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Synthèse 
(Md€) LFI AE : 2,60 ; CP : 2,64 ; Crédits ouverts AE : 2,59 ; CP : 2,66 ; 

Exécution AE : 2,55 ; CP : 2,62  

Dépenses fiscales : nombre 27 – montant estimé : 387 M€ 

Plafond d’emplois ministériel en ETPT : 10 928 ; exécution : 10 758 

Plafond d’emplois opérateur en ETPT : 15 184 ; exécution : 14 811 

 

1 – L’exercice 2013 confirme le tournant marqué en 2012 dans 

l’exécution budgétaire de la mission Culture 

En 2013, comme en 2012, les crédits consommés par la mission 

ont été d’un niveau inférieur aux crédits ouverts en loi de finances initiale 

(- 42,14 M € en AE et - 19,91 M€ en CP). 

Alors qu’avant 2012 les crédits gelés en début de gestion au titre 

de la réserve de précaution se voyaient quasi-systématiquement restitués, 

leur  taux d’annulation en 2013 a atteint 32 % en AE et 62 % en CP. 

Comme cela avait été observé en 2012, la réduction des dépenses 

est majoritairement imputable : 

- au ralentissement substantiel des crédits d’investissement faisant 

suite à l’arrêt des grands projets : la baisse importante des AE constatée 

en 2012 (-52 %) se répercute logiquement sur les CP (-31 %) en 2013) ; 

- et à la diminution des subventions allouées aux opérateurs : entre 

2011 et 2013, le total des subventions qui leur ont été attribuées a 

diminué de 9 % à périmètre courant et de 12 % à périmètre constant. 

 

2 – Bien qu’elles se soient améliorées, la programmation et 

l’information budgétaires présentent plusieurs faiblesses. 

Le ministère a su s’approprier sans difficultés majeures les 

nouveaux documents de budgétisation mis en place avec le décret          

n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique (GBCP). 
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L’effort consenti en matière de catégorisation des dépenses selon 

leur niveau de rigidité (obligatoires, inéluctables, ni obligatoires-ni 

inéluctables) qui doit guider la budgétisation initiale des crédits s’est 

poursuivi en 2013.  

L’information budgétaire s’est améliorée avec l’inscription pour la 

première fois en loi de finances initiale de la compensation des mesures 

de gratuité en faveur des 18-25 ans aux opérateurs de la mission            

(18 M€). 

Plusieurs lacunes ont néanmoins été observées : 

- sur le programme 224 - Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture, l’application du gel sur les bourses sur 

critères sociaux (dépenses inéluctables) et le niveau trop important de 

crédits disponibles non répartis (5,7 %) lors de la programmation initiale 

doivent être corrigés ; 

- sur le programme 175 - Patrimoines, le problème de la  

budgétisation très fragile des crédits dédiés à l’entretien et à la 

restauration des monuments historiques n’a pas encore trouvé de solution 

suite aux pistes de réflexion lancées dans le cadre de la modernisation de 

l’action publique (rapport IGAC-IGF). Le ministère de la culture est 

encouragé à poursuivre la mise en œuvre des nouvelles clefs d'apurement 

des opérations pour les monuments n'appartenant pas à l’État1, initiée 

dans le cadre de la budgétisation 2015-2017 

3- Le pilotage des opérateurs demeure perfectible 

Les établissements publics du secteur sont encore insuffisamment 

impliqués dans une démarche de performance, seule la moitié des 

opérateurs et des subventions pour charges de service public était 

couverte par un contrat de performance en 2013. 

Le suivi de la masse salariale des opérateurs (pilotée sous-titre 3) 

est encore imparfaitement documenté au regard des informations 

                                                 
1
 Le ministère de la culture envisage de retenir une clé en 6 ans pour les 

opérations de titre 6 (15 % en années N et N+1, 20 % en années N+2 et N+3 

et 15% en années N+4 et N+5) et une clé en 5 ans pour les opérations de titre 

5 (35% en année N, 30% en année N+1, 20% en année N+2, 10% en année 

N+3 et 5% en année N+4). 
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disponibles pour le suivi des effectifs et des dépenses de personnel sous 

plafond de l’État (titre 2). 

4- Plusieurs points de vigilance doivent être observés afin de garantir 

la soutenabilité de la mission Culture à moyen terme 

En matière d’investissement : l’annulation ou le gel des grands 

projets décidés par le ministère (Maison de l’Histoire de France, nouvelle 

salle de la Comédie Française, Hôtel de Nevers, Tour Utrillo) et l’arrivée 

à leur terme de plusieurs grandes opérations (Centre des Archives de 

Pierrefitte-sur-Seine et MuCEM  en 2013, Musée Picasso en 2014, et 

Philharmonie en 2015) n’épuisent pas les risques de dérapage : les 

chantiers conduits par certains grands opérateurs,  qui escomptent une 

augmentation de leur subvention pour les financer, constituent un risque 

majeur et  in fine une contrainte budgétaire non négligeable sur le 

ministère, garant en dernier ressort des éventuelles dérives de coûts. 

En matière de dépenses fiscales : la modération observée en 2013 

(- 9 %) à la suite de la  hausse brutale en 2012 liée en grande partie à un 

aléa de chiffrage (+ 40 M€) ne doit pas conduire à sous-estimer le 

dynamisme à venir de certaines dépenses fiscales (+ 24 M€ imputables 

aux dispositifs de soutien à la production cinématographique et 

audiovisuelle en 2014). 

En matière de dépenses d’intervention : malgré une baisse de 

1,2  % des CP consommés de la mission, celles-ci ont augmenté de 3 % 

en 2013, témoignant d’un choix politique visant à épargner tant les crédits 

en faveur du spectacle vivant que ceux en faveur de l’entretien et de la 

restauration des monuments historiques. 
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Au terme de son contrôle, la Cour formule l’appréciation générale 

suivante  sur la gestion de la mission en 2013 : 

Au regard de la régularité : il a été relevé deux anomalies survenues en 

cours de gestion 2013 (la méconnaissance des règles de visa préalable et 

les conditions contestables de dissolution de la maison de l’Histoire de 

France). Les modalités d’utilisation des fonds de concours, des 

attributions de produits et des procédures de rétablissement de crédits 

(priorités de la campagne NEB 2013) ne présentent pas d’irrégularités. 

Au regard de la performance : eu égard à leur poids, tant sur le plan des 

effectifs de la mission Culture (75 % des emplois2) que sur ses ressources 

financières (48 % de l’effort financier de la mission3), une plus grande 

intégration des opérateurs dans la stratégie de performance de la mission 

paraît indispensable. 

Au regard de la soutenabilité : si le gel des grands projets 

d’investissement intervenu en 2012, la baisse des subventions versées aux 

opérateurs et les prélèvements opérés sur les fonds propres de certains 

établissements ont garanti à eux seuls les objectifs de réduction de 

dépenses de la mission Culture, des efforts doivent être maintenant 

demandés à d’autres types de dépenses (au premier rang desquelles les 

dépenses d’intervention).  

 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
 La Cour formule six recommandations au titre de l’exercice 

2013 : 

Au titre de la régularité : 

Recommandation n° 1 : Cesser la pratique consistant à appliquer la 

réserve de précaution sur les bourses sur critères sociaux, dépenses 
inéluctables.   

 

  

                                                 
2 Comprend les emplois sous plafond des opérateurs (titre 3) et les emplois sous 

plafond État affectés dans les opérateurs (titre 2). 
3 Taxes affectées comprises 
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Au titre de la soutenabilité : 

Recommandation n° 3 : Maintenir le moratoire sur les grands projets 
culturels conduits par le ministère de la culture pour la durée du budget 

triennal (2015-2017). Ne pas valider les plans pluriannuels 

d’investissement des opérateurs dès lors qu’ils emporteraient une 
augmentation future des subventions de l’État qui ne serait pas gagée sur 

d’autres crédits de la mission. 

Recommandation n° 4 : Produire dans les PAP et les RAP un tableau de 

synthèse retraçant l’ensemble des grands travaux conduits par le 

ministère et par ses opérateurs (montant initial des travaux, dépenses 
exécutées, dépenses restant à engager et coût de fonctionnement estimé 

des nouvelles structures « en ordre de marche ». 

 

Au titre de la performance :  

Recommandation n° 2 : Réajuster le plafond d’emplois ministériel 
autorisé aux plafonds réellement exécutés et mieux justifier en exécution 

l’articulation entre schéma d’emplois et plafond d’emplois. 

Recommandation n° 5 : Renforcer le pilotage des opérateurs en 
généralisant à l’ensemble des opérateurs entrant dans le champ de la 

mission Culture la réalisation d’un contrat de performance. 

 

Recommandation n° 6 : Doter le secrétaire général d’outils de pilotage 

des effectifs des opérateurs (plafond d’emplois consolidé comprenant les 
ETPT relevant du titre 3, du titre 2 et du « hors plafond ») et de la masse 

salariale (construction d’un agrégat regroupant l’ensemble des  dépenses 

de personnel des opérateurs, en titre 2, en titre 3 et hors plafond, 

permettant de décomposer leur évolution annuelle). 
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Introduction et présentation de la 

mission 

Le ministère de la culture et de la communication est chargé de 

deux missions budgétaires, la mission Culture et la mission Médias, livre 
et industries culturelles ainsi que du programme 186 – Recherche 

culturelle et culture scientifique qui relève de la mission interministérielle 

Recherche et enseignement supérieur (MIRES). 

En loi de finances initiale (LFI) pour 2013, les autorisations 

d’engagement (AE) allouées au ministère de la culture et de la 

communication se sont élevées à 3,67 Md€ et les crédits de paiement 

(CP) à 3,72 Md€. Pour la première fois en 2013, les crédits destinés au 

ministère de la culture représentent moins de 1 % des crédits du budget 

général de l’État (soit 0,939 % des AE et 0,941 % des CP). 

La mission Culture qui regroupe plus de 70 % des crédits 

budgétaires destinés au ministère de la culture (2,60 Md€ d’AE et 

2,64 Md€ de CP) est composée de trois programmes :  

- le programme 175 – Patrimoines confié au directeur général des 

patrimoines : 769,85 M€ en AE et 776,78 M€ en CP en LFI 

2013, soit respectivement 29,66 % des AE et  29,45 % des CP de 

la mission ; 

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

création artistique : 751,9 M€ en AE et 775,36 M€ en CP, soit 

respectivement  28,97 % des AE et 29,39 % des CP de la 

mission ; 

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

la culture : 1,07 Md€ en AE et 1,09 Md€ en CP, soit 

respectivement 41,37 % des AE et 41,16 % des crédits de la 

mission. Ce programme support assure la mutualisation des 

fonctions de soutien de l’ensemble du ministère (logistique, 

systèmes d’information, ressources humaines). Depuis 2011, il 

regroupe l’ensemble des crédits de personnel du ministère, c’est-

à-dire les dépenses de titre 2 de la mission Culture, de la mission 

Médias, livre et industries culturelles et du programme 186 – 

Recherche culturelle et culture scientifique, soit 659,54 M€ en 

LFI 2013 (contre  642,2 M€ en 2012 et 634,2 M€ en 2011). 
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Outre les crédits budgétaires, la mission Culture bénéficie de : 

- dépenses fiscales s’élevant à 387 M€ en 2013 (439 M€ en 2012) 

à travers 27 dispositifs ; 

- taxes affectées estimées à 828 M€ en 2013 (873 M€ en 2012) 

dont bénéficient cinq opérateurs : le Centre national du cinéma et 

de l’image animée (CNC), l’Association pour le soutien du 

théâtre privé (ASTP), le Centre national de la chanson, des 

variétés et du jazz (CNV), le Centre des monuments nationaux 

(CMN) et l’Institut national de recherches en archéologie 

préventive (INRAP) (cf. tableau n° 2 relatif à l’évolution des 
taxes affectées entre 2008 et 2013). 

En 2013, la mission Culture compte 75 opérateurs (comme en 2012) 

qui sont destinataires de 33 % des crédits de la mission et de 48 % de 

l’effort financier total en tenant compte des taxes affectées à cinq 

opérateurs. 

Au-delà du seul ministère de la Culture, les dépenses budgétaires et 

fiscales en faveur du secteur culturel font l’objet d’un document 

budgétaire spécifique
4
 annexé au projet de loi de finances initiale. 

Rassemblant les crédits provenant de 16 ministères et de 20 missions 

(7,64 Md€ en AE et 7,70 Md€ en CP), ceux du compte de concours 

financiers « Avances à l’audiovisuel public » (3,45 Md€ en AE=CP), 

ainsi que les taxes affectées (862,6 M€) et les dépenses fiscales (1,3 Md€) 

bénéficiant au secteur, l’effort financier total dans le domaine de la 

culture et de la communication y est estimé à  13,23 Md€ en AE et 13,28 

Md€ en CP. Au regard du périmètre volontairement extensif proposé par 

cette annexe, la mission Culture ne représente que 21 % des AE et 20 % 

des CP dévolus au secteur (cf. tableau n° 1). 

                                                 
4 Effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication, 

annexe au PAP 2014 
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Tableau n° 1 : Effort financier de l’État en faveur du secteur de la culture et de la communication 

 

                                             Source : Cour des comptes, d’après annexe au PLF 2014 « effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication et PLF 2013 et 2014 

 

Montant Part Montant Part Montant Part

Mission "Culture" 2 650,2       21% 2 638,0       20% 2 582,0       20%

Mission "Médias" 1 158,3       9% 966,8          7% 815,9          6%

Programme 186 118,8          1% 115,6          1% 114,5          1%

 Sous-total 3 808,5     31% 3 720,4     28% 3 512,4     27%

2 989,1       24% 3 980,9       30% 3 807,5       29%

6 798,0     55% 7 701,0     58% 7 320,0     56%

3 290,4     27% 3 447,7     26% 3 551,1     27%

908,1          7% 862,6          6% 892,0          7%

Mission "Culture" 438,5          4% 393,7          3% 400,4          3%

Mission "Médias" 257,0          2% 176,0          1% 150,0          1%

 CST "avances à 

l'audiovisuel" 669,0          5% 701,0          5% 713,0          5%

Sous-total 1 364,5     11% 1 270,7     10% 1 263,4     10%

2 272,6     18% 2 133,3     16% 2 155,4     17%

12 360,6  100% 13 282,3  100% 13 026,4  100%

 Dépenses fiscales à finalité d'ordre 

culturel 

 Sous-total des taxes affectées et dépenses fiscales 

2012 2013 2014En millions d'euros (CP) et en %

 Ministère de la culture et de la 

communication 

 Effort financier global en faveur de la culture et de la 

communication 

Autres ministères

 Sous-total des crédits budgétaires (budget général et budgets 

annexes) 

 Avances à l'audiovisuel public (comptes de concours 

financiers) 

Taxes affectées
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Tableau n° 2 : Evolution des taxes affectées aux opérateurs de la mission Culture depuis 2008 (en M€) 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 

Taxe sur les entrées en salle de cinéma (TSA) 122,2 127,9 146 143,1 144 133,2 134,2 

Taxe sur les services de télévision (TST) 377,4 451 575 631 574,4 537,2 537,7 

Taxe sur l'édition vidéo et la vidéo à la demande 32,7 32,9 33 31,96 30,9 29,5 28 

Cotisations (normales et supplémentaires) des entreprises cinématographiques 6,6 6,9 10 8,87 8,9 8,3 8,3 

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

violence 
    0 0,1 0 0,05 0,05 

Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'association pour le théâtre privé 6 6,43 7 5,57 5,072 6,05 7,05 

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

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

Redevance d'archéologie préventive 65 71,6 71 88,3 78,6 82 118 

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

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

Total des taxes affectées 659,7 742,6 904 943 873,4 827,9 857,3 

Source : Cour des comptes, à partir des données de l’annexe au projet de loi de finances « effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication » et NEB 2012- 

*Prévisions
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I  -  Les dépenses de l’exercice et la gestion des 

crédits 

A - L’exécution des crédits de la mission en 2013 

Avec 2,60 Md€ en AE et 2,64 Md€ en CP en loi de finances 

initiale pour 2013, la mission Culture représente 0,66 % des AE et      

0,67 % des CP inscrits au budget général de l’État.  

Par rapport à 2012, les crédits alloués en LFI à la mission Culture 

enregistrent une baisse, tant en AE (- 2,53 M€, soit une légère diminution 

de 0,10 %) qu’en CP (- 90,89 M€, soit une diminution de 3,33 %). Cette 

baisse est quasi intégralement supportée par le programme 175 – 

Patrimoines, qui porte une grande partie des projets d’investissement 

achevés en 2013 (Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, MuCEM) 

ou abandonnés (Maison de l’Histoire de France, Hôtel de Nevers). 

1- Les crédits disponibles 

L’analyse des crédits disponibles figure dans le tableau 5.  

2- Les crédits consommés 

Même si elle reste maîtrisée, la consommation des crédits 

enregistre une baisse moins marquée en 2013 (+ 0,23 % en AE et -1,21 % 

en CP) par rapport à ce qui avait été observé en 2012, année 

exceptionnelle en raison de l’arrêt de plusieurs projets d’investissement 

(- 13,6 % en AE et -3,8 % en CP). 

Si les dépenses d’investissement continuent à baisser en CP 

(- 29,98%), traduction logique de la baisse substantielle des AE 

enregistrée sur ce titre en 2012 (-54,40 %), les AE recommencent à 

croître nettement en 2013 (+ 9,76 %). 

Après une baisse marquée en AE en 2012 (-15,20 %), les dépenses 

d’intervention repartent également à la hausse (+2,9 % en AE et +5,59 % 

en CP), leur niveau en CP étant supérieur à celui observé en 2011. 

Si les dépenses de fonctionnement continuent de baisser en 2013  

(-4,95% en AE et -4,92% en CP), on note une certaine décélération de la 

baisse par rapport à 2012 (-16,7 % en AE et -14,7 %), le ministère faisant 

état de ses difficultés à trouver de nouvelles marges d’économies en 

matière de dépenses de fonctionnement courant. 
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Enfin, les dépenses du titre 7 (opérations financières) avaient 

connu une hausse brutale en 2012 (+ 340, 5 % en AE et + 265 % en CP) 

en raison du rapatriement des subventions d’investissement des 

opérateurs, auparavant financées par le biais de subventions pour charges 

de service public, sur ce titre de dépenses, dans la catégorie des dotations 

en fonds propres 
5
. Le dynamisme des dépenses du titre 7 doit néanmoins 

constituer un point de vigilance, la hausse des dotations en fonds propres 

des opérateurs pouvant être utilisée afin de compenser la baisse des 

subventions pour charges de service public actuellement à l’œuvre.  

