
1

Synthèse

Ministère de la Culture, Direction de l'administration générale,  Bulletin du Département des études et de la prospective,
2, rue Jean-Lantier, 75001 Paris - Tél. 40 15 73 00 - Télécopie 40 15 79 99

d é v e l o p p e m e n t
culturel

Les dépenses culturelles
des collectivités territoriales

en 1993

Le financement public
de la culture :
73,3 milliards en 1993

La dépense culturelle publique
s'élève à 73,3 milliards de francs
en 1993. Elle se répartit de façon
équilibrée entre l’Etat1 (36,4 mil-

Communes*
30,0 milliards de francs

Départements
5,4 milliards de francs

Régions
1,5 milliard de francs

Ministère de la Culture
14,5 milliards de francs

Autres ministères
20,1 milliards de francs

Comptes spéciaux**
cinéma/audiovisuel, livre

1,8 milliard de francs

Total
73,3

milliards de francs

Collectivités
territoriales

36,9
milliards de francs

État
36,4

milliards de francs

Financement public de la culture en 1993

50,3 %

49,7 %

40,9 %

7,4 %

2,0 %

19,8 %

27,4 %

2,5 %

* Y compris les dépenses des communes de moins de 10 000 habitants (financement évalué à 4,5 milliards de francs) et la ville de Paris (1,9 milliard).
** Compte de soutien à l'industrie cinématographique et aux industries des programmes audiovisuels ; Fonds national du Livre.

Financement de
l'audiovisuel public

(redevance)
9,3 milliards de francs

1. Le ministère de la Culture, s’il arrive en tête des
départements ministériels dans ce financement, n’en
représente que 19,8%, contre 27,4% pour les autres
ministères réunis. Deux d’entre eux concentrent une
part importante de cette contribution : le ministère de
l’éducation nationale (8,7 milliards de francs) et le mi-
nistère des affaires étrangères (3,8 milliards de francs).

liards de francs) et les collectivités
territoriales (36,9 milliards) et re-
présente quelque 3% des dépenses
générales de ces collectivités.

Les communes sont
en tête du financement
des collectivités
territoriales pour la culture

Les communes assument à elles
seules 40,9 % du financement pu-
blic de la culture. Cette collectivité

joue, en effet, un rôle primordial
dans la vie culturelle quotidienne
des citoyens, puisque, face à leur
demande, elle se situe en première
ligne de l’offre de culture. La loi
contraint très peu l’action cultu-
relle des communes : archives, ré-
glementation des fouilles archéo-
logiques, entretien du patrimoine
protégé, transfert à l’Etat des trai-
tements des conservateurs de mu-
sées et de bibliothèques classées.
Mais c’est  sur elles que pèse le

No 113 -  juillet 1996

DC113A - Synthèse _____________________________________p. 2
DC113B - Les communes de plus de 10 000 habitants __________p. 7
DC113C - Les communes de plus de 80 000 habitants _________p. 15
DC113D - Les départements _____________________________p. 25
DC113E - Les régions __________________________________p. 33

100 %



2

Synthèse

2. Seules ont été enquêtées les communes de plus de
10 000 habitants.
3. Ce chiffre n'inclut pas les dépenses de la ville de
Paris (1,9 milliard), ni celles des petites communes
(évaluées à 4,5 milliards).

plus la gestion directe des équipe-
ments culturels : bibliothèques,
écoles de musique, équipements de
quartiers et centres culturels, mu-
sées, salles de spectacles, monu-
ments.

Les départements assument 7,4 %
du financement public de la cul-
ture. Ils ont accédé au statut de
collectivité territoriale par les lois
de 1982-1983. Echelon intermé-
diaire de la pyramide institution-
nelle, le département joue un rôle
traditionnel de redistribution et
d’accompagnement des partenai-
res et des acteurs culturels. Il est
particulièrement tourné vers le
monde rural. Les rares lois de dé-
centralisation culturelle ont surtout
concerné les départements (trans-
ferts de la gestion des archives dé-
partementales et des bibliothèques
départementales de prêt). Néan-
moins, la gestion directe de la cul-
ture est nettement moins domi-
nante que dans les communes.

La région devient une collectivité
territoriale en 1982. Plus encore
que le département, échelon admi-
nistratif beaucoup plus ancien, et
sur le territoire duquel étaient im-
plantées des institutions culturel-
les de longue date (archives, biblio-
thèques centrales de prêt, architec-
tes des bâtiments de France, etc.),
elle se caractérise par son extrême
jeunesse. Les régions, aux moyens
financiers modestes, ne représen-
tent, en 1993, que 2% du finance-
ment culturel public. Aucune obli-
gation légale ne pèse sur elles dans
le domaine culturel, et elles ne gè-
rent directement aucun équipe-
ment. Leur situation au niveau ter-
ritorial fait d’elles un échelon es-
sentiel d’aménagement culturel du
territoire, d’aide à la création et à
la diffusion, de mise en valeur du
patrimoine régional, ou encore
d’action culturelle internationale.

1- Résultats de l’enquête

Grands axes des
interventions culturelles

Les communes de plus de 10 000
habitants2, les départements et les
régions ont dépensé 30,5 milliards
de francs3 pour la culture en 1993.
La conservation des patrimoines,
c’est-à-dire, pour l’essentiel, la
gestion des bibliothèques et des
musées, la protection et la sauve-
garde du patrimoine, reçoit 35%
des dépenses culturelles territoria-
les. Représentant 24% des inter-
ventions de ces collectivités dans
le domaine culturel, la production-
diffusion artistique arrive en
deuxième place, et recouvre essen-
tiellement le spectacle vivant, mu-
sical, chorégraphique, théâtral et
polyvalent. L’animation est le troi-
sième volet de la politique cultu-
relle territoriale (18% des dépen-
ses) : les collectivités territoriales
financent non seulement les équi-
pements de quartier, la vie associa-
tive et les activités socio-culturel-
les, mais aussi la  sensibilisation
des publics et la pratique amateur
dans les divers domaines culturels.
Elles affectent 15% de leurs dépen-
ses au soutien de la formation ar-
tistique, essentiellement par le biais
des écoles de musique et d’art
(13%). L’administration  (5%) et
la communication (3%) arrivent
loin derrière.

Communes de plus de
10 000 habitants :
la politique culturelle
la plus diversifiée

Les communes de plus de 10 000
habitants ont dépensé 23,6 mil-
liards de francs pour la culture en

1993, soit en moyenne 927 francs
par habitant et 10,2% de leur bud-
get général.
Les interventions culturelles des
communes de plus de 10 000 ha-
bitants présentent le profil de dé-
penses le plus équilibré en termes
de grands axes. La gestion de leurs
bibliothèques, de leurs musées et
la sauvegarde de leurs monuments
placent la conservation des patri-
moines en tête des dépenses cultu-
relles de ces communes (32%). Le
soutien à la production-diffusion
(spectacle vivant essentiellement)
consomme le quart de leurs crédits
pour la culture. L’animation et la
formation sont financées à part
égale (18% chacune). Il s’agit prin-
cipalement de l’animation polyva-
lente et des écoles de musique et
d’art. Les frais de fonctionnement
des services culturels et l’édition
des bulletins municipaux consti-
tuent la presque totalité des deux
dernières fonctions financées, res-
pectivement l’administration (4%)
et la communication (3%).

