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Médias, livre et industries 
culturelles 

 

 

Programme 180 – Presse 

Programme 334 – Livre et industries culturelles 

Programme 313 – Contribution à l’audiovisuel et à 
la diversité radiophonique 

Programme 115 – Action audiovisuelle extérieure 
 

 LFI 
Crédits 
ouverts 

Exécution 

AE 0, 865 Md€ 0,854 Md€ 0, 840 Md€ 

CP 0, 811 Md€ 0, 796 Md€ 0, 789 Md€ 

 

 

 

 

Nombre de dépenses 
fiscales 

Montant estimé des 
dépenses fiscales 

4 167 M€ 
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Synthèse 

 

Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

La mission Médias, livre et industries culturelles a connu, en 2014, 
une exécution conforme à la programmation des crédits. Les annulations 
de crédits survenus tant en loi de finances rectificative qu’en fin de 
gestion n’ont pas entraîné de déséquilibres notables dans l’exécution. 

Les dépenses de la mission Médias, livre et industries culturelles 
sont inférieures aux prévisions du budget triennal 2013-2015. 

Le report de charges du programme 180 – Presse doit faire l’objet 
d’une surveillance, sa part relative ayant tendance à croître. 

Appréciation d’ensemble 

 

Régularité 

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

Performance 

Le dispositif de performance ne semble pas suffisamment intégré 
dans le processus de construction et d’exécution budgétaire. 

Soutenabilité budgétaire 

Malgré la rigidité de la budgétisation de la mission Médias, livre et 
industries culturelles, malgré un report de charges à surveiller, la 
soutenabilité n’est pas en cause pour l’exercice 2014. 
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Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 
2013 

Recommandation n°1 : rapatrier les crédits dédiés au soutien du 
transport postal de la presse dans la mission Médias, livre et industries 
culturelles. Recommandation non mise œuvre. 

Recommandation n°2 : s'assurer de la maîtrise des coûts de 
l’opération de rénovation et d’aménagement du quadrilatère Richelieu. 
Recommandation partiellement mise en œuvre. Les instruments de suivi 
de l’opération sont actifs mais les retards du chantier entraînent des 
surcoûts qui feront l’objet en 2015 d’un nouvel avenant. 

Recommandation n°3 : Retenir des indicateurs de performance 
synthétiques, objectifs et comparables en matière d’audience pour les 
antennes de France Médias Monde (recommandation réitérée). 
Recommandation mise en œuvre. 

Recommandation n°4 : poursuivre l’application de la norme 
d’évolution de la dépense à l’ensemble des crédits consacrés à 
l’audiovisuel public selon des modalités qui intègrent les effets du 
mécanisme d’indexation de la contribution à l’audiovisuel public. 
Recommandation mise en œuvre. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

Recommandation n°1 : rapatrier les crédits dédiés au soutien du 
transport postal de la presse dans la mission Médias, livre et industries 
culturelles (recommandation réitérée). 

Recommandation n°2 : mener une réflexion conjointe entre la 
DGMIC, le responsable financier ministériel et la direction du budget 
pour intégrer réellement le dispositif de performance dans le processus 
de construction et d’exécution budgétaire. 

Recommandation n°3 : compte tenu de l’augmentation de la part 
relative du montant du report de charges des aides à la presse, prendre 
les mesures nécessaires à sa diminution. 
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Introduction 

La mission Médias, livre et industries culturelles est rattachée à la 
direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du 
ministère de la culture et de la communication, créée par le décret 
n° 2009-1393 du 11 novembre 2009. Toutefois, s’agissant du programme 
115 – Action audiovisuelle extérieure, la DGMIC n’exerce qu’un rôle de 
gestionnaire de crédits, la responsabilité du programme relevant des 
services du Premier ministre. 

La mission est composée de quatre programmes : n° 180 – Presse, 
n° 334 - Livre et industries culturelles, n° 313 – Contribution à 
l’audiovisuel et à la diversité radiophonique et n° 115 – Action 
audiovisuelle extérieure. 

Cette mission fonctionne, pour partie, en complément du compte 
de concours financiers Avances à l’audiovisuel public qui regroupe les 
ressources publiques destinées aux organismes de l’audiovisuel public 
financés par la contribution à l’audiovisuel public (CAP). En effet, les 
crédits de l’action 1 « France Télévisions » du 
programme 313 - Contribution à l’audiovisuel et à la diversité 
radiophonique et ceux du programme 115 - Action audiovisuelle 
extérieure constituent un financement complémentaire au profit de France 
Télévisions et de la société France Médias Monde (FMM).  

Quatre dépenses fiscales sont rattachées à cette mission, pour un 
montant prévisionnel évalué à 167 M€. 

Sur le plan stratégique, l’année 2014 aura été notamment marquée 
par la conclusion attendue du contrat d’objectifs et de moyens de France 
Médias Monde, le 7 avril 2014 et par la poursuite de la réforme des aides 
à la presse. Le décret n°2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des 
aides à la presse modifie leur gouvernance et réforme le fonds stratégique 
pour le développement de la presse. 

I  -  Des dépenses 2014 en baisse 

Sur l’ensemble de la mission, les autorisations d’engagement (en 
LFI) se sont élevées à 865 M€ en 2014, en diminution de 28,4 % par 
rapport à 2013 (- 16 % à périmètre constant). Les crédits de paiement 
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représentent 811 M€, en diminution de 33,3 % par rapport à 2012 (20,9 % 
à périmètre constant).  

Deux programmes voient leurs crédits diminuer de moitié, le 
programme 180, du fait notamment d’un changement de périmètre et le 
programme 313, en application du nouvel accord financier entre l’État et 
France Télévisions, visé dans l’avenant au contrat d’objectifs et de 
moyens, signé le 22 novembre 2013.  

Cette diminution des crédits fait suite à deux exercices également 
en baisse. Ces crédits initiaux ont en outre été corrigés à la baisse par 
l’effet d’une loi de finances rectificative et par un décret d’avance 
intervenant dans le cadre de la fin de gestion. 