L’augmentation de près de 26 % constatée en CP entre 2012 et 

2013 sur le titre 7 est principalement portée par l’action 3 (Patrimoines 

des musées de France) du programme 175 – Patrimoines. Elle s’explique 

notamment par : 

- des opérations d’investissement du Centre national d’art et de 

culture Georges Pompidou, notamment le remplacement des 

centrales d’air (12,95 M€ en AE et 13,45 M€ en CP exécutés en 

2013) ; 

- des crédits ouverts en faveur du MuCEM (4,02 M€ en AE=CP 

2013) ; 

Tableau n° 3 : Evolution des crédits consommés par nature de 

dépenses  en AE (2011-2013) 

En M€ 2011 2012 2013 Evolution 

2011-2012 

Evolution 

2012-2013 

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

Titre 3 1 071,60 892,92 848,73 -16,70% -4,95% 

Titre 5 281,31 128,24 140,75 -54,40% 9,76% 

Titre 6 945,65 801,85 825,14 -15,20% 2,90% 

Titre 7 21,00 92,55 95,40 340,50% 3,08% 

Total 2 947,98 2 546,43 2552,36 -13,60% 0,23% 

Source : Cour des comptes, à partir des données du MCC   
 

 

 

 

 

                                                 
5 A la suite de  l’avis du conseil de normalisation des comptes publics n° 2011-10 du 8 

décembre 2011. 
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Tableau n° 4 : Evolution des crédits consommés par nature de 

dépenses en CP  (2011-2013) 

 En M€ 2011 2012 2013 Evolution 

2011-2012 

Evolution 

2012-2013 

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

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

Titre 5 221,90 217,07 151,99 -2,20% -29,98% 

Titre 6 824,00 823,07 869,12 -0,10% 5,59% 

Titre 7 21,00 76, 85 96,71 265,80% 25,84% 

Total 2 753,75 2 650,19 2618,12 -3,80% -1,21% 

 Source : Cour des comptes, à partir des données du MCC - L’augmentation 

importante des dépenses sur le titre 7 en 2012 était due au rapatriement des 

dépenses d’investissement courant des opérateurs sur ce titre. 

B - La programmation des crédits 

1 -  Le périmètre de la mission 

En 2013, le périmètre de la mission Culture et de ses trois 

programmes n’a pas évolué. Une légère modification de la maquette 

budgétaire est intervenue au sein du programme 224 – Transmission des 

savoirs et démocratisation de la culture, à savoir la fusion des actions 02 

« Soutien à l’éducation artistique et culturelle » et 04 « Actions en faveur 

de l’accès à la culture » dans une unique action 02 désormais 

intitulée « Soutien à la démocratisation et à l’éducation artistique et 
culturelle », ce qui porte le nombre total des actions de la mission de 15 à 

14.  

Aucun transfert de charges vers des opérateurs, hors budget 

général de l’État, n’a été observé. Les transferts de crédits, internes aux 

programmes de la mission, correspondent à des ajustements techniques 

sans incidence en termes de norme de dépenses. 

Le périmètre de la mission n’a pas évolué en loi de finances initiale 

pour 2014.  

S’agissant de la cartographie des budgets opérationnels de 

programme (BOP) et des unités opérationnelles (UO), aucune 

modification n’est intervenue en 2013.  

Plusieurs modifications sont en revanche à signaler pour 2014.  
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Sur le programme 224 - Transmission des savoirs et 

démocratisation de la culture, les crédits du titre 2 sont désormais quasi-

intégralement regroupés sur une seule UO « paye », ce qui constitue une 

simplification bienvenue qui permet la suppression de 3 UO.  

Sur le programme 175 - Patrimoines, 2 UO SCN sont supprimées 

(22 contre 24 auparavant) en raison de la disparition du SCN de 

l'Aquarium de la porte dorée, rattaché à la Cité nationale de l’histoire de 

l’immigration (CNHI)  et du SCN du musée de la porcelaine Adrien 

Dubouché, rattaché à la Cité de la Céramique de Sèvres.  

Interrogé sur les conséquences que pourrait avoir sur le plan de 

l’architecture budgétaire  l’article 4 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 

2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche qui instaure une 

cotutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur 

les établissements relevant de l’enseignement supérieur culture, le 

ministère de la culture indique qu’il souhaite une traitement homogène de 

l’ensemble des crédits relatifs à l’enseignement supérieur afin que 

l’enseignement supérieur culture bénéficie de la « programmation 

dérogatoire dont jouissent la plupart des programmes de la MIRES ». 

Quant à un possible rattachement des établissements d’enseignement 

supérieur culture à la MIRES, à l’image des établissements de 

l’enseignement supérieur agricole, afin d’aboutir à une présentation 

consolidée de tous les établissements d’enseignement supérieur dans une 

même mission, le ministère estime que le traitement homogène des 

crédits ne saurait être conditionné à un rattachement des établissements 

de la mission Culture à la MIRES  Il ajoute que plusieurs options sont 

aujourd’hui à l’étude dont la création d’un service dédié à l’enseignement 

supérieur culture au sein du ministère. 
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Tableau n° 5 : Programmation et exécution des crédits en 2013 - Autorisations d'engagement (en M€) 

 

Autorisations d'engagements 

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

LFI 769,85 751,90 1 073,75 2 595,50 

LFR -13,90 -6,59 -29,34 -49,84 

Total des mouvements de crédits 9,07 0,55 11,37 20,99 

dont :         

Reports 9,20 0,55 21,27 31,02 

Virements     
  

Transferts 0,33 
 

-1,15 -0,82 

décrets d’avance     -3,75 -3,75 

répartition dépenses accidentelles     
  

Annulations -0,45   
 

-0,45 

Fonds de concours et attribution de 

produits 
14,65 1,58 2,22 18,44 

Total des crédits disponibles 779,66 747,43 1 058,01 2 585,10 

Crédits consommés 777,59 738,66 1 036,12 2 552,36 

Source : ministère de la culture et de la communication 
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Tableau n° 5 bis : Programmation et exécution des crédits en 2013 – Crédits de paiement (en M€) 

 

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

LFI 776,78 775,36 1 085,90 2 638,03 

LFR -42,72 -11,502142 -31,31 -85,53 

Total des mouvements de crédits 53,28 2,38 8,33 63,99 

dont :         

Reports 51,60 2,38 18,23 72,21 

Virements     
  

Transferts 2,13   -1,15 0,99 

décrets d’avances     -3,75 -3,75 

répartition dépenses accidentelles     0,00 0,00 

Annulations -0,45   
 

-5,45 

Fonds de concours et att. produits 35,03 1,58 2,22 38,83 

Total des crédits disponibles 822,37 767,81 1 065,14 2 655,32 

Crédits consommés 797,99 761,55 1 058,58 2 618,12 

Source : ministère de la culture et de la communication
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2 -  La programmation initiale des crédits 

 Les hypothèses structurantes a)

La LFI 2013 traduit l’achèvement des deux grandes opérations 

d’investissement portées par le programme 175- Patrimoines avec l’ouverture 

du site des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine (livraison du bâtiment 

en mai 2012 et ouverture au public en janvier 2013) et celle du MuCEM à 

Marseille (ouverture en juin 2013). Pour le site des Archives, les crédits 

d’investissement font place aux crédits de fonctionnement courant du SCN 

Archives nationales en quasi-année pleine, ce qui explique la baisse des crédits 

sur l’action 4 « patrimoine archivistique » de - 24 M€, soit – 49 %. L’action 3 

« patrimoine des musées de France » est majorée de 9,7 M€ par rapport à la 

LFI 2012 en faveur de l’établissement public du MuCEM en fonctionnement. 

Les arbitrages budgétaires reflètent également la priorité donnée au 

rééquilibrage territorial : les grands projets parisiens, dont le financement 

n’était que partiellement assuré sur le triennal 2013-2015 sont, soit arrêtés 

(Maison de l’Histoire de France, Hôtel de Nevers, nouvelle salle de la 

Comédie française), soit gelés (Tour Utrillo). Les capacités d’engagement de 

l’État concernant les investissements en région sont préservées (en AE, 

+1,1  % par rapport à 2012). Ces crédits doivent servir à financer les 

engagements de l’État dans le cadre des Contrats de Plan État-Région (CPER) 

(Musée Soulages à Rodez pour 3 M€, espace de restitution de la grotte 

Chauvet en région Rhône-Alpes pour 4 M€ par exemple). 

En intervention, une priorité est donnée au  renforcement progressif de 

l’éducation artistique et culturelle (EAC). 33,2M€ ont été inscrits à ce titre au 

PLF 2013 (+8% par rapport à 2012). 

En fonctionnement, l’effort budgétaire porte principalement sur les 

établissements publics parisiens (réduction des subventions pour charges de 

service public). Les crédits de fonctionnement des DRAC ont été globalement 

préservés (-0,2 % en AE, -0,6 % en CP). 

  La qualité et la sincérité de la programmation b)

En préfiguration de la mise en œuvre du décret n° 2012-1246 du 

7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 

(GBCP),  les modalités le contrôle interne budgétaire au sein du ministère de la 

culture étaient encore définies en 2013 par l’arrêté du 15 décembre 2008 
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modifié6, qui instaurait une procédure expérimentale, celle-ci se traduisant par 

un allègement des modalités de visa par le CBCM au profit d’un examen plus 

global de la soutenabilité.  

En 2013, le ministère de la culture a utilisé pour la première fois les 

nouveaux documents de gestion prévus par le décret GBCP susmentionné :  

- les documents de répartition initiale des crédits et des emplois 

(DRICE) pour chacun des trois programmes de la mission ont été 

examinés et validés par le comité financier ministériel le 

21 décembre 2012 et ont reçu le visa du CBCM
7
 le 8 janvier 2013, 

conformément à l’article 91 du décret GBCP ; 

- le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de 

personnel (DPGECP)8 (sur le tire 2) ainsi que des documents de 

programmation initiale des programmes hors titre 2 ont été examinés 

et validés le 5 mars 2013. Le DPGECP a reçu le visa du CBCM le 

11 avril 2013 et la programmation initiale des programmes et des 

BOP centraux a reçu un avis favorable le 2 avril 2013 ; 

- les comptes rendus de gestion (CRG) ont été examinés par le comité 

financier ministériel en juin et en septembre 2013 afin de suivre 

l’exécution des crédits en cours de gestion. 

Dans sa note à l’appui de son avis de soutenabilité sur le programme – 224 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture, le CBCM émet une 

réserve importante s’agissant de l’imputation d’un gel de 1,73 M€ sur les 

bourses sur critères sociaux. A juste titre, il fait remarquer que cela constitue 

une « anomalie à corriger sans tarder » : dans la mesure où les bourses sur 

critères sociaux constituent des dépenses considérées comme inéluctables que 

le ministère devra en tout état de cause liquider, la constitution de la réserve de 

précaution sur ces dépenses revient à fausser l’équilibre de l’exécution en 

                                                 
6 En 2013, les conditions du contrôle ont été précisées par un protocole d’application signée 

le 2 avril 2013 par le CBCM et le secrétaire général du ministère. 
7 Avant d’apposer son visa, le CBCM procède à quatre types de vérification : 1/ le respect 

du cadre de présentation sur la base de la maquette diffusée par le direction du budget ; 2/ 

l’exactitude des données chiffrées et de leur imputation (crédits ouverts en LFI, calcul de la 

réserve de précaution) ; 3/ exhaustivité des sincérité des prévisions de crédits dont 

l’ouverture est certaine ou attendue dans l’année (reports, fonds de concours, attributions de 

produits, mouvements réglementaires de caractère récurrents) ; 4/ cohérence de la 

répartition entre programmes, entre BOP centraux et déconcentrés et par briques). 

 
8 Aux termes de l’article 68 du décret GBCP, le DGPCECP retrace les prévisions 

mensuelles d’entrée et de sortie des personnels, les prévisions de consommation mensuelle 

du plafond d’autorisation d’emplois, les prévisions de dépenses de personnel incluant une 

évaluation des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents. 
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sous-estimant les économies qui devront obligatoirement être réalisées sur 

d’autres dépenses du programme en cours de gestion.  

Le programme 224 présente également un montant de crédits disponibles 

non répartis (une fois constituée la réserve de précaution) de 5,7 % du total des 

dépenses du programme (21,25 M€ en AE et 22,85 M€ en CP), ce qui nuit tant 

à la précision qu’à la fiabilité de la programmation initiale. 

En conclusion, on remarquera que le faible niveau de charges à payer 

(constitutives de dépenses obligatoires)9 sur le programme 224 par rapport au 

reste de la mission (4,78 M€ en 2012 et 1,76 M€) et la forte proportion de 

crédits disponibles non répartis au stade de la programmation doivent 

permettre au ministère de ne plus appliquer de gel sur les dépenses 

inéluctables. 

 

Recommandation n° 1 : Cesser la pratique consistant à appliquer la réserve 

de précaution sur les bourses sur critères sociaux, dépenses inéluctables.   

 

S’agissant du titre 2, dans sa note à l’appui du visa du DPGECP, le CBCM 

identifie plusieurs zones de risques sur lesquelles il souhaite appeler l’attention 

du ministère :  

- la sécurisation du cadre de gestion des agents non titulaires ; 

- l’amélioration du mode opératoire des mises à disposition ; 

- la remise en conformité des conditions d’emplois des directeurs et des 

enseignants des écoles d’architecture. Sur ce dernier point, qualifié de 

chantier prioritaire, le CBCM souligne que les contrôleurs de gestion 

en région sont nombreux à faire état de carences tant dans la gestion 

des effectifs que dans le suivi des budgets d’emploi de ces écoles, en 

raison de la très grande diversité des situations et d’absence de cadre 

de référence commun. Le ministère indique qu’un travail de 

recensement et de classification a été réalisé au cours du cycle de 

budgétisation pour 2014 afin d’aboutir à un référentiel commun de 

décompte des ETPT. Il ajoute que ce travail ne pourra toutefois être 

mené à bien tant que les modalités d’une éventuelle intégration des 

enseignants des écoles d’architecture dans le corps des enseignants-

chercheurs n’auront pas été fixées de manière définitive ; 

                                                 
9 Pour rappel, les dépenses obligatoires exclusivement constituées des charges à payer et les 

dépenses inéluctables constituent les deux catégories de dépenses sur lesquelles aucun gel 

ne peut être appliqué. 
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- le respect dans les DRAC de la distinction entre vacations d’une part 

et contrats occasionnels et saisonniers d’autre part, dans la mesure où 

le recours inapproprié aux vacations (non soumis au visa du CBCM) 

est de nature à fausser le schéma et le plafond d’emplois, ce type de 

contrats n’étant pas décompté.  

Au cours de l’instruction, le CBCM a indiqué qu’un progrès avait été 

réalisé dans l’utilisation des vacations par rapport à l’exercice 2012. 

Conformément à ses recommandations, l’ensemble des contrats qui étaient 

improprement qualifiés contrats de vacation (besoins occasionnels et 

saisonniers) sont désormais directement signés en administration centrale, par 

le service des ressources humaines du secrétariat général. Quant aux vacations 

correspondant à des prestations d’expert dans le domaine du patrimoine, leur 

procédure de contrôle est en cours de rédaction au sein de la direction générale 

des patrimoines (DGP). La DGP envisage que chacun des contrats individuels 

– et non le simple état de service fait – soit désormais soumis au bureau 

compétent de la direction. . 

En cours de gestion, aucun avis défavorable ou refus de visa n'a été 

formulé par le CBCM. Des observations ont cependant pu être émises 

ponctuellement par lui, essentiellement sur le titre 2 et à deux reprises sur le 

hors titre 2. Ces deux observations concernaient le traitement de la subvention 

versée en cours de gestion à l’INRAP afin de combler son besoin de trésorerie, 

la seconde observation avait trait au non-respect des règles de visa préalable 

(cf. partie régularité). 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1 -  La réserve de précaution 

En vertu de l’article 51 de la LOLF, une réserve de précaution a été 

constituée par chacun des programmes de la mission Culture (cf. tableau 

réserve de précaution).  

 La mise en réserve initiale a)

Conformément aux dispositions figurant dans l’exposé général des 

motifs de la LFI pour 2013, reprises dans la circulaire du ministère du budget 

du 29 décembre 2012
10

, le taux de mise en réserve initiale s’est élevé à 0,5 % 

pour les dépenses de titre 2 et à 6 % pour les dépenses hors titre 2 (taux 

identique à celui appliqué en 2012).  

                                                 
10

 Circulaire du ministre chargé du budget DF-1BE-12-3207 du 29 décembre 2012. 
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Pour les trois programmes de la mission Culture, la réserve de 

précaution initiale a atteint  94,13 M€ en AE et 96,99 M€ en CP dont 3,3 M€ 

sur le titre 2. Sont inclus dans cette réserve initiale les crédits gelés au titre de 

l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
11

, soit 

870 000 € (HT2) sur le programme 224.  

 La  mise en réserve complémentaire  b)

Outre la réserve initiale, un surgel des crédits de la mission est intervenu 

dès le 20 février 2013 pour un montant total de 23,5 M€ en AE=CP. Il a 

concerné en premier lieu le programme 175 – Patrimoines à hauteur de 13 M€, 

le programme 224 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 

pour 6 M€ et le programme 131- Création pour 4,5 M€.  

De moindre importance, une mise en réserve complémentaire d’un 

montant de 1,22 M€ a été constituée au titre du « Fonds État exemplaire »
12

. 

 La restitution des crédits dégelés c)

Sur un volume total de 119,15 M€ d’AE et de 121,71 M€ de CP 

réservés (réserve de précaution initiale et surgel de février), 39,53 M€ en AE 

et  75,23 M€ en CP ont été annulés, ce qui porte le taux d’annulation des 

crédits mis en réserve à 32,18 % en AE et 61,81 % en CP, ce taux était 

respectivement de 38,4 % et 45,1 % en 2012.  