Départements : primauté
de la conservation-diffusion

Les départements ont dépensé 5,4
milliards de francs pour la culture
en 1993, soit presque 100 francs
par habitant en moyenne, et 2,7%
de leur budget général.
La compétence légale des conseils
généraux sur les bibliothèques dé-
partementales de prêt et les archi-
ves, le soutien aux communes pour
la protection de leur patrimoine et
la gestion des  musées municipaux,
ainsi que la gestion par les conseils
généraux de leur propre patrimoine
départemental (musées et monu-
ments appartenant aux départe-
ments) grèvent lourdement les dé-
penses de ces collectivités : la con-
servation des patrimoines en con-
somme, à elle seule, 52%. Loin
derrière, l’animation reçoit 18%
des dépenses culturelles départe-
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mentales, qui se ventilent de façon
équilibrée entre, d’une part, l’ani-
mation polyvalente (aides aux
communes rurales pour l’équipe-
ment en salles polyvalentes, sou-
tien aux communes pour leurs
équipements et la vie associative)
et d’autre part la sensibilisation des
publics et la pratique amateur. La
production-diffusion artistique
n’arrive qu’en troisième position,
avec 14% des dépenses. Une fois
encore, c’est ici le spectacle vivant
qui domine. L’administration (ser-
vices départementaux) reçoit 8%
des dépenses culturelles des con-
seils généraux, la formation (sub-
ventions aux écoles de musique
essentiellement) 5%, et la commu-
nication (bulletins départemen-
taux) 3%.

Régions : la production
artistique, axe majeur
de la politique culturelle
régionale

Les régions ont dépensé 1,5 mil-
liard de francs pour la culture en
1993, soit 26 francs par habitant
en moyenne, et 2,4% de leur bud-
get général.
L’axe majeur d’intervention des
régions dans le domaine culturel
est la production-diffusion artisti-
que, qui consomme 50% des dé-
penses. Le spectacle vivant est en-
core dominant, mais les conseils

régionaux sont également assez
impliqués dans l’encouragement à
la création-diffusion dans les do-
maines du cinéma et des arts plas-
tiques et la diffusion du livre. La
conservation des patrimoines ar-
rive en deuxième place avec 23%
des dépenses régionales (pour l’es-
sentiel, soutien aux autres collec-
tivités pour la restauration et la pro-
tection du patrimoine monumen-
tal et muséographique). Le finan-
cement par les conseils régionaux
de l’animation (17%) s’équilibre
entre, d’une part, l’aide aux com-
munes rurales pour l’équipement
en salles polyvalentes et, d’autre
part,  la sensibilisation et la prati-
que amateur. Les régions soutien-
nent la formation artistique (4%),
et consacrent la même part de leurs
dépenses (3%) à la communication
et à l’administration.

2 - Évolution des dépenses

La mutation du contexte
d’intervention des
collectivités territoriales
dans le domaine culturel

Un cadre légal peu contraignant

Les lois de décentralisation ont
défini très peu de blocs de compé-
tence dans le domaine culturel.
Elles ne touchent ni aux compéten-

ces des communes (sinon qu’elles
leur donnent, en 1983,  l’initiative
de l’institution des zones de pro-
tection du patrimoine) ni au mode
de gestion de leurs équipements
(gestion des personnels scientifi-
ques et contrôle technique par
l’Etat). Elles entérinent quasiment
un état de fait en transférant, en
1983, aux départements la gestion
des bibliothèques départementales
de prêt et des archives départemen-
tales. Elles ne transfèrent aucune
compétence culturelle aux régions.
Tout au plus ces dernières doivent-
elles recevoir les archives des ser-
vices extérieurs de l’Etat, et assu-
rer la conservation des leurs, par
leurs propres soins ou avec l’aide
des départements.

En revanche, la décentralisation, en
élargissant les droits et libertés des
collectivités territoriales, et en don-
nant ce statut aux régions et aux
départements, a contribué à renou-
veler le paysage territorial : «Les
communes, les départements et les
régions concourent avec l’Etat à
l’administration et à l’aménage-
ment du territoire, au développe-
ment économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique, à la protec-
tion de l’environnement et du ca-
dre de vie» (Loi du 7 janvier 1983).
Désormais, trois niveaux politico-
administratifs territoriaux peuvent
s’impliquer dans l’action cultu-

Grands axes des interventions des collectiivtés territoriales dans le domaine culturel en 1993     en %
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relle, dans un cadre juridique très
peu contraignant.

Mutation du rôle de l’Etat face
aux collectivités territoriales

La déconcentration des services de
l’Etat, entamée avec la mise en
place, à partir de 1972, des direc-
tions régionales des affaires cultu-
relles (DRAC), le rapproche des
collectivités territoriales. A partir
de 1987, une part croissante des
crédits est déconcentrée vers les
DRAC. Mais ces tendances trou-
vent leur plein sens avec la loi
d’orientation relative à l’adminis-
tration territoriale de la République
(1992) : les DRAC deviennent les
centres de décision de droit com-
mun du ministère, l’administration
centrale ne devant conserver, à
terme, que des missions de régle-
mentation, de coordination et
d’évaluation.

Émergence d’un partenariat
à quatre niveaux

Déconcentration et décentralisa-
tion ont largement participé à
l’émergence d’un partenariat cul-
turel. La quasi-absence de réparti-
tion des compétences a favorisé les
co-financements. La DRAC de-
vient le point d’ancrage de nom-
breux partenariats financiers au
niveau territorial. Parmi les sup-
ports de cet ancrage, le conven-
tionnement des collectivités terri-
toriales avec l’Etat se poursuit de-
puis la première pierre des «char-
tes culturelles» (1975-1981) : con-
ventions de développement cultu-
rel (quelque 1500 signatures entre
1982 et 1993), contrats de plan
Etat-régions (à partir de 1984),
contrats signés dans le cadre de la
politique de la ville (conventions
villes-habitat, contrats de dévelop-
pement social des quartiers, re-
groupés depuis 1991 dans les
«contrats de villes»).

Evolution des dépenses
culturelles des collectivités
territoriales

Une forte croissance
des dépenses culturelles
en quinze ans

De 1978 à 1993, les dépenses cul-
turelles des communes de plus de
10 000 habitants (hors Paris), des
départements et des régions ont été
multipliées par 2,5, passant de 12,1
à 30,5 milliards de francs. Cette
progression est régulière et soute-
nue jusqu’à la fin de la période ob-
servée.
C’est pour les communes de plus
de 10 000 habitants que la crois-
sance a été la moins importante :
leurs dépenses culturelles ont aug-
menté en moyenne de 5% par an4,
passant de 10,5 à 23,6 milliards de
francs. La progression la plus forte
s’est située en début de période
(1978 à 1984). La progression des
dépenses départementales, qui pas-
sent de 1,4 à 5,4 milliards de francs
sur la même période, est  nettement
supérieure (croissance moyenne de
10% par an4) et elle est particuliè-
rement soutenue depuis le milieu
des années 1980. Enfin les dépen-
ses culturelles des régions ont aug-
menté en moyenne de 13% par an4,
passant de 0,2 à 1,5 milliard de
francs en quinze ans.

Une percée des départements et
des régions dans le financement
territorial de la culture

L’enquête se limite à l’étude des
communes de plus de 10 000 ha-
bitants, alors que les interventions
des départements et des régions
concernent également d’autres ter-
ritoires et d’autres communes. Il
est néanmoins intéressant d’obser-

ver qu’en masse globale affectée à
la culture, ces deux collectivités
n’ont cessé de prendre du terrain
sur les communes de plus de
10 000 habitants : celles-ci ne re-
présentent plus que 77% de l’en-
semble en 1993, contre 87% en
1978.
La percée des départements s’ob-
serve surtout au lendemain du
transfert effectif des bibliothèques
des prêt (14% en 1987 contre 11%
depuis 1981), et se poursuit régu-
lièrement jusqu’en 1993 (18%). La
progression du poids des régions
est également très forte, et s’ins-
talle dès le début des années 1980 :
elles représentent 2% de l’ensem-
ble de ce financement en 1978, et
5% en 1993.

Le poids de la culture
dans les dépenses générales

Malgré leur augmentation sensible
en masse financière, les crédits af-
fectés à la culture par ces collecti-
vités territoriales n’ont pas pro-
gressé de façon continue en part de
leurs dépenses générales, ces der-
nières augmentant parfois forte-
ment. La principale explication ré-
side dans les transferts de compé-
tences aux départements et aux ré-
gions, en particulier au titre de l’en-
seignement, de la formation et de
certaines évolutions (ex : montée
en charge des dépenses d’aide so-
ciale dans les départements). En
1993 toutefois, la pénurie finan-
cière croissante des collectivités ne
menace pas encore les arbitrages
en faveur de la culture.
La part de la culture dans les dé-
penses générales des communes a
nettement augmenté, passant de
6,9% en 1978 à 10,2% en 1993.
Toutefois, après une progression
très forte en début de période, ce
secteur stagne depuis 1984 autour
de 10% des dépenses totales, et de
11% des dépenses de fonctionne-
ment.