Tableau n°1 :   programmation et exécution des crédits en 
2014 - Autorisations d'engagements en millions 
d'euros      

 

Source : DGMIC et Chorus 

Tableau n°2 :   programmation et exécution des crédits en 
2014 – Crédits de paiement en millions d'euros  

 

Source : DGMIC et Chorus 

Autorisations d'engagements

 (en M€)

Programme 

180

Programme 

334

Programme 

313

Programme 

115
Mission

LFI 257,07 315,59 141,66 150,64 864,96

LFR -2,42 -9,10 -11,53

Total des mouvements de crédits 9,64 -8,71 0,22 0,00 1,15

dont :

reports 9,64 0,15 0,22 10,02

virements 0,00

transferts 0,00

décrets d’avances -8,86 -8,86

répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations 0,00

Fonds de concours et att. produits 0,00

Total des crédits disponibles 266,72 304,45 132,78 150,64 854,59

Crédits consommés 252,03 304,45 132,59 150,64 839,71

Crédits de paiement (en M€)
Programme 

180

Programme 

334

Programme 

313

Programme 

115
Mission

LFI 257,07 261,80 141,66 150,64 811,17

LFR -2,42 -9,10 -11,53

Total des mouvements de crédits 4,81 -8,51 0,22 0,00 -3,48

dont :

reports 4,81 0,35 0,22 5,39

virements 0,00

transferts 0,00

décrets d’avances -8,86 -8,86

répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations 0,00

Fonds de concours et att. produits 0,00

Total des crédits disponibles 261,88 250,86 132,78 150,64 796,17

Crédits consommés 254,88 250,78 132,59 150,64 788,90
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A - L’exécution des crédits de la mission en 2014 

En 2014, 97,1 % des AE et 97, 2 % des CP prévues en LFI ont été 
consommés, exécution en légère diminution par rapport à 2013 (98,7 % 
pour les AE et 99,6 % pour les CP). 

Par programme, le taux d’exécution le plus bas est celui du 
programme 313, de 93,5% en AE et en CP. En 2013, l’exécution de 
l’ensemble des programmes était supérieure à 97 %. 

B - La programmation des crédits 

La mission a connu en 2014 une importante modification de son 
périmètre. En 2013, et comme l’avait recommandé la Cour à plusieurs 
reprises, les crédits dédiés au transport postal de la presse, précédemment 
inscrits au programme 134 de la mission Économie, avaient été transférés 
vers le programme 180 - Presse. Cependant, ce transfert aura été 
momentané, ces crédits (150,5 M€) retrouvant en 2014 le programme 134 
de la mission Économie, interdisant toute mise en cohérence des aides à la 
distribution entre le postage et le portage et rendant plus difficile toute 
approche consolidée des aides à la presse.  

Ce choix a été maintenu en 2015, malgré une recommandation de 
la Cour dans la note d’exécution précédente. Le programme 180 a aussi 
été marqué par la suppression de la compensation à la réduction du tarif 
SNCF pour le transport de la presse (4,5 M€).  

Il est à noter que les crédits transférés, c’est-à-dire la part 
forfaitaire du transport postal ont très sensiblement baissé entre 2013 et 
2014, puisqu’ils passent de 217 M€ à 150,5 M€, soit 66,5 M€ de moins. 
Sur ce montant, la DGMIC précise que 50 M€ viennent en compensation 
de l’avantage tiré par la Poste du CICE. 

Recommandation n°1 : rapatrier les crédits dédiés au soutien au 
transport postal de la presse dans la mission Médias, livre et industries 
culturelles (recommandation réitérée). 

En 2014, les programmes 334, 313 et 115 n’ont pas connu 
d’évolutions de leurs périmètres. En 2015, le programme 115 disparaîtra. 
Ses crédits seront transférés au compte de concours financier Avances à 
l’audiovisuel public. 
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1 -  Une budgétisation contrainte 

La budgétisation d’une partie importante des dépenses de la 
mission Médias, livre et industries culturelles s’inscrit dans le cadre de 
procédures d’octrois de subventions (aides à la presse), d’accords avec les 
professionnels (soutien à la diversité radiophonique) ou sont préfigurés 
par les contrats d’objectifs et de moyens signés avec l’État (AFP, France 
Télévisions) qui sont des éléments de rigidité dans la justification des 
crédits au premier euro. 

S’agissant du programme 180 – Aides à la presse, l’augmentation 
des crédits liés aux abonnements à l’Agence France Presse (123 M€ sur 
l’action 01) est prévue dans le contrat d’objectifs et de moyens 2009-
2013. En 2015, tous les abonnements de l’Etat seront regroupés au sein 
du programme 180, par plusieurs transferts, en construction et en gestion. 
En 2014, pour la dernière année, la part des versements effectués au titre 
des missions d’intérêt général de l’AFP est regroupée avec les crédits liés 
aux abonnements. 

Pour les aides à la presse, la budgétisation se fonde sur les 
prévisions d’exécution de l’année précédente. La prévision est ensuite 
ajustée en cours d’exécution par des contacts avec les organismes 
bénéficiaires. Il faut ici rappeler que certaines aides à la presse (aide à la 
modernisation des diffuseurs de presse, aide à la modernisation sociale de 
la presse quotidienne d’information politique et générale et exonération 
de charges patronales pour les vendeurs colporteurs et porteurs de presse) 
fonctionnent selon une logique de « guichet ». Leur enveloppe est donc 
prévisionnelle et le nombre de demandes éligibles peut se trouver plus 
important que prévu. 

Le programme 334 – Livre et industries culturelles se caractérise 
lui aussi par une certaine rigidité de sa programmation.  

Une forte proportion de son enveloppe est mobilisée pour les trois 
opérateurs qui en dépendent (Bibliothèque nationale de France, 
Bibliothèque publique d’information, Centre national du livre). 80 % des 
crédits du programme (203,4 M€ en AE et CP dont 188,8 M€ de 
subvention pour charges de service public et 14,6 M€ de dotations en 
fonds propres) sont destinés au financement de la Bibliothèque nationale 
de France (BnF), ce qui constitue environ 95 % des recettes de 
l’établissement. Au budget primitif 2014 de la BnF, 73 % des crédits sont 
consacrés à la masse salariale, ce qui accroît encore cette rigidité.  

Les dépenses d’investissement du programme 334  (63,9 M€ d’AE 
et 10,1 M€ de CP en 2014), qui concernent exclusivement les travaux de 
réhabilitation du quadrilatère Richelieu sont prévues dans le cadre d’une 
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convention pluriannuelle de mandat passée avec l’opérateur du 
patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC). 

Enfin, certaines dépenses d’intervention sont contraintes par des 
facteurs exogènes, notamment réglementaires. Il en va ainsi pour la 
rémunération des auteurs au titre du prêt de leurs œuvres en bibliothèques 
(9 M€ par an sur le programme 334) et la prise en charge partielle du 
transport des livres à destination des collectivités d’Outre-mer. 

Les autres dépenses de fonctionnement et d’intervention du 
programme sont estimées en fonction de l’exécution de l’année 
précédente. 

S’agissant du programme 313, l’action 1 « France Télévisions » 
étant une action d’ajustement, sa programmation ne peut être considérée 
indépendamment ni des crédits figurant à la Mission Avances à 
l’audiovisuel public, ni de l’évolution des recettes publicitaires de France 
Télévisions. En effet, la création d’une dotation complémentaire sur le 
budget général est intervenue pour compenser la baisse des recettes 
publicitaires attendues à la suite de la suppression de la publicité 
commerciale entre 20 heures et 6 heures du matin, depuis janvier 2009. 

