
DRAC Centre

Synthèse des dépenses 2011

Périmètre des résultats présentés :
Crédits de paiement (CP) consommés en 2011 hors rémunération des personnels.

Nomenclatures utilisées

 Les titres budgétaires

Titre Intitulé Contenu
Titre 3 Dépenses de fonctionnement Entretien sur les monuments historiques appartenant à l’Etat, sur objets 

mobiliers, études et publications
Opérations archéologiques

Titre 5 Dépenses d'investissement Restauration monuments historiques appartenant à l’Etat
Titre 6 Dépenses d'intervention Dépenses en faveur de la création, la diffusion, l’éducation artistique, l’action 

culturelle tous secteurs.
Restauration de monuments historiques n’appartenant pas à l’Etat ; restauration 
d’objets mobiliers, restauration et études sur les espaces protégées

 La nomenclature d'exécution des dépenses budgétaires « culture et communication »
Programme 131 « Création »
Programme 175 « Patrimoines »
Programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »
Programme 334 « Livre et industries culturelles »

 Les fonctions économiques 
La nomenclature utilisée ci-dessous est issue des derniers travaux du réseau ESSnet « statistiques culturelles » financé 
par la Commission européenne et piloté - pour ce qui concerne le groupe de travail consacré à la définition du champ 
culturel - par le DEPS (Département des études, de la prospective et des statistiques) du ministère de la culture et de la 
communication.

FONCTION CHAMP 
Administration Activités menées par tous les organismes institutionnels publics ou privés dont la mission est d'offrir et de créer 

les moyens et l'environnement favorables aux activités, aux opérateurs et aux espaces culturels. Cela inclut les 
activités administratives et activités de soutien technique pour gérer et développer les activités culturelles. 

Création Activités liées à l'élaboration d'idées et de contenus artistiques et de produits culturels originaux. 

Production / Edition Activités permettant de transformer une œuvre originale en une œuvre disponible. La fonction de production peut 
aussi être constituée par des activités nécessaires à l'établissement d'une collection (muséographie, constitution 
du fonds des bibliothèques).

Diffusion / Commerce Activités permettant que les œuvres créées et produites soient accessibles aux consommateurs.

Préservation Toutes les activités qui conservent, protègent, restaurent et maintiennent le patrimoine culturel. La numérisation 
est considérée comme faisant partie des activités de conservation, même si elle a également une fonction de 
diffusion. 

Education Education formelle et non formelle dans le domaine de la culture... soit éducation artistique mais aussi pratique 
amateurs, actions en faveur de publics dits « spécifiques » (prison, hôpital, quartiers...)
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Périmètre et champ(s) de l’étudePérimètre et champ(s) de l’étude



CP - Programme 131 « Création »
Titre 3 Titre 5 Titre 6 fct° Titre 6 invest TOTAUX

Soutien à la  création à la production et diffusion 
spectacle vivant (action 1)

0,00 0,00 8 765 254,00 900 000,00 9 665 254,00 

Soutien à la création à la production et diffusion 
arts plastiques (action 2)

0,00 0,00 773 600,00 163 784,00 937 384,00 

TOTAUX 0,00 0,00 9 538 854,00 1 063 784,00 10 602 638,00 

CP - Programme 175 « Patrimoines »
Titre 3 Titre 5 Titre 6 fonct. Titre 6 invest. TOTAUX

Patrimoine monumental et archéologique (action 
01)

1 061 847,90 5 025 614,55 740 572,72 3 855 315,79 10 683 350,96 

Architecture (action 02) 248 823,81 0,00 298 002,00 212 724,03 759 549,84 
Patrimoine des musées de France (action 03) 0,00 0,00 392 936,00 778 725,00 1 171 661,00 
Patrimoine archivistique et célébrations nationales 
(action 04)

0,00 0,00 78 635,00 526 000,00 604 635,00 

Patrimoine linguistique (action 07) 0,00 0,00 74 000,00 0,00 74 000,00 
Acquisitions et enrichissement des collections 
publiques (action 08)

0,00 0,00 0,00 105 359,00 105 359,00 

Patrimoine archéologique (action 09) 38 372,25 29 302,00 327 970,10 0,00 395 644,35 
TOTAUX 1 349 043,96 5 054 916,55 1 912 115,82 5 478 123,82 13 794 200,15 

CP - Programme 224 « Transmission des savoirs… »
Titre 3 Titre 5 Titre 6 fct° Titre 6 invest TOTAUX

Soutien établissement d'enseignement supérieur 
et insertion prof. (action 01)

