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Synthèse 

(Md€) LFI AE = CP : 3,45 ; Solde : 0 ; 

Crédits ouverts AE = CP : 3,45 ; 

Exécution AE = CP : 3,45 ; Recettes : 3,45 ; Solde : 0 ; 

Dépenses fiscales : 701 M€ en 2013 et 669 M€ en 2012 

 

La mission Avances à l’audiovisuel public est un compte de 

concours financiers regroupant les ressources publiques destinées aux 

organismes de l’audiovisuel public financés par la contribution à 

l’audiovisuel public (CAP). Des ressources additionnelles à destination de 

ces organismes, inscrites aux programmes 313 et 115 de la mission 

Médias, livre et industries culturelles du budget général, complètent cette 

dotation. 

En 2013, la mission, dont le périmètre est inchangé par rapport à 

2012, comprend cinq programmes. Ses crédits se sont élevés à 3 448 M€, 

en hausse de 4,8 % (+ 157,3 M€). Le compte est marqué par la 

prépondérance du programme 841 – France Télévisions, qui représente 

les deux tiers (66,5 %) des crédits de la mission.  

L’analyse conjointe des crédits de la présente mission et des crédits 

consacrés à l’audiovisuel au sein de la mission Médias, livre et industries 

culturelles fait ressortir que les crédits en faveur de l’audiovisuel public 

ont baissé de 1,1 % en 2013 par rapport à l’année précédente. Cette baisse 

est une première prise en compte de la recommandation de la Cour visant 

à appliquer la norme d’évolution de la dépense aux crédits de 

l’audiovisuel public. Même si la position de principe de la direction 

générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) est de 

considérer que le secteur de l’audiovisuel est à l’écart de la norme 

d’évolution de la dépense, la Cour juge que l’audiovisuel public ne peut 

échapper à l’objectif de maîtrise de la dépense publique. Le choix du 

législateur d’indexer le montant de la contribution à l’audiovisuel à 

l’inflation n’exonère pas le secteur de l’audiovisuel public du respect de 

cet objectif, Il conduit simplement à faire porter cet effort sur les crédits 

des programmes 313 et 115 de la mission Médias, livre et industries 

culturelles.  
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Pour autant, cet effort doit concerner l’ensemble des sociétés de 

l’audiovisuel public et pas seulement France Télévisions et France 

Médias Monde, ce qui peut se traduit par une révision annuelle de la clé 

de répartition du produit de la CAP. 

Au terme de son contrôle, la Cour formule l’appréciation 

générale suivante : 
 

Sur la régularité : 

La gestion budgétaire 2013 n’a été marquée par aucune irrégularité 

notable. 

 

Sur la soutenabilité : 

Les crédits attribués aux sociétés de l’audiovisuel public ont 

respecté, de fait, la norme d’évolution de la dépense publique. Cet effort 

doit être poursuivi au cours des prochains exercices. 

 

Sur la performance : 

L’examen des indicateurs de gestion fait apparaître que les sociétés 

de l’audiovisuel public ont entrepris des efforts encore modestes pour 

améliorer leur gestion. 

 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
 La Cour formule deux recommandations au titre de l’exercice 

2013 : 

Recommandation n°1 : ajouter un second indicateur parmi les 
indicateurs principaux de la mission permettant de suivre l’évolution de 

l’audience des antennes de Radio France (recommandation réitérée). 

Recommandation n°2 : poursuivre l’application de la norme 

d’évolution de la dépense à l’ensemble des crédits consacrés à 

l’audiovisuel public. 
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Introduction et présentation du compte 

de concours financiers 

La mission Avances à l’audiovisuel public est un compte de 

concours financiers qui permet de suivre les conditions d’affectation du 

produit de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), imposition de 

toute nature au sens de l’article 3 de la LOLF
1
, aux sociétés et à 

l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-

1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de 

communication. Des ressources additionnelles, inscrites aux programmes 

313 et 115 de la mission Médias, livre et industries culturelles du budget 

général, complètent pour certains de ces organismes ces avances. 

Le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public a 

été créé au 1
er

 janvier 2006 en remplacement du compte d'avances 

n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public. Il retrace en 

dépenses le montant des avances à chacun de ces organismes et en 

recettes les remboursements d’avances.  

Ces remboursements ne sont en aucune manière des 

remboursements réels par les organismes audiovisuels publics, mais un 

simple jeu d’écritures conduisant à alimenter le compte par deux flux : 

- d'une part, le produit de la contribution à l'audiovisuel public qui 

a été effectivement encaissé (2 960 M€), déduction faite des frais 

d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur 

lesdites dépenses (28,7 M€) ; 

- d'autre part, la contrevaleur sous forme de recettes d’ordre du 

montant des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public 

qui ont été pris en charge par le budget général de l'État et 

imputés en dépenses sur le programme Remboursements et 

dégrèvements d’impôts d’État
2
 de la mission Remboursements et 

dégrèvements (490 M€). Ce montant s’ajoute au produit net de la 

contribution à l’audiovisuel public.  

Il convient de souligner que les recettes de la contribution à 

l’audiovisuel public (CAP) sont particulièrement dynamiques dans la 

                                                 
1 En comptabilité nationale, cette contribution est considérée comme une recette 

publique hors prélèvements obligatoires. 
2 Les dégrèvements sont de deux natures : des dégrèvements législatifs qui sont 

assimilés à des dépenses fiscales rattachées à la mission Avances à l’audiovisuel 

public et des dégrèvements gracieux consentis par le comptable public. 
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mesure où les dispositions de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 

de finances rectificative pour 2008 (article 97) prévoient non seulement 

l’indexation du montant de la CAP sur l’indice des prix à la 

consommation hors tabac (1,75 % dans le PLF 2013 alors que l’inflation 

a été inférieure en exécution), mais aussi des revalorisations qui vont au-

delà (+6 € en 2013 en métropole et +4 € en Outre-mer). Enfin, la 

progression naturelle de l’assiette de la CAP
3
 (le nombre de foyers 

assujettis) contribue également à l’augmentation du produit de la CAP. 