Ainsi, le montant de crédits à attribuer à chaque entreprise de 
l’audiovisuel public est déterminé dans le cadre des discussions 
budgétaires, sur le fondement de leurs besoins de financement en rapport 
avec les objectifs qui leur sont fixés. Un montant global de crédits 
nécessaires au financement du secteur est ainsi déterminé, dont il découle, 
après prise en compte du disponible net attendu du compte de concours 
financiers retraçant les recettes de la contribution à l’audiovisuel public, 
un montant additionnel de crédits budgétaires, nécessaires pour compléter 
le financement du secteur audiovisuel public. Ces crédits budgétaires sont 
ensuite répartis entre les programmes 313 (France Télévisions) et 115 
(France Médias Monde, TV5 Monde et la Compagnie internationale de 
radio et de télévision) en prenant en compte l’historique des montants ou 
encore l’impact de la taxe sur les salaires. Ce dispositif est en voie 
d’évolution puisque les crédits budgétaires consacrés à France Télévision 
sont appelés à disparaître en 2017 et que le programme 115 est 
abandonné dès l’exercice 2015. 

Les crédits de l’action 1 du programme 313 inscrits en LFI 
s’élèvent à 112,7 M€ (AE/CP). Ils complètent la dotation versée via le 
programme 841 - France Télévisions de la mission Avances à 
l’audiovisuel public, portant ainsi le montant global de la dotation 
attribuée à France Télévisions en LFI 2014 à 2 492,6 M€. Ils sont 
déterminés en fonction du montant de crédits attribués à France 
Télévisions sur les recettes de la contribution à l’audiovisuel public 
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(CAP), eux-mêmes déterminés en fonction des montants alloués aux 
autres organismes de l’audiovisuel public. Ce mécanisme présente 
l’avantage théorique de permettre à l’État de mieux contrôler la dotation 
globale de ces organismes que lorsque ceux-ci étaient uniquement 
financés par la voie du compte de concours financier. Cependant, au 
cours des dernières années, cette possibilité n’a pas conduit l’État à 
appliquer aux organismes de l’audiovisuel public une norme de dépenses 
identique à celle qui s’est appliquée au budget général de l’État. 

S’agissant de l’action 3 «Soutien à l’expression radiophonique 
locale», les dépenses sont évaluées en tenant compte du nombre de radios 
associatives autorisées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 
L’augmentation constante depuis 2005 du nombre de bénéficiaires se 
traduit par une tendance à l’augmentation du montant global des 
subventions accordées. Cependant, l’application d’un mécanisme 
d’enveloppe fermée a permis de respecter l’enveloppe de crédits votés en 
LFI, en faisant de la subvention sélective la variable d’ajustement.  

Enfin, les crédits du programme 115 - Action audiovisuelle 
extérieure ont vocation, d’une part, à compléter la dotation publique de 
France Médias Monde1 et, d'autre part, à financer TV5 Monde et les 
actions de coopération menées par la Compagnie internationale de radio 
et de télévision (CIRT) avec la radio Médi1.  

La dotation inscrite en LFI 2014 en faveur de France Médias 
Monde s’est élevée à 73,9 M€ en AE et en CP à laquelle il convient 
d’ajouter la dotation inscrite au programme 844 de la mission Avances à 
l’audiovisuel public (165,7 M€ HT soit 169,2 M€ TTC), soit une dotation 
publique totale de 239,7 M€. Les modalités de programmation avec 
l’entreprise publique se sont appuyées, pour la première fois, sur le projet 
de contrat d’objectifs et de moyens couvrant la période 2013-2015, signé 
le 9 avril 2014. 

2 -  La soutenabilité de la programmation vue par le CBCM 

Le contrôleur budgétaire et comptable et ministériel a examiné la 
programmation des quatre programmes et a rendu un avis favorable pour 
les programmes 334, 313 et 115. 

                                                 
1 La fusion de RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya (MCD, radio arabophone 
filiale de RFI), au sein de la société AEF a été entérinée par l'assemblée générale 
extraordinaire d'AEF du 13 février 2012. TV5 Monde restait détenu par AEF à 49 % 
avant que France Télévisions ne se substitue à la société chargée de l’audiovisuel 
extérieur, devenue France Médias Monde en 2013. 
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Pour le programme 180, l’avis favorable est assorti de plusieurs 
réserves concernant la capacité de l’Etat à honorer ses engagements dans 
le cadre de quatre dispositifs : abonnements de l’Etat à l’AFP, aide à la 
distribution de la presse, aide au portage, fonds stratégique pour le 
développement de la presse. 

Les abonnements de l’Etat à l’AFP apparaissent en effet comme 
des dépenses inéluctables. Le gel les amputerait de manière conséquente 
et le responsable de programme est donc amené, dès la programmation, à 
en demander le dégel. 

L’aide à la distribution de la presse porte un double risque lié à la 
situation de Presstalis. Le premier consiste en une impasse de 14 000 000 
d’euros liée à la prise en charge d’une partie des surcoûts sociaux issus de 
la médiation Reading du printemps 2013. Le second résulte de l’accord 
pris par l’Etat dans l’accord du 5 octobre 2012 de se porter garant en 
trésorerie pour la restructuration de Presstalis, au cas où celle-ci ne 
pourrait pas être mobilisée par d’autres moyens avant mars 2014. 

Pour l’aide au portage, c’est un engagement politique vis-à-vis des 
représentants de la presse quotidienne régionale qui rend nécessaire la 
levée de la réserve. 

Enfin, le reste à payer sur le fonds stratégique pour le 
développement de la presse rend inéluctables une large partie de ses 
dépenses (17,5 M€ sur 23,5 M€). Or, là encore la levée de la réserve est 
nécessaire pour honorer les engagements de l’Etat. 

3 -  L’articulation AE-CP 

Des échéanciers d’AE et de CP sont établis chaque année et 
présentés au titre de la « justification au premier euro » (JPE) dans les 
projets annuels de performances pour : 

- les dépenses d’intervention effectuées dans le cadre de 
dispositifs pluriannuels d’aides. Le décalage entre les 
engagements et les paiements est dû principalement à la 
gestion du fonds stratégique pour le développement de la 
presse (FSDP). Les subventions ne sont versées qu’à réception 
des factures, ce qui occasionne des délais ; 

- les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre de la 
convention de mandat pluriannuelle passée avec l’opérateur du 
patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) 
pour la rénovation du Quadrilatère Richelieu. 

