61 6,15 19,38 19,1 29,64 7,95 15,09 29,27% -22,14% 

Total 281,34 222,14 134,52 219,61 140,75 151,99 166,83 152,72 116,08 134,38 -17,53% -11,59% 

Source : ministère de la culture et de la communication, mars 2015

Catégorie Dispositifs Bénéficiaires Montant 2013 Montant 2014 Part/total

224 - bourses sur critères sociaux 4
Essentiellement 

ménages
28,81 32,31 3,83%

131 - Soutien aux institutions de création et de 
diffusion du spectacle vivant

55
Autres 

collectivités
307,64 306,82 36,42%

175 - restauration monuments historiques 
hors Etat

7
CT ou 

propriétaires 
106,9 97,95 11,63%

131 - Soutien aux artistes et équipes 
artistiques

21
Autres 

collectivités
54,64 56,55 6,71%

175 - promotion et diffusion du patrimoine 
archéologique

4
CT et autres 
collectivités

32,4 39,17 4,65%

131 - Soutien aux institutions de création et de 
diffusion des arts plastiques

8
Autres 

collectivités
28,1 28,31 3,36%

autres dépenses 179 312,37 281,43 33,40%

Sous-total 274 842,05 810,23 96,17%
Total des dépenses d’intervention 278 870,86 842,54 100%

Dépenses discrétionnaires

Dépenses de guichet
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10 -  Principales opérations d’investissement de la mission Culture (en M€) 

 

                            Source : ministère de la culture et de la communication, retraitement Cour des comptes, mars 2015

Programme Etablissement O pération
Coût total du 

projet (TTC/TDC) AE CP AE CP  AE  CP  AE
 

 CP

131 Opéra Comique Rénovation grande salle 0,00 0,00 10,20 0,00 10,20 14,00 0,00 0,00

131 Théâtre de Chaillot Rénovation salle Gémier 19,00 0,00 12,85 5,00 4,34 5,00 12,85 0,00 0,00

131 CNAP Relogement - Réhabilitation 30,00 30,00 30,00 18,00 11,00 0,00 0,00

175 MH non Etat Restauration 34,67 34,67 34,67 4,95 2,04 19,81 8,14 14,86 6,11

175 Jean-Martial Maison des Cultures et  des mémoires Jean-Martial 19,00 15,20 17,50 5,40 0,50 5,40 0,50 5,33 4,90

175 SCN Musée National de la Voiture et  du Tourisme (Compiègne) 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40

175 Secteurs sauvegardés Investissement AVAP + travaux abords + PPA/PPM + révision des ZPPAUP en AVAP 25,75 25,75 25,75 3,35 3,35 14,20 14,20 11,55 11,55

175 SCN Investissement  SCN musées 0,00 0,00 7,07 6,05 30,08 26,02 21,21 19,66

175 Musées Plan musées investissement Musées de France 0,00 0,00 15,00 15,00 54,00 63,55 45,00 45,00

175 MUCEM MuCEM-Chantier des collections, premiers équipements 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 1,24 0,00 0,00

175 Pierrefit te Pierrefit te - Chantiers connexes, premiers équipements 193,48 0,00 0,00 0,60 1,18 0,60 1,18 0,00 0,00

175 RMN-GP Schéma directeur part  MH 139,00 139,00 139,00 67,80 18,20 32,50 40,10

175 MUCEM MuCEM – Centre de conservation (PPP) 0,00 0,00 1,99 3,19 8,17 12,96 6,40 9,99

175 Versailles Bassin et  parterre de Latone 7,50 3,20 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175 Archives Plateforme archivage électronique - Projet VITAM 12,30 12,30 12,30 1,50 1,50 9,00 8,60 0,00 0,00

224 École d'architecture EA Strasbourg 29,90 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00

224 École d'architecture EA Clermont-Ferrand 31,00 0,00 8,20 0,00 13,98 0,00 0,00

224 École d'architecture EA Marseille 17,84 0,00 0,00 17,84 7,50 0,00 9,00

224 École d'architecture EA Toulouse 10,61 0,00 0,00 10,16 9,00 0,00 1,16

224 École d'architecture EA Bordeaux 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224 École d'architecture EA La villette 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00