Les crédits de personnel mis en réserve (3,3 M€) ont été intégralement 

annulés : 2,3 M€ par le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant 

ouverture et annulation des crédits à titre d’avance et 1 M€ par la loi 

n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative de fin d’année. 

L’annulation des crédits mis en réserve hors titre 2 (36,23 M€ en AE et 

71,93 M€ en CP) est intervenue exclusivement en fin d’exercice par la loi de 

finances rectificative de fin d’année susmentionnée.  

S’agissant de la contribution respective de chaque programme de la 

mission à la mise en réserve de crédits, le programme 131 – Création apparaît 

dans une situation sensiblement plus favorable : d’une part, le taux de mise en 

réserve total (réserve de précaution et surgel par rapport aux crédits ouverts en 

                                                 
11

 Conformément à la circulaire n° 5507 SG du Premier ministre du 27 décembre 2010, ces 

crédits sont dégelés si les objectifs de recrutement des travailleurs handicapés assignés au 

ministre dans le plan pluriannuel 2010-2013 sont atteints. 

 
12

 Conformément à la circulaire n°5451/SG du Premier Ministre du 11 mars 2010, ces 

crédits sont dégelés en fonction des performances du ministère en matière 

environnementale. 
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LFI) est inférieur à celui observé sur les autres programmes ; d’autre part, le 

pourcentage des crédits annulés y est nettement inférieur, le programme 

bénéficiant d’un taux de dégel de 82,29 % en AE  et de 70,24 % en CP, alors 

que le taux de dégel moyen de la mission est de 67,97 % en AE et de 38,51 % 

en CP. 

Les crédits dégelés (78,74 M€ en AE et 45,60 M€ en CP) l’ont été par 

le tamponné de dégel n° 38 du 15 novembre 2013. 

Sous réserve de l’anomalie majeure que constitue l’imputation du gel 

sur les bourses sur critères sociaux, cette partie n’appelle pas d’observations 

particulières.
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Tableau n° 6 : Analyse de la réserve de précaution de la mission Culture en 2013 

                                                   

 

                                                   

                                                        Source : Cour des comptes à partir des données du ministère de la culture et de la communication (tableau 13b) 

 

 

 

 

NB : le taux de mise en réserve initiale de crédits ouverts en LFI n’atteint pas 6% pour le programme 131 car sont compris dans les crédits du programme les subventions pour charge de 

service public versées aux opérateurs qui peuvent se voir appliquer un taux réduit.

Annulations

initiale compl. % LFI
Décret 

d'avance
LFR initiale compl. total % LFI LFR

P-175 769,85 37,76 13,66 51,42 6,68% 13,90 37,52 72,97%

P-131 751,90 32,73 4,54 37,27 4,96% 6,59 30,67 82,29%

P-224 3,30 0 0,5% 2,3 1 414,21 20,64 6,52 27,16 6,56% 15,74 10,55 38,84%

Mission 3,30 0 0,5% 2,3 1 1935,96 91,13 24,72 115,85 5,98% 36,23 78,74 67,97%

Taux 

de 

dégel

Autres titres

Dégel

AE                 

(en M€)

Titre 2

Mise en réserve

LFI 2013

Mise en réserveAnnulations

Annulations

initiale compl. % LFI
Décret 

d'avance
LFR initiale compl. total % LFI LFR

P-175 776,78 38,18 13,66 51,84 6,67% 42,72 9,12 17,59%

P-131 775,36 34,14 4,54 38,68 4,99% 11,5 27,17 70,24%

P-224 3,30 0 0,5% 2,3 1 426,36 21,37 6,52 27,89 6,54% 17,71 9,31 33,38%

Mission 3,30 0 0,5% 2,3 1 1978,49 93,69 24,72 118,41 5,98% 71,93 45,6 38,51%

Taux 

de 

dégel

Autres titres

Dégel

CP                                     

(en M€)

Titre 2

Mise en réserve

LFI 2013

Mise en réserveAnnulations
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2 -  Les mouvements effectués par voie réglementaire ou 

législative 

 Les reports et fonds de concours  a)

Les reports de crédits de 2012 sur la gestion 2013 s’établissent à 

157,87 M€ en AE et à 91,63 M€ en CP (contre 148,78 M€ en AE et 42,66 M€ 

en CP reportés de 2011 sur 2012).  

L’écart important en CP par rapport à l’exercice précédent s’explique 

par le report exceptionnel en 2013 de 50 M€ de CP dont 38 M€ au titre des 

monuments historiques. Afin d’éviter une annulation massive de crédits non 

consommés, le programme 175 – Patrimoines avait obtenu, par arrêté du 

22 janvier 2013, un déplafonnement exceptionnel de ses reports de crédits de 

2012 sur 2013, au-delà de la limite des 3 % du programme de provenance
13

, ce 

report déplafonné ayant fait l’objet d’une autorisation en loi de finances 

(article 70 de la loi n°2012-1509 du 20 décembre 2012 de finances pour 2013). 

Les reports de crédits se décomposent en trois grandes catégories de 

dépenses : 

- 125,57 M€ d’AE affectées mais non engagées en 2012 qui, 

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

sont reportables de droit. La quasi-totalité de ces AE sont portés par le 

programme 175-Patrimoines (118,69 M€) ; 

- 12,45 M€ en AE et 22,79 M€ en CP correspondent à des reports de 

fonds de concours également reportables de droit ; 

- 19,57 M€ en AE et 68,56 M€ en CP correspondent à des reports 

arbitrés, fléchés sur des opérations spécifiques. 

Les fonds de concours reçus en 2013 s’élèvent à 8,71 M€ en AE et à 

17,66 M€ en CP. Le programme 175-Patrimoines bénéficie de 11 fonds de 

concours distincts ayant permis 58 ouvertures de crédits pour des montants de 

6,79 M€ en AE et de 15,74 M€ en CP. Le programme 224-Transmission des 

savoirs et démocratisation de la culture a, quant à lui, bénéficié de quatre 

fonds de concours distincts ayant permis 14 ouvertures de crédits pour un 

montant de 1,92 M€ en AE=CP.  

                                                 
13 Article 15-II-2° de la LOLF : «  Les crédits inscrits sur les autres titres (autres que le titre 

2) du programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite globale de 3 % 

de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme à partir 

duquel les crédits sont reportés. Ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de 

finances. » 
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 Les mouvements opérés en cours d’année b)

 Les mouvements de crédits opérés par voie administrative 

Les mouvements administratifs en gestion se sont traduits par un solde 

négatif de 10,02 M€ en AE (13,28 M€ en 2012) et de 8,21 M€ en CP 

(20,89 M€ en 2012). 

D’un montant de 3,75 M€ en AE=CP, les annulations de crédits opérées 

par le décret d’avance ont porté exclusivement sur le titre 2 (hors CAS) du 

programme 224 - Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. 

61,3  % des crédits annulés (2,3 M€) étaient constitués de crédits mis en 

réserve (cf. supra). Celles hors crédits mis en réserve (1,45 M€) portaient 

uniquement sur des crédits devenus sans objet en raison de l’évolution 

prévisionnelle de la masse salariale d’ici fin décembre 2013. Elles ont donc été 

sans conséquence sur la gestion 2013.  

 Les mouvements de crédits opérés par voie législative  

En sus des crédits annulés par le décret d’avance, 49,84 M€ en AE et 

85,53 M€ en CP ont été annulés par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 

de finances rectificative pour 2013. Ces annulations ont majoritairement porté 

sur des crédits mis en réserve, à hauteur de 37,24 M€ en AE (soit 74,72 % des 

crédits annulés) et de 72,93 M€ en CP (soit 85,27 % des crédits annulés). Les 

crédits qui ont été annulés en LFR, hors réserve, s’élèvent à  12,6 M€ en 

AE=CP. 

Sur les crédits de titre 2, 4,98 M€ ont été annulés sur le CAS Pensions 
en raison de la baisse de 30 points du taux de cotisation employeur au CAS 

appliqué aux personnels civils employés par l’État (abaissement du taux de 

74,28 % à 44,28 %). 

Sur les crédits hors titre 2, la mission Culture a enregistré une 

annulation de 43,86 M€ en AE et de 79,55 M€ en CP. La ventilation par 

programme est la suivante : 

- 13,90 M€ en AE et 42,72 M€ en CP sur le programme 175 – 

Patrimoines ; 

- 6,59 M€ en AE et 11,50 M€ en CP sur le programme 131 – Création ; 

- 23,36 M€ en AE et 25,33 M€ en CP sur le programme 224. Sur ce 

programme, 3,82 M€ ont été annulés en outre à tort, suite à une erreur 

matérielle sur la loi de finances rectificative. 

Sur le programme 131, les crédits annulés ont été en grande partie 

supportés par l’Opéra National de Paris (annulation de la totalité du surgel 

constitué en février 2013 à hauteur de 4,5 M€ en AE=CP). En outre, la mise en 
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réserve de précaution pour un montant de 3 M€ en CP d’une partie de la dette 

de la Philharmonie a été annulée, les 3 M€ n’ayant pu être liquidés en 2013. 

Par ailleurs, les subventions versées aux opérateurs n’ont fait l’objet que d’un 

dégel partiel. Le montant de crédits n’ayant pas fait l’objet d’une levée de 

réserve s’élève à 1,19 M€ en AE et 1,34 M€ en CP. Le solde des annulations a 

eu lieu sur des opérations de titre 6. 

Sur le programme 175, les opérateurs du programme n’ont pas été 

dégelés (13,6 M€ en AE et 13,3 M€ en CP). 

Sur le  programme 224, 2,84 M€ en AE=CP ont été annulés sur les 

moyens de fonctionnement du ministère. Les crédits de l’enseignement 

spécialisé (1 M€) n’ont pas été dégelés. A l’image des autres programmes, les 

opérateurs n’ont fait l’objet que d’une levée partielle de la mise en réserve, 

aboutissant à l’annulation de 0,7 M€, ciblée sur certains opérateurs. Le solde 

des annulations a eu lieu sur les crédits de titre 5 et de titre 6, sans que le 

ministère soit capable d’identifier précisément le type de dépense concerné.  

3 -  Les opérations de fin de gestion 

Aucune dépense exceptionnelle n’a été exécutée fin 2013 sur les 

programmes de la mission Culture. 

Le montant des crédits non consommés sur la mission s’élève à 

166,63 M€ en AE (comprenant AE affectées non engagées et AE 

techniquement disponibles mais non reportables) et 43,25 M€ en  CP selon la 

répartition suivante : 

- 135,2 M€ en AE et 26,23 M€ en CP non consommés pour le 

programme 175-Patrimoines  dont 13 M€ en CP issus d’une mesure 

de report décidée en fin de gestion 2013 ; 

- 9,05 M€ en AE et 26 M€ de CP non consommés pour le programme 

131-Création ; 

- 23,38 M€ en AE et 10,76 M€ en CP non consommés pour le 

programme 224-Transmission des savoirs et démocratisation de la 

culture. 

Sur le programme 175-Patrimoines, en CP, on note une nette 

amélioration par rapport à la sous-consommation massive observée lors de 

l’exercice précédent qui s’était traduite par un report de 50 M€ de crédits de la 

gestion 2012 vers la gestion 2013 (cf. supra). 
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Tableau n° 7 : Crédits disponibles en fin de gestion,  y compris 

crédits disponibles techniques non reportables (en M €)  

 Programme 

175 

Programme 

131 

Programme 

224 
Total mission 

AE 135,2 9,05 22,38 166,63 

CP 26,23 6,26 10,76 43,25 

Source : Cour des comptes et des lettres de reports de crédits à la direction du budget) 

Outre les AE affectées et non engagées et les AE et CP non consommés 

au titre des fonds de concours et des attributions de produits qui sont 

reportables de droit (hors plafond de 3 %), les demandes de reports de 2013 

vers 2014 concernent : 

- pour le programme 175 – Patrimoines, 4,61 M€ en AE et 13,6 M€ en 

CP fléchées sur plusieurs opérations de travaux : 3,4 M€ de CP pour 

la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, 3,68 M€ au titre des 

travaux du quadrilatère Richelieu, 3,07 M€ en faveur des dépenses 

d’investissement des services à compétence nationale (dont 

l’opération du SCN de Compiègne et Blérancourt), 1,24 M€ en CP 

demandés en reports au titre des charges à payer de plusieurs SCN 

(SCN Archives nationales, SCN de Pau, SCN DRASSM), 3,01 M€ en 

AE demandées en report au titre des dépenses d’investissement de 

certains services à compétence nationale ; 

- pour le programme 131 – Création, 6,5 M€ en AE et 5,56 M€ en CP 

devant notamment  principalement financer la compensation de 4 M€ 

en AE=CP due à l’ACOSS en contrepartie de l’exonération partielle 

consentie aux diffuseurs d’art au régime de sécurité sociale des 

artistes auteurs (cette exonération devant théoriquement prendre fin en 

2014) ;  

- pour le programme 224 – Transmission des savoirs et démocratisation 

de la Culture, 16,21 M€ en AE et 8 M€ en CP fléchés sur les 

opérations principales suivantes : 6,48 M€ d’AE correspondant à la 

reconduction prévue en mars 2014 du bail de l’immeuble occupé par 

le ministère rue de Beaubourg, 1,26 M€ en AE=CP non consommés 

sur la réserve parlementaire, 1,5 M€ de CP pour le centre européen 

du judaïsme, 2,6 M€ pour le projet ARTEM. 
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II  -  Les grandes composantes de la dépense 

A - La masse salariale et la gestion des emplois  

Les dépenses de titre 2 (642,35 M€) représentent 25 % des crédits 

de la mission Culture. Elles ont augmenté de 1,82 % en un an  

(630,88 M€ en 2012). Elles ne respectent donc pas l’objectif fixé par la 

lettre cadrage du 28 juin 2012, à savoir la stabilisation en valeur des 

dépenses de personnel sur le triennal 2013-2015. 

Quant au plafond d’emplois ministériel (10 758 ETPT en 2013), il 

enregistre une baisse de 0,14 % sur un an, loin de l’objectif de réduction 

des effectifs de 2,5 % par an assigné aux secteurs non prioritaires de 

l’État (secteurs hors enseignement, sécurité et justice). 

1 -  Le respect du plafond d’emplois et du schéma d’emplois 

Tableau n° 7 : Evolution du plafond d’emplois de la mission 

Culture entre 2011 et  2013 (en ETPT) 

en ETPT 2011 2012 2013 
Evolution 

2012/2011 

Evolution 

2013/2012 

plafond d'emplois (LFI) 11 124 10 995 10 928 -129 -67 

Transferts prévus en 

gestion 
-56 -44 -33 12 11 

Exécution du plafond 

d'emplois (hors transferts 

en gestion) 

10 923 10 773 10 758 -150 - 15 

Ecart entre plafond et 

exécution 
-145 -178 -170   

Source : Cour des comptes d’après données ministère de la culture 

Conformément à ce qui a été observé sur l’ensemble du triennal 

(2011-2013) caractérisé par une sous-exécution des plafonds autorisés, le 

plafond d’emploi ministériel a été respecté en 2013. Fixé à 10 928 ETPT 

en LFI, en baisse de 67 ETPT par rapport à 2012, le plafond d’emplois 

exécuté s’élève à 10 758 ETPT, en diminution de 15 ETPT par rapport au 

plafond d’emplois exécuté en 2012 (10 773), soit -0,14 %. 
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Même s’il se réduit légèrement par rapport à 2012, un écart de 170 

ETPT (hors mises à disposition) est observé  entre programmation et 

exécution.  

Le ministère explique la sous-exécution du plafond d’emplois 

(écart de plus de 164 ETPT en moyenne sur la période 2011-2013, hors 

mise à disposition) par l’existence d’une vacance d’emplois frictionnelle 

mais surtout par un décalage entre prévision et réalisation du schéma 

d’emplois en ETPT alors même que les schémas d’emplois en ETP sont 

respectés. . 

Un réajustement du plafond d’emploi autorisé au regard du 

plafond d’emplois réellement exécuté au cours des exercices 

précédents semble nécessaire afin de redonner tout son sens au 

respect du plafond d’emplois autorisé. 

 

Tableau n° 8 : Evolution du schéma d’emplois du ministère de 

la culture entre 2011 et 2013 
 

Schéma d’emplois 

en ETP 

Exécution 

2011 

Exécution 

2012 

LFI 

2013 

Exécution 

2013 

Sorties totales 693 816 757 770 

Dont sorties pour 

retraite 

-338 -363 -320 -361 

Entrées  600 723 742 715 

Variation des ETP 

(entrées moins 

sorties) 

-93 -93 -15 -55 

 Source : ministère de la culture et de la communication 

Le schéma d’emplois prévu en LFI 2013 prévoyait la suppression 

de 15 ETP. En LFI 2014, des suppressions d’emplois étaient prévues à 

hauteur de 83 ETP. En accord avec le ministère du budget, le ministère de 

la culture a décidé de lisser les suppressions d’emplois à réaliser sur ces 

deux exercices (-98 ETP sur deux ans), en réalisant 55 suppressions 

d’ETP dès 2013 et 43 suppressions d’ETP en 2014. Cet accroissement du 

nombre des emplois supprimés à hauteur de 40 ETP a été réalisé en 

utilisant à la fois le levier des entrées (-27 entrées par rapport à la 

prévision en LFI) et le levier des sorties (+ 13 sorties par rapport à la 

prévision LFI). 

Selon le suivi mensuel du schéma d’emplois transmis par le 

ministère, ces 55 ETP supprimés correspondent à 115 ETPT. Le plafond 

d’emplois exécuté en 2013 a, quant à lui, diminué de 15 ETPT par rapport 
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à 2012 (passant de 10 773 à 10 758). Bien qu’il faille sans doute prendre 

en considération un certain nombre d’ajustements techniques, les 

documents transmis au cours de l’instruction ne permettent pas 

d’expliquer pourquoi le schéma d’emplois (-115 ETPT) se répercute si 

peu dans le plafond d’emplois exécuté (-15 ETPT entre 2012 et 2013).  

Interrogé sur ce point, le ministère n’a pas été en mesure de 

documenter cet écart de 100 ETPT entre le schéma d’emplois et le 

plafond d’emplois exécuté. 

