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Les dépenses de 

la mission par 

nature  
(en % des CP) : 

 
Dépenses fiscales 
et budgétaires (en 

Md€) : 

 

Nombre de 

dépenses 

fiscales : 

 7 

Principaux opérateurs : 

 Bibliothèque de France (BnF) 

 Bibliothèque publique d’information (BPI) 

 Centre national du livre (CNL) 

 Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 

 Cinémathèque française 
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opérateurs : 
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3 050
3 100

Plafond d’emplois des opérateurs  Emplois des opérateurs exécutés



4 

 

COUR DES COMPTES 

Synthèse 

Les dépenses de 2015 et la gestion des crédits 

L’exercice 2015 a été marqué par la transformation de la mission 

Médias, livre et industries culturelles. Le programme 115 – action 

audiovisuelle extérieure » a été supprimé, le contrat d’objectifs et de 

moyens de l’Agence France Presse a été signé, la réforme des aides à la 

presse se poursuit. 

L’exercice 2015 a connu de nombreux événements de gestion 

(décrets d’avance, transferts, annulations). Le montant des reports sur 

2016 est important. 

Appréciation d’ensemble 

 

Régularité 

La gestion 2015 n’est marquée par aucune irrégularité notable. 

Performance 

Le dispositif de performance ne semble pas suffisamment intégré 

dans le processus de construction et d’exécution budgétaire. 

 

Soutenabilité budgétaire 

La soutenabilité de la Mission Médias, livre et industries culturelle 

n’est pas en cause pour l’exercice 2015. 
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Les recommandations de la Cour 

 

 

Le suivi des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2014 

Recommandation n° 1 : rapatrier les crédits dédiés au soutien du 

transport postal de la presse dans la mission Médias, livre et industries 
culturelles (recommandation réitérée). Recommandation non mise 

œuvre. 

Recommandation n° 2 : mener une réflexion conjointe entre la 

DGMIC, le responsable financier ministériel et la direction du budget 
pour intégrer réellement le dispositif de performance dans le processus 

de construction et d’exécution budgétaire. Recommandation non mise en 

œuvre. 

Recommandation n° 3 : compte tenu de l’augmentation de la part 

relative du montant du report de charges des aides à la presse, prendre 
les mesures nécessaires à sa diminution. Recommandation mise en 

œuvre. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2015 

Recommandation n° 1 : rapatrier les crédits dédiés au soutien du 

transport postal de la presse dans la mission Médias, livre et industries 
culturelles (recommandation réitérée). 

Recommandation n° 2 : poursuivre la diminution du report de 
charges des aides à la presse. 
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Introduction 

La mission Médias, livre et industries culturelles est rattachée à 

la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du 

ministère de la culture et de la communication, créée par le décret 

n° 2009-1393 du 11 novembre 2009.  

La mission est composée de trois programmes : n°180 – Presse, 
n°334 - Livre et industries culturelles, n°313 – Contribution à 

l’audiovisuel et à la diversité radiophonique. 

Cette mission fonctionne, pour partie, en complément du compte 

de concours financiers Avances à l’audiovisuel public qui regroupe les 

ressources publiques destinées aux organismes de l’audiovisuel public 

financés par la contribution à l’audiovisuel public (CAP). Les crédits de 

l’action 1 « France Télévisions » du programme 313 - Contribution à 
l’audiovisuel et à la diversité radiophonique constituent un financement 

complémentaire au profit de France Télévisions.  

Sept dépenses fiscales sont rattachées à cette mission, pour un 

montant prévisionnel évalué à 172 M€. Deux d’entre elles ont été créées 

en 2015. 

Sur le plan stratégique, l’année 2015 aura été notamment marquée 

par la conclusion du contrat d’objectifs et de moyens de l’AFP, le 15 juin 

2015
1
, par la poursuite de la réforme des aides à la presse, par la loi du 17 

avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du 

secteur de la presse, par le décret du 6 novembre 2015 relatif au soutien 

de l’État au pluralisme de la presse. L’année 2015 se signale aussi par la 

fin progressive du financement budgétaire de l’audiovisuel public. Le 

programme 115 - Action audiovisuelle extérieure a été supprimé et un 

amendement gouvernemental a finalement mis un terme, en 2016, au 

financement budgétaire de France Télévisions. 

 

 

                                                                 
1 Ce contrat et les nouvelles relations financières entre l’État et l’Agence France 

Presse ont été prévues par le décret n° 2015-721 du 23 juin 2015 modifiant le décret 

n° 57-281 du 9 mars 1957 pris pour l’application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 

portant statut de l’Agence France-Presse. 
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1 Les dépenses de 2015 et la gestion 

des crédits  

Sur l’ensemble de la mission, les autorisations d’engagement (en 

LFI) se sont élevées à 718 M€ en 2015, en diminution de 20,6 % par 

rapport à 2014. Les crédits de paiement représentent 715 M€, en 

diminution de 11,8 % par rapport à 2014.  

La principale cause de cette diminution tient à la disparition du 

programme 115 – Action audiovisuelle extérieure dont les crédits 

représentaient 151 M€ en AE et en CP en 2014. Le rattachement en 2015 

du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et de la 

Cinémathèque française n’a pas d’incidence budgétaire sur la mission 

puisque le financement du CNC est assuré par une taxe affectée et que le 

financement de la Cinémathèque française est assuré par le CNC. 

Cette diminution des crédits fait suite à trois exercices en baisse. 

Ces crédits initiaux ont en outre été corrigés à la baisse par l’effet de trois 

décrets d’avance, d’un décret d’annulation et d’un transfert du 

programme 180 Presse vers le programme 103 Accompagnement des 

mutations économiques et développement de l’emploi pour 4,5 M€. 