Cette progression est sans doute encouragée par l’adossement de la CAP 

à la taxe d’habitation qui conduit les contribuables à devoir cocher une 

case spécifique dans le cas où ils souhaitent déclarer qu’ils n’ont pas de 

téléviseur. Ce mode de fonctionnement aboutit à un faible taux de 

déclaration de non détention d’un téléviseur et permet de mieux cibler les 

contrôles fiscaux. 

La mission, dont le périmètre est inchangé depuis 2010 comprend 

cinq programmes. Le compte est marqué par la prépondérance du 

programme 841 – France Télévisions, qui représente les deux tiers 

(66,5 %) des crédits de la mission, alors que les programmes 844 – 

Contribution au financement de l’audiovisuel extérieur et 845 – Institut 

national de l’audiovisuel ne représentent, respectivement, que 5 % et 3 % 

des crédits de la mission. 

I  -  Le résultat de l’exercice et la gestion des crédits 

A - Le résultat de l’exercice 

Tableau n°1 : Autorisations d’engagement (AE) en M€ 

 

                                                 
3 Le montant total des encaissements nets (dont frais de gestion et de trésorerie) 

connaît une forte hausse par rapport à 2012 (+8,1 %). 

Autorisations d'engagements

 (en M€)

Programme 

841

Programme 

842

Programme 

843

Programme 

844

Programme 

845
Mission

LFI 2 293,11 268,36 624,56 169,24 92,41 3 447,68

LFR 7,25 -0,23 -6,38 -0,63 0,00

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

dont :

reports 0,00

virements 0,00

transferts 0,00

décrets d’avances 0,00

répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations 0,00

Fonds de concours et att. produits 0,00

Total des crédits disponibles 2 300,36 268,12 618,17 169,24 91,77 3 447,68

Crédits consommés 2 300,36 268,12 618,17 169,24 91,77 3 447,68
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Tableau n°2 : Crédits de paiement (CP) en M€ 

 

Sources : Chorus et DGMIC 

Les deux tableaux ci-dessus rendent compte de l’exécution par 

programme en AE et en CP au titre de l’exercice 2013. 

Aucun écart d’exécution de la mission n’est à constater en raison 

de l’ajustement mécanique des recettes aux crédits programmés 

initialement en loi de finances (AE = CP = crédits consommés). Seul un 

ajustement de crédits a été opéré en fin d’année au bénéfice du 

programme 841 – France Télévisions. L’ouverture de crédits 

supplémentaires (7,25 M€)  a été entièrement compensée par des crédits 

annulés répartis sur trois des quatre autres programmes de la mission 

(programmes 842 – Arte France, 843 – Radio France et 845 – Institut 

National de l’audiovisuel).  

Pour apprécier l’exécution des programmes 841 - France 

Télévisions et 844 - Contribution au financement de l’action 

audiovisuelle publique, il est nécessaire de considérer de façon conjointe 

les crédits ouverts à la mission Avances à l’audiovisuel public et ceux des 

programmes 313 (action 1) et 115 de la mission Médias, livre et 
industries culturelles qui financent les mêmes entreprises publiques, 

France Télévisions et France Médias Monde4. 

Cette consolidation des crédits publics attribués aux sociétés 

France Télévisions et France Médias Monde est présentée pour la 

première fois dans le « jaune » annexé au PLF pour 2013 consacré à 

l’effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la 

communication.  

                                                 
4 À compter du 27 juin 2013, la société Audiovisuel Extérieur de la France (AEF) est 

devenue France Médias Monde (FMM). 

Crédits de paiement (en M€)
Programme 

841

Programme 

842

Programme 

843

Programme 

844

Programme 

845
Mission

LFI 2 293,11 268,36 624,56 169,24 92,41 3 447,68

LFR 7,25 -0,23 -6,38 0,00 -0,63 0,00

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

dont :

reports 0,00

virements 0,00

transferts 0,00

décrets d’avances 0,00

répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations 0,00

Fonds de concours et att. produits 0,00

Total des crédits disponibles 2 300,36 268,12 618,17 169,24 91,77 3 447,68

Crédits consommés 2 300,36 268,12 618,17 169,24 91,77 3 447,68
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Cette présentation ne répond que partiellement à la 

recommandation
5
 de la Cour mais permet de retracer l’évolution des 

crédits publics affectés à ces deux entreprises.  

B - Des recettes relativement dynamiques 

1 -  Le périmètre de la mission est stable depuis 2010 

Depuis le PLF 2008, la mission Avances à l’audiovisuel public est 

subdivisée en autant de programmes que d’organismes bénéficiaires, ce 

qui a rendu son architecture lisible et complète. Sa présentation est 

stabilisée depuis 2010. La mission est ainsi composée de cinq 

programmes :  

- le programme 841 - France Télévisions ; 

- le programme 842 - ARTE  France; 

- le programme 843 - Radio France; 

- le programme 844 - Contribution au financement de l’action 

audiovisuelle de la France; 

- et le programme 845 - Institut national de l’audiovisuel.  

Cette stabilité permet d’avoir une comparabilité de la présentation 

et de l’exécution par programme sur une base pluriannuelle. 

2 -  La programmation initiale des crédits : les hypothèses 

structurantes 

a) Les dépenses 

De façon générale, le budget de la mission est construit à partir des 

plans d’affaires des contrats d’objectifs et de moyens (COM) signés par 

l’État et chacun des organismes de l’audiovisuel public.  

La conclusion de contrats d’objectifs et de moyens (COM) entre 

l’État et les cinq organismes de l’audiovisuel public6 est prévu par 

                                                 
5 La recommandation de la Cour ne se trouve que partiellement prise en compte dans 

la mesure où le « jaune » 2013 ne donne pas d’informations sur l’évolution des 

ressources propres de France Télévisions et, en particulier, celle des ressources 

publicitaires. 

