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Synthèse des dépenses 2012

Les résultats présentés dans cette synthèse concernent les crédits de paiement (CP) consommés en 
2012 hors rémunération des personnels.

En 2012, les dépenses de la DRAC se sont élevées à 31,6 M€, répartis dans quatre programmes :
Programme 131 « Création »
Programme 175 « Patrimoines »
Programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »
Programme 334 « Livre et industries culturelles »

Avec plus de 22,4 M€, les subventions représentent, à elles seules, 71% des dépenses.

Aux 31,6 M€, il faut ajouter les crédits du concours particulier délégués, chaque année, par le ministère de 
l’Intérieur à la Préfecture de Région. En effet la DRAC (conseiller livre et lecture avec, le cas échéant, l’appui  
de l’architecte conseil attaché au service Livre et lecture du ministère de la culture) apporte son expertise  
scientifique  et  technique  au  projet  et  assure  la  gestion  administrative  et  financière  des  dossiers, 
l'engagement comptable étant assuré par la Préfecture de région.
En 2012, 2 599 345 € ont été dépensés au titre du concours particulier.
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Le résultat global montre une augmentation (+ 633 790 €) des dépenses d'intervention de l'Etat en 2012 par 
rapport à l'année précédente. 
Ce résultat est dû principalement à la forte progression des dépenses d'investissement (+2,7M) destinées à 
la  préservation  du  patrimoine  (monuments  historiques  et  archéologie).  Si  le  soutien  à  la  création  (arts 
plastiques et spectacle vivant) progresse également, avec, notamment, un soutien accru au FRAC, la plupart des 
actions des autres programmes (Transmission et  Industries culturelles)  connaissent une baisse plus ou 
moins sensible. L'éducation artistique, pourtant priorité ministérielle, n'est pas épargnée par la diminution  
des crédits ( -129 793 €).

Quant à l'augmentation des dépenses pour la restauration du patrimoine, elle ne doit pas occulter le fait que  
quelques opérations particulièrement coûteuses mobilisent une grande partie des crédits.
Ainsi, la restauration des cathédrales représente-t-elle plus de 40% des 13,4 M€ consommés dans le 
programme 175, action 1 ("Patrimoine monumental et archéologique").

Quelques remarques sur les opérations et l'exécution des programmes en 2012

Programme 131 :
La dotation de CP (crédits de paiement) a évolué tout au long de l'année pour un total disponible pour 
l'exercice de 10 018 237 €, montant supérieur de 22 886 € au montant d'AE (autorisations d'engagement)  
délégué pour permettre notamment le paiement de la subvention accordée en 2008 au titre du CPER pour 
l'aménagement du FRAC.

La  délégation  tardive  en  octobre  de  46  494  €  a  permis  de  réactualiser  l'aide  apportée  pour  le 
fonctionnement du FRAC et du Centre de Création Contemporaine.

Les arts de la rue ont bénéficié également d'un ré-ajustement grâce aux 40 000 € délégués en novembre 
affectés principalement au pôle des arts urbains.
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L'enveloppe de 531 178 € déléguée dès juillet a permis de procéder aux engagements complémentaires et  
reconstituer ainsi les aides pour le spectacle vivant à travers les structures labellisées pour la danse, l'opéra 
et le théâtre et les scènes de musiques actuelles.
Programme 175
La dotation de CP a évolué d'un montant notifié de 15 983 849 € en début d'année à 15 578 849 € en fin  
d'année. Après la délégation de 95 000 € pour couvrir une opération du protocole Culture-Défense, puis une 
délégation de 1 M€ supplémentaire à la demande de la DRAC, le ministère de la culture a finalement fait  
remonter 1,50 M€ en fin d'année pour répondre à la politique de réduction des dépenses de l'Etat. 

L'engagement des crédits inscrits au CPER (contrat de projets Etat-Région) s'est poursuivi en 2012 avec 
332 596 € de subvention pour les monuments n'appartenant pas à l'Etat (Chaumont et Saint-Satur) et 754 
770 € pour la cathédrale de Chartres. A noter le démarrage du chantier de restauration de la collégiale de 
Candes-Saint-Martin avec l'engagement de 460 815 € pour la 1ère tranche. Une subvention de 800 000 € a 
été également engagée au titre du CPER pour le Musée de Montargis.

La restauration du beffroi de la cathédrale d'Orléans a constitué la principale opération réalisée sur les 
monuments de l'Etat avec des crédits délégués en 2012.
Les  autres  chantiers,  financés en 2011,  se  sont  poursuivis  nécessitant  parfois  quelques engagements 
complémentaires comme pour les cathédrales de Chartres et de Bourges.

