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Les dépenses culturelles des ministères
autres que le ministère de la Culture en 1993

Les ministères autres que
le ministère de la Culture
assument plus de
la moitié de la dépense
culturelle de l’État

Le ministère de la Culture n'assume pas seul la dépense culturelle
de l'État. De nombreux autres départements ministériels y contribuent également dans l'exercice de
leurs compétences.
Les dépenses culturelles de l’État
se sont élevées, en 1993, à 37 milliards de francs. En termes budgétaires, l’effort de l’État dans le domaine culturel relève majoritairement (55%) des autres ministères, qui ont consacré 20,7 milliards
de francs à la culture en 1993. Le
ministère de la culture, avec 14,5
milliards de francs, s’il arrive en
tête des départements ministériels
investis dans la culture, n’assume

* Ces comptes spéciaux (1,8 milliard de francs)
qui financent les interventions de l'État en faveur du livre et de l'audiovisuel, sont alimentés
par des taxes prélevées sur les marchés correspondants. Il n'est pas tenu compte ici de la redevance audiovisuelle (9,3 milliards de francs).

Même si aucun département ministériel n'égale, par sa dépense culturelle, le budget du ministère de la Culture (14,5 milliards), les autres ministères dépensent ensemble 21 milliards de francs, soit plus que ce dernier.
La dépense culturelle des ministères est très concentrée sur trois d'entre eux : le
ministère de l'Éducation nationale (près de 9 milliards de francs), le ministère des
Affaires étrangères (près de 4 milliards) et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche (2 milliards) rassemblent, à eux seuls, près des trois-quarts
de ces crédits.
L'action culturelle de ces départements ministériels est diversifiée. En 1993, elle
recouvrait, pour l'essentiel, la gestion de la formation générale et supérieure aux
disciplines artistiques, la conservation des bibliothèques, des musées nationaux,
du patrimoine monumental et des archives historiques des ministères, l'action
culturelle à l'étranger et la communication.
En dix ans, les dépenses culturelles de ces ministères ont progressé plus rapidement (49% en francs corrigés de l'inflation) que celles du ministère de la Culture
(31%) et de l'État (19%).
Les priorités sont restées globalement stables, malgré l'émergence (progression
de la dépense pour les bibliothèques, l'enseignement, la presse, progrès de l'action culturelle à l'étranger, de la communication, des préoccupations de l'environnement, programmation de grands travaux), ou le déclin (recul du financement de
l'action socio-culturelle en direction de publics spécifiques) de certains postes. n

Dépenses culturelles de l'État en 1993 : 37 milliards de francs

Ministère
de la Culture
39,2 %

Autres ministères
55,9 %

Comptes spéciaux*
(cinéma/audiovisuel, livre)
4,9 %
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donc pas la plus grande part de la
dépense culturelle de l’État.

Dépenses culturelles des autres ministères* en 1993
Poids de chaque ministère dans l'ensemble des dépenses

La culture représente, en 1993,
plus de 2 % du budget de l’État.

Ministères

Trois ministères
(éducation nationale,
affaires étrangères et
enseignement supérieur)
et quatre axes
d’intervention dominent

L'administration dont les dépenses
ont été observées et qui est celle
du gouvernement formé en mars
1993, compte 23 ministères, et six
délégations ou secrétariats généraux.
Ses dépenses culturelles sont très
concentrées sur trois départements
ministériels : ministère de l’Éducation nationale (42%), ministère
des Affaires étrangères (18%) et
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (11%).
Six autres départements assurent
chacun entre 1 et 8% de la dépense
des ministères pour la culture :
ministère de l’Industrie (8%), ministère de la Communication
(7%), ministère de la Coopération
(4%), ministère de l’Équipement et
ministère de l'Intérieur (3%) et ministère de la Défense (1%).
Quatre grandes fonctions* concentrent plus des trois-quarts de leurs
dépenses culturelles : la formation
aux disciplines artistiques, la conservation-diffusion des patrimoines, l’action culturelle à l’étranger
et la communication.

La formation arrive en tête
des dépenses culturelles
des ministères

La formation aux disciplines artistiques représente près de 37% des
* Voir note méthodologique p. 6.