6 La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au 

nouveau service public de la télévision a fait de la société qui a la charge de 

l’audiovisuel extérieur une société nationale de programme soumise aux dispositions 

la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. 
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l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 

de communication. Ces contrats, d’une durée comprise entre trois et cinq 

ans, doivent notamment définir les axes prioritaires de leur 

développement et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de leurs 

activités. Ils précisent également le cadre financier pluriannuel dans 

lequel ils s’inscriront avec, d’une part, le montant attendu de leurs 

recettes propres et d’autre part, les montants des ressources publiques, 

que celles-ci émargent sur les crédits du budget général (programmes 313 

et 115 de la mission Médias, livre et industries culturelles) ou sur ceux du 

compte de concours financiers Avances à l'audiovisuel public  

(programmes 841 à 845). 

Depuis 2009, seule la société chargée de l’audiovisuel extérieur 

n’est pas dotée d’un contrat d’objectifs et de moyens. Cette situation a été 

à plusieurs reprises critiquée par la Cour. À la suite de la nomination de la 

nouvelle présidente de la société le 7 octobre 2012, la Cour avait 

recommandé dans son rapport public annuel de février 20137 que la 

définition de nouvelles orientations stratégiques, à partir desquelles un 

projet de contrat d’objectifs et de moyens serait négocié entre la société et 

l’État, soit la priorité de la nouvelle équipe dirigeante. Un projet de COM 

a été présenté au conseil d’administration de la société le 24 octobre 2013 

et a été signé le 9 avril 2014. Même si la Cour reconnaît les efforts 

consentis par les différentes parties prenantes pour doter enfin France 

Médias Monde d’un premier COM, elle ne peut que regretter la signature 

tardive d’un contrat qui arrivera à échéance dès 2015. 

Les contrats d’objectifs et de moyens (COM) des quatre autres 

organismes de l’audiovisuel ont été signés avec l’État en 2010 (Radio 

France et INA) et en 2011 (France Télévisions et Arte France).  

Ces contrats d’objectifs et de moyens prévoyaient une hausse 

moyenne annuelle de leurs ressources publiques comprise entre 2,3 % 

(France Télévisions) et 3,3 % (Radio-France). Pour 2013, l’augmentation 

des dotations publiques annuelles était comprise entre 0,9 % et 4,4 % par 

rapport à 2012.  

                                                 
7 RPA 2013 tome II –p.443 à 488. 
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Tableau n°3 :  Dotations publiques inscrites dans les contrats 

d’objectifs et de moyens (en M€ HT) des organismes de 

l’audiovisuel public 

 

 

 Source : COM et DGMIC 

Toutefois, comme le rappelait la Cour dans son analyse de 

l’exécution budgétaire de la mission Médias, livre et industries culturelles 

dès l’exercice 2011, les contrats d’objectifs et de moyens « ne peuvent 
exonérer les organismes concernés de participer à l’effort général 

d’économies budgétaires, la contrepartie étant alors que les objectifs 

figurant dans le contrat soient, en tant que de besoin, susceptibles d’être 
revus à la baisse ». 

Ainsi, l’année 2012 a marqué une première inflexion par rapport 

aux années précédentes. Les dotations publiques inscrites en loi de 

finances pour 2012 en faveur d’Arte France, de Radio France et de l’INA 

ont été inférieures aux ressources publiques prévues dans leurs contrats 

(respectivement de 1 M€, de 4 M€8 et de 1 M€, soit un total de 6 M€). 

Les ressources publiques prévues au COM de France Télévisions ont été 

maintenues grâce à un report de crédits de 28 M€ de 2011 sur 2012, ce 

qui a permis de diminuer d’autant la dotation globale de l’État prévue 

pour l’année 2012. 

S’agissant de l’exercice 2013, les contributions de Radio-France, 

Arte-France et l’INA à la maîtrise des dépenses publiques ont été portées 

à 40,9 M€ (respectivement 13,5 M€, 25,1 M€ et 2,3 M€). Ce cadre 

financier plus contraint que la trajectoire  prévue dans les COM n’a pas 

donné lieu à avenant visant à adapter leurs objectifs stratégiques au 

montant des ressources publiques perçues. 

Seul le contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions a été 

révisé afin de tenir compte de la baisse de la dotation publique au titre de 

                                                 
8 La contribution de Radio France tient compte de 2 M€ de recettes supplémentaires 

résultant du paiement de six mois de loyer par RFI, à la suite de son déménagement 

retardé vers de nouveaux locaux. 

2012 2013 Ecart

France Télévisions :

COM 2011-2015 2 555                         2 579       0,9%

Avenant au COM  2 502       

Arte 265                             276           4,4%

Radio France 619                             637           2,9%

INA 92                               93            0,9%
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la contribution de l’entreprise à l’effort de redressement des finances 

publiques et de la baisse importante de ses recettes publicitaires (évaluées 

à – 85 M€ entre 2012 et 2013). L’avenant au COM, signé le 

22 novembre 2013, prévoit, pour 2013, une dotation réduite de 77 M€ par 

rapport au COM (2 502 M€ contre 2 579 M€).  

Enfin, s’agissant du programme 844 – Contribution au 

financement de l’audiovisuel extérieur, la dotation publique allouée à la 

société chargée de l’audiovisuel extérieur de la France (AEF devenue 

France Médias Monde) est conforme à la prévision inscrite dans le projet 

de contrat d’objectifs et de moyens en cours de signature. La société 

répartit ensuite cette dotation entre les différentes chaînes du groupe9.  

Tableau n°4 : Dotations publiques allouées aux organismes de 

l’audiovisuel public  

 

Sources : COM, documents budgétaires et DGMIC 

Pour ARTE France, Radio France, et l'Institut National de 

l'Audiovisuel, l'intégralité de la dotation publique est portée 

respectivement par les programmes 842, 843 et 845 de la mission 

Avances à l'audiovisuel public.  

