
 

 

 

ANALYSE DE L’EXECUTION DU BUDGET DE 

L’ETAT PAR MISSION ET PROGRAMME 

 

EXERCICE 2013 

 

 

 

MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES 

CULTURELLES 
 

 

 

 

mai 2014 

 

 
 



 

Mission interministérielle 

Médias, livre et industries culturelles 

 

Programme 180 – Presse 

Programme 334 – Livre et industries culturelles 

Programme 313 – Contribution à l’audiovisuel et à la 

diversité radiophonique 

Programme 115 – Action audiovisuelle extérieure 



 

 

Sommaire 

Synthèse ......................................................................................................... 4 

Introduction et présentation de la mission .................................................. 6 

I  - Les dépenses de l’exercice et la gestion des crédits .............................. 7 
A - Des crédits en baisse pour la deuxième année consécutive, un taux 

d’exécution toujours élevé ......................................................................... 7 
B - Une programmation soumise à des contraintes importantes ................ 9 
C - La gestion des crédits en cours d’exercice ......................................... 15 
D - La masse salariale et la gestion des emplois ...................................... 20 
E - Des dépenses de fonctionnement en hausse (catégorie 31) ................ 20 
F - Des dépenses d’intervention (titre 6) en baisse après une forte 

augmentation jusqu’en 2010 .................................................................... 21 
G - Des dépenses d’investissement soumises à des risques (titre 5) ........ 23 
H - Les opérateurs : des subventions maîtrisées ....................................... 25 
I - Les dépenses fiscales ........................................................................... 26 

II  - Régularité, performance, soutenabilité budgétaires ......................... 27 
A - La régularité de l’exécution budgétaire .............................................. 27 
B - La démarche de performance ............................................................. 27 
C - La soutenabilité budgétaire ................................................................ 28 

III  - Les recommandations de la Cour ..................................................... 32 
A - Le suivi des recommandations formulées par la Cour au titre de 2011 

et 2012 ...................................................................................................... 32 
B - Récapitulatif des recommandations formulées au titre de la gestion 

2013 .......................................................................................................... 33 
 

 



 

 

Synthèse 

(Md€) LFI AE : 1,208; CP : 1,216 ;  

Crédits ouverts AE : 1,207 ; CP : 1,203 ; 

Exécution AE : 1,191 ; CP 1,198 :  

Dépenses fiscales : Nombre 5 – Montant estimé : 177 M€ 

La mission Médias, livre et industries culturelles est composée de 

quatre programmes : n°180 – Presse, n°334 - Livre et industries 

culturelles, n° 313 – Contribution à l’audiovisuel et à la diversité 
radiophonique et n° 115 – Action audiovisuelle extérieure.  

Cette mission fonctionne, pour partie, en miroir du compte de 

concours financiers Avances à l’audiovisuel public qui regroupe les 

ressources publiques destinées aux organismes de l’audiovisuel public 

financés par la contribution à l’audiovisuel public (CAP). En effet, les 

crédits de l’action 1 « France Télévisions » du programme 

313 - Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique et ceux 

du programme 115 - Action audiovisuelle extérieure constituent un 

financement complémentaire au bénéfice de France Télévisions et de 

France Médias Monde (FMM), anciennement Audiovisuel extérieur de la 

France (AEF). 

La nette diminution des crédits en faveur de l’audiovisuel 

(─ 197 M€) et en particulier de France Télévisions traduit une évolution 

progressive vers un financement intégral de France Télévisions par le 

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

Par ailleurs, le regroupement de l’ensemble des crédits destinés au 

soutien au transport postal de la presse au sein du programme 180 -  

Presse en 2013 constituait une évolution positive conforme aux 

recommandations de la Cour. La Cour regrette que ces crédits soient, 

depuis 2014, inscrits dans la mission Economie et recommande de les 

rapatrier dans la mission Médias, livre et industries culturelles. 
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Avis de la Cour sur la gestion budgétaire de la mission après 

contradiction écrite avec les ministères concernés 

Sur la régularité : 

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

notable. 

Sur la soutenabilité : 

Les crédits attribués à l’audiovisuel public ont baissé de 1,1 % en 

2013 respectant, de fait, la norme d’évolution de la dépense. Cet effort 

doit être poursuivi.  

Le volume des crédits d’intervention du programme 180 a doublé 

entre 2008 et 2010 et, malgré la baisse amorcée en 2011, les crédits 

consommés en 2013 restent très supérieurs aux crédits consommés en 

2008 (+84,5 M€ soit +51,3 %). 

Sur la performance : 

Les indicateurs ne permettent pas d’apprécier réellement 

l’efficacité et l’efficience des politiques de soutien à la presse.  

Les indicateurs relatifs à la performance de France Médias 

Monde sont, quant à eux, peu lisibles. 

 

 ___________ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS  __________  

 
La Cour formule deux principales recommandations au titre de 

l’exercice 2013 : 

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

transport postal de la presse dans la mission Médias, livre et industries 

culturelles. 

Recommandation n°4 : poursuivre l’application de la norme 

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

mécanisme d’indexation de la contribution à l’audiovisuel public. 
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Introduction et présentation de la 

mission 

La mission Médias, livre et industries culturelles est rattachée à la 

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

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

n° 2009-1393 du 11 novembre 2009. Toutefois, s’agissant du seul 

programme 115 – Action audiovisuelle extérieure, la DGMIC n’exerce 

qu’un rôle de gestionnaire de crédits, la responsabilité du programme 

relevant des services du Premier ministre. 

La loi de finances initiale pour 2011 avait marqué l’évolution de la 

mission Médias devenue Médias, livre et industries culturelles avec la 

fusion des programmes relatifs à l’audiovisuel et la diversité 

radiophonique et la création d’un nouveau programme - Livre et 

industries culturelles.  

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

l’audiovisuel et à la diversité radiophonique et n° 115 – Action 
audiovisuelle extérieure.  

En 2012, le périmètre de la mission a été légèrement modifié avec 

la suppression du financement budgétaire alloué à la Cinémathèque 

française. 

En 2013, et comme l’avait recommandé la Cour à plusieurs 

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

inscrits au programme 134 de la mission Économie sont transférés vers le 

programme 180 - Presse. Cependant, ce transfert aura été momentané, ces 

crédits retrouvant en 2014 le programme134 de la mission Économie, 

interdisant toute mise en cohérence des aides à la distribution entre le 

postage et le portage et rendant plus difficile toute approche consolidée 

des aides à la presse. 

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

LFI) se sont élevées à 1 208 453 175 € en 2013, en diminution de 3,2 % 

par rapport à 2012 (- 13,7 % à périmètre constant). Les crédits de 

paiement ont atteint 1 215 837 175 €, en diminution de 4,1 % par rapport 

à 2012 (- 14,4 % à périmètre constant).  

Cette mission fonctionne, pour partie, en miroir du compte de 

concours financiers Avances à l’audiovisuel public qui regroupe les 

ressources publiques destinées aux organismes de l’audiovisuel public 



MISSION INTERMINISTERILLE MEDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES 7 

financés par la contribution à l’audiovisuel public (CAP). En effet, les 

crédits de l’action 1 « France Télévisions » du programme 

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

ceux du programme 115 - Action audiovisuelle extérieure constituent un 

financement complémentaire au profit de France Télévisions et de la 

société France Médias Monde (FMM), anciennement société Audiovisuel 

extérieur de la France (AEF).  

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

crédits 

A - Des crédits en baisse pour la deuxième année 

consécutive, un taux d’exécution toujours élevé 

Avec 1,208 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et 

1,215 Md€ en crédits de paiement (CP) en loi de finances initiale pour 

2013, la mission Médias, livre et industries culturelles représente 0,3 % 

des crédits inscrits au budget général de l’État. 