4. Ce pourcentage est obtenu par régression sur l’en-
semble des dépenses connues entre 1978 et 1993, et
non par le seul rapport entre les dépenses à ces deux
dates. On obtient ainsi une moyenne beaucoup plus
fidèle à la réalité.
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La part de la culture dans le bud-
get général des départements a pro-
gressé, quant à elle, de 1,1% en
1978 à 2,7% en 1993. Mais c’est à
partir du début des années 1990
qu’elle commence à stagner au sein
des dépenses générales des dépar-
tements.
Le poids des dépenses culturelles
dans les dépenses générales des
régions n’a progressé qu’en début
de période, passant de 2,5% en
1978 à 4,1% en 1984. Elle est re-
descendue depuis jusqu’à 2,4% en
1993. En revanche, à l’inverse des
départements et des communes, les
régions consacrent une part crois-
sante de leurs dépenses de fonc-

tration) est connue depuis 1981.
On observe qu’en quatorze ans,
cette répartition a  évolué, même
si les priorités sont toujours les
mêmes.

La conservation-diffusion des pa-
trimoines (bibliothèques, musées,
patrimoine essentiellement) con-
serve la première place, avec 35%
des dépenses culturelles en 1993
(32% en 1981).
Elle diminue très fortement dans
les régions sur cette période, parti-
culièrement du fait de la réduction
des dépenses sur le patrimoine et,
dans une moindre mesure, sur les
musées. Elle progresse, en revan-
che, un peu dans les communes de
plus de 10 000 habitants et les dé-
partements, du fait de la progres-
sion des crédits affectés aux biblio-
thèques (les BDP dans les dépar-
tements, la création ou l’extension
des bibliothèques municipales) et
aux musées.

La production-diffusion  progresse
considérablement en début de pé-
riode dans les dépenses culturelles
de ces collectivités, passant de 18%
en 1981 à 24% en 1984, et se main-
tient à ce niveau jusqu’en 1993.
Elle enregistre une progression très
forte dans les dépenses culturelles
régionales (hausse spectaculaire du
spectacle vivant : orchestres régio-
naux, centres dramatiques et cho-
régraphiques, scènes nationales ;
stabilité de l’art contemporain ;
montée du soutien au livre et à la
création cinématographique et
audiovisuelle). La progression de
cette fonction est un peu moins
forte dans les départements, où elle
s’explique presqu’exclusivement
par les progrès des interventions
sur le spectacle vivant, et encore
moins dans les dépenses commu-
nales.

Au troisième rang se trouve l’ani-
mation, qui est cependant en ré-

tionnement à la culture depuis le
milieu des années 1980. La mise
en place de ces dépenses avec les
lois de décentralisation, et l’enga-
gement croissant des régions dans
le financement permanent de struc-
tures expliquent cette particularité.

Evolution contrastée
de la répartition des dépenses

La répartition des dépenses cultu-
relles des communes de plus de
10 000 habitants, des départements
et des régions par fonction de dé-
pense (conservation-diffusion, pro-
duction artistique, animation, for-
mation, communication, adminis-

Evolution de la part de la culture dans le budget général des collectivités territoriales
en %
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gression constante depuis 1981,
passant de 29% (c’était alors la
deuxième fonction) à 18% en
1993.
Cette fonction recule partout. Le
retrait est très important dans les
régions, un peu moins dans les dé-
partements, mais l’explication est
identique : une diminution des en-
veloppes de subventions d’équipe-
ment des communes en salles po-
lyvalentes. La part de l’animation
recule également dans les dépen-
ses culturelles des communes de
plus de 10 000 habitants, même si

elle progresse un peu en volume.

La  formation se maintient à  la
quatrième place sur l’ensemble de
la période (16% en 1981, 15% en
1993). Le financement des écoles
de musique et d’art par les dépar-
tements et les communes de plus
de 10 000 habitants est particuliè-
rement stable au sein de leurs dé-
penses culturelles. En revanche,
dans celles des régions, qui sou-
tiennent également d’autres forma-
tions spécialisées, elle progresse de
1% en 1981 à 4% en 1993.

La communication se maintient à
3 % des dépenses culturelles de ces
collectivités.

L’ administration, qui en représen-
tait 2% en 1981, atteint 5% en
1993. Elle passe ainsi de la sixième
à la cinquième place. Le dévelop-
pement, voire la création des ser-
vices culturels des collectivités ter-
ritoriales, ainsi que leur
professionnalisation, se traduit
donc nettement en termes finan-
ciers.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Les informations présentées ici sont extraites d’une enquête menée tous les trois ans par le Département des études
et de la prospective sous la responsabilité de Catherine Lephay-Merlin.
Les régions et les départements métropolitains (l’outre-mer enquêté en 1993 ne figure pas dans ces résultats) sont
analysés exhaustivement. La dépense des communes métropolitaines de plus de 10 000 habitants est estimée à
partir d’un échantillon de 150 communes, au sein duquel figurent, cependant,  la totalité des communes de plus de
80 000 habitants. L’échantillonnage est effectué sur la base de deux critères : la taille de la commune et sa place
dans le paysage urbain.
Afin d’éliminer les aléas qui pèsent sur l’exécution des budgets, l’enquête, réalisée par enquêteur sur place, auprès
des services territoriaux après dépouillement des comptes administratifs, porte sur les dépenses réelles effectuées
au cours des exercices considérés.
La structure économique des dépenses et leur évolution dans le temps, sont analysées, ainsi que leur répartition par
fonctions, par domaines et par grands postes.

n
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Les dépenses culturelles des communes
de plus de 80 000 habitants

lées», dont l’agglomération extra-
muros compte moins de 20 000 ha-
bitants : Aix-en-Provence, Besan-
çon et Nîmes.
Enfin les douze dernières sont des
villes de banlieue, c’est-à-dire si-
tuées dans la périphérie de villes-
centres, essentiellement dans la
banlieue parisienne. Seules deux
d’entre elles dépassent 100 000
habitants : Boulogne-Billancourt
(banlieue parisienne) et Villeur-
banne (banlieue lyonnaise).

En 1993, les grandes villes ont dé-
pensé 9,55 milliards de francs pour
la culture. Ce résultat révèle une
forte concentration des dépenses
culturelles municipales sur ces
grandes villes : en effet ces derniè-
res qui représentent moins de 6%
des communes de plus de 10 000
habitants, rassemblent 30% de leur
population, et assument plus de
40% de leurs dépenses culturelles.

En moyenne, les grandes villes
consacrent 12,9 % de leur budget

général à la culture. Ramené à leur
population, cet effort représente
1250 francs par habitant. On verra
plus loin comment nuancer ces
chiffres, qui comprennent à la fois
les dépenses de fonctionnement et
d’investissement, ces dernières
étant irrégulières d’une année sur
l’autre et donc moins significati-
ves que les premières.

