
Les résultats présentés dans cette synthèse concernent les crédits de paiement (CP) consommés en 
2013 hors rémunération des personnels.

En 2013, les dépenses de la DRAC se sont élevées à 32,77 M€.

Aux 32,77 M€, s'ajoutent les crédits du concours particulier pour les bibliothèques destinés à la construction, 
l'aménagement, l'informatisation, la numérisation, la mise en place des moyens de fonctionnement des 
bibliothèques municipales, intercommunales, départementales de prêt. Ces crédits sont délégués, chaque 
année, par le ministère de l’Intérieur à la Préfecture de Région. 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 2013, 2 531 559 € ont été dépensés au titre du concours particulier.

Pour en savoir plus sur le concours particulier : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/index.php/Regions/DRAC-Centre/Politique-et-action-culturelles/Statistiques-et-chiffres-cles/Donnees-thematiques/Bibliotheques

DRAC Centre

Synthèse des dépenses 2013

Les dépenses se répartissent en quatre programmes :
Programme 131 « Création »
Programme 175 « Patrimoines »
Programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »
Programme 334 « Livre et industries culturelles »

10 595 932 € (32%)

16 545 220 € (50%)

4 929 900 € (15%)
706 369 € (2%)

DRAC Centre - Dépenses 2013

Répartition par programmes

Création (131) Patrimoines (175) Transmission (224) Industries culturelles (334)
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Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant
     Soutien aux artistes et équipes artistiques

     Institutions et lieux de création et de diffusion 

     Festivals et résidences

Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques
     Arts plastiques (CPER)

     Acquisitions et commandes publiques 

     Aides à la création et la diffusion 

     Institutions et lieux de création et de diffusion 

Programme « Création » (131)
8 935 683

1 377 070

7 448 236

110 377

1 660 249
583 270

229 950

146 029

701 000

Total programme « Création » 10 595 932

Patrimoine monumental
     Monuments Historiques appartenant à l'Etat - entretien 

     Monuments historiques appartenant à l’Etat - restauration (hors CPER)

     Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat - entretien (hors CPER)

     Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat - restauration (CPER)

     Monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat - restauration (hors CPER)

     Promotion et diffusion du patrimoine monumental (hors CPER)

     Monuments historiques appartenant à l'Etat - restauration (CPER)

Architecture
     Qualité architecturale, abords, secteurs sauvegardés et espaces protégés

     Promotion, diffusion et sensibilisation à l'architecture

Patrimoine des musées de France
Recherche, connaissance, conservation, valorisation et promotion des collections

Patrimoine archivistique et célébrations nationales
     Recherche, connaissance, conservation, valorisation et promotion du patrimoine archivistique (hors CPER)

Patrimoine linguistique
     Valorisation des langues de France

     Sensibilisation et développement des publics

Acquisition et enrichissement des collections publiques
     Enrichissement des collections publiques pour les musées

Patrimoine archéologique
     Recherche, connaissance et protection du patrimoine archéologique (Hors CPER)

     Promotion et diffusion du patrimoine archéologique (hors CPER)

     Recherche, connaissance et protection du patrimoine archéologique (CPER)

     Promotion et diffusion du patrimoine archéologique (CPER)

Programme « Patrimoines » (175)
14 537 003

935 102

3 578 060

322 155

2 359 122

5 758 689

811 086

772 789

708 055
405 793

302 262

430 000
430 000

101 289
101 289

77 000
14 000

63 000

42 300
42 300

649 572
391 695

20 780

82 000

155 097

Total programme « Patrimoine» 16 545 219

Tableau synthétique des dépenses (crédits de paiement) 
2013

DRAC Centre – MCDIC – Juin 2014               2/5



Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle
     Enseignement supérieur, insertion et formation professionnelle en matière de spectacle vivant (CPER) 825

     Enseignement supérieur, insertion et formation professionnelle en matière de spectacle vivant (hors CPER)