Tableau n° 1 : programmation et exécution des crédits en 2015 - 

Autorisations d'engagements en millions d'euros 

Autorisations 
d'engagements (en M€) 

Programme 
180 

Programme 
313 

Programme 
334 

Mission 

LFI 256,35 189,57 271,91 717,82 

LFR     0,01 0,01 

Total des mouvements 
de crédits 

5,92 0,19 -9,65 -3,53 

dont :         

reports 11,99 0,19 0,01 12,18 

virements       0,00 

transferts -3,96     -3,96 

décrets d’avance 0,00   -7,45 -7,45 

répartition dépenses 
accidentelles 

      0,00 

Annulations -2,10   -2,20 -4,30 

Fonds de concours et 
att. produits 

      0,00 

Total des crédits 
disponibles 

262,27 189,76 262,27 714,30 

Crédits consommés 242,42 189,54 261,69 693,65 

Source : DGMIC et Chorus 
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Tableau n° 2 : programmation et exécution des crédits en 2015 – 

Crédits de paiement en millions d'euros 

Crédits de paiement (en 
M€) 

Programme 
180 

Programme 
313 

Programme 
334 

Mission 

LFI 256,35 189,57 268,93 714,85 

LFR     0,01 0,01 

Total des mouvements de 
crédits 

0,94 0,19 -9,59 -8,46 

dont :         

reports 7,00 0,19 0,08 7,27 

virements       0,00 

transferts -3,96     -3,96 

décrets d’avance 0,00   -7,47 -7,47 

répartition dépenses 
accidentelles 

      0,00 

Annulations -2,10   -2,20 -4,30 

Fonds de concours et att. 
produits 

      0,00 

Total des crédits 
disponibles 

257,29 189,76 259,36 706,40 

Crédits consommés 249,33 189,54 258,61 697,48 

Source : DGMIC et Chorus 

1.1 Une exécution des crédits satisfaisante en 2015 

En 2015, 96,6 % des AE et 97, 6 % des CP prévues en LFI ont été 

consommés, exécution en légère diminution par rapport à 2014 (97,1 % 

pour les AE et 97,2 pour les CP) et par rapport à 2013 (98,7 % pour les 

AE et 99,6 % pour les CP). En crédits de paiement, cette sous-

consommation représente 17,4 M€. 

Par programme, le taux d’exécution est toujours supérieur à 96 % 

des crédits de paiement. 
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1.2 La programmation des crédits 

La fin programmée du programme 115 – Action audiovisuelle 

extérieure constitue le principal changement de périmètre ayant eu une 

incidence sur la programmation des crédits
2
. 

La mission avait  connu en 2014 une importante modification de 

son périmètre. En 2013, et comme l’avait recommandé la Cour à 

plusieurs reprises, les crédits dédiés au transport postal de la presse, 

précédemment inscrits au programme 134 de la mission Économie, 
avaient été transférés vers le programme 180 - Presse. Cependant, ce 

transfert aura été momentané, ces crédits (150,5 M€) retrouvant en 2014 

le programme 134 de la mission Économie, interdisant toute mise en 

cohérence des aides à la distribution entre le postage et le portage et 

rendant plus difficile toute approche consolidée des aides à la presse.  

Ce choix a été maintenu en 2015
3
, malgré une recommandation de 

la Cour dans la note d’exécution de 2014. Il l’est à nouveau dans le PLF 

2016, malgré la réitération de la recommandation.  

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

culturelles (recommandation réitérée). 

En 2015, les programmes 180, 334, 313 ont connu en outre un 

certain nombre de modifications de nomenclature pour tenir compte des 

évolutions de la mission, notamment les nouvelles relations financières 

entre l’État et l’Agence France Presse (AFP) et les mutations des aides à 

la presse. 

1.2.1 Les hypothèses de budgétisation 

La budgétisation d’une partie importante des dépenses de la 

mission Médias, livre et industries culturelles s’inscrit dans le cadre de 

procédures d’octrois de subventions (aides à la presse), d’accords avec les 

professionnels (soutien à la diversité radiophonique) ou sont préfigurés 

par les contrats d’objectifs et de moyens signés avec l’État qui sont autant 

d’éléments de rigidité dans la justification des crédits au premier euro. 

                                                                 
2 La compagnie internationale de radio et de télévision (CIRT), qui était rattachée au 

programme 115 fera dorénavant l’objet d’une action 4 du programme 334. En 2015, 

« aucune ressource publique n’a été attribuée à la CIRT en 2015, en raison de recettes 

exceptionnelles issues de la vente de ses parts dans la société Régie 3. » 
3 Ce maintien est expliqué par la DGMIC et la direction du budget par la nécessité de 

regrouper tous les crédits liés au service public postal. 
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S’agissant du programme 180 – Aides à la presse, la signature du 

contrat d’objectifs et de moyens avec l’Agence France Presse a eu deux 

conséquences sur la budgétisation.  

D’une part a été identifiée, sur une sous-action 2, pour la première 

fois, la compensation à la mission d’intérêt général de l’Agence France 

Presse (105 M€). Ce montant tient compte des 2 M€ de dotation 

supplémentaire prévu par le contrat d’objectifs et de moyens, à partir de 

2015
4
. 

D’autre part, en 2015, tous les abonnements de l’État à l’AFP sont 

regroupés au sein du programme 180, au sein d’une seule sous-action 1, 

en vertu d’une convention-cadre signée le 29 septembre 2015 pour la 

période 2015-2018. Au titre de cette convention, ces abonnements 

correspondent chaque année à une somme de 21,7 M€. 

Pour les aides à la presse, certaines sont octroyées sous enveloppe 

(aide au portage, aide à la modernisation de la distribution de la presse 

quotidienne nationale et l’ensemble des aides au pluralisme). Certaines 

aides fonctionnent selon une logique de guichet (aide à la modernisation 

sociale de la presse quotidienne d’information politique et générale et 

exonération de charges patronales pour les vendeurs colporteurs et 

porteurs de presse). Leur enveloppe est donc prévisionnelle. Elle est 

évaluée par les organismes bénéficiaires : l’ACOSS et CAPSAG-audiens. 