Les communes
qui dépensent le plus
pour la culture

Plus du tiers des dépenses cultu-
relles des grandes villes provien-
nent de six très grandes métropo-
les : Lyon et Marseille (plus de 600
millions de francs), Bordeaux et
Toulouse (plus de 500 millions de
francs), Nice et Strasbourg (plus de
400 millions de francs).
Toutefois, certaines grandes métro-
poles sont moins bien placées si
cette dépense culturelle brute est
relativisée par deux autres critères :

1- Résultats de l’enquête

Moins de 50 communes
dépensent ensemble près
de 10 milliards de francs
pour la culture

Les 47 communes françaises de
plus de 80 000 habitants1 rassem-
blent, sur la base du recensement
de 1990,  7,6 millions d’habitants.
Plus des deux tiers d’entre elles
sont des «villes-centres», c’est-à-
dire des communes dont l’agglo-
mération extra-muros compte plus
de 20 000 habitants. Quinze de ces
villes-centres constituent le groupe
des très grandes villes de plus de
150 000 habitants.
Trois autres sont des villes «iso-

En 1993, les 47 villes métropolitaines de plus de 80 000 habitants (hors Paris) ont dépensé 9,5 milliards de
francs pour la culture. Ces communes concentrent ainsi 40% de la dépense culturelle de l’ensemble des villes
de plus de 10 000 habitants, alors qu’elles n’en rassemblent que 30% de la population.
En moyenne les grandes villes consacrent 12,9% de leurs dépenses générales à la culture, soit 1250 francs par
habitant.
La richesse de ces communes n’influe pas sur leurs arbitrages budgétaires en faveur de la culture : des com-
munes riches peuvent s’impliquer beaucoup ou peu dans ce secteur, tout comme les villes plus pauvres.
Les grandes villes consacrent un tiers de leurs dépenses de fonctionnement à la production artistique, un quart
à la conservation-diffusion, un cinquième à la formation artistique et un dixième à l'animation.
Trois profils types de communes peuvent être observés : celles où la production artistique représente en moyenne
la part la plus forte : en majorité de grandes métropoles ; celles qui financent plus que les autres l’animation,
l’administration et la communication : plutôt les villes de banlieue ; celles enfin où les parts de la conservation-
diffusion et de la formation sont particulièrement importantes.

Les dépenses culturelles de la ville de Paris sont atypiques. Considérables en masse globale (1,9 milliard de
francs en 1993), elles sont relativement faibles ramenées à sa population (879 francs par habitant) ou à ses
dépenses générales (6,7%). Leur structure est différente de celle que l’on peut observer dans les autres très
grandes villes, puisque notamment les dépenses de conservation-diffusion y sont plus élevées que la produc-
tion artistique.
En douze ans, les dépenses culturelles des villes de plus de 80 000 habitants ont crû fortement, particulière-
ment dans les villes de plus de 150 000 habitants où elles se sont accrues de 84%, alors qu'elles ne progres-
saient que de 42% dans les villes de 80 000 à 150 000 habitants.

1. Les résultats présentés dans ce document sont
une première analyse des dépenses culturelles
des villes françaises métropolitaines de plus de
80 000 habitants, hors Paris, en 1993. Elles ont
pu, pour la première fois, être analysées exhaus-
tivement. On trouvera en page 22 un tableau syn-
thétisant les principaux résultats observés sur
ces 47 communes.
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la place de la culture dans les dé-
penses générales, et l’effort par ha-
bitant.

Ainsi, si l’on tient compte du poids
de la population, les dépenses les
plus élevées s’observent à  Bor-
deaux et à Nîmes2 avec plus de
2 500 francs par habitant, puis à
Caen, Nancy et Avignon, avec plus
de 2 000 francs par habitant.

Par ailleurs, si l’on rapporte les
dépenses culturelles à l’ensemble
des dépenses, les villes qui consa-
crent la plus grande part de leur
budget à la culture sont Bordeaux
et Nancy avec plus de 25%, puis
Nîmes2 avec plus de 20%, et enfin
Tours2, Strasbourg et Caen avec
plus de 18%. A l’inverse, Marseille
donne une place réduite à la cul-
ture au sein de ses dépenses géné-
rales de fonctionnement (9,8%) en
partie parce que la «richesse» (dé-
penses générales ramenées à la
population) de cette commune est
moyenne (6 500 francs par habi-
tant).

La place de la culture
au sein des dépenses
générales et l’effort par
habitant sont nettement
corrélés...

Pour la très grande majorité de ces
communes, la place de la culture
dans les dépenses générales et la
dépense culturelle par habitant sont
très fortement corrélées. Autrement
dit, une commune qui consacre une
part importante de son budget à la
culture aura généralement des dé-
penses culturelles élevées par ha-
bitant, et inversement.
Ce phénomène est dû au fait que
la «richesse» des communes de

plus de 80 000 habitants est relati-
vement homogène, leur budget et
leur taille démographique étant
assez liés : pour les dépenses gé-
nérales de fonctionnement, la
moyenne se situe autour de 6 500
francs par habitant, dans une four-
chette de 5 000 à 8 000 francs (hor-
mis quelques valeurs extrêmes).

...mais certaines communes
font exception à la règle

Il reste que les arbitrages budgé-
taires en faveur de la culture, qu’ils
soient volontaires ou hérités de
l’histoire, sont déterminants dans
les dépenses culturelles des com-
munes, et que la volonté de s’im-
pliquer dans le domaine culturel
pallie ainsi d’éventuelles inégali-
tés de richesse budgétaire. Par
exemple, sur les quatre communes
qui arrivent en tête du classement
selon l’effort culturel par habitant
et la place de la culture dans le
budget (pour les dépenses de fonc-
tionnement), Bordeaux et surtout
Avignon sont plus «riches» (res-
pectivement 8 600 francs3 et 9 500
francs par habitant), que Nancy
(6 400 francs) et Strasbourg (6 200
francs3).

Deux cas illustrent à l’extrême le
décalage entre la richesse d’une
commune et sa volonté politique
dans le domaine culturel : Villeur-
banne et Nanterre, toutes deux vil-
les de banlieue, consacrent à la
culture une somme assez compa-
rable par habitant (respectivement
855 et 864 francs en dépenses de
fonctionnement). Pourtant Villeur-
banne, ville la plus «pauvre» au
sein des communes de plus de
80 000 habitants (budget global de
fonctionnement de 4 000 francs par

habitant), donne à la culture une
place très importante au sein de ses
dépenses de fonctionnement
(21,4%, soit plus qu’Avignon et
presqu’autant que Strasbourg), et
Nanterre, ville la plus «riche»
(12 000 francs par habitant) lui ré-
serve une place beaucoup plus ré-
duite (7,2%).

Un effort d’investissement
important sur le spectacle
vivant et les musées en
1993

En 1993, les dépenses culturelles
d’investissement des grandes vil-
les s’élèvent à 2,15 milliards de
francs, soit en moyenne 282 francs
par habitant, 22,5% de leurs dépen-
ses culturelles totales, et 9,1% de
leurs dépenses générales d’inves-
tissement. La part de l’investisse-
ment dans les dépenses culturelles
varie considérablement d’une ville
à l’autre, puisqu’elle s'élève pres-
qu'à 50% pour Tours et Nîmes, et
à moins de 5% pour Vitry-sur-
Seine et Montreuil.

Les cinq communes qui ont le plus
investi dans la culture en 1993 sont
Lyon (232,4 MF, dont musées et
opéra), Nîmes (164,1 MF, dont
Carré d’Art), Tours (127,4 MF,
dont Centre des congrès), Mar-
seille (117,4 MF), et Toulouse
(92,2 MF).

C’est dans les villes de 100 000 à
150 000 habitants que l’investisse-
ment est le plus fort, puisqu’il re-
présente en moyenne 30% des dé-
penses culturelles. Il se porte prin-
cipalement sur le spectacle vivant
pour 42% (et plus particulièrement
sur les salles de spectacles), les mu-
sées pour 22% (surtout musées des
beaux-arts et musées d’art contem-
porain), puis les bibliothèques
(14%) et le patrimoine (13%).

2. Si cette ville est bien placée, c’est en partie
grâce à son investissement, qui représente près
de la moitié de ses dépenses culturelles en 1993.

3. Chiffres réévalués de la participation de la
commune à la communauté urbaine.

Les communes de plus de 80 000 habitants
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Les très grandes communes (plus
de 150 000 habitants) consacrent
19% de leurs dépenses culturelles
à des opérations d’investissement.
Le spectacle vivant arrive encore
en première place avec 36%, mais
cette fois plutôt du fait des théâ-
tres lyriques. Il est suivi des mu-
sées avec 23% (surtout musées des
beaux-arts) et des écoles de musi-
que avec 12% (dont les conserva-
toires nationaux de région et les
écoles nationales de musique).