0,00 0,00 710 798,00 0,00 710 798,00 

Soutien à l'éducation artistique et culturelle (action 
02)

0,00 0,00 1 649 159,00 0,00 1 649 159,00 

Soutien aux établissements d'enseignement 
spécialisé (action 03)

0,00 0,00 1 233 387,54 0,00 1 233 387,54 

Actions en faveur de l'accès à la culture (action 
04)

0,00 0,00 1 030 784,96 0,00 1 030 784,96 

Fonctions de soutien (action 07) 993 184,65 95 287,62 0,00 0,00 1 088 472,27 
TOTAUX 993 184,65 95 287,62 4 624 129,50 0,00 5 712 601,77 

CP - Programme 334 « Livre et industries culturelles »
Titre 3 Titre 5 Titre 6 fct° Titre 6 invest TOTAUX

Soutien à la création à la production, diffusion et 
valorisation livre et lecture (action 01)

0,00 0,00 687 609,00 0,00 687 609,00 

Economie des professions et industries culturelles 
(cinéma) (action 02)

0,00 0,00 190 610,00 0,00 190 610,00 

TOTAUX 0,00 0,00 878 219,00 0,00 878 219,00 
Total consommation CP tous programmes 2 342 228,61 5 150 204,17 16 953 318,32 6 541 907,82 30 987 658,92 

Sur les 30 987 658, 92 € (crédits de paiement) consommés en 2011, 23 495 226,14 € relèvent du régime 
de la subvention. 
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La préservation du patrimoine (programme 175) et la création (programme 131), avec respectivement 
45% et 34% du montant total des dépenses constituent les deux principaux axes d’intervention de la 
DRAC.
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Répartition des dépenses par fonction économiqueRépartition des dépenses par fonction économique

Fonction Montant %
Administration 4%
Création 34%
Diffusion 13%
Production 1%
Education 13%
Préservation 36%
Total

1 088 472
10 422 638
3 901 019
335 704

4 125 556
11 114 270
30 987 659
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Le spectacle vivant et les monuments historiques devancent très largement les autres secteurs.

Quelques observations

 sur le spectacle vivant 
Le volume des dépenses consacrées au spectacle vivant s’accroît encore si l’on y ajoute les crédits centraux destinés à 
financer  le Printemps de Bourges pour un montant annuel de 343 000€ ainsi que des projets d’équipes artistiques 
régionales  dans le cadre de dispositifs particuliers (par exemple, dans le secteur du théâtre, l’aide au compagnonnage, 
l’aide à la résidence pour les arts de la rue ou encore l’aide à la création, à l’itinérance, à la résidence pour les cirques).

 sur les arts plastiques 
Les dépenses de l’Etat consacrées au FRAC (fonds régional d’art contemporain) sont comptabilisées partiellement  en 
arts plastiques, partiellement en architecture (actions spécifiques).
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Champ culturel Montant %
Archéologie 1%
Architecture 3%
Archives 2%
Arts plastiques 5%
Cinéma 1%
Livre 2%
Langue française 0%
Monuments historiques 36%
Musées 4%
Spectacle vivant 37%
Pluridisciplinaire 9%
Total

395 644
759 550
604 635

1 542 182
190 610
687 609
74 000

10 683 351
1 277 020

11 004 642
2 679 944

29 899 187



 sur le cinéma
Compte tenu de la place occupée par le cinéma dans les pratiques culturelles des Français,  on peut s’étonner du 
montant relativement faible des crédits apportés par la DRAC dans ce domaine. Cette situation s’explique par le fait 
qu’un  nombre  important  d’opérations  régionales  est  financé  directement  par  le  CNC  (Centre  national  de  la 
cinématographie) notamment la convention de développement cinématographique et audiovisuel, signée jusqu’en 2013 
par l’Etat (DRAC), le CNC, la Région Centre et Centre Images (désormais CICLIC).
A cette aide annuelle s’ajoute des aides sélectives : 
- classement art et essai,
- numérisation des salles,
- modernisation et création de salles,
- soutien aux gros festivals régionaux (Vendôme),
 soit environ 3 M d’euros qui s’ajoute, chaque année, au financement de la DRAC en faveur du cinéma.

 sur le livre et la lecture
Les données du graphique ne tiennent pas compte des crédits délégués à la DRAC par le ministère de l’intérieur au titre 
du concours particulier des bibliothèques. Ces crédits destinées à la construction, l’aménagement, l’informatisation des 
bibliothèques/ médiathèques se sont élevés, en 2011, à 2,6 M d’euros.
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