En 2013, la mission Médias, livre et industries culturelles voit ses 

crédits votés en LFI diminuer pour la deuxième année consécutive, après 

deux années de forte hausse des crédits en faveur de la presse et de la 

société chargée de l’audiovisuel public (Audiovisuel Extérieur de la 

France, devenue France Médias Monde). 

À périmètre courant, la dotation initiale de la mission en 2013 

diminue de 39,8 M€ en AE (- 3,2 %) et de 52,5 M€ en CP (- 4,1 %) par 

rapport à 2012. À périmètre constant (incluant les crédits dédiés au 

transport postal de la presse inscrits précédemment au programme 134 de 

la mission Économie et transférés, en 2013, vers le programme 180 - 

Presse), la dotation initiale de la mission en 2013 diminue de 191,8 M€ 

en AE (- 13,7 %) et de 195,5 M€ en CP (− 3,9 %) par rapport à 2012.  

Deux programmes de la mission enregistrent une baisse de leurs 

dotations :  

−  le programme 115 - Action audiovisuelle extérieure – de 1,2 M€ 

(- 0,8 %) en AE et en CP ;  

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

diversité radiophonique – de 168 M€ (- 37,1 %) en AE et en CP ;  

Le programme 334 – Livre et industries culturelles  – enregistre 

une légère hausse de ses autorisations d’engagement (+ 0,3 % soit 

0,7 M€) et une baisse de ses crédits de paiement (- 2,7 %, soit 7,5 M€). 
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Le programme 180 – Presse enregistre une forte hausse de ses 

autorisations d’engagement (+ 33,3 %, soit 128,6 M€) et de ses crédits de 

paiement (+ 31,8 %, soit 124,1 M€) sous l’effet du regroupement des 

crédits dédiés au transport postal de la presse sur ce seul programme. À 

périmètre constant (comprenant 143 M€ de crédits transférés du 

programme 134 de la mission Économie vers le programme 180), le 

programme connaît une baisse de 4,4 % de ses autorisations de 

programme et de 5,1 % de ses crédits de paiement.  

Les crédits disponibles en AE et en CP au titre de la mission ont 

été légèrement inférieurs aux dotations accordées en LFI (respectivement 

- 0,1 % et - 1 %), principalement en raison des annulations opérées par la  

loi de finances rectificative du 29 décembre 2013. 
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Tableau n°1 :  Synthèse de l’exécution des crédits de la mission en AE 

 
Sources : Chorus et DGMIC 

Tableau n°2 :  Synthèse de l’exécution des crédits de la mission en CP 

 
Sources : Chorus et DGMIC 

Le taux d’exécution des crédits de la mission est élevé (98,7 % 

pour les AE et 99,6 % pour les CP). Chacun des programmes a fait l’objet 

d’une consommation supérieure à 97 % de ses crédits.  

B - Une programmation soumise à des contraintes 

importantes 

1 -  Les changements de périmètre de la mission 

En 2013, la mission a fait l’objet d’une modification de périmètre 

impactant uniquement le programme 180 – Presse. 

La Cour avait recommandé à plusieurs reprises de regrouper les 

crédits dédiés à l’aide au transport postal de la presse au sein d’un même 

programme pour en assurer une meilleure lisibilité. Le projet de loi de 

Autorisations d'engagements

 (en M€)

Programme 

180

Programme 

334

Programme 

313

Programme 

115
Mission

LFI 514,40 260,11 285,02 148,92 1 208,45

LFR -11,08 -8,58 -7,09 -0,70 -27,45

Total des mouvements de crédits 22,50 3,34 0,11 0,00 25,95

dont :

reports 22,50 3,34 0,11 25,95

virements 0,00

transferts 0,00

décrets d’avances 0,00

répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations 0,00

Fonds de concours et att. produits 0,00

Total des crédits disponibles 525,82 254,87 278,04 148,22 1 206,95

Crédits consommés 510,06 254,72 277,81 148,22 1 190,82

Crédits de paiement (en M€)
Programme 

180

Programme 

334

Programme 

313

Programme 

115
Mission

LFI 514,40 267,49 285,02 148,92 1 215,84

LFR -11,08 -8,58 -7,09 -0,70 -27,45

Total des mouvements de crédits 14,46 0,16 0,11 0,00 14,73

dont :

reports 14,46 0,16 0,11 14,73

virements 0,00

transferts 0,00

décrets d’avances 0,00

répartition dépenses accidentelles 0,00

Annulations 0,00

Fonds de concours et att. produits 0,00

Total des crédits disponibles 517,78 259,08 278,04 148,22 1 203,11

Crédits consommés 512,97 258,73 277,81 148,22 1 197,73
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finances pour 2013 a prévu le transfert des crédits d’aide au transport 

postal de la presse inscrits au programme 134 – Développement des 
entreprises et du tourisme vers le programme 180 - Presse. Toutefois, dès 

l’année suivante, le mouvement inverse a été opéré : la loi de finances 

pour 2014 réaffecte la totalité des moyens dédiés au soutien du transport 

postal de la presse du programme 180 au programme 134 de la mission 

Économie au motif que « l’aide au transport postal de la presse constitue 

une aide à La Poste dans l’accomplissement de sa mission de service 
public du transport postal de la presse, au même titre que ses autres 

missions de service public ». 

Conformément à sa position régulièrement affirmée en faveur du 

regroupement de ces crédits sur un même programme, la Cour ne peut 

que regretter le retour en arrière opéré en 2014, conduisant à inscrire à 

nouveau les crédits d’aide au transport postal de la presse dans la mission 

Economie. En effet, comme la Cour l’a souligné dans sa communication à 

la commission des finances du Sénat sur les aides de l’État à la presse 

écrite d’août 2013, l’aide au transport postal est indissociable de l’aide au 

portage et constitue, à ce titre, une aide à la presse et non une aide à la 

Poste. L’inscription de ces crédits dans la mission Economie n’est donc 

pas de nature à assurer la bonne information du Parlement et va à 

l’encontre de la pédagogie nécessaire vis-à-vis des éditeurs de presse 

quant aux évolutions nécessaires du dispositif général de soutien public 

institué à leur bénéfice. La Cour recommande donc de rapatrier les crédits 

dédiés au soutien du transport postal de la presse au sein du programme 

Presse.  

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

culturelles. 

D’autres évolutions, sans incidence financière, ont modifié la 

structure des programmes de la mission. 

Au sein du programme 180 – Presse, l’action 1 « Abonnements 

de l’État à l'AFP » s’intitule désormais « Relations financières avec 

l'AFP » et deux nouvelles sous-actions sont créées «  Abonnements de 

l’État à l’AFP » et « Compensation des missions d’intérêt général de 

l’AFP ». Cette nouvelle nomenclature clarifie la relation financière entre 

l'État et l'AFP, comme demandée par la Commission européenne. Elle 

distingue ce qui relève des abonnements de l’État de ce que recouvre la 

compensation financière des missions d’intérêt général de l’Agence 

France-Presse conformément à l’article 13 du statut de l’agence modifié 

par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du 

droit et à l’allègement des démarches administratives. 
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Le programme 334 – Livre et industries culturelles compte, 

parmi ses opérateurs, la Cinémathèque française. Or, en 2012, la 

subvention pour charges de service public allouée à cet opérateur a été 

transférée vers le budget du Centre national du cinéma et de l'image 

animée (CNC), opérateur qui relève de la mission Culture. Dans sa 

dernière note d’exécution budgétaire, la Cour, tout en dénonçant cette 

débudgétisation, recommandait « de sortir de l’incohérence actuelle soit 

en rattachant le CNC à la mission Médias, livre et industries culturelles 
(l'évolution très rapide des techniques comme l'imbrication croissante du 

cinéma et de l'audiovisuel plaideraient pour concrétiser ce rattachement) 
soit en rattachant la Cinémathèque française à la mission Culture du fait 

de sa vocation essentiellement patrimoniale ». L’architecture du 

programme est modifiée en 2014, le ministère de la culture et de la 

communication ayant choisi de rattacher fonctionnellement la 

Cinémathèque française au programme 234 – Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture de la mission Culture. 