Total des dépenses
Éducation nationale
Affaires étrangères
Enseignement supérieur et Recherche
Industrie
Communication
Coopération
Intérieur
Équipement**
Défense
Jeunesse et sports
Économie***
Secrétariat général du Gouvernement
Anciens combattants
Justice
Affaires sociales
Agriculture
Fonction publique
Environnement
Entreprises
DOM TOM
Travail

Montant en MF

Part du total en %

20 714,06

100,00

8 655,46
3 761,89
2 189,52
1 712,73
1 367,02
745,95
670,79
586,53
279,49
160,58
110,44
99,27
90,18
74,86
66,53
43,57
37,99
23,13
21,67
11,72
4,74

41,8
18,2
10,6
8,3
6,6
3,6
3,2
2,8
1,3
0,8
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

e0

* Les six délégations sont intégrées à leurs ministères de tutelle.
** Dont ministère du Logement.
*** Dont ministère du Budget.

dépenses culturelles des ministères, soit 7,6 milliards.
Pour l’essentiel, ces crédits recouvrent les salaires des enseignants
des disciplines artistiques dans les
établissements scolaires (ministère
de l’Éducation nationale : 6,8 milliards pour l’enseignement primaire et secondaire) ou supérieurs
(ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : 190
millions). S’y ajoutent les rémunérations et charges de fonctionnement afférentes aux écoles d’architecture (ministère de l’Équipement : 500 millions), ainsi que les
subventions à l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques et à
l’Ecole des Chartes (ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche : 47 millions).

Trois autres fonctions
se partagent
40% des dépenses

Conservation des patrimoines
Avec près de 4 milliards de francs,
la conservation des bibliothèques,
des musées nationaux, du patrimoine monumental et des archives
des ministères, et les opérations de
fouilles (conservation-diffusion)
recouvrent 18% des dépenses.
Les bibliothèques (3,2 milliards)
dominent nettement : salaires et
frais de fonctionnement des bibliothèques des établissements du secondaire (Éducation nationale : 1,4
milliard) et des bibliothèques universitaires (ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : 1,2 milliard), compensation
des charges liées aux transferts de
compétence (ministère de l'Inté-
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rieur : 580 millions)*. La conservation des musées (Musée d’histoire naturelle, Musées de l’armée,
de l’air, Hôtel des monnaies, etc.)
et du patrimoine architectural des
ministères arrive loin derrière (400
millions).
Programmes transversaux
Le soutien de la culture française
à l’étranger (programmes transversaux : 2,6 milliards) est assumée
par le ministère des Affaires étrangères (2 milliards) et le ministère
de la coopération et représente
13% des dépenses culturelles des
ministères.
Cette politique est soutenue par le
réseau d’établissements et de services culturels à l’étranger (1,1
milliard dont 940 millions pour le
ministère des Affaires étrangères),
par d’autres actions de diffusion de
la culture française, d’enseignement de la langue française aux
étrangers (dont subvention des
deux ministères à l’Agence pour
l’enseignement du français à
l’étranger : 620 millions) et de coopération (dont subvention d’investissement au Fonds d’aide et de
coopération : 280 millions).
Communication
Plusieurs ministères assurent également, pour 2,4 milliards, soit
12% de leur dépense culturelle, un
soutien aux supports de communication. Les aides à la presse
émargent au budget du ministère
de l’Industrie qui couvre le coût de
transport de la presse par la Poste
(1,7 milliard) et du ministère de la
Communication. Ce dernier finance essentiellement la réduction
du tarif SNCF (170 millions), et
des aides à la presse (160 millions).
Le ministère de la Communication
assume par ailleurs les contribu* Voir note méthodologique p. 6.

tions de l’État au financement des
exonérations de la redevance T.V.
(200 millions).