Cette présentation n’appelle pas de remarques particulières. 
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C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  La réserve de précaution 

Tableau n°3 :   réserve de précaution en autorisation 
d’engagements (en euros) 

 

Source : DGMIC 

Tableau n°4 :   réserve de précaution en crédits de paiement 
(en euros) 

 

Source : DGMIC 

La mise en réserve initiale de la mission a été atténuée en octobre 
par la décision de la lever partiellement pour un versement de 14 M€ à la 
société Presstalis. La faible proportion de crédits mis en réserve sur le 
programme 334 s’explique par le taux réduit de réserve appliqué à la part 
de titre 2 de la subvention pour charges de service public de la 
Bibliothèque nationale de France. 

AE en M€
Mise en 
réserve 
initiale*

État de la 
réserve avant le 
décret d'avance

Réserve / 
LFI

Crédits 
annulés par le 
décret d'avance

%  de l'annulation 
prise dans la 

réserve

HT2 HT2 HT2 HT2 HT2

Presse 17 977 821 3 977 821 1,55% 0 0,00%

Livre et industries 
culturelles

13 619 765 13 619 765 4,32% 8 862 578 65,07%

Contribution à 
l'audiovisuel et à la 
diversité 
radiophonique

9 904 995 9 904 995 6,99% 0 0,00%

action audiovisuelle 
extérieure

10 544 648 10 544 648 7,00% 0 0,00%

Total 52 047 229 38 047 229 4,40% 8 862 578 23,29%

HT2

257 071 514

315 592 168

141 662 529

150 637 827

864 964 038

LFI 2014

CP en M€ LFI 2014
Mise en 
réserve 
initiale

État de la 
réserve avant le 
décret d'avance

Réserve / 
LFI

Crédits 
annulés par le 
décret d'avance

%  de l'annulation 
prise dans la 

réserve

HT2 HT2 HT2 HT2 HT2 HT2

Presse 257 071 514 17 977 821 3 977 821 1,55% 0,00%

Livre et industries 
culturelles

261 798 268 9 854 192 9 854 192 3,76% 8 862 578 89,94%

Contribution à 
l'audiovisuel et à la 
diversité radiophonique

141 662 529 9 904 995 9 904 995 6,99% 0,00%

action audiovisuelle 
extérieure

150 637 827 10 544 648 10 544 648 7,00% 0,00%

Total 811 170 138 48 281 656 34 281 656 4,23% 8 862 578 25,85%
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S’agissant du programme 180, l’application d’une réserve de 
précaution de 17,98 M€ en AE et en CP a limité, en début d’exercice, les 
montants inscrits au budget opérationnel de programme à 239,09 M€ en 
AE et en CP. 

La réserve a été totalement levée pour les AE et à hauteur de 15,98 
M€ pour les CP, ce qui a permis de verser les 14 M€ prévus, aide 
indirecte à Presstalis et d’assurer l’intégralité du versement à l’AFP de sa 
dotation financière (123 M€). Cette orientation des crédits a eu en 
revanche comme conséquence une augmentation du report de charges sur 
les années prochaines. 

Pour le programme 334, la réserve de précaution initiale s’est 
élevée à 13,6 M€ en AE et 9,8 M€ en CP. Elle a été annulée à hauteur de 
8,8 M€ en AE et CP. Le dégel s’est donc élevé à 4,7 M€ d’AE et 1 M€ en 
CP. Ces crédits ont été affectés aux opérations d’investissement du 
quadrilatère Richelieu et marginalement à la Bibliothèque publique 
d’information (0,3 M€ sur la subvention d’investissement). L’intégralité 
de la réserve de précaution portant sur la subvention pour charge de 
service public de la Bibliothèque nationale de France a donc été annulée. 

Pour les programmes 313 et 115, la réserve de précaution a été 
entièrement levée. Elle représentait 9,9 M€ pour le programme 313 
(7,9 M€ pour France Télévisions et 2 M€ pour le fonds de soutien à 
l’expression radiophonique) et 10,5 M€ pour le programme 115 (5,2 M€ 
pour France Médias Monde, 5,3 M€ pour TV5). 

2 -  Les reports de crédits 

Pour l’ensemble de la mission, les reports de crédits ont représenté 
10 M€ en AE et 5,3 M€ en CP. Ils sont équivalents à ceux demandés lors 
de l’exercice précédent (9,6 M€ d’AE et 4,8 M€ de CP) et en baisse 
relative par rapport au total des crédits votés dont ils représentent 1,1 % 
des AE et 0,6 % des CP. 

L’essentiel de ces crédits ont bénéficié au programme 180 – Presse 
à hauteur de 9,64 M€ d’AE et de 4,81 M€ de CP. Ils ont couvert les 
engagements liés à l’aide au transport postal de la presse d’information 
politique et générale, à l’aide à la modernisation des diffuseurs de presse 
et au fonds stratégique pour le développement de la presse. 

Les demandes de reports prévisionnels de 2014 sur 2015 portent 
sur 11,99 M€ d’AE en 2013 et 7 M€ en CP. Les AE doivent couvrir 
l’arbitrage rendu en 2013 pour 2014 et 2015 pour une mesure en faveur 
de la presse d’information politique et générale (2 M€) et les 
engagements pris au titre du fonds stratégique pour le développement de 
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la presse (9,99 M€). Pour ces derniers, la mesure restera insuffisante et le 
reste sera financé par redéploiement. En ce qui concerne les CP, elles 
doivent couvrir l’arbitrage de 2013 pour la presse d’information politique 
et générale, ainsi que des versements de l’aide au portage, de l’aide aux 
quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles 
ressources publicitaires, dont les engagement remontent à la fin de 
l’exercice 2014. Enfin 0,98 M€ doivent être versés au titre du fonds 
stratégique pour le développement de la presse et du fonds pour les 
services de presse en ligne. 

3 -  Les opérations de fin de gestion 

Une première annulation de crédits est intervenue en cours d'année 
dans le cadre de la loi de finances rectificative du 8 août 2014, à hauteur 
de 11 528 250 € en AE et en CP pour l'ensemble de la mission : 

- 2 427 000 € en AE et en CP sur les crédits du programme 334  
correspondant à des crédits ouverts en LFI pour la mise en 
œuvre de la loi Sauvadet au sein de la Bibliothèque nationale 
de France, et déclarés sans objet au vu des besoins 
prévisionnels actualisés de l'établissement ; 

- 9 101 250 € en AE et en CP sur les crédits du programme 313 
« Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique », 
taxation contribuant à l'effort global de maîtrise des dépenses 
publiques pour France Télévisions. 

Cette annulation a été en partie compensée par le relèvement 
des crédits du programme 841 – France Télévisions du compte 
de concours financier Avances à l’audiovisuel public, à 
hauteur de 2,1 M€, ce qui, au total, réduit la dotation de France 
Télévisions de 7 M€. 

Le décret d’avance prévoit l’annulation de 8 862 578 € en AE et 
CP, portée intégralement par le programme 334 « livre et industries 
culturelles. 