 S’agissant du programme 313, l’action 2 « Passage à la 

télévision tout numérique » a été supprimée dans l’architecture budgétaire 

du programme suite à la finalisation, en 2012, des opérations de passage 

de la télévision analogique à la télévision numérique.  

Enfin, dans le cadre de la réforme de l’audiovisuel extérieur, 

France Télévisions s’est substitué à France Médias Monde (anciennement 

Audiovisuel Extérieur de la France) en tant que premier actionnaire de 

TV5 Monde avec 49 % des actions de la chaîne multilatérale. Dans le 

cadre de ce transfert capitalistique, les modalités de financement de TV5 

Monde ont évolué puisque sa subvention lui est désormais versée 

directement à partir du programme 115 – Action audiovisuelle extérieure 

et non plus par l’intermédiaire de son actionnaire principal. Une nouvelle 

action sera créée en 2014 pour prendre acte de ce changement. 

2 -  La qualité et la sincérité de la programmation 

La budgétisation d’une partie importante des dépenses de la 

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

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

professionnels (soutien à la diversité radiophonique) ou préfigurés par les 

contrats d’objectifs et de moyens signés avec l’État (AFP, France 

Télévisions) qui sont des éléments de rigidité dans la justification des 

crédits au premier euro. 
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S’agissant du programme 180 – Presse, les éléments suivants sont 

en effet facteurs de rigidité : 

- dans l’attente d’une solution définitive agréée par la 

Commission européenne, les crédits alloués à l’AFP 

(119,6 M€) sont calculés au titre des abonnements souscrits 

par les administrations de l’État au service d’informations 

générales de l’Agence et inscrits dans le contrat d’objectifs et 

de moyens qui lie l’État à l’AFP sur la période 2009 à 2013 ; 

- la contribution annuelle au transport postal de la presse, 

destinée à compenser les surcoûts de la mission de service 

public de transport postal de la presse (249 M€), est fixée dans 

le protocole État-presse-La Poste du 23 juillet 2008 ; 

- certaines aides à la presse (42 M€ sur 145,8 M€ – hors 

transport postal -) fonctionnent sur un principe « de guichet » 

(aide à la modernisation des diffuseurs de presse, aide à la 

modernisation sociale de la presse quotidienne d’information 

politique et générale et exonération de charges patronales pour 

les vendeurs colporteurs et porteurs de presse) ;: l’enveloppe 

consacrée à ces aides est donc « ouverte » si le nombre de 

demandes éligibles est plus important que prévu.  

Le programme 334 – Livre et industries culturelles comprend des 

dépenses de nature diverse marquées également par une certaine rigidité : 

− des subventions pour charges de service public sont calibrées à 

la suite d’échanges avec les opérateurs (190 M€). L’essentiel 

des crédits est dévolu à la Bibliothèque nationale de France 

(BnF), dont la dotation annuelle mobilise à elle seule près de 

80 % des crédits du programme et représente par ailleurs plus 

de 80 % des ressources de l'établissement ;  

− les dépenses d'investissement (14,6 M€) sont exclusivement 

destinées à l'opération de réaménagement du site Richelieu de 

la Bibliothèque nationale de France (BnF). Les AE et les CP 

sont déterminés dans le cadre de la convention pluriannuelle 

de mandat passée avec l'opérateur du patrimoine et des projets 

immobiliers de la culture (OPPIC), à qui a été déléguée la 

maîtrise d'ouvrage du chantier ; 

− dans les dépenses d'intervention en faveur du livre et de la 

lecture les deux principaux postes au niveau central sont liés à 

des obligations juridiques et soumis à des facteurs exogènes 

(rémunération des auteurs au titre du prêt de leurs œuvres en 
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bibliothèque et prise en charge partielle du transport des livres 

à destination des collectivités d’outre-mer) ; 

− enfin, des dépenses d'opérations financières sont affectées aux 

dotations en fonds propres allouées aux opérateurs rattachés au 

programme et calculées en fonction de leur plan pluriannuel 

d'investissement (PPI). 

S’agissant du programme 313, l’action 1 « France Télévisions » 

étant une action d’ajustement, sa programmation ne peut être considérée 

indépendamment ni des crédits figurant à la Mission Avances à 

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

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

budget général est intervenue pour compenser la baisse des recettes 

publicitaires attendues à la suite de la suppression de la publicité 

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

Ainsi, le montant de crédits à attribuer à chaque entreprise de 

l’audiovisuel public est déterminé dans le cadre des discussions 

budgétaires, sur le fondement de leurs besoins de financement en rapport 

avec les objectifs qui leur sont fixés. Un montant global de crédits 

nécessaires au financement du secteur est ainsi déterminé, dont il découle, 

après prise en compte du disponible net attendu du compte de concours 

financiers retraçant les recettes de la contribution à l’audiovisuel public, 

un montant additionnel de crédits budgétaires, nécessaires pour compléter 

le financement du secteur audiovisuel public. Ces crédits budgétaires sont 

ensuite répartis entre les programmes 313 (France Télévisions) et 115 

(France Médias Monde, ex-société Audiovisuel extérieur de la France, 

TV5 Monde et la Compagnie internationale de radio et de télévision) en 

prenant en compte l’historique des montants ou encore l’impact de la taxe 

sur les salaires. 

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

s’élèvent à 255,9 M€ (AE/CP). Ils complètent la dotation versée via le 

programme 841 - France Télévisions de la mission Avances à 
l’audiovisuel public, portant ainsi le montant global de la dotation 

attribuée à France Télévisions en LFI 2013 à 2 501,8 M€ pour des 

recettes totales évaluées à 2 823 M€. Ils sont déterminés en fonction du 

montant de crédits attribués à France Télévisions sur les recettes de la 

contribution à l’audiovisuel public (CAP), eux-mêmes déterminés en 

fonction des montants alloués aux autres organismes de l’audiovisuel 

public. Ce mécanisme présente l’avantage théorique de permettre à l’État 

de mieux contrôler la dotation globale de ces organismes que lorsque 

ceux-ci étaient uniquement financés par la voie du compte de concours 

financier. Cependant, au cours des dernières années, cette possibilité n’a 

pas conduit l’État à appliquer aux organismes de l’audiovisuel public une 
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norme de dépenses conforme à celle qui s’est appliquée au budget général 

de l’État. 

S’agissant de l’action 3 « Soutien à l’expression radiophonique 

locale », les dépenses sont évaluées en tenant compte du nombre de 

radios associatives autorisées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

L’augmentation constante depuis 2005 du nombre de bénéficiaires se 

traduit par une tendance à l’augmentation du montant global des 

subventions accordées. Cependant, l’application d’un mécanisme 

d’enveloppe fermée a permis de respecter l’enveloppe de crédits votés en 

LFI, en faisant de la subvention sélective la variable d’ajustement.  

Enfin, les crédits du programme 115 - Action audiovisuelle 

extérieure ont vocation, d’une part, à compléter la dotation publique de 

France Médias Monde1 et, d'autre part, à financer TV5 Monde et les 

actions de coopération menées par la Compagnie internationale de radio 

et de télévision (CIRT) avec la radio Médi1.  