Comme prévu, les crédits programmés ont été redéployés en fonction des reports et des besoins. Il en est 
ainsi des 400 000 € prévus initialement pour les réserves du Musée de Tours qui ont été affectés aux 
monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.
Ces crédits ont permis notamment de répondre à des urgences comme la sauvegarde du château de la 
Motte Sanguin à Orléans, en état de péril, la mise hors d'eau du château de la Bussière, la chapelle Saint-
Libert à Tours ou le château de Palluau.
De même les crédits non consommés par l'archéologie ont permis d'augmenter les moyens mis en oeuvre 
pour l'entretien des monuments de l'Etat dont les besoins se chiffrent chaque année à environ 1 M€.

En termes de bilan, les engagements de l'Etat en 2012 ont permis de poursuivre l'exécution du CPER à  
hauteur des dossiers constitués, de répondre a minima aux urgences sanitaires relatives aux monuments 
n'appartenant pas à l'Etat et d'assurer l'entretien des monuments de l'Etat.
En revanche, il n'a pas été possible de mettre en oeuvre une nouvelle programmation d'interventions pour 
les cathédrales, sauf à maintenir les chantiers en cours. Pour la cathédrale d'Orléans, les travaux sont  
chiffrés à 9 M€ pour les maçonneries extérieures (arcs-boutants) alors que la flèche et les couvertures 
nécessiteraient également une programmation. La poursuite du programme de restauration intérieure de la 
cathédrale de Chartres nécessiterait au moins 2 à 3 M€ par an. Les cathédrales de Blois, de Bourges et de 
Tours n'ont pas pu être programmées en 2012.

Programme 224 :
Des moyens supplémentaires ont été mis à disposition pour renforcer notamment l'aide de l'Etat à la 
formation en Arts plastiques (12 000 €) 
L'action de l'Etat dans le cadre de ce programme porte principalement sur l'aide aux structures 
d'enseignement artistique, conservatoires, écoles d'arts plastiques

Programme 334
Un complément de 28 686 € délégué en juillet a permis de renforcer l'aide aux contrats de territoire lecture 
et librairie.
Ces crédits ont permis également d'affirmer le partenariat de l'Etat avec la Région dans le cadre de l'agence 
régionale pour le livre, l'image et la culture numérique (CICLIC) en affectant 20 000 € pour l'aide aux projets 
innovants et les manifestations cinéma.
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La création/diffusion et la préservation du patrimoine représentent 84% 
des dépenses culturelles de l'Etat en région Centre.

La nomenclature utilisée pour répartir les crédits DRAC par fonction économique est issue des derniers 
travaux du réseau ESSnet « statistiques culturelles » financé par la Commission européenne et piloté - pour 
ce qui concerne le groupe de travail consacré à la définition du champ culturel - par le DEPS (Département 
des études, de la prospective et des statistiques) du ministère de la culture et de la communication.

FONCTION ACTIONS DRAC COMPTABILISÉES DANS CHAQUE FONCTION
Administration Dépenses de fonctionnement de la DRAC pour l’informatique, la formation, l’immobilier, la logistique, l’action 

sociale.  

Création Toutes les aides spécifiques à la création dans les domaines du spectacle vivant et es  arts plastiques.

Production / Edition Aides aux librairies et aux maisons d’édition, les publications, le récolement des collections des musées, la 
constitution de fonds multimédia dans les bibliothèques.

Diffusion / Commerce Expositions, festivals, manifestations en général mais aussi, par exemple, les subventions destinées à 
soutenir un projet de  diffusion par internet…

Préservation Toutes les activités qui conservent, protègent, restaurent et maintiennent le patrimoine culturel y compris les 
opérations de numérisation. 

Education Relèvent de cette rubrique l’éducation artistique en milieu scolaire, l’enseignement spécialisé ou supérieur 
délivré dans les conservatoires et les écoles d'art, la formation professionnelle mais aussi les ateliers pour 
amateurs,  et toutes les actions en faveur des publics spécifiques  (lutte contre l'illettrisme, culture-hôpital, 
culture-prison, culture-handicap, Plan espoir banlieue).

NB :  Si  l'on comptabilise la rémunération des personnels  (DRAC, STAP, Domaines de l'Etat...)  30% des dépenses relèvent  de la  
fonction « Administration ».
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Répartition des dépenses 2012 par fonction économiqueRépartition des dépenses 2012 par fonction économique

Fonction économique Total %
Administration 3%
Création 16%
Diffusion 24%
Préservation 44%
Production 1%
Education 13%
Total 100%

891 004
5 198 093
7 451 947

13 782 049
328 318

3 970 038
31 621 449
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Le spectacle vivant et les monuments historiques 
devancent très largement les autres secteurs.