D’après le rapport de motivation du projet de décret, ces 
annulations ont pour objet de financer en partie les crédits ouverts sur la 
mission Culture, relevant également du ministère de la culture et de la 
communication (programmes 131 et 175). Pour le ministère, l’ouverture 
nette de crédits est de 10 M€. 

L'annulation supportée par la mission dans le cadre du décret 
d'avance correspond intégralement à des crédits mis en réserve. Les 
crédits annulés, soit 8,86 M€ en AE et en CP, représentent 65 % des AE 
(13,6 M€) et 90 % des CP (9,9 M€) mis en réserve sur le programme 334. 
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Ils représentent respectivement 23 % des AE et 26 % des CP actuellement 
mis en réserve sur la mission. 

Cette annulation sur le programme 334 n’a pas entraîné de reports 
de charge car le budget de la Bibliothèque nationale de France est 
construit net de gel. 

Le total des crédits annulés par les lois de finances rectificatives et 
le décret d’avance sur les programmes de la mission, soit 20 387 828 € en 
AE et en CP, représente respectivement : 

- 2,36 % des AE et 2,51 % des CP ouverts en loi de finances 
initiale ; 

- 2,33 % des AE et 2,5 % des CP ouverts en loi de finances 
initiale et issus des reports. 

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

L’annuité 2014 de la loi de programmation des finances publiques 
prévoit 0,86 Md€ de crédits. La LFI 2014 en affiche 0,81 Md€, soit un 
écart négatif de 5,3 %. 

Le programme 180 – Presse connaît un écart important de sa 
programmation pour 2014 avec la prévision inscrite dans la loi de 
programmation des finances publiques. Celle-ci prévoyait, pour l’annuité 
2014, un montant de 492,99 M€. Les changements de périmètre et la 
baisse des crédits accordés aux aides à la presse établissent ce montant à 
257,07 M€. 

La LFI 2015, qui intègre les évolutions constatées en 2014, connaît 
un certain nombre d’ajustements supplémentaires par rapport à la 
programmation 2013-2015. Le nouveau COM de l’AFP prévoit une 
hausse de 2 M€ du versement de l’Etat et une intégration en construction 
d’abonnements à l’AFP de diverses administrations de l’Etat (1,14 M€). 
La compensation des exonérations de charges patronales pour les porteurs 
de presse augmente de 1,32 M€. En revanche, l’aide à la modernisation 
sociale baisse de 4,32 M€, l’aide aux diffuseurs de 0,2 M€ et le fonds 
stratégique de 0,5 M€. Ces baisses programmées de crédits peuvent 
rendre problématique un report de charges qui atteint 71,42 M€ sur ce 
programme au 31 décembre 2014. 

Le montant des crédits ouverts en 2014 pour le programme 334 – 
Livre et industries culturelles est supérieur à ce qui avait été inscrit pour 
l’annuité 2014 de la loi de programmation des finances publiques. L’écart 
est de + 1,5 % pour les AE et de + 1,8 % pour les CP. La subvention de 
fonctionnement de la BnF est supérieure à la prévision de 3,7 M€. Ce 



MISSION MEDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES 17 

montant correspond à l’intégration dans la subvention de fonctionnement 
du financement des mesures de titularisation prévues dans la loi du 12 
mars 2012 dite « Sauvadet ». L’enveloppe d’aléas du chantier du 
quadrilatère Richelieu est reconstituée partiellement à hauteur de 3 M€. 
En revanche, en 2014, la subvention de l’HADOPI est diminuée de 2 M€. 

Pour les programmes 313 – Contribution à l’audiovisuel et à la 
diversité radiophonique et 115 – Action audiovisuelle extérieure, la 
référence au budget triennal 2013-2015 a connu des aléas.  

Pour le programme 313, si les crédits du fonds de soutien à 
l’expression radiophonique sont conformes à la prévision, le montant du 
versement à France Télévisions a été recalculé pour tenir compte du 
maintien de l’affectation à l’entreprise de la revalorisation de la 
contribution à l’audiovisuel public de 2 € et de la modification de la 
structure de la dotation publique. En 2014, 141, 7 M€ étaient prévus en 
LFI contre 157,7 M€ dans l’annuité correspondante du budget triennal. 

Pour le programme 115, il a fallu tenir compte des évolutions de la 
structure de l’audiovisuel extérieur et d’une nouvelle répartition des 
crédits entre TV5 Monde et France Médias Monde, de la signature d’un 
contrat d’objectifs de France Médias Monde (+ 1 M€ par rapport à 
l’annuité 2014 du triennal) et de la nécessité de rattraper le retard pris par 
la France par rapport à ses partenaires dans le financement de TV5 
Monde (+ 1,2 M€ alors que le triennal établissait une stabilité à 75 M€).  

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - La masse salariale et la gestion des emplois 

La mission Médias, livre et industries culturelles ne comporte pas 
de crédits de titre 2. Il serait néanmoins souhaitable  de fournir au 
Parlement des éléments permettant d’apprécier le nombre d’ETPT 
affectés à la mission afin d’en apprécier le coût complet. 

B - Des dépenses de fonctionnement toujours en hausse 

Du fait des modifications de périmètre, les dépenses de 
fonctionnement de la catégorie 31 représentent 15,7 % des crédits 
consommés de la mission (123,5 M€) contre 10 % l’année précédente. 
Elles augmentent encore de 2,8 % en 2014 après une légère hausse entre 
2012 et 2013 (+ 1,2 %). Elles ont augmenté de 3,8 % entre 2012 et 2014, 
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alors qu’une baisse des dépenses de fonctionnement est prévue dans la loi 
de programmation des finances publiques. 

Elles se concentrent sur le programme 180 – Presse, dans l’action 
01, « relations financières avec l’Agence France-Presse (AFP) ». Le 
COM prévoyait, pour la période 2009-2013, une augmentation annuelle 
de 1,8 %. 

L’AFP bénéficie entre 2012 et 2013 d’une augmentation brute de 
sa subvention de 1,46 %. Il convient de préciser à cet égard que l’AFP a 
reçu, en 2012, un montant de 117,9 M€, correspondant d’une part, aux 
crédits de 2011 affectés de la hausse de 1,8 % inscrite dans le COM (soit 
117,5 M€), d’autre part, à une mesure exceptionnelle de compensation de 
la hausse de la TVA, à hauteur de 0,4 M€. La hausse totale en 2012 a 
ainsi été de 2,14 %, soit une hausse supérieure au montant contractuel. 

En 2013, l’Agence a bénéficié de la hausse de 1,8 % sur le montant 
découlant l’année précédente du COM, soit 119,6 M€, mais non de la 
reconduction de la compensation exceptionnelle de la hausse de la TVA 
en 2012. 