Pour France Télévisions et France Médias Monde en revanche, le 

reliquat des crédits disponibles sur le compte de concours financiers est 

                                                 
9 Le 12 février 2012, l’assemblée générale extraordinaire d’AEF a entériné la fusion 

de RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya au sein de la société AEF et TV5 restait 

détenu à 49 % par AEF. En 2013, AEF devient France Médias Monde et France 

Télévisions se substitue à France Médias Monde en tant qu’actionnaire principal de 

TV5 Monde. TV5 Monde, reçoit sa dotation directement et non plus par 

l’intermédiaire de la société chargée de l’audiovisuel extérieur. 

COM* PLF LFI en M€ en %

276                  263                  263                  -13,5 -4,9%
637                  612                  612                  -25,1 -3,9%

93                    91                    91                    -2,3 -2,5%
75                    75                    

Programme 841 2 246              2 197              2 246              
Programme 313 

- action 1 256                  256                  256                  

Total 2 502              2 453              2 502              -0,1 0,0%

Programme 844 - 166                  166                  
Programme 115 

(hors 

subventions à 

TV5 Monde et 

au CIRT) - 73                    73                    

Total - 239                  239                  
* et avenant au COM pour France Télévisions

Dotations publiques en 2013 (en M€)
Ecart entre le COM et la 

LFI

Arte

Radio France

INA

France Télévisions

TV5 Monde

France Médias Monde
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ensuite réparti entre les programmes 841 - France Télévisions et 844 - 

Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure de la 

même mission. Les dotations des programmes 841 et 844 sont complétées 

respectivement par celles des programmes 313 et 115 de la mission 

Médias, livres et industries culturelles du budget général de l’État, à 

hauteur des besoins de financements identifiés. 

b) L’évolution générale des recettes 

Le montant total des encaissements bruts s’élève à 2 989 M€        

(y compris les frais de gestion et de trésorerie), soit une augmentation de 

7,8 % par rapport à 2012.  

Cette évolution s’explique en partie par l’augmentation de la 

contribution des particuliers qui est passée de 125 € à 131 € (soit + 4,8 %) 

en métropole, et de 80 à 84 € (soit + 5 %) en Outre-mer. Elle s’explique 

aussi par la légère croissance de l’assiette des assujettis (+ 1 %) et par la 

baisse du montant des dégrèvements du fait notamment de la diminution 

rapide du montant des dégrèvements pour droits acquis (-29 % par 

rapport à 2012). 

Les frais d’assiette, de recouvrement et de trésorerie se sont élevés 

à 28,7 M€ en 2013, soit 28,2 M€ pour frais d’assiette et de recouvrement 

et 0,5 M€ pour frais de trésorerie engagés pour financer les avances aux 

organismes de l’audiovisuel public, soit au total un taux de frais inférieur 

à 1 %. Ils ramènent les encaissements nets à 2 960 M€. 

Le législateur a décidé que comme les collectivités territoriales les 

organismes de l’audiovisuel public ne supporteraient pas le manque à 

gagner de recettes fiscales correspondant aux exonérations législatives de 

contribution à l’audiovisuel public pour motif sociaux et que l’État 

reverserait au compte de concours financiers une partie du montant des 

dégrèvements ajustée en fonction des encaissements réalisés par rapport 

aux prévisions. 

La prise en charge des remboursements et dégrèvements par le 

budget général s’élève à 488 M€ en exécution contre 544,1 M€ estimés 

dans la LFI pour 2013. Elle est assurée par la mission Remboursements et 

dégrèvements. Elle ne donne pas lieu à des mouvements de caisse entre le 

budget général et le compte de concours financiers, mais à de simples  

écritures d’ordre. Le montant des crédits ouverts sur le compte s’élève 

donc à 3 448 M€ en 2013. 

Le manque à gagner pour remises gracieuses s’élève à 17,4 M€ et 

l’abandon de recettes sur réclamations contentieuses s’élève à 56,2 M€ 

par rapport aux prévisions, soit un total de 73,6 M€.  
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c) Les dispositifs de contrôle 

Le dispositif de contrôle mis en place dès la réforme de la 

redevance a été reconduit en 2013. 

Pour les particuliers, les contrôles sont réalisés sur pièces (envoi de 

47 800 questionnaires) et sur le terrain (plus de 270 000 enquêtes) à partir 

du fichier des contribuables ayant coché la case de non détention de poste 

de télévision (FACTV), qui contient les coordonnées de plus d’un million 

de foyers fiscaux qui ont déclaré ne pas détenir d’appareil de télévision 

sur leur déclaration de revenus. Au total, pour les contrôles sur place et 

sur pièces, plus de 55 000 demandes d’émission d’un rôle supplémentaire 

au titre de la contribution à l’audiovisuel public en 2012 ont été établies 

pour un montant de 6,8 M€. 

Pour les professionnels, les contrôles concernent principalement 

les hôtels, les débits de boissons et d’autres catégories de professionnels 

(tels les établissements de formation).  

Au 31 décembre 2013, plus de 72 000 contrôles sur le terrain ont 

été réalisés, et 22 % d’entre eux ont abouti à un résultat positif. Au total, 

plus de 11 000 demandes d’émission d’un avis de mise en recouvrement 

ont été établies pour un montant de plus de 8,7 M€. 

C - Peu de mouvements de crédits en 2013 

La loi de finances rectificative (LFR) du 29 décembre 2013 a 

annulé 7,1 M€ HT (7,24 M€ TTC) de crédits répartis de la manière 

suivante : 

− 0,23 M€ HT (0,23 M€ TTC) sur le programme 842 – Arte 

France (soit 0,1 % de sa dotation initiale) compensée en gestion 

par un prélèvement sur le fonds de roulement de la société ; 

− 6,25 M€ HT (6,38 M€ TTC) sur le programme 843 – Radio 

France (soit 1 % de sa dotation initiale) en raison notamment de 

la non-consommation d'une enveloppe de 3 M€ relative aux 

négociations collectives et de la neutralisation des effets du 

crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) pour 3,2 M€; 

− 0,62 M€ HT (0,63 M€ TTC) sur le programme 845 – INA (soit 

0,7 % de sa dotation initiale) au titre de la neutralisation de 

l’effet d’aubaine provoqué par le CICE. 