La dotation inscrite en LFI 2013 en faveur de France Médias 

Monde s’est élevée à 72,9 M€ en AE et en CP à laquelle il convient 

d’ajouter la dotation inscrite au programme 844 de la mission Avances à 
l’audiovisuel public (165,8 M€ HT soit 169,2 M€ TTC), soit une dotation 

publique totale de 238,7 M€. Les modalités de programmation avec 

l’entreprise publique se sont appuyées, pour la première fois, sur le projet 

de contrat d’objectifs et de moyens couvrant la période 2013-2015. Le 

contrat a été signé le 9 avril 2014 par le ministre des Affaires étrangères 

et du développement international, le ministre de la Culture et de la 

communication et la présidente-directrice générale de France Médias 

Monde. 

3 -  La soutenabilité budgétaire appréciée par le CBCM 

S’agissant du programme 180 – Presse, le CBCM a émis un avis 

favorable avec des réserves concernant la capacité du programme à 

honorer les engagements souscrits par l’État dans le cadre de quatre 

dispositifs2, en raison du poids du gel et du « surgel » appliqués sur ces 

                                                 
1 La fusion de RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya (MCD, radio arabophone 

filiale de RFI), au sein de la société AEF a été entérinée par l'assemblée générale 

extraordinaire d'AEF du 13 février 2012. TV5 Monde restait détenu par AEF à 49 % 

avant que France Télévisions ne se substitue à la société chargée de l’audiovisuel 

extérieur, devenue France Médias Monde en 2013. 
2 Les abonnements de l’État à l’AFP, l’aide au transport postal de la presse, 

l’exonération de charges patronales pour les vendeurs-colporteurs et porteurs de 

presse et l’aide à la modernisation sociale de la presse quotidienne d'information 

politique et générale 
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crédits. Le CBCM pointait alors un risque de non-soutenabilité, mais 

prenait acte de ce que le responsable du programme souhaitait demander 

le dégel intégral des crédits mis en réserve sur le programme – Presse (au 

titre du gel et du « surgel »). 

S’agissant des trois autres programmes de la mission, le CBCM a 

rendu un avis favorable sur les projets de programmation. 

4 -  La budgétisation en AE/CP 

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

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

projets annuels de performances pour : 

− les dépenses d’intervention effectuées dans le cadre de 

dispositifs pluriannuels d’aides ;  

− et les dépenses d’investissement réalisées dans le cadre de la 

convention de mandat pluriannuelle passée avec l’opérateur du 

patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) 

pour la rénovation du Quadrilatère Richelieu. 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

1- La réserve de précaution et le « surgel » 

complémentaire 

La réserve initiale s’élève à 65,5 M€ en AE et à 65,9 M€ en CP, 

soit 5,4 % des crédits alloués en LFI à la mission Médias, livre et 

industries culturelles. Le taux de mise en réserve de 6 % a été appliqué en 

début de gestion sur ses crédits à l’exception de ceux inscrits au 

programme 334 (3,3 % en AE et 3,4 % en CP). 

La réserve spécifique additionnelle au titre du « fonds État 
exemplaire » et de l’insertion professionnelle des personnes handicapées 

est portée uniquement par la mission Culture, exonérant ainsi les 

programmes de la mission Médias, livre et industries culturelles. 

Un gel supplémentaire en gestion pour un montant de 42 M€ 

(AE/CP), représentant 3,5 % des crédits initiaux de la mission, a été 

décidé en février 2013, portant la part totale des crédits mis en réserve à 

8,9 % par rapport aux crédits votés en LFI.  

Contrairement à 2012 où seuls les programmes 334 – Livre et 
industries culturelles et 313 - Contribution à l’audiovisuel et à la 

diversité radiophonique avaient été concernés, tous les programmes de la 

mission ont été mis à contribution dans le cadre du « surgel budgétaire ». 



16 COUR DES COMPTES 

La mission a supporté une mise en réserve (gel et « surgel ») de ses 

crédits votés en LFI, de 8,9 %. La réserve a été levée à hauteur de 74,4 % 

en AE (80 M€ sur 107,5 M€) et de 74,5 % en CP (80,4 M€ sur 

107,9 M€). 

S’agissant du programme 180 – Presse, la réserve de précaution 

(réserve initiale et surgel) a été levée à hauteur de 77 % (AE = CP) 

permettant notamment le paiement intégral de l’aide au portage de la 

presse (9,3 M€), le versement du solde de la dotation à l’AFP (4,15 M€)  

et de l’aide au transport postal de la presse (22,41 M€ dont 2 M€ au titre 

du moratoire de 2009). 

Le programme 313 – Contribution à l’audiovisuel et à la diversité 

radiophonique, a supporté le plus fort taux de mis en réserve (11,6 % des 

crédits votés), et ses crédits ont été « dégelés » à hauteur de 79 % en 

AE = CP : 

− le fonds de soutien à l’expression radiophonique a bénéficié de 

l’ensemble des crédits votés en LFI 2013 grâce à la levée totale de la 

réserve de précaution compensée par une annulation complémentaire de 

0,6 M€ intervenue sur le programme 334 – Livre et industries culturelles;  

− l'attribution de l'intégralité des crédits votés en LFI, soit 

2  501,8 M€ HT, inscrits au plan d'affaires de France Télévisions dans 

son avenant au contrat d’objectifs et de moyens 2011-2015. Les crédits 

annulés (7,1 M€ HT) ont été compensés par l’ouverture de crédits 

supplémentaires pour le même montant sur le programme 841 du compte 

de concours financiers. 

Le programme 115 – Action audiovisuelle extérieure a bénéficié la 

de la levée de sa réserve à l’exception de 700 000 € qui ont été annulés au 

titre de la neutralisation de l’effet d’aubaine provoqué par le crédit 

d’impôt compétitivité emploi (CICE). 

Les crédits du programme 334 – Livre et industries culturelles mis 

en réserve ont été « dégelés » à hauteur respectivement de 5,1 M€ en AE 

et de 5,5 M€ en CP au bénéfice notamment de la BnF (3,3 M€ en AE = 

CP) et du projet Richelieu. Toutefois, 600 000 € ont été annulés sur les 

crédits du programme afin de permettre la levée intégrale de la réserve de 

précaution du fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) du 

programme 313 - Contribution à l'audiovisuel et à la diversité 

radiophonique. Techniquement, ce montant a été prélevé sur les crédits 

initialement dégelés : le dégel "net" réparti en gestion au profit du 

programme 334 aura donc été, en définitive, de 4,5 M€ en AE et de 

4,9 M€ en CP. 
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Au niveau de la mission, 25,6 % des AE et 25,5 % des CP mis en 

réserve ont donc été annulés. 

 

Tableau n°3 :  : Utilisation des crédits mis en réserve 

 

 Source : DGMIC 

2- Les mouvements effectués par voie réglementaire ou 

législative 

a. Les reports de crédits 

Les reports de crédits sur le budget 2013 s’élèvent à 25,9 M€ en 

AE et à 14,8 M€ en CP, soit respectivement 2,1 % et 1,2 % des montants 

votés en LFI pour 2012. Les reports de 2013 sur 2014 représentent moins 

de 1 % des crédits votés en 2013. 

Le programme 180 contribue aux reports de crédits de 2012 sur 

2013 à hauteur de 22,5 M€ en AE et de 14,5 M€ en CP.  

Ces reports ont couvert les engagements pris à la fin de l’année 

2012 au titre du fonds stratégique pour le développement de la presse et 

du reliquat de la compensation intégrale par l’État du moratoire sur les 

tarifs postaux de presse3, pour l’aide au transport postal de la presse et le 

reliquat 2012 dû au titre de l’exonération de charges patronales pour les 

vendeurs colporteurs et porteurs de presse. 

                                                 
3 Il convient de rappeler que la presse bénéficie de tarifs postaux préférentiels pour 

son acheminement et sa distribution par La Poste. A l’issue de plusieurs mois de 

négociation, un protocole d’accord a été signé le 23 juillet 2008 sur l’acheminement 

des abonnements de presse par voie postale. Mais en raison du changement radical du 

contexte économique, le président de la République a annoncé, lors de la clôture des 

états généraux de la presse, le 23 janvier 2009, le report d’un an des hausses tarifaires 

prévues, l’État prenant en charge le manque à gagner pour La Poste. 

