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La Direction des affaires générales (DAG)

Des emplois budgétaires stables mais des périmètres d’évolution

Les emplois du ministère de la Culture et de la Communication peuvent être distingués 
selon trois périmètres budgétaires :

- le périmètre « Budget de l’Etat » qui comprend les titulaires et contractuels inscrits au budget 
du ministère de la Culture et de la Communication et répartis dans ses différentes structures 
(administration  centrale,  Etablissement  public  d’aménagement  (EPA),  services  à 
compétence nationale, Drac, SDAP)

- le périmètre « Budget des EPA » qui comprend les emplois inscrits sur le budget propre de 
chaque  établissement.  Les  EPA ont  donc cette  particularité  de  compter  d’une part  des 
emplois inscrits sur le budget de l’Etat et affectés dans les EPA, et d’autre part, les emplois 
inscrits sur leur propre budget

- le périmètre « Budget des EPIC » qui comprend tous les emplois inscrits au budget des 
EPIC

Ces périmètres, une fois agrégés, donnent une vision globale de l’emploi sur la sphère 
culturelle.

En 2006, les 30 467 ETPT (équivalents temps plein travaillé) de la sphère « culture » 
(Ministère et opérateurs sous tutelle) étaient répartis de la manière suivante :

- 27 % dans les directions d’administration centrale, les services déconcentrés et les services 
à compétence nationale

- 73 % dans les établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux, et  les 
associations sous tutelle

Cette répartition fonctionnelle ne correspond cependant pas à la répartition budgétaire 
dans la mesure où  5 708 emplois des établissements publics administratifs étaient inscrits au 
budget du Ministère en 2006.
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Répartition des emplois entre le Ministère, les EPA, les EPIC, les associations1 sous tutelle en 
2006 :

Une évolution différenciée

Entre 2005 et 2006, les emplois inscrits sur le budget de l’Etat sont passés de 15 314  à 13 966 
ETPT (plafond d’emplois en équivalent temps plein travaillé notifié dans le cadre de Lolf), alors 
que les emplois inscrits au budget des EPA sont passés de 7 052 en 2005 à 10 335 ETPT en 
2006. En 2006, 36%  des emplois des EPA sont inscrits sur le budget du ministère de la culture 
et de la communication, soit une diminution importante par rapport à 2002 où ils représentaient 
63%. 

Cette évolution résulte du transfert  progressif des emplois des établissements publics sur le 
budget de ceux-ci.

L’effet  de  ces  transferts  ajouté  aux  créations  nettes  d’emplois  sur  le  budget  des  EPA  a 
augmenté  le  taux  de  prise  en  charge  de  leurs  emplois  par  les  établissements  publics 
administratifs. Ce taux est passé de  37 % en 2002 à 64 % en 2006.

Répartition des emplois budgétaires entre 2002 et 2006 :
1 Les associations sont : le Centre national des arts du cirque, la Cinémathèque française, l’Ensemble 
intercontemporain,  l’Orchestre de Paris,  l’Union centrale des arts décoratifs
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Répartition des 
emplois par affectation

Répartition 
budgétaire des 
emplois

MCC 13 966 45 % 8 258 27 %
EPA 10 335 34 % 16 043 52 %
EPIC 5 752 19 % 5 752 19 %
Associations 656 2 % 656 2 %
Total 30 709 100 % 30 709 100 %

Répartition budgétaire des emplois Répartition des emplois par
affectation
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15 314 14 010 13 819 13 613 13 966
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Des emplois sur l’ensemble du territoire d’abord tournés vers le 
contact avec le public

Une majorité  des emplois  du ministère  de la  Culture  et  de  la  Communication 
concentrée sur des services en contact avec le public

Les domaines d’intervention du ministère de la Culture et de la Communication peuvent être 
distingués selon cinq types :

- réseaux et publics
- enseignement
- protection
- production/création
- définition et pilotage des politiques culturelles

Tous périmètres confondus, la répartition des emplois du Ministère entre ces cinq domaines 
traduit  l’importance du contact avec le public dans l’action du ministère :  60 % des emplois 
inscrits en Loi de finances initiale (LFI) 2006 relèvent du domaine « réseaux et publics ».
Les  emplois  relevant  du  domaine  « définition  et  pilotage  des  politiques  culturelles »  se 
répartissent entre l’administration centrale et les services déconcentrés, ceux-ci en concentrant 
la majorité (65 %). 
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Répartition  structurelle  des  effectifs  sur  budget  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication :

Administration centrale : 11%
Services à compétence nationale : 22%
Services déconcentrés : Drac 14%

SDAP   6%
Etablissements publics :  47%

(Source : effectifs réels en ETP issus de l’infocentre BO carrières – bureaux de gestion)

La  répartition  des  agents  rémunérés  sur  le  budget  du  Ministère  montre  une  concentration 
importante sur la région Ile-de-France :

Sur les emplois Ministère Sur la totalité des emplois «     culture     »  

Ile-de-France 63 % 83 %
Régions 37 % 17 %

(Source : Rhapsodie au 01/02/2007 – personnes physiques)

En région, les agents sont affectés dans les services administratifs (directions régionales des 
affaires culturelles et services départementaux de l’architecture et du  patrimoine), les musées 
nationaux, les archives départementales, mais aussi dans les nombreux sites et monuments 
ouverts au public, ce qui explique leur éparpillement sur l’ensemble du territoire.
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Répartition des  effectifs réels sur budget MCC en 2006

AC
11%

SCN
22%

DRAC
14%

SDAP
6%

EP
47%



La notification des crédits dans le cadre de la Lolf

Le plafond d’emplois notifié au ministère de la Culture est décliné par programme dans 
chacune des deux missions (culture et recherche). Il est réparti, au sein de chaque programme, 
par catégorie d’emplois. 

(Source : LFI 2006)

100

Répartition des emplois par programme
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Gestion des personnels

Le plafond d’emploi est décliné par corps afin de suivre la carrière des personnels dont 
les modalités de gestion sont inchangées. Cette déclinaison, qui doit prendre en compte les 
évolutions  nécessaires  de  la  structure  d’emplois  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  sert  annuellement  de référence pour  organiser  les  recrutements (concours, 
examens professionnels, accueils en détachement). 
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Structure  des  emplois  par catégorie  en 
2006
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Eléments démographiques

L’âge moyen des agents du ministère de la Culture et de la Communication s’élève à 
46,6 ans en 2006.  Cette moyenne est  l’une des plus élevées des moyennes de toutes les 
administrations de l’Etat. Cette même année, 42 % des agents du Ministère ont plus de 49 ans 
et le non-renouvellement des effectifs confirmera la tendance au vieillissement.

Le Ministère, très concerné par les effets du baby boom, verra ses départs à la retraite 
s’accentuer dans les années à venir. 

La pyramide des âges du ministère de la culture montre le vieillissement de ses agents sous l’effet 
d’un ralentissement des recrutements après des vagues de recrutements importants.
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La filière technique inclut les 
personnels  enseignants  qui 
représentent  85  %  de  la 
catégorie A de cette filière.

Comparaison des pyramides des âges 2005-2006

19 ans 29 ans 39 ans 49 ans 59 ans 69 ans

2005 2006