Enfin, la concentration de l’inves-
tissement sur le spectacle vivant est
encore plus forte (54%) dans les
communes de 80 000 à 100 000
habitants (théâtres municipaux,
salles de spectacle, salles de con-
cert). Parmi les autres postes d’in-
vestissement, tous assez faibles, on
remarque le cinéma, du fait de la
forte proportion de villes de ban-
lieue dans cette catégorie démogra-
phique, et de leur politique d’achat
ou d’entretien de salles de cinéma.

Les dépenses de
fonctionnement des villes :
un comportement assez
hétérogène

Les dépenses culturelles de fonc-
tionnement des grandes villes
s’élèvent à 7,4 milliards de francs
en 1993, ce qui correspond en
moyenne à 973 francs par habitant,
à 77,5% de leurs dépenses cultu-
relles totales et à 14,6% de leurs
dépenses générales de fonctionne-
ment.

Répartition des dépenses de
fonctionnement par «fonction»*
de dépense

La production artistique (création,
production, diffusion : spectacle

vivant, art visuels contemporains
essentiellement) représente le tiers
des dépenses culturelles de fonc-
tionnement (33,9%) soit 330 francs
par habitant. La conservation-dif-
fusion (bibliothèques, musées, pa-
trimoine architectural) représente
un peu plus du quart (26,8%) soit
261 francs par habitant. La part de
la formation artistique (écoles es-
sentiellement) est de 19,1%, soit
186 francs par habitant, celle de
l’animation (action culturelle po-
lyvalente, sensibilisation et prati-
que amateur) 11,2%, soit 109
francs par habitant. Enfin les frais
d’administration et de communi-
cation recueillent respectivement
6% et 2,9% des dépenses culturel-
les de fonctionnement, soit 58 et
28 francs par habitant.

Répartition des dépenses de
fonctionnement par «poste»*
de dépense

La répartition est la suivante (Gra-
phique 1) :
- le spectacle vivant (305 francs par
habitant, 31,4 % des dépenses),
- les écoles de musique et d’art
(181 francs par habitant, 18,6% des

dépenses),
- les bibliothèques (143 francs par
habitant, 14,7% des dépenses),
- les musées (110 francs par habi-
tant, 11,3% des dépenses),
- l’animation polyvalente (89
francs par habitant, 9,2% des dé-
penses),
- l’administration (58 francs par ha-
bitant, 6,0% des dépenses),

Cette répartition moyenne des dé-
penses culturelles de fonctionne-
ment dissimule en fait de grandes
disparités selon les communes.
Une typologie de ces dernières
permet par la suite une analyse plus
précise de la situation.

Typologie des villes selon
leurs dépenses culturelles

Les 47 communes étudiées peu-
vent être regroupées en quatre fa-
milles. Ces dernières sont définies
à partir des dépenses culturelles de
fonctionnement des communes,
l’idée étant d’en dégager des ca-
ractéristiques de «comportements»
de dépenses par grand objectif,
c’est-à-dire par fonction* de dé-
pense (Graphique 2).

4. Voir note méthodologique p. 23.

Spectacle vivant

Ecoles de musique et d'art

Bibliothèques

Musées

Animation polyvalente

Administration

Communication

Autres dépenses

Animation spécialisée

Patrimoine

Expositions

31,4

18,6

11,3

9,2

6,0

2,0

14,7

2,9

2,7

0,8

0,4

Graphique 1  - Répartition par  poste  des dépenses culturelles de fonctionnement
des grandes villes en 1993      en %

Les communes de plus de 80 000 habitants
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Le détail de chaque famille est
donné dans le Graphique 3 et le
tableau p. 22.

Famille 1
Elle est composée de 8 villes, qui
comptent en moyenne 350 000
habitants, et dont les dépenses cul-
turelles de fonctionnement sont de
1 135 francs par habitant en
moyenne, représentant 16,3% de
leur budget général de fonctionne-
ment. Ces communes se distin-
guent par l’importance accordée à
la production artistique (spectacle
vivant, art contemporain, exposi-
tions, festivals), qui absorbe 40,3%
de leurs dépenses culturelles de
fonctionnement en moyenne, con-
tre 33,9% pour l’ensemble des vil-
les.
Toulouse est la ville la plus repré-
sentative de la famille 1 : elle a
environ 350 000 habitants, et un
budget culturel de fonctionnement
proche de 400 millions de francs,
dont 40% vont à la production ar-
tistique.

Famille 2
Cette famille est la plus nom-
breuse. Elle est en effet composée
de 21 villes, qui comptent en
moyenne 130 000 habitants, et
dont les dépenses culturelles de
fonctionnement sont de 932 francs
par habitant en moyenne, et repré-
sentent 14,5% de leur budget gé-
néral de fonctionnement.
Dix d’entre elles (Caen, Nîmes,
Montpellier, Tours, Saint-Etienne,
Nancy, Metz, Lille, Perpignan,
Avignon) donnent, comme les
communes de la première famille,
la priorité à la production
artistique, et parfois dans de fortes
proportions (Nancy : 58% des
dépenses de fonctionnement ;
Montpellier : 49%). D’autres
(Reims et Pau) donnent la priorité
à la formation. Mais toutes se
distinguent de la première famille
par la part importante des dépenses

de conservation-diffusion (musées
et bibliothèques essentiellement),
qui représente 28,9% de leurs
dépenses culturelles de fonctionne-
ment en moyenne, contre 26,8%
pour l’ensemble des villes.
Saint-Etienne est la ville la plus
représentative de la famille 2 : lé-
gèrement plus peuplée que la
moyenne des villes de sa famille
(200 000 habitants), elle consacre
à ses dépenses culturelles de fonc-
tionnement des sommes pourtant
équivalentes : 130 millions de
francs environ, dont 28% qui vont
à la conservation-diffusion.

Famille 3
Elle est composée de 8 communes,
qui comptent en moyenne 130 000
habitants, et dont les dépenses cul-
turelles de fonctionnement sont de
823 francs par habitant en
moyenne, soit 13,8% de leur bud-
get général de fonctionnement. Ces
villes se distinguent par le poids
relatif de la formation artistique
(écoles de musique et d’art), qui
représente 23,9% en moyenne de
leurs dépenses culturelles de fonc-
tionnement, contre 19,1% pour
l’ensemble des villes.
Clermont-Ferrand est la ville la
plus représentative de la famille 3 :
elle a un peu plus de 130 000 habi-

tants, et un budget culturel de fonc-
tionnement proche de 100 millions
de francs. La part de la formation
y est de 28%.

Famille 4
Elle est composée de 10 commu-
nes (essentiellement des commu-
nes de banlieue), qui ont en
moyenne 100 000 habitants, et
dont les dépenses culturelles de
fonctionnement sont de 786 francs
par habitant en moyenne. Ces vil-
les se distinguent par les poids re-
latifs de l’animation, l’administra-
tion et la communication, qui re-
présentent en moyenne respective-
ment 21,9%, 9,3% et 7,8% de leurs
dépenses culturelles de fonction-
nement, contre respectivement
11,2%, 6,0% et 2,9% pour l’en-
semble des villes de plus de 80 000
habitants.
Nanterre est la ville la plus repré-
sentative de la famille 4 : un peu
moins peuplée que la moyenne des
villes de sa famille (85 000 habi-
tants), ses dépenses culturelles de
fonctionnement sont d’environ 75
millions de francs, dont une part
importante pour l’animation, l’ad-
ministration et la communication :
respectivement 14%, 6% et 10%.
Le schéma ci-après (Graphique 3)
résume les données précédentes.

Graphique 2  - Répartition par famille de grandes villes des dépenses culturelles
de fonctionnement  en 1993      en %
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Famille 2

Famille 3

Famille 4

AnimationCommunicationFormationAdministrationConservation
diffusion

Production
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Les communes de plus de 80 000 habitants
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2 - Évolution des dépenses

Les communes de
plus de 150 000 habitants

Une progression considérable
en douze ans...