Ne sont pas comptées, dans cette partie, les dépenses afférentes aux fonctions de soutien (soit 891 004 €).

* Transversal : éducation artistique, actions en milieux spécifiques, actions territoriales pluridisciplinaires.
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Répartition des dépenses 2012 par champ artistiqueRépartition des dépenses 2012 par champ artistique

Domaine artistique Total %
CREATION

Arts plastiques 3%
Spectacle vivant 33%
Sous-total 37%

ARCHITECTURE – PATRIMOINES
Archéologie 2%
Architecture 5%
Archives 1%
Langue française 0%
Monuments historiques (Immeubles) 42%
Monuments historiques (mobilier)
Musées 2%
Sous-total 53%

INDUSTRIES CULTURELLES
Cinéma 1%
Livre et lecture 2%
Sous-total 3%

PLURIDISCIPLINAIRE / TRANSVERSAL
Transversal * 7%
Total général 100%

956 732
10 289 027
11 245 759

604 363
1 382 928

249 000
79 000

12 831 023
522 641
539 890

16 208 845

383 600
597 355
980 955

2 294 886
30 730 445

Monuments historiques (Immeubles)

Monuments historiques (Objets)

Spectacle vivant

Transversal

Arts plastiques

Architecture

Livre et lecture

Archéologie

Musées

Archives

Cinéma

Langue française

12 831 023,00 €

522 641,00 €

10 289 027,24 €

2 294 886,00 €

956 731,67 €

1 382 927,76 €

597 355,00 €

604 363,00 €

539 890,00 €

249 000,00 €

383 600,00 €

79 000,00 €



Quelques observations

 sur le spectacle vivant 
Le volume des dépenses consacrées au spectacle vivant s’accroît encore si l’on y ajoute les crédits centraux  
destinés à financer  le Printemps de Bourges pour un montant annuel de 343 000€ ainsi que des projets 
d’équipes artistiques régionales  dans le cadre de dispositifs particuliers (par exemple, dans le secteur du 
théâtre, l’aide au compagnonnage, l’aide à la résidence pour les arts de la rue ou encore l’aide à la création, 
à l’itinérance, à la résidence pour les cirques).
A  noter  que,  si  l'on  regarde  dans le  détail,  la  majorité  des  actions  « éducation  artistique »  (classé  en 
«  transversal ») relève en réalité du spectacle vivant et augmente encore la part occupée par ce secteur 
dans les dépenses culturelles (11 495 416 € au total).

 sur le cinéma
Compte  tenu  de  la  place  occupée par  le  cinéma dans les  pratiques  culturelles  des  Français,  on  peut  
s’étonner du montant relativement faible des crédits apportés par la DRAC dans ce domaine. Cette situation 
s’explique par le fait qu’un nombre important d’opérations régionales est financé directement par le CNC 
(Centre national de la cinématographie) notamment la convention de développement cinématographique et 
audiovisuel, signée jusqu’en 2013 par l’Etat (DRAC), le CNC, la Région Centre et Centre Images (désormais 
CICLIC).
A cette aide annuelle s’ajoute des aides sélectives : 
- classement art et essai,
- numérisation des salles,
- modernisation et création de salles,
- soutien aux gros festivals régionaux (Vendôme),
 soit environ 3 M d’euros qui s’ajoute, chaque année, au financement de la DRAC en faveur du cinéma.

 Compte tenu de sa spécialité en architecture, les financements du FRAC Centre ont été comptabilisés 
en architecture et non en arts plastiques.

 sur le livre et la lecture
Les données du graphique ne tiennent pas compte des crédits du concours particulier des bibliothèques. 
Ces crédits destinées à la construction, l’aménagement, l’informatisation des bibliothèques/ médiathèques 
se sont élevés, en 2012, à 2 599 345 € (2 656 266 € en 2011).
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86% des dépenses vont à des bénéficiaires privés

On entend ici par « bénéficiaire » celui qui va recevoir le financement de la DRAC (subvention ou autre), soit  
l'entreprise de restauration, l'association organisatrice d'une action subventionnée, la collectivité territoriale 
propriétaire d'un lieu, etc...

Public     :   
collectivités territoriales et structures intercommunales, établissements publics

Ménages     :   
personnes  physiques  (artistes,  étudiants  boursiers  des  conservatoires,  propriétaires  de  monuments 
historiques).