En tout état de cause, les difficultés rencontrées au cours de 

l’instruction pour obtenir un plafond d’emplois exécuté fiabilisé 

soulignent un problème sérieux de comptabilisation des emplois au sein 

du ministère : le premier chiffrage transmis, 10 838 ETPT, en 

augmentation par rapport à l’exécution 2012, était en contradiction 

manifeste avec le schéma d’emplois 2013 qui faisait apparaître une 

réduction de 55 ETP. La difficulté à assurer la concordance entre schéma 

pluriannuel d’emplois et plafond d’emplois avait déjà été identifiée par la 

Cour dans son relevé d’observations définitives sur les DRAC et dans le 

rapport public thématique sur l’organisation territoriale de l’État. Il 

semble donc opportun de mieux documenter l’articulation entre schéma 

d’emplois exécuté et plafond d’emplois exécuté, à l’image de ce qui est 

réalisé au stade de la programmation (décomposition du plafond 

d’emplois en fonction de l’impact du schéma d’emplois de l’année N, de 

l’impact de l’extension en année pleine du schéma d’emplois de l’année 

N-1 et d’éventuelles corrections techniques). 

 

Recommandation n° 2 : Réajuster le plafond d’emplois ministériel 
autorisé et mieux justifier en exécution l’articulation entre schéma 

d’emplois et plafond d’emplois. 

 

2 -  La gestion des crédits de titre 2 

En 2013 comme à l’issue des deux exercices précédents du 

triennal, la mission Culture a respecté l’enveloppe de masse salariale 

fixée en LFI.  

La LFI prévoyait une dotation de 459,60 M€ hors CAS pensions, 

ramenée à 453,81 M€ en gestion. Le montant total des dépenses de titre 2 

a finalement été de 454,03 M€ hors CAS Pensions. L'exercice 2013 s'est 

ainsi clôturé sur un solde de fin de gestion de – 0,22 M€ de crédits hors 

CAS pensions, compensé par un reliquat de crédits de 0,45 M € au titre 

dudit CAS, soit un solde total de crédits de titre 2 de 0,22 M€.  
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Les écarts entre prévision et exécution de la masse salariale 

s’expliquent principalement par : 

- la sur-exécution du schéma d’emplois, passé de -15 ETP à -55 ETP : 

il participe pour une large part aux écarts constatés entre prévision et 

exécution, son impact sur la masse salariale étant passé de -0,29 M€ 

à - 4,37 M€ ;  

- le GVT négatif (effet noria) : prévu à hauteur de -4,91 M€ en LFI 

2013, il s’est établi à -7 M€ en exécution, notamment en raison de 

différences dans les coûts moyens des entrées et des sorties constatés 

en exécution par rapport à ceux utilisés pour la construction de la 

LFI ; 

- l’exécution des mesures catégorielles non prévues en LFI : 

l’enveloppe en LFI 2013 pour le financement des mesures 

catégorielles qui était de 1,2 M€ a été intégralement consommée. En 

accord avec le ministère du budget, le ministère de la culture a versé 

une prime additionnelle de 500 € à l’ensemble des agents relevant de 

la catégorie C. Cette mesure a eu un coût supplémentaire de 1,8 M€ ; 

- le glissement-vieillesse-technicité positif : la LFI 2013 avait été 

construite sur la base d’une hypothèse de taux de GVT positif de 

1,88%, soit un montant de 6,87 M€.  Le taux de GVT positif 

constaté en exécution 2013 a finalement été de 1,92 %, soit un 

montant de 7,39 M€. 
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Tableau n° 9 : Evolution de la masse salariale du ministère de 

la culture en 2013 

(en M€) LFI Exécution 

Socle exécution (ou prévision) 2012 retraitée 458,08 449,89 

dont exécution (ou prévision) 2012 hors CAS Pensions 454,52 450,14 

dont impact des mesures de transferts et de périmètre 2013/2012 -0,99 -0,80 

dont débasage/rebasage dépenses non reconductibles 4,55 0,54 

Impact du schéma d'emplois 0,05 -1,67 

dont extension en année pleine du  schéma d'emplois 2012 0,34 2,70 

dont schéma d'emplois 2013 -0,29 -4,37 

Mesures catégorielles 1,20 3,10 

Mesures d'accompagnement des restructurations  0,62 0,37 

Mesures générales  1,64 1,42 

dont Garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) 1,10 1,32 

dont mesures bas salaires  0,54 0,10 

Glissement vieillesse technicité (GVT) 1,96 0,39 

dont GVT positif 6,87 7,39 

dont GVT négatif -4,91 -7,00 

Autres variations de rémunération -3,95 0,33 

Compte épargne temps (CET) 1,54 1,28 

Autres -5,49 -0,95 

Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23    0,20 

Total Titre 2  hors CAS Pensions 459,60 454,02 

Source : Ministère de la culture – retraitement Cour des comptes 

 

3 -  Les enjeux à moyen terme 

Au-delà du seul exercice 2013, plusieurs évolutions, dont certaines 

avaient déjà été soulignées par la Cour lors du précédent exercice, 

méritent une attention particulière :  

1/ l’impact de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite « loi 

Sauvadet » sur les charges de personnel de la mission : le coût principal, 

qui provient de la titularisation d’agents contractuels sur concours et 

examens professionnels réservés entre 2012 et 2016, avait été estimé par 

le ministère en 2012 à 1,55 M€ dès 2013 et à 13,3 M€ sur la période 

2013-2015. Ces estimations ont été revues très largement à la baisse. 

Selon les derniers chiffrages transmis par le ministère, l’impact de la loi 

Sauvadet n’a été que de 116 821 € en 2013 et est estimé à 3,85 M€ sur 
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l’ensemble de la période 2013-2015. L’enjeu relatif à la maîtrise des 

dépenses de titre 2 apparaît donc limité, sous réserve de la fiabilité des 

hypothèses retenues14. 

2/ la stratégie et le suivi par le ministère des emplois externalisés. 

La problématique de l’externalisation comprend en réalité deux volets 

distincts :   

- d’une part, le recours par le ministère ou ses opérateurs à des 

sociétés extérieures pour la sous-traitance de certaines activités 

(activités d’accueil et de surveillance, de billetterie, de 

médiation, de communication par exemple). Sur ce point, les 

pratiques observées au cours du dernier exercice semblent très 

diverses : alors que le MuCEM qui a ouvert en juin 2013 a 

procédé à une très large externalisation de ses activités, le 

ministère est revenu sur le choix initial de l'externalisation pour 

le musée Picasso qui devrait rouvrir en juin 2014 : les 38 ETPT 

de la filière accueil et surveillance sont en effet pris en charge 

directement par l’État sur le titre 2 dans le PLF 2014.  

- d’autre part, l’externalisation de l’emploi public à travers la 

filialisation des activités de certains opérateurs culturels. Il existe 

11 sociétés de droit privé, dont les opérateurs culturels détiennent 

seuls ou conjointement la majorité du capital : Château de 

Versailles spectacles, salle Pleyel, Opéra de Paris production, 

Agence France muséums, théâtre du Vieux Colombier, Studio 

théâtre, Géode, BnF partenariats, Art Lys, RMN-Musée du 

Luxembourg et RMN-GP distribution. L’analyse de cette forme 

d’externalisation, son coût et les risques qu'elle comporte pour 

l'emploi public n’ont pas fait l’objet de réelles avancées depuis la 

précédente NEB où cette question avait déjà été soulevée. 

Interrogé au cours de l’instruction sur le volume d’emplois 

externalisés, le ministère n’a pu fournir aucun élément chiffré. Il indique 

cependant qu’une charte de la sous-traitance est en cours de rédaction, 

sous la direction du conseiller social de la ministre de la culture et de la 

communication.   

                                                 
14 Sur 679 agents non titulaires éligibles, le ministère de la culture estime le nombre 

de candidats potentiels au dispositif Sauvadet à 269 (soit 40 %) en ne retenant que les 

candidats pour qui la titularisation se traduirait par un avantage en termes de 

rémunération nette. 
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B - Les autres dépenses de fonctionnement 

Ces dépenses (catégorie 31) comprennent toutes les dépenses de 

fonctionnement autres que les dépenses de personnel (titre 2) et les 

subventions pour charges de service public (catégorie 32). D’un montant 

de 149,3 M€, elles représentent 5,7 % des crédits de la mission. Elles sont 

théoriquement soumises, comme les dépenses d’intervention pilotables, à 

un objectif de réduction de 7 % en 2013 par rapport à la LFI 2012 (lettre 

de cadrage du 28 juin 2012). 

 
Tableau n° 10 : Evolution des dépenses de fonctionnement 

entre 2011 et 2013  

En M€ 
Exéc. 

2011 

Exéc. 

2012 

LFI 

2013 

Exéc. 

2013 

Evol. 

2012/ 

2013 

Evol. 

2011/ 

2013 

Dépenses à 

périmètre courant 
136,67 150,37 135,94 152,30 1,28% 11,43% 

Dépenses à 

périmètre constant 
136,67 148,44 133,27 149,30 0,58% 9,24% 

Source : Cour des comptes d’après données ministère de la culture et de la 

communication 

 

Par rapport à l’exécution 2012, les crédits de fonctionnement 

consommés en 2013 ont augmenté de 1,28 % à périmètre courant et de 

0,58 % à périmètre constant. Malgré cette progression limitée, 

l’enveloppe de crédits fixée en LFI a été largement dépassée, tant à  

périmètre courant (+ 16,35 M€) qu’à périmètre constant (+ 16,03 M€). 

Cet écart avec la prévision initiale s’explique en partie par des 

aléas de gestion intervenus en novembre et décembre 2013 : d’une part, la 

condamnation de l’État dans le cadre du contentieux de l’école 

d’architecture de Belleville (3,5 M€), d’autre part, la double annulation de 

3,82 M€ intervenue en loi de finances rectificative en raison d’une erreur 

matérielle dans la LFR. 

 

Au-delà de ces facteurs conjoncturels qui peuvent expliquer une 

partie de l’écart entre prévision et exécution, le ministère a évoqué au 

cours de l’instruction une possible sous-budgétisation structurelle des 

dépenses de fonctionnement dans un contexte de ralentissement des gains 

d’économie sur les fonctions soutien.  
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Interrogé sur les possibles gains d’efficience pouvant être encore 

exploités sur les dépenses de fonctionnement, le ministère indique 

néanmoins travailler sur les points suivants :  

- la rationalisation de l’occupation des espaces immobiliers : le ministère 

a engagé une stratégie d’optimisation des immeubles de bureaux 

d’administration centrale afin de limiter à moyen terme le nombre de ses 

sites, les réduisant à 7. Le ratio moyen d’occupation se rapproche de la 

cible établie par les services de France Domaine (12 m² de surface utile 

nette par agent). Le ratio à Valois s’établit à 17,28 m² de surface par 

agent ; il est de 12,49 m² aux Bons Enfants, de 16,17 m² à Pyramides, de 

11,6 m² à Beaubourg et de 23,6 m² au Fort de St Cyr ; 

- le développement des politiques d’achats s’inscrivant dans les marchés 

nationaux et interministériels. A ce titre un nouvel indicateur d’efficience 

relatif à la politique d’achat a été introduit dans le PAP 2013 (cf. Partie 

performance) ; 

- la rationalisation des systèmes d’information avec l’établissement d’un 

schéma directeur 2012-2015 ;  

- la réduction de certaines dépenses de fonctionnement précisément 

ciblées : le ministère indique qu’un effort particulier a été réalisé en 

matière de frais de mission dont les dotations ont baissé de 19,75 % entre 

2011 (1,85 M€) et 2014 (1,49 M€) et de frais de représentation dont les 

crédits ont diminué de 39,6 % entre 2011 (0,54 M€) et 2014 (0,33 M€).Si 

l’objectif est louable, l’enjeu budgétaire demeure de portée limitée. 

C - Les dépenses d’intervention  

Constituant plus de 30 % des crédits de la mission Culture, les 

dépenses de titre 6 constituent un enjeu majeur de maîtrise en raison du 

caractère particulièrement dynamique de leur progression, nonobstant  

l’objectif de réduction de 15 % d’ici à 2015 des dépenses d’intervention 

pilotables. 

Après avoir amorcé une légère baisse en 2012, les dépenses 

d’intervention ont augmenté de 5,80 % entre 2012 et 2013, passant de 

823,1 M€ à 870,84 M€. Cette augmentation est tout autant imputable aux 

dépenses de guichet (+ 2,91%) qu’aux dépenses discrétionnaires 

(+2,30%).  
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Tableau n° 11 : Evolution des dépenses d’intervention entre 

2009 et 2013 (en M€ - en CP) 

 2009 2010 2011 2012 2013 Evolution 

2011/2012 

Evolution 

2012/2013 

P. 175 198,02 199,91 191,5 176,3 230,35 -7,94% +30,66% 

P. 131 406,03 408,19 436,64 467,68 461,20 +7,11% -1,38% 

P. 224 191,4 199,82 195,81 179,1 179,28 -8,53% +0,10% 

Mission 795,5 807,9 824 823,1 870,84 -0,11% 5,80% 

Source : Cour des comptes, d’après données ministère de la culture 

Tableau n° 12 : Evolution des dépenses de guichet et des 

dépenses discrétionnaires entre 2011 et 2013 (en M€ - en CP) 

Catégorie 
Exec. 

2011 

Exéc. 

2012 

LFI 

2013 

Exec. 

2013 

2011 

/2012 

2012 

/2013 

Dépenses de 

guichet 
30,2 28,0 28,8 28,81 -7,39% 2,91% 

Dépenses 

discrétionnaires 
824,0 823,1 838,34 842,03 -0,11% 2,30% 

Total 823,95 823,08 867,1 870,84 -0,11% 5,80% 

Source : Cour des comptes, d’après données ministère de la culture et de la 

communication 

Comme le montre le tableau 12, les crédits d’intervention de la 

mission Culture se caractérisent par la forte prégnance des dépenses 

discrétionnaires, réputées davantage maîtrisables dans la mesure où elles 

dépendent en grande partie de décisions attributives de subvention par 

acte unilatéral ou convention (274 dispositifs sur 278). Elles représentent 

près de 97 % des dépenses d’intervention de la mission (842 M€).  

Les dépenses de guichet, réputées au contraire non pilotables, sont 

quant à elles uniquement constituées des bourses sur critères sociaux 

portées par le programme 224 – Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture. Elles représentent seulement 3,31 % des 

crédits d’intervention de la mission (28,81 M€). C’est en réalité grâce à 

leur décélération (-7,39 %) que les dépenses d’intervention ont connu une 

brève diminution en 2012 (-0,11 %). 

A eux seuls, les dispositifs de soutien au spectacle vivant et à la 

création portés par le programme 131 et les dispositifs de soutien à 

l’entretien et à la restauration des monuments historiques bénéficiant aux 

collectivités territoriales et aux propriétaires privés concentrent près de  

50 % des dépenses d’intervention. Ils sont largement exemptés de 

l’objectif de réduction des dépenses d’intervention pilotables. L’ensemble 

des dépenses dévolues à la création, à la production et à la diffusion du 
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spectacle vivant15 est passé de 370,75 M€ (PAP 2012) à 395,47 M€ en 

AE (PAP 2013) et de 417,08 M€  (PAP 2012) à 422,70 M€ en CP (PAP 

2013), soit une augmentation de 6,67 % en AE et de 1,35 % en CP. Les 

dépenses d’intervention en faveur du spectacle vivant bénéficient en outre 

de la technique dite de la « reconstitution des crédits en faveur du 

spectacle vivant » qui consiste à gager, en cours de gestion, l’équivalent 

de la réserve de précaution qui devrait leur être appliquée sur d’autres 

dépenses.  

Le total des crédits d’intervention du programme 175- Patrimoines 

a connu une augmentation de 30,66 % en 2013.Cette augmentation 

s’explique notamment par le report de 50 M€ de CP entre 2012 et 2013 

dont 38 M€ au titre des seuls monuments historiques. . 

 

Tableau n° 13 : Les principaux dispositifs d’intervention 

 

Source : Cour des comptes, d’après données MCC  

                                                 
15 Le périmètre du soutien au spectacle vivant présenté dans les PAP est plus large que 

celui présenté dans le tableau n° 13 qui regroupe uniquement les dispositifs 

principaux. 

Catégorie Dispositifs Bénéficiaires Montant Part/total

224 - bourses sur critères sociaux 4  Essentiellement ménages 28,81 3,31%

131 - Soutien aux institutions de 

création et de diffusion du 

spectacle vivant 55

Autres collectivités

307,64 35,33%

175 - Restauration monuments 

historiques hors Etat 7
CT ou propriétaires privés

106,90 12,28%

131 - Soutien aux artistes et 

équipes artistiques 21
Autres collectivités

54,64 6,27%

175 - Promotion et diffusion du 

patrimoine archéologique 4
CT et autres collectivités

32,4 3,72%

131 - Soutien aux institutions de 

création et de diffusion des arts 

plastiques 8

Autres collectivités

28,1 3,22%

autres dépenses 179 312,37 35,87%

Total dépenses discrétionnaires 274 842,03 96,69%

Total dépenses d’intervention 278 870,84 100,00%

Dépenses discrétionnaires

Dépenses de guichet
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D - Les dépenses d’investissement  

1 -  Des dépenses de titre 5 maîtrisées 

Les dépenses d’investissement exécutées en 2013 (titre 5) 

représentent moins de 6 % des crédits de la mission Culture (5,51 % en 

AE et 5,91 % en CP). L’exercice se caractérise par un respect des crédits 

votés en LFI avec une sous-exécution de -9,06 % en AE et de -9,81 % 

en CP. La baisse importante des AE constatée en 2012 (-52,19 %) se 

répercute logiquement en 2013 sur les CP (-30,79 %).  

Tableau n° 14 : Exécution des dépenses d’investissement de la 

mission Culture entre 2011 et 2013 

en M€ 
Exécution 2011 Exécution 2012 LFI 2013 Exécution 2013 

AE CP AE CP AE CP AE CP 

P-131 39 19,59 13,15 19,05 5,62 9,36 6,13 6,73 

P-175 196,39 191,55 108,37 176,95 136,21 136,49 128,46 125,88 

P-224 45,95 11 13 23,61 12,94 22,68 6,15 19,38 

Total 281,34 222,14 134,52 219,61 154,77 168,53 140,75 151,99 

Source : Ministère de la culture et de la communication 

Sur l’ensemble du triennal 2011-2013, les crédits d’investissement 

ont enregistré une baisse substantielle (-50 % en AE et -32 % en CP), 

notamment à la suite de l’arrêt des grands projets, gelés ou annulés en 

2012.  

