
En fonction du dynamisme partenarial des 
territoires et du degré de maturité des projets,  
les crédits d’investissement de l’État évoluent  
d’une année sur l’autre.
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Des crédits instruits par ses 
services et / ou par des 

opérateurs du ministère de la 
Culture

Création
Soutien à la création, à la production et  
à la diffusion :

- du spectacle vivant | 52 997 943 €

- des arts plastiques | 3 416 004 €

56,414 M€

Au budget 2021 
de la DRAC s’ajoutent 

Les crédits plan de relance

Soutien à la construction, rénovation, 
extension d’horaires des bibliothèques
 Crédits de la dotation générale de décentralisation 

16,405 M€

Soutien aux médias  
de proximité 
Crédits de la direction générale des médias  
et industries culturelles

239 929 €

Soutien à la création, production,  
diffusion et exploitation 

cinématographique
Crédits (hors soutien aux sociétés de production audiovisuelle)  

du Centre national du cinéma et de l’image animée

5,708 M€

DRAC

110,505 M€

Budget
2021

Auvergne- 
Rhône-Alpes

en autorisations d’engagement (en millions d’euros) 
et hors dépenses de personnel 

31,342 M€
patrimoines

56,414 M€
création

714 213 €
livre et industries  
culturelles

22,035 M€
transmissions 
des savoirs et  
démocratisation  
de la culture

Transmission des savoirs et 
démocratisation de la culture
Soutien aux établissements d’enseignement  
supérieur et insertion professionnelle | 5 185 751 €

Soutien à l’éducation artistique et culturelle | 16 681 811 €

Langue française et langues de France | 168 010 €

22,035 M€

Patrimoines
Monuments historiques et patrimoine 

monumental | 22 398 834 €

Architecture et espaces protégés | 1 442 028 €

Patrimoine des musées de France | 4 490 801 € 

Patrimoine archivistique et célébrations 
nationales | 329 088 €

Acquisition et enrichissement  
des collections publiques | 165 665 €

Patrimoine archéologique | 2 515 722 €

31,342 M€

714 213 €

Livre et industries culturelles
Livre et lecture | 714 213 €

Création
Fonds de transition écologique 
(investissement) | 2 600 000 €

Accompagnement et soutien du secteur du 
spectacle vivant (fonctionnement) | 3 484 862 €

Autres dispositifs | 229 750 €

6,314 M€

Patrimoines
Plan cathédrales| 5 854 237 €

Restauration monuments historiques  
non État | 2 732 675 €

Équipements patrimoniaux | 1 800 00 €

10,386 M€

Soutien aux librairies
867 021 €

Soutien à la numérisation des 
établissement d’enseignement 

supérieur culture

114 500 €

Instruits par ses services
17,683 M€