Dans le même temps, la LFR a ouvert des crédits pour un même 

montant (7,1 M€ HT soit 7,24 M€ TTC) au bénéfice du programme 841 - 

France Télévisions (soit + 0,3 % par rapport à la dotation initiale du 
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programme) visant à compenser intégralement l’annulation des 7,1 M€ 

issus de l’action 1 France Télévisions du programme 313 – Contribution 
à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique de la mission Médias, livre 

et industries culturelles. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - Les dépenses d’opérations financières 

La totalité des crédits de la mission est inscrite au titre 7 qui 

correspond dans la nomenclature de la LOLF à des dépenses d’opérations 

financières. 

B - Les dépenses fiscales 

Deux dépenses fiscales sont rattachées à la mission sans être 

financées par elle.  

La première concerne la prise en charge des dégrèvements de la 

contribution à l’audiovisuel public. Elle recouvre deux dispositifs 

distincts : 

 les dégrèvements en faveur des personnes de condition modeste 

(471 M€ prévus en 2013) ; 3 640 000 ménages en bénéficiaient 

en 2012, leur nombre en 2013 n’est pas encore connu ; 

 les dégrèvements en faveur des personnes de condition modeste 

au titre des « droits acquis » (50 M€ prévus en 2013) ; 

423 000 ménages en bénéficiaient en 2012, leur nombre en 

2013 n’est pas non plus connu. 

La seconde dépense fiscale résulte de la déduction intégrale de la 

TVA acquittée par les organismes du service public de la communication 

audiovisuelle rendue possible par l’assujettissement de la contribution à 

l’audiovisuel public au taux de TVA de 2,10 % conformément à l’article 

281 nonies du CGI. Elle est évaluée à 180 M€ en 2013 (les chiffres 

définitifs ne sont pas encore disponibles). Pour information 5 entreprises 

en ont bénéficié en 2012.  

L’assujettissement à la TVA des recettes que les organismes du 

service public de la communication audiovisuelle tirent de la contribution 

à l’audiovisuel public a pour double effet de permettre la déduction de la 

taxe acquittée en amont sur l’ensemble des dépenses de ces organismes et 

ainsi d’accorder l’équivalent d’une subvention budgétaire aux organismes 
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de télévision publique, en raison de l’écart important entre le taux 

applicable sur les recettes (2,1 %) et celui applicable aux dépenses, en 

d’autres termes entre la TVA collectée et la TVA déductible. Cet 

avantage fiscal devrait être chiffré. 

III  -  Des performances de gestion à améliorer et 

des dépenses à maîtriser 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

Les vérifications menées dans le cadre de la présente analyse de 

l’exécution budgétaire n’ont pas débouché sur le constat d’irrégularités 

notables. 

Cependant, comme il a été indiqué dans la note d’analyse de 

l’exécution budgétaire 2012, la Cour relève que le recours à un compte de 

concours financiers ne répond pas à la définition donnée par l’article 24 

de la LOLF. Il crée une distorsion de traitement avec la comptabilité 

générale, difficile à expliquer, et permet d’exonérer les avances à 

l’audiovisuel de toute discipline budgétaire puisque les dépenses faites 

sur ce compte comme d’ailleurs les dépenses pour ordre du programme 

200 - Remboursements et dégrèvements des impôts d’Etat échappent à la 

norme de dépense.   

Le II de l’article 21 de la LOLF, qui dispose qu’« en cours 

d’année, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d’un 
compte d’affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes 

constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création », interdisait de 

recourir à un compte d’affectation spéciale. En effet, celui-ci aurait 

nécessité de ne verser aux organismes bénéficiaires le produit de la 

contribution qu’au fur et à mesure de son encaissement. 

La création d’un compte de concours financiers s’est imposée dans 

la continuité de l’ordonnance organique, mais au détriment de l’esprit, 

sinon de la lettre, de l’article 24 de la LOLF. Sans doute un intérêt est-il 

retenu sur le produit des encaissements bruts à la différence du compte 

d’avance aux collectivités territoriales, mais son taux et le montant de la 

charge correspondante ne sont pas individualisés. Par ailleurs, les 

organismes publics n’inscrivent pas dans leurs comptes une dette 

financière qui serait la contrepartie de l’avance consentie par l’Etat, et 

l’opération ne se solde, en cours d’année, par aucun versement d’intérêt 

qui aurait vocation à alimenter le budget général en tant que recettes non 

fiscales ni, en fin d’année, par aucun remboursement du principal venant 
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en recette du compte de concours financiers. En comptabilité générale, ce 

compte d’avances n’est pas traité en immobilisations financières, mais est 

suivi dans des comptes de classe 4. 

B - La démarche de performance  

Le principal indicateur de, performance de la mission est 

« l’audience des chaînes » dans le cadre de l’objectif visant à « s’adresser 

au public le plus large dans un environnement numérique ». 

1 -  Un effort d’harmonisation et d’amélioration des 

indicateurs à poursuivre 

a) Présentation générale : quelques modifications en 2014 pour le 

programme 844 

Les objectifs et indicateurs des programmes correspondant aux 

concours aux entreprises audiovisuelles publiques financées par les 

crédits de la mission sont construits de façon symétrique : 

− un premier objectif portant sur l’offre de service public associé à 

des indicateurs relatifs aux moyens consacrés à certains types de 

programmes, d’une part, et à leur accessibilité en ligne 

notamment, d’autre part ; 

− un deuxième objectif relatif à l’audience des chaînes et des 

antennes ; 

− un troisième objectif relatif à la gestion des entreprises, en 

particulier à la maîtrise des charges de personnel, objectif associé 

à des indicateurs portant sur des ratios de gestion. 

Des efforts d’harmonisation ont été engagés afin d’assurer une 

comparaison de certains indicateurs communs à plusieurs sociétés 

nationales de programme. Ces objectifs et indicateurs recoupent ceux 

figurant dans les contrats d’objectifs et de moyens. 