En 2014, alors que la durée d’exécution du COM est achevée et 
que le nouveau contrat n’est pas entré en vigueur, l’AFP a disposé de 
3,38 M€ supplémentaires pour son assujettissement prévisible à la taxe 
sur les salaires, pour la partie de sa dotation correspondant à la subvention 
allouée au titre de ses missions d'intérêt général (MIG). La dotation 
annuelle a donc crû de plus de 10 % en six ans. 

Tableau n°5 :  Évolution de la dotation versée à l’AFP entre 
2009 et 2014 (en M€) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variation 
2009 -
 2014 

AFP 111,4 113,4 115,4 117,9 119,6 123 10,4 % 
Sources : Rapports annuels de performance et Chorus 

A la suite d’une plainte déposée par l’agence de presse allemande 
DAPD, la Commission européenne examine la compatibilité du 
financement public de l’AFP avec le régime communautaire des aides 
d'État. Afin de clarifier la relation financière entre l'État et l'AFP, 
l’article 13 du statut de l’agence a été modifié par la loi n°2012-387 du 
22 mars 2012 (article 100). Jusqu’alors, ses ressources étaient constituées 
uniquement du produit de la vente des documents et services 
d'information à ses clients. La loi du 22 mars 2012 introduit « une 
compensation financière par l'État des coûts nets générés par 
l'accomplissement de ses missions d'intérêt général ».  
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La négociation avec les instances européennes s’est achevée en 
mars 2014, permettant de clarifier ce qui relevait des abonnements de 
l’État et ce qui compensait les missions d’intérêt général confiées à 
l’Agence par le législateur. La nomenclature budgétaire prévue pour 2015 
reprend cette distinction avec la création de deux sous-actions, l’une pour 
les abonnements, l’autre pour la compensation des missions d’intérêt 
général. 

C - Des dépenses d’intervention en forte baisse 

Du fait des modifications de périmètre et des baisses de crédit, la 
mission Médias, livre et industries culturelles a vu la part des crédits 
d’intervention passer de 72 % en 2013 à 52 %. 

Sur cette enveloppe réduite, la part des dépenses de guichet a 
baissé, s’établissant à 38 % contre 51 % en 2013. La rigidité de ces 
dépenses est donc moindre. Cette observation doit cependant être 
relativisée. Les dotations budgétaires aux entreprises de l’audiovisuel 
public, qui ne peuvent être modulées aisément, sont classées dans les 
dépenses discrétionnaires. 

Les dépenses d’intervention du programme 180 ont 
considérablement baissé du fait du transfert au programme 134 de la 
mission Economie de la contribution annuelle au transport postal de la 
presse. Le décret n°2014-659 du 23 juin 2014 précise désormais les 
modalités de fonctionnement du fonds stratégique pour le développement 
de la presse. Cette parution tardive a eu un effet sur le nombre des 
dossiers retenus et sur le rythme des engagements et des paiements. 
L’évaluation du dispositif en année pleine pourra se faire en 2015. 

Pour le programme 334, les 38 M€ de dépenses d’interventions 
sont classées parmi les dépenses discrétionnaires, même si les opérations 
qu’elles recouvrent sont inscrites dans la durée et que certaines 
subventions sont liées à des dispositions légales (indemnisation des 
auteurs au titre du droit de prêt de leurs œuvres en bibliothèque, 
compensation du surcoût de transport des livres outre-mer). La DGMIC 
précise sur ce point : « la reconduction n’est en aucun cas systématique : 
le principe et le montant des subventions sont remis à plat chaque année 
au regard du compte d’emploi des subventions précédentes et de la 
corrélation des projets avec les orientations de la politique du 
ministère. » 

Pour les programmes 313 et 115, leurs dépenses d’intervention 
doivent être considérées en regard des programmes correspondants du 
compte de concours financier Avances à l’audiovisuel public. 
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En effet le programme 313 a été créé en 2009 dans le but 
d’apporter un complément de financement à France Télévisions pour 
compenser budgétairement la perte de recettes occasionnée par la 
disparition progressive de la publicité à partir de janvier 2009. À partir de 
2013, ce financement est en baisse du fait de la participation de France 
Télévisions à l’effort de redressement des finances publiques. Sa part 
diminue d’autant plus que la revalorisation de la contribution de 
l’audiovisuel public de 2 euros, décidée en 2013 et consolidée en 2014 
renforce les crédits du programme 841 – France Télévisions. En gestion 
2014, le financement budgétaire de France Télévisions a encore été réduit 
de 9,1 M€ par la LFR du 8 août 2014. Ce financement budgétaire devrait 
s’éteindre en 2017. 

Tableau n°6 :   Dotation de France Télévisions (en M€) 

Dotation de 
France 
Télévisions 

Exécuté 
2010 

Exécuté 
2011 

Exécuté 
2012 

Exécuté 
2013 

Exécuté 
2013 

Reprévision 
2014 (post-

LFR) 

issue du 
Programme 313 

423,3 361,9 435,9 248,8 248,8 103,6 

issue du 
Programme 841 
(HT) 

2 049,2 2 102,3 2 091,6 2 253,0 2 253,0 2382,0 

Total 2 472,5 2 464,2 2 527,4 2 501,8 2 501,8 2485,6 

Source : DGMIC 

Les crédits d’intervention du programme 115 doivent aussi être lus 
au regard des programmes correspondants du compte de concours 
financier Avances à l’audiovisuel public. 
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Ces crédits sont retracés dans le tableau suivant, établi par la 
DGMIC. Il est rappelé que le programme 115 disparaît dès le PLF 2015. 

Tableau n°7 :   Dotation à l’audiovisuel extérieure (en M€) 

 

Source : DGMIC 

D -  Les dépenses d’investissement 

Seul le programme 334 porte des dépenses d’investissement 
destinées à la rénovation du quadrilatère Richelieu de la Bibliothèque 
nationale de France. 

Cette opération fait l’objet d’un financement interministériel. Sur 
un coût total actualisé estimé à 217,8 M€ (estimation sans changement 
depuis l’exercice 2013), la participation du ministère de la culture et de la 
communication représente 176 M€, dont 12 M€ apportés par un fonds de 
concours de la BnF. Le programme 334 concentre 141,9 M€ et le 
programme 175 – Patrimoines de la mission Culture 34,1 M€ pour les 
restaurations au titre des monuments historiques. 

L’exécution de la tranche 2014 a été conforme à la prévision. La 
Cour a recommandé en 2013 de s'assurer de la maîtrise des coûts de 
l’opération de rénovation et d’aménagement du quadrilatère Richelieu. 
Les mécanismes de pilotage et de suivi du chantier sont opérationnels. 
L’opération prend néanmoins du retard, ce qui a un coût. Le ministère de 
la culture précise sur ce point : « Il est à noter qu'un neuvième avenant est 
en cours de préparation, qui viendra actualiser l'échéancier suite à l'APD 
de la phase 2 de l'opération de réaménagement du site, compte tenu des 
retards pris dans l'exécution des travaux de la phase 1 en raison de la 
présence d'amiante et de plomb dans le bâtiment,  et de la nécessité de 
rehausser le budget de 14,2 M€. Ce surcoût, qui correspond en très large 
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partie à la réévaluation et à l'actualisation des prix (8,87 M€), est 
désormais incontournable et devra être intégré dans le prochain budget 
triennal 2017-2019, en accord avec la direction du budget. » 

L’échéancier actualisé de l’opération est le suivant. 