     Enseignement supérieur, insertion et formation professionnelle en matière d'arts plastiques (hors CPER)

     Soutien aux autres établissements d'enseignement supérieur 162

Soutien à la démocratisation et à l'éduction artistiques et culturelles
     Dispositifs partenariaux

     Projets fédérateurs

     Actions cinéma

     Actions de formation et de documentation - hors CPER

     Programmes de sensibilisation

     Soutien aux pratiques amateurs

     Actions en faveur des publics spécifiques

     Pratiques innovantes et numérisation (hors CPER)

     Actions territoriales (hors CPER)

Soutien aux établissements d'enseignement spécialisé
     Conservatoires à rayonnement départemental ou régional (hors CPER)

     Autres opérations en faveur des enseignements spécialisés (hors CPER)

Fonctions support
     Fonctions immobilières

     Fonction formation

     Fonctions logistiques

     Action sociale

     Dépenses de personnel (hors rémunérations)

     Fonction informatique

Programme « Transmission des savoirs, démocratisation de la culture » (224)
688 148

115 880

571 281

2 484 580
448 837

634 525

223 200

209 203

15 427

218 880

290 753

109 900

333 855

882 713
830 090

52 623

874 459
32 257

30 473

644 423

51 038

6 453

109 815

Total programme « Transmission des savoirs, démocratisation de la culture» 4 929 900

Livre et lecture
     Développement de la lecture et des collections

     Edition, librairie et professions du livre

 Industries culturelles
     Soutien dans le domaine du cinéma et protection du patrimoine cinématographique

Total programme «Livre et industries culturelles»

Programme « Livre et industries culturelles» (334)
551 969
535 270

16 699

154 400
154 400

706 369

Total des  programmes 32 777 420
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Administration Création Diffusion Production Formation Préservation
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843 986 €

5 773 217 €

7 734 442 €

39 749 €

3 649 959 €

14 736 068 €

DRAC Centre 2013 - Répartition par fonction économique

Répartition des dépenses par fonction économique

Fonction économique Dépenses %

Administration (hors rémunérations des personnels) 843  986 € 2,57%

Création 5  773  217 € 17,61%

Diffusion 7  734  442 € 23,60%

Production 39  749 € 0,12%

Formation 3  649  959 € 11,14%

Préservation 14  736  068 € 44,96%

Total 32  777  421,00 € 100%

Fonctions économiques Contenu

Administration Dépenses de fonctionnement de la DRAC pour l’informatique, la formation, 
l’immobilier, la logistique, l’action sociale.
NB les dépenses de personnels ne sont pas prises en compte dans la présente 
synthèse

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

Production / Edition Aides aux librairies et aux maisons d’édition, publications, récolement des 
collections des musées, 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 (cf. aussi 
« diffusion »).

Education/ Formation 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).
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Patrimoine monumental

Spectacle vivant

Arts plastiques

Architecture

Archéologie

Livre et lecture

Cinéma

Musées

Pluridisciplinaire

Archives

Langue française

14 558 481 €

11 123 111 €

1 796 007 €

1 446 055 €

649 572 €

620 389 €

619 547 €

520 050 €

347 960 €

142 289 €

77 000 €

DRAC Centre - Dépenses 2013

Répartition par domaine

Domaine Montant en € %
Patrimoine monumental 45,63%
Spectacle vivant 34,87%
Arts plastiques 5,63%
Architecture 4,53%
Archéologie 2,04%
Livre et lecture 1,94%
Cinéma 1,94%
Musées 1,63%
Pluridisciplinaire 1,09%
Archives 0,45%
Langue française 0,24%
Autre (histoire) 0,01%
Total 100,00%

14 558 481
11 123 111
1 796 007
1 446 055

649 572
620 389
619 547
520 050
347 960
142 289
77 000
2 500

31 902 961

Répartition des dépenses par domaine artistique et culturel
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Non compris : dépenses liées aux « fonctions support »
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