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Les dépenses 

de la mission 

par nature  
(en % des 

CP) : 

 
Dépenses 

fiscales et 

budgétaires 
(en Md€) : 

 

Nombre de 

dépenses 

fiscales : 

 26 

 

Principaux opérateurs (SCSP + dotations en fonds propres, PAP 2015) 

 

 Musée du Louvre ( 98,41 M€ en AE ; 102,61 M€ en CP) 

 Opéra national de Paris ( 99,25 M€ en AE=CP ) 

 Centre national d’art et de culture – Georges Pompidou (82,15 M€ en AE=CP) 

 

Plafonds 

d'emplois et 

exécution en 

ETPT pour 

l’État et ses 

opérateurs : 
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Synthèse 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

1 - L’exercice 2015 marque un arrêt dans la trajectoire de maîtrise 

des dépenses observée depuis 2012  

L’exécution 2015 se caractérise par une nette rupture de tendance 

par rapport à la trajectoire de maîtrise des dépenses initiée depuis 2012, 

avec une hausse des crédits consommés par rapport à 2014, tant en AE 

(+ 85,18 M€, soit + 3,40 %) qu’en CP (+ 46,46 M€, soit + 1,82 %).  

L’augmentation concomitante de tous les titres de dépenses – à 

l’exception du titre 6 (- 6,44 % en CP) qui a bénéficié d’une économie de 

constatation, liée à la fin de l’opération de la Philharmonie
1
 – atteste d’un 

relâchement certain de la contrainte budgétaire. 

Les deux sources d’économies non pérennes (dépenses 

d’investissement ; crédits de fonctionnement courant des opérateurs) qui 

ont permis à la mission Culture de participer à l’effort de rationalisation 

des dépenses depuis 2012 semblent avoir atteint leurs limites.  

Après avoir enregistré une baisse continue entre 2011 et 2014 avec 

la fin des grands chantiers culturels (de 281,31 M€ à 116,08  M€ en AE, 

soit – 59 % ; de 221,99 M€ à 140,65 M€ en CP, soit - 40 %), les dépenses 

d’investissement augmentent à nouveau en 2014 (+ 18,07 % en AE ; 

+ 4,66 % en CP).  

Il en va de même pour les crédits versés aux opérateurs 

(subventions pour charges de service public et dotations en fonds propres) 

qui, après avoir baissé sans interruption de 2011 à 2014 (de 919,9 M€ à 

781,85 M€, soit – 15 %) repartent nettement à la hausse en 2015 

(+ 11,52 % en un an).  

 

2 – Le relâchement de la contrainte concerne également les effectifs, 

en croissance depuis deux ans  

L’exercice 2015 se caractérise par une nouvelle hausse des 

effectifs sous plafond ministériel, plus prononcée qu’au cours de 

l’exercice précédent (+ 91 ETPT), ce qui porte la croissance du plafond 

d’emplois ministériel à + 166 ETPT entre 2013 et 2015. Si une partie de 

                                                                 
1 Le chantier de la Philharmonie a été porté par une association de préfiguration, 

destinataire des crédits d’intervention en investissement (titre 6). 
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cette augmentation s’explique par les titularisations intervenues dans le 

cadre du dispositif Sauvadet (+ 52 ETPT votés en LFI 2015), 

l’augmentation demeure substantielle en dehors de ce dispositif (+ 114 

ETPT entre 2013 et 2015). 

Les effectifs sous plafond opérateurs paraissent également 

insuffisamment pilotés. Passant de 521 ETPT en 2014 à 502 ETPT en 

2015, l’écart entre plafond autorisé et plafond exécuté diminue mais 

demeure élevé.  

Les emplois hors plafond se maintiennent à un niveau élevé en 

2015 (617 ETPT en 2015 contre 609 en 2014), supérieur à ce qui était 

prévu en LFI (570 ETPT). 

S’agissant de la masse salariale, si l’enveloppe de crédits votée a 

finalement été respectée en exécution, la présentation au stade de la 

programmation - dans le cadre du document prévisionnel de gestion des 

emplois et des crédits de personnels (DPGECP) - d’un solde de dépenses 

négatif (-6,82 M€) constitue une pratique hautement critiquable. 

 

3 – Comme en 2014, deux aléas de gestion ont affecté la gestion 2015 

de la mission Culture : les difficultés de trésorerie de l’INRAP, les 

surcoûts relatifs au chantier de la Philharmonie de Paris 

Ces deux aléas de gestion ont conduit, en 2014 comme en 2015, à 

une ouverture de crédits dans le cadre du décret d’avance de fin d’année. 

Le surcoût du chantier de la Philharmonie (22,5 M€ en 2014 et 

7,8 M€ en 2015) a été supporté par le programme 131- Création. 

Le besoin de trésorerie de l’INRAP et du FNAP, du fait du faible 

rendement de la RAP dans sa composante urbanisme (32 M€ en 2014 et 

42,5 M€ en 2015 dont respectivement 7 M€ en 2014 et 14,09 M€ en 2015 

pour le FNAP) a été supporté par le programme 175 – Patrimoines. 

La fin du chantier de la Philharmonie intervenue en 2015 et la 

rebudgétisation de la RAP votée en LFI 2016 (à hauteur de son plafond, 

soit 118 M€) devraient mettre un terme à ces deux aléas de gestion en 

2016. 

 

4 - L’exécution 2015 confirme le caractère non soutenable de la 

répartition des dépenses de la mission Culture 

Alors que les dépenses d’intervention (788,24 M€) constituent un 

levier majeur dans la poursuite de l’objectif de rationalisation des 

dépenses (30 % des crédits de la mission dont moins de 4 % de dépenses 
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de guichet), elles continuent d’être largement exemptées des mesures 

d’économies.  

Les crédits d’intervention en fonctionnement du spectacle vivant et 

des arts plastiques ont été dégelés en février et mars 2015, dès le début 

d’exercice. La lettre plafond fixant les autorisations de dépenses pour le 

triennal 2015-2017 sanctuarise l’enveloppe dédiée aux interventions en 

fonctionnement du spectacle vivant et des arts plastiques (394 M€ en 

2015 ; 394,6 M€ en 2017).  

Confronté à la fin des économies réalisées sur les dépenses de 

fonctionnement courant des opérateurs et sur les dépenses 

d’investissement (cf. 1), le ministère de la culture devra inéluctablement 

mettre à contribution les crédits d’intervention afin de revenir rapidement 

à la trajectoire initiée en 2012.  

Au-delà des crédits budgétaires, les dépenses fiscales suivent une 

trajectoire coûteuse et non maîtrisée. Passé de 397 M€ en 2013 à 452 M€ 

en 2014, puis à 465 M€ en 2015, le coût des 26 dispositifs fiscaux a 

enregistré une hausse rapide, + 68 M€ (soit + 17 %) entre 2013 et 2015 et 

+ 13 M€, soit + 3 % sur la seule année 2015. L’évolution des crédits 

d’impôt du secteur cinématographique et audiovisuel est particulièrement 

inquiétante. Ayant bénéficié de nombreuses bonifications depuis 2012, le 

coût de ces trois crédits d’impôt devrait ainsi passer de 112 M€ à 151 M€, 

soit une augmentation de 35 % (+ 39 M€). 

 

Appréciation d’ensemble 

 

Régularité 

Aucune irrégulatité n’a été constatée au titre de l’exercice 2015 

dans l’application de la LOLF. 

Performance 

Servant dans le meilleur des cas au dialogue de gestion interne 

avec les responsables de budget opérationnel de programme (RBOP) 

dans les DRAC, le suivi des indicateurs – exercice essentiellement 

formel – demeure totalement indépendant de la programmation initiale 

des crédits. Par ailleurs, l’inclusion des opérateurs dans une démarche de 
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performance est en net recul : la part des subventions pour charges de 

service public couverte par un contrat de performance en cours 

d’exécution est passée de 55 % en 2013 à 35 % en 2015. 

Soutenabilité budgétaire 

La mission Culture ne présente pas de risque majeur de 

soutenabilité à court terme : fin 2015, les restes à payer (705,37 M€) ont 

atteint leur plus bas niveau depuis 2008 ; les charges à payer (24,59 M€) 

ont baissé de 16 % en 2015 ; les dépenses de personnel (+ 1,32 % en 

2015) sont – pour l’instant – maîtrisées, malgré l’augmentation rapide des 

effectifs depuis deux ans (+ 166 ETPT sous plafond ministériel). 

La situation pourrait néanmoins rapidement se dégrader sous 

l’effet concomitant de la reprise des investissements et de la hausse 

substantielle des crédits de fonctionnement des opérateurs alors qu’aucun 

réel effort d’économies n’a été engagé sur les dépenses d’intervention, 

seul véritable levier de rationalisation dont dispose aujourd’hui le 

ministère de la culture.  

Outre la montée en charge des plans pluriannuels d’investissement 

de plusieurs grands opérateurs (22,48 M€ en AE et 31,31 M€ en CP pour 

Versailles en 2015) se profile le grand chantier de restauration et 

rénovation de la RMN-GP qui devrait constituer l’opération la plus 

onéreuse portée par la mission Culture depuis le début des années 2000 

(466 M€ HT). 

 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

Sur les six recommandations formulées en 2014 par la Cour, une 

seule peut être considérée comme ayant été suivie d’effets : le 

rattachement des quatre dépenses fiscales du secteur cinématographique 

et audiovisuel à la mission Médias, livre et industries culturelles afin 

d’assurer la cohérence avec le transfert du CNC à cette mission. Les cinq 

autres recommandations n’ont pas été suivies ou ont fait l’objet d’une 

mise en œuvre très partielle. Par conséquent, elles sont toutes conservées 
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en ajustant deux d’entre elles afin de tenir compte des observations de la 

présente NEB.  

 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

La Cour formule cinq recommandations au titre de l’exercice 

2015 :  

Au titre de la régularité : 

1. Cesser la pratique consistant à appliquer la réserve de précaution sur 

les bourses sur critères sociaux et les loyers budgétaires, dépenses 

inéluctables. (recommandation n° 1) 

Au titre de la soutenabilité :  

2. Sécuriser le plan de financement du chantier de la RMN-Grand 

Palais. 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 (dépenses d’intervention, prioritairement), s’agissant 

notamment de la RMN-GP. (recommandation n° 2) 

Au titre de la performance :  

3. Réajuster le plafond d’emplois opérateur autorisé au plafond 

réellement exécuté. (recommandation n° 3) 

4. 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° 4) 

5. Renforcer le pilotage des opérateurs en faisant progresser, à court 

terme, la part de subventions pour charges de service public couverte 

par un contrat de performance et en généralisant, à moyen terme, à 

l’ensemble des opérateurs entrant dans le champ de la mission 

Culture la réalisation d’un contrat de performance. (recommandation 

n° 5) 
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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). 

La mission Culture (2,57 Md€ d’AE et 2,60 Md€ de CP en LFI 

2015) représente 76 % crédits destinés au ministère de la culture. Elle est 

composée de trois programmes :  

− le programme 175 

−  – Patrimoines confié au directeur général des patrimoines : 

746,88 M€ en AE et 752,32 M€ en CP en LFI 2015, soit 

respectivement 29 % des AE et CP de la mission ; 

 

− le programme 131 – Création confié au directeur général de la 

création artistique : 719,54 M€ en AE et 736,07 M€ en CP en 

LFI 2015, soit 28  % crédits de la mission ; 

 

− le programme 224 – Transmission des savoirs et démocratisation 
de la culture confié au secrétaire général adjoint du ministère de 

la culture : 1,10 Md€ en AE et 1,11 Md€ en CP, soit 43 % des 

crédits 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 661,68 M€ en LFI 2015. 

Outre les crédits budgétaires, la mission Culture bénéficie de : 

− dépenses fiscales s’élevant à 465 M€ en 2015 (contre 432 M € en 

2014), à travers 26 dispositifs ; 

 

− deux taxes affectées estimées à 128 M€ en 2015 dont bénéficient 

deux opérateurs : le Centre national de la chanson, des variétés et 

du jazz (CNV) et l’Institut national de recherches en archéologie 

préventive (INRAP). Avec le transfert du CNC à la mission 

MLIC en janvier 2015, le montant des taxes affectées rattachées 
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à la mission Culture a enregistré une forte baisse (il était de 

789 M€ en 2014 pour 7 taxes affectées dont 5 destinées au 

CNC). 

En 2015, la mission Culture compte 72 opérateurs (74 en 2014) qui 

concentrent 56 % des emplois totaux de la mission (14 095 ETPT sous 

plafond opérateurs) et 871,93 M€ de CP (soit 34 % du total des crédits 

budgétaires de la mission). 
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1 Les dépenses de 2015 et la gestion 

des crédits 

Avec 2 567,28 M€ en AE et 2 596,19 M€ en CP en LFI pour 2015, 

la mission Culture représente 0,63 % des AE et 0,66 % des CP inscrits au 

budget général de l’État (411,14 Md€ en AE et 395,57 Md€ en CP).  

Par rapport à la LFI 2014, les crédits alloués à la mission Culture 

enregistrent une baisse en AE (- 7,97 M€, soit -0,31 %) moins prononcée 

qu’au cours de l’exercice précédent (-20,25 M€, soit -0,78 % entre les 

LFI 2013 et 2014) et une légère progression en CP (+ 6,64 M€, soit 

+ 0,26 %) qui rompt avec la baisse continue observée depuis l’exercice 

2012 (de 2 728,92 M€ en LFI 2012 à 2 589,55 M€ en LFI 2014). 

1.1 L’exécution des crédits de la mission en 2015 

1.1.1 Les crédits disponibles 

Les crédits disponibles (2 689,25 M€ en AE et 2 638,37 M€ en 

CP) sont supérieurs de 121,97 M€ en AE (soit + 4,75 %) et de 42,18 M€ 

en CP (soit + 1,62 %) aux crédits votés en LFI. 

L’analyse des mouvements ayant conduit des crédits votés aux 

crédits disponibles figure dans le tableau en annexe 1. 

1.1.2 Les crédits consommés 

Dépassant de + 20,84 M€ en AE et de + 5,09 M€ en CP 

l’autorisation votée en LFI, les crédits exécutés en 2015 demeurent 

toutefois inférieurs aux crédits disponibles, à hauteur de -101,13 M€ en 

AE et de -37,09 M€ en CP. 

Par rapport à 2014, l’exercice 2015 se caractérise par une hausse 

des crédits consommés, tant en AE (+ 85,18 M€, soit + 3,40 %) qu’en CP 

(+ 46,46 M€, soit + 1,82 %).  
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Tableau n° 1 :  Crédits autorisés, disponibles et exécutés en en 2015 

(AE) 

 

Source : ministère de la culture et de la communication 

Tableau n° 2 :  Crédits autorisés, disponibles en exécutés en 2015 

(CP) 

 

Source : ministère de la culture et de la communication 

Comme le montre le graphique n° 1, l’exécution 2015 se 

caractérise par une nette rupture de la trajectoire observée depuis 2012, à 

savoir la baisse quasi-continue des AE consommés (- 13,6 % en 2012 ; 

+ 0,23 % en 2013 ; - 1,94 % en 2014) et la diminution continue des CP 

exécutés (- 3,8 % en 2012 ; - 1,21 % en 2013 et - 2,42 % en 2014). 

Graphique n° 1 :  Evolution des crédits consommés entre 2011 et 

2015 (en milliers d’euos) 

 

Source : Cour des comptes 

AE en M€ P175 P 131 P 224
Mission 

Culture

LFI 746,88 719,54 1100,87 2567,28

Crédits disponibles 840,12 735,06 1114,08 2689,25

Crédits consommés 763,58 722,88 1101,67 2588,13

Crédits consommés - LFI 16,70 3,34 0,80 20,84

Crédits consommés - crédits disponibles -76,54 -12,18 -12,41 -101,13

CP en M€ P 175 P 131 P 224
Mission 

Culture

LFI 752,32 736,07 1107,81 2596,19

Crédits disponibles 787,67 742,03 1108,67 2638,37

Crédits consommés 768,92 740,84 1091,51 2601,28

Crédits consommés - LFI 16,61 4,78 -16,30 5,09

Crédits consommés - crédits disponibles -18,75 -1,18 -17,16 -37,09
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A l’exception des dépenses d’intervention (titre 6) dont les crédits 

diminuent de 4,36 % en AE et 6,44 % en CP (sous l’effet de la fin du 

chantier de la Philharmonie, portée par une association de préfiguration 

récipiendaire de crédits de titre 6), tous les titres de dépenses enregistrent 

une hausse, à des rythmes plus ou moins prononcés. 

Tableau n° 3 :  Exécution des crédits de la mission Culture en AE et 

CP par titre de dépenses depuis 2011, en M€ 

 

 

Source : ministère de la culture, retraitement Cour des comptes 

Les dépenses de personnel (titre 2) connaissent une augmentation 

maîtrisée (+1,32 %), moins rapide qu’au cours de l’exercice précédent 

(+ 1,67 %). 

Alors que la Cour constatait dans la NEB 2014 un essoufflement 

certain dans la diminution des dépenses de fonctionnement (titre 3) 

(- 0,81 % en AE en 2014 contre une baisse de -16,7 % en 2012 ; - 1,47 % 

en CP en 2014 contre une baisse de -14,7 % en 2012), la consommation 

des crédits de fonctionnement est nettement repartie à la hausse en 2015 

(+ 6,41 % en AE et + 5,24 % en CP).  

Les dépenses d’investissement (titre 5) qui avaient atteint, en 

valeur, le point le plus bas de la décennie en 2014 (116,08 M€ en AE et 

134,39 M€ en CP) ont enregistré une hausse sensible en AE (+18,07 %) 

et moins marquée en CP (+ 4,66 %). 