Les aides à l’investissement (fonds stratégique pour le développement de 

la presse, aide à la modernisation des diffuseurs de presse) sont évaluées à 

l’aide des dépenses exécutées l’année précédente. Le budget 2015 des 

aides à la presse ne prévoyait pas l’extension de l’aide aux quotidiens 

nationaux d’information politique et générale à toutes les publications 

nationales d’information politique et générale sans distinction de 

périodicité, ce qui a amené un redéploiement en gestion de 2,75 M€ et 

une inscription au budget 2016 de 4 M€. 

Le programme 334 – Livre et industries culturelles se caractérise 

lui aussi par une certaine rigidité de sa programmation.  

Une forte proportion de l’enveloppe budgétaire du programme est 

mobilisée pour les trois opérateurs qui en dépendent (Bibliothèque 

nationale de France, Bibliothèque publique d’information, Centre national 

du livre). 80 % des crédits du programme (206,8 M€ en AE et CP en LFI 

dont 18 M€ en AE et CP de dotation en fonds propres pour la 

maintenance bâtimentaire) sont destinés au financement de la 

                                                                 
4 En 2016, le contrat d’objectifs et de moyens prévoit que la dotation augmente encore 

de 0,8 M€. 
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Bibliothèque nationale de France (BnF), ce qui constitue environ 95 % 

des recettes de l’établissement. Au budget primitif 2015 de la BnF, 75 % 

des crédits de fonctionnement sont consacrés à la masse salariale, ce qui 

accroît encore cette rigidité.  

Les dépenses d’investissement du programme 334 (6,2 M€ d’AE et 

13,2 M€ de CP en 2015), qui concernent les travaux de réhabilitation du 

quadrilatère Richelieu sont prévues dans le cadre d’une convention 

pluriannuelle de mandat passée avec l’opérateur du patrimoine et des 

projets immobiliers de la Culture (OPPIC). Cette convention actualise 

l’échéancier des engagements et des paiements en fonction de l’avancée 

des travaux. Par rapport au triennal 2013-2015, 10 M€ d’AE ont été 

prévus pour le projet de rénovation de la bibliothèque publique 

d’information (Bpi). 

Enfin, certaines dépenses d’intervention sont contraintes par des 

facteurs exogènes, notamment réglementaires. Il en va ainsi pour la 

rémunération des auteurs au titre du prêt de leurs œuvres en bibliothèques 

(9 M€ par an sur le programme 334) et la prise en charge partielle du 

transport des livres à destination des collectivités d’Outre-mer. 

Les autres dépenses de fonctionnement et d’intervention du 

programme sont estimées en fonction de l’exécution de l’année 

précédente. 

S’agissant du programme 313, l’action 1 « France Télévisions » 
étant une action d’ajustement, sa programmation ne peut être considérée 

indépendamment ni des crédits figurant à la Mission Avances à 

l’audiovisuel public, ni de l’évolution des recettes publicitaires de France 

Télévisions. En effet, la création d’une dotation complémentaire sur le 

budget général est intervenue pour compenser la baisse des recettes 

publicitaires attendues à la suite de la suppression de la publicité 

commerciale entre 20 heures et 6 heures du matin, depuis janvier 2009. 

Ainsi, le montant de crédits à attribuer à France Télévisions est 

déterminé dans le cadre des discussions budgétaires, sur le fondement de 

ses besoins de financement en rapport avec les objectifs qui lui sont fixés. 

Un montant global de crédits nécessaires au financement du secteur est 

ainsi déterminé, dont il découle, après prise en compte du disponible net 

attendu du compte de concours financiers retraçant les recettes de la 

contribution à l’audiovisuel public, un montant additionnel de crédits 

budgétaires, nécessaires pour compléter le financement de France 

Télévisions. Ce dispositif est en voie d’évolution puisque les crédits 

budgétaires consacrés à France Télévisions, appelés à disparaître en 2017, 
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ont été supprimés dès 2016 par un amendement gouvernemental au projet 

de loi de finances. 

Les crédits de l’action 1 du programme 313 inscrits en LFI 

s’élèvent à 160,4 M€ (AE/CP). Ils complètent la dotation versée via le 

programme 841 - France Télévisions de la mission Avances à 

l’audiovisuel public, portant ainsi le montant global de la dotation 

attribuée à France Télévisions en LFI 2015 à 2 481 M€. Ils sont 

déterminés en fonction du montant de crédits attribués à France 

Télévisions sur les recettes de la contribution à l’audiovisuel public 

(CAP), eux-mêmes déterminés en fonction des montants alloués aux 

autres organismes de l’audiovisuel public.  

S’agissant de l’action 3 «Soutien à l’expression radiophonique 
locale», les dépenses (29 M€ hors réserve parlementaire) sont évaluées en 

tenant compte du nombre de radios associatives autorisées par le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel. Elles sont conformes aux triennaux 2013-2015 

et 2015-2017. L’augmentation constante depuis 2005 du nombre de 

bénéficiaires se traduit par une tendance à l’augmentation du montant 

global des subventions accordées. Le fonds de soutien à l’expression 

radiophonique a été modernisé par le décret du 22 octobre 2014 qui 

connaît donc ici sa première année de mise en œuvre.  

1.2.2 L’articulation AE=CP  

Des échéanciers d’AE et de CP sont établis chaque année et 

présentés au titre de la « justification au premier euro » (JPE) dans les 

projets annuels de performances pour : 

- les dépenses d’intervention effectuées dans le cadre de 

dispositifs pluriannuels d’aides. Le décalage entre les 

engagements et les paiements est dû principalement à la 

gestion du fonds stratégique pour le développement de la 

presse (FSDP). Les subventions ne sont versées qu’à réception 

des factures, ce qui occasionne des délais ; 

- les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre de la 

convention de mandat pluriannuelle passée avec l’opérateur du 

patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) 

pour la rénovation du Quadrilatère Richelieu. 