Les communes de plus de 150 000
habitants ont toujours fait l'objet
d'enquêtes exhaustives au cours de
la période 1981-1993. C’est pour-
quoi il semble préférable, pour les
traiter, de séparer leur cas de ce-
lui des villes de 80 000 à 150 000
habitants, pour lesquelles l’en-
quête est faite à partir d’un échan-
tillon, dont les résultats exploita-
bles sont par conséquent moins
«fins».

Les communes de plus de 150 000
habitants sont au nombre de
quinze4. Par la suite, pour les dé-
signer, on parlera des très gran-
des villes.

Ces villes regroupent un peu plus
de 4,3 millions d’habitants, chiffre

à peu près stable depuis 1981.
Leurs dépenses générales sont pas-
sés de 29,4 milliards de francs en
1981 -dont 21 milliards pour le
fonctionnement- à 32,8 milliards
de francs en 1987 -dont 20,8 mil-
liards pour le fonctionnement-
pour augmenter légèrement en-
suite (38,7 milliards de francs en
1993, dont 26,7 milliards pour le
fonctionnement).

De 1981 à 1993, les très grandes
villes ont quasiment doublé leurs
dépenses culturelles totales (mul-
tiplication par 1,84) et leurs dépen-
ses culturelles de fonctionnement5

(par 1,83), soit des augmentations
annuelles moyennes de 5,3 % et
4,9%6.

En 1981, les très grandes villes ont
dépensé 2,8 milliards de francs
pour la culture, dont 2,3 milliards
pour son fonctionnement ; en 1993,

ces dépenses s’élèvent respective-
ment à 5,1 et 4,1 milliards de
francs.
Cette évolution est importante, sa-
chant que la population de ces vil-
les n'a pas progressé et que les dé-
penses générales ont beaucoup
moins augmenté : entre ces deux
années de référence (1981-1993),
la dépense culturelle en francs par
habitant est passée de 681 francs à
1 251 francs et la dépense de fonc-
tionnement de 581 francs à 973
francs.
De même, en 1981, 10,4% du bud-
get général et 11,8% du budget
général de fonctionnement ont été
affectés à la culture; en 1993, ces
chiffres sont respectivement de
12,6% et 14,9%.

...mais un désengagement
au début des années 1990

C’est entre 1981 et 1984 que l’aug-
mentation des dépenses culturelles
(totales et de fonctionnement) a été
la plus soutenue, poursuivant l’ef-
fort observé à la fin des années
1970 : en trois ans, elle est de pres-
que 40%, soit une augmentation
annuelle moyenne de 12%.

De 1984 à 1987, les dépenses cul-
turelles augmentent d’environ 13%
(total) et 14% (fonctionnement),
soit en moyenne un peu plus de 4%
par an.

De 1987 à 1990, les dépenses cul-
turelles de fonctionnement mar-
quent le pas, puisqu’elles n’aug-
mentent que de 10% environ, soit
un peu plus de 3% par an en
moyenne.

C’est en grande partie grâce à l’in-
vestissement (qui double quasi-
ment en trois ans) que les dépen-
ses culturelles globales continuent
de progresser en francs (+25% en-
viron, soit 8% par an en moyenne)
et en part de budget.

4. Il s’agit, par ordre alphabétique, des villes
suivantes : Bordeaux, Grenoble, Le Havre, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice,
Reims, Rennes, Saint-Etienne, Strasbourg, Tou-
lon, Toulouse. La ville de Brest ayant moins de
150 000 habitants depuis (le recensement de)
1990, elle n’est pas prise en compte ici.

5. Le caractère triennal de ces enquêtes rend peu
fiable une analyse de l’investissement culturel
dans le temps. En effet le repérage dans leur
intégralité des programmes d’investissements
pluriannuels nécessiterait une vision annuelle.
6. Dans tout ce qui suit, les calculs d’évolutions
annuelles moyennes sont faits, à chaque fois que
cela est possible, au moyen d’une régression li-
néaire sur tous les chiffres connus entre les deux
dates extrêmes, et non sur les deux seuls chif-
fres extrêmes. Cette méthode assure davantage
de  fiabilité aux résultats.

Graphique 3  - Dépenses culturelles selon les familles de villes
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De 1990 à 1993, on assiste à la
baisse de presque tous les indica-
teurs.
Les dépenses culturelles totales des
très grandes villes passent de 5,5 à
5,1 milliards de francs, soit  une
baisse de plus de 6% (un peu plus
de 2% par an en moyenne). Toute-
fois les dépenses culturelles de
fonctionnement progressent de
presque 4,5% (presque 1,5% par an
en moyenne).
La part des dépenses culturelles
totales dans le budget global passe
de 14,0% à 12,6%. Celle des dé-
penses culturelles de fonctionne-
ment dans le budget global de fonc-
tionnement passe de 15,0% à
14,9%, soit une baisse très légère.
Le poids de la culture dans les dé-
penses de fonctionnement des très
grandes villes reste à un niveau
assez stable depuis le milieu des
années quatre-vingts.

Stabilité de la structure
par grands objectifs de dépenses,
malgré une évolution
très contrastée des crédits
affectés à chacun

On note, en effet, que de 1981 à
1990, l’ordre de priorité des grands
objectifs de dépenses culturelles

(«fonctions») est inchangé (Gra-
phique 5), à savoir : la production
artistique est au premier rang, sui-
vie de la conservation-diffusion, de
la formation, de l’animation, puis
de la communication et enfin de
l’administration. En 1993, pour la
première fois, l’administration dé-
passe la communication.
Cependant,  l’évolution sur dix ans
des crédits culturels de fonction-
nement est très contrastée selon les
fonctions auxquels ils sont affec-
tés7.

On peut distinguer trois profils ty-
pes d’évolution des dépenses :
- le profil ascendant (dépenses
croissantes de 1981 à 1993),
- le profil descendant (dépenses dé-
croissantes de 1981 à 1993),
- et le profil en cloche (dépenses
croissantes au cours des années
quatre-vingts, puis décroissantes
au cours des années quatre-vingt
dix).

Le profil ascendant s’applique à
l’administration et à la conserva-
tion-diffusion.
En douze ans, les dépenses d’ad-

ministration sont passées de 22
millions de francs à presque 300
millions de francs, soit une aug-
mentation de 23,6% en moyenne
par an. Ainsi l’administration, qui
ne représentait que 1% des dépen-
ses culturelles de fonctionnement
en 1981, en représente plus de 7%
en 1993.
De manière comparable, mais
moins spectaculaire, les dépenses
pour la conservation-diffusion sont
passées de 540 millions de francs
en 1981 à 1,10 milliard de francs
en 1993, soit une augmentation de
6% par an en moyenne. Le poids
de ces dépenses a ainsi varié de
24% à 27% des dépenses culturel-
les de fonctionnement.

Le profil en cloche s’applique à la
communication et à la production
artistique.
De 1981 à 1987, les dépenses en
communication sont passées de 47
millions de francs à 187 millions
de francs, pour revenir en 1993 à
100 millions de francs. Le poids
de la communication dans les dé-
penses culturelles de fonctionne-
ment a ainsi évolué de 2,1% à
5,2%, puis à 2,4%.
Les dépenses pour la production
artistique ont crû jusqu’à la fin des
années quatre-vingts avec un bond
important au départ : de 764 mil-
lions de francs en 1981, elles pas-
sent à 1,34 milliard de francs en
1984, puis à 1,63 milliard de francs
en 1990. Soit une augmentation
annuelle moyenne de 20% pendant
trois ans, puis de 3% pendant six
ans. Mais depuis, ces dépenses sont
en baisse, certes légère (en 1993
elles représentent 1,61 milliard de
francs), mais significative puisque
la part de la production artistique
dans les dépenses culturelles de
fonctionnement redevient infé-
rieure à 40% (34% en 1981, 42%
en 1984, 39% en 1993).