Ce sont les dépenses de titre 7 (dotations en fonds propres des 

opérateurs) qui enregistrent l’augmentation la plus rapide au cours de 

l’exercice 2015 (+ 36,85 M€ en AE, soit + 36,39 % ; + 41,97 M€ en CP, 

soit + 48,80 %). Le ministère de la culture justifie cette variation 

importante par les opérations suivantes : 

en M€ en %

Titre 2 628,41 630, 88 642,35 653,06 661,68 8,61 1,32%

Titre 3 1 071,60 892,92 848,73 835,34 888,88 53,54 6,41%

Titre 5 281,31 128,24 140,75 116,08 137,06 20,97 18,07%

Titre 6 945,65 801,85 825,14 797,17 762,38 -34,79 -4,36%

Titre 7 21 92,55 95,4 101,28 138,14 36,85 36,39%

Total 2 947,98 2 546,43 2552,36 2 502,94 2 588,13 85,18 3,40%

Evol. 2014-2015
En M€ 2011 2012 2013 2014 2015

en M€ en %

Titre 2 628,41 630,88 642,35 653,06 661,68 8,61 1,32%

Titre 3 1 058,43 902,31 857,96 838,82 882,74 43,91 5,24%

Titre 5 221,9 217,07 151,99 134,39 140,65 6,26 4,66%

Titre 6 824 823,07 869,12 842,54 788,24 -54,30 -6,44%

Titre 7 21 76, 85 96,71 86,01 127,98 41,97 48,80%

Total 2 753,75 2 650,19 2618,12 2 554,82 2 601,28 46,46 1,82%

2015
Evol. 2014-2015

 En M€ 2011 2012 2013 2014
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− 17,2M€ en AE et 14,4 M€ en CP de crédits reportés de 2014 vers 

2015 au profit du Centre des monuments nationaux (CMN) 

correspondant à des crédits mis en réserve, sur un total de 35 M€ 

en AE et 33 M€ en CP versés à cet opérateur en 2015 ; 

− 4,35 M€ en AE=CP attribués à la Cité de la musique afin de 

rembourser l'avance qui avait été consentie par l’Agence France 

Trésor (AFT) pour le rachat de la salle Pleyel (soit une différence 

de + 5 M€ par rapport aux versements de 2014) ; 

− dans le cadre de leurs schémas directeurs, l’augmentation des 

subventions versées au Centre Georges Pompidou (+ 3,1 M€ en 

AE par rapport à 2014) et au château de Fontainebleau (+ 3,9 M€ 

en AE ; + 2 M€ en CP) ; 

− diverses opérations bénéficiant aux théâtres nationaux (Odéon, 

Colline, Strasbourg) pour un total de + 2,8M€ en AE et + 2,1 M€ 

en CP par rapport à 2014 ; 

− le doublement de la subvention versée au Château de Chambord, 

de 1,77 M€ en 2014 à 3,5M€ en AE=CP en 2015 ;  

− une augmentation de la subvention au CNAP (+1,9M€ en 

AE=CP par rapport à 2014) ; 

− le doublement des crédits d'acquisitions du musée Guimet 

(+0,6 M€ en AE=CP par rapport à 2014). 

1.2 La programmation des crédits 

1.2.1 La sortie du CNC et de la Cinémathèque du périmètre 

de la mission 

En 2015, le CNC et la Cinémathèque française, opérateurs 

rattachés au programme 224 – Transmission des savoirs et 

démocratisation de la culture ont été transférés au sein du programme 

334– Livre et industries culturelles au sein de la mission Médias, livre et 
industries culturelles (MLIC).  

En 2016, le périmètre de la mission Culture et de ses trois 

programmes reste 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.  

Aucune modification n’est intervenue en 2015 dans l’imputation 

des dépenses, par titre ou par catégorie. 
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1.2.2 Des hypothèses de budgétisation largement reconduites 

par rapport à 2014 

L’analyse des écarts entre LFI 2014 et LFI 2015, par action 

budgétaire, figure en annexe 2.  

À l’exception de quelques augmentations ciblées, la budgétisation 

2015 n’a pas fait l’objet de modifications majeures par rapport à 2014. 

Sur le programme 175–Patrimoines, la principale modification 

concerne l’action consacrée au patrimoine archéologique. D’un montant 

global de 11,3 M€ en AE et 19,74 M€ en CP, son budget se caractérise 

par une nette augmentation de CP par rapport à 2014 (+ 10,96 M€, soit 

+ 124,90 %). Avant la rebudgétisation de la redevance d’archéologie 

préventive (RAP) intervenue en 2016, l’Institut national de recherches 

archéologiques préventives (INRAP) a bénéficié d’une subvention pour 

charges de service public de 5 M€ en 2015 devant contribuer à la prise en 

charge des missions de service public non financées par la RAP. Par 

ailleurs, 2 M€ en CP ont été programmés pour contribuer à la réalisation 

du Centre international de l’art pariétal de Montignac-Lascaux, dont 

l’ouverture au public est prévue en 2016. Le reste de l’augmentation (près 

de 3,7 M€) s’explique par l’augmentation des CP dédiés à la poursuite 

des travaux (7,3 M€ au total) sur les Centres de conservation et d’études 

(CCE) comme le Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan (PAIR) 

de Sélestat en Alsace, le CCE des Martes-de-Veyre en Auvergne, le CCE 

de Poitiers en Poitou-Charentes et le Pôle de Recherches 

Interdisciplinaires Archéologiques de Moselle (PRIAM) à Metz. 

La priorité accordée au programme 131–Création qui porte 

notamment les crédits d’intervention destinés du spectacle vivant a été 

une nouvelle fois confirmée en 2015. Au total, l’enveloppe qui lui a été 

allouée s’est élevée à 736,307 M€ en CP. Hors achèvement des travaux 

de la Philharmonie de Paris, ce montant représente une augmentation de 

près de 2 % par rapport au budget 2014. 

Sur le programme 224 – Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture, les crédits de l’action n° 1 consacrée à 

l’enseignement supérieur culture (ESC) progressent de 14,99 M€ en AE 

(+ 6,27 %) et de 15,85 M€ en CP (+6,37 %). Cette hausse est en partie 

imputable à la suppression de l’action n° 3 (soutien aux établissements 

d’enseignement spécialité) dont une partie des crédits ont été transférés 

vers l’action 1. Hors transferts, cette augmentation s’explique par la 

progression des subventions des établissements de l’ESC de + 1,3% par 

rapport à la LFI 2014 ; la progression des moyens alloués aux bourses et 

aides individuelles aux élèves (+ 10,6%) afin de faire face à 

l’augmentation du nombre d’élèves (l’enveloppe de crédits a finalement 
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été sous-consommée en exécution) ; le renforcement des dépenses 

d’investissement destinées aux établissements d’ESC, permettant de 

poursuivre le financement de projets tels qu’ARTEM (Art, Technologie, 

Management) à Nancy, les travaux de l’Ecole nationale supérieure des 

Beaux-Arts (ENSBA) et ceux de l’École nationale supérieure de la 

photographie d’Arles. 

1.2.3 Une programmation perfectible au vu des réserves 

formulées par le CBCM 

En 2015, le ministère de la culture a utilisé pour la troisième fois 

les documents de gestion prévus par le décret n° 2012-1246 du 7 

novembre 2012 (GBCP). S’ils ont tous reçu le visa du CBCM, la quasi-

totalité d’entre eux a fait l’objet de réserves. 

1/ Les documents de répartition initiale des crédits et des emplois 

(DRICE) ont reçu le visa du CBCM le 5 janvier 2015, 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 20 avril 

2015 avec réserves « en raison d’un risque sérieux d’insoutenabilité lié à 

un solde prévisionnel de fin de gestion négatif », à hauteur de -6,82 M€ 

(-3,78 M€ sur la sous-enveloppe hors CAS pensions et - 3,04 M€ sur la 

sous-enveloppe CAS).  

Outre l’engagement du responsable de programme (RPROG) « de 

prendre toutes les dispositions en tant que de besoin pour freiner les 

recrutements à due concurrence de ce qui sera nécessaire pour rétablir 
l’équilibre du titre 2 en gestion », le CBCM a pris acte, pour accorder son 

visa, de deux arguments avancés par le RPROG qui paraissent hautement 

contestables : d’une part, que le surcoût lié à l’application de la loi 

Sauvadet « devrait pouvoir être compensé en gestion par une mesure de 

loi de finances », d’autre part, qu’il entendait combler une part du déficit 

constater en demandant le dégel de la réserve de précaution mise en place 

sur le T2.  

Au stade de la programmation, le responsable de programme 

ne peut s’exonérer de présenter une budgétisation à l’équilibre en 

anticipant, sans aucune garantie, une loi de finances à venir et le 

dégel de la réserve de précaution dont le but est de couvrir des aléas 

intervenant en cours de gestion et non une impasse de financement 

dès le stade de la programmation. Cette pratique apparaît très 

contestable. 
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3/ Les programmations initiales des programmes et des BOP centraux ont 

reçu un avis favorable le 8 avril 2015, avec toutefois des réserves pour 

l’ensemble des trois programmes.  

Sur le programme 175 – Patrimoines et le programme 131 – Création, les 

réserves avaient trait « au risque sérieux d’insoutenabilité » identifié dès 

le début de gestion, à savoir la couverture des besoins de l’Institut 

national de recherches en archéologie préventive (INRAP) et du Fonds 

national d’archéologie préventive (FNAP) et les surcoûts liés à la 

Philharmonie. Ces deux problèmes connus dès le début de gestion ont 

nécessité une ouverture de crédits en fin d’exercice (cf. infra). 

Sur le programme 224 – Transmission des savoirs et démocratisation de 

la culture, une réserve a été formulée, comme en 2014, en raison du gel 

imputé sur les bourses sur critères sociaux et les loyers budgétaires alors 

qu’il s’agit de dépenses inéluctables. 

En ligne avec la position du CBCM, il peut être constaté que 

l’impossibilité d’exempter les bourses sur critères sociaux et les loyers 

budgétaires de gel dont fait état le ministère de la culture n’est pas fondé 

et relève davantage d’une position de principe. D’un montant total de 

55,12 M€ en 2015, ces deux types de dépenses impliquent de redéployer 

un gel de 4,32 M€ (par application du taux de gel de 8 %) sur un 

programme qui compte en 2015 plus de 438,77 M€ de crédits, hors 

dépenses de titre 2.  

Dans ce contexte, la Cour maintient la recommandation formulée 

en 2013 et en 2014. 

Recommandation n° 1 : 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 refus de visa ou avis défavorable n'a été 

formulé par le CBCM. La quasi-totalité des observations adressées aux 

gestionnaires ministériels a porté sur des projets d’acte de titre 2 

(recrutements, détachements, mises à disposition, etc.) afin d’améliorer la 

forme des projets présentés ou de faire corriger des anomalies en termes 

de soutenabilité ou de régularité, avant leur visa par le contrôle.  
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1.3 La gestion infra-annuelle des crédits 

1.3.1 La réserve de précaution 

1.3.1.1 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 

n° 3). Conformément aux dispositions figurant dans l’exposé général des 

motifs de la LFI pour 2015, 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 8 % pour les dépenses hors titre 2 (+ 1 

point par rapport à celui appliqué en 2014).  

Pour les trois programmes de la mission Culture, la réserve de 

précaution initiale a atteint 119,34 M€ en AE et 121,66 M€ en CP dont 

3,31 M€ sur le titre 2. 

La réserve de précaution du programme 175, d’un montant de 

47,28 M€ en AE et 47,71 M€ en CP se décomposait de la manière 

suivante : 

− 16,07 M€ en AE et 15,83 M€ en CP au titre de la réserve 

constituée sur les opérateurs du programme (cf. infra, partie 
opérateurs) ; 

− 31,21 M€ en AE et 31,88 M€ en CP, hors opérateurs du 

programme. 

Outre la réserve de précaution réglementaire, 3,35 M€ en AE=CP 

ont été bloqués au titre de la provision pour la mise en œuvre de la loi dite 

Sauvadet. En outre, le programme 175 a connu un gel complémentaire à 

hauteur de 3,40 M€ en AE = CP afin de mettre en réserve le montant de 

l’annuité de remboursement de l’avance de l’AFT à l’INRAP, inscrit dans 

la lettre plafond du ministère au titre de 2015. 

La réserve de précaution du programme 131, d’un montant de 

41,07 M € en AE et 42,39 M€ en CP se répartissait de la manière 

suivante :  

− 6,35 M€ en AE=CP au titre de la réserve de précaution relative 

aux opérateurs du programme ;  

− 34,72 M€ en AE et 36,04 M€ en CP hors crédits opérateurs.  

Outre la réserve de précaution réglementaire, 76 524 € en AE=CP 

ont été gelés pour la mise en œuvre de la loi Sauvadet.  
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Conformément à la pratique observée les années précédentes, 

l’Opéra national de Paris a été exclu de l’assiette servant de base au calcul 

du gel du programme 131. Le ministère précise que cette exemption a été 

validée par un arbitrage interminitériel en 2008 en raison du modèle 

économique de l’ONP (engagements financiers pris trois ans avant le 

début de la saison) et que cet opérateur a contribué à l’effort commun de 

réduction de la dépense publique.
2
 

La réserve de précaution du programme 224, d’un montant de 

31 M€ en AE et à 31,56 M€ en CP se décompose de la manière suivante :  

− 27,69 M€ en AE et 28,25 M€ en CP pour les crédits hors titre 2, 

dont 6,30 M€ en AE et 6,13 M€ en CP pour la réserve de 

précaution des opérateurs du programme ; 

− 3,31 M€ en AE = CP sur le titre 2, dont 2,31 M€ de réserve de 

précaution sur les crédits hors CAS pensions. 

1.3.1.2 La restitution des crédits dégelés 

30,20 M€ de AE et 33,39 M€ de CP mis en réserve ont été annulés, 

ce qui porte le taux d’annulation des crédits de la réserve de précaution à 

25,31 % en AE et 27,45 % en CP contre respectivement 31,34 % d’AE et 

31,01 % de CP annulés en 2014.  

Le taux d’annulation est de 29,82 % en AE et 34,72 % en CP pour 

le programme 175-Patrimoines, soit 14,1 M€ d’AE et 16,82 M€ de CP 

annulés sur la réserve de précaution initiale.Ont ainsi été annulés :  

− 13,10 M€ en AE=CP par le décret d’avance n° 2015-402 du 9 

avril 2015 ; 

− 1 M€ en AE = CP par le décret d’avance n°2015-1347 du 23 

octobre 2015 au titre de la mise en place du plan d’hébergement 

d’urgence ; 

− 2,47 M€ en CP par le décret d’avance n°2015-1545 du 27 

novembre 2015, dans le cadre du schéma de fin de gestion. 

En outre, le gel complémentaire de 500 000 € sur les crédits 

bloqués au titre du dispositif Sauvadet ont été annulés par le décret 

d’avance n°2015-1347 du 9 juin 2015. 

Aucune annulation de crédits n’est intervenue sur le programme 

131- Création qui a obtenu le dégel intégral de ses crédits, dont plus de 

90 % lors du premier trimestre 2015 :  

                                                                 
2 Entre 2012 et 2016, la subvention de fonctionnement et d’investissement en LFI 

(T3+T7) est passée de 111,06 M€ à 98,25 M€. 
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− dès le début de l’exercice, à la suite de l’annonce du Premier 

ministre tendant à préserver les crédits consacrés à la culture, le 

programme s’est vu dégeler la réserve de précaution relative aux 

opérateurs du spectacle vivant et des arts plastiques ainsi que des 

crédits d’intervention en fonctionnement du spectacle vivant et 

des arts plastiques, pour un montant global de 37,88 M € en 

AE=CP, soit 92 % de la réserve de précaution ; 

 

− dans le cadre du schéma de fin de gestion, la réserve résiduelle, 

d’un montant de 3,19 M€ en AE et 4,51 M€ en CP a fait l’objet 

d’un dégel intégral. 

Le taux d’annulation du programme 224 est de 58,16 % en AE et 

59,56 % en CP, soit  

− 2,5 M€ en AE = CP ont été annulés par le décret d’annulation du 

9 juin 2015 ;  

− 4,1 M€ en AE = CP ont été annulés par le décret d’avance du 23 

octobre 2015 au titre de la mise en place du plan d’hébergement 

d’urgence ; 

− 8,13 M€ d’AE et 10,22 M€ de CP ont été annulés par le décret 

d’avance du 27 novembre 2015 dans le cadre du schéma de fin 

de gestion.  

Les crédits mis en réserve sur titre 2 ont été intégralement dégelés 

dans le cadre du schéma de fin de gestion. Le montant de la réserve 

résiduelle au 31 décembre 2015 (hors titre 2) qui s’élevait à 1,17 M€ en 

AE=CP a fait l’objet d’une demande de reports.  

Comme cela a déjà été observé au cours des trois exercices 

précédents, la contrainte budgétaire qui pèse sur les trois 

programmes au titre de la réserve de précaution est très inégalement 

répartie. Le programme 131 - Création bénéficie d’une situation 

nttement plus favorable, avec un dégel de la majorité des crédits dès 

le début d’exercice  (90 % en 2015) et une restitution intégrale des 

crédits gelés résiduels en fin d’exercice. 

1.3.2 Les mouvements de crédits effectués par voie 

réglementaire ou législative 

1.3.2.1 Les reports, fonds de concours et attribution de produits 

Les reports de crédits de 2014 sur la gestion 2015 s’établissent à 

135,90 M€ en AE et 60,05 M€ en CP. Ils se décomposent en trois grandes 

catégories de dépenses : 
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− 70,32 M€ d’AE affectées mais non engagées (AENE) en 2014 

qui, conformément à l’article 15 de la LOLF et à l’article 158 du 

GBCP sont reportables de droit pendant deux ans (en diminution 

de 11,21 M€ par rapport aux AENE reportés de 2013 vers 2014). 