Il convient de relever que des modifications ont été introduites 

dans le PAP annexé au projet de loi de finances pour 2014 qui concernent 

principalement le programme 844 (contribution au financement de 

l’action extérieure de la France). 

Plusieurs indicateurs ont fait l’objet d’un changement 

méthodologique afin de permettre un calcul directement à partir du 

compte de résultat : 
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- le dénominateur de l’indicateur 1.1 a été modifié : les dépenses 

de programmes sont désormais rapportées aux charges 

d’exploitation totales et non plus aux dépenses totales ; 

- le dénominateur de l’indicateur 3.1 a été modifié : les ressources 

propres sont désormais rapportées aux produits d’exploitation ;  

- l’indicateur de suivi 1-1-1 «  volume d’heures produites pour la 

diffusion de RFI, rapporté au total des effectifs permanents » a 

été supprimé ; 

- l’indicateur 2.3 « consommation de l’offre de programmes 

délinéarisés » a été supprimé ; 

- le mode de calcul de l’indicateur de suivi 3-2-1 « part de l’emploi 

non permanent dans l’emploi total » a évolué. Ce ratio ne se 

calcule plus en valeur (exprimée en masse salariale) mais en 

volume (exprimé en nombre d’ETP).  

b) Performances en matière d’audience 

S’agissant du programme 841-France Télévisions, l’objectif n°2 

(« s’adresser au public le plus large dans un environnement numérique ») 

correspond à l’objectif principal de la mission à partir du PAP 2013. 

L’objectif fixé figure dans le COM 2011-2015 : atteindre 75 % de 

personnes ayant regardé les chaînes du groupe France Télévisions 

pendant au moins 15 minutes non consécutives dans la semaine. Si 

l’objectif est atteint en 2013, avec une prévision de 79 %, la cible fixée de 

7 5% définie dans le COM 2013-2015 semblait peu ambitieuse puisque 

l’audience des chaînes du groupe était de de 79,2 % en 2011 et de 80 % 

en 2012. En outre, la surreprésentation des plus de 50 ans dans le public 

des chaînes de France Télévisions fragilise le groupe tant au plan 

commercial vis-à-vis des annonceurs que pour la pérennisation de son 

niveau d’audience. A ce titre, l’indice d’attractivité des 4-49 ans10 stagne 

à un niveau faible de 66 %. 

Un second indicateur principal pour la mission pourrait rendre 

compte de l’audience de Radio France. L’indicateur 2.1 actuel du 

programme Radio France comporte l’inconvénient de ne pas présenter de 

données agrégées permettant d’apprécier l’évolution de l’audience de 

l’ensemble des antennes de la société contrairement à ce qui est effectué 

pour France Télévisions. L’indicateur de suivi 2.1.1, qui permet de suivre 

l’audience des stations généralistes France Inter et France Bleu, pourrait 

être choisi. Une alternative consisterait à retenir l’indicateur « audience 

                                                 
10 Part d’audience de France télévisions sur les 4-49 ans rapportée à la part d’audience 

de France télévisions sur les 4 ans et plus. Une valeur inférieure à 100 % traduit une 

sous-représentation des 4-49 ans. 
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nationale cumulée sur un jour moyen – Radio France » afin de mesurer 

une audience cumulée pour Radio France. Cette recommandation avait 

déjà été formulée dans la note d’analyse de l’exécution budgétaire 2012. 

La DGMIC indique que s’il ne lui a pas encore été donné suite, elle 

« souhaite étudier avec la direction du budget les conditions 
d’intégration d’un tel indicateur lors de la préparation du projet annuel 

de performances 2015 ». 

S’agissant du programme n° 842 ARTE, l’indicateur de 

performance relatif à l’audience multimédia a fait l’objet d’un 

changement dans les PAP et RAP 2012. D'« audience multimédia 
d'ARTE : nombre de visiteurs du site Internet par jour », il est devenu 

« audience multimédia d'ARTE : nombre de visites du site Internet par 

jour » jugé plus fiable. En 2011, ARTE n’avait pas atteint sa cible 

d’audience et les changements méthodologiques apportés à l’indicateur 

d’audience ne permettent pas de déterminer si la cible a été atteinte en 

2012. 

 

 Recommandation n°1 : ajouter un second indicateur parmi les 

indicateurs principaux de la mission permettant de suivre l’évolution de 
l’audience des antennes de Radio France (recommandation réitérée). 

 

2 -  Des efforts modestes pour améliorer les performances en 

gestion  

L’examen des indicateurs de gestion fait apparaître que les efforts 

des sociétés de l’audiovisuel public sont difficiles à apprécier mais 

globalement modestes tant en matière de maîtrise des emplois et de la 

masse salariale qu’en termes de ressources propres.  

Pour France Télévisions, la part des charges de personnel (hors 

charges liées au plan de départs volontaires) dans les charges 

d’exploitation avait augmenté entre 2011 et 2012, passant de 35 % à 

36 %. Si les données concernant 2013 ne figurent pas dans le PAP annexé 

au PLF pour 2014, la cible pour 2015 est de 36 %. La réduction du 

volume de l’emploi total (permanent et non permanent) prévue dans 

l’avenant au COM 2013-2015 est de 650 équivalents temps plein (ETP) à 

l’horizon 2015, soit une baisse des charges de personnel de 0,65 % en 

deux ans (de 904,2 M€ en 2013 à 898,3 M€ en 2015) moins rapide que 

celle des autres charges d’exploitation.  

Les perspectives en matière de développement des ressources 

propres sont également relativement mauvaises. La part des ressources 
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propres rapportées aux ressources totales avait diminué sensiblement 

entre 2010 et 2013, passant de 15,8 % à 13 %. La cible pour 2015 a été 

fixée à 13 %. Cette diminution ne s’explique que partiellement par la 

dégradation du marché publicitaire. En effet, les ressources propres hors 

publicité ont également sensiblement diminué, passant de 103,9 M€ en 

2008 à 94,9 M€ en 2012.  