Cette présentation n’appelle pas de remarques particulières. 
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1.2.3 La soutenabilité de la programmation vue par le 

CBCM 

Le contrôleur budgétaire et comptable et ministériel a examiné la 

programmation des trois programmes et a rendu un avis favorable pour 

les programmes 334 et 313. Pour le programme 334, il relève cependant 

certaines demandes de dégel sur des dépenses fortement probables. Pour 

le programme 313, il relève également ces demandes de dégel qui 

montrent que le budget a été construit en ne tenant compte que 

partiellement de l’existence de la réserve. 

Pour le programme 180, comme en 2014, l’avis favorable est 

assorti de plusieurs réserves concernant la capacité de l’État à honorer ses 

engagements dans le cadre de trois dispositifs : abonnements de l’État à 

l’AFP, aide au portage, fonds stratégique pour le développement de la 

presse. 

Les abonnements de l’État à l’AFP apparaissent en effet comme 

des dépenses inéluctables. Or, aucun gel ne devrait porter sur des 

dépenses inéluctables. Pour l’aide au portage, c’est un engagement 

politique vis-à-vis des représentants de la presse quotidienne régionale 

qui justifie la demande de levée de la réserve alors que les aides au 

portage relèvent des dépenses discrétionnaires. Pour le fonds stratégique 

de développement de la presse, le CBCM observe qu’une partie des 

dépenses est en fait obligatoire ou inéluctable et qu’elle ne devrait pas 

non plus faire l’objet d’une réserve et, par conséquent, d’une demande de 

levée de la réserve. 

Enfin, le CBCM signale le risque que représente l’engagement pris 

par l’État dans l’accord du 5 octobre 2012 de se porter garant en 

trésorerie pour la restructuration de Presstalis (57,2 M€), au cas où celle-

ci ne pourrait pas être mobilisée par d’autres moyens avant mars 2014. 

Sur ce point la DGMIC fait observer que « le gouvernement considère 

que l’État est délié de cette clause de l’accord-cadre, puisque les autres 

parties n’ont pas respecté l’ensemble des stipulations dans les délais 

prescrits. » 
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1.3 La gestion infra-annuelle des crédits 

1.3.1 La mise en réserve 

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

(en euros) 

AE en M€ LFI 2015 

Mise en 

réserve 

initiale* 

État de la 

réserve 

avant le 

décret 

d'avance fin 

novembre* 

Crédits 

annulés par le 

décret 

d'avance de 

fin novembre 

% de 

l'annulation 

prise dans 

la réserve 

 
HT2 HT2 HT2 HT2 HT2 

presse 256 348 614 20 500 649 20 500 649 - - 

livre et industries 

culturelles 
271 905 143 11 677 688 3 111 234 1 086 228 9% 

contribution à 

l'audiovisuel et à 

la diversité 
radiophonique 

189 571 210 15 153 337 19 653 337 - - 

Total 717 824 967 47 331 674 43 265 220 1 086 228 2% 

Source : DGMIC 
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Tableau n° 4 : réserve de précaution en crédits de paiement (en 

euros) 

CP en M€ LFI 2015 

Mise en 

réserve 

initiale* 

État de la 

réserve 

avant le 

décret 

d'avance fin 

novembre* 

Crédits 

annulés par 

le décret 

d'avance de 

fin novembre 

% de 

l'annula

tion 

prise 

dans la 

réserve 

 

HT2 HT2 HT2 HT2 HT2 

presse 256 348 614 20 500 649 20 500 649 - - 

livre et 

industries 
culturelles 

268 932 027 11 439 838 1 086 228 1 086 228 38% 

contribution à 
l'audiovisuel et 

à la diversité 
radiophonique 

189 571 210 15 153 337 19 653 337 - - 

Total 714 851 851 47 093 824 43 014 170 1 084 517 3% 

Source : DGMIC 

La mise en réserve initiale de la mission a été accentuée à 

plusieurs reprises. Pour autant, les annulations de crédit n’ont finalement 

concerné que le programme 334 – Livre et industries culturelles
5
.  

S’agissant du programme 180, l’application d’une réserve de 

précaution de 20,5 M€ en AE et en CP a limité, en début d’exercice, les 

montants inscrits au budget opérationnel de programme à 235,85 M€ en 

AE et en CP. En avril 2015, 2,1 M€ ont fait l’objet d’un surgel. Cette 

somme, qui correspondait à une surbudgétisation du dispositif 

d’« exonération de charges patronales pour les vendeurs colporteurs et 

porteurs de presse », a fait l’objet d’une annulation en juin 2015. En 

novembre, une décision de la direction du budget a levé le gel, à 

l’exception de 6,02 M€ en AE et CP devant faire l’objet d’un report. La 

totalité des crédits a donc été finalement rendue disponible.  

Cette levée de la réserve de précaution a permis d’augmenter l’aide 

aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles 

                                                                 
5 La faible proportion de crédits mis en réserve sur le programme 334 s’explique par 

le taux réduit de réserve appliqué à la part de titre 2 de la subvention pour charges de 

service public de la Bibliothèque nationale de France. 
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ressources publicitaires (QFRP) conformément aux dispositions du décret 

du 6 novembre 2015 qui étend ce dispositif à toutes les périodicités de 

publication. La dotation ajustée de cette aide a ainsi été portée en 2015 à 

11,905 M€ en AE et CP (pour une LFI de 8,655 M€). 

Pour le programme 334, la réserve de précaution initiale s’est 

élevée à 11,7 M€ en AE et 11,4 M€ en CP. Elle a été annulée à hauteur de 

9,65 M€ en AE et de 9,67 M€ en CP
6
.  