Comme cela avait été observé au cours de l’exercice précédent, 

la quasi-totalité de ces AE sont portées par le programme 

175 - Patrimoines (67,37 M€) ; 

 

− 10,89 M€ en AE et 20,58 M€ en CP correspondent à des reports 

de fonds de concours également reportables de droit, en légère 

augmentation par rapport aux crédits de cette nature reportés 

entre 2013 et 2014 (7,98 M€ en AE et 16,09 M€ en CP) ;  

 

− 54,68 M€ en AE et 39,47 M€ en CP correspondent à des reports 

arbitrés, fléchés sur des opérations spécifiques qui sont en nette 

augmentation par rapport à l’exercice précédent (+ 30,39 M€ en 

AE et + 15,91 M€ en CP). Cela s’explique par la pratique des 

reports bloqués institués en 2014 afin d’assurer les cibles 

d’exécution.  

 

Parmi les opérations les plus importantes ayant fait l’objet d’un 

report de crédits sur l’exercice 2015, on compte : 17,21 M€ d’AE et 

15,37 M€ de CP correspondant au solde de la subvention à verser au 

Centre des monuments nationaux en investissement ; les travaux de 

l’École nationale de la photographie d’Arles (11,03 M€ en AE et 1,88 M€ 

en CP) ; 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) ; les 

crédits destinés aux travaux de l’Opéra-Comique (4,7 M€ transférés du 

titre 5 vers le titre 7) en raison de la reprise de la maîtrise d’ouvrage par 

l’établissement et 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). 

1.3.2.2 Les principaux mouvements opérés en cours d’année 

Le détail des opérations figure dans le tableau de l’annexe 1. 

1.3.2.3 Les opérations de fin de gestion 

Le décret d’avance de fin d’année a procédé à l’ouverture de 

crédits sur la mission Culture d’un montant de 3,09 M€ en AE et 3,92 M€ 

en CP. Ces ouvertures concernaient pour 1,91 M€ en AE=CP le titre 2 et 

pour 1,18 M€ en AE et 2,01 M€ en CP des crédits hors titre 2, selon la 

répartition suivante :  
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− 709 835 € en AE et 2,01 M€ en CP au titre du programme 131 – 

Création ; 

− 465 820 € en AE sur le programme 175 – Patrimoines ; 

− 1,91 M€ en AE=CP (titre 2) sur le programme 224 – 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. 

Les ouvertures de crédits sur le programme 131 – Création 
(709 835 € en AE et 2,01 M€ en CP) s’expliquent par les surcoûts liés à 

l’achèvement du chantier de la Philharmonie qui, en nécessitant des 

crédits non budgétés au moment du PLF 2015, ont entraîné des impasses 

en gestion sur d’autres dépenses du programme.  

Compte tenu de la dissolution de l’association de maîtrise 

d’ouvrage prévue fin septembre 2015, les dernières factures relatives aux 

travaux (7,74 M€) ainsi que le complément de subvention à allouer à 

l’association de maîtrise d’ouvrage (1,5 M€) devaient être versés en 2015. 

Or, ces dépenses qui n’ont été précisément chiffrées qu’au second 

semestre 2014 n’ont pas fait l’objet d’une budgétisation au PLF 2015.  

Le remboursement d’une partie de l’avance accordée par l’Agence 

France Trésor (AFT) pour le rachat de la Salle Pleyel en 2009 qui n’était 

pas budgété a dû être financé en cours de gestion par le ministère (à 

hauteur de 4,35 M€).  

Ces dépenses ont entraîné une très forte tension sur les crédits du 

programme, et plusieurs opérations, dont les besoins sont également 

apparus en cours d’exercice, ont ainsi nécessité le dégel du solde de la 

réserve ainsi qu’une ouverture nette de crédits à hauteur de 0,701 M€ en 

AE et 2,01 M€ en CP. 

Ces besoins concernaient principalement :  

− des dépenses d'intervention en fonctionnement, destinées à 

certaines structures du spectacle vivant fragilisées avec, à titre 

d’exemple : le Théâtre du soleil : 200 000 € ; le centre 

chorégraphique national de Belfort : 100 000 € ou le centre 

dramatique national de Lorient : 100 000 € ; 

 

− des dépenses d'intervention en investissement avec deux 

chantiers dont le ministère de la culture juge « impératif de 

liquider les restes à payer » : le théâtre des quartiers d'Ivry 

(972 000 €) et le théâtre de Sénart (500 000 €). 

Les ouvertures de crédits sur le programme 175 - Patrimoines 
(465 820 € en AE) sont liées au solde du besoin de financement de 

l’archéologie préventive intervenu en cours de gestion. 
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Pour couvrir les aléas de rendement et de perception de la 

redevance d’archéologie préventive (RAP), le besoin de l’INRAP a été 

estimé à 30 M€ en AE = CP en 2015. Les sommes allouées à l'INRAP 

pour couvrir ce besoin - gagées sur d'autres dépenses du programme - ont 

dû être reconstituées par dégel de crédits à hauteur de 25 M€. 

En outre, les recettes du Fonds national de l’archéologie préventive 

(FNAP) étant constituées par un prélèvement sur le produit de la RAP, le 

faible niveau d’encaissement de celle-ci ces dernières années a eu pour 

conséquence le creusement de sa dette (40 M€ en 2015). Dans le cadre 

des discussions de fin de gestion, le ministère de la culture a décidé de 

mettre en place un plan d’apurement de la dette du FNAP pour lequel ont 

été mobilisés 11,5 M€ sur la réserve du programme. 

L’ouverture de crédits demandés en fin de gestion (465 820 € en 

AE) correspond ainsi au besoin de financement de l’archéologie 

préventive non couvert par la réserve de précaution. 

1.3.3 Les reports sur l’exercice 2016 

Les reports de la gestion 2015 vers la gestion 2016 s’élèvent à 

84,11 M€ en AE et 34,03 M€ en CP. Comme le montre le graphique n° 2, 

l’exercice 2015 se caractérise par un niveau sensiblement plus bas de 

crédits reportés qui doit être mis en lien avec l’augmentation des crédits 

consommés par rapport aux exercices antérieures. Contrairement à ce qui 

avait été observé en 2014, la pratique des blocages de fin d’année, 

d’ampleur plus limitée en 2015, ne s’est pas traduite par une hausse des 

reports sur l’exercice suivant. 

 

Graphique n° 2 :  Reports de crédits depuis 2011 (en M€) 

  

Source : Cour des comptes 
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Sur le programme 175–Patrimoines, les reports s’élèvent à 

62,92 M€ en AE et 18 M€ en CP et se décomposent de la manière 

suivante : 51,45 M€ d’AENE ; 5,64 M€ en AE et 6,44 M€ de CP 

provenant de fonds de concours ; 5,83 M€ en AE et 11,56 M€ en CP de 

reports arbitrés dont 5,40 M€ de reports bloqués en CP. 

Sur le Programme 131– Création, les reports s’élèvent à 10,85 M€ 

en AE et 1,19 M€ en CP selon la répartition suivante : 677 359 € 

d’AENE ; 165 342 € en AE=CP au titre des délégations tardives 

d’attribution de produits destinées au Mobilier national ; 10,01 M€ en AE 

et 1,02 M€ en CP au titre des reports arbitrés. 

Sur le programme 224 –Transmission des savoirs et 

démocratisation de la culture, les reports s’élèvent à 10,34 M€ en AE et 

14,84 M€ en CP qui se décomposent de la manière suivante : 2,32 M€ 

d’AENE ; 3,77 M€ en AE et 1,47 M € en CP au titre des reports de fonds 

de concours ; 4,25 M€ en AE et 13,37 M€ en CP de reports arbitrés 

comprenant 1,17 M € en AE = CP en fin de gestion dont 500 000€ 

destinés aux travaux de l’Aquarium du musée national de l’histoire de 

l’immigration (MNHI) et 600 000 € au titre du désamiantage du Musée 

national des arts et traditions populaires (MnATP). 
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2 Les grandes composantes de la dépense 

2.1 La masse salariale et la gestion des emplois 

Les dépenses de titre 2 se sont élevées à 661,68 M€ en 2015 

(653,06 M€ en 2014). Représentant 25,44 % des CP de la mission 

Culture, elles ont augmenté de 1,32 % en un an (contre 1,67 % en 2014). 

2.1.1 Le plafond d’emplois et le schéma d’emplois 

2.1.1.1 Un plafond d’emplois ministériel en augmentation pour la 

seconde année consécutive depuis 2012 

Tableau n° 4 : Évolution du plafond d’emplois de la mission Culture 

entre 2011 et 2015 (en ETPT) 

Source : ministère de la culture et de la communication 

L’exercice 2015 n’a été marqué par aucune mesure significative 

d’externalisation d’emplois. 

Le plafond d’emplois ministériel autorisé par la LFI 2015 était de 

10 958 ETPT. Il a été respecté puisque le plafond d'emplois exécuté 

s'élève à 10 872 ETPT à périmètre constant, auxquels doivent être ajoutés 

52 ETPT correspondant aux agents contractuels des établissements 

publics pris en charge sur le plafond d'emplois ministériel à compter de 

leur titularisation au cours de l’année 2015, dans le cadre de la loi 

Sauvadet (cf. infra). En prenant en considération les 52 titularisations 

susmentionnées, le plafond d’emplois exécuté en 2015 s’élève donc à 

10 924 ETPT. Il reste en-deçà du plafond autorisé. 

Dans la continuité de l’exercice 2014 qui avait mis fin à la 

réduction des effectifs constatée depuis 2012 (+ 4 ETPT du plafond 

autorisé ; + 23 ETPT du plafond exécuté hors titularisations du dispositif 

Sauvadet ; + 75 ETPT du plafond exécuté avec les titularisations), 

en ETPT 2011 2012 2013

Plafond d'emplois (LFI) 11 124 10 995 10 928 10 932 10 932 10 958 10 958

Transferts prévus en gestion -56 -44 -33 -29 -29 -24 -24

Exécution du plafond d'emplois 

(hors transferts en gestion)
10 923 10 773 10 758 10 781 10 833 10 872 10 924

Ecart entre plafond et exécution (plafond 

d'emplois + transferts en gestion - 
145 178 137 122 70 62 10

hors Sauvadet
Sauvadet 

inclus
hors Sauvadet

Sauvadet 

inclus

2014 2015
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l’exercice 2015 se caractérise par une nouvelle hausse des effectifs, plus 

prononcée qu’au cours de l’exercice précédent. 

En prévision, le plafond d’emplois autorisé augmente de + 26 

ETPT par rapport à 2014.  

En exécution, le plafond d’emplois augmente de + 91 ETPT que 

l’on prenne ou non en considération le dispositif Sauvadet.  

 La croissance des ETPT depuis deux ans a eu pour effet de réduire 

notablement l’écart entre plafond d’emplois autorisé et plafond d’emploi 

exécuté. Alors que le différentiel entre prévision et exécution était encore 

de 137 ETPT en 2013, il n’est plus que de 10 ETPT en 2015.  

Bien que le plafond d’emplois autorisé continue à être respecté 

en 2015, l’évolution dynamique des effectifs depuis deux ans (+ 166 

ETPT entre 2013 et 2015) doit appeler à la vigilance. Si une partie de 

l’augmentation est imputable aux titularisations intervenues dans le 

cadre du dispositif Sauvadet (+ 52 ETPT), l’augmentation est 

substantielle en dehors de ce dispositif (+ 91 ETPT en 2015 et + 114 

ETPT sur deux ans, hors dispositif Sauvadet). 

2.1.1.2 L’impact de la loi Sauvadet : vers une plus grande mixité entre 

T2 et T3 au sein des opérateurs 

L’exercice 2015 a été marqué par la titularisation de 89 agents 

contractuels dans le cadre du dispositif prévu par la loi Sauvadet (dont 65 

secrétaires administratifs, 16 secrétaires de documentation, sept 

techniciens des services culturels et des bâtiments de France, un 

technicien de recherche). Parmi ceux-ci, 18 ETPT sont des agents du 

ministère (rémunérés sous titre 2 avant leur titularisation) et 52 ETPT 

sont des agents employés au sein d’opérateurs (rémunérés sous titre 3 

avant leur titularisation). 

Le ministère a fait le choix de prendre en charge sur le titre 2 

(plafond d’emplois ministériel) la rémunération de l’ensemble de ces 

agents, quel que soit leur employeur d’origine, qu’il s’agisse du ministère 

ou d’un établissement public. 

Seuls font exception à cette règle la Bibliothèque nationale de 

France (BnF), le musée du Louvre, le musée Rodin et le Conservatoire 

national supérieur de musique et de danse de Lyon qui continuent de 

rémunérer les agents contractuels titularisés dans la mesure où la 

rémunération de leurs agents, y compris titulaires, est déjà prise 

intégralement en charge sur titre 3. 
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La compensation de la prise en charge sur le titre 2 des agents du 

titre 3 nouvellement titularisés a été réalisée en gestion 2015 grâce au 

décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture de crédits, à 

hauteur de 1,91 M€, dont 1,27 M€ hors CAS Pensions. Cette ouverture de 

crédits était gagée par une annulation de crédits, à due concurrence, sur le 

titre 3. Les crédits annulés sur le titre 3 provenaient à la fois des 

subventions pour charges de service public des opérateurs (économie de 

masse salariale des agents contractuels transférés sous titre 2, à hauteur de 

1,63 M€) et de la réserve Sauvadet constituée sur chaque programme.  

Un transfert du titre 3 vers le titre 2 portant sur 52 ETPT et la 

masse salariale correspondante a été inscrit en loi de finances initiale pour 

2016.  

2.1.1.3 L’écart entre schéma d’emplois prévisionnel et exécuté  

La prévision pour le schéma d’emplois, hors recrutements au titre 

de la mesure d’ouverture de certains musées aux publics scolaires et les 

publics les plus éloignés de la culture un septième jour hebdomadaire, 

était construite sur un niveau de sorties à hauteur de - 728 ETP, réparties 

comme suit : 226 situations interruptives ; 325 départs en retraites ; 177 

départs définitifs. L’effet prévu en ETPT était de -420 ETPT avec une 

moyenne des sorties qui devait intervenir en juin. 

Par ailleurs, étaient prévues des entrées à hauteur de + 683 ETP, 

réparties ainsi qu’il suit : 192 retours de situations interruptives ; 300 

entrées par concours ; 118 accueils en détachement ; 41 recrutements par 

contrat ; 32 reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé 

(RQTH). L’effet prévu en ETPT était de +322 ETPT avec une moyenne 

des entrées qui devait intervenir en août.  

La prévision du MCC affichait donc une suppression de postes 

de -728 ETP, soit -420 ETPT et des entrées pour + 683 ETP, soit + 322 

ETPT. Le solde des entrées et des sorties programmées était donc de -45 

ETP (683 – 728 ETP) et de -98 ETPT (322 – 420 ETPT). 

 En exécution, le ministère de la culture a enregistré des sorties au 

niveau de - 845 ETP, répartis ainsi qu’il suit : 261 situations interruptives 

; 313 retraites ; 272 autres départs définitifs. L’effet constaté en ETPT a 

été de –434 ETPT avec une moyenne des sorties qui a été réalisée en 

juillet, soit un mois plus tard que prévu.  

795 entrées ont été réalisées en ETP, réparties ainsi qu’il suit : 229 

retours de situations interruptives ; 197 entrées par concours ; 149 

accueils en détachement ; 192 recrutements par contrat ; 29 RQTH. 
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L’effet constaté en ETPT a été de +387 ETPT avec une moyenne des 

entrées qui a été conforme aux prévisions (août).  

Le solde des entrées/sorties s’est donc élevé à - 50 ETP (795 – 845 

ETP) équivalents à - 47 ETPT (387 – 434 ETPT).  

Valorisées à - 45 ETP (soit - 98 ETPT) en prévision, les sorties 

ont été sur-exécutées en ETP (- 50 ETP) mais sous-exécutées en 

ETPT (- 47 ETPT). 

2.1.1.4 Une articulation entre schéma d’emplois et plafond d’emplois 

mieux explicitée en 2015 

Comme cela avait été remarqué au cours de l’exercice précédent, 

le solde négatif du schéma d’emplois (- 27 ETP ; - 45 ETPT) ne se 

répercute pas sur le plafond d’emplois ministériel qui augmente par 

rapport à 2014 (+ 91 ETPT en 2015).  

L’articulation entre schéma d’emplois (négatif) et plafond 

d’emplois (en hausse) avait fait l’objet d’une recommandation dans le 

cadre de la NEB 2014 : « mieux justifier en exécution l’articulation entre 

schéma d’emplois et plafond d’emplois » (recommandation n° 3). 

Le ministère de la culture a fourni cette année une documentation 

satisfaisante qui permet d’expliquer - grâce à la prise en considération des 

extensions en année pleine des schémas d’emplois antérieurs - 

l’articulation entre un schéma d’emplois négatif (sorties supérieures aux 

entrées) et une hausse des effectifs sous plafond d’emplois ministériel.  

En conséquence, la recommandation susmentionnée de la NEB 

2014 est supprimée. 
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Tableau n° 5 : Articulation entre schéma d’emplois et plafond 

d’emplois 

 

 

Source : ministère de la culture – NB : la première ligne est égale à 

l’exécution de l’année antérieure (N-1) - les transferts en gestion N-1. Pour 2015 : 10 
862 = 10 833 – (– 29) 

2.2 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 462,35 M€ hors CAS pensions et de 

662,09 M€ CAS pensions compris.  