Les projets relatifs à la Maison de l’Histoire de France (dissoute en 

décembre 2012), à la nouvelle salle de la Comédie française, à  l’Hôtel de 

Nevers, de moindre importance, ont été annulés.  

Le projet de la Tour Utrillo est pour l’instant en suspens, de même 

que celui de l’Hôtel de la Marine dont la gestion sera confié au CMN à 

partir de 2015. Le ministère indique que ces deux sites « feront, si 
nécessaire, l’objet de discussions interministérielles lors des prochaines 

discussions budgétaires ». 



MISSION CULTURE                         41 

 

 

Tableau n° 15 : Exécution en 2013 des crédits obtenus pour le budget triennal 2013-2015 en vue du financement des principaux projets d’investissement et des coûts de 

fonctionnement associés (en M€) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Source : ministère de la culture et de la communication * Ecoles de l’action 1 du programme 224 

 

  

Crédits obtenus en vue 

du triennal après 

conférences de 

répartition 2012 

Prévision 2013 Exécution 2013 Prévision 2014 

Programme   AE CP AE CP AE CP AE CP 

175 MuCEM 66,67 79,10 25,60 34,40 24,20 41,11 20,71 23,15 

131 Philharmonie de Paris 48,4 99,73 25,00 50,00 22,50 49,62 0,00 26,33 

175 Versailles 60 42 20,00 12,00 16,80 11,28 20,00 15,00 

175 Pierrefitte 26,88 31,91 8,65 13,10 11,83 16,65 9,48 10,06 

224 Investissements écoles* 64,16 69,32 26,85 41,51 9,27 22,72 17,57 26,65 

131 Théâtre national Chaillot 1,5 8,99 0,00 3,00 5,00 5,40 5,00 4,34 

175 Musée Picasso 15,51 23,31 4,88 9,68 4,68 12,01 3,83 3,83 

131 Opéra-comique 0 0,8 0,00 0,80 0,00 0,00 10,20 0,00 

175 CNAC-GP 29,74 32,08 17,22 15,08 0,00 0,00 5,34 10,42 

175 Grand Palais 50 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

175 Richelieu 0 3 0,00 0,00   0,32 0,00 0,00 

Total 362,86 395,24 128,20 179,57 94,29 159,10 92,14 119,78 
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2 -  Les investissements au-delà du titre 5 

Les crédits imputés sur le titre 5 ne donnent qu’une vision très 

partielle des investissements conduits par le ministère et ses opérateurs. 
Leur évolution, apparemment maîtrisée, ne permet pas de juger à elle-

seule de la soutenabilité des dépenses d’investissement culturels. À titre 

d’exemple, le projet de la Philharmonie caractérisé par une dérive 

budgétaire importante, relevée dans la NEB 2012 (coût prévisionnel passé 

de 204 M€ en octobre 2007 à 386,5 M€ en octobre 2012) est porté par le 

titre 6 du programme - Création (dépenses d’intervention à destination de 

l’association de préfiguration). 

Par ailleurs, un certain nombre d’investissements réalisés 

directement par les opérateurs font l’objet de dotations en fonds propres 

qui sont, quant à elles, imputées sur le titre 7 (opérations financières). 

En 2013, des versements ont ainsi été effectués au profit du 

Château de Versailles et du Centre des monuments nationaux :  

- 20 M€ en AE et 12 M€ en CP ont ainsi été versés au Château et 

domaine national de Versailles  dans le cadre de la deuxième 

phase de travaux de son schéma directeur d’investissement
16

 

(lancé en 2003 pour une période de 18 ans) ; 

- 13,50 M€ en AE et 13 M€ en CP ont été versés au CMN au titre 

des opérations de restauration des monuments nationaux pour 

lesquelles l’établissement public exerce pleinement la mission de 

maîtrise d’ouvrage depuis fin 2010. 

Si tous les opérateurs sont dotés d’un schéma directeur ou d’un 

programme pluriannuel d’investissements (PPI), le Centre Pompidou est 

le seul établissement entrant dans le périmètre de la mission qui soit 

assuré de voir l’ensemble de son PPI17 financé directement et 

systématiquement sur le programme 175 – Patrimoines. Ainsi les crédits 

programmés pour la première tranche 2013-2015 qui s’élèvent à 13,9 M€ 

en AE=CP ont notamment servi à la rénovation des 13 centrales de 

                                                 
16

 Cette seconde phase, d'un montant de 171,4 M€ couvre la période 2012-2017 et 

porte sur les orientations suivantes : la fin de la modernisation des infrastructures 

techniques du corps central du Château accompagnée de la restauration des décors des 

grands appartements, la réhabilitation du Château d’eau et la réalisation d’un 

ensemble de production de froid, l’achèvement de l’opération du Grand Commun 

(partie orientale), l’achèvement de la galerie technique primaire sous l’aile du Nord et 

la poursuite d’un programme de restauration dite «ordinaire» des bâtiments et du parc. 
17

 Ce programme pluriannuel d’investissement, élaboré en juin 2011, présente un 

besoin de financement lissé sur 12 ans, à hauteur de 112 M€ en euros courants.  
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traitement d’air (mise en service définitive prévue au cours du premier 

semestre 2015). Les autres opérateurs sont invités à justifier au cas par 

cas leur demande de surcroît de subvention pour charges de service public 

ou à les prendre en charge sur leurs ressources propres.  

Au-delà des crédits budgétaires, les opérations d’investissement 

susceptibles d’être financées par voie de fonds de concours ne sont pas 

négligeables : elles représentent 5,36 % des crédits du titre 5 en AE et 

10,56 % en CP en 2013. 7,54 M€ en AE et 16,05 M€ en CP ont ainsi été 

versées en 2013 sur le programme  224 – transmission des savoirs et 

démocratisation de la culture (1,45 M€ en AE = CP) et sur le programme 

175- Patrimoines (6,09 M€ en AE et 14,60 M€ en CP). Les versements 

les plus importants correspondent à la participation des collectivités 

territoriales au projet du MuCEM (1,5 M€ en AE et 6,44 M€ en CP en 

2013) ainsi qu’à la participation à la restauration des immeubles et 

mobiliers classés ou inscrits aux monuments historiques (3,09 M€ en AE 

et 6,55 M€ en CP). 

3 -  Les  projets d’investissement des opérateurs : une zone de 

risque potentielle 

Les schémas directeurs ou les programmes pluriannuels 

d’investissement de certains opérateurs prévoient de grands chantiers  

dans les années à venir qui risquent d’exercer une contrainte forte sur le 

volume de subventions que le ministère devra leur allouer, surtout si les 

estimations de travaux ne sont pas nettement améliorées. 

A ce titre, la lecture des comptes rendus des commissions des 

projets immobiliers ministériels tenues en 2013 conduit à s’interroger sur 

les hypothèses (encore provisoires à ce stade) sur lesquels se fondent 

plusieurs grands opérateurs pour le plan de financement de certains 

projets : 

- à titre d’exemple, le Louvre dans son « projet Pyramides » qui 

vise à refondre totalement les espaces d’accueil du musée (coût 

du projet estimé à 59,7 M€ TTC) fonde son plan de financement 

sur un rebasage de sa subvention pour charges de service public à 

compter de 2016 (+ 11,4 M€) correspondant à la fin des 

prélèvements exceptionnels opérés par le ministère ; 

- la RMN-GP pour ses travaux de rénovation et de mise aux 

normes du Palais d’Antin et des Galeries du Grand-Palais pour 

lesquels un dialogue compétitif a été lancé en 2014 (projet estimé 
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à 386 M€ HT) a également construit son scénario de référence
18

 

sur un rebasage de sa subvention pour charges de service public 

ainsi que sur son actualisation annuelle au rythme de l’inflation 

(+ 2% par an). 

Les rebasages des subventions ou leur indexation annuelle sur 

l’inflation ne peuvent être tenues pour acquises et sont de nature à fausser 

l’équilibre financier des grands projets d’investissements portés par les 

opérateurs.  

Bien que les grands projets de travaux financés directement 

par le ministère de la culture aient été annulés ou gelés en 2012, les 

chantiers culturels n’en demeurent pas moins une zone de risque 

importante, si l’on raisonne au-delà du seul titre 5. Que les grands 

chantiers aient pour maître d’ouvrage l’État ou un opérateur 

(exemple du Grand Palais pour 386 M€ ou du Centre Pompidou dont 

le plan annuel d’investissement a fait l’objet d’une estimation fin 

2011 à 191 M€ TTC19 pour la période 2011-2022), il semble important 

d’élaborer des plans de financement consolidés (investissement – 

fonctionnement en ordre de marche) qui intègrent en outre une 

marge pour aléas. 

 

Recommandation n° 3 : Maintenir le moratoire sur les grands projets 
culturels conduits par le ministère de la culture pour la durée du budget 
triennal (2015-2017). Ne pas valider les plans pluriannuels 

d’investissement des opérateurs dès lors qu’ils emporteraient une 

augmentation future des subventions de l’État qui ne serait pas gagée sur 
d’autres crédits de la mission. 

  
Recommandation n° 4 : Produire dans les PAP et les RAP un tableau de 

synthèse retraçant l’ensemble des grands travaux conduits par le 

ministère et par ses opérateurs (montant initial des travaux, dépenses 
exécutées, dépenses restant à engager et coût de fonctionnement estimé 

des nouvelles structures « en ordre de marche »). 

 

 

 

 

                                                 
18 Il existe cinq scenarii distincts élaborés par la RMN. Seul le scenario de base et le 

scenario  central (pas de rebasage de la subvention mais actualisation annuelle au 

rythme de l’inflation) permettent un autofinancement à 100 % par l’établissement. 

 
19 Hors travaux déjà budgétés à cette date. 
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E - Les opérateurs 

À l’échelle de la mission, les opérateurs occupent une place 

prépondérante en concentrant plus de 48 % de l’effort financier total et 

plus de 75 % des emplois sous plafond (plafonds ministériels et 

opérateurs confondus).  

 

Tableau n° 16 : Part des opérateurs dans les crédits de 

paiement et le plafond d’emplois de la mission Culture en 2012 et 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Cour des comptes, d’après jaune « opérateurs » 2013 et données du 

ministère de la culture (tableaux 7, 7 bis, 14 et 14 bis)- les plafonds d’emplois pour 

2012 correspondent aux données exécutées et ceux pour 2013 aux données 

prévisionnelles s’agissant du plafond opérateurs. 

en M€ 2012 2013 

CP  2650,18 2618,12 

dont CP destinés aux opérateurs  840,28 850,7 

Part des CP destinés aux 

opérateurs  
31,71% 32,49% 

Taxes affectées aux opérateurs 873,4 827,9 

Total des crédits de paiement et du 

produit des taxes affectées 

culturelles (en M€) 
3 523,58  3 446,02    

Part de l'effort financier en faveur 

des opérateurs  
48,63% 48,71% 

Plafond d’emploi du ministère (en 

ETPT) 
      10 773    10 928 

dont emplois sous plafond du 

ministère affectés aux opérateurs (en 

ETPT) 

      4 454          4 452    

Emplois sous plafond rémunérés par 

les opérateurs (en ETPT) 
14 896 15 184 

Total des emplois État et 

opérateurs sous plafond 
   25 669     26 112    

Part des opérateurs dans le total 

des emplois 
75,38% 75,20% 
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Au nombre de 75 en 2013, les opérateurs de la mission Culture 

représentent 13,5 % du total des opérateurs de l’État (556 en 2013)
20

. 

Leur poids en termes d’emplois
21

 (3,94 % des emplois sous plafond 

« opérateurs » de l’État) et d’effort financier
22

 (3,27 % de l’effort 

financier total destiné aux opérateurs) est cependant de moindre 

importance. 

1 -  L’application aux opérateurs des dispositifs de maîtrise 

de la dépense 

La LPFP pour 2011-2014 retenait un objectif de réduction globale 

des dépenses de fonctionnement des opérateurs de 10 % entre 2011 et 

2013 et une diminution annuelle des effectifs de 1,5 % par rapport à la 

base 2010. La lettre de cadrage du 28 juin 2012 fixait un objectif plus 

ambitieux de réduction de 2,5 % des effectifs par an. Aucun de ces deux 

objectifs n’a été atteint par la mission Culture. 

 L’évolution des crédits de fonctionnement courant a)

Interrogé sur l’application à ses opérateurs d’une baisse de 10 % 

des dépenses de fonctionnement, le ministère de la culture n’a pas été en 

mesure de fournir des données consolidées permettant de mesurer les 

efforts d’économies accomplis par l’ensemble des 75 opérateurs de la 

mission au cours du triennal.  

Les quelques exemples chiffrés transmis par le ministère, au 

demeurant peu nombreux
23

, témoignent de la non-atteinte de cet objectif.  

Si des plans d’économies ont pu être entrepris, des engagements 

pluriannuels formalisés dans le cadre du vote de certains budgets ou lors 

de la négociation de contrats de performance
24

, le ministère fait valoir que 

l’objectif de -10 % entre 2011 et 2013 « n’a pu être retenu de façon 

uniforme et globale pour tous les opérateurs, les établissements 

                                                 
20

 Source : jaune « opérateurs » 2013 
21

 Sont pris en compte les seuls emplois sous plafond rémunérés par les opérateurs, 

soit 15 184 ETPT. 
22

 Sont pris en compte les subventions pour charges de service public, les dotations en 

fonds propres, les transferts et les taxes affectées aux opérateurs, soit 1 611,80 M€ sur 

un total de 49,28 Md€. 
23 Le ministère cite les dépenses de fonctionnement courant de la RMN qui ont baissé 

de 6,32 % entre 2011 et 2014 ou celles de l’EPPGHV dont les dépenses de 

fonctionnement ont baissé de 2,34 % entre le budget primitif 2013 et 2014. 
24

 A titre d’exemple, la réalisation d’un plan d’actions achats a été intégrée dans les 

parts variables des principaux dirigeants. 
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d'enseignement supérieur étant dans une situation financière peu 

favorable, comme une partie des établissements du spectacle vivant ».  

Le ministère remet en cause la pertinence même de cet objectif en 

soulignant que « pour les opérateurs culture (…) la traduction 

d’économies dans leur budget à hauteur de 10 % n’est pas opérante 
puisqu’en fonction de la programmation, le volume des dépenses est 

variable, qu’une augmentation des dépenses peut se traduire par des 

recettes complémentaires plus conséquentes » et qu’inversement « le 

développement de ressources commerciales donne lieu à des dépenses 

nouvelles ». 

Au regard de l’état actuel des outils de pilotage mis en place par le 

ministère, il apparaît impossible de mesurer de façon précise et globale 

les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement engagés par les 

opérateurs.  

La recommandation élaborée dans la NEB 2011 et reprise dans la 

NEB 2012 visant à établir un document de référence sur les mesures 

d’économies obtenues des opérateurs conserve toute sa portée et les 

efforts engagés en ce sens doivent être poursuivis.  

 L’évolution des effectifs sous plafond b)

Sur le triennal 2011-2013, le ministère indique qu’aucune création 

d’opérateur n’est intervenue sur le programme -131 Création et le 

programme 224 - Transmission des savoirs et démocratisation de la 

culture. Sur le programme 175 – Patrimoines,  trois opérateurs ont été 

créés sur la période : 

 

- la maison de l’Histoire de France créée le 1
er

 janvier 2012 a été 

dissoute par le décret n° 2012-1447 du 24 décembre 2012 (+ 14 

ETPT sur le titre 3, uniquement en 2012) ; 

 

- le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 

(MuCEM), créé par le décret du 21 février 2013 (+26 ETPT 

prévus dès le PLF 2012 en titre 3, puis 63 en 2013 auxquels 

s’ajoutent 62 ETPT sur titre 2 en 2013 dont 23 provenaient de 

l’ancien SCN MuCEM) ; 

 

- le musée Picasso créé au 1
er

 janvier 2011 par décret du 

18 juin 2010 (4 ETPT en 2011, 10 en 2012 et 42 en 2013 sur le 

titre 3 auxquels s’ajoutent 17 ETPT sur titre 2 en 2011, 15 ETPT 

en 2012 et en 3013). 
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Outre ces créations d’établissements publics, on note le rattachement 

de deux SCN à des établissements publics existants, de portée limitée :  

 

- l'aquarium de la porte Dorée a été rattaché le 1
er

 janvier 2012 à 

la CNHI par le décret n° 2011-2008 du 28 décembre 2011 (le 

plafond d’emplois consolidé (sur titre 3 et titre 2) de l’opérateur 

est passé de 199 à 218 ETPT entre 2011 et 2013 ; 

 

- le musée national Adrien Dubouché de Limoges a été rattaché à 

la Cité de la céramique le 1
er

 mai 2012, le plafond d’emplois 

consolidé de l’opérateur est passé de 85 à 92 ETPT entre 2011 et 

2013. 

 

Enfin, on note la réintégration de certains emplois sous le plafond 

des opérateurs, alors qu’ils en étaient préalablement exclus (apprentis 

RMN en 2011, agents de l’INRAP en contrat d’activité en 2011, 

réintégrés en CDD en 2012 à la suite de la suppression du contrat 

d’activité). 

 

La notification des emplois du titre 2, qui intervenait seulement en 

mars de l’année N, alors que la gestion était déjà bien engagée, a été 

avancée. Désormais, les notifications d’emplois sous titre 3 et sous titre 2 

se font en septembre de l’année N-1, ce qui constitue une amélioration 

notable. A défaut d’unité de gestion, les directions d’établissement 

disposent d’une meilleure visibilité sur le total des emplois qui leur sont 

affectés. 
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Tableau n° 18 : Emplois des opérateurs sous et hors plafond 

entre 2011 et  2013 

 

Exécution 

2011 

Exécution 

2012 

LFI 

2013 

Exécution 

2013 

2011/ 

2012 

2012/  

2013 

Plafond 

d'emplois 

ministériel 

10 923 10 773 10 928 10 758 - 1,37% - 0,14% 

dont Emplois 

État affectés 

dans les 

opérateurs 

4499 4388 4452 4331 - 2,47% -1,30% 

Emplois sous 

plafond 

rémunérés par 

les opérateurs 

14 757 14 896 15 184 n.c 0,94% 1,93% 

Total des 

emplois 

opérateurs sous 

plafond 

19 256 19 284 19 636 n.c 0,15% 1,83% 

Emplois 

opérateurs hors 

plafond 

310 280 274 n.c -9,68% -2,14% 

Total emplois 

opérateurs 
19 566 19 564 19 910 n.c -0,01% 1,77% 

Total emplois 

État et 

opérateurs 

30 489 30 337 30 838 n.c -0,50% 1,65% 

Source : Cour des comptes, d’après données ministère de la culture et de la 

communication, (tableau 14) – pour T2 : comprend les mises à disposition en faveur 

de la RMN, Chambord et la CAPA 

Alors que les effectifs sous plafond État affectés aux opérateurs ont 

enregistré un net recul en 2012 (-2,47 %) et, dans une moindre mesure, en 

2013 (-1,3%), les effectifs sous plafond des opérateurs, rémunérés sur le 

titre 3, enregistrent une augmentation de 28 ETPT entre 2011 et 2012, 

puis de 288 ETPT entre l’exécution 2012 et le prévisionnel 2013
25

. 