Tableau n°8 :  Echéancier de l’opération du quadrilatère 
Richelieu (en M€) 

En M€ AE CP 

Avant 2015 (dt fds de concours BnF) 135,5 73,5 

PLF 2015 6,2 13,2 

Après 2015 0,2 55,2 

Total 141,9 141,9 

Source : DGMIC 

E - Les opérateurs 

Les opérateurs relevant de la Mission sont au nombre de trois : la 
Bibliothèque nationale de France (BnF), la Bibliothèque publique 
d’information (BPI) et le Centre national du Livre (CNL). Ils sont tous 
rattachés au programme 334. La Cinémathèque française, dont le 
financement est assurée par le Centre national de la cinématographie 
(CNC) a été rattachée, pour l’exercice 2013, à la Mission Culture. En 
2015, le CNC est rattaché au programme 334 et, par conséquent de 
nouveau, la Cinémathèque française. 

Depuis dix ans, le CNL ne reçoit plus de subvention de 
fonctionnement. Il est financé par deux taxes affectées : 

- La taxe sur les services de reprographie et d’impression plafonnée à 
29,4 M€ ; 

- La taxe sur l’édition plafonnée à 5,3 M€. 

Ce plafonnement est appliqué avant prélèvement des frais 
d’assiette et de recouvrement (1,2 M€). 

 

 

 

 



MISSION MEDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES 23 

Tableau n°9 :   évolution des subventions pour charges de 
service public (en M€) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014  2013/2014  

BnF 203,3 202,9 201,6 197,7 198 195 -1,5 % 

BPI 6,5 6,6 8,4 7,1 6,8 7,1 4,4 % 

Total 209,8 209,5 209,9 204,7 204,7 202 -1,3 % 
Source : DGMIC 

Les subventions pour charges de service public continuent de 
diminuer. La réserve de précaution de la BnF a été entièrement annulée, 
comme celle de de la BPI, du fait notamment de besoins d’investissement 
et d’études. 

S’agissant des emplois, compte tenu de sa taille, c’est la BnF qui 
porte l’essentiel des efforts de la mission. Entre 2013 et 2014, 29 ETP 
devaient être supprimés. En 2015, 18 ETP supplémentaires devraient 
disparaître pour un plafond d’emploi fixé à 2 267 ETP. 

F - Les dépenses fiscales 

La mission Médias, livre et industries culturelles compte quatre 
dépenses fiscales sur impôts d’Etat évaluées à environ 167 M€ en 2014, 
contre 168 M€ en 2013. La dépense fiscale relative au taux réduit de la 
taxe sur la publicité diffusée par les services de télévision autres que ceux 
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique a été supprimée 
en 2014. 

Trois de ces dépenses fiscales relèvent du programme 180 –
 Presse : 

− le taux de TVA de 2,10 % applicable aux publications de 
presse à 165 M€ en 2014 contre 165 M€ en 2013 et 265 M€ 
en 2012. Ce dispositif est étendu aux services de presse en 
ligne depuis le 1er février 2014. La prévision pour 2014 a été 
réévaluée de 15 M€ au PLF 2015 du fait du maintien par 
amendement en loi de finances pour 2014 du taux réduit de 
TVA à 5,5 % à compter de 2014 au lieu des 5 % 
initialement prévus, ce qui augmente de 25M€ le coût de la 
dépense fiscale et, par ailleurs, d’une diminution de 
l’assiette qui abaisse de 10M€ le coût de la dépense fiscale ; 

− la réduction d’impôt pour souscription au capital des 
sociétés de presse, évaluée à moins de 500 000€. Cette 
dépense fiscale est supprimée en 2015. 
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− la déduction spéciale prévue en faveur des entreprises de 
presse, évaluée à 2 M€. 

Une dépense fiscale concerne le programme 313 - Contribution à 
l’audiovisuel et à la diversité radiophonique pour un montant inférieur à 
500 000 € : l’application d’une assiette réduite pour le calcul de la taxe 
sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, pour les éditeurs de 
services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée en dehors de la 
France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale. 

A la question de l’évaluation de ces dépenses réalisées en 2014, la 
direction de la législation financière a répondu : « l’évaluation des 
dépenses fiscales rattachées à la mission a été réalisée en 2014 compte 
tenu des travaux déjà disponibles : l’évaluation préalable de l’article 14 
(numérotation initiale) du projet de loi de finances rectificative pour 
2013 pour l’évaluation de la dépense fiscale n°230403 (Déduction 
spéciale prévue en faveur des entreprises de presse) et, pour l’ensemble 
des dépenses fiscales du programme P180, comprenant notamment la 
dépense fiscale n°730305 (taux super-réduit de TVA), l’évaluation de la 
Cour des Comptes dans son rapport public publié le 18 septembre 2013 
sur les aides de l’État à la presse écrite. 

La dépense fiscale n°32031 (réduction d’impôt pour souscription 
au capital des sociétés de presse) n’a pas été évaluée dans la mesure où 
elle sera supprimée en 2015. » 

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

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

L’examen de l’exécution de la mission n’appelle pas de réflexions 
particulières sur ce point. 

B - La démarche de performance 

Les indicateurs jugés les plus représentatifs de la mission sont au 
nombre de trois. Deux correspondent à l’objectif de « contribuer au 
développement de la diffusion de la presse » : 

− l’indicateur relatif à la diffusion de la presse ;  

− et l’indicateur mesurant le développement du portage de la 
presse. 
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Le troisième correspond à l’objectif de « développer la présence 
française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial ». Il s’agit 
ici de mesurer l’audience réelle des entreprises qui concourent à la 
présence audiovisuelle extérieure de la France.  

En 2015, cet indicateur est retiré du fait de la disparition du 
programme 115. En revanche, un l’indicateur sur la fréquentation des 
bibliothèques rendra compte de l’objectif de « favoriser l’accès du public 
aux bibliothèques et le développement de la lecture. » 

Sans revenir sur les indicateurs eux-mêmes, sur la manière dont ils 
sont construits, sur leur stabilité, sur leur mise en résonance avec les 
indicateurs des contrats d’objectifs ou de performance des opérateurs, 
l’impression dominante est que le dispositif de performance dresse 
davantage le tableau de l’environnement dans lequel évoluent les 
politiques publiques concernées plutôt qu’il ne fournit un outil de pilotage 
de ces politiques.  