AE CP AE CP

Programme 180 -77% -77% -23% -23%

Programme 334 -34% -36% -66% -64%

Programme 313 -79% -79% -21% -21%

Programme 115 -94% -94% -6% -6%

Mission -74% -75% -26% -25%

Levée de la réserve / total 

des crédits mis en réserve

Annulation de crédits / 

total des crédits mis en 

réserve
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Sur ce programme, les reports de crédit  de 2013 sur 2014 sont très 

inférieurs aux reports de crédits de 2012 sur 2013 (9,6 M€ en AE et 

4,8 M€ en CP). Ils devraient couvrir notamment : 

– les engagements pris au titre du fonds stratégique pour le 

développement de la presse (FSDP), soit, en AE, un montant de 

7,2 M€ sur une enveloppe initiale de 33,5 M€ (1,1 M€ en CP). 

Ce montant devrait toutefois être insuffisant pour couvrir la 

totalité des besoins, ce qui obligera à procéder à des 

redéploiements ;  

– l’arbitrage (en AE = CP) sur la « mesure P-IPG » (presse 

d’information politique et générale) relatif à la contrepartie de 

la fin de la compensation sur le moratoire 2009 de l’aide au 

transport postal de la presse, pour un montant de 2 M€ ; 

– le reliquat de la compensation par l’État à La Poste du manque 

à gagner lié au moratoire sur les tarifs postaux de presse, soit un 

montant estimé à 0,4 M€ (AE = CP) ; 

– le versement de la subvention à l’Agence de Services et de 

Paiement, gestionnaire de l’aide exceptionnelle attribuée aux 

diffuseurs de presse4 (1,3 M€ en CP). 

Le programme 334 – Livre et industries culturelles bénéficie de 

reports de crédits 2012 sur 2013 pour un montant de 3,3 M€ en AE et de 

0,2 M€ en CP correspondant essentiellement à des crédits 

d'investissement affectés et non engagés sur la tranche fonctionnelle de 

l'opération de rénovation du quadrilatère Richelieu (3,2 M€ en AE). 

Les crédits à reporter en 2013 sont faibles (149 407 € en AE et 

351 429 € en CP) compte tenu du taux d’exécution des crédits proche des 

100 %. Ils correspondent principalement à la couverture partielle des 

charges à payer et des restes à payer 2013. 

Le programme 313 – Contribution à l’audiovisuel et à la diversité 
radiophonique bénéficie de reports de crédits de très faible montant 

(inférieurs à 0,3 M€) et portés exclusivement par l’action n°3 « Soutien à 

l’expression radiophonique locale ». Le programme 115, pour sa part, ne 

reporte pas de crédit. 

b. Les fonds de concours 

Un fonds de concours a été ouvert en 2011 pour recevoir la 

contribution exceptionnelle de 12 M€ de la BnF, issue du contentieux dit 

« volets » relatif au financement des travaux de réaménagement du 

quadrilatère Richelieu.  

                                                 
4 Selon le décret n°2013-933 du 17 octobre 2013 instituant une aide exceptionnelle au 

bénéfice de certains diffuseurs de presse indépendants. 
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Au 31décembre 2012, il restait un montant de 3,2 M€ en AE, 

affecté et non engagé. Ces AE ont été reportées et entièrement 

consommées en 2013. 

Tableau n°4 : Fonds de concours (contribution exceptionnelle de la 

Bibliothèque nationale de France au financement de l'opération 

de réaménagement du quadrilatère Richelieu) – Consommation 

de crédits (en M€) 

 

Source : CBCM 

 

3- Les opérations de fin de gestion 

La loi de finances rectificative du 29 décembre 2013 a annulé 

27,45 M€ de crédits (AE = CP) de la mission Médias, livre et industries 
culturelles, soit 2,3 % des AE et des CP ouverts en LFI. 

Tous les programmes de la mission ont été concernés par des 

annulations de crédits qui se répartissent comme suit : 

- 11,1 M€ (AE = CP) sur le programme 180 – presse (soit 2,2 % 

des crédits votés en LFI), dont 1,5 M€ au titre du dispositif 

relatif à la réduction du tarif SNCF pour le transport de 

presse ; 

- 8,6 M€ (AE = CP) sur le programme 334 – livre et industries 

culturelles (soit 3,3 % des AE et 3,3 % des CP votés en LFI)  

dont 1 M€, bloqué en cours de gestion, a contribué à gager le 

dégel anticipé de la réserve de précaution sur les crédits du 

spectacle vivant du programme 131 – Création de la mission 

Culture. Ce montant a été prélevé sur la subvention à verser à 

la HADOPI (7 M€, contre 8 M€ prévus en LFI) qui a pallié 

cette baisse par un prélèvement sur son fonds de roulement ; 

- 7,1 M€ (AE = CP) sur le programme 313 – contribution à 
l’audiovisuel et à la diversité radiophonique (soit 2,5 % des 

crédits votés en LFI). Cette annulation a porté exclusivement 

sur les crédits budgétaires attribués à France Télévisions 

(action 1) et a été compensée par l’ouverture de crédits 

Ouverture Affecté Engagé

Perçu

(titre émis 

sur la BnF)

AE AE CP AE AE CP AE CP AE CP

2011 12,0 12,0 8,8 2,0 8,8 2,0 3,2 0,0

2012 3,2 10,0 10,0 3,2 0,0

2013 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0

Total 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Report entrant

Versé à l 'OPPIC

(sur fonds de 

concours)

Report sortant
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supplémentaires sur le programme 841 de la mission Avances 

à l’audiovisuel public. 

- 0,7 M€ (AE = CP) sur le programme 115 – Action 

audiovisuelle extérieure au titre de la neutralisation de l’effet 

d’aubaine provoqué par le crédit d’impôt compétitivité emploi 

(CICE). 

Enfin, une opération a contourné le principe d’annualité 

budgétaire. En effet, fin 2013, une aide aux quotidiens nationaux 

d’information politique et générale à faible ressources publicitaires du 

programme 180  – Presse, d’un montant de 1,9 M€, a été versée par 

anticipation, à l’éditeur Libération. 

D - La masse salariale et la gestion des emplois  

La mission Médias, livre et industries culturelles ne comporte 

aucun crédit de titre 2. Il serait néanmoins souhaitable de fournir au 

Parlement des éléments permettant d’apprécier le nombre d’ETPT 

affectés à la mission afin d’en apprécier le coût complet. 

E - Des dépenses de fonctionnement en hausse 

(catégorie 31)  

Les dépenses de fonctionnement de la catégorie 31 représentent 

10 % des crédits consommés de la mission (120,4 M€) et sont en légère 

hausse par rapport à 2012 (+ 1,2 %). Elles ont augmenté de 3,2 % entre 

2011 et 2013, alors qu’une baisse des dépenses de fonctionnement est 

prévue dans la loi de programmation des finances publiques (2011-2014). 

Elles se concentrent sur le programme 180 – Presse au profit de 

l’agence France-Presse (AFP).  

L’AFP bénéficie entre 2012 et 2013 d’une augmentation brute de 

sa subvention de 1,46 %. Il convient de préciser à cet égard que l’AFP a 

reçu, en 2012, un montant de 117,9 M€, correspondant d’une part, aux 

crédits de 2011 affectés de la hausse de 1,8 % inscrite dans le COM (soit 

117,5 M€), d’autre part, à une mesure exceptionnelle de compensation de 

la hausse de la TVA, à hauteur de 0,4 M€. La hausse totale en 2012 a 

ainsi été de 2,14 %, soit une hausse supérieure au montant contractuel. 