 

Même s’il reste sous contrôle, le total des emplois affectés aux 

opérateurs progresse (+ 0,15 % entre 2011 et 2012 contre – 1,37 % pour 

le plafond d’emplois ministériel), cette hausse étant imputable aux 

emplois de titre 3 (+ 0,94 % entre 2011 et 2012). 

 

                                                 
25

 L’exécution du plafond d’emplois opérateurs sera connue en mars 2014 
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Ces taux d’évolution doivent néanmoins être pris avec précaution, 

s’agissant des emplois de titre 2 affectés aux opérateurs, au regard des 

variations importantes de chiffrages qui ont été transmises à la Cour 

d’une année sur l’autre dans la phase d’instruction de la NEB. 

Au-delà du constat technique du difficile suivi des emplois de titre 

2 affectés aux opérateurs, force est de constater que la politique de 

ressources humaines chez les opérateurs comme en administration 

centrale est rendue plus complexe par la dispersion des effectifs et des 

crédits entre les titres 2 et 3, la répartition des emplois entre ces deux 

titres de dépenses ne paraissant pas toujours dictée par des critères 

clairement identifiables. Ainsi :  

- dans le programme – 175 Patrimoines : sur les 18 opérateurs du 

programme, seuls cinq voient leur masse salariale regroupée sur un seul 

titre de dépenses (titre 3) : le musée du Louvre, le Centre Georges 

Pompidou, le musée des Arts décoratifs, l’établissement public du musée 

du Quai Branly et l’INRAP ; 

- dans le programme – 131 Création : on observe la situation 

inverse puisque sur les 15 opérateurs que compte le programme, seuls 

deux voient leurs effectifs répartis entre le titre 2 et le titre 3 : le centre 

national des arts plastiques et l’Etablissement public Cité de la céramique 

– Sèvres- Limoges. Tous les autres emplois sont imputés sur le titre 3 ; 

- dans le programme 224- Transmission des savoirs et 

démocratisation de la culture : sur les 42 opérateurs du programme, seuls 

sept connaissent une gestion unifiée sur titre 3 : l’Académie de France à 

Rome, le Centre national des arts du cirque, le Centre national du cinéma 

et de l’image animée (CNC), le Conservatoire national supérieur de 

musique et de danse de Lyon, l’Ecole nationale supérieure de création 

industrielle, l’Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son 

et l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 

(OPPIC). 

Sans procéder à une uniformisation à marche forcée, une 

simplification devrait être recherchée dans le pilotage des emplois 

chez les opérateurs et en administration centrale par extinction 

progressive de la mixité titre 2/titre 3. Au cours de l’instruction, le 

ministère de la culture s’est dit enclin à travailler à une telle mesure 

de rationalisation qui permettrait d’assurer une unité de gestion par 

opérateur et un suivi simplifié de la masse salariale. 
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2 -  Le rôle des opérateurs dans la stratégie de performance 

Malgré le poids prépondérant des opérateurs dans la mission tant 

en termes d’emplois (75 % des emplois sous plafonds) que d’effort 

financier (48 % de l’effort financier total), leur implication dans la 

stratégie de performance demeure encore très limitée. 

Seuls 51 % des dirigeants d’opérateurs sont destinataires d’une 

lettre de mission et on ne compte que 26 établissements (soit 35 % des 

opérateurs) ayant un contrat de performance en cours d’exécution (leur 

part passe à 52 % si l’on inclut les établissements ayant un contrat en 

cours de préparation). La contribution des opérateurs aux performances 

de la mission n’a donc connu aucune amélioration sensible par rapport à 

2012, la situation s’étant même dégradée au cours du triennal puisque 

57 % des opérateurs étaient inclus dans une démarche de performance en 

2011.  

Tableau n° 19 : Évolution des dispositifs de pilotage des 

opérateurs de la mission Culture entre 2011 et 2013 

  2011 2012 2013 

Nombre d’opérateurs dont le 

dirigeant est destinataire d’une 

lettre de mission 

23 34 38 

Nombre de contrats de 

performance en cours d’exécution 
26 22 26 

Nombre de contrats en 

préparation 
17 16 13 

Nombre d’opérateurs inclus dans 

une démarche de performance 
43 38 39 

Part des opérateurs inclus dans 

une démarche de performance 
57% 51% 52% 

Montant des SCSP couvertes par 

un contrat de performance en 

cours d’exécution 

    559,34 

Part des SCSP couvertes par un 

contrat de performance en cours 

d’exécution 

    55% 

Source : Cour des comptes, d’après ministère de la culture et de la 

communication (tableau 15). Transférés à la mission Médias en 2011, la 

BnF, la Cinémathèque, la BPI et le CNL ne sont pas comptabilisés dans ce 

tableau. 
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Le ministère indique s’être efforcé de hiérarchiser la 

contractualisation en se concentrant sur les « opérateurs les plus 
significatifs en termes de soutenabilité budgétaire et de poids dans les  

politiques publiques menées ».  

Le ministère n’a pu cependant fournir la liste détaillée des 

opérateurs dont le contrat de performance était  en cours de négociation, 

ni les dates d’entrée en négociation. . 

 

Recommandation n° 5 : Renforcer le pilotage des opérateurs en 

généralisant à l’ensemble des opérateurs entrant dans le champ de la 
mission Culture la réalisation d’un contrat de performance. 

 
Recommandation n° 6 : Doter le secrétaire général d’outils de pilotage 

des effectifs des opérateurs (plafond d’emplois consolidé comprenant les 

ETPT relevant du titre 3, du titre 2 et du « hors plafond ») et de la masse 
salariale (construction d’un agrégat regroupant l’ensemble des  dépenses 

de personnel des opérateurs, en titre 2, en titre 3 et hors plafond, 

permettant de décomposer leur évolution annuelle. 

3 -  Les ressources accordées aux opérateurs 

 La mise en réserve appliquée aux subventions a)

Au ministère de la culture et de la communication la mise en 

réserve est appliquée à l’ensemble des opérateurs, à l’exception de 

l’Opéra national de Paris (ONP). Le ministère s’était déclaré prêt dans 

le cadre de la contradiction sur la NEB 2012 à faire évoluer le régime 

applicable à l’ONP. La pratique n’a toutefois pas été modifiée au cours 

du dernier exercice. La nomination d’un nouveau directeur et la mise en 

place prochaine de nouveaux instruments de pilotage de la gestion (lettre 

de mission et contrat de performance) pourraient être l’occasion de mettre 

un terme à l’exception de l’ONP, d’autant plus que l’établissement se voit 

souvent appliquer un gel de ses crédits en cours de gestion (4,5 M€ gelés 

et annulés en 2013). 

Les modalités de calcul de la mise en réserve sont identiques pour 

l’ensemble des établissements : un taux de gel de 6 % est appliqué sur les 

subventions de fonctionnement et d’investissement, à l’exception de la 

part constituée des crédits de personnel (0,5 %). 

En 2013, la mise en réserve des crédits au sein de la mission 

Culture a finalement été constituée sur 2,86 % du montant total des 

subventions pour charges de service public prévu en LFI (2,9 % en 2012). 
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A l’image de l’exercice 2012, la grande majorité des crédits mis en 

réserve (17,6 M€ pour un total de 23,1 M€ – soit 76,16 %) a été annulée. 

Seuls 5,5 M€ ont finalement reversés en gestion (soit 2,25 % du total de 

la réserve de précaution contre 2,03% en 2012). 

Tableau n° 20 : Régulation en gestion des subventions pour 

charges de service public des opérateurs de la mission Culture en 

2012 et 2013 (en M€ et en parts relatives) 

En M€ et en % 2012 

En % du 

montant total 

théorique des 

SCSP 

2013 

En % du 

montant total 

théorique des 

SCSP 

Montant total théorique des 

subventions pour charge de 

service public (SCSP) et 

dotations en fonds propres 

807,7 100,00% 807 100,00% 

Montant total notifié aux 

opérateurs 
784,3 97,10% 783,9 97,14% 

Réserve constituée sur les 

SCSP et dotations 
23,4 2,90% 23,1 2,86% 

Crédits rétablis en gestion et 

versés aux opérateurs 
7,1 0,88% 5,5 0,68% 

Crédits annulés 16,3 2,02% 17,6 2,18% 

Crédits restés sans emploi au 

terme de la gestion 
0   0   

Source : ministère de la culture et de la communication 

 L’analyse dans une perspective pluriannuelle b)

Entre 2011 et 2013, le total des subventions attribuées aux 

opérateurs a diminué de 8,56 % à périmètre courant et de 11,92 % à 

périmètre constant. A périmètre constant, les crédits budgétaires affectés 

aux opérateurs ont ainsi enregistré une baisse de 141,31 M€, passant de 

917,20 M€ en 2011 à 776,59 M€ en 2013.  

Bien que la baisse des subventions versées aux opérateurs continue 

à être l’un des principaux leviers de réduction de la dépense du ministère, 

on note une certaine décélération sur le triennal : alors que les crédits 

dévolus aux opérateurs avaient diminué de 11,92 % entre 2011 et 2012 à 

périmètre constant et de 8,56 % à périmètre courant, la réduction est de 

moindre ampleur entre 2012 et 2013 (-1,46 % à périmètre constant et 

légère hausse de 1,24 % à périmètre constant). 
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L’écart entre programmation et exécution est de faible ampleur 

entre la LFI 2013 et l’exécution pour les subventions pour charges de 

service public et les dotations en fonds propres (+2,6 M€) - ce qui 

constitue un net progrès par rapport à l’exercice précédent où la prévision 

avait été dépassée de 23 M€
26

. L’écart est, en revanche, important pour 

les autres subventions (+ 28 M€) en raison de la subvention 

exceptionnelle versée à l’INRAP sur titre 6. 

 

Tableau n° 21 : Evolution des moyens alloués aux opérateurs 

de la mission Culture, à périmètre courant entre 2011 et  2013         

(en M€) 

Tous 

opérateurs 

de la 

mission 

Exé. 2011 Exé.  2012 LFI 2013 Exé. 

Evol. 

2012/ 

2013 

Evol. 

2011/ 

2013 

SCSP 

(cat.32) 
919,9 830,8 807 809,6 -2,55% -11,99% 

Autres 

subventions 

(CP) 

10,46 9,48 13,1 41,1 333,54% 292,93% 

Total des 

crédits 

budgétaires 

930,36 840,28 820,1 850,7 1,24% -8,56% 

Taxes 

affectées  
943 873,4 827,9 n.c -5,21% -12,21% 

Total des 

moyens 

alloués aux 

opérateurs 

 1 873,36     1 713,68     1 648,00    n.c -3,83% -12,03% 

Source : Ministère de la culture et de la communication  

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Ce dépassement s’expliquait principalement par le versement de compléments de 

subventions aux musées nationaux au titre de la compensation de la gratuité pour les 

citoyens de l’Union européenne âgés de 18 à 25 ans (20 M€), cette compensation 

étant budgétée depuis 2013. 
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Tableau n° 22 : Evolution des moyens alloués aux opérateurs 

de la mission Culture, à périmètre constant entre 2011 et 2013         

(en M€) 

Tous 

opérateurs 

de la 

mission 

Exé. 

2011 

Exé. 

2012 
LFI 2013 

Exé. 

2013 

Evol. 

2012/ 

2013 

Evol. 

2011/ 

2013 

SCSP (CP)  917,90 820,50 777,12 776,59 -5,35% -15,39% 

Autres 

subventions 

(CP)  

10,46 9,48 13,10 41,10 333,54% 292,93% 

 Total  928,36 829,98 790,22 817,69 -1,48% -11,92% 

Taxes 

affectées  
943 873,4 827,9 n.c -5,21% -12,21% 

Total des 

moyens 

alloués aux 

opérateurs 

1 871,36 1 703,38 1 618,12 n.c -5,01% -13,53% 

Source : Ministère de la culture et de la communication  

 

F - Les dépenses fiscales 

 Les dépenses fiscales dans la mission a)

Le  nombre de dépenses fiscales rattachées à titre principal à la 

mission Culture s’élève, comme en 2012, à 27 dispositifs
27

, pour un coût 

global estimé à 387 M€ 
28

 (contre 429 M€ en 2012). Elles représentent 

une part modeste des dépenses fiscales de l’État : 6 % du nombre total 

des dispositifs du budget général de l’État (464 dispositifs) et  0,5 % du 

volume financier associé (70,77 Md€). 

Cependant le coût de la dépense fiscale présenté dans les 

documents budgétaires (PAP, RAP et évaluation des voies et moyens 

Tome II) ne donne qu’une vision partielle de l’effort fiscal consenti en 

faveur du secteur de la culture :  

 

                                                 
27

 Une seule dépense fiscale, le crédit d’impôt pour les entreprises de création de jeux 

vidéo, est rattachée à titre subsidiaire à la mission Culture (programme 131 – 

Création) :  
28

 Estimation actualisée dans le PAP 2014 
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D’une part, un tiers des dispositifs fiscaux de la mission (9 sur 27) ne 

font l’objet d’aucune évaluation chiffrée précise : six d’entre eux en 

raison d’un montant considéré comme trop modeste (inférieur à 0,5 M€), 

les trois autres étant considérés comme non chiffrables. Il s’agit de : 

- l’exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des 

objets d’antiquité, d’art ou de collection, des droits de propriété 

littéraire et artistique et des droits de propriété industrielle pour 

leur inventeur ; 

- l’imposition des salaires ou des bénéfices des écrivains, des 

artistes et des sportifs à l’impôt sur le revenu selon une moyenne 

triennale ou quinquennale ; 

-  l’exonération des sommes perçues dans le cadre de l’attribution 

du prix Nobel ou de récompenses internationales de niveau 

équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique 

ou scientifique. 

Au cours de la contradiction, la direction de la législation fiscale 

(DLF) a indiqué qu’aucune donnée statistique n’a pu être mobilisée pour 

tenter d’estimer, même en ordre de grandeur, le coût de ces dépenses 

fiscales. S’agissant de la dépense n° 400109, le patrimoine exonéré au 

titre des objets d’antiquité n’est pas déclaré en ISF. La direction générale 

des finances publiques (DGFiP) ne dispose donc d’aucune donnée 

statistique relative à son montant.  

D’autre part, plusieurs dispositifs de TVA à taux réduit, bien qu’ils 

ne soient pas considérés comme des dépenses fiscales29, participent de 

l’effort fiscal consenti en faveur du secteur de la culture. Il s’agit 

principalement : 

- du taux de  TVA à 5,5 % (5 % à partir du 1
er

 janvier 2014) sur 

certains spectacles (théâtres, cirques et spectacles de variétés) ; 

- du taux de TVA à 7 % sur les droits d’entrée dans les salles de 

cinéma. Ce taux qui aurait dû passer à 10 % au 1
er

 janvier 2014 a 

été abaissé à 5 % pour un coût de 26 M€. 

                                                 
29 Dans l’évaluation des voies et moyens, tome 2, afin de distinguer les dépenses 

fiscales des taux de TVA considérés comme généraux, il est indiqué que « c’est le 

caractère incitatif de l’application du taux réduit qui déterminera si la mesure est 

classée ou non en dépense fiscale. Sont traitées comme des règles générales des 

dispositifs qui, pour l’ensemble des contribuables visés, contribuent à rendre 

supportable cet impôt sur la consommation ou qui ont pour effet de préserver l’accès 

à certains produits ou services. C’est le cas de taux réduits de TVA destinés non à 

stimuler un secteur ou un comportement mais visant la consommation de certains 

produits de base ». 
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Enfin, comme l’a souvent relevé la Cour, le montant des dépenses 

fiscales rattachées à la mission Culture est sous-estimé dans la mesure où  

n’est pas comptabilisée la part de la dépense fiscale accordée au titre du 

mécénat de droit commun qui bénéficie au secteur culturel (réduction 

d’impôt accordée aux entreprises, en vertu de l’article 238 bis-1 du code 

général des impôts, et aux particuliers, en vertu de l’article 200 du code 

général des impôts). Ne sont rattachés à la mission Culture que les deux 

dispositifs concernant les entreprises participant à l’acquisition de trésors 

nationaux (6 M€ en 2013) et le dispositif relatif à l’acquisition, par des 

entreprises ou des particuliers, d’œuvres originales d’artistes vivants 

(9 M€ en 2013).  

La DLF indique que le chiffrage par la DGFiP de la part du 

mécénat culturel dans la réduction d’impôt accordée aux entreprises 

nécessiterait que les entreprises déclarent le montant de la réduction 

d’impôt par typologie de bénéficiaires de dons. Une telle obligation irait, 

selon la DLF, « à l’encontre de la politique de simplification menée 

depuis de nombreuses années par le Gouvernement en matière 

déclarative. » 

Bien qu’il soit important, l’objectif de simplification déclarative ne 

devrait pouvoir empêcher le recensement exhaustif des  dépenses fiscales 

rattachées à la mission Culture. La Cour recommande donc à nouveau au 

ministère de l’économie et des finances de se doter des moyens de 

quantifier et d’évaluer la part que représente le mécénat culturel dans le 

mécénat de droit commun. 