Sociétés     :   
majoritairement les entreprises du bâtiment – travaux publics chargées de la restauration du patrimoine. 

Associations     :  
Quelques structures subventionnées au titre de l'action culturelle ont un statut de société mais la plupart sont  
des associations (équipes artistiques, structures labellisées, associations organisatrices de manifestations 
culturelles...).
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Répartition des dépenses 2012 par statut du bénéficiaireRépartition des dépenses 2012 par statut du bénéficiaire

Typologie des propriétaires Montant %
Public 24%
Privé (association) 40%
Privé (société) 35%
Ménages 1%
Total 100%

7 616 262
12 634 247
11 086 846

284 094
31 621 449

24%

40%

35%

1%

Répartition des dépenses 2012 en fonction du statut de bénéfciaire

Public Privé (association) Privé (société) Ménages



Les titres budgétaires
Titre 3 Dépenses de fonctionnement Entretien sur les monuments historiques appartenant à l’Etat, sur objets mobiliers, études 

et publications
Opérations archéologiques

Titre 5 Dépenses d'investissement Restauration monuments historiques appartenant à l’Etat

Titre 6 Dépenses d'intervention Dépenses en faveur de la création, la diffusion, l’éducation artistique, l’action culturelle 
tous secteurs.
Restauration de monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat ; restauration d’objets 
mobiliers, restauration et études sur les espaces protégées

DRAC Centre / Bilan financier synthétique 2012/ Février 2013 8/

Tableau récapitulatif des dépenses 2012Tableau récapitulatif des dépenses 2012

Programm e 131 – Création
Intitulé Titre 3 Titre 5 Totaux

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

Totaux 0,00 0,00

Titre 6 Fct Titre 6 Inv
Création, production, dif fusion du spectacle vivant 9 023 382,00 9 023 382,00
Création, production, dif fusion des arts plastiques 796 969,00 197 885,67 994 854,67

9 820 351,00 197 885,67 10 018 236,67

Program me 175 – Patrimoine
Intitulé Titre 3 Titre 5 Totaux

Architecture 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00
Totaux

Titre 6 Fct Titre 6 Inv
Patrimoine monumental et archéologique 1 330 433,43 6 389 495,39 720 931,24 4 912 803,93 13 353 663,99

363 466,34 317 043,00 72 418,42 752 927,76
Patrimoine des musées de France 430 890,00 430 890,00

Patrimoine archivistique et célébrations nationales 95 000,00 154 000,00 249 000,00

Présence du français et patrimoine linguistique 79 000,00 79 000,00

Enrichissement des collections publiques pour les musées 109 000,00 109 000,00

Patrimoine archéologique 188 593,38 360 270,00 55 500,00 604 363,38
1 882 493,15 6 389 495,39 2 003 134,24 5 303 722,35 15 578 845,03

Intitulé Titre 3 Titre 5 Totaux
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

Totaux 0,00

Programm e 224 –  «  Transm ission des savoirs et dém ocratisation de la culture   »
Titre 6 Fct Titre 6 Inv

Etablissement d'enseignement supérieur et insertion prof. 702 397,00 702 397,00

Education artistique et culturelle 1 519 366,00 1 519 366,00
Etablissements d'enseignement spécialisé 1 155 125,24 1 155 125,24

Actions en faveur de l'accès à la culture 969 620,00 969 620,00
Fonctions de soutien (personnel, immobilier,informatique...) 874 714,33 16 289,59 891 003,92

874 714,33 16 289,59 4 346 508,24 5 237 512,16

Total 2012 tous program mes confondus
Rappel 2011

2 740 701,25 6 474 671,11 16 407 110,91 5 998 965,59 31 621 448,86
2 342 228,61 5 150 204,17 16 953 318,32 6 541 907,82 30 987 658,92

Intitulé Titre 3 Titre 5 Totaux
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

Totaux 0,00 0,00 0,00

Program me 344 –  «  Livre et industries culturelles  »
Titre 6 Fct Titre 6 Inv

Création, production, dif fusion, valorisation - livre et lecture 597 355,00 597 355,00
Cinéma et patrimoine cinématographique 189 500,00 189 500,00

786 855,00 786 855,00



Répartition des subventions "Action culturelle" 2012 (Titre 6 fonctionnement,  16 953 318 €)

Plus d'un million d'euros

entre 500 000 et 1 M€

entre 100 000 et 499 999 €

Entre 50 000 et 99 999 €

Entre 10 000 et 49 999 €

Inférieur à 10 000 €
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