En 2013, l’Agence a bénéficié de la hausse de 1,8 % sur le montant 

découlant l’année précédente du COM, soit 119,6 M€, mais non de la 

reconduction de la compensation exceptionnelle de la hausse de la TVA 

en 2012. 
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Tableau n°5 : Évolution de la dotation versée à l’AFP entre 

2009 et 2013 (en M€) 

 

Sources : Rapports annuels de performance et Chorus 

A la suite d’une plainte déposée par l’agence de presse allemande 

DAPD, la Commission européenne examine la compatibilité du 

financement public de l’AFP avec le régime communautaire des aides 

d'État. Afin de clarifier la relation financière entre l'État et l'AFP, l’article 

13 du statut de l’agence a été modifié par la loi n°2012-387 du 

22 mars 2012 (article 100). Jusqu’alors, ses ressources étaient constituées 

uniquement du produit de la vente des documents et services 

d'information à ses clients. La loi du 22 mars 2012 introduit « une 

compensation financière par l'État des coûts nets générés par 
l'accomplissement de ses missions d'intérêt général ».  

En conséquence, et dans l’attente des conclusions de la négociation 

avec la Commission européenne au titre du régime des aides d’État, la 

DGMIC distinguera, à compter de 2014, ce qui relève des abonnements 

proprement dits et ce qui relève de la compensation des missions d’intérêt 

général confiées à l’AFP. A ce titre, la direction du ministère indique que 

la négociation avec la Commission européenne est sur le point d’aboutir. 

F - Des dépenses d’intervention (titre 6) en baisse après 

une forte augmentation jusqu’en 2010 

Les dépenses d’intervention représentent 72 % des crédits de la 

mission Médias, livre et industries culturelles (854,9 M€ en AE et 

858 M€ en CP) : en 2013, elles ont diminué de 5,5 % en AE (- 50 M€) et 

de 7,9 % en CP (- 73,7 M€) par rapport à 2012.  

– Le programme 180 - Presse 

Le volume des crédits d’intervention du programme 180 a été 

multiplié par deux entre 2008 et 2010 à la suite des états généraux de la 

presse et des mesures annoncées par le Président de la République le 

23 janvier 2009 (200 M€ d’aides pendant trois ans). La baisse, amorcée 

en 2011, se poursuit en 2012 et en 2013 (à périmètre constant, hors 

crédits dédiés au transport postal de la presse précédemment inscrits au 

programme 134 de la mission Économie). Toutefois, les crédits 

consommés en 2013 restent très supérieurs aux crédits consommés en 

2009 2010 2011 2012 2013

Evolution 

entre 2009 

et 2013

AFP 111,4 113,4 115,4 117,9 119,6 7,4%
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2008 (+ 84,5 M€, soit + 51,3 %), comme le montrent le tableau et le 

graphique ci-dessous. 

Tableau n°6 : Evolution des dépenses (en CP et en M€) du 

programme 180 – Presse (hors AFP) 

 

 

Source : documents budgétaires et Chorus 

L’exercice 2013 constitue la deuxième année de la mise en œuvre 

des réformes des aides à la presse écrite et notamment la mise en place du 

fonds stratégique pour le développement de la presse (FSDP) qui se 

substitue au fonds d’aide à la modernisation de la presse, au fonds d’aide 

au développement des services de presse en ligne et au fonds d'aide à la 

distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger. En 2014, 

les trois sections qui constituent le FSDP sont fusionnées. 

La réforme devrait également conduire à renforcer l’évaluation de 

l’efficacité de la politique publique de soutien à la presse, à introduire 

plus de transparence et à faciliter le pilotage stratégique des mécanismes 

d'aide, comme la Cour l’a demandé.  

– Le programme 334 - Livre et industries culturelles 

Les crédits d'intervention du programme 334 sont, pour une large 

part, mobilisés pour des opérations inscrites dans la durée, qu'il s'agisse 

de subventions liées à des obligations législatives ou réglementaires (droit 

de prêt, Centrale de l'édition, HADOPI) ou du soutien à des projets portés 

Périmètre 

constant

Périmètre 

courant

165 324 329 298 267 249 392 84,5 51,3%

2008

Ecart entre 2008 et 

2013 (à périmètre 

constant)

2013

2012201120102009
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par des associations. En 2013, les dépenses d’intervention du programme 

se sont élevées à 39,8 M€ et ont baissé de plus de 11 % en crédits de 

paiement par rapport à 2012 (-5 M€ dont 1 M€ pour HADOPI).  

– Programme 313 - Contribution à l’audiovisuel et à la 

diversité radiophonique 

Le programme 313 ne comprend que des dépenses d’intervention, 

à l’exception de 5 649 € de crédits de fonctionnement pour le Fonds de 

soutien à l’expression radiophonique.  

Tableau n°7 : Évolution des crédits consommés sur le programme 

313 (en M€) à périmètre constant 

 

Source : DGMIC et rapports annuels de performance et direction du budget 

En 2013, les crédits consommés ont diminué de 40 % du fait de la 

forte baisse des crédits de l’action 1 France Télévisions qui représente 

près de 90 % des crédits du programme. 

Toutefois, l’évolution des crédits alloués à France Télévisions sur 

le budget général ne peut s’analyser indépendamment des crédits du 

programme 841 de la mission Avances à l’audiovisuel public : en 2013 : 

tandis que la dotation figurant au programme 313 baisse nettement 

(  43 %), la dotation totale de France Télévisions ne diminue que de 1 % 

par rapport à 2012.  

Ainsi, en 2013, la dotation globale pour France Télévisions s’élève 

à 2 501,8 M€ (2 253 M€ HT sur le programme 841 et 248,8 M€ sur le 

programme 313), en baisse de 1 % par rapport à l’exécution 2012 et 

conforme au montant des crédits votés en LFI 2013 et à ceux inscrits dans 

l’avenant au contrat d’objectifs et de moyens signé le 22 novembre 2013.  

 

G - Des dépenses d’investissement soumises à des 

risques (titre 5) 

En 2013, les dépenses d’investissement se sont élevées à 9,4 M€ 

en AE et à 13,6 M€ en CP. Les seules dépenses d’investissement de la 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013
Variation 

2009-2013

Variation 

2012-2013

France Télévisions 415,0 423,3 361,9 435,9 248,8 -40% -43%

Soutien à l'expression 

radiophonique locale
27,6 28,7 29,1 29,3 29,0 5% -1%

Programme 313 442,6 452,0 391,0 465,2 277,8 -37% -40%
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mission Médias, livre et industries culturelles concernent l’opération de 

rénovation et d’aménagement du quadrilatère Richelieu associant la 

Bibliothèque nationale de France (BnF), l’Institut national d’histoire de 

l’art (INHA) et l’Ecole nationale des Chartes (ENC). Le projet bénéficie 

d’un financement interministériel : du ministère de la culture et de la 

communication pour 80 % du coût de l’opération (comprenant la 

contribution de 12 M€ de la BnF) et du ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche pour le solde (au titre de la cotutelle qu’il 

exerce sur l’INHA).  

La chronique des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de 

paiement (CP) nécessaires chaque année pour le financement de cette 

opération est déterminée dans le cadre de la convention de mandat 

pluriannuelle passée avec l'Opérateur du patrimoine et des projets 

immobiliers de la culture (OPPIC), auquel a été déléguée la maîtrise 

d'ouvrage du chantier. 

Le coût estimé du chantier, dont la livraison est prévue pour 2019, 

s’élève à 218,315 M€. Alors que l’évolution observée entre 2011 et 2012 

(177,6 M€ à 211 M€) correspond au regroupement des trois volets de 

l’opération (aménagement, clos et couvert – 26,7 M€ et façade – 6,7 M€) 

en une convention unique, la DGMIC explique les augmentations 

ultérieures par : 

– l’évolution de l’indice BT015 ; 

– des études et travaux complémentaires pour 2,3 M€ (1,8 M€ + 

0,530 M€ signé en janvier); 

– un surcoût de 4,6 M€ (qui explique l’accroissement du coût du 

chantier entre 2013 et 2014) lié aux travaux de désamiantage 

et de déplombage du site nécessaires avant la poursuite des 

travaux. 