 Evolution du coût des dispositifs fiscaux b)

Le coût des 27 dispositifs fiscaux se répartit à parts sensiblement 

égales sur les trois programmes de la mission : 

- quatorze dispositifs relèvent du programme 175 –  Patrimoines, pour 

un montant estimé en 2013 à 128 M€, soit 33 % des dépenses fiscales 

de la mission ; ils poursuivent quatre objectifs distincts : aider les 

propriétaires à protéger le patrimoine culturel privé (six dispositifs 

pour une dépense de 86 M€), soutenir l’acquisition d’œuvres d’art par 

les institutions culturelles (six dispositifs pour 37 M€), aider le secteur 

artistique et renforcer l’attractivité du marché de l’art en France (deux 

dispositifs pour 5 M€) ; 

- huit dispositifs relèvent du programme 131 – Création, pour un 

montant estimé à 119 M€, soit 31 % des dépenses fiscales de la 

mission. Ils visent à aider le secteur artistique, essentiellement le 

spectacle vivant et, dans une moindre mesure, la création plastique et 

l’industrie musicale ; 
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cinq dispositifs relèvent du programme 224 – Transmission des 

savoirs et démocratisation de la culture, pour un montant de 140 M€, 

soit 36 % des dépenses fiscales de la mission ; il s’agit exclusivement 

de dispositifs destinés à soutenir le secteur audiovisuel et 

cinématographique. 

 

Graphique n° 1 : Evolution du coût des dépenses fiscales 

principales de la mission Culture entre 2011 et 2014, par programme 

(en M€) 

 

Source : Cour des comptes d’après données du RAP 2012 (pour l’exercice 2011) et 

du  PAP 2014  pour les exercices 2012, 2013 et 2014. Seules les données 2011 sont 

définitives.  

Le coût des dépenses fiscales de la mission Culture a diminué de 

près de 10 % (9,79 %) entre 2012 et 2013, passant de 429 M€ à 387 M€. 

Cette baisse est majoritairement imputable au programme 131-Création 

dont le coût des dépenses fiscales enregistre une baisse de plus de 20 % 

en un an. 

Cette baisse s’explique en grande partie par l’évolution du taux 

super-réduit de TVA accordé aux droits d’entrée des 140 premières 

représentations de certains spectacles. Alors que le coût de cette mesure 

était de 60 M€ en 2010 et 2011, son montant a été évalué à 90 M€ (PAP 

2013), puis à 100 M€ (PAP 2014) pour l’année 2012. Cette hausse brutale 

de plus de 66 % s’explique en réalité par un changement du taux de TVA 

de référence utilisé par la direction de la législation fiscale (DLF). En 

2012, un taux de référence de 7 % a été retenu par la DLF (au lieu de 

5,5%) pour l’estimation de cette dépense fiscale, suite au passage du taux 
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de TVA de 5,5 % à 7 % pour les spectacles concernés (article 278-0 bis 

du code général des impôts). Le retour à un taux de 5,5 % à partir du 

1
er

 janvier 2013 (qui est passé à 5 % au 1
er

 janvier 2014) se traduit par un 

retour à l’estimation antérieure     (70 M€ en 2013, puis 60 M€ en 2014). 

S’agissant du programme 175-Patrimoines, la baisse de la dépense 

fiscale (6,79 %) s’explique exclusivement par la diminution de 10 M€ du 

coût de la réduction d’impôt sur les sociétés pour les entreprises ayant 

effectué des versements en faveur de l’achat de trésors nationaux et autres 

biens culturels spécifiques. Le montant de cette dépense fiscale est ainsi 

passé de 16 M€ en 2012 à 6 M€ en 2013. En l’absence de modifications 

législatives intervenues depuis 2004, et au regard de la très bonne fiabilité 

de calcul de cette dépense, la diminution constatée est imputable à un 

tarissement très marqué des versements en faveur de l’achat de trésors 

nationaux.  

Replacée dans une perspective pluriannuelle, les dépenses fiscales 

ont cependant augmenté de près de 4% (3,75%) au cours du triennal 

2011-2013. Une augmentation de  3,88 % est prévue en 2014. 

Contrairement à la hausse enregistrée en 2012, elle s’explique 

prioritairement par des modifications législatives qui touchent les 

dispositifs de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle : 

l’élargissement des dépenses éligibles, le relèvement du taux et le 

relèvement du plafond des crédits d’impôt pour dépenses de production 

d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles et pour production 

d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles engagées par des 

entreprises de production exécutives (dit crédit d’impôt international) 

devraient se traduire par 24 M€ de dépenses fiscales supplémentaires sur 

un an.  

III  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

1 -  Les fonds de concours, attributions de produits et 

rétablissements de crédits 

Le respect des règles relatives aux fonds de concours, attributions 

de produits et rétablissements de crédits constitue l’un des points de 

vigilance des NEB 2013. Aucune irrégularité n’a été constatée sur la 

mission Culture. 



60                                                                                              COUR DES COMPTES 

Le ministère indique que les crédits sur fonds de concours 

(15 fonds distincts ayant permis 72 ouvertures de crédits en 2013 pour un 

montant de 8,71 M€ en AE et 17,66 M€ en CP) font l’objet de procédures 

particulières d’ouverture avec l’identification d’un numéro de fonds dédié 

dans l’application Chorus qui permet, en exécution, d’identifier 

précisément la destination des crédits. Ainsi, l’article 17 de la LOLF 

suivant lequel « l’emploi des fonds doit être conforme à l’intention de la 

partie versante » est respecté. 

S’agissant des attributions de produits, la mission Culture compte 

sept types de fonds (un porté par le programme 131, un autre porté par le 

programme Patrimoines et cinq portés par le programme 224) qui ont 

apporté 1,97 M€ d’attributions de produits en AE=CP en 2013. Les bases 

réglementaires autorisant l’attribution de chacun de ces produits ont été 

transmises par le ministère.  

Le montant total des rétablissements de crédits s’élève à 6,27 M€ 

en AE=CP, dont 6 M€ pour le seul programme 224 – Transmission des 

savoirs et démocratisation de la Culture. La mission n’a pas bénéficié de 

rétablissements de crédits provenant des fonds du programme des 

investissements d’avenir. 

2 -  Le respect des règles relatives au visa préalable 

Dans la note à l’appui de son visa du 13 juin 2013, le CBCM 

relève une méconnaissance importante des règles de visa préalable par les 

services de la direction générale de la création artistique.  

Alors qu’il est saisi d’un projet d’engagement sur titre 6 relatif au 

versement d’une contribution de 1,35 M€ au profit de l’association pour 

la gestion du Festival d’Avignon (pour la construction d’un lieu de 

répétition et de résidence), il apparaît qu’un premier versement de 

1,15 M€ a déjà été effectué au profit de cette association au cours de 

l’exercice 2012, sans qu’un quelconque projet d’engagement ait été 

soumis à son visa préalablement. 

Au titre de l’article 2 de l’arrêté du 15 décembre 2008 modifié 

(abrogé le 23 décembre 2013) relatif au contrôle financier des 

programmes et des services du ministère de la culture et de la 

communication sont soumis au visa de l’autorité chargée du contrôle 

financier les engagements juridiques au-dessus d’un seuil fixé entre 200 

000 € et 1 000 000 €  lorsqu’il s’agit de dépenses d’intervention . Une 

dépense d’intervention de 1,15 M€ dépassait donc le seuil maximum au-

delà duquel le visa du CBCM était requis. 
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Outre la responsabilité de l’ordonnateur, se pose la question du 

rôle joué par le comptable du département comptable ministériel (DCM) 

qui, au moment de procéder au paiement, aurait dû s’assurer de 

l’apposition du visa par le département du contrôle budgétaire (DCB). Au 

titre du 4° de  l’article 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « le contrôle des 

comptables publics sur la validité de la dette porte, dans la mesure où les 

règles propres à chaque personne morale mentionnée à l'article 1
er

 le 
prévoient, sur l'existence du visa ou de l'avis préalable du contrôleur 

budgétaire, sur les engagements. 

Interrogé sur ce point, le CBCM indique que « la difficulté propre 

à  cette dépense tient au fait qu’il n’y a pas eu un seul versement d’un 

montant global de 1,15 M€, lequel aurait a priori alerté le comptable 
(DCM) sur l’absence du visa du contrôleur budgétaire (DCB) ». Ayant 

raté la phase de l’engagement préalable en 2012 pour la totalité de la 

dépense programmée, le ministère a en réalité mis en paiement pour cette 

opération, l’équivalent de huit dépenses spécifiques toutes d’un montant 

unitaire inférieur au seuil de visa, dont l’agrégation ex post a atteint la 

somme de 1,15 M€. Ainsi, selon le CBCM, les modalités particulières 

d’exécution de cette dépense ont « contribué à tromper la vigilance du 

comptable » qui n’a pu faire le lien entre les paiements cumulés et le 

franchissement des seuils. 

S’il est impossible de se prononcer, à partir de cet unique cas, sur 

le caractère, ponctuel ou plus répandu, de la méconnaissance des règles 

de visa préalable au sein de l’administration centrale, il paraît néanmoins 

nécessaire d’appeler l’attention du ministère sur la nécessité de se 

conformer aux nouvelles règles fixées par l’arrêté du 26 décembre 2013 

relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du 

ministère de la culture et de la communication pris en application de 

l’article 105 du décret GBCP. Les décisions d’engagement relatives aux 

dépenses d’intervention, y sont soumises à visa, en vertu de son article 

17, au-dessus d’un seuil fixé à 1 M€. 

Dans le cadre de l’adoption du prochain protocole budgétaire, le 

ministère de la Culture a indiqué travaillé « en lien avec le CBCM à la 
formalisation de la procédure relative au circuit de transmission des 

actes de dépenses soumis à visa préalable du contrôleur budgétaire ». 

Cette procédure qui sera communiquée aux services prescripteurs devrait 

comprendre trois volets : actes éligibles au visa (seuils de visa et 

modalités d’appréciation), circuit de transmission des actes (affectation et 

engagement) et maîtrise des risques associés (contrôles a priori et a 

posteriori). La mise en œuvre de cette procédure fera l’objet d’un suivi 

particulier par la Cour. 
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3 -  La « dissolution chaotique » de la Maison de l’histoire de France 

Qualifiée de « dissolution chaotique » par le CBCM dans sa note à 

l’appui de l’avis de soutenabilité du programme 175-Patrimoines, la 

dissolution de la Maison de l’Histoire de France, intervenue par le décret 

n°2012-1447 du 24 décembre 2012, n’a pas fait l’objet d’une 

« liquidation en bonne et due forme ».  

Aux termes de l’article 2 du décret susmentionné, « le compte 

financier de  l’établissement pour l’exercice 2012 est établi par l’agent 

comptable en fonction au 31 décembre 2012. Il est arrêté et approuvé par 

décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé 
du budget. »  

Or, plus d’un an après la dissolution, le compte financier n’a 

toujours pas été approuvé par les autorités de tutelle.  

Le ministère de la Culture a indiqué « déplorer le temps pris pour 

mettre en œuvre la procédure standard de dissolution de l’établissement 
public ». Ce retard s’expliquerait par les difficultés matérielles d’accès 

aux locaux de la MHF rencontrées par le comptable à partir du 2 janvier 

2013. Le compte financier produit ne répondant pas au formalisme prévu 

par la DGFiP, le CBCM a émis des réserves quant à la reprise des 

engagements de l’établissement public dans la comptabilité du ministère 

et a demandé une expertise du compte financier à la DGFiP en 

juillet 2013. Cette expertise a été conduite par la DGFiP et a finalement 

abouti à la production d’un compte financier en février 2014. L’arrêté 

d’approbation du compte financier est en cours de réaction au ministère 

du budget en avril 2014. Dès signature de l’arrêté, les fonds de la MHF 

pourront être reversés sur le compte du CBCM Culture puis rattachés 

sous forme de fonds de concours à l’exercice 2014 du programme 175 – 

Patrimoines.  

B - La démarche de performance 

1 -  La stratégie de performance : pertinence et cohérence du 

volet « Performance » 

88 % des crédits de la mission sont couverts par un indicateur, 

soit :  

- 81 % des crédits du programme 131 – Création, à travers quatre 

objectifs, huit indicateurs et 13 sous-indicateurs ; 
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- 86 % des crédits du programme 175 – Patrimoines à travers trois 

objectifs, huit indicateurs et 18 sous-indicateurs ; 

- 97,41 % (96,41 % en 2012) des crédits du programme 224 – 

Transmission du savoir et démocratisation de la culture, à 

travers trois objectifs, dix indicateurs et 23 sous-indicateurs. 

Le ministère justifie la non-couverture de l’action 3 du programme 

224 « soutien aux établissements d’enseignement spécialisé » (2,03 % des 

crédits) par le fait que cette action a vocation à être décentralisée. 

Par rapport à 2012, hormis deux changements de libellé et 

quelques ajustements de périmètre mineurs, les principales modifications 

ont trait à la création de deux nouveaux indicateurs : 

- au sein du programme 175, la création d’un indicateur relatif à 

l’archéologie préventive : « proportion des dossiers d’aménagements 

reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un 

arrêté de prescription de fouilles préventives » (indicateur 1.3). Même si 

les fouilles préventives ne sont pas financées par les crédits budgétaires 

du  programme mais par la redevance d'archéologie préventive (RAP), cet 

indicateur vise au maintien d’un taux de prescription de diagnostics et de 

fouilles préventives qui permette de garantir une réduction très 

significative du risque de découvertes fortuites des aménageurs et de 

préserver le patrimoine archéologique ; 

- au sein du programme 224, la création d’un « indicateur transversal 

d’efficience de la fonction achat » commun à l’ensemble des ministères. 

Le ministère a conservé depuis 2009 les mêmes indicateurs 

représentatifs de la mission, ce qui permet un véritable suivi dans le 

temps : 

- la fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales ; 

- le renouvellement des bénéficiaires des dispositifs de soutien à la 

création ; 

- le taux d’insertion professionnelle des diplômés de 

l’enseignement supérieur Culture ; 

- la part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action 

d’éducation artistique et culturelle. 

2 -  L’analyse globale des résultats 

Le caractère peu volontariste des cibles retenues par le ministère de 

la culture a été souligné dans les précédentes NEB, tant en 2011 qu’en 
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2012. Bien qu’un effort ait été réalisé entre les PAP 2013 et 2014 afin de 

mieux articuler les objectifs assignés à la mission à l’horizon 2015 et que 

certains résultats aient déjà pu être constatés, le travail de réajustement 

des cibles doit être poursuivi.  

Au titre des améliorations constatées, on remarquera que 

l’indicateur « part des enfants et des jeunes en âge scolaire ayant 

bénéficié d’une action éducative d’une structure subventionnée par le 

ministère de la culture » dont la cible pour 2015 était fixée à 24 % dans le 

PAP 2013 a été réajustée de 6 points et fixée à 30 %, au regard de son 

sous-calibrage par rapport au résultat déjà atteint en 2012  (27,46 %).   

Ce premier effort d’ajustement mérite cependant d’être poursuivi. 

Alors que le nombre de visiteurs ayant fréquenté des institutions 

patrimoniales et architecturales (fréquentation payante ou gratuite) a 

atteint 43,1 M de visiteurs en 2012, la cible pour 2015 fixait  une 

fréquentation supérieure à 39 M de visiteurs dans le PAP 2013. Bien 

qu’elle ait été relevée  à 40 M dans le PAP 2014, cette cible semble 

encore peu ambitieuse. Par ailleurs, au regard de l’enjeu que recouvre la 

politique tarifaire pour les ressources propres des établissements 

concernés,  il pourrait être envisagé de distinguer fréquentation payante et 

fréquentation gratuite de manière à mieux évaluer l’évolution de  

l’élasticité-prix à l’entrée de ces institutions. Comme la Cour l’a constaté 

dans ses contrôles organiques récents (Cité de l’architecture et du 

patrimoine et Centre Pompidou), le mode de comptabilisation des entrées 

n’est pas le même d’un musée à l’autre. Un important travail 

d’harmonisation des méthodes de comptage s’impose. Il devrait 

déboucher sur une certification de qualité. 

L’indicateur relatif à la part des artistes bénéficiant pour la 

première fois de commandes d’acquisitions et d’aides à la création par 

l’État se voit assigner une cible pour 2015 (au moins 46 %) qui semble 

peu volontariste au regard du résultat constaté en 2011 (48 %) et en 2012 

(49 %). De même, la part des 18-25 ans résidents de l’Union européenne 

dans la fréquentation des collections permanentes des institutions 

patrimoniales et architecturales, qui a d’ores et déjà atteint 10,7 % en 

2012, voit sa cible pour 2015 simplement fixée à au moins 10 %, ce qui 

est notoirement peu incitatif. 

Enfin, pour le taux d’insertion professionnelle des diplômés de 

l’enseignement supérieur culture, une unique cible est fixée pour 

l’ensemble des établissements (80 %) alors qu’il existe des différences 

substantielles en fonction du champ concerné : alors que les 

établissements dans le champ du spectacle vivant et du cinéma 

enregistrent des résultats bien au-dessus de la cible (91,31 % en 2012), les 
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écoles nationales supérieures d’art présentent des résultats inférieurs de 

plus de 10 points à la cible (taux d’insertion de 67,66 % en 2012).  

La pertinence d’une cible moyenne assignée à  tous les 

établissements, quel que soit le champ considéré, est donc sujette à 

caution. En outre, il convient de s’interroger sur l’utilisation qui est faite 

par le ministère  de cet indicateur sur le plan budgétaire et extra-

budgétaire, celui-ci semblant davantage s’apparenter à un indicateur de 

tendance ou de constatation qu’à un véritable indicateur d’efficience ou 

d’efficacité.  

3 -  L’articulation entre la budgétisation et la performance  

Comme la Cour l’a précédemment souligné, l’articulation entre les 

résultats de la performance et la programmation budgétaire des crédits en 

loi de finances est inexistante. 

Le ministère de la culture et de la communication indique 

d’ailleurs clairement que « la non-atteinte des objectifs évaluée à partir 
des indicateurs de performance n’entraîne pas de conséquences 

budgétaires ». Il souligne que les indicateurs sont utilisés dans le cadre du 

dialogue de gestion avec les responsables de BOP en DRAC ainsi que 

pour la gouvernance et le pilotage stratégique des opérateurs publics. Or, 

il convient de remarquer que seule la moitié des opérateurs sont 

aujourd’hui couverts par un contrat de performance (cf. dépenses des 

opérateurs).  