Graphique 4  - Evolution des dépenses culturelles des très grandes villes
(indicées base 100 en 1981)
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7. Dans tout ce qui suit, on s’intéresse unique-
ment aux dépenses culturelles de fonctionne-
ment des très grandes villes.
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Le profil descendant s’applique à
l’animation et à la formation.
Les dépenses affectées à ces fonc-
tions ont respectivement stagné
jusqu’en 1987 pour l’animation, et
augmenté lentement jusqu’en 1990
pour la formation. Elles ont ensuite
nettement régressé.
En moyenne annuelle ces évolu-
tions sont respectivement de -0,2%
et 2,1%, et leur part dans les dé-
penses culturelles de fonctionne-
ment n’a cessé de décroître, pas-
sant respectivement en douze ans
de 17% à 9%, et de 23% à 16%.

Communes de 80 000 à
150 000 habitants :
une progression
très sensible des crédits,
une structure stable

En 1981, les villes de 80 000 à
150 000 habitants ont dépensé 3,1
milliards de francs pour la culture,
dont 2,3 milliards pour son fonc-
tionnement. En 1993, ces chiffres
sont respectivement de 4,4 et 3,2
milliards de francs, soit une aug-
mentation de 41,7% pour les dé-

penses culturelles totales (2,1% par
an en moyenne), et une augmenta-
tion de 39,3% pour les dépenses
culturelles de fonctionnement
(1,9% par an en moyenne).

Ainsi, en 1993, les villes de 80 000
à 150 000 habitants dépensent en
moyenne 1 260 francs par habitant
pour la culture, dont 929 francs
pour son fonctionnement, contre
respectivement 703 francs et 526
francs en 1981.

En part du budget, les dépenses
culturelles totales sont passées de
9,8% en 1981 à 13,3% en 1993, et
de 10,1% à 14,4% pour les dépen-
ses de fonctionnement.

La structure des dépenses culturel-
les de fonctionnement n’a pas fon-
damentalement changé au cours
des douze années étudiées. Entre
1981 et 1993, l'évolution a été la
suivante : la production artistique
est passée de 30% à 29%, suivie
par la conservation-diffusion (25%
à 27%), la formation artistique
(22% à 23%), l’animation  (18% à
14%), et l’administration (2% à
4%).

3 - Le cas de Paris

Compte tenu de l’importance des
crédits dont dispose la capitale et
de sa vocation spécifique, il n’a pas
semblé souhaitable d’intégrer les
données qui lui sont propres aux
analyses des dépenses des commu-
nes de plus de 10 000 habitants, ni
à la présente analyse des dépenses
culturelles des grandes villes.

Des dépenses
culturelles importantes...
en valeur

En effet, en 1993, la ville de Paris
consacre 1,9 milliard de francs à
la culture, soit une dépense cultu-
relle beaucoup plus élevée que
celle des autres très grandes villes :
la dépense culturelle de la capitale
équivaut à celles de Lyon, Mar-
seille et Bordeaux réunies. Pour-
tant, ramenée aux dépenses géné-
rales de la Ville (part relative de 6,7
%) ou encore à la population pari-
sienne (879 francs par habitant),
cette contribution situe Paris parmi
les communes dont la dépense cul-
turelle est relativement faible8.

De multiples sources
de financement

Une des particularités essentielles
de Paris est que ses dépenses cul-
turelles sont plus étroitement liées
qu’ailleurs à celles des autres ad-
ministrations publiques exerçant
une tutelle sur des établissements
d’intérêt national.
A titre d’exemple, le ministère de
la Culture, à lui seul, a dépensé9

plus de 4,6 milliards de francs sur

Graphique 5  - Répartition des dépenses culturelles de fonctionnement     en %
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8. La richesse budgétaire (dépenses générales
ramenées à la population) de la Ville de Paris
est de 8 900 francs par habitant, ratio très élevé
qui la rapproche de Bordeaux et d’Avignon.
9. Budget voté. Source : bureau du budget du
ministère de la culture. Ce chiffrage inclut en
particulier le personnel d’administration centrale
de ce ministère.
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Dépenses culturelles des villes de plus de 80 000 habitants en 1993

dépenses culturelles dépenses culturelles dépenses culturelles
totales de fonctionnement d'investissement

millions francs par % du millions francs par % du millions francs par % du
de francs habitant budget de francs habitant budget de francs habitant budget

général général général

BORDEAUX * 579,8 2 757 25,7 541,3 2 574 29,8 38,5  183 8,7
GRENOBLE 243,1 1 612 15,8 198,3 1 315 16,9 44,8  297 12,3
LYON  * 681,4 1 640 17,8 448,9 1 080 17,1 232,4  559 19,3
MARSEILLE 632,4  790 8,5 515,0  643 9,8 117,4  147 5,4
NANTES 329,0 1 343 13,2 260,3 1 062 14,1 68,7  281 10,6
NICE 460,8 1 346 11,7 429,5 1 254 15,3 31,4  92 2,8
STRASBOURG * 411,3 1 630 19,3 341,3 1 353 21,9 70,0  277 12,2
TOULOUSE 508,5 1 418 13,8 416,3 1 161 18,2 92,2  257 6,6
Famille 1** 480,8 1 386 14,1 393,9 1 135 16,3 86,9  251 8,8

AIX-EN-PROVENCE 143,6 1 160 13,4 107,3  867 14,2 36,3  293 11,5
AMIENS 176,9 1 342 13,0 99,2  752 13,1 77,7  589 12,8
AVIGNON 178,9 2 058 15,5 168,5 1 938 20,3 10,4  120 3,2
BESANCON 142,3 1 250 10,7 128,1 1 125 14,5 14,2  124 3,1
BREST * 125,6  849 11,9 115,7  782 13,8 9,9  67 4,6
CAEN 234,0 2 074 18,9 149,8 1 327 17,9 84,2  746 21,1
DIJON 172,2 1 174 14,0 113,3  773 14,3 58,9  401 13,5
LE MANS * 110,2  758 12,3 80,8  555 13,5 29,4  202 9,9
LILLE  * 214,6 1 247 10,8 148,7  864 12,3 66,0  383 8,4
METZ 171,1 1 431 14,0 138,5 1 158 17,7 32,6  273 7,5
MONTPELLIER 190,2  914 9,9 146,3  703 11,9 43,9  211 6,4
NANCY 205,2 2 066 25,6 152,0 1 530 23,8 53,2  535 32,5
NIMES 336,7 2 621 21,9 172,6 1 344 16,8 164,1 1 277 32,2
ORLEANS 190,2 1 809 17,6 118,2 1 125 17,7 72,0  685 17,3
PAU 82,3 1 002 10,6 69,2  842 11,3 13,1  159 7,9
PERPIGNAN 129,2 1 219 13,6 115,8 1 092 16,5 13,4  127 5,4
REIMS 189,1 1 047 13,0 116,7  646 11,8 72,4  401 15,5
RENNES 195,4  989 10,8 168,9  855 14,8 26,4  134 3,9
SAINT-DENIS 66,9  743 7,3 63,5  706 9,3 3,3  37 1,4
SAINT-ETIENNE 181,4  910 7,1 130,4  654 9,5 51,1  256 4,3
TOURS 258,9 1 999 19,8 131,5 1 015 15,3 127,4  984 28,5
Famille 2** 175,9 1 307 13,4 125,5  932 14,5 50,5  375 11,2

ANGERS 150,7 1 066 14,1 93,7  663 13,5 57,0  403 15,2
CLERMONT-FERRAND 112,5  826 9,5 94,5  694 11,9 18,0  133 4,7
LE HAVRE 145,5  743 8,1 133,5  682 10,4 12,0  61 2,4
LIMOGES 95,1  713 7,4 76,6  574 8,2 18,6  139 5,2
MULHOUSE 208,9 1 928 16,6 134,6 1 242 16,7 74,3  686 16,4
ROUEN 162,1 1 578 15,7 127,1 1 237 18,6 35,0  340 10,0
VERSAILLES 116,0 1 322 16,6 81,9  933 17,9 34,1  388 14,1
VILLEURBANNE 109,2  935 17,8 99,9  855 21,4 9,3  80 6,3
Famille 3** 137,5 1 076 12,3 105,2  823 13,8 32,3  253 9,2