Plus d’un milliard de francs
pour chacun des
trois derniers axes

L’action culturelle des ministères
recouvre, pour 1,5 milliard (7% de
la dépense) des charges d’administration. A leurs dépenses d'administration centrale, le ministère des
Affaires étrangères et le ministère
de la Coopération ajoutent les charges très importantes de leurs réseaux à l’étranger, auxquels ils
consacrent respectivement 650
millions (pour l'essentiel, frais de
gestion des personnels culturels
des services diplomatiques, consulaires et culturels) et 40 millions
de francs (conseillers culturels).
Le ministère de la Communication
finance, par ailleurs, les abonnements des administrations centrales à l’Agence France Presse (530
millions), ainsi que les budgets de
fonctionnement du Service juridique et technique de l’Information
et du Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel.
Trois ministères assument la plus
grosse part des actions de diffusion
culturelle (production artistique :
1,4 milliard)
Le ministère des Affaires étrangères arrive en tête avec 1 milliard
de francs, dont 860 millions de
subventions aux programmes
audiovisuels destinés aux publics
francophones à l’étranger et 130
millions de subventions diverses :
Association française pour l’action
artistique, Institut du monde arabe,
aide à la diffusion du livre à l’étranger, etc.
Le ministère de la Défense et le ministère de l’Intérieur financent chacun des formations musicales permanentes : respectivement 100

millions pour les orchestres et le
chœur des armées, et 53 millions
pour la musique de la police nationale et des gardiens de la paix.
Le soutien à l’édition (subvention
du secrétariat général du Gouvernement à la Documentation française), à la création littéraire (subvention du ministère de l’Enseignement supérieur à la Casa
Velasquez), à l’expérimentation et
au conseil en architectue (ministère
de l’Équipement) ou encore l’achat
d’œuvres d’art contemporain par
les ministères («1% décoration»)
et l’encouragement aux métiers
d’art, constituent l’essentiel des
autres actions de diffusion.
Bénéficiant d’une enveloppe comparable, l’ensemble des crédits affectés à la sensibilisation des publics (animation : 1,3 milliard)
s’appuie, pour partie, sur de grands
équipements subventionnés par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : la Cité
des Sciences et de l’Industrie (subvention globale de 560 millions en
1993) ou le Palais de la Découverte
(52 millions). Par ailleurs, divers
ministères financent des actions en
direction des publics scolaires
(Éducation nationale : 350 millions), des jeunes (jeunesse et
sports : 100 millions pour les salaires d’éducateurs et les subventions aux associations de pratique
amateur) ou autres publics (prisons, unités de l’armée, etc.).
Place de la culture dans
les dépenses générales
des ministères

Dans l’acception large du champ
culturel qui est utilisée par le Département des études et de la prospective, la culture représente 100%
des dépenses du ministère de la
Communication.
Elément majeur de l’influence internationale de la France, elle re-
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Dépenses culturelles des ministères autres que le ministère de la Culture en 1993 :
répartition par domaine et par fonction
Conservation Production Communication Animation
diffusion
artistique
TOTAL = 20 714,1
Patrimoine monumental
708,1

3 700,9

1 378,2

168,4

46,5

Fouilles, archéologie
157,2

60,0

Archives, histoire
179,2

101,8

Livre, bibliothèques
3 347,5

2 375,5

133,0

7 561,0

127,7

11,3

475,9

6,0

52,0

25,4

14,3

18,3

3978,4

53,8

.
4,0

Théâtre

.
0,1

13,4

2 803,6

2 736,5

0,1

19,8

.
2,9

1,1

.
1,1

Photo

Audiovisuel
1 147,2

858,8

Presse, information
2 087,1

Autres musées
106,5

1 490,4

69,1

Cinéma

Sciences, techniques, ethnologie
709,0

21,7

152,8

Spectacles divers
69,2

Recherche Administration Programmes
transversaux

1 276,8

Arts plastiques, métiers d’art
4036,2

Musique, art lyrique, danse
2911,0

Formation
artistique

97,2

3 181,9

13,5

en millions de francs

16,8

288,5

2 087,1

624,9

84,2

.
1,9

104,7

Animation polyvalente
516,4

516,4

Administration générale
1 490,4

1 490,4

Divers
410,8
Programmes transversaux
2 769,9

60,0

326,4

24,5
2 803,6

Tous les chiffres ci-dessus sont arrondis à la centaine de milliers de francs.
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Part de la culture dans le budget des ministères
Affaires étrangères
Coopération
Industrie
Jeunesse et sports
Éducation nationale
Entreprises
Enseignement supérieur et Recherche
Environnement
Secrétariat général du Gouvernement
Intérieur
Équipement
Justice
DOM TOM
Anciens combattants
Économie
Défense
Affaires sociales
Agriculture
Travail

en %

9,5

25,5

5,3
5,1
4,3
4,0
2,9
1,8
1,7
1,0
0,9
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1

ε

présente respectivement 25,5% et
9,5% des dépenses des ministères
des Affaires étrangères et du ministère de la Coopération.

autres que le ministère de la Culture entre 1984 et 1993 est de
49,2% en francs constants (corrigés de l’inflation).