S’agissant du seul programme 334 (action 01-02 Quadrilatère 

Richelieu), les crédits engagés jusqu’en 2013 (y compris le fonds de 

concours de la BnF) s’élèvent à 72,6 M€ (65,3 M€ en CP). Compte tenu 

du coût estimé du chantier, l’échéancier prévoit des engagements à venir 

pour un montant de 68,9 M€ et des crédits de paiement pour un montant 

de près de 76,2 M€. 

Si le projet a été examiné par la Commission interministérielle des 

projets immobiliers, la Cour recommande néanmoins  la plus grande 

vigilance dans la conduite de cette opération, au vu de sa complexité et 

des difficultés rencontrées pendant les travaux. Par ailleurs, la maîtrise 

                                                 
5 Indice national du bâtiment tous corps d’état confondus 
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des coûts doit être appréciée sur l’ensemble de l’opération et ne doit donc 

pas donner lieu à des étalements excessifs qui renchériraient le projet.  

Recommandation n°2 : s'assurer de la maîtrise des coûts de 

l’opération de rénovation et d’aménagement du quadrilatère Richelieu. 

H - Les opérateurs : des subventions maîtrisées 

La mission Médias, livre et industries culturelles compte quatre 

opérateurs au sens de la LOLF, tous rattachés au programme 334 - Livre 

et industries culturelles : 

− la Bibliothèque nationale de France (BnF) ; 

− la Bibliothèque publique d’information (Bpi) ; 

− le Centre national du livre (CnL) ; et  

− la Cinémathèque française. 

Comme mentionné précédemment, la Cinémathèque française est 

financée intégralement par le CNC qui relève de la mission Culture. 

Le CnL percevait, en plus des ressources assises sur deux taxes 

affectées6, une subvention au titre des transferts de compétence intervenus 

en 2009 entre l’administration centrale et l’établissement public. Cette 

subvention (64 000 € versée en 2012) n’est pas reconduite en 2013. Il 

convient de rappeler que, dans son contrôle portant sur la période 2002 à 

2009, la Cour avait relevé plusieurs faiblesses : 

- un manque de sélectivité dans les demandes d’aide ; 

- une mesure encore partielle de l’efficience des dispositifs ; 

- la multiplication des objectifs et l’absence de hiérarchisation 

des priorités ; 

- et le risque juridique associé à l’absence de notification à la 

Commission européenne du régime des aides allouées par le 

CNL. 

S’agissant de la BnF et de la Bpi, les subventions pour charges de 

service public ont été maîtrisées entre 2009 et 2013. Elles sont 

globalement stables entre 2012 et 2013.  

                                                 
6 La taxe sur les services de reprographie et d’impression et la taxe sur l’édition. 
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Tableau n°8 : Évolution des subventions pour charge de service 

public (en M€) versées à la BnF et à la Bpi sur 5 ans. 

 

Sources: Rapports annuels de performance et Chorus 

I - Les dépenses fiscales  

La mission Médias, livre et industries culturelles compte cinq 

dépenses fiscales sur impôts d’Etat évaluées à environ 177 M€.  

La quasi-totalité des dépenses fiscales relève du programme 

180 - presse. Elles sont estimées : 

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

de presse à 175 M€ en 2013 contre 265 M€ en 2012 ; 

− pour la réduction d’impôt pour souscription au capital des 

sociétés de presse à moins de 1 M€. 

La déduction spéciale prévue en faveur des entreprises de presse 

n’est pas chiffrée. 

Deux dépenses fiscales concernent le programme 

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

montant inférieur à 1 M€ : 

− le taux réduit de la taxe sur la publicité diffusée par les 

chaînes de télévision applicable aux services de télévision 

autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en 

mode analogique ; 

− et l’application d’une assiette réduite pour le calcul de la 

taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, 

pour les éditeurs de services de télévision dont l’audience 

quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine 

est supérieure à 90 % de leur audience totale. 

Le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des 

niches sociales de juin 2011 a établi que deux dépenses fiscales étaient 

inefficaces (score de 0) : « la déduction spéciale prévue en faveur des 

2009 2010 2011 2012 2013

Evolution 

entre 

2012 et 

2013

BnF 203,3 202,9 201,6 197,7 198,0 0,1%

Bpi 6,5 6,6 8,4 7,1 6,8 -3,8%

Total 209,8 209,5 209,9 204,7 204,7 0,0%
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entreprises de presse » et « la réduction d’impôt pour souscription au 

capital des sociétés de presse ». 

II  -  Régularité, performance, soutenabilité 

budgétaires 

A - La régularité de l’exécution budgétaire 

L’examen de l’exécution de la mission n’appelle pas d’observation 

particulière. 

B - La démarche de performance 

Les indicateurs jugés les plus représentatifs de la mission sont au 

nombre de trois. Deux correspondent à l’objectif de « contribuer au 
développement de la diffusion de la presse » : 

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

− et l’indicateur mesurant le développement du portage de la 

presse. 

Le premier indicateur fait apparaître une baisse de la diffusion de 

la presse en général et une baisse sensiblement plus lente de la presse 

écrite d’information politique et générale (IPG), passant respectivement 

de 94,2 en 2011 à 92,7 en 2013 (base 100 en 2005) et de 100,7 en 2011 à 

99,2 en 2013.   

L’objectif affiché dans le programme 180 est de contenir la 

diminution de la diffusion des titres – qualifiée de « lente mais 
inexorable » dans le PAP -, mais l’indicateur ne permet pas de savoir 

dans quelle mesure les dispositifs d’aides à la presse sont à même de 

freiner cette érosion. Les prévisions pour 2014 et les cibles pour 2015, qui 

sont contenues dans le PAP annexé au PLF pour 2014, « sont établies sur 

la base de régressions linéaires simples (…) ». C’est donc le maintien du 

rythme de diminution observé au cours des dernières années qui est visé. 

Le deuxième indicateur est difficile à apprécier dans la mesure 

où deux éléments ont substantiellement affecté l’indicateur : d’une part, 

deux titres importants dont le portage était faible ont disparu, d’autre part, 

les méthodes de calcul des exemplaires portés ont changé en 2013. La 

prévision pour 2013 est ainsi passée de 70,1 % à 78,3 %. Cependant, les 

données traduisent une légère augmentation du portage de la presse 
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d’information politique et générale en 2012 « après quatre années de 

soutien massif au développement de ce mode de diffusion ».  

Le troisième indicateur se rapporte à l’objectif visant à 

développer la présence française et francophone dans le paysage 

audiovisuel mondial. Il est associé à l’indicateur d’audience réelle de 

France 24, de RFI et de TV5 monde dans plusieurs régions du monde. Cet 

indicateur rassemble une vingtaine de données difficiles à appréhender. Il 

ne permet pas de porter une appréciation globale sur la performance de 

l’AEF en termes d’audience. La Cour recommande donc de faire évoluer 

cet indicateur pour le rendre plus lisible. 

Recommandation n°3 : Retenir des indicateurs de performance 
synthétiques, objectifs et comparables en matière d’audience pour les 

antennes de France Médias Monde. 

C - La soutenabilité budgétaire 

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

allouées à France Médias Monde inscrites dans la mission Avances à 
l’audiovisuel public doivent être examinées au regard de l’évolution de 

leurs dotations inscrites dans la mission Médias, livre et industries 

culturelles.  

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

consommation des crédits entre 2012 et 2013. 