Les crédits disponibles se sont élevés à 461,70 M€ hors CAS 

pensions et à 661,71 M€ CAS pensions compris, après prise en 

considération des transferts, du dégel intégral du titre 2, de l’attribution de 

fonds de concours et de l’ouverture de crédits par décret d’avance (cf. 

supra). 

Le montant total de crédits consommés s’est élevé à 461,45 M€ au 

titre des crédits hors CAS pensions et à 200,22 M€ de crédits de CAS 

pensions, soit un total de 661,68 M€, qui s’est avéré inférieur 

de - 28 967 € aux crédits disponibles. 

Le solde positif de + 248 207 € sur la sous-enveloppe hors CAS 

pensions a compensé un solde déficitaire de - 219 240 € sur la sous-

enveloppe CAS. 

Les principaux écarts entre prévision et exécution de la masse 

salariale hors CAS pensions (cf. annexe 4) s’expliquent par :  

− l’impact du schéma d’emplois en masse salariale qui a été 

inférieur (- 430 244 €) à la prévision (- 2,27 M€) ; 

2013 2014 2015

Exécution N-1 en base 10 791    10 862    

Extension année pleine du schéma d'emplois année N-1 60           52           

Réalisation du schéma d'emplois année N 115 -        95 -          45 -          

Sauvadet année N 52           52           

Transfert gestion année N 33 -          29 -          24 -          

Transfert LFI (EAP Sauvadet N-1 pour 2015) 54           24           

Correction technique 3             

Exécution N (y/c transfert en gestion) 10 758    10 833    10 924    
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− la garantie individuelle du pouvoir d’achat qui a engendré une 

dépense plus faible que prévue (1,16 M€ contre 1,96 M€) ; 

− les dépenses liées aux comptes épargne-temps qui se sont avérées 

plus faibles (1,37 M€) que prévues (1,60 M€). 

L’enveloppe de crédits catégoriels obtenue en LFI 2015 a été 

consommée en totalité (3,6 M€)  

Quant au glissement vieillesse technicité (GVT) solde (- 54 068 €), 

il est conforme à la prévision (- 57 107 €), les variations constatées entre 

prévision et réalisation du GVT positif et de l’effet de noria se 

neutralisant. 

2.3 Les autres dépenses de fonctionnement (cat.31) 

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 138,45 M€, elles représentent 5,32 % des CP exécutés de la mission.  

Tableau n° 6 :  Evolution des dépenses de fonctionnement (cat.31) 

entre 2011 et 2015, en CP 

 

Source : ministère de la culture et de la communication 

Les crédits consommés poursuivent la baisse engagée en 2014, de 

manière moins soutenue, avec une diminution de - 3,17 % à périmètre 

courant (- 6,12% en 2014) et de -2,90 % à périmètre constant (- 4,53 % en 

2014). Si la consommation demeure encore en 2015 supérieure aux 

crédits votés en LFI (+ 9,63 M€), l’écart entre prévision et exécution s’est 

notablement réduit par rapport aux deux exercices précédents (écart de 

+ 16,48 M€ en 2014 et + 16,03 M€ en 2013).  

Comme au cours de l’exercice précédent, le ministère de la culture 

indique que la plupart des dépenses de catégorie 31 « apparaissent 

désormais difficilement pilotables, et l’impact des économies réalisées 
difficilement évaluables » et ajoute que « les économies réalisées dans ces 

secteurs (achats, systèmes d’information, etc.) sont largement absorbées 

par la dynamique de certaines dépenses prioritaires ou structurellement 
en hausse (taxes, charges immobilières, moyens consacrés à l’action 

sociale et à la formation des agents). »  

Dépenses à périmètre courant 136,67 150,37 152,3 142,98 128,82 138,45 -6,12% -3,17%

Dépenses à périmètre constant 136,67 148,44 149,3 142,53 128,77 138,40 -4,53% -2,90%

Evol. 2013-

2014

Evol. 2014-

2015

Exé. 

2015

Exéc. 

2011

Exéc. 

2012

Exéc. 

2013

Exéc. 

2014

LFI 

2015
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Parmi les principaux efforts d’économies du ministère, figurent 

cependant :  

− la mise en place du plan annuel d’achat, validé par le comité 

ministériel des achats. A titre d’exemple, le ministère cite 

l’adhésion au marché interministériel d’énergie du Service des 

Achats de l’État (économie de 609 100 € en 2015) ou les gains 

obtenus sur le nouveau marché de nettoyage des sites 

d’administration centrale, lancé en mai 2015(23 808 € 

d’économies par an, soit 105 952 € sur quatre ans) ; 

 

− la rationalisation du parc automobile, celui-ci étant réduit et 

remplacé par des véhicules électriques ou hybrides. Le nombre 

de véhicules administratifs du parc d'administration centrale est 

passé de 20 en fin d'année 2014 à 15 fin 2015 ;  

 

− les efforts conduits sur les frais de missions et de représentation. 

La dotation générale ministérielle (hors opérateurs) pour les frais 

de missions est passée de 1,85 M€ en 2011 à 1,49 M€
3
 en 2015. 

La dotation générale ministérielle initiale pour les frais de 

représentation est passée de 538 770 € en 2010 à 311 800 €
4
 en 

2015 (dont 150 000 € de crédits notifiés par le Premier ministre 

pour le fonctionnement du Cabinet).  

En 2016, le ministère indique qu’il souhaite accentuer le rôle de la 

politique des achats dans les efforts de rationalisation des dépenses et 

annonce l’arrivée de deux acheteurs professionnels à la mission achat.  

Il fait également état du schéma directeur Condorcet 2016-2018 

pour les systèmes d’information qui devrait permettre d’envisager 

d’autres mutualisations interministérielles grâce au développement des 

chantiers conduits par la direction interministérielle des systèmes 

d’information et de communication (DISIC). 

S’agissant de la politique immobilière qui devrait constituer un 

levier important de rationalisation des dépenses de fonctionnement, le 

ministère cite plusieurs chantiers en cours pilotés par le Secrétariat 

général : 

                                                                 

3
 L’exécuté 2015 (1,51 M€) est légèrement supérieur au prévisionnel en raison du 

financement d’opérations spécifiques en cours de gestion (déplacements liés aux 
assises de la jeune création ou à la conduite de la réforme territoriale).  
4 L’exécuté 2015 (394 514 €) est supérieur au prévisionnel en raison notamment du 

financement de colloques liés à la politique numérique. 
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− dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale de 

l’Etat (RéATE), les services territoriaux / unités départementales 

de l’architecture et du patrimoine (STAP/UDAP) ont fait l’objet 

de mutualisations conduisant à des relogements (notamment dans 

les cités administratives). Ce processus se poursuit aujourd’hui 

dans le cadre des schémas directeurs immobiliers régionaux 

(SDIR) ; 

 

− en administration centrale, à la suite des auditions devant le 

Conseil Immobilier de l’État en 2014 et 2015, le ministère a 

engagé une démarche commune avec France Domaine en vue 

d’une réduction du nombre de ses implantations. Trois 

hypothèses présentées devant le CIE lors de l’audition du 16 

décembre 2015 dont l’une, défendue conjointement par le 

ministère et France Domaine, consiste à regrouper les services 

sur trois sites domaniaux constitués par le site de la rue de 

Valois, le site des Bons-enfants et une partie du quadrilatère des 

Archives nationales ; 

 

− pour les opérateurs et SCN, le ministère a poursuivi en 2015 une 

démarche de conventionnement de ses opérateurs avec France 

Domaine. La spécificité des sites à vocation culturelle 

(spécificité des missions, caractère historique et unique, etc.) est 

dans ce cadre prise en considération au travers de conventions 

d’utilisation spécifiques (CDUS) qui dérogent au droit commun 

des conventions d’utilisation. Cette démarche doit aboutir en 

cible d’ici la fin de l’année 2016.  

Le ministère reconnaît que ces différents chantiers n’ont, pour 

l’heure, pas conduit à une diminution notable de ses dépenses de 

fonctionnement. 

La sous-budgétisation des dépenses de fonctionnement (hors 

subventions versées aux opérateurs) observée en 2013 et 2014 (plus 

de 16 M€ d’écart entre LFI et exécution) s’est réduite en 2015 (l’écart 

ayant été ramené à 9,63 M€). Cet effort de réajustement entre 

prévision et exécution des dépenses de fonctionnement doit être 

poursuivi. 

Alors qu’existent de nombreux gisements d’économie dans ce 

domaine, la politique immobilière du ministère n’a pas encore été 

suffisamment mise à contribution dans l’effort de réduction des 

dépenses de fonctionnement. 
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2.4 Les dépenses d’intervention 

D’un montant de 788,24 M€ en CP, les dépenses de titre 6 

représentent 30,30 % des crédits de la mission Culture (32,98 % en 2014). 

Tableau n° 7 :  Dépenses d’intervention à périmètre constant entre 

2009 et 2015, en M€, en CP 

 

Source : ministère de la culture et de la communication 

Le ministère de la Culture n’a pu fournir d’estimation précise du 

nombre de dispositifs d’intervention couverts par la mission Culture en 

2015 alors qu’ils étaient évalués à 278 en 2014.  

Seuls 4 dispositifs (bourses sur critères sociaux) entrent dans le 

champ des dépenses de guichet, soit 3,82 % du total des crédits sur titre 6, 

pour un montant de 30,14 M€. Le reste des crédits est constitué de 

dépenses dites discrétionnaires à hauteur de 758,10 M€, soit 96,18 % du 

total (cf. évolution des principaux dispositifs en annexe 5). 

Par rapport à 2014, l’exécution 2015 se caractérise par une 

diminution prononcée des crédits d’intervention (- 54,30 M€, 

soit - 6,44 %) qui concernent tant les dépenses de guichet (-2,17 M€, soit 

- 6,71 %) que les dépenses discrétionnaires (- 52,13 M€, soit -6,43 %).  

Il convient toutefois de souligner que la baisse des dépenses 

d’intervention est très largement imputable au programme 131 – Création 

(- 6,9 %). Or, cette diminution n’est pas le fruit d’une rationalisation des 

dépenses mais le résultat d’une simple économie de constatation. Si les 

crédits destinés aux dispositifs de soutien en faveur des institutions de 

création et de diffusion du spectacle vivant sont en diminution de 

30,15 M€ (soit - 9,83 %) par rapport à 2014, cette baisse est imputable la 

fin du chantier de la Philharmonie. En effet, l’opération ayant étant portée 

par une association de préfiguration, les crédits du chantier figuraient sur 

le titre 6 (dépenses d’intervention en investissement). Les CP consommés 

au titre de cette opération s’élevaient encore à 46,94 M€ en 2014.  

Une fois neutralisée la baisse mécanique des crédits liés à la fin du 

chantier de la Philharmonie, les crédits d’intervention destinés aux 

P - 175 198,02 199,91 191,50 176,30 230,35 210,80 181,35 30,7% -8,5% -1,6%

P -  131 406,03 408,19 436,64 467,68 461,20 465,10 433,25 -1,4% 0,8% -6,9%

P - 224 191,40 199,82 195,81 179,10 179,28 166,60 173,65 0,1% -7,1% 4,2%

Mission

Culture
795,50 807,90 824,00 823,10 870,84 842,50 788,24 5,8% -3,3% -6,4%

Evol. 2014-

2015

Evol.2012-

2013

Evol. 2013-

2014
2013 2014 20152009 2010 2011 2012
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institutions du spectacle vivant ont donc continué à augmenter par rapport 

à 2014.  

A ce titre, il peut être remarqué que la lettre plafond relative au 

triennal 2015-2017 sanctuarise l’enveloppe dédiée aux interventions en 

fonctionnement du spectacle vivant et des arts plastiques (394 M€ en 

2015 ; 394,6 M€ en 2017).  

Le ministère de la culture fait valoir qu’un « certain nombre de 

dépenses d’intervention du ministère, qui ne sont pas à proprement parler 
des dépenses de guichet, ne peuvent pas non plus être définies comme des 

dépenses discrétionnaires, puisqu’elles sont prévues par des textes qui 
structurent le soutien de l’État en matière culturelle et influent ainsi sur 

son niveau de dépense. À titre d’illustration, les réseaux et labels de la 

création artistique (représentant près de 211,5 M€ en 2015) sont régis 
par des textes qui précisent notamment la participation de l’État au 

financement des structures (plancher minimum de 75 000 € pour une 

scène de musique actuelle (SMAC) par exemple). »  

Le ministère de la culture conclut que si les dépenses 

d’intervention « peuvent participer à l’objectif de réduction des dépenses 

publiques au même titre que tout autre crédit budgétaire, cela ne peut se 

faire que sur la base d’une réflexion approfondie, sauf à remettre en 
cause les missions fondamentales du ministère ». 

La Cour constate que le ministère ne donne cependant aucune piste 

permettant d’amorcer une telle réflexion. 

Alors que les crédits d’intervention constituent le principal 

levier de rationalisation des dépenses de la mission (30 % des crédits 

dont moins de 4 % de dépenses de guichet), la baisse des dépenses 

d’intervention dites discrétionnaires (-6,43 %) enregistrée en 2015 ne 

peut être interprétée comme le début d’un effort de rationalisation 

mais comme le résultat d’une économie de constatation (fin du 

chantier de la Philharmonie). 

2.5 Les dépenses d’investissement 

2.5.1 Des dépenses de titre 5 maîtrisées 

Les dépenses d’investissement portées par le titre 5 représentent 

5 % des dépenses de la mission Culture en AE comme en CP.  

Les dépenses exécutées en 2015 s’élèvent à 137,06 M€ en AE et 

140,65 M€ en CP. Après la baisse continue observée entre 2011 et 2014 

(- 59 % en AE ; - 40 % en CP), les crédits consommés sont en 
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augmentation de + 20,97 M€ en AE (+ 18,07 %) et de + 6,27 M€ en CP 

(+ 4,67 %) par rapport à 2014. (cf. annexe n° 6) 

Les principales opérations d’investissement sont listées en annexe 

n° 7. 

Si le programme 175 – Patrimoines continue de concentrer la 

majeure partie des crédits d’investissement (103,72 M€ en AE et 

109,73 M€ en CP, soit respectivement 76 % des AE et 78 % des crédits 

de titre 5 consommés par la mission), l’augmentation constatée en 2015 

est très majoritairement imputable au programme 224 – Transmission des 

savoirs et démocratisation de la culture qui a vu ses dépenses de titre 5 

augmenter de + 25,94 M€ en AE (soit + 326 %) et de + 10,71 M€ en CP 

(soit + 18 %), en raison des travaux conduits dans les écoles 

d’enseignement supérieur culture. Le programme 131 – Création ne porte 

quasiment plus aucun crédit d’investissement sur titre 5 (aucun AE 

consommé en 2015 ; une dépense très limitée de 5,11 M€ en CP). 

 

La rénovation du Grand-Palais : un chantier à risque 

Dans sa réponse à la NEB 2014, le ministère de la culture indiquait 

que s’agissant du schéma directeur de rénovation et d’aménagement 

(SDRA) du Grand Palais, « les scénarios possibles relatifs à son phasage 

et à ses modalités précises de financement avaient fait l’objet d’une 

instruction poussée en 2014 par le ministère et son opérateur et de 

chiffrages précis. Un arbitrage est prévu pour le premier trimestre 2015. » 

Conformément au décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif 

à la procédure d'évaluation des investissements publics pris en application 

de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012, la réalisation 

d'une contre-expertise indépendante est obligatoire si le financement du 

projet par l’Etat ou ses établissements publics atteint au moins 100 M€ HT 

et représente au moins 5 % du montant total HT du projet 

d'investissement.  

Dans l’annexe au PLF 2016 « évaluation des grands projets 

d’investissement publics » élaboré par le commissariat général à 

l’investissement (CGI), le chantier de la RMN-Grand Palais figure bien 

parmi les projets ayant fait l’objet d’une contre-expertise indépendante 

(rendue le 2 octobre 2014) et d’un avis favorable du CGI. Son coût total y 

est estimé à 393 M€ TTC.  

Interrogé à nouveau sur ce projet en avril 2016, le ministère de la 

culture a indiqué que son coût s’établissait à 466 M€ HT TDC. Ce 

chiffrage comprend d’une part : 
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- 437 M€ (HT et hors frais financiers) qui se répartissent entre 393 M€ 

pour les travaux du Grand-Palais eux-mêmes (objet de l’expertise du 

CGI) et 44 M€ pour la nouvelle muséographie d’Universcience au 

Palais de la Découverte, qui sera mise en œuvre dans le cadre des travaux 

de rénovation du Grand Palais ; 

- 29 M€ d’intérêts intercalaires liés au prêt que la RMN-GP devrait 

contracter à hauteur de 150 M€ conformément aux derniers arbitrages sur 

le mode de financement du projet. 

Ce dernier coût (466 M€ HT TDC) dont le ministère de la culture indique 

qu’il constitue le dernier coût complet actualisé intègre donc les dépenses 

liées au financement du projet ainsi que celles de la nouvelle 

muséographie d’Universcience, non prises en compte dans l’expertise du 

CGI. S’agissant des dépenses de muséographie, le ministère fait valoir 

qu’elles étaient bien prévues dès l’origine. « Elles n’avaient toutefois pas 

été intégrées au champ de la contre-expertise mené par le CGI car d’une 

part, elles relèvent de la maîtrise d’ouvrage d’Universcience et d’autre 

part, étant programmées une fois les travaux réalisés sous maîtrise 

d’ouvrage de la RMN-GP, elles n’étaient pas encore documentées de la 

même façon et ne pouvaient donc donner lieu à la même démarche de 

contre-expertise ». 