Ces annulations ont porté, d’une part, sur la quasi-totalité (5,2 M€) 

des crédits mis en réserve sur le programme 334 « Livre et industries 

culturelles » au titre de la subvention de fonctionnement de la BnF – 

crédits non intégrés dans le budget initial de l’établissement et, d’autre 

part, sur les crédits d’intervention en faveur du livre et de la lecture mis 

en réserve initialement. 

Le dégel partiel (1,6 M€ en AE et 1,4 M€ en CP) a été réparti entre 

la Bibliothèque publique d’information et le projet Richelieu de la BnF.  

Pour le programmes 313, la réserve de précaution (15,15 M€ en 

AE et CP) a été entièrement levée. Elle avait été complétée par un surgel 

de 4,5 M€, lui aussi débloqué. 

1.3.2 Les reports 

Pour l’ensemble de la mission, les reports de crédits ont représenté 

12,18 M€ en AE et 7,27 M€ en CP. Ils sont en augmentation par rapport à 

ceux demandés lors de l’exercice précédent (10 M€ d’AE et 5,3 M€ de 

CP). Ils représentent 1,7 % en AE et 1 % en CP des crédits votés contre 

respectivement 1,1 % et 0,6 % l’année précédente. 

Comme l’année précédente, l’essentiel de ces crédits a bénéficié au 

programme 180 – Presse à hauteur de 11,99 M€ d’AE et de 7 M€ de CP. 

Ils ont couvert la fin du moratoire sur l’aide au transport postal de la 

presse d’information politique et générale, l’aide au portage de la presse, 

du fait d’opérations de versement de l’aide 2015 qui n’avaient pu 

intervenir avant la fin de gestion, l’aide aux quotidiens nationaux 

d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires, de 

l’aide à la modernisation des diffuseurs de presse, et au fonds stratégique 

pour le développement de la presse du fait pour l’essentiel d’engagements 

découlant des derniers comités d’orientation du fonds, tenus en fin 

d’année. 

                                                                 
6 Décret d’avance du 9 avril 2015, décret d’annulation du 9 juin 2015, décrets 

d’avance du 23 octobre 2015 et du 27 novembre 2015. 
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Les reports ne peuvent constituer un mode habituel de gestion, 

d’autant que leur montant continue à augmenter entre 2015 et 2016. On 

peut s’interroger sur la date tardive de la tenue du dernier comité 

d’orientation relatif aux aides à la modernisation, qui empêche d’engager 

à temps les crédits et qui est notamment dû au dégel tardif des crédits. Un 

calendrier prévisionnel de ces commissions, adapté au cycle budgétaire, 

devrait permettre de réduire les reports au strict nécessaire et d’engager 

les crédits en temps voulu.  

Faisant l’objet, par amendement à la loi de finance pour 2016, 

d’une exception à la règle limitant les reports à 3 % des crédits votés, les 

demandes de report pour 2016 représentent 18,9 M€ en AE et 8 M€ en 

CP. Ces demandes de report concernent notamment  les engagements pris 

en fin d’année 2015 pour les aides à la modernisation. 

1.3.3 Les transferts et les principaux redéploiements en 

cours de gestion 

Deux décrets de transfert de crédits sont intervenus sur le 

programme 180 « Presse » durant l’exercice 2015 :  

- le décret du 19 novembre 2015 portant transfert de crédits 

sortants vers le programme 103 -  Accompagnement des 

mutations économiques et développement de l’emploi , pour un 

montant de 4,5 M€ en AE/CP. Ce transfert constitue la 

contribution du ministère de la culture et de la communication 

au plan de modernisation sociale des imprimeries de la presse 

quotidienne d’information politique et générale, suivi par le 

ministère de l’emploi. 

- le décret du 30 novembre 2015 portant transfert de crédits 

entrants sur le programme 180 en provenance des programmes 

144, 178 et 212 rattachés au ministère de la Défense et des 

programmes 166, 107, 310 et 335 rattachés au ministère de la 

Justice, pour un total de + 535 957 € en AE/CP, dans le cadre 

des derniers regroupements des abonnements des services de 

l’État à l’AFP sur le programme 180. 

Par ailleurs, un rétablissement de crédits a été effectué par titre de 

perception, pour un montant de 0,5 M€ (correspondant au reliquat de 

l’aide exceptionnelle aux diffuseurs de presse mise en place en 2013 et 

dont la gestion avait été déléguée à l’Agence de services et de paiements. 
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1.3.4 Les opérations de fin de gestion et les décrets d’avance 

Quatre décrets successifs ont annulé 11,8 M€ en AE et en CP sur la 

mission, dont 9,7 M€ sur le programme 334, ce qui représente environ 

1,6 % des crédits ouverts en loi de finances initiale. L’ensemble de ces 

crédits portaient sur la réserve de précaution, majoritairement sur celle du 

programme 334. Or, la programmation de ce programme a été construite 

hors crédits mis en réserve. 

Le décret d’avance du 9 avril 2015 a annulé 5,2 M€ en AE et en 

CP sur le programme 334, Livre et industries culturelles. 

Le décret d’annulation du 9 juin 2015 a annulé 4,3 M€ en AE et en 

CP sur la mission. L’annulation portait sur 2,2 M€ en AE et en CP sur le 

programme 180 - Presse « du fait d’une prévision par l'ACCOSS du coût 

de l'exonération de charges des vendeurs-colporteurs de presse plus 

favorable que celle retenue en loi de finances initiale ». Ces crédits 

relevaient de la réserve du programme. Les années précédentes, la 

prévision par l’ACOSS avait conduit au contraire à une sous-

budgétisation. L’annulation portait également sur 2,1 M€ en AE et en CP 

sur le programme 334 - Livre et industries culturelles. 

Le décret d’avance du 23 octobre 2015 a annulé 1, 2 M€ en AE et 

en CP sur le programme 334, Livre et industries culturelles. 