Tableau n°9 : Évolution des crédits publics alloués à France 

Télévisions (en M€) 

 

Sources : DGMIC et Chorus 

La société chargée de l’audiovisuel extérieur (Audiovisuel 

Extérieur de la France devenue France Médias France) enregistre une 

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

France Télévisions Exécution 2012 Exécution 2013

Ecart 

Exécution 2013 

/  2012

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

Programme 313 - 

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

Total           2 527,5           2 501,8   -1,0%
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Tableau n°10 : Évolution des crédits publics alloués à France Médias 

Monde anciennement Audiovisuel Extérieur de la France (en M€ HT) 

 

Sources : DGMIC et Chorus 

En 2013, s’agissant de l’audiovisuel public en général, les crédits 

effectivement consommés par les sociétés de l’audiovisuel public 

regroupant les crédits inscrits à la mission Avances à l’audiovisuel public 

(3 448 M€ TTC soit 3 376,8 M€ HT) et les crédits destinés à France 

Télévisions, France Médias Monde, TV5 monde et le CIRT inscrits à la 

mission Médias, livre et industries culturelles (397 M€) représentent 

3 773,8 M€ HT et sont en baisse de 43,5 M€, soit – 1,1 % par rapport à 

2012 (+ 154 M€ HT pour la mission Avances à l’audiovisuel public et –

197,5 M€ pour la mission du budget général). 

 Action 

Extérieure 

Audiovisuelle 

Exécution 2012 

 France Médias 

Monde 

Exécution 2013 

Ecart 

Exécution 2011 

/  2012

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

Programme 115 (hors 

dotation à TV5 et 

subvention au CIRT)

              82,0                72,2   -11,9%

Total             249,9              238,0   -4,8%
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Tableau n°11 : Évolution de l’exécution des dotations allouées à 

l’audiovisuel public entre 2012 et 2013  

 

Source : DGMIC 

La direction du budget indique que la « dynamique baissière » 

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

indique, pour sa part, qu’elle est opposée, par principe, à l’application de 

la norme de dépense à l’audiovisuel public.  

La Cour considère que l’audiovisuel public ne peut échapper à 

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

d’indexer le montant de la contribution à l’audiovisuel sur l’inflation 

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

Compte tenu de la structure budgétaire dans laquelle s’inscrit le 

financement de ce secteur, l’effort correspondant doit donc porter sur les 

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

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

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

et France Médias Monde, sa répartition équilibrée ne peut s’opérer qu’au 

prix d’une révision annuelle de la clé de répartition du produit de la CAP. 

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

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

Recommandation n°4 : poursuivre l’application de la norme 

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

l’audiovisuel public selon des modalités qui intègrent les effets du 
mécanisme d’indexation de la Contribution à l’audiovisuel public. 

Exécution 

2012

Exécution 

2013

Ecart 

Exécution  

2013 /  2012

263           263           0,0%

610           605           -0,8%

90            90            -0,6%

75            75            0,0%

2              1              -39,4%

Programme 841 2 092        2 253        7,7%

Programme 313 - 

action 1
436           249           -42,9%

Total 2 528        2 502        -1,0%

Programme 844 168           166           -1,3%

Programme 115 

(hors subventions à 

TV5 Monde et au 

CIRT)

82            72            -11,9%

Total 250           238           -4,8%

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

en M€ HT pour les crédits des progrmmes de la 

mission Avance à l'audiovisuel public

CIRT - programme 115

Arte - programme 842

Radio France - programme 843

INA - programme 845

TV5 Monde - programme 115

France Télévisions

France Médias Monde 

(AEF en 2012)
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L’application de la norme d’évolution de la dépense à 

l’audiovisuel devrait s’accompagner d’un bilan de la réglementation 

relative à la publicité sur France Télévisions issue de la réforme de 2009. 

En effet, l’augmentation des ressources publiques allouées à France 

Télévisions entre 2008 et 2013 a été supérieure au manque à gagner lié à 

la nouvelle réglementation sur la publicité, comme cela ressort du tableau 

n°9 ci-dessous.  

Tableau n°12 : Évolution des recettes (ressources publiques et 

recettes publicitaires et parrainage) de France Télévisions 

 

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

Télévisions. Ressources publiques exécutées et Publicité et parrainage inscrites dans 

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

* prévisions 

Cette réflexion doit être conduite en tenant compte non seulement 

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

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

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

publicitaire audiovisuel et de basculement progressif du marché sur 

Internet. 

Enfin, il est à noter qu’au 31 décembre 2013, les restes à payer 

sont estimés à 55,4 M€, en baisse de plus de 18 % par rapport à l’exercice 

précédent qui avait déjà connu une baisse de près de 50 % par rapport à 

l’exercice 2011. Ils se répartissant comme suit : 

– 55,2 M€ au titre du nouveau fonds stratégique pour le 

développement de la presse (soit + 2,8 % par rapport au 

31 décembre 2012) ; 

– 0,2 M€ au titre d'opérations diverses (marchés engagés en fin 

d'année et paiement d’une subvention d’investissement en deux 

versements intervenant sur deux exercices). 

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

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

Publicité et parrainage 619              409             441             424             372             321             

Total 2 564          2 821         2 913         2 888         2 900         2 823         
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III  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de 2011 et 2012 

A la suite de l’examen de l’exercice 2012, la Cour avait formulé 

les cinq recommandations suivantes : 

Recommandation n°1 : tirer les conséquences du financement de 
la Cinémathèque française par le CNC en procédant soit au rattachement 

de la Cinémathèque française à la mission Culture, soit au rattachement 

du CNC à la mission Médias, livre et industries culturelles. 

Recommandation n°2 : doter enfin l’Audiovisuel extérieur de la 

France d’un contrat d’objectifs et de moyens procédant d’un plan 
d’affaires réaliste, comme l'a déjà recommandé la Cour de façon réitérée 

– ceci doit être la priorité de la nouvelle équipe dirigeante et des tutelles. 

Recommandation n°3 : s'assurer de la maîtrise des coûts de 
l’opération de rénovation et d’aménagement du quadrilatère Richelieu en 

organisant une contre-expertise des évaluations établies par le maitre 

d'ouvrage délégué. 

Recommandation n°4 : retenir des indicateurs de performance 

synthétiques, objectifs et comparables en matière d’audience pour les 

antennes de l’AEF. 

Recommandation n°5 : appliquer la norme d’évolution de la 

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

La première recommandation a été mise en œuvre, la 

Cinémathèque française ayant été rattachée au programme 224 de la 

mission culture dans le PLF pour 2014. 

La deuxième recommandation a également été mise en œuvre, Le 

contrat d’objectifs et de moyens de France Médias Monde a été signé le 9 

avril 2014.  

S’agissant de la troisième recommandation, le projet a été examiné 

par la commission interministérielle des projets immobiliers mais la 

nécessité de s’assurer de la maîtrise des coûts de l’opération demeure. 

La quatrième recommandation n’a pas été appliquée. 

Enfin, la cinquième recommandation a été appliquée, de fait, mais 

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

crédits budgétaires versés à France Télévisions ne peuvent pas être 
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utilisés comme un moyen de régulation budgétaire mais doivent être 

définis en fonction du coût des missions de service public.  

B - Récapitulatif des recommandations formulées au 

titre de la gestion 2013 

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

culturelles. 

Recommandation n°2 : s'assurer de la maîtrise des coûts de 

l’opération de rénovation et d’aménagement du quadrilatère Richelieu. 

Recommandation n°3 : Retenir des indicateurs de performance 
synthétiques, objectifs et comparables en matière d’audience pour les 

antennes de France Médias Monde (recommandation réitéré). 

Recommandation n°4 : poursuivre l’application de la norme 
d’évolution de la dépense à l’ensemble des crédits consacrés à 

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

 

 

 