224 Autres CNAC 7,00 0,50 0,50 0,50 5,50 0,00 0,00

224 École d'art ARTEM 13,50 0,00 3,00 2,50 10,50 0,00 0,00

224 École d'art IIM 4,20 0,00 1,00 0,00 3,86 0,00 1,14

224 Autres CFPTS 7,50 0,00 2,00 1,70 5,20 0,00 0,00

224 École d'art Arles 11,80 2,20 2,20 14,23 14,23 0,50 0,50

224 ENSBA ENSBA 13,00 3,00 1,00 7,80 6,70 2,21 1,50

224 Autres Nantes 4,50 0,00 1,50 0,00 0,00

224 CNSAD CNSAD 15,00 15,00 2,00 0,00 3,00

224 CNSMDP CNSMDP 4,40 3,21 3,40 0,00 0,00

224 CNSMDL CNSMDL 18,50 1,05 1,05 4,50 2,50

224 Accessibilité Mise en accessibilité des écoles 4,20 4,08 21,20 20,20 0,00 0,00

224 ESBANM ESBANM 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224 Inv. Immobilier AC Palais Royal 19,52 2,00 1,50 8,00 7,50 0,00 1,00

PLF 2014
Prévisions
 2018-2020

Restes à 
financer

                2014-2017 
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11 -  Evolution des crédits de fonctionnement courant des opérateurs (en M€) 

  
Exé. 
2011 

Exé.  2012 Exé. 2013 
LFI 
2014 

Exé. 
2014 

SCSP (cat.32) et dotations en fonds propres 919,9 830,8 809,6   799,42    781,85 

Autres subventions (titre 6) 10,46 9,48 41,1 n.c 19,5 

Total des crédits budgétaires 930,36 840,28 850,7 n.c 801,35 

Taxes affectées 943 873,4 781,1 n.c 812,4 

Total des moyens alloués aux opérateurs 1 873,36 1 713,68 1 631,80 n.c 1 613,75 

  Source : ministère de la culture et de la communication, mars 2015 

 

12 -  Evolution des dispositifs de pilotage des opérateurs de la mission Culture 
entre 2011 et 2014 

  2011 2012 2013 2014 
Nombre d’opérateurs dont le dirigeant est destinataire d’une lettre de mission 23 34 38 40 

Nombre de contrats de performance en cours d’exécution 26 22 26 21 

Nombre de contrats en préparation 17 16 13 18 

Nombre d’opérateurs inclus dans une démarche de performance 43 38 39 43 

Part des opérateurs inclus dans une démarche de performance 57% 51% 52% 58% 

Montant des SCSP couvertes par un contrat de performance en cours d’exécution     559,34 296,30 

Part des SCSP couvertes par un contrat de performance en cours d’exécution     55% 42% 
            Source : Ministère de la culture et de la communication, mars 2015 

13 -  Evolution des restes à payer de la mission Culture depuis 2008 (en M€) 

 
                                       Source : MCC, d’après INF-BUD-42 "État des restes à payer", mars 2015 

14 -  Evolution des charges à payer de la mission Culture depuis 2008 en M€ 

  

Source : MCC, d’après DB dépenses obligatoires, mars 2015 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Programme 175 791,5 716,6 721,2 618,4 648,5 588,12 576,80

Programme 131 84,14 82,7 95,85 194,7 142,8 111,82 79,23

Programme 224 104 59,37 74,23 109,4 101,9 70,45 62,75

Mission Culture 979,6 858,7 891,3 922,5 893,2 770,39 718,78

Fin 
2010

Fin 
2011

Fin 
2012

Fin 
2013

Fin 
2014

Programme 175 10,08 34,51 37,71 17,06 17,1

Programme 131 3,301 2,35 1,616 2, 32 9,65

Programme 224 2,245 2,68 4,784 1,76 2,46

Mission Culture 15,63 39,54 44,11 21,03 29,21

Central 2,49 3,05 6,98 4,21 16,56

Déconcentré 13,14 36,49 37,12 16,81 12,65
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15 -  Reliquat des AE non engagées en fin d’exercice 2014 (en M€) 

  