L’avis du CGI a donc été rendu en 2014 sur un projet dont le plan 

de financement et le coût total actualisé n’avaient pas été stabilisés. 

Au sein du ministère de la culture, le projet a été examiné par la 

commission ministérielle des projets immobiliers le 14 octobre 2014. Il a 

fait l'objet d'une réunion interministérielle qui a arbitré sur les derniers 

montants et modalités de financement le 12 janvier 2016. 

Au regard des montants en jeu (466 M€ HT) et de 

l’évolution du chiffrage intervenue après l’avis du CGI, le projet 

de la RMN-Grand Palais fera l’objet d’une attention particulière 

de la Cour. 

 

2.5.2 Les investissements au-delà du titre 5, des dépenses à 

surveiller 

Comme le soulignait déjà la Cour dans la NEB 2014, les crédits 

imputés sur le titre 5 ne donnent pas une vision exhaustive 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 
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en investissement) et, surtout, par des crédits de titre 7 (subvention 

d’investissement sous forme de dotations en fonds propres). 

2.5.2.1 La fin du chantier de la Philharmonie de Paris (titre 6) 

Le chantier de second œuvre de la Philharmonie s’est achevé en 

2014. L’équipement a été inauguré le 14 janvier 2015. 

En 2006, le coût global de cet équipement était évalué à 204,14 M€ 

(hors premiers équipements et provisions pour aléas). Cinq ans plus tard, 

en 2011, la convention initiale de travaux fixait le coût prévisionnel de 

l’équipement à 336,53 M€ et prévoyait un financement paritaire de 

158,26 M€ pour l'État et la Ville de Paris et une contribution de 20 M€ 

pour la Région Île-de-France. 

En 2014, l’État a dû assumer seul la révision du coût du chantier, 

actée en fin d'année 2013, sans participation complémentaire de la Ville 

de Paris. Cette réévaluation de 45 M€ s'expliquait par trois facteurs 

principaux: les révisions de prix du marché de construction en raison de 

l’évolution de l’indice national du bâtiment (BT01), la mise à jour de 

l'enveloppe « aléas » et la nécessité d'affermir certaines options. En 2015, 

l’État a dû à nouveau prendre en charge de nouveaux surcoûts, à hauteur 

de 7,8 M€. 

En 2016, le montant global de l’équipement s'établit à 389,35 M€. 

La participation de l’État a finalement été de 211,06 M€ (en 

augmentation de + 53 M€, soit + 33 %) par rapport au montant 

initialement prévu. Elle a ainsi couvert 54 % du coût total de l’opération. 

Les contributions de la Ville de Paris et de la région Île-de-France sont 

demeurées inchangées.  

La subvention pour charges de service public du nouvel 

établissement public Cité de la Musique-Philharmonie est de 34,57 M€ 

par an. La Ville de Paris participe au fonctionnement de cet établissement 

(crédits fléchés sur la Philharmonie) à hauteur de 6 M€ par an. 

2.5.2.2  Les opérations effectuées sur titre 7 : une croissance très 

rapide 

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 2015, les principaux versements ont été les suivants :  
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− 35 M€ en AE et 33 M€ en CP versés au Centre des monuments 

nationaux ;  

− 22,48 M€ en AE et 31,31 M€ en CP à Versailles pour le 

financement de son schéma directeur d’investissement afin de 

poursuivre la deuxième phase de travaux. 11,17 M€ en AE et 

13,66 M€ en CP sont budgétés en 2016 ; 

− 8,06 M€ en AE et 6,70 M€ en CP ont été versés au Château de 

Fontainebleau dans le cadre de son schéma directeur. 

Parmi les projets qui nécessiteront des nouveaux investissements 

au cours du triennal, le ministère de la culture cite l'élaboration du 

schéma directeur du Centre Pompidou mais également les réflexions en 

cours pour adapter les équipements existants dans le domaine de la 

création artistique, avec le déménagement des réserves du Centre national 

des arts plastiques (CNAP) et le projet en cours sur le site des Ateliers 

Berthier
5
.  

Enfin, le chantier lancé avec les Agendas d'accessibilité (Ad'ap) 

par le ministère doit théoriquement permettre de mettre tous ses 

établissements recevant du public en conformité avec les prescriptions de 

la loi du 11 février 2005. 

Au regard de la hausse importante des crédits de titre 7 

constatée en 2015 (+ 36,39 % ; + 48,80 %), la recommandation de la 

NEB 2014 relative aux plans pluriannuels d’investissement est 

maintenue. Le ministère est, en outre, incité à lier davantage 

l’augmentation des investissements futurs à la rationalisation des 

dépenses d’intervention (principal levier d’économies à la diposition 

du ministère de la culture). Compte tenu des montants en jeu et des 

variations intervenues dans le chiffrage des travaux de la RMN-

Grand Palais depuis l’avis du CGI, la Cour appelle à la plus grande 

vigilance sur ce projet dont la dernière estimation (466 M€) en fait le 

chantier culturel le plus coûteux depuis le début des années 2000. 

Recommandation n° 2 : Sécuriser le plan de financement du chantier de la 

RMN-Grand Palais. 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 (dépenses d’intervention, prioritairement), 

en particulier s’agissant du chantier de la RMN-Grand Palais. 

                                                                 
5 Projet visant à créer une salle modulable pour la Comédie Française sur le site que 

se partage aujourd’hui l’Opéra de Paris (réserves) et le Théâtre national de l’Odéon. 
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2.6 Le financement des opérateurs 

Au nombre de 72 en 2015 (contre 74 en 2014 et 75 en 2013), les 

opérateurs de la mission Culture représentent 13 % du total des 

opérateurs de l’État (570 en 2015). Concentrant 56 % des emplois totaux 

de la mission (14 095 ETP sous plafond opérateurs) et 871,93 M€ de CP 

(soit 34 % du total de la mission), ils constituent un enjeu important de 

maîtrise des dépenses, tant en termes de ressources humaines que de 

crédits budgétaires. 

 En raison du transfert du CNC vers la Mission MLIC, les taxes 

affectées destinées aux opérateurs de la mission Culture sont, en 

revanche, en forte baisse (128 M€ en 2015 contre 789 M€ en 2014). 

Trois modifications ont eu un impact sur le périmètre ou les 

missions dévolues aux opérateurs de la mission Culture en 2015 :  

− le transfert du CNC et de la Cinémathèque vers la Mission MLIC 

(cf. supra) ;  

 

− la création d’un nouvel opérateur sur le programme 

131 - Création. Par décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015, 

l’établissement public (EP) de la Cité de la Musique – 

Philharmonie de Paris a été créé par fusion de l’EP de la Cité de 

la Musique et de l’association de la Philharmonie de Paris. Son 

plafond d’emplois a été prévu en LFI 2015 (en titre 3) par le 

relèvement du plafond d’emplois de la Cité de la Musique ;  

 

− la mise en place pour une durée de trois ans, dans le cadre de la 

loi n° 2015-1786 de finances rectificatives du 29 décembre 2015, 

d’un « fonds d’intervention pour la sécurité et le risque 
économique lié à des évènements imprévisibles des structures du 

spectacle vivant ». Ce fonds est destiné à apporter un soutien 

économique aux structures privées du spectacle vivant lorsque 

des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de 

leur activité. Il est géré par le Centre national de la chanson, des 

variétés et du jazz (CNV) et financé par le produit de la taxe sur 

les spectacles de variété. Au titre de l’exercice 2015, le 

fonctionnement de ce fond a été amorcé par un prélèvement sur 

le fonds de roulement du CNV, un versement exceptionnel de 

1 M€ du programme 131 et une contribution à hauteur de 

500 000 € de la SACEM. D’autres contributions du secteur privé 

sont attendues. 
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2.6.1 L’application aux opérateurs des dispositifs de maîtrise 

de la dépense 

2.6.1.1 Une mise en réserve conforme aux dispositions réglementaires 

 En 2015, un taux de gel de 8 % a été appliqué sur les subventions 

de fonctionnement et d’investissement, contre 7 % en 2014. Un gel réduit 

à 0,5 % a été appliqué sur la part de la subvention de fonctionnement 

couvrant les dépenses de personnel. 

Comme le permet la circulaire du 13 août 2014
6
 relative au cadre 

budgétaire et comptable des organismes publics et des opérateurs de 

l’Etat pour 2015, une fois le calcul de la réserve de précaution effectuée, 

le responsable du programme 175 – Patrimoines a souhaité moduler le 

taux de gel appliqué à certains opérateurs (taux de gel ramené à 7 %, 

équivalent à 888 000 € en AE et 818 000 € en CP à redéployer sur 

d’autres dépenses). Cela a conduit à appliquer un taux de gel effectif 

supérieur à d’autres crédits (hors opérateurs). Le Centre des monuments 

nationaux, la Cité de l'architecture, le Musée Picasso, le Musées des arts 

décoratifs, le MuCEM, les musées Moreaux et Henner, les châteaux de 

Fontainebleau et de Versailles ont bénéficié de ce taux de gel réduit. 

2.6.1.2 La hausse rapide des crédits versés aux opérateurs 

L’exercice 2015 constitue une nette rupture par rapport aux 

exercices précédents caractérisés par une rationalisation des crédits 

(SCSP et dotations en fonds propres) versés aux opérateurs (- 2,52 % en 

2014 ; - 3,53 % en 2013 ; - 11,98 % en 2012). Le total des crédits 

budgétaires versés aux opérateurs a ainsi augmenté de près de 12 % 

(+ 11,54 %) en 2015, passant de 781,75 M€ à 871,93 M€.  

                                                                 

6 Cette circulaire prévoit que « en dehors du taux réduit tenant compte de la 

couverture des dépenses de personnel, le responsable de programme peut moduler le 

taux de mise en réserve, soit entre les différents opérateurs d’un programme, soit 

entre les crédits hors SCSP et hors titre 2 de son programme, à condition que cette 

modulation ne conduise pas à diminuer le montant de mise en réserve totale du 
programme. » 
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Tableau n° 8 :  Evolution des crédits budgétaires alloués aux 

opérateurs en M€, entre 2011 et 2015 

 

Source : MCC 

Cette hausse substantielle s’explique par : 

 

− une augmentation de 46 M€ des subventions de fonctionnement 

en provenance du programme 175 du fait : 

 

 du changement d’imputation des subventions 

exceptionnelles versées à l’INRAP entre 2014 et 

2015 (25 M€ en titre 6 en 2014 et 33 M€ en titre 3 

en 2015 dont les 5 M€ de subvention inscrites en 

LFI et 3,4 M€ de remboursement AFT) ; 

 

 du retraitement de la subvention versée au FNAP 

qui transite par les comptes de l’INRAP (7 M€ en 

titre 6 en 2014 et 14 M€ en titre 3 en 2015). 

 

− une hausse de 33 M€ des subventions d’investissement en 

provenance du programme 175 du fait : 

 

 du financement en 2015 de travaux de restauration 

et d’entretien pour les monuments du CMN 

(30 M€), avec le report de 2014 vers 2015 de la 

subvention d’investissement du CMN dans le cadre 

du schéma de fin de gestion 2014 (0,2 M€ en AE et 

2,6 M€ en CP versés en 2014 contre 18,7 M€ en AE 

et 18,2 M€ en CP prévus en LFI 2014, soit un 

report de 17,2 M€ en AE et 14,4 M€ en CP) ; 

 

 du lancement en 2015 des travaux liés au schéma 

directeur de restauration et d’aménagement du 

Grand Palais (3 M€). 

 

− une hausse de 9 M€ des subventions d’investissement en 

provenance du programme 131 du fait : 

2011 2012 2013 2014 2015
Evol. 2014-

2015

SCSP (cat. 32) et dotations 

en fonds propres
944,46 831,34 801,98 781,75 871,93 11,54%
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 d’une dotation complémentaire en faveur de la Cité 

de la musique au titre du remboursement de 

l’avance consentie par l’Agence France Trésor pour 

le rachat de la salle Pleyel par l’établissement 

(4,35 M€ en AE=CP) ; 

 

 du redéploiement de crédits de titre 5 vers les 

crédits de titre 7 du Théâtre national de l’Opéra-

Comique au titre du transfert de la maîtrise 

d’ouvrage à l’établissement relatif aux travaux de 

rénovation (5 M€ en CP).  

 

2.6.1.3 La réduction substantielle du périmètre des taxes affectées à la 

mission Culture 

Le détail des taxes affectées bénéficiant depuis 2008 aux 

opérateurs de la mission figure en annexe 8. 

Jusqu’au 31 décembre 2014, trois opérateurs de la mission Culture 

(CNC, CNV et INRAP) étaient destinataires de sept taxes affectées dont 

le rendement était de 789 M€ en 2014 (Source : Tome I, voies et moyens, 

PLF 2016). 

Avec le transfert du CNC vers la mission MLIC, cinq taxes dont le 

montant s’élève à 667 M€ en 2015 (673 M€ en 2014) sont sorties du 

champ de la mission Culture en 2015. 

Ainsi, au cours de l’exercice 2015, les taxes affectées ne 

concernent plus que deux opérateurs de la mission – le CNV et l’INRAP 

– qui ont été destinataires de 128 M€ (29 M€ pour le CNV au titre de la 

taxe sur les spectacles de variétés ; 98 M€ pour l’INRAP, la RAP étant 

restée cette année encore en-deçà du plafond autorisé (118 M€). 

En 2016, avec la budgétisation de la RAP, seul le CNV restera 

destinataire d’une taxe affectée dont le plafond a été relevé de + 1 M€ en 

2015, à 30 M€. 

Hors opérateurs, l’Association pour le soutien du théâtre privé 

(ASTP) bénéficie d’une taxe sur les spectacles d’un montant de 7 M€ en 

2015 (8 M€ en 2016). 
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2.6.1.4 Le transfert du CNC et de la Cinémathèque à la mission MLIC 

ne doivent pas masquer une hausse des effectifs, à périmètre 

constant 

Tableau n° 9 : Emplois des opérateurs entre 2011 et 2015 entre 2011 

et 2015 

 

 Source : MCC 

Comme cela avait déjà été souligné dans la NEB 2014, la 

programmation et le suivi des effectifs au sein des opérateurs s’avère 

particulièrement difficile à piloter, 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).  

1/ Les emplois sous plafond opérateur : en LFI 2015, le plafond 

d’emplois opérateurs diminue de - 709 ETPT, passant de 15 306 ETPT à 

14 597 ETPT.  

En exécution, le plafond d’emplois opérateurs a été de 14 095 

ETPT, soit en baisse de 690 ETPT par rapport à 2014 (14 785 ETPT). Il 

convient toutefois de noter un effet de périmètre majeur : la perte de 665 

ETPT en raison du transfert du CNC (459 ETPT en 2014) et de la 

Cinémathèque française (206 ETPT en 2014) vers la mission MLIC. Hors 

CNC et Cinémathèque, la baisse d’effectifs est de – 25 ETPT
7
.  

                                                                 
7 Hors CNC et Cinémathèque, passage de 14 120 ETPT à 14 095 ETPT entre 2014 et 

2015. 

Exécution 

2012

Exécution 

2013

LFI 2014
Exécution 

2014
LFI 2015 Exécution 

2015

Ecart LFI 

2014-2015

Ecart  

Exécution 

2014-2015

Plafond d'emplois ministériel (a) 10 773 10 758 10 932 10 833 10 958 10 924 26 91

dont emplois Etat affectés dans les opérateurs (a') 4 388 4 331 4 498 4 483 4 660 4 609 162 126

Emplois sous plafond rémunérés par les opérateurs (b) 14 779 14 706 15 306 14 785 14 597 14 095 -709 -690

Total des emplois dans opérateurs T2 et T3 (c) = (a') + (b) 19 167 19 037 19 804 19 268 19 257 18 704 -547 -564

Total emplois Etat et opérateurs sous plafond (a) + (b) 25 552 25 464 26 238 25 618 25 555 25 019 -683 -599

Emplois opérateurs hors plafond (d) 280 439 581 609 576 617 -5 8

Total emplois opérateurs sous et hors plafond (e) = (c) + (d) 19 447 19 476 20 385 19 877 19 833 19 321 -552 -556

Total emplois sous et hors plafond (f) = (a) + (b) + (d) 25 832 25 903 26 819 26 227 26 131 25 636 -688 -591
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Par ailleurs, le plafond d’emplois opérateurs a connu une 

augmentation de + 65 ETPT
8
 du fait de la création de l’opérateur Cité de 

la musique-Philharmonie de Paris.  

Passant de 521 ETPT en 2014 à 502 ETPT en 2015, l’écart entre 

plafond autorisé et plafond exécuté diminue mais demeure élevé. Le 

ministère de la culture fait valoir que le « triennal 2015-2017 a permis de 
construire une trajectoire de résoption de la vacance dite structurelle des 

opérateurs par des mesures d’abattement en loi de finances. C’est ainsi 

qu’en LFI 2015 65 ETP vacants ont été supprimés sur l’ensemble du 
périmètre ministériel puis 13 ETPT en 2016, après 98 ETPT abattus entre 

2012 et 2014. Cet effort devrait être poursuivi en 2017 ».  

Le différentiel observé en 2015 (écart de 502 ETPT entre prévision 

et exécution) témoigne néanmoins de la difficulté persistante du ministère 

à anticiper les besoins et les évolutions des emplois au sein de ses 

opérateurs.  

A ce titre, la direction du budget souligne que « rien ne justifie de 

conserver un tel écart entre plafond inscrit en PLF et le besoin réel. La 
contrainte exercée par le plafond d’emplois qui vise à limiter l’emploi 

public au strict nécessaire, doit d’exercer sur l’ensemble des 

opérateurs ». 

