
Les chiffres clés du budget 2006-2007
du ministère de la Culture et de la Communication

Budget 2006 : une progression de 4,9 %

La mission « Culture » : + 3,6 %

En 2006, la mission « Culture » augmente de 3,6 % en autorisations d’engagement et de 1 
% en crédits de paiement. En y ajoutant la dotation en capital de 100 M€ issus des recettes 
de privatisations, les crédits de paiement augmentent de 4,9 %.
La mission « Culture » se compose de 3 programmes :

- le programme « patrimoine » : 36 % du budget de la mission lui sont consacrés. Les 
autorisations d’engagement progressent de 8,9 % et les crédits de paiement de plus de 
11 %, avec une dotation en capital de 100 M€

- le programme « création » : il représente 33 % du budget de la mission « Culture ». Il 
bénéficie de 901 M€, soit une progression de 1,8 % avec en particulier une progression 
de 3,4 % des moyens pour le spectacle vivant (soit un budget de 775 M€)

- le programme « transmission des savoirs et  démocratisation de la culture » :  la 
mission « Culture » lui a alloué 31 % de son budget. Ce programme comporte l’essentiel 
des coûts de personnel et  de fonctionnement du Ministère, mais aussi  de l’éducation 
artistique et de l’enseignement. Les aides à l’éducation artistique représentent près de 40 
M€. L’action internationale dispose quant  à elle  de 19 M€ pour  favoriser  la  diversité 
culturelle.

Les missions « Médias et cinéma »

La presse écrite
Avec un budget total de 280 M€, le projet de loi de finances de 2006 consolide l’effort de 278 
M€ consenti  en 2005.  Cette persévérance dans le soutien à la  presse écrite marque la 
cohérence de l’action du Gouvernement et sa volonté d’encourager le développement de 
l’indépendance économique et de stratégies éditoriales efficaces.

L’identité du service public audiovisuel renforcé
Le budget global du service public de l’audiovisuel progresse au total de 3,1 % en 2006. Ces 
moyens supplémentaires, soit 109 M€ par rapport à 2005, sont principalement affectés au 
renforcement de la qualité et de la diversité des programmes, ainsi qu’aux dépenses de la 
modernisation nécessaires. 

La production cinématographique et audiovisuelle
Le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  a  demandé  au  Centre  national 
cinématographique  (CNC)  de  mettre  en  place  un  fonds  à  l’innovation en  le  dotant  d’un 
budget spécial de 4 M€. Ce budget est reparti sur deux programmes : l’aide à l ‘écriture, pour 
soutenir  les  auteurs,  et  l’aide  au  développement,  pour  soutenir  les  producteurs  qui 
s’engagent à produire les œuvres aidées par les premiers.
Par  ailleurs,  21  M€  sont  consacrés  à  la  restauration  des  films  et  à  l’activité  des 
cinémathèques.



Budget 2007 : une progression de 7,8 %

Avec un budget atteignant 3 178 M€, soit une augmentation de 7,8 % sur un an, le 
ministère de la Culture et de la Communication s’est fixé 3 axes prioritaires : 

- la restauration des monuments historiques
Afin  d’aider  les  établissements  publics  nationaux (Opéra Comique,  Salle  Pleyel,  Théâtre 
national  de Strasbourg…),  les moyens d’intervention du ministère de la  Culture et  de la 
Communication  s’élèvent  à  336  M€.  Ils  sont  dédiés  à  hauteur  de  5  M€  au  fonds  de 
professionnalisation et de solidarité qui est mis en œuvre dans le cadre de la signature du 
protocole  d’accord  de  2006 sur  les  annexes 8  et  10  du régime général  de  l’assurance 
chômage. L’emploi culturel, la qualité de l’insertion professionnelle et le soutien aux artistes 
et techniciens en situation délicate reste pour 2007 au cœur du projet du Ministère.
Les autres mesures nouvelles, représentant 3 M€ pour les crédits déconcentrés, permettent 
de poursuivre et d’actualiser le soutien aux équipes artistiques et aux grandes institutions 
financées par le Ministère, en gardant  à l’esprit  la nécessité du renouvellement et  de la 
diversité de la création, ainsi que celui, indissociable, de l’amélioration de la diffusion.

- un soutien plus marqué au livre et à la lecture
La  réforme  de  l’assiette  de  la  taxe  affectée  au  Centre  nationale  du  livre  (CNL)  vise  à 
renforcer le secteur du livre et à financer le projet de bibliothèque numérique européenne, 
dont  la  Bibliothèque  nationale  de  France  a  la  responsabilité  opérationnelle.  Au  total,  le 
produit de cette taxe passe de 20 à 35 M€, soit 75 % de moyens supplémentaires. D’autres 
nouvelles mesures ont été prises : l’aide à la constitution de fonds français dans les grandes 
bibliothèques du monde, le lancement d’une aide destinée aux collections ou encore, la mise 
en place de la « Mission 2010 », qui a pour objet de tracer les perspectives de ce secteur.

- encourager le spectacle vivant
Plus de 782,8 M€ sont consacrés au spectacle vivant, soit 33 % du budget total, dont 5 M€ 
sont spécialement affectés au fonds de professionnalisation et de solidarité, dès lors que les 
nouvelles annexes auront été mises en place. Cette année, un effort particulier est fait pour 
la Comédie française : des moyens de fonctionnement supplémentaires à hauteur de 850 
000 € sont dégagés et des travaux sous les colonnes de Buren aménageront deux salles de 
répétition.

Soutien aux industries culturelles

Concernant le disque et la production musicale, 2,7 M€ sont mobilisés auprès du ministère 
de  la  Culture  et  de  la  Communication,  comme l’an  passé.  Près  de  0,8  M€ sont  voués 
notamment au soutien à des systèmes innovants de distribution du disque ou à l’édition de 
DVD musicaux.
Enfin,  un crédit  d’impôt  spécifique au soutien des producteurs phonographiques voté en 
2006 constitue une part importante de cette politique, visant à soutenir l’activité d’un secteur 
tant sur le plan de l’emploi que de la diversité des œuvres.

Moderniser le secteur presse

Comme en 2006,  les  crédits  dédiés  à  la  presse,  et  particulièrement  à  la  presse  écrite, 
soutiennent  les  efforts  engagés  par  ce  secteur  pour  conforter  les  conditions  de  son 
indépendance économique et de son développement futur. Ainsi, 60 M€ sont consacrés à 
ces  objectifs  afin  d’assurer  le  maintien  du  pluralisme  de  l’information  et  22,5  M€  sont 
mobilisés  pour  continuer  d’accompagner  la  modernisation  de la  fabrication  de la  presse 
quotidienne, qu’elle soit nationale, régionale ou départementale.
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