Pour Radio France, les charges de personnel constituent le 

principal poste de charges (57,3 % des charges d’exploitation en 2012). A 

cet égard, il est indiqué, dans le PAP annexé au PLF 2014 que « la part 

des charges de personnel dans les charges d’exploitation a été revue à 
partir de 2013 et s’établit au-dessus de la cible du COM 2010-2014 

compte tenu des efforts sur les autres charges d’exploitation ». Elle 

s’établit à 59,7 % et la cible pour 2015 est de 60 %. 

Par ailleurs, au vu de l’indicateur 3.2 du PAP, la productivité des 

agents de Radio France semble ne pas réellement progresser. En effet, le 

nombre d’heures produites et diffusées rapporté au total des effectifs 

permanents a diminué entre 2011 et 2013, passant de 59,6 heures à 

59,2 heures en 2013. La prévision pour 2014 est de 59,8 heures et 

l’objectif cible est identique en 2015. Si l’objectif est atteint, la 

productivité des agents de Radio France aura stagné entre 2011 et 2015, 

ce qui fait ressortir un décalage avec l’effort exigé pour les agents de 

l’État. 

Pour Radio France, la part des ressources propres dans les 

ressources totales diminue également entre 2010 et 2013, revenant de 9 % 

à 7,8 %. Il est prévu que ce taux atteigne 7,9 % en 2014. Cela correspond 

à la cible 2015 figurant également dans le COM 2010-2014 mais il 

convient de souligner que cet objectif avait été abaissé par rapport à celui 

figurant dans le COM 2006-2009 (ratio supérieur à 11 %). 

En conclusion, si les sociétés de l’audiovisuel public ne sont pas 

soumises aux normes s’appliquant aux opérateurs de l’État, elles ne 

sauraient s’affranchir de l’effort en matière de maîtrise des finances 

publiques. Celui-ci, pour être pérenne, ne doit pas se traduire seulement 

dans la maîtrise de l’évolution des subventions attribuées annuellement, 

mais également dans la fixation d’objectifs ambitieux en matière de 

maîtrise de la masse salariale, d’une part, et de développement des 

ressources propres, d’autre part. 
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C - Des crédits en faveur de l’audiovisuel public en 

légère baisse malgré l’augmentation du produit de la 

CAP 

Les crédits consacrés à l’audiovisuel public – qui correspondent 

aux crédits de la mission Avances à l’audiovisuel public ajoutés à ceux 

consacrés à France Télévisions, France Médias Monde, TV5 Monde et la 

Compagnie internationale de radio et de télévision11 (CIRT) dans la 

mission Médias, livre et industries culturelles - ont enregistré une baisse 

de 1,1% entre 2012 et 2013. Cette diminution tient à la forte baisse des 

crédits pour l’audiovisuel de la mission Médias, livre et industries 
culturelles.  

Tableau n°5 : : Évolution de l’exécution des dotations allouées à 

partir du compte de concours financier (montants en M€ TTC) 

 

Source : DGMIC 

Le programme 842 – Arte enregistre une stabilité des crédits 

consommés par rapport à 2012.  

Le programme 843 – Radio France enregistre une baisse des 

crédits consommés de 4,8 % (le COM prévoyait une progression de 

2,9 %).  

Le programme 844 – INA connaît une légère baisse de ses crédits 

avec - 0,6 %. 

L’évolution des dotations de France Télévisions, ainsi que celles 

allouées à France Médias Monde, inscrites dans la mission Avances à 

l’audiovisuel public, doivent être examinées au regard de l’évolution de 

                                                 
11 Il s’agit du financement de la radio Médi1. 

en M€ en %

Programme 841 France Télévisions 2 300,4 164,9 7,7%

Programme 842 Arte 268,1 -0,0 0,0%

Programme 843 Radio France 618,2 -4,8 -0,8%

Programme 844
Action Audiovisuelle 

Extérieure
169,2 -2,2 -1,3%

Programme 845 INA 91,8 -0,6 -0,6%

3 447,7 157,3 4,8%

AE/CP en 

2013

Ecart 2013/2012

Mission Avances à l'audiovisuel public
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leurs dotations inscrites dans la mission Médias, livre et industries 

culturelles.  

Ainsi, France Télévisions enregistre une baisse de 1 % de la 

consommation des crédits entre 2012 et 2013. 

Tableau n°6 : : Évolution des crédits publics alloués à France 

Télévisions (en M€) 

 

Sources : DGMIC et Chorus 

La société chargée de l’audiovisuel extérieur (Audiovisuel 

Extérieur de la France devenue France Médias France) enregistre une 

baisse de la consommation de ses crédits entre 2012 et 2013 (− 4,8 %).  

Tableau n°7 : : Évolution des crédits publics alloués à France 

Médias Monde anciennement Audiovisuel Extérieur de la 

France (en M€ HT) 

 

Sources : DGMIC et Chorus 

Au total, en 2013, les crédits effectivement consommés par les 

sociétés de l’audiovisuel public regroupant les crédits inscrits à la mission 

Avances à l’audiovisuel public (3 448 M€ TTC soit 3 376,8 M€ HT) et 

les crédits destinés à France Télévisions, France Médias Monde, TV5 

monde et le CIRT inscrits à la mission Médias, livre et industries 

culturelles (397 M€) représentent 3 773,8 M€ HT et sont en baisse de 

43,5 M€, soit – 1,1 % par rapport à 2012 (+ 154 M€ HT pour la mission 

Avances à l’audiovisuel public et –197,5 M€ pour la mission du budget 

France Télévisions Exécution 2012 Exécution 2013

Ecart 

Exécution 2013 

/  2012

Programme 841 (HT)           2 091,6           2 253,0   7,7%

Programme 313 - 

action 1
            435,9              248,8   -42,9%

Total           2 527,5           2 501,8   -1,0%

 Action 

Extérieure 

Audiovisuelle 

Exécution 2012 

 France Médias 

Monde 

Exécution 2013 

Ecart 

Exécution 2011 

/  2012

Programme 844             167,9              165,8   -1,3%

Programme 115 (hors 

dotation à TV5 et 

subvention au CIRT)

              82,0                72,2   -11,9%

Total             249,9              238,0   -4,8%
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général). Il convient de souligner que les crédits de l’audiovisuel public 

avaient augmenté de 5,6 % entre 2009 et 2012. 