 

La Cour maintient la recommandation formulée dans la NEB 2014. 

Recommandation n° 3 : Réajuster le plafond d’emplois opérateur autorisé 

au plafond réellement exécuté. 

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.Ils ont augmenté de 

+ 126 ETPT entre 2014 et 2015, au-delà des 52 ETPT pris sous titre 2 du 

fait de leur titularisation dans le cadre du dispositif Sauvadet. 

3/ Les emplois hors plafond qui avaient enregistré une augmentation 

rapide en 2014 (+ 170 ETPT, soit + 39 %) avaient fait l’objet d’un point 

d’attention particulier de la Cour dans le cadre de la NEB 2014. La Cour 

recommandait un suivi attentif de ces emplois afin que ce type 

                                                                 
8 Les 65 ETPT se décomposent de la manière suivante : + 11 ETPT destinés au 

fonctionnement de la Philharmonie de Paris (création nette) ; + 38 ETPT au titre de la 

reprise des emplois de la filiale Pleyel réintégrés au sein de l'établissement ; + 16 

ETPT au titre de la reprise des emplois de l'association de préfiguration de la 

Philharmonie de Paris. 
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d’embauche ne constitue pas une « ligne de fuite », échappant totalement 

au contrôle de la tutelle. Les emplois hors plafond se maintiennent à un 

niveau élevé en 2015 (617 ETPT en 2015 contre 609 en 2014), supérieur 

à ce qui était prévu en LFI (570 ETPT). 

 

En 2015, les agents sous titre 2 affectés au sein des opérateurs 

ont augmenté (+ 126 ETPT), au-delà des titularisations effectuées 

dans le cadre du dispositif Sauvadet (+ 52 ETPT). 

La baisse des emplois sous plafond opérateurs (titre 3), 

soit - 690 ETPT, est très majoritairement imputable à un effet de 

périmètre, avec la sortie du CNC et de la Cinémathèque française du 

champ de la mission (-665 ETPT). 

Après avoir connu une augmentation substantielle en 2014, les 

emplois hors plafond se maintiennent à un niveau élevé (617 ETPT). 

Au vu de la maîtrise difficile des effectifs au sein des 

opérateurs, la Cour maintient la recommandation formulée dans la 

NEB précédente. 

 

Recommandation n° 4 : 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. 

Comme l’an passé, le ministère souscrit pleinement à la nécessité 

de mettre en place un outil opérationnel de pilotage des effectifs 

consolidés du ministère (titre 2 et titre 3). Concernant les emplois et 

crédits du titre 3, aucun des outils ministériels n’apporte encore de 

solution opérante, chaque opérateur disposant de son propre système 

d’information. Le ministère précise toutefois que dans le cadre de son 

schéma directeur des systèmes d’information (SDSI « Condorcet »), il a 

amorcé la réforme du système d’information des opérateurs qui doit 

conduire à intégrer au sein d’un outil unique l’ensemble des effectifs en 

titre 3 et hors plafond. Cet outil devrait, à terme, faciliter la consolidation 

des données en titre 2, titre 3 et hors plafond. 
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2.7 Les dépenses fiscales 

En 2015, 26 dispositifs fiscaux étaient rattachés à titre principal à 

la mission Culture :  

− 14 sur le programme 175 - Patrimoines ; 

− sept sur le programme 131 – Création ; 
− cinq sur le programme 224 - Transmission des savoirs et 

démocratisation de la culture. 

Plusieurs changements sont intervenus en LFI 2016. Les quatre 

dispositifs relatifs au secteur cinématographique et audiovisuel (trois 

crédits d’impôts et le dispositif des Sofica) qui étaient restés - par erreur- 

rattachés au programme 224 sont désormais transférés à la mission MLIC, 

en raison du transfert du CNC à cette mission en 2015. Il s’agissait d’une 

recommandation de la Cour effectuée dans le cadre de la NEB 2014 qui 

pourra donc être supprimée. 

Le crédit d’impôt phonographique, rattaché en 2015 au programme 

131, a également été transféré au programme 334, ce qui apparaît 

cohérent dans la mesure où ce dispositif vise à soutenir l’industrie 

musicale. 

Enfin, un nouveau crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant a 

été nouvellement créé et rattaché au programme 131. Institué par l’article 

113 de la LFI pour 2016, il s’adresse aux entreprises exerçant l'activité 

d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du 

code du travail et soumises à l'impôt sur les sociétés. Elles pourront 

bénéficier d'un crédit d'impôt (au taux de 15 %) au titre des « dépenses de 

création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical 

ou de variétés » dans des conditions limitativement définiespar l’article 

220 quindecies du CGI
9
. Son coût est estimé à 1,9 M€ en 2017, 5,6 M€ en 

2018 et 7,3 M€ en 2019. Le coût maximal de la mesure à effet plein est 

évalué à 8,5 M€. 

                                                                 
9 Aux termes du II de l’article 220 quindecies du CGI, les dépenses pourront être éligibles au 

crédit d’impôt nouvellement créé selon les conditions suivantes : « 1° Etre réalisées par des 
entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un 

autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une 

convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et 
qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical ou de variétés ; 2° 

Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire 

français ; 3° Porter sur des artistes ou groupes d'artistes dont aucun spectacle n'a comptabilisé 
plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d'agrément 

mentionnée au VI, à l'exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de 

premières parties de spectacles. » 
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Le ministère de la culture indique que ces chiffrages reposent sur 

plusieurs paramètres fondés sur le croisement de données sectorielles 

fournies par la direction générale de la création artistique (DGCA) d’une 

part, et par le PRODISS (Syndicat national des producteurs, diffuseurs, 

festivals et salles de spectacle musical et de variété) d’autre part. Les 

principaux paramètres sont les suivants : 

− le nombre d’entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt (75 

PME et 10 groupes sur les 300 entreprises du secteur) ; 

− le nombre moyen de tournées par an selon la catégorie de 

l’entreprise (de 2 à 2,5 tournées pour les PME et 4 tournées pour 

les groupes) ; 

− le coût moyen d’une tournée (de 160 000 à 170 000 €) ; 

− la part que représentent les dépenses éligibles par rapport au 

budget moyen (90 %). 

La Cour sera attentive à l’évolution du coût de ce nouveau crédit 

d’impôt au regard des estimations communiquées. 

2.7.1 Un suivi des dépenses fiscales très largement 

perfectible 

L’article 18 de la LPFP pour 2012-2017 prévoit une évaluation de 

l’efficience et de l’efficacité de l’ensemble des dépenses fiscales par 

cinquième chaque année au cours de la période de programmation. Si cet 

article est appliqué par le ministère de la culture qui a réalisé 24 fiches 

analytiques couvrant la quasi-totalité des dépenses fiscales de la mission 

(26), ces documents servent davantage à justifier la pérennité des 

dispositifs en vigueur qu’à en évaluer réellement la pertinence et 

l’efficience.  

Ainsi, il ressort de l’analyse de ces 24 fiches que le seul dispositif 

dont le ministère de la culture propose la suppression est une dépense 

fiscale qui n’a jamais été utilisée depuis sa création en 2002 (réduction de 

l’impôt au titre des sommes consacrées par les entreprises à l’achat d’un 

trésor national, prévue par l’article 238 bis-0 AB du code général des 

impôts) et dont la suppression sera donc sans effet sur les finances 

publiques. 

À l’instar des constatations effectuées les années passées, il semble 

que la prévision et le suivi des dispositifs fiscaux - notamment en termes 

de chiffrage - ne peuvent être conduits de manière optimale. Le ministère 

de la culture souligne à ce titre que « le ministère des finances exerce de 

manière unilatérale l’estimation du chiffrage des dépenses fiscales sans 
que le ministère de la culture et de la communication ne puisse 
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réellement effectuer de procédures contradictoires de chiffrage, faute 

d’éléments. » 

Ainsi, dans le secteur patrimonial sur lequel la Cour appelait à un 

plus grand contrôle dans le cadre de la NEB 2014, le ministère de la 

Culture indique que seul le second dispositif relatif à l’acquisition de 

trésors nationaux (article 238 bis-0A du code général des impôts) - dont 

le suivi et le contrôle sont assurés par la direction générale des 

patrimoines, en lien avec la direction générale des finances publiques 

(DGFiP) pour la délivrance de l’agrément aux tiers concernés. Le 

ministère de la culture ajoute qu’il « n’a pas les moyens d’intervenir dans 

le suivi et le contrôle de la dépense fiscale des régimes fiscaux relatifs 
aux monuments historiques et assimilés ainsi que dans ceux relatifs à la 

restauration immobilière. »  

De son côté, la direction de la législation fiscale indique qu’une 

réunion a été organisée en février 2016 - à la demande du ministère de la 

culture - afin de présenter les méthodes de chiffrage des dépenses fiscales 

relatives aux monuments historiques et de faire le point sur les données 

disponibles au ministère de la culture qui seraient susceptibles 

d’améliorer le chiffrage de certaines dépenses. Cette réunion ne semble 

avoir débouché sur aucune amélioration notable.  

2.7.2 Le coût croissant et non maîtrisé des dépenses fiscales 

Passé de 397 M€ en 2013 à 452 M€ en 2014, puis à 465 M€ en 

2015 (données prévisionnelles), le coût des 26 dispositifs fiscaux a 

enregistré une hausse rapide, + 68 M€ (soit + 17 %) entre 2013 et 2015 et 

+ 13 M€, soit + 3 % sur la seule année 2015. 

 

Tableau n° 10 : Évolution du coût des dépenses fiscales de la mission 

Culture entre 2013 et 2016 en M€ 

 

2013 2014 2015 2016 
Evol. 2014-

2015 

P-175 130 161 179 179 18 11% 

P-131 134 113 113 113 0 0% 

P-224 133 158 173 - 15 9% 

Total mission Culture 397 432 465 292 33 8% 

Crédits d'impôt transférés à la Mission Médias 

Livre et industries culturelles  
177 

  Source : Cour des comptes, d’après RAP 2014 et PAP 2016 
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Aucune modification législative n’est intervenue au titre de 

l’exercice 2015. 

L’augmentation observée sur le programme 175-Patrimoines entre 

2014 et 2015 (+18 M€) est très largement imputable au dispositif de 

réduction d’impôt pour les entreprises ayant effectué des versements en 

faveur de l’achat de trésors nationaux (article 238 bis-0 A du CGI) qui 

concerne un petit nombre de bénéficiaires (26 entreprises) mais dont le 

montant peut varier fortement d’une année à l’autre (+ 11 M€ entre 2014 

et 2015) en raison des œuvres concernées
10

. 

L’augmentation observée sur le programme 224 (+ 15 M€ en 

2015) qui fait suite à une précédente augmentation de 25 M€ en 2014 est 

très largement imputable aux trois dispositifs de crédits d’impôts du 

secteur cinématographique et audiovisuel. 

Comme la Cour le relevait déjà dans la NEB 2014, ces trois crédits 

d’impôts ont fait l’objet de multiples bonifications depuis 2012 :  

− l'article 33 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de 

finances rectificative a élargi les dépenses éligibles
11

 et relevé les 

plafonds
12

 des deux crédits d’impôt cinématographique (CIC) et 

audiovisuel (CIA). Ces mesures ont été appliquées sur les 

dépenses effectuées au titre des exercices clos à compter du 12 

décembre 2013 (décret n° 2013-1139 du 9 décembre 2013). Elles 

ont eu un impact budgétaire substantiel dès 2014 avec un 

accroissement de 10 M€ sur un an du coût des deux crédits 

d’impôts, de 110 M€ en 2013 à 120 M€ en 2014 ; 

 

− 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 

                                                                 
10 Réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur de l'achat de biens 

culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance 
d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative et pour lesquels l'Etat a fait au 

propriétaire du bien une offre d'achat ou pour l'achat de biens culturels situés en France ou à 
l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de 

vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. 
11 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. 
Ont également été rendues éligibles des œuvres audiovisuelles de fiction réalisées dans certaines 

conditions en coproduction. Le seuil d’éligibilité des documentaires est passé de 2 333 € à 2 000 

€. 
12 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. Le plafond a été relevé à 5 000 € pour les fictions coproduites. 
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25 % pour les œuvres cinématographiques et les œuvres 

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 

d’animation, le plafond de crédits d’impôt a, en outre été relevé 

de 1 300 € à 3 000 € par minute produite. Ces mesures sont 

entrées en application à compter du 1er janvier 2016.  

Alors que ces mesures n’ont pu logiquement être évaluées 

(puisqu’elles sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016), de nouvelles 

bonifications ont été votées dans le cadre de la LFI 2016 :  

− la LFI pour 2016 rehausse le plafond du CIC de 4 M€ par œuvre 

à 30 M€ par œuvre. Ainsi, le plafond du crédit d’impôt dont peut 

bénéficier un producteur est passé de 1 M€ en 2012 à 30 M€ en 

2017. Le bénéfice du CIC a également été étendu aux films en 

langue étrangère d’animation ou à forts effets visuels (au taux de 

30 %) et à ceux dont l’emploi d’une autre langue que le français 

est justifié par le scénario (au taux de 20 %). Le surcoût des 

modifications votées sur le CIC en LFI 2016 est chiffré par le 

ministère de la Culture à + 50 M€, à compter de 2017. Le taux du 

CIA pour les fictions audiovisuelles a été relevé à 25 % et les 

plafonds modifiés et échelonnés en fonction du coût de 

production par minute. Ces plafonds vont désormais de 1 250 € 

pour des coûts de production inférieurs à 10 000 € par minute 

jusqu’à 7 500 € pour des coûts de production supérieurs à 

35 000 € par minute.  

Le crédit d’impôt international (C2I) qui vise à 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€ par œuvre à compter 

du 12 décembre 2013, puis de 10 M€ à 20 M€ par œuvre un an plus tard. 

Il est passé à 30 M€ par œuvre à compter du 1er janvier 2016 alors que 

son taux a été concomitamment relevé de 20 % à 30 %. Selon les 

projections du PAP 2016, son montant devrait rester stable en 2015 et en 

2016 (21 M€) malgré les dernières bonifications. 

Le ministère de la culture fait valoir que « les réformes successives 

des crédits d’impôt cinéma et audiovisuel sont des réponses apportées à 
une concurrence fiscale internationale de plus en plus vive » ; que «  ces 

mesures font en outre régulièrement l’objet d’études d’impact et de 
comparaisons internationales permettant d’évaluer leur efficacité » et 

enfin que « le CNC est sur le point de mettre en place, en lien avec les 

organisations professionnelles du secteur, un observatoire sur la 
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relocalisation des tournages, afin de suivre de près les effets des mesures 

prises en loi de finances ». 

La Cour prend également acte de la position de la direction du 

budget sur ce point qui indique que l’enjeu est double pour les finances 

publiques :  

− mesurer précisément les effets de ces mesures en matière de 

relocalisation et de structuration des filières. L’observatoire de la 

relocalisation des tournages devrait rendre compte régulièrement 

des effets de ces mesures ; 

− articuler ces aides fiscales avec les autres dispositifs de soutien 

dont bénéficie la filière (subventions et avances), cette 

articulation devant être revue et éventuellement rééquilibrée pour 

tenir compte de la montée en puissance des dépenses fiscales. 

A ce titre, la direction du budget indique « qu’une évaluation de 

l’ensemble des aides du CNC est actuellement conduite à l’issue de 
laquelle des propositions de simplification et d’aménagement 

pourront êrte faites pour tenir compte de ce nouveau contexte. » 

Au total, entre 2013 et 2016, le coût de ces trois crédits d’impôt 

devrait ainsi passer de 112 M€ à 151 M€, soit une augmentation de 

35 % (+ 39 M€). Après 2016, si les effets des nouvelles mesures se 

confirmaient, les surcoûts seraient donc de + 50 M€ pour le CIC, 

+ 15 M€ pour le C2I et + 9 M€ sur le CIA (Voies et moyens, Tome II, 

2016). 

Cette fuite en avant - où de nouvelles bonifications sont votées 

sans attendre que les précédentes entrent en application - est 

inquiétante et la Cour, une nouvelle fois
13

, appelle à plus de vigilance.  

La Cour prend acte de la création d’un observatoire de la 

relocalisation des tournages qui pourrait constituer une amélioration 

notable s’il conduit effectivement à mesurer les effets réels de ces 

trois crédits d’impôt en rendant ainsi compte de manière plus précise 

de leur utilité. 

                                                                 
13 Dans son rapport public thématique sur le soutien à la production cinématographique et 

audiovisuelle, la Cour soulignait que l’efficacité des dispositifs des crédits d’impôt cinéma et 

audiovisuel était 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. Les soutiens à la production cinématographique et 

audiovisuelle, Des changements nécessaires, rapport public thématique, avril 2014, p.141. 
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Dans le cadre de son rapport de suivi relatif au rapport public 

thématique sur le soutien à la production cinématographique et 

audiovisuelle, la Cour examinera également avec attention 

l’évaluation d’ensemble des aides du CNC qui devrait conduire à une 

simplification et à une meilleure articulation des dépenses 

budgétaires et des dépenses fiscales. 
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3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

Aucune irrégularité n’a été relevée dans l’application des principes 

de la LOLF. 

La mission Culture n’a pas été concernée par les rétablissements de 

crédits provenant des fonds du programme des investissements d’avenir 

(PIA) qui faisaient l’objet d’un point spécifique de contrôle en 2015. 

3.2 La soutenabilité budgétaire 

3.2.1 La soutenabilité de la trajectoire au-delà de 2015 

3.2.1.1 Des restes à payer, le point le plus bas depuis 2008 

L’évolution des restes à payer depuis 2008 figure en annexe 9. 