  P - 175 P - 131 P - 224 Mission Culture 

Reliquat des AE non engagées                
(A) = B+C+D+E 

108,06 15,86 33,84 157,76 

AE affectées non engagées (B) 67,37 0,42 5,09 72,88 

AE sur fonds de concours (C) 5,22 0,05 5,94 11,21 

AE non reportables (D) ** 12,24 2,39 2,99 17,62 

Reliquat (E) 23,23 13 19,82 56,05 

Demande de reports sur 2015 95,76 13,46 26,67 135,89 
     Source : MCC, mars 2015 

                     **AE non reportables au sens de l'article 158 du GBCP 
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Recommandation Libellé de la recommandation Degré de mise en œuvre Proposit ion

1

Cesser la prat ique consistant à appliquer la 
réserve de précaution sur les bourses sur 
critères sociaux, dépenses inéluctables.  

Refus Le ministère ne peut décider de s'exonérer del'applicat ion de l'art icle 95 du décret  GBCP. Recommandation 
élargie aux loyers budgétaires. Maintien e t é largissement. 

2

Réajuster le plafond d'emplois ministériel 
autorisé et mieux justifier en exécut ion 
l'articulation entre schéma d'emplois et 
plafonds d'emplois

Partiellement  mise en œuvre

Maintien partiel . Au regard de l'écart entre plafond d'emplois  ministériel exécuté et  plafond d'emplois 
autorisé  en 2014 (122 ETPT), soit 1,12 % du nombre total des ETPT de t itre 2  du MCC (10 932), la 
recommandation relative au réajustement du plafond d'emploi ministériel a été supprimée. L'objectif de 
meilleure articulation entre schéma d'emplois et  plafond d'emplois exécuté est , en revanche, maintenu.

3

Maintenir le moratoire sur les grands projets
culturels conduits par le ministère de la
culture pour la durée du budget triennal
(2015-2017). Ne pas valider les plans
pluriannuels d’investissement des opérateurs
dès lors qu’ils emporteraient une
augmentation future des subventions de
l’État qui ne serait pas gagée sur d’autres
crédits de la mission.

Mise en œuvre de facto  en l'absence de 
grand projet budgété sur le t riennal

Nécessité  de  maintenir la vigilance  en raison de la programmation prochaine de plusieurs projets 
d'invest issement (Grand Palais, Louvre).                                                              

4

Produire dans les PAP et  les RAP un tableau 
de synthèse retraçant l'ensemble des grands 
travaux conduits par le MCC et par ses 
opérateurs (montant init ial des t ravaux, 
dépenses exécutées, dépenses restant à 
engager et coût de fonct ionnement  estimé 
des nouvelles structures en ordre de marche).

Refus

Le ministère indique que :                                                                                                                                         
1 / l'insertion de tels éléments impliquerait  sans doute de revoir la maquette des PAP et RAP avec la 
direction du budget ;                                                  
2/ une telle opérat ion ne peut  être envisageable que si elle s'applique à tous les ministères et non au seul 
ministère de la Culture et de la Communication ;                                                                        
3/  ce tableau n'a de sens que sur le périmètre de l’ensemble du ministère ;                                             
4/ ce tableau impliquerait que soient précisés son périmètre et  sa méthodologie d'élaborat ion (commune à 
l'ensemble des programmes du ministère) ainsi que la méthodologie de calcul des coûts complets des 
investissements. Suppression

5

Renforcer le pilotage des opérateurs en 
généralisant à l'ensemble des opérateurs 
entrant dans le champ de la mission Culture 
la réalisation d'un contrat de performance

Non mise en œuvre Au regard de la régression entre 2013 et  2014, maintien 

6

Doter le secrétaire général d’out ils de 
pilotage des effectifs des opérateurs (plafond 
d’emplois consolidé comprenant  les ETPT 
relevant  du titre 3, du tit re 2 et du « hors 
plafond ») et de la masse salariale 
(construction d’un agrégat regroupant  
l’ensemble des  dépenses de personnel des 
opérateurs, en titre 2, en titre 3 et hors 
plafond, permettant de décomposer leur 
évolution annuelle). 

Non mise en œuvre
Maintien et élargissement "Mieux encadrer les règles de comptabilisation et d'utilisat ion des emplois 
hors plafond". 

Suivi des recommandations - Ministère de la Culture e t de la Communication