Le décret d’avance du 27 novembre 2015 a annulé 1,1 M€ en AE 

et en CP sur le programme 334, Livre et industries culturelles. Ces crédits 

étaient présentés comme gageant une partie des ouvertures opérées sur la 

mission Culture. Comme l’année dernière, le ministère de la Culture 

pratique ainsi une « fongibilité » entre les deux missions qui relèvent de 

sa responsabilité. Les crédits annulés relevaient du reliquat non 

consommé du programme 334. 
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2 Les grandes composantes de la dépense 

2.1 La masse salariale et la gestion des emplois 

La mission Médias, livre et industries culturelles ne comporte pas 

de crédits de titre 2. Un plafond de 3053 ETPT est affiché par le projet 

annuel de performance pour 2015 pour les opérateurs relevant du 

programme, pour une exécution de 2975 ETPT en 2015. 

2.2 Les autres dépenses de fonctionnement 

Dans la LFI 2015, les crédits de fonctionnement comprenaient 

encore l’intégralité des versements à l’Agence France Presse (126 M€). 

Dans le suivi de son exécution n’ont été logiquement conservés que les 

abonnements (21 M€) et non plus la compensation de la mission d’intérêt 

général. Les autres crédits de fonctionnement, relevant des programmes 

334 et 313, représentent environ 0,5 M€ et n’appellent pas de remarque 

particulière. 

2.3 Les dépenses d’intervention 

En LFI 2015, le montant des dépenses d’intervention avait baissé 

par rapport à 2014 (360 M€ contre 453 M€) du fait de la fin du 

programme 115 – Audiovisuel extérieur de la France. L’exécution 2015 

fait remonter ces crédits à leur niveau de 2014 du fait notamment de 

l’intégration en leur sein de la compensation à la mission d’intérêt général 

de l’Agence France Presse (105 M€). On constate sur ce point 

l’augmentation constante des crédits dévolus à l’AFP, croissance qui 

devrait encore se poursuivre en 2016. 

Tableau n° 5 : Évolution de la dotation versée à l’AFP entre 2009 et 

2015 (en M€) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variation 

2009 –

 2014 

AFP 111,4 113,4 115,4 117,9 119,6 123 126 13,1 % 

Source : RAP, Chorus, DGMIC 
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Pour le programme 180 – Presse, en ne considérant que les aides à 

la presse, on observe une baisse des dépenses de guichet qui passent de 

111,1 M€ en 2014 à 101,9 M€ en 2015, avec un léger dépassement des 

prévisions en 2015 (2,3 M€) dû au redéploiement de crédits (4 M€) 

occasionné par l’extension aux publications de toute périodicité des aides 

aux quotidiens d’information politique et générale à faibles ressources 

publicitaires. 

D’une manière générale, la DGMIC observe une stabilité des aides 

au pluralisme, une décrue progressive des dispositifs de guichet et une 

baisse de l’aide au portage et des mécanismes de soutien à 

l’investissement. A ce titre, le fonds stratégique pour le développement de 

la presse, dont les nouvelles modalités de fonctionnement ont été prévues 

par le décret du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse a connu 

une baisse des dossiers de demandes supérieures à 50 000 € du fait de la 

montée en puissance du fonds pour l’innovation numérique de la presse et 

du resserrement des critères d’éligibilité. La prévision budgétaire pour 

2016 est donc légèrement inférieure à celle de 2015 (30,5 M€ en 2015 et 

29,6 M€ en 2016. 

Pour le programme 334 – Livre et industries culturelles, 

l’exécution des dépenses d’intervention est en baisse d’1 M€ par rapport à 

2014 (37,4 M€ contre 38,6 M€ l’année précédente). Ces dépenses sont 

toutes classées parmi les dépenses discrétionnaires, même si les 

opérations qu’elles recouvrent sont inscrites dans la durée et que certaines 

subventions sont liées à des dispositions légales (indemnisation des 

auteurs au titre du droit de prêt de leurs œuvres en bibliothèque, 

compensation du surcoût de transport des livres outre-mer). La DGMIC 

précise sur ce point : « la reconduction n’est en aucun cas systématique : 

le principe et le montant des subventions sont remis à plat chaque année 

au regard du compte d’emploi des subventions précédentes et de la 
corrélation des projets avec les orientations de la politique du 

ministère. » 

Pour le programme 313 – Contribution à l’audiovisuel et à la 

diversité radiophonique, l’exécution correspond à la prévision budgétaire. 
Les dépenses d’intervention de ce programme doivent être considérées en 

regard du programme correspondant du compte de concours financier 

Avances à l’audiovisuel public, le programme 841 – France Télévisions. 
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Tableau n° 6 : Dotation de France Télévisions (en M€) 

Dotation de 

France 
Télévisions 

Exé. 

2010 

Exé. 

2011 

Exé. 

2012 

Exé. 

2013 

Exé. 2013 Exé 

2014  

Exé. 

2015 

issue du 

Programme 

313 

423,3 361,9 435,9 248,8 248,8 103,6 160,5 

issue du 

Programme 
841 (HT) 

2 049,2 2 102,3 2 091,6 2 253,0 2 253,0 2382,0 2369,4 

Total 2 472,5 2 464,2 2 527,4 2 501,8 2 501,8 2485,6 2481 

Source : DGMIC 

Ainsi, malgré une augmentation de la dotation budgétaire, le 

versement public à France Télévisions a baissé au total de 4 M€ par 

rapport à 2014. L’augmentation de la dotation budgétaire de France 

Télévisions résulte de la volonté que tous les crédits budgétaires 

consacrés à l’audiovisuel public soient destinés, pour des raisons de 

simplification, à France Télévisions. 

Ce mécanisme de double financement, par le budget de l’État et 

par la contribution à l’audiovisuel public devait s’éteindre en 2017 mais il 

prend finalement fin dès 2016. 

2.4 Les dépenses d’investissement 

Seul le programme 334 porte des dépenses d’investissement 

destinées à la rénovation du quadrilatère Richelieu de la Bibliothèque 

nationale de France. 