Fin 2015, les restes à payer (RAP) qui correspondent au solde des 

engagements (AE) n’ayant pas donné lieu à consommation de CP au 31 

décembre s’élèvent pour la mission Culture à 705,37 M€. La baisse 

continue des RAP enregistrée depuis 2012 (- 11 % en 2012 ; - 7 % en 

2013 ; - 7 % en 2014) qui s’explique en grande partie par la fin des 

grands chantiers culturels (inauguration des Archives de Pierrefitte-sur-

Seine en janvier 2013, ouverture du MuCEM en juin 2013) se poursuit en 

2015 mais à un rythme beaucoup plus faible (- 2 % en 2015). 

La majeure partie des RAP (81 % en 2015) est portée par le 

programme 175 – Patrimoines (564,60 M€). Plus de la moitié des RAP 

de ce programme (57 %) est imputable aux opérations relatives aux 

monuments historiques dans les DRAC, à hauteur de 323,4 M€ en 2015 

(73,1 M€ portés sur titre 5 et 250,3 M€ portés sur titre 6). 

Les RAP du programme 131 – Création (61,15 M€ en 2015, soit 

9 % des RAP de la mission) ont connu une nouvelle baisse en 2015 

(- 23%) qui s’explique par la fin de l’opération de la Philharmonie. Les 

engagements qui restent non couverts par des CP correspondent 

essentiellement à des opérations immobilières plus modestes qui sont en 

cours dans certains opérateurs du spectacle vivant parisiens 

(restructuration du théâtre de Chaillot, remise aux normes de l’Opéra-

comique). 
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Les RAP du programme 224 – Transmission des savoirs et 

démocratisation de la culture (73,08 M€, soit 10 % du total des RAP la 

mission) ont enregistré une augmentation de 16 % en 2015 en raison des 

travaux engagés dans les établissements 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 les NEB 2013 et 2014, 

la réduction des dépenses d’investissement initiée par la mission 

Culture depuis 2012 s’est logiquement traduite par une diminution 

des charges budgétaires futures. Ainsi, en 2015, le montant des restes 

à payer atteint son point le plus bas depuis 2008. Avec le retour 

programmé d’opérations d’investissement (sur titre 5 mais surtout 

sur titre 7), le montant des restes à payer devrait à nouveau 

augmenter sur le triennal (2015-2017). 

3.2.1.2 Des charges à payer en diminution de 16 % 

Fin 2015, 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 24,59 M€, en 

baisse de 16 % par rapport au niveau enregistré en 2014 (29,21 M€).  

Pour la seconde année consécutive, les charges à payer au niveau 

central (15,36 M€) sont supérieures à celles constatées au niveau 

déconcentré (9,22 M€), ce qui constitue une nette inversion de tendance. 

Le ministère de la Culture explique cette hausse des charges à payer au 

niveau central par le blocage, en fin de gestion, de certains crédits afin de 

contribuer au respect de la norme de dépense de l’État.  

Des crédits, qui avaient été notifiés et engagés (pour 14,75 M€) ont 

ainsi fait l’objet d’une demande de reports en CP par le ministère afin de 

pouvoir être versés en 2016, selon la répartition suivante :  

− 8,75 M€ sur le programme 224 – Transmission des savoirs et 

démocratisation de la Culture dont 2,6 M€ destinés à l’Opérateur 

du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC), 

1,96 M€ fléchés sur 12 écoles nationales supérieures 

d’architecture et 2,46 M€ devant être versés à 10 écoles 

nationales supérieures d’art ; 

− 5,40 M€ sur le programme 175– Patrimoines dont 3,49 M€ 

également destinés à l’OPPIC au titre de différentes opérations 

dont il a la charge ; 



56 

 

 

COUR DES COMPTES 

− 600 000 € sur le programme 131– Création destinés à l’Opéra-

Comique ; 

3.2.1.3 Une baisse de 46 % des AE non engagées 

Les reliquats d’AE non engagées fin 2015 (85,59 M€) enregistrent 

une baisse substantielle par rapport à 2014 (157,76 M€), soit en 

diminution de 46 %. Parmi eux, 54,49 M€ (soit 64 % du total) 

correspondent à des crédits affectés à des projets qui n’ont pas fait l’objet 

d’un engagement dans l’année (contre 72,88 M€ en 2014). 9,12 M€ (soit 

11 %) correspondent à des AE non engagées provenant de fonds de 

concours. Au total, ces deux types d’AE reportables de droit (63,59 M€) 

ont été plus faibles en 2014 (84,09 M€, soit -20,5 M€). (cf. annexe 11) 

3.2.2 L’analyse des déterminants et des facteurs de rigidité 

de l’évolution tendancielle 

À très court terme, l’ouverture de la Philharmonie et la 

rebudgétisation de la RAP votée dans le cadre de la LFI 2016 (à hauteur 

de 118 M€) devraient mettre un terme aux deux aléas (surcoûts du 

chantier de la Philharmonie et difficultés de trésorerie de l’INRAP) qui 

ont complexifié la gestion et nécessité des ouvertures de crédits en fin 

d’exercice 2014 et 2015.  

Les dépenses de personnel (661,68 M€) qui représentent 25 % des 

crédits de la mission ne présentent pas de risque de soutenabilité à court 

terme dans la mesure où les deux plafonds d’emplois (ministériel et 

opérateur) ainsi que l’enveloppe de masse salariale sont pour l’heure 

respectés. Cependant, l’augmentation des effectifs sous plafond 

ministériel apparue en 2014 et, renforcée en 2015 (+ 166 ETPT en deux 

ans) pourrait avoir des conséquences financières non négligeables à 

l’avenir si cette tendance haussière venait à perdurer. 

Les dépenses de fonctionnement (catégorie 31, hors subventions 

pour charges de service public) apparaissent maîtrisées mais les efforts 

d’économies semblent atteindre leurs limites comme en témoigne le 

ralentissement de leur baisse observée entre 2014 (- 4,53 %) et 2015 

(- 2,90 %). 

Les dépenses d’investissement qui avaient atteint le point le plus 

bas de la décennie en 2014 amorcent une remontée en 2015. Bien que ce 

retournement de tendance soit encore de faible niveau, la mise en place 

d’un nouveau grand chantier (la restauration-rénovation de la RMN-

Grand Palais) qui devrait constituer l’opération de travaux la plus 

onéreuse portée par la mission Culture depuis le début des années 2000 
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(466 M€ TTC) constitue une zone de risque certaine. La Cour n’a pu 

obtenir au cours de l’instruction les garanties attestant que ce chantier 

faisait l’objet d’un plan de financement solide et suffisamment expertisé.  

Au regard du tarissement inéluctable des économies réalisées sur 

les dépenses de fonctionnement courant des opérateurs ainsi que sur les 

dépenses d’investissement qu’elles soient portées par les opérateurs 

(subventions d’investissement portées sur titre 7) ou par le ministère 

lui-même (titre 5), les crédits d’intervention (un tiers des dépenses de la 

mission) devront être mises à contribution afin de revenir rapidement à la 

trajectoire initiée en 2012.  

Les dépenses fiscales connaissent depuis 2013 une hausse 

substantielle. Cette augmentation devrait se renforcer à l’avenir avec la 

pérennisation de l’ensemble des dispositifs, la création d’un nouveau 

crédit d’impôt en 2016 (crédit d’impôt spectacle vivant) et les multiples 

bonifications apportées aux crédits d’impôt du secteur cinématographique 

et audiovisuel (qui passent dans le champ de la mission MLIC en 2016). 

 

3.3 La démarche de performance 

3.3.1 Neuf modifications d’indicateurs intervenues en 2015, 

sans incidence notable 

Répondant à un souci de rationalisation bienvenue (réduction du 

nombre d’indicateurs et de sous-indicateurs), la présentation des neuf 

modifications intervenues au cours de l’exercice 2015 figure en annexe 

12.  

3.3.2 L’utilité du dispositif de performance 

En interne comme avec la direction du budget, l’utilisation faite 

par le ministère de la culture des indicateurs de performance paraît limitée 

et, en aucun cas, liée à la programmation budgétaire.  

Les indicateurs de performance peuvent être utilisés dans le cadre 

du dialogue de gestion conduit avec les responsables de budget 

opérationnel de programme (RBOP), en DRAC. Un volet performance est 

renseigné par chaque RBOP afin d’évaluer la performance des structures 

recevant des aides de l’État en région.  

Si une conférence de performance est organisée annuellement par 

le ministère du budget (mars-avril) afin de fixer les indicateurs à retenir 
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pour l’année suivante, le ministère de la culture précise que « la non-

atteinte des objectifs n’entraîne pas de conséquences budgétaires au 
cours des discussions avec la direction du budget. »  

3.3.3 Le rôle limité des opérateurs dans la stratégie de 

performance 

Tableau n° 11 : Evolution des dispositifs de pilotage de la 

performance des opérateurs de la mission Culture 

 

Source : MCC 

A l’exception des lettres de missions adressées aux dirigeants des 

établissements publics dont le nombre s’est accru entre 2011 et 2015 (de 

23 à 40, soit +17), les instruments de suivi et de contrôle de la 

performance des opérateurs n’ont fait l’objet d’aucune amélioration 

sensible depuis 2011. Entre 2013 et 2015, on note une dégradation tant du 

nombre de contrats en cours d’exécution (passé de 26 à 19) que de la part 

des subventions pour charges de service public couvertes par un contrat 

de performance, passée de 559,34 M€ à 262, 65 M€, soit un taux de 

couverture passé de 55 % à 35 %. 

En réponse à la NEB 2014, le ministère de la culture indique que 

« l’extension de la démarche de performance à la plupart des opérateurs 

du ministère a été engagée dans le courant de l'année 2015 et doit 
aboutir en 2016 à la signature de plusieurs contrats de performance 

importants (24 contrats sont en cours de préparation) ». Il ajoute que 

dans cette perspective, une mise à jour du guide d’élaboration des 

contrats de performance a été initiée, afin de renforcer la place de ceux-ci 

dans le dialogue stratégique entre l’opérateur se ta tutelle, en tant 

qu’outils de gestion opérationnels.  

A terme, le ministère de la culture indique souscrire à la 

recommandation de la Cour formulée dans le cadre de la NEB 2014, à 

savoir l’inclusion de tous les opérateurs du ministère dans une démarche 

de contractualisation, y compris dans le domaine de l’enseignement 

2011 2012 2013 2014 2015

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

Nombre de contrats de performance en cours d’exécution 26 22 26 21 19

Nombre de contrats en préparation 17 16 13 18 24

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

Part des opérateurs inclus dans une démarche de performance 57% 51% 52% 58% 60%

Montant des SCSP couvertes par un contrat de performance en cours d’exécution 559,34 M€ 296,30 M€ 262,65 M€

Part des SCSP couvertes par un contrat de performance en cours d’exécution 55% 42% 35%
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supérieur qui est le secteur dans lequel la contractualisation est la moins 

présente, en raison de la taille moins importante des opérateurs dans ce 

domaine. 

Le ministère fait valoir qu’un « guide de rédaction des contrats de 

performance est en cours de préparation et devrait permettre 

d’harmoniser les méthodes d’élaboration ainsi que certains contenus ». Il 

fait également état de l’élaboration en 2015 de la première directive 

nationale d’orientation (DNOO) pour les opérateurs sous tutelle du 

ministère de la culture couvrant la période 2016-2017. Cette DNOO « fixe 
des objectifs et priorités d’action pour les opérateurs à l’horizon 2017, 

dont des objectifs de gestion détaillés dans une annexe spécifiquement 
dédiée. Les dispositions de la DNOO complètent les lettres de missions 

adressées aux dirigeants et doivent trouver leur traduction tant dans les 

objectifs des contrats de performance en cours d’élaboration ou de 
renouvellement que dans les lettres annuelles d’objectifs. Leur mise en 

œuvre a vocation à faire l’objet d’un compte-rendu annuel. » 

Si la Cour prend acte de ces nouveaux outils élaborés en vue 

d’enrichir la logique de performance, elle attire néanmoins l’attention sur 

la nette dégradation du taux de couverture de SCSP couverte par un 

contrat de performance (recul de 20 points en deux ans). La 

recommandation formulée dans le cadre de la NEB 2014 est donc reprise 

et précisée afin que la stratégie de contractualisation prenne en 

considération ce taux de couverture. 

Recommandation n° 5 : Renforcer le pilotage des opérateurs en faisant 

progresser, à court terme, la part de subventions pour charges de service 

public couverte par un contrat de performance et en généralisant, à moyen 

terme, à l’ensemble des opérateurs entrant dans le champ de la mission 

Culture la réalisation d’un contrat de performance. 
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

Sur les six recommandations formulées en 2014 par la Cour, une 

seule peut être considérée comme ayant été suivie d’effets : le 

rattachement des quatre dépenses fiscales du secteur cinématographique 

et audiovisuel à la mission Médias, livre et industries culturelles afin 

d’assurer la cohérence avec le transfert du CNC à cette mission. Les cinq 

autres recommandations n’ont pas été suivies ou ont fait l’objet d’une 

mise en œuvre très partielle. Par conséquent, elles sont toutes conservées 

en ajustant deux d’entre elles afin de tenir compte des observations de la 

présente NEB.  

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

La Cour formule cinq recommandations au titre de l’exercice 2015. 

Au titre de la régularité : 

1. Cesser la pratique consistant à appliquer la réserve de précaution sur 

les bourses sur critères sociaux et les loyers budgétaires, dépenses 

inéluctables. (recommandation n° 1) 

Au titre de la soutenabilité :  

2. Sécuriser le plan de financement du chantier de la RMN-Grand 

Palais. 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 (dépenses d’intervention, prioritairement). (recommandation 

n° 2) 

Au titre de la performance :  

3. Réajuster le plafond d’emplois opérateur autorisé au plafond 

réellement exécuté. (recommandation n° 3) 

4. 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 
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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° 4) 

5. Renforcer le pilotage des opérateurs en faisant progresser, à court 

terme, la part de subventions pour charges de service public couverte 

par un contrat de performance et en généralisant, à moyen terme, à 

l’ensemble des opérateurs entrant dans le champ de la mission 

Culture la réalisation d’un contrat de performance. (recommandation 

n° 5) 
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Annexe n° 1 :  Programmation et exécution des crédits en 

2015 – AE et CP, en milliers d’euros 

 

Source : ministère de la culture et de la communication 

 

Source : ministère de la culture et de la communication 

Autorisations d'engagement Programme 175 Programme 131 Programme 224 Mission Culture

LFI 746 879,12 719 537,58 1 100 866,16 2 567 282,86

LFR 2,00 6,00 -49,00 -41,00

Total des mouvements de crédits 85 609,66 14 921,33 7 621,13 108 152,12

dont :

reports 95 767,48 13 461,50 26 672,72 135 901,69

virements 500,00 750,00 -1 250,00 0,00

transferts 3 476,36 -1 696,73 1 779,63

décrets d’avances -13 634,18 709,84 -12 924,35

répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations -500,00 -16 104,85 -16 604,85

Fonds de concours et att. produits 7 625,34 597,24 5 637,45 13 860,03

Total des crédits disponibles 840 116,12 735 062,15 1 114 075,75 2 689 254,01

Crédits consommés 763 580,25 722 877,90 1 101 668,04 2 588 126,20

Crédits de paiement Programme 175 Programme 131 Programme 224 Mission Culture

LFI 752 317,18 736 065,22 1 107 812,47 2 596 194,87

LFR 2,00 6,00 -49,00 -41,00

Total des mouvements de crédits 26 917,91 5 357,19 -2 431,36 29 843,75

dont :

reports 40 110,78 2 596,11 17 340,05 60 046,94

virements 500,00 750,00 -1 250,00 0,00

transferts 3 376,36 -1 696,73 1 679,63

décrets d’avances -16 569,23 2 011,09 -14 558,14

répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations -500,00 -16 824,67 -17 324,67

Fonds de concours et att. produits 8 435,51 597,24 3 341,75 12 374,50

Total des crédits disponibles 787 672,60 742 025,65 1 108 673,87 2 638 372,12

Crédits consommés 768 924,51 740 844,01 1 091 512,41 2 601 280,92
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Annexe n° 2 : Ecarts de budgétisation entre LFI 2014 et 

LFI 2015, par action, en M€ 

 

Source : Cour des comptes, d’après LFI 2014 et 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions Programmes LFI 2014 LFI 2015 Evol LFI 2014 LFI 2015 Evol

 Patrimoines - 175 761,08 746,88 -1,87% 746,56 752,32 0,77%

n° 1 Patrimoine monumental 345,23 341,40 -1,11% 332,23 328,88 -1,01%

n° 2 Architecture 27,75 27,81 0,22% 27,85 27,91 0,20%

n° 3 Patrimoine des musées de France 336,70 331,29 -1,61% 339,60 339,71 0,03%

n° 4 Patrimoine archivistique et célébrations nationales 23,54 23,80 1,12% 27,12 27,79 2,44%

n° 5 Patrimoine linguistique 2,62 2,94 12,02% 2,62 2,94 12,06%

n° 6 Acquisition et enrichissement des coll publiques 8,36 8,35 -0,02% 8,36 8,35 -0,02%

n° 7 Patrimoine archélologique 16,88 11,30 -33,08% 8,78 19,74 124,90%

 Création - 131 726,52 719,54 -0,96% 747,20 736,07 -1,49%

n° 1 Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant 664,86 658,79 -0,91% 683,73 669,59 -2,07%

n° 2 Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques 61,66 60,75 -1,47% 63,47 66,48 4,74%