C - La soutenabilité budgétaire 

1 -  Le respect de la programmation triennale  

Dans sa précédente note d’exécution budgétaire, la Cour soulignait 

le tournant que constituait l’exercice 2012 puisque pour la première fois 

depuis 2009, les dépenses exécutées étaient d’un niveau inférieur à celles 

programmées dans le cadre de la programmation triennale de - 20,24 M€ 

en AE et de -27,37 M€ en CP.  

L’exercice 2013 voit le renforcement de cette inflexion positive, à 

un double titre :  

- d’une part les crédits ouverts en LFI sont inférieurs aux crédits 

programmés dans le cadre du budget triennal 2011-2013 ; 

- d’autre part, les crédits exécutés sont inférieurs à l’enveloppe 

allouée en LFI ; 
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Tableau n° 23 : Ecart avec l'exécution du budget triennal  

2011-2013, en AE (M€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ministère de la culture et de la communication- les crédits ouverts en LFI 

intègrent la réserve parlementaire : 9,2 M€ 

Tableau n° 23 bis : Ecart avec l'exécution du budget triennal  

2011-2013, en CP (M€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ministère de la culture et de la communication  - les crédits ouverts en LFI 

intègrent la réserve parlementaire : 9,2 M€) 

Mission 

Culture 
Autorisations d'engagement (AE) 

En M€ 2011 2012 2013 

Budget triennal 2 708,01 2 566,67 2 621,13 

Crédits ouverts 

(LFI) 
2 717,38 2 598,03 2 595,50 

Ecart triennal - 

crédits ouverts 
9,37 31,36 -25,63 

Dépenses de la 

mission (hors 

fonds de 

concours) 

2 933,93 2 546,43 2 543,66 

Ecart triennal - 

dépenses 
225,92 -20,24 -77,47 

Mission Culture Crédits de paiement (CP) 

En M€ 2011 2012      2013 

Budget triennal 2 672,81 2 677,56 2 685,77 

Crédits ouverts 

(LFI) 
2 682,06 2 728,92 2 638,03 

Ecart triennal - 

crédits ouverts 
    9,25   51,36 - 47,74 

Dépenses de 

la mission (hors 

fonds de 

concours) 

 2 748,45 2 650,19 2 600,46 

Ecart triennal - 

dépenses 
 75,64 - 27,37  - 85,31 



MISSION CULTURE                         67 

L’écart entre les crédits ouverts en LFI 2013 et l’annuité 2013 du 

triennal 2011-2013 est de - 25,63 M€ en AE et de - 47,74 M€  en CP. Il 

s’explique principalement par la renégociation d’un budget triennal 

2013-2015, dont l’annuité 2013 se substitue au triennal précédent.  

 

Tableau n° 24 : Décomposition de l’écart entre programmation 

triennale 2011-2013 et les crédits ouverts en LFI 2013 

  

Contribution à l'écart entre 

prévision triennale et crédits 

ouverts (CP) 

  en M€ en % 

Contribution 

au CAS 

Pensions 

+7,28 -15,3% 

Dépenses de 

personnel 
+ 6,62 -13,9% 

Autres 

dépenses 
- 61,64 + 129,1% 

Ecart cumulé 

2013 
- 47,74 100,0% 

            Source : ministère de la culture et de la communication 

L’écart de - 47,74 M€ en CP entre LFI et programmation triennale 

2011-2013 a été exclusivement réalisé par une réduction des dépenses 

hors titre 2 (écart de - 61,64 M€ entre la programmation triennale 

2011-2013 et la LFI), les dépenses de personnel (CAS Pensions inclus) 

progressant parallèlement de + 13,9 M€. La contribution importante des 

dépenses hors titre 2 a été permise par la liquidation fin 2012 d’une part 

des CP afférents aux grands projets (Centre des Archives Nationales de 

Pierrefitte-sur-Seine et MuCEM notamment) ainsi que par les efforts 

d’économies demandées aux grands opérateurs de la mission. 

La LFI 2013 correspond ainsi à la nouvelle annuité 2013 du 

nouveau triennal 2013-2015, à deux exceptions près : le vote de la réserve 

parlementaire pour un montant de 9,7 M€ et un amendement de 8,5 M€ 

en AE destiné à financer l’engagement de l’achat du terrain d’assiette du 

Grand Palais.  

Ce nouveau plafond de dépenses triennal a été respecté puisque les 

crédits de la mission Culture (hors fonds de concours) sont inférieurs de  - 

51,84 M€ en AE et de - 37,57 M€ en CP aux crédits ouverts en loi de 

finances initiale. Le respect de la programmation a été en grande partie 
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permis par les annulations de crédits opérées en fin d’exercice par la loi 

n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013.  

2 -  La soutenabilité de la trajectoire au-delà de 2013 

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

Fin 2013, les restes à payer qui correspondent au solde des 

engagements n’ayant pas donné lieu à consommation de CP au 

31 décembre s’élèvent pour la mission Culture à 775,5 M€ (893,19 M€ 

en 2012). Ils sont en diminution de 13,18%  par rapport à fin 2012. La 

diminution enclenchée en 2012 (-3,18 %) se renforce en 2013 et permet 

ainsi une baisse des restes à payer de 15,94 % sur l’ensemble du triennal 

2011-2013. Sous réserve des résultats définitifs, l’effort de réduction des 

dépenses engagées par la mission Culture depuis 2012 commence 

logiquement à se traduire par une diminution des charges budgétaires 

futures. 

Tableau n° 25 : Restes à payer en fin d’exercice 2013 

                                                                                                                  

Source : ministère de la culture, Chorus, FMEDDW, pièce EJBA sur compte 

budgétaire HT2 
 

Le solde des engagements non couverts par des CP à la fin 2013 

s’établit donc comme suit : 

- 591,46 M€ pour le programme 175 – Patrimoines, soit une 

diminution de 8,79 % par rapport à fin 2012 (648,45 M€). La diminution 

est moins marquée que sur les autres programmes en raison de la charge 

budgétaire que représentent les monuments historiques : 404,25 M€ de 

restes à payer leur sont imputables, soit près de 70 % du total des restes à 

payer du programme ; 

- 111,95 M€ pour le programme 131 – Création, soit une 

diminution de 21,62 % par rapport à fin 2012 (142,84M€). Cette 

diminution entre 2012 et 2013 est en partie due au tarissement des CP à 

consommer sur la Philharmonie de Paris ; 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Programme 175 791,48 716,63 721,22 618,41 648,45 591,46 

Programme 131 84,14 82,7 95,85 194,71 142,84 111,95 

Programme 224 103,98 59,37 74,23 109,42 101,89 72,08 

Mission Culture 979,6 858,7 891,3 922,54 893,18 775,50 



MISSION CULTURE                         69 

- 72,08 M€ pour le programme 224 – Transmission des savoirs et 

démocratisation de la culture, soit une diminution de  29,26 % par 

rapport à fin 2012 (101,89 M€). Ces restes à payer sont principalement 

constitués des opérations d’investissement portées par ce programme 

(24,42 M€), des  dépenses d’intervention hors bourses sur critère sociaux 

(24,49 M€) et des moyens de fonctionnement du ministère 

(19,21 M€).Cette diminution de près de 30 % des restes à payer 

s’explique par l’arrivée à échéance des opérations d’investissement 

portées par ce programme, à l’image du projet ARTEM ou des dépenses 

d’investissement destinées aux écoles nationales supérieures 

d’architecture (Strasbourg, Clermont-Ferrand). . 

Comme le relevait la Cour dans sa NEB 2012, au-delà de 

l’inflexion positive que constitue l’allègement du volume des restes à 

payer, la soutenabilité budgétaire des engagements passés ne saurait se 

réduire à l’évolution de cet unique indicateur. Elle est également 

étroitement dépendante de :  

- la  fiabilité des plans de financement des projets 

d’investissement, que ceux-ci soient portés directement par l’État 

ou par ses opérateurs ; 

- l’évaluation des dépenses de fonctionnement induites par les 

grands projets d’investissement : l’exemple de la Philharmonie 

montre que des efforts sont encore à accomplir dans ce domaine ; 

- la fiabilité de l’échelonnement des restes à payer : à ce titre, 

l’échéancier des paiements relatifs aux opérations de restauration 

et d’entretien des monuments historiques n’est toujours pas 

fiabilisé. Le ministère de la culture a indiqué, au cours de 

l’instruction, sa détermination à travailler à son amélioration. Eu 

égard à l’enjeu budgétaire que représentent les monuments 

historiques (70 % des restes à payer du programme 175), une 

amélioration rapide apparaît indispensable. 

 Les charges à payer  b)

A la fin de 2013, les charges à payer de la mission Culture 

s’établissent à 21,03 M€, en baisse de  52,3 % par rapport à 2012 

(44,11 M€). 

Conformément à ce qui a été observé au cours du triennal, 80 % 

des charges à payer se concentrent sur le programme 175 – 

Patrimoines  (81,16 %) et sur les administrations déconcentrées 

(79,96 %). Cela s’explique par le poids prépondérant des opérations de 

monuments historiques gérées par les DRAC (11,97 M€ de charges à 
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payer fin 2013, soit 70 % des charges à payer du programme 175 - 

Patrimoines). 

Tableau n° 26 : Evolution des charges à payer de la mission 

Culture (en M€) 

 

  Fin 2010 Fin 2011 Fin 2012 Fin 2013 

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

Programme 11 3,30 2,35 1,62 2, 320 

Programme 224 2,25 2,68 4,78 1,76 

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

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

Déconcentré 13,14 36,49 37,12 16,81 

              Source : ministère de la culture et de la communication (tableau 17) 

Dans la NEB 2012, la Cour appelait à une fiabilisation de la 

comptabilisation des charges à payer, en raison des difficultés majeures 

dont faisait état le CBCM au niveau des DRAC (mauvaise 

compréhension de la notion de charge à payer, difficile suivi de la chaîne 

de dépenses en matière de monuments historiques en raison de la 

multiplicité des opérations et des interlocuteurs). Le ministère indique 

que des progrès restent encore à accomplir, notamment dans la 

fiabilisation du renseignement du service fait dans Chorus. 
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Tableau n° 27 : Analyse détaillée des reliquats d’AE fin 2013 

(en €)  

 
P175 P131 P224 

Total 

mission 

Reliquat des AE non engagées (A) = 

B+C+D+E 
135,20 9,05 22,38 166,63 

AE affectées non engagées (B) 98,91 0,47 4,48 103,86 

AE sur fonds de concours (C) 4,53 0,70 2,76 7,98 

AE non reportables (D) ** 21,79 - 0,54 22,33 

Reliquat (E) 9,97 7,88 14,60 32,45 

Demande de report sur 2014  (F) 86,43 7,76 22,91 117,09 

Source : ministère de la culture (tableau 17-3) 

** AE non reportables au sens de l'article 158 du DGBCP 

Parmi les reliquats d’AE non engagées (166,63 M€), 103,86 M€ 

(soit 62,33 %) correspondent à des crédits affectés à des projets qui n’ont 

pas fait l’objet d’un engagement dans l’année. 7,96 M€ (soit 4,79 %) 

correspondent à des AE non engagées provenant de fonds de concours. 

Au total, les AE reportables de droit (111,84 M€) ou faisant l’objet d’une 

demande de report sur 2014 (32,45 M€) sont d’un niveau légèrement 

inférieur (117,09 M€) à celui observé en 2012 (148,24 M€). 

 L’analyse des déterminants et des facteurs de rigidité de la dépense c)

Les dépenses de personnel (642,35 M€ en 2013), qui représentent  

25% des crédits de la mission, ne comportent pas de risque de 

soutenabilité à moyen terme. En effet, les schémas d’emplois, les 

plafonds d’emplois – même s’ils gagneraient à être réajustés – et les 

enveloppes de masse salariale ont toujours été respectés sur l’ensemble 

du triennal.  

Le risque budgétaire constitué par les titularisations permises par la 

loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite « loi Sauvadet », qui avait été 

identifié comme un point de vigilance dans la NEB 2012, aura finalement 

un impact budgétaire bien moindre que prévu (l’estimation a été ramenée 

de 13,3 M€ à 3,85 M€ sur l’ensemble de la période 2013-2015). Il 

conviendra toutefois de surveiller le caractère réaliste des estimations dès 

2014. 
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Il existe néanmoins deux zones de risques importantes en matière 

de soutenabilité : les dépenses d’intervention et les dépenses 

d’investissement, notamment en raison des grands chantiers lancés par les 

opérateurs (RMN-GP, Centre Pompidou, musée du Louvre). 

L’évolution des dépenses d’intervention s’est montrée 

particulièrement dynamique en 2013 (+2,9 % en AE et +5,59 % en CP). 

Constituées à près de 97 % (soit 842 M€) de dispositifs discrétionnaires, 

ces dépenses ne répondent pas à une logique d’évolution spontanée mais 

bien à des choix de politique publique qui seront sans doute appelés à 

évoluer (sanctuarisation des crédits en faveur du spectacle vivant, soutien 

massif à l’entretien et à la restauration du patrimoine privé culturel). 

En matière d’investissement, outre les dépenses sur titre 5 portées 

directement par l’État, il conviendra d’être vigilant sur le niveau des 

dépenses engagées dans le cadre des chantiers conduits par les opérateurs 

(RMN-GM pour la rénovation du Grand Palais, Louvre pour le projet 

Pyramides par exemple) qui pourraient faire l’objet de dotations en fonds 

propres ou être gagés sur des rebasages de subventions pour charges de 

service public. 

Enfin à très court terme, le recouvrement non assuré de la 

redevance pour l’archéologie préventive, dans sa composante urbanisme, 

pourrait constituer un risque de dérapage budgétaire si le rendement de la 

RAP n’atteint pas rapidement le montant escompté. En effet, depuis la 

mise en place de la nouvelle taxe d'aménagement en mars 2013, aucun 

recouvrement de la part urbanisme de la RAP, liquidée par le ministère du 

logement, n'a pu être réalisé en raison de difficultés techniques liées au 

raccordement entre le logiciel du ministère du logement et Chorus.  

Devant le constat d'une absence totale de rendement de la nouvelle 

RAP filière urbanisme, une RIM a été organisée en juin 2013 à la suite de 

laquelle le METL a indiqué, par courrier en date d’octobre 2013, que les 

premiers versements pourraient intervenir avant mars 2014. A la date du 

27 février 2014, le ministère de la culture indique qu’aucun encaissement 

n’a encore été enregistré par la DGFIP et, compte tenu d’un délai 

incompressible de deux mois entre la liquidation et le recouvrement, il 

apparaît que les premiers encaissements seront, a minima, décalés au 

mois d’avril 2014.  

Bien que cette difficulté ne soit pas de nature à elle-seule à 

remettre en cause la soutenabilité du programme 175- Patrimoines – en 

2013, ce programme a été en mesure d’amortir cet aléa de gestion en 
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redéployant 38 M€ pour couvrir les besoins de trésorerie de l’INRAP et 

du FNAP - elle doit néanmoins constituer un point de vigilance.30 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2012 

La Cour avait formulé cinq recommandations dans le cadre de la 

NEB 2012. Une a été suivie d’effet (recommandation n°3), une autre a été 

partiellement suivie d’effet (recommandations n° 5) et trois n’ont pas été 

mises en œuvre (recommandations n° 1, n° 2 et n° 4). 

 

 

Suivi des recommandations – Ministère la culture et de la communication 

Total recommandations NEB 2012 5  

Recommandations de 2012 levées en 

2013 

dont : 

2  

Recommandation partiellement mise en 

œuvre  
1 

Recommandation n° 5 

Fera l’objet d’un suivi 

particulier par la Cour 

Recommandation devenue non opportune 1 Recommandation n°2 

Recommandations de 2012 reconduites 

en 2013                                                                

(a) 

3 

 

Recommandations° 1, n° 3 et  

n°  4(NEB 2012) 

Reprises sous une forme 

élargie 

 

Recommandations nouvelles en 2013         

(b) 
3 

Recommandations n° 1, n° 2 

et n° 5 

Total recommandations NEB 2013    

(a) + (b) 
6  

                                                 
30 Dans son référé sur la gestion de l’INRAP, référé n° 67 181 du 6 juin 2013, la Cour 

avait analysé les difficultés de recouvrement de la RAP et proposé plusieurs pistes de 

réformes dont la création d’un compte d’affectation spéciale. 



74                                                                                              COUR DES COMPTES 

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

Au titre de l’exercice 2013, la Cour formule six recommandations 

relatives à la mission Culture.  

Au titre de la régularité : 

Recommandation n° 1 : Cesser la pratique consistant à appliquer la 

réserve de précaution sur les bourses sur critères sociaux, dépenses 
inéluctables.   

 

Au titre de la soutenabilité : 
 

Recommandation n° 3 : Maintenir le moratoire sur les grands projets 

culturels conduits par le ministère de la culture pour la durée du budget 
triennal (2015-2017). Ne pas valider les plans pluriannuels 

d’investissement des opérateurs dès lors qu’ils emporteraient une 
augmentation future des subventions de l’État qui ne serait pas gagée sur 

d’autres crédits de la mission. 

 
Recommandation n° 4 : Produire dans les PAP et les RAP un tableau de 

synthèse retraçant l’ensemble des grands travaux conduits par le 
ministère et par ses opérateurs (montant initial des travaux, dépenses 

exécutées, dépenses restant à engager et coût de fonctionnement estimé 

des nouvelles structures « en ordre de marche ». 
 

Au titre de la performance :  

 
Recommandation n° 2 : Réajuster le plafond d’emplois ministériel 

autorisé et mieux justifier en exécution l’articulation entre schéma 
d’emplois et plafonds d’emplois. 

 

Recommandation n° 5 : Renforcer le pilotage des opérateurs en 
généralisant à l’ensemble des opérateurs entrant dans le champ de la 

mission Culture la réalisation d’un contrat de performance. 

 
Recommandation n° 6 : Doter le secrétaire général d’outils de pilotage 

des effectifs des opérateurs (plafond d’emplois consolidé comprenant les 
ETPT relevant du titre 3, du titre 2 et du « hors plafond ») et de la masse 

salariale (construction d’un agrégat regroupant l’ensemble des  dépenses 

de personnel des opérateurs, en titre 2, en titre 3 et hors plafond, 
permettant de décomposer leur évolution annuelle. 
 