Cette opération fait l’objet d’un financement interministériel. Sur 

un coût total actualisé estimé à 232,9 M€
7
 contre 217,8 M€ depuis 2013 

(+7 %), la participation du ministère de la culture et de la communication 

représente 190,2 (+ 8 %). Le programme 334 concentre 155,2 M€ contre 

141,9 M€ prévus auparavant et le programme 175 – Patrimoines de la 

                                                                 
7 Ce coût intègre le coût des études pour la restauration des façades (0,5 M€) financé 

sur le programme 175 Patrimoines hors convention de mandat. 
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mission Culture 35 M€ pour les restaurations au titre des monuments 

historiques. 

L’opération a pris du retard, ce qui a un coût. Le ministère de la 

culture avait précisé en 2014 sur ce point : « Il est à noter qu'un neuvième 
avenant est en cours de préparation, qui viendra actualiser l'échéancier 

suite à l'APD de la phase 2 de l'opération de réaménagement du site, 

compte tenu des retards pris dans l'exécution des travaux de la phase 1 

en raison de la présence d'amiante et de plomb dans le bâtiment,  et de la 

nécessité de rehausser le budget de 14,2 M€. Ce surcoût, qui correspond 
en très large partie à la réévaluation et à l'actualisation des prix (8,87 

M€), est désormais incontournable et devra être intégré dans le prochain 

budget triennal 2017-2019, en accord avec la direction du budget. » 

L’actualisation a finalement été de 15,1 M€, dont il faut ôter 0,5 M€ hors 

convention de mandat, soit 0,4 M€ supplémentaires par rapport à la 

prévision de dépassement. 

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

Tableau n° 7 : Echéancier de l’opération du quadrilatère Richelieu 

(en M€) 

En M€ AE CP 

Avant 2016 (dt fds de concours BnF) 141,8 86,7 

PLF 2016 0,5 9,9 

Après 2016 12,9 58,6 

Total 155,2 155,2 

Source : DGMIC 

Au chantier du quadrilatère Richelieu devrait s’ajouter celui de la 

modernisation de la Bibliothèque publique d’information. 10 M€ d’AE 

ont ainsi été ouvertes au titre de la LFI 2015 et 3 M€ de CP sont prévus 

sur la période 2016-2017 (1 M€ en 2016 et 2 M€ en 2017). Les CP 

ouverts en 2016 sont destinés au financement des études préalables au 

lancement des travaux réalisés par l’OPPIC. 
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2.5 Le financement des opérateurs 

Les opérateurs relevant de la Mission sont au nombre de cinq : la 

Bibliothèque nationale de France (BnF), la Bibliothèque publique 

d’information (BPI) et le Centre national du Livre (CNL) et, depuis 2015, 

le Centre national du cinéma et de l’image animée ainsi que la 

Cinémathèque française. L’ensemble de ces opérateurs est rattaché au 

programme 334.  

Depuis dix ans, le CNL ne reçoit plus de subvention de 

fonctionnement. Il est financé par deux taxes affectées : 

- La taxe sur les services de reprographie et d’impression 

plafonnée à 29,4 M€ ; 

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

Ce plafonnement est appliqué avant prélèvement des frais 

d’assiette et de recouvrement (1,2 M€). 

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (669 M€) est 

également financé par des taxes affectées dont la description relève, pour 

l’exercice 2015, de la mission Culture. La Cinémathèque française 

(29,4 M€) dépend indirectement de ce mécanisme puisqu’elle est 

financée par le Centre national du cinéma et de l’image animée. 

Tableau n° 8 :  évolution des subventions pour charges de service 

public (en M€) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014/2015 

BnF 203,3 202,9 201,6 197,7 198 195 200,1 + 2,6 % 

BPI 6,5 6,6 8,4 7,1 6,8 7,1 7,3 + 2,8 % 

Total 209,8 209,5 209,9 204,7 204,7 202 207,4 + 2,7 % 

Source : DGMIC 

Les subventions pour charges de service public, après plusieurs 

exercices de diminution, reviennent presque au niveau de 2011. 

S’agissant des emplois, compte tenu de sa taille, c’est la BnF qui 

porte l’essentiel des efforts de la mission. Entre 2013 et 2014, 29 ETPT 

devaient être supprimés. En 2015, 18 ETPT ont disparu pour un plafond 

d’emploi fixé à 2 267 ETPT. En 2016, 18 ETPT sont à nouveau 

supprimés.  
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2.6 Les dépenses fiscales 

La mission Médias, livre et industries culturelles compte sept 

dépenses fiscales sur impôts d’État évaluées à environ 172 M€ en 2015, 

contre 167 M€ en 2014. Deux de ces sept dépenses fiscales ont été créées 

en 2015. Les dépenses fiscales de la mission n’ont pas fait l’objet 

d’évaluations particulières en 2015. 

Cinq de ces dépenses fiscales relèvent du programme 180 –

 Presse : 

− le taux de TVA de 2,10 % applicable aux publications de 

presse estimé à 170 M€ au PLF 2015 pour 160 M€ de 

prévision d’exécution. Ce dispositif est étendu aux services 

de presse en ligne depuis le 1
er

 février 2014 ; 

− la déduction spéciale prévue en faveur des entreprises de 

presse, évaluée à 2 M€ ; 

− l’exonération des publications des collectivités publiques et 

des organismes à but non lucratif, évaluée à 1 M€. 

Outre ces trois dépenses fiscales, deux nouvelles sont apparues en 

2015 : 

- la réduction d’impôt des particuliers pour souscription au 

capital des sociétés de presse (199 terdecies-0 C du CGI) a été 

introduite par la loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant 

diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de 

la presse ; 

- la réduction d’impôt des particuliers pour dons effectués en 

faveur des entreprises de presse (« amendement Charb », 

article 200 du CGI) a également été introduite par la loi du 17 

avril 2015, qui vient compléter l’article 200 du code général 

des impôts en ouvrant le bénéfice du régime fiscal du mécénat, 

institué par la loi du 1er août 2003, aux associations œuvrant 

pour le pluralisme de la presse. 