Tableau n°8 :  : Évolution de l’exécution des dotations allouées à 

l’audiovisuel public entre 2012 et 2013  

 

Source : DGMIC 

La direction du budget indique que la « dynamique baissière » 

engagée depuis 2013 devrait se poursuivre en 2014 et 2015. La DGMIC 

répond cependant, pour sa part, qu’elle est opposée par principe à 

l’application de la norme de dépense à l’audiovisuel public.  

La Cour juge que l’audiovisuel public ne peut échapper à l’objectif 

de maîtrise de la dépense publique. Le choix du législateur d’indexer le 

montant de la contribution à l’audiovisuel public sur l’inflation n’exonère 

pas le secteur de l’audiovisuel public du respect de cet objectif. Compte 

tenu de la structure budgétaire dans laquelle s’inscrit le financement de ce 

secteur, l’effort correspondant doit donc porter sur les crédits des 

programmes 313 et 115 de la mission Médias, livre et industries 

culturelles. Et dans la mesure où il doit concerner l’ensemble des sociétés 

de l’audiovisuel public et pas seulement France Télévisions et France 

Médias Monde, sa répartition équilibrée ne peut s’opérer qu’au prix d’une 

révision annuelle de la clé de répartition du produit de la CAP. 

La Cour recommande donc de poursuivre l’application de la norme 

d’évolution de la dépense à l’ensemble du secteur audiovisuel public.  

L’application de la norme d’évolution de la dépense à 

l’audiovisuel devrait par ailleurs s’accompagner d’un bilan de la 

Exécution 

2012

Exécution 

2013

Ecart 

Exécution  

2013 /  2012

263           263           0,0%

610           605           -0,8%

90            90            -0,6%

75            75            0,0%

2              1              -39,4%

Programme 841 2 092        2 253        7,7%

Programme 313 - 

action 1
436           249           -42,9%

Total 2 528        2 502        -1,0%

Programme 844 168           166           -1,3%

Programme 115 

(hors subventions à 

TV5 Monde et au 

CIRT)

82            72            -11,9%

Total 250           238           -4,8%

3 817       3 774       -1,1%Total "audiovisuel"

en M€ HT pour les crédits des progrmmes de la 

mission Avance à l'audiovisuel public

CIRT - programme 115

Arte - programme 842

Radio France - programme 843

INA - programme 845

TV5 Monde - programme 115

France Télévisions

France Médias Monde 

(AEF en 2012)
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réglementation relative à la publicité sur France Télévisions issue de la 

réforme de 2009. En effet, l’augmentation des ressources publiques 

allouées à France Télévisions entre 2008 et 2013 a été supérieure au 

manque à gagner lié à la nouvelle réglementation sur la publicité, comme 

le montre le tableau ci-dessous.  

Tableau n°9 : : Évolution des recettes (ressources publiques et 

recettes publicitaires et parrainage) de France Télévisions 

 

Sources : rapports financiers de 2009 et de 2010 et rapport annuel de 2012 de France 

Télévisions. Ressources publiques exécutées et Publicité et parrainage inscrites dans 

le COM 2011-2015 de France Télévisions pour l’année 2012. 

* prévisions 

Cette réflexion doit être conduite en tenant compte non seulement 

de l’impératif de participation de l’audiovisuel public au redressement des 

finances publiques, mais aussi de l’impact d’une nouvelle réglementation 

sur les autres sociétés du secteur dans un contexte d’érosion du marché 

publicitaire audiovisuel et de basculement progressif du marché sur 

Internet. 

 

Recommandation n°2 : poursuivre l’application de la norme 

d’évolution de la dépense à l’ensemble des crédits consacrés à 
l’audiovisuel public selon des modalités qui intègrent les effets du 

mécanisme d’indexation de la Contribution à l’audiovisuel public (CAP). 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

La Cour avait formulé les trois recommandations suivantes en 

2013 : 

Recommandation n°1 : doter enfin l’Audiovisuel extérieur de la 

France d’un contrat d’objectifs et de moyens procédant d’un plan 

d’affaires réaliste, comme l’a déjà recommandé la Cour de façon réitérée 
– ceci doit être la priorité de la nouvelle équipe dirigeante et de la tutelle. 

(en M€) 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Ressources publiques 1 945           2 412          2 472          2 465          2 528          2 502          

Publicité et parrainage 619              409             441             424             372             321             

Total 2 564          2 821         2 913         2 888         2 900         2 823         
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Recommandation n°2 : ajouter un second indicateur parmi les 

indicateurs principaux de la mission permettant de suivre l’évolution de 
l’audience des antennes de Radio France. 

Recommandation n°3 : Appliquer la norme d’évolution de la 

dépense à l’ensemble des crédits consacrés à l’audiovisuel public. 

La première recommandation vient d’être réalisée avec la signature  

le 9 avril 2014 du premier contrat d’objectifs et de moyens de la société 

France Médias Monde. 

La troisième recommandation a été appliquée, de fait, mais la 

DGMIC n’y est pas favorable dans son principe. Elle juge que les crédits 

budgétaires versés à France télévisions ne peuvent pas être utilisés 

comme un moyen de régulation budgétaire mais doivent être définis en 

fonction du coût des missions de service public.  

Enfin, la deuxième recommandation n’a pas été mise en œuvre, 

mais la DGMIC n’exclut pas de l’appliquer à l’avenir. 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

Recommandation n°1 : ajouter un second indicateur parmi les 
indicateurs principaux de la mission permettant de suivre l’évolution de 

l’audience des antennes de Radio France (recommandation réitérée). 

Recommandation n°2 : poursuivre l’application de la norme 

d’évolution de la dépense à l’ensemble des crédits consacrés à 

l’audiovisuel public selon des modalités qui intègrent les effets du 
mécanisme d’indexation de la contribution à l’audiovisuel public (CAP). 

 

 

 

 