Le chaînage entre les rapports annuels de performance et les 
projets annuels de performance n’apparaît pas nettement. La lecture des 
réponses aux questionnaires parlementaires envoyés à l’occasion de la 
préparation de l’examen du projet de loi de finances montre que les 
indicateurs de performance ne constituent ni le fondement des questions 
des parlementaires, ni la référence explicite des réponses. 

Or, le volet « performance » du projet comme du rapport annuel de 
performances constitue un exercice lourd, nécessitant l’investissement de 
tous les échelons de la chaîne budgétaire. Il apparaît donc nécessaire pour 
la Mission Médias, livre et industries culturelles qu’une réflexion soit 
conduite conjointement entre la DGMIC, le responsable financier 
ministériel et la direction du budget, pour établir les conditions 
moyennant lesquelles ce dispositif s’intégrera pleinement dans le 
processus de construction et d’exécution budgétaire. On peut penser, pour 
les opérateurs, que l’articulation étroite entre indicateurs budgétaires et 
indicateurs des COM constitue une voie possible d’amélioration du 
dispositif. C’est celle qui a été retenue dans le cas de France Médias 
Monde. 

Recommandation n°2 : Mener une réflexion conjointe entre la DGMIC, 
le responsable financier ministériel et la direction du budget pour 
intégrer réellement le dispositif de performance dans le processus de 
construction et d’exécution budgétaire. 
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C - La soutenabilité budgétaire 

Le report de charge de la mission est présenté dans le tableau 
suivant. Il exclut les restes à payer liés au programme de réhabilitation du 
quadrilatère Richelieu qui s’élèvent à 63,9 M€ couverts par des CP 
programmées dans l’échéancier de l’opération. 

Tableau n°10 :   restes à payer en fin d'exercice 

 2013 2014 

Programme 180 55 190 326 71 418 295 

Programme 334   

Programme 313   

Programme 115   

Total 55 190 326 71 418 295 

Source : DGMIC 

 Les restes à payer du programme 180 sont liés au rythme de 
décaissement du fonds stratégique de développement de la presse.  

La différence entre 2013 et 2014 tient essentiellement à une 
modification du mode de calcul. Le montant de 2013 intégrait un « taux 
de chute » qui estimait la proportion d’engagements qui n’ouvriraient pas 
de paiements et qui occasionneraient par conséquent des retraits d’EJ. Le 
montant de 2014 tient la comptabilité des engagements ouverts, pour les 
plus anciens depuis 2006. La DGMIC propose donc de prendre appui sur 
la série homogène des restes à payer : 86,7 M€ au 31 décembre 2011 
(RAP 2011), 76,7 M€ au 31 décembre 2012 (RAP 2012), 73,9 M€ au 31 
décembre 2013 (RAP 2013). Cette série montre une diminution du 
montant, montant dont la DGMIC assure la fiabilité. 

Malgré cela, le report de charges du programme 180 – Presse 
doit être surveillé. Du fait de la diminution des crédits du programme, sa 
part relative augmente. En 2015, il représente 55 % des crédits consacrés 
aux aides à la presse, le reste du programme étant consacré à la 
contribution financière de l’AFP et ne pouvant donc pas être mobilisé. 
Certes, ainsi que le précisent la DGMIC et la direction du budget, les 
paiements s’étalent sur plusieurs années. Mais une modification 
réglementaire suffirait à altérer cet équilibre précaire. Par ailleurs, 
l’ouverture de certains engagements sur de longues périodes, jusqu’à huit 
ans en 2014, n’en facilite pas le pilotage. 

 Cette question du report de charges s’inscrit de surcroît dans le 
contexte plus large d’une mission dont la rigidité est non négligeable du 
fait des crédits dévolus en son sein à des opérateurs, dont certains comme 
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la BnF consacrent plus de 70 % de leur subvention à leur masse salariale 
ainsi qu’à des dépenses de guichet. 

 Malgré cela, et le CBCM en fait la remarque, la fin de gestion 
2014 a montré que des ressources pouvaient être dégagées au sein de la 
mission Médias, livre et industries culturelles pour, au nom du principe 
d’auto-assurance, être annulées en contrepartie d’une ouverture de crédits 
sur la mission Culture, rendue nécessaire par des dépenses urgentes à 
l’INRAP et par un besoin complémentaire pour la Philharmonie de Paris. 

 La baisse progressive des crédits de la mission notamment du fait 
de la fin programmée du financement budgétaire de l’audiovisuel public 
nécessite cependant de rester attentif à cette question de la soutenabilité, 
non problématique encore en 2014. 

Recommandation n°3 : compte tenu de l’augmentation de la part 
relative du montant du report de charges des aides à la presse, prendre 
les mesures nécessaires à sa diminution. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

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

A la suite de l’examen de l’exercice 2013, la Cour avait formulé 
les recommandations suivantes : 

Recommandation n°1 : rapatrier les crédits dédiés au soutien du 
transport postal de la presse dans la mission Médias, livre et industries 
culturelles. 

Recommandation n°2 : s'assurer de la maîtrise des coûts de 
l’opération de rénovation et d’aménagement du quadrilatère Richelieu. 

Recommandation n°3 : Retenir des indicateurs de performance 
synthétiques, objectifs et comparables en matière d’audience pour les 
antennes de France Médias Monde (recommandation réitérée). 

Recommandation n°4 : poursuivre l’application de la norme 
d’évolution de la dépense à l’ensemble des crédits consacrés à 
l’audiovisuel public selon des modalités qui intègrent les effets du 
mécanisme d’indexation de la contribution à l’audiovisuel public. 

La première recommandation n’a pas été mise en œuvre. 
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La deuxième recommandation est partiellement mise en œuvre. 
Les instruments de suivi de l’opération sont actifs mais les retards du 
chantier entraînent des surcoûts qui feront l’objet en 2015 d’un nouvel 
avenant. 

La troisième recommandation a été mise en œuvre. Les indicateurs 
ont été mis en cohérence avec le COM de France Médias Monde, signé le 
9 avril 2014. L’indicateur d’audience a été simplifié. 

La quatrième recommandation a été mise en œuvre. 

B - Les recommandations formulées au titre de la 
gestion 2014 

Recommandation n°1 : rapatrier les crédits dédiés au soutien du 
transport postal de la presse dans la mission Médias, livre et industries 
culturelles (recommandation réitérée). 

Recommandation n°2 : mener une réflexion conjointe entre la 
DGMIC, le responsable financier ministériel et la direction du budget 
pour intégrer réellement le dispositif de performance dans le processus 
de construction et d’exécution budgétaire. 

Recommandation n°3 : compte tenu de l’augmentation de la part 
relative du montant du report de charges des aides à la presse, prendre 
les mesures nécessaires à sa diminution. 

 

 