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture - 224 1087,65 1100,87 1,21% 1095,80 1107,81 1,10%

n° 1 Soutien aux établissements d'enseignement supérieur culture 239,06 254,05 6,27% 248,94 264,79 6,37%

n° 2 Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle 85,78 91,35 6,50% 85,78 89,25 4,05%

n° 3 Soutien aux établissements d'enseignement spécialisé 15,00 - 15,00 -

n° 6 Action culturelle internationale 6,11 6,08 -0,53% 6,11 6,08 -0,53%

n° 7 Fonctions de soutien du ministère 741,70 749,38 1,04% 739,96 747,69 1,04%

2575,25 2567,28 -0,31% 2589,55 2596,19 0,26%

AE CP

Mission Culture
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Annexe n° 3 :  Réserve de précaution de la mission 

Culture en 2015 (en milliers d’euros) 

 

Source : ministère de la culture et de la communication 

 

Source : ministère de la culture et de la communication 

 

Montant % LFI initiale % LFI

programme n°175 47 276,06 6,33% 14 100,00 29,82%

programme n°131 41 067,62 5,71% 0,00 0,00%

programme n°224 3 310,46 0,5% 0,0 27 690,82 6,31% 16 104,85 58,16%

Mission Culture 3 310,46 0,5% 0,0 116 034,49 6,09% 30 204,85   26,03%

AE                                

(en milliers 

d'euros)

Titre 2

Mise en réserve
Annulations

Mise en réserve
Annulations

Hors titre 2

%/ 

réserve

Montant % LFI initiale % LFI

Programme n°175 47 711,10 6,34% 16 567,22 34,72%

Programme n°131 42 389,83 5,76% 0,00 0,00%

Programme n°224 3 310,46 0,5% 0,0 28 246,52 6,34% 16 824,67 59,56%

Mission culture 3 310,46 0,5% 0,0 118 347,45 6,12% 33 391,90 28,22%

CP                              

(en milliers 

d'euros)

Titre 2

Mise en réserve
Annulations

Mise en réserve
Annulations

Hors titre 2

%/ 

réserve
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Annexe n° 4 :  Evolution de la masse salariale (hors CAS 

pensions) en 2015  

 

 

Source : ministère de la culture et de la communication - la ligne « autres » comprend 

essentiellement les rétablissements de crédits liés aux remboursements des mises à 

disposition sortantes et des indus sur rémunération. 
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Annexe n° 5 : Les principaux dispositifs d’intervention (en 

nombre pour les dispositifs et en M€ pour les montants) 

 

Source : ministère de la culture, retraitement Cour des comptes 

 

Catégorie Dispositifs Bénéficiaires
Montant 

2013

Montant 

2014

Montant 

2015

Evo.2014-

2015

Part / 

total

224 - bourses sur critères sociaux 4 Essentiellement ménages (étudiants) 28,81 32,31 30,14 -6,71% 3,82%

131 - Soutien aux institutions de création et de diffusion 

du spectacle vivant
55 Autres collectivités 307,64 306,82 276,67 -9,83% 35,10%

175 - Restauration monuments historiques hors Etat 7 Coll. Terr. ou propriétaires privés 106,9 97,95 95,69 -2,30% 12,14%

131 - Soutien aux artistes et équipes artistiques 21 Autres collectivités 54,64 56,55 56,35 -0,35% 7,15%

224 - Enseignement supérieur, insertion et formation 

professionnelle en matière de spectacle vivant
non chiffrable Autres collectivités nd nd 28,93 - 3,67%

224 - Actions territoriales en matière de démocratisation 

culturelle et d'éducation artistique et culturelle
non chiffrable Autres collectivités nd nd 28,43 - 3,61%

Autres dispositifs non chiffrable nd nd 272,03 - 34,51%

Sous-total dépenses discrétionnaires non chiffrable 842,05 810,23 758,10 -6,43% 96,18%

Total des dépenses d’intervention non chiffrable 870,86 842,54 788,24 -6,44% 100%

Dépenses discrétionnaires

Dépenses de guichet
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Annexe n° 6 : Evolution des crédits d’investissement de la 

mission Culture entre 2011 et 2014, en M€ 

 

Source : ministère de la culture et de la communication 

 

 

 

 

 

 

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 0,29 4,90 -0,55 5,11 -290% 4,29%

P-175 196,39 191,55 108,37 176,95 128,46 125,88 107,84 114,39 103,72 109,73 -3,82% 1,75%

P-224 45,95 11 13 23,61 6,15 19,38 7,95 15,09 33,89 25,80 326% 70,97%

Total 281,34 222,14 134,52 219,61 140,75 151,99 116,08 134,38 137,05 140,65 18,07% 4,67%

Evol. 2014-2015Exécution 2015
en M€

Exécution 2011 Exécution 2012 Exécution 2013 Exécution 2014
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Annexe n° 7 : Les 20 plus importantes opérations 

d’investissement du ministère de la culture (en M€) 

 

Source : ministère de la culture et de la communication 
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Annexe n° 8 : Evolution des taxes affectées aux opérateurs de la mission Culture et à l’ASTP depuis 2008 

(en M€) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 

Taxe sur les entrées en salle de cinéma (TSA) 122 128 146 143 144 130 144 134 135 

Taxe sur les services de télévision (TST) 377 451 575 631 574 533 498 505 478 

Taxe sur l'édition vidéo et la vidéo à la demande 33 33 33 32 31 26 23 20 18 

Cotisations (normales et supplémentaires) des entreprises cinématographiques 7 7 10 9 9 8 8 8 8 

Taxe et prélèvements spéciaux au titre des films pornographiques ou d'incitation à la violence   0 0 0 0 0 0 0 

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'association pour soutien du théâtre privé (hors champ 

opérateurs) 

6 6 7 6 5 6 6 7 8 

Taxe sur les spectacles de variétés 17 20 24 24 24 26 29 30 30 

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

Redevance d'archéologie préventive 65 72 71 88 79 45 87 98  

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

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

Total des taxes affectées mission Culture 660 743 904 943 873 781 795 135 38 

Total des taxes affectées mission Culture + CNC (transféré à la mission Médias, livres et industries 

culturelles) en 2015 

660 743 904 943 873 781 795 802 677 

Source : Cour des comptes, à partir des données de l’annexe au projet de loi de finances Voies et Moyens, Tome I, 2016 et NEB 2014 ; 

* données prévisionnelles pour 2015 et 2016 
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Annexe n° 9 : Evolution des restes à payer depuis 2008, 

en M€ 

 

Source : MCC 
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Annexe n° 10 : Evolution des charges à payer depuis 2008, 

en M€ 

 

Fin 

2010 

Fin 

2011 

Fin 

2012 

Fin 

2013 

Fin 

2014 

Fin 

2015 

Evolution 

2014-

2015 

Programme 175 10,08 34,51 37,71 17,06 17,1 11,69 -32% 

Programme 131 3,301 2,35 1,616 2, 320 9,65 0,80 -92% 

Programme 224 2,245 2,68 4,784 1,76 2,46 12,09 391% 

MissionCulture 15,63 39,54 44,11 21,03 29,21 24,58 -16% 

Central 2,49 3,05 6,982 4,21 16,56 15,36 -7% 

Déconcentré 13,14 36,49 37,12 16,81 12,65 9,22 -27% 

Source : ministère de la culture et de la communication 
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Annexe n° 11 : Evolution des reliquats d’AE non engagés 

en fin d’exercice 2015 (en M€) 

  
Programme 

175 

Programme 

131 

Programme 

224 

Total 

mission 

Culture 

Reliquat des AE non engagées (A) = B+C+D+E 62,62 10,86 12,12 85,59 

AE affectées non engagées (B) 51,45 0,68 2,35 54,49 

AE sur fonds de concours (C) 5,33 0,00 3,77 9,10 

AE non reportables (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reliquat (E) 5,83 10,18 6,00 22,00 

Source : ministère de la culture et de la communication 
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Annexe n° 12 : Les neuf modifications d’indicateurs 

intervenues en 2015 

Programme 175 « Patrimoines » 

Dans le projet de loi de finances (PLF) 2015 du programme 175, le 

dispositif de mesure de la performance se compose de trois objectifs et 

neuf indicateurs, décomposés ensuite en seize sous-indicateurs. Les 

indicateurs se répartissent de la manière suivante sur les axes de 

performance : quatre indicateurs d'impact (point du vue du citoyen), 

quatre indicateurs d'efficience (point de vue du contribuable) et un 

indicateur de résultat (point de vue de l’usager). 

Quatre modifications ont été effectuées, portant sur l’ensemble des 

objectifs du programme. 

− Pour l’indicateur 1.1 « Amélioration des procédures de 

signalement, de protection et de conservation », jusqu’à présent 

décliné en deux sous-indicateurs, le sous-indicateur 1.1.1 « suivi 

du récolement décennal des musées nationaux sans les musées de 

la Préhistoire » a été supprimé. Ce sous-indicateur ayant 

largement convergé avec le sous-indicateur principal (du fait de 

l’échéance proche du premier récolement décennal), il n’apparaît 

plus nécessaire d’afficher cette distinction. 

 

− Pour l’indicateur 1.4 « Qualité de la maîtrise d’ouvrage État », 

jusqu’à présent décliné en trois sous-indicateurs, le sous-

indicateur 1.4.3 « Part des projets de restauration des MH 

programmés pour l'année n débutés l'année n » a été supprimé 

dans la mesure où son suivi présentait des difficultés techniques. 

Pour faire suite au rapport de l’IGAC et de l’IGF de 2013 sur les 

monuments historiques, un travail de construction d'un sous-

indicateur sur la programmation partagée avec les collectivités 

territoriales a été entrepris. 

 

− Pour l’indicateur 2.1 « Accessibilité des collections au public », 

décliné en trois sous-indicateurs, le sous-indicateur 2.1.3 « 

Archives : Part des services d'archives publiques offrant des 

services web collaboratifs » a été remplacé par le sous-indicateur 

2.1.3 « Archives : Documents textuels et iconographiques mis en 

ligne par les services d'archives publiques ». À l’usage, il est 

apparu que l’utilisation par les services d’archives publiques du 

web collaboratif recouvre des solutions techniques et des 
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pratiques très diverses qu’il est délicat de placer sous un même 

dénominateur. 

 

− Enfin, les trois sous-indicateurs de l’indicateur 3.2 « Taux de 

ressources propres des institutions patrimoniales et 

architecturales » ont été fusionnés au profit d’un sous-indicateur 

unique. Ainsi, les ressources d'activité et les ressources de 

mécénat financier des musées nationaux ont été regroupées, la 

distinction entre les musées nationaux, les monuments nationaux 

et la CAPA n'étant plus affichée. 

 

Programme 131 « Création » 

Dans le projet de loi de finances 2015 du programme 131, le 

dispositif de mesure de la performance se compose de quatre objectifs et 

sept indicateurs, décomposés ensuite en seize sous-indicateurs. Les 

indicateurs se répartissent de la manière suivante sur les axes de 

performance : cinq indicateurs d'impact (point du vue du citoyen) et deux 

indicateurs d'efficience (point de vue du contribuable). 

− L'indicateur 1.2 « Place de la création dans la programmation des 

structures de production subventionnées » qui était, jusqu’au 

PAP 2014, décliné en trois sous-indicateurs, est simplifié par la 

suppression des deux sous-indicateurs suivants : 

- 1.2.2 : taux de création dans les institutions de répertoire 

- 1.2.3 : taux de la création hors institutions de répertoire 

− L’indicateur 2.3 « Effort de conventionnement avec les structures 

subventionnées » est supprimé. La Direction générale de la 

création artistique (DGCA) s’est donné comme objectif que 

100 % des structures subventionnées soient couvertes par un 

conventionnement. Les données correspondantes continueront à 

être collectées et exploitées par la DGCA compte tenu de 

l'importance du suivi de cet indicateur. 

 

− L’indicateur 4.2 « Intensité de diffusion des productions » et 

l’indicateur 4.3 « Intensité des représentations des spectacles » 

sont fusionnés. Désormais, l’indicateur 4.2 s’intitule « Intensité 

de représentation et de diffusion des spectacles » et se décline en 

deux sous-indicateurs. Cette nouvelle présentation apparaît plus 

pertinente compte tenu de la complémentarité des deux sous-

indicateurs. 
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Programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation 

de la culture » 

Dans le projet de loi de finances 2015 du programme 224, le 

dispositif de mesure de la performance se compose de trois objectifs et 

dix indicateurs, décomposés ensuite en vingt-et-un sous-indicateurs. Les 

indicateurs se répartissent de la manière suivante sur les axes de 

performance : deux indicateurs d'impact (point du vue du citoyen), cinq 

indicateurs d'efficience (point de vue du contribuable) et trois indicateurs 

de résultats (points de vue de l’usager). 

− L’indicateur 2.3 « Accessibilité des établissements publics 

d’enseignement supérieur culturel aux personnes en situation de 

handicap » est modifié en cohérence avec la mise en place des 

agendas d’accessibilité programmée (ADAP). Ainsi, le sous-

indicateur relatif à l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite n’est plus donné que pour information et le sous-

indicateur relatif au démarrage des travaux et à la réalisation des 

diagnostics est supprimé en cohérence avec les orientations de 

rationalisation et de simplification des indicateurs données dans 

la circulaire du 1er avril 2014 relative à la préparation des volets 

« performance » des projets annuels de performances du PLF 

2015.  

− Le sous-indicateur 3.4.2. « Ratio SUB/SHON » de l’indicateur 

3.4 « Efficience de la gestion immobilière » est remplacé par le 

sous-indicateur 3.4.2 « Ratio SUN/SUB » conformément à la 

circulaire du 18 juillet 2014 relative au projet de loi de finances 

pour 2015. Les sous-indicateurs renseignés pour information 

indiquant l’effectif en équivalent temps plein, le ratio entretien 

courant / SUB, le ratio entretien lourd / SUB et le coût des 

travaux structurants sont supprimés en vue de la simplification de 

l’indicateur. 

 

(Source : MCC)
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COUR DES COMPTES 

 

Recommandation n° Libellé de la recommandation Dégré de mise en œuvre Proposition 

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

Mise en œuvre Suppression

2
Cesser la pratique consistant à appliquer la réserve de précaution sur les bourses sur

critères sociaux, dépenses inéluctables.
Refus

Maintien, sans modification . Le ministère n'apporte aucun élément 

nouveau par rapport à la NEB 2013 et la NEB 2014 afin de justifier le gel sur 

des dépenses inéluctables. 

3

Réajuster le plafond d’emplois ministériel et le plafond d'emplois opérateurs autorisés aux

plafonds réellement exécutés et mieux justifier en exécution l’articulation entre schéma

d’emplois et plafonds d’emplois.

Partiellement mise en œuvre

Maintien partiel.                                                                                                      

1/ La croissance des ETPT depuis deux ans a eu pour effet de réduire 

notablement l’écart entre plafond d’emplois ministériel autorisé et plafond 

d’emploi minsitériel exécuté. Alors que le différentiel entre prévision et 

exécution était  encore de 137 ETPT en 2013,  i l  n’est plus que de 10 ETPT 

en 2015. Il convient de supprimer la partie de la recommandation relative au 

plafond d'emploi ministériel.                                                                             

2/ Au regard de l'écart persistant entre prévision et exécution, la 

recommandation visant à un réajustement du plafond d'emplois opérateur peut 

être maintenue.                                                                                                

3/ L'articulation entre schéma d'emplois et plafond d'emplois exécuté a été 

justifiée au titre de l'exercice 2015.

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.

Non mise en œuvre

Maintien partiel. Le moratoire est de facto  levé avec le grand projet qui 

sera conduit à la RMN-Grand Palais dont il convient de prendre acte.

Au-delà de l'opération du Grand-Palais, l'important est désormais de maîtriser 

les opérations d'investissement qui devront être conduites en incitant le 

ministère à équilibrer  l'augmentation des crédits d'investissement (portés sur 

titre 5 ou  titre 7) par une rationalisation des crédits d'intervention (titre 6).

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.

Partiellement mise en œuvre

Maintien . Le ministère indique que la mise en place d’un outil opérationnel 

de pilotage des effectifs consolidés du ministère constitue un objectif de 

premier ordre mais qu'elle reste cependant délicate à concevoir et à mettre en 

œuvre.  Si le ministère ne dispose pas encore d’un système d’information 

adéquat pour procéder au pilotage des effectifs consolidés du ministère, des 

progrès significatifs ont ainsi été réalisés. La budgétisation 2016 a amené le 

ministère à se doter d’un outil de suivi pluriannuel recensant l’ensemble des 

emplois des opérateurs du ministère en ETPT et leur évolution. Les travaux 

de doctrine et de recensement se poursuivent sur ce sujet, et la mise en place 

d’un tel outil reste un objectif du ministère à horizon 2017. 

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.
Non mise en œuvre

Maintien  avec modifications.                                                                               

Le ministère indique que l’extension de la démarche de performance à la 

plupart des opérateurs du ministère a été engagée dans le courant de l'année 

2015 et doit aboutir en 2016 à la signature de plusieurs COP importants (24 

contrats sont en cours de préparation). Pour ce faire une mise à jour du guide 

d’élaboration des contrats de performance a été initiée, afin de renforcer la 

place des COP dans le dialogue stratégique entre l’opérateur se ta tutelle, en 

tant qu’outils de gestion opérationnels. A terme, ce sont tous les opérateurs du 

ministère qui devront  faire l’objet d’une démarche de contractualisation, y 

compris dans le domaine de l’enseignement supérieur qui, à ce stade, est le 

secteur où la contractualisation est la moins présente, en raison de la taille 

moins importante des opérateurs sous la tutelle du ministère dans ce domaine.

Suivi des recommandations - Ministère de la culture et de la communication