Dans les autres ministères, en revanche, elle occupe une place plus
restreinte. Le poids de la culture est
de 3% à 5% dans les dépenses des
ministères de l’Industrie, de la Jeunesse et des Sports, de l’Éducation
nationale (4,3%), des Entreprises
et de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche (2,9%). Il est de
1% à 2% pour les ministères de
l’Environnement, de l’Équipement
et de l'Intérieur, et pour le secrétariat général du Gouvernement. Il
est inférieur dans les autres départements ministériels.

Cette progression est plus rapide
que celles qu’ont enregistrées, dans
le même temps, le budget du ministère de la culture (31 %) et l’ensemble du budget de l’État
(19,5%).

En dix ans, les dépenses
culturelles ont progressé
très rapidement mais
leur structure est restée
assez stable

Action culturelle de l’État :
tendances observées dans
les dépenses culturelles
des ministères

A méthode et périmètre constants*
entre les deux enquêtes de référence, le taux de croissance des
dépenses culturelles des ministères
* Voir note méthodologique p. 6.

Leur classement par type d’intervention est stable, les principaux
postes gardant la même place depuis dix ans : enseignement des
disciplines artistiques, conservation des bibliothèques et des patrimoines, communication, action
culturelle à l’étranger.

Malgré cette stabilité, l'évolution
des masses budgétaires consacrées
à la culture révèle des orientations
nouvelles de la politique culturelle
de l’État (hors ministère de la Culture).

Trois types d’interventions ont
enregistré un recul en part
relative des dépenses culturelles
des ministères
En dix ans, les interventions culturelles des ministères traditionnellement tournés vers l’action socioculturelle à destination de publics
spécifiques ont subi un recul. Les
ministères des Affaires sociales, de
la Jeunesse et des Sports, de la Justice, de l’Agriculture et des DOMTOM ont cherché, sur cet aspect,
à réduire leurs subventions de fonctionnement aux grands réseaux associatifs (subventions à la Fédération française des M.J.C. ou
l’UNIREG réduites de 80% à 90%
entre 1984 et 1993) en les ciblant
sur des aides ponctuelles à des projets.
Le conseil en architecture et le financement des écoles d’architecture a également régressé en part
relative.
Il en est de même de nombreux
postes de dépenses traditionnelles
de conservation du patrimoine (archives, fouilles, archéologie, monuments historiques).
Au contraire, d’autres postes ont
enregistré une progression au
sein des dépenses culturelles des
ministères
La croissance des dépenses du ministère de l’Environnement résulte
d’importantes actions de réhabilitation par les parcs nationaux et
régionaux des bâtiments d’intérêt
historique situés dans les zones
protégées. Cette tendance est révélatrice d’une démarche de conservation associant de plus en plus
souvent les patrimoines naturel et
culturel.
Les dépenses de bibliothèques ont
connu une forte progression en
volume et en part relative, et, dans
une moindre mesure, les dépenses
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Le lancement de grands projets, associant recherche et diffusion, et renouvelant les modes de diffusion à destination
du grand public explique la
forte croissance du budget du
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche,
notamment dans le cadre du financement des «grands
travaux» (Cité des Sciences et
de l’Industrie ; Grande galerie
du Museum national d’histoire
naturelle).
La dimension culturelle de
l’action internationale de la
France s’intensifie, notamment
dans le cadre des politiques de
promotion de la francophonie
et le resserrement des liens entre pays francophones (ministère des Affaires étrangères et
de la Coopération).
La progression du soutien aux
entreprises de communication
est corrélée à l’importance
prise par les questions de radio et de télévision (nouvelles
chaînes, privatisation, réglementation de la diffusion
audiovisuelle) et aux difficultés de plus en plus grandes rencontrées par la presse écrite.
Par ailleurs, l’essor du rôle de
régulation de l’État dans certains secteurs, particulièrement
dans le domaine audiovisuel
(Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) a accentué le poids relatif des dépenses d’administration.
n