Pour 2016, l’évaluation de ces deux nouvelles dépenses fiscales 

n’est pas donnée par le projet de loi de finances. 

Au programme 334 est rattaché le crédit d’impôt en faveur de la 

production phonographique. Ce dispositif a été prorogé jusqu’au 31 

décembre 2018. Le dispositif a été renforcé à partir de 2014. Son coût 

augmente. Il était de 8,1 M€ en 2013, de 8,9 M€ en 2014, est prévu à 

11 M€ pour 2016 et à 13 M€ en 2018. L’intérêt des entreprises est 
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manifeste, à mesure peut-être que se fragilise le secteur. Démonstration 

devra être faite en 2018 que ce crédit d’impôt a participé à l’évolution du 

secteur et non à son maintien artificiel. 

Une dépense fiscale concerne enfin le programme 

313 - Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique pour un 

montant inférieur à 500 000 € : l’application d’une assiette réduite pour le 

calcul de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, 

pour les éditeurs de services de télévision dont l’audience quotidienne 

réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de 

leur audience totale. 
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3 Régularité, soutenabilité et performance 

budgétaires 

3.1 La régularité de l’exécution budgétaire 

L’examen de l’exécution de la mission n’appelle pas de réflexions 

particulières sur ce point. 

3.2 La soutenabilité budgétaire 

Le report de charge de la mission est présenté dans le tableau 

suivant. Il exclut les restes à payer liés au programme de réhabilitation du 

quadrilatère Richelieu qui s’élèvent à 68,5 M€ couverts par des CP 

programmées dans l’échéancier de l’opération. 

Tableau n° 9 :  restes à payer en fin d'exercice 

 2013 2014 2015 

Programme 180 55 190 326 71 418 295 60 664 758 

Programme 334 
  

 

Programme 313 
  

 

Programme 115 
  

 

Total 55 190 326 71 418 295 60 664 758 

Source : DGMIC 

 Les restes à payer du programme 180 sont liés notamment au 

rythme de décaissement du fonds stratégique pour le développement de la 

presse. La Cour recommandait dans sa note d’exécution budgétaire de 

2014 de veiller à ce que report de charges n’augmente pas. Alors que le 

montant de 2013 intégrait un « taux de chute » qui estimait la proportion 

d’engagements qui n’ouvriraient pas de paiements et qui occasionneraient 

par conséquent des retraits d’EJ, l’année 2015 a vu le début d’un 

« nettoyage » des engagements antérieurs à 2015, qui ont permis de 

revenir en 2015 à un montant de restes à payer comparable à celui de 

2013. Il est annoncé que ce travail se poursuivra en 2016. 

La limitation des restes à payer passe également, comme cela a 

été écrit au chapitre consacré aux reports, par une amélioration du 
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calendrier du conseil d’orientation du fonds stratégique pour le 

développement de la presse, trop tardif du fait notamment des dates des 

dégels de fin d’année. 

Recommandation numéro°2 : poursuivre la diminution du report de 

charges des aides à la presse. 

3.3 La démarche de performance 

Les indicateurs jugés les plus représentatifs de la mission sont au 

nombre de trois.  

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

− l’indicateur relatif à la fréquentation des bibliothèques ; 

− l’indicateur relatif à la part des ressources propres dans le chiffre 

d’affaire des radios associatives. 

Sans revenir sur les indicateurs eux-mêmes, sur la manière dont ils 

sont construits, sur leur stabilité, sur leur mise en résonance avec les 

indicateurs des contrats d’objectifs ou de performance des opérateurs, 

l’impression dominante est que le dispositif de performance dresse 

davantage le tableau de l’environnement dans lequel évoluent les 

politiques publiques concernées plutôt qu’il ne fournit un outil de pilotage 

de ces politiques.  
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4 Les recommandations de la Cour 

4.1 Le suivi des recommandations formulées 

au titre de 2014 

Recommandation numéro 1 : rapatrier les crédits dédiés au 

soutien du transport postal de la presse dans la mission Médias, livre et 

industries culturelles (recommandation réitérée). Recommandation non 

mise œuvre. Les crédits sont restés rattachés à la mission Economie et à 

son programme 134 – développement des entreprises et du tourisme. 

Cette manière de scinder les crédits consacrés à l’aide à la presse ne 

favorisent pas leur gestion harmonisée. L’existence d’un indicateur 

commun ne garantit pas cette unité de gestion nécessaire. 

Recommandation numéro 2 : mener une réflexion conjointe entre 

la DGMIC, le responsable financier ministériel et la direction du budget 
pour intégrer réellement le dispositif de performance dans le processus 

de construction et d’exécution budgétaire. Recommandation non mise en 

œuvre. Le dispositif de performance reste peu intégrée dans la démarche 

de construction budgétaire. La direction du budget indique sur ce point 

que « cette réflexion sera poursuivie afin de faire évoluer encore 
davantage les indicateurs vers des outils de pilotage des politiques de la 

mission. » 

Recommandation numéro 3 : compte tenu de l’augmentation de 

la part relative du montant du report de charges des aides à la presse, 

prendre les mesures nécessaires à sa diminution. Recommandation mise 

en œuvre. Le nettoyage des engagements a débuté et a permis de ramener 

les restes à payer à un niveau moindre. 

4.2 Récapitulatif des recommandations formulées 

au titre de la gestion 2015 

Recommandation numéro 1 : rapatrier les crédits dédiés au 
soutien du transport postal de la presse dans la mission Médias, livre et 

industries culturelles (recommandation réitérée). 

Recommandation n°2 : poursuivre la diminution du report de 

charges des aides à la presse. 