Nouveaux accords de coopération interministérielle,
interventions conjointes des ministères
La signature de conventions de certains départements ministériels avec le
ministère de la Culture, qui avait été engagée avant 1984, s’est poursuivie,
continuant de développer des programmes et des opérations communes :
– en 1990, une convention culture-agriculture redéfinit les modalités de la
coopération mise en œuvre par le protocole de 1984 ;
– en 1990 et 1994, deux protocoles défense-culture aboutissent à la mise en
place de correspondants «culture» au sein du ministère de la Défense qui
deviennent les correspondants des directions régionales des Affaires culturelles ;
– en 1990, un protocole d’accord culture-justice souligne l’importance de la
lecture et de la communication audiovisuelle en milieu pénitentiaire ;
– en 1993 est signé l’accord quadripartite culture-éducation nationale-enseignement supérieur et recherche-jeunesse et sports. Ce texte fournit,
en particulier, le cadre de deux programmes culturels : le renforcement des
pratiques artistiques à l’école et en dehors du temps scolaire, et l’aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes.
Des opérations concrètes rassemblent par ailleurs les ministères :
– interventions de la délégation interministérielle à la ville et du ministère de la
Culture sur les cafés-musique, les quartiers-lumières, cinéma-quartiers-banlieue, l’art de la rue, etc.
– plusieurs ministères francais (Culture, Environnement, Recherche), le CNRS
et le ministère allemand de la recherche collaborent à un programme de recherche sur l’environnement et la protection des monuments historiques.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE
Les informations présentées ici sont extraites d’une enquête menée par le département des études et
de la prospective, qui mettait à jour les résultats de la précédente étude (1984). Elle complète, sur
l’année 1993, la présentation des dépenses culturelles effectives (et non votées) des collectivités
publiques (collectivités territoriales et ministère de la culture). Coordonnée par Catherine LephayMerlin, elle a été confiée à Quadrant, filiale conseil du cabinet d’audit Mazars et Guérard.
L’enquête a été réalisée en dix mois. La simple mise à jour de la précédente enquête a été dépassée. En
effet, une phase préparatoire prolongée a permis aux interlocuteurs (administratifs, comptables, «spécialistes culturels») de chaque département ministèriel de s’approprier la définition des actions culturelles grâce à une présentation poussée des concepts de l’enquête. Le «compte culturel» de chaque
ministère a été peu à peu établi en très étroite collaboration avec ces correspondants. Les relations
avec chaque ministère ont été centralisées sur un interlocuteur. L’homogénéité des résultats et la
vision d’ensemble sur l’enquête s’en sont trouvées améliorées.
Par ailleurs, la méthode a été affinée et la collecte a été améliorée. Ces changements ont plus souvent
accru les résultats qu’ils ne les ont réduits par rapport à l’enquête de 1984. Parmi les plus gros postes
d’augmentation figurent une évaluation des charges sociales des personnels des ministères inscrites
au budget des charges communes (2,8 milliards), la prise en compte de l’enseignement des disciplines artistiques dans le primaire (2 mds), des bibliothèques du secondaire (1 md), de la couverture du
transport de la presse (1,7md).
Les transferts de compétence, très limités dans le domaine culturel, ont abouti à la création d'une
«dotation générale de décentralisation» qui finance les charges transférées non compensées par des
transferts de fiscalité.
Ces crédits s'élevaient en 1993, à 606 millions de francs et compensaient essentiellement le financement des bilbiothèques municipales (329 milions de F) et des bibliothèques départementales de prêt
(243 millions de F). Le solde recouvrait les transferts en direction des régions d'Outre-Mer et de la
Corse, et, dans une proportion encore très faible cette année-là, le financement du personnel territorial
des archives départementales.
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d’enseignement des disciplines
artistiques, du fait de l’augmentation très forte des effectifs scolaires et universitaires.