ARGENTEUIL 63,0  677 8,1 58,7  630 12,0 4,3  47 1,5
AULNAY-SOUS-BOIS 74,6  906 9,6 69,8  848 11,6 4,8  58 2,7
BOULOGNE-BILLANCOURT 110,6 1 087 8,9 93,1  915 11,9 17,5  172 3,8
CRETEIL 92,7 1 130 11,6 78,3  954 12,7 14,4  176 8,0
MONTREUIL 92,5  977 8,7 88,3  932 13,0 4,2  45 1,1
NANTERRE 119,2 1 410 7,2 73,0  864 7,2 46,2  546 7,3
ROUBAIX 50,1  513 8,0 45,3  463 9,4 4,9  50 3,3
TOULON 163,5  976 9,3 144,5  862 12,0 19,0  113 3,4
TOURCOING 76,8  819 9,0 60,1  641 11,3 16,7  179 5,2
VITRY-SUR-SEINE 61,9  752 8,2 59,3  719 11,0 2,7  32 1,2
Famille 4** 90,5  923 8,8 77,0  786 11,1 13,5  138 4,0

Ensemble** 203,1 1 255 12,9 157,4  973 14,6 45,7  282 9,1

Tous les chiffres ci-dessus sont arrondis. ** Chiffres moyens

Les communes de plus de 80 000 habitants
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le territoire parisien en 1993, soit
2 140 francs par habitant (en in-
cluant le financement des Grands
Travaux, cette dépense atteint
même 7,4 milliards et 3 440 francs
par habitant). La tutelle de ce mi-
nistère porte, en effet, sur de très
nombreuses structures : deux opé-
ras, seize musées nationaux, qua-
tre théâtres nationaux, neuf établis-
sements d’enseignement supérieur,
deux cents monuments protégés, la
Bibliothèque nationale, le Centre
national d’art et de culture Geor-
ges Pompidou, etc.
Le financement de la culture n’est
pas le monopole de la direction des
affaires culturelles de la Ville : huit
autres divisions administratives
interviennent sur plus du tiers des
dépenses culturelles, principale-
ment dans les domaines de la con-
servation et mise en valeur du pa-
trimoine, de l’animation et de l’in-
formation culturelle.

Une structure des dépenses
atypique

La politique culturelle de la capi-
tale est très différente de celle des
très grandes villes de France. La
part du spectacle vivant y est beau-
coup plus faible (19% des dépen-
ses culturelles de fonctionnement)
alors qu’il arrive nettement en tête
ailleurs. Il faut signaler à ce sujet
que Paris bénéficie de l’offre  de
près d’une cinquantaine de théâtres
privés, qui n’émargent que très fai-
blement au budget de la ville, con-
trairement à la situation qui prévaut
dans les capitales régionales.

En revanche, la conservation du
patrimoine architectural (mille
monuments protégés) est propor-
tionnellement très élevée à Paris
(28% des dépenses culturelles to-
tales contre 16% dans les autres
très grandes villes). Toutefois la

conservation des seize musées mu-
nicipaux recueille 8% des dépen-
ses culturelles de fonctionnement
contre 11% dans les autres très
grandes villes.

L’autre particularité de la politique
culturelle parisienne est la part
importante de ses crédits culturels
vouée aux équipements et activi-
tés de proximité.
La capitale gère cinquante-sept bi-
bliothèques, après un vaste pro-
gramme d’équipements de dix an-
nées, et dix-sept conservatoires
municipaux. Mais c’est plutôt par
l’importance des fonds accordés à
la sensibilisation des publics et la
pratique amateur (respectivement
18% et 2% des dépenses culturel-
les de fonctionnement), encoura-
gées tant à l’école que dans les
multiples associations et ateliers de
quartiers, que la capitale se distin-
gue des autres grandes villes.

n  NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Les informations présentées ici sont extraites d’une enquête menée par le Département des études et de la prospective du ministère
de la Culture dans le cadre du programme d’étude du financement culturel public coordonné par Catherine Lephay-Merlin. Les
dépenses culturelles des communes sont analysées tous les trois ans depuis la première enquête sur l’année 1978.
Afin d’éliminer les aléas qui pèsent sur l’exécution des budgets, l’enquête porte sur les dépenses réellement effectuées au cours de
l’exercice considéré, c’est-à-dire l’année 1993.
Une nomenclature commune à toutes les enquêtes sur le financement public de la culture permet de définir chaque dépense selon
trois critères : la fonction de la dépense, le poste de la dépense et la nature économique des crédits engagés.
La nomenclature du DEP permet ainsi de connaître la fonction et le poste dont relève chaque dépense. Cette nomenclature est
«bijective». Chaque codification par fonction correspond à une codification par poste et réciproquement. Chaque dépense est donc
classée deux fois. Par exemple, le financement des écoles de musique sera classé dans la fonction «formation» et dans le poste
«écoles de musique et d’art». Le financement des bibliothèques dans la fonction «conservation-diffusion» et le poste «bibliothè-
ques».

La fonction de la dépense

La fonction désigne la finalité de la dépense. Il existe huit types de fonctions dans la nomenclature :

- la conservation et diffusion du patrimoine : monuments historiques, musées, archives et bibliothèques notamment.
- la production artistique : création, production, diffusion ou distribution des œuvres de toutes disciplines.
- la communication : transmission de l’information. On y intègre les aides au support, abstraction faite du contenu.
- l’animation : animation polyvalente et animation spécialisée dans chaque domaine au moyen d’une sensibilisation d’un public à
une forme d’art ou de pratique amateur.
- la formation : enseignement relevant des domaines culturels retenus.
- la recherche : recherche spéculative sur les différents domaines, à ne pas confondre avec la création, rattachée à la fonction de
production artistique.
- l’administration : services administratifs, instruction des dossiers, coordination des actions, contrôles, gestion.
- programmes transversaux. . . .

Les communes de plus de 80 000 habitants
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Le poste de la dépense

Les postes permettent une lecture plus détaillée de la dépense : grands équipements, domaines, etc. On peut dégager plusieurs
postes de la nomenclature pour qualifier les dépenses culturelles des communes :

- le spectacle vivant : création et diffusion des œuvres musicales, théâtrales, chorégraphiques et autres spectacles.
- les bibliothèques (municipales).
- l’animation polyvalente : toutes les actions sur les publics qui recouvrent plusieurs fonctions (voir plus haut) et plusieurs domaines
à la fois. Ce poste concerne les équipements de quartier (par exemple les maisons de jeunes et de la culture), le soutien matériel et
financier à la vie associative, les financements d’activités culturelles dans des équipements non culturels (centres sociaux, foyers du
troisième âge, etc).
- l’animation spécialisée dans chaque domaine culturel : sensibilisation des publics (par exemple l’animation dans un musée) et les
pratiques amateurs (par exemple la pratique musicale amateur dans une fanfare).
- les musées : fonctionnement des musées hors activtés d’animation. Concerne le personnel, les achats et la conservation des
œuvres, les expositions.
- les écoles : écoles municipales d’art et écoles municipales de musique.
- le patrimoine  : restauration et entretien du patrimoine protégé et non protégé, fouilles.
- la communication et l’administration sont les mêmes que pour les fonctions.
- les expositions : art contemporain, patrimoine, photo, etc.

Communes de plus de 10 000 habitants :
L’enquête de 1993 a été effectuée sur un échantillon représentatif élargi par rapport à ceux des années précédentes (150 commu-
nes).
La méthode d’échantillonnage est fondée sur deux critères : la situation des villes dans le tissu urbain et leur taille démographique.
On distingue trois types de villes selon leur situation dans le tissu urbain :
- les villes-centres (dont l’agglomération extra-muros compte plus de 20 000 habitants),
- les villes isolées (dont l’agglomération extra-muros compte moins de 20 000 habitants)
- et les villes périphériques, banlieues des deux catégories précédentes.
L’échantillonnage a été amélioré en 1990 et en 1993 afin de permettre à nouveau, et de manière plus fiable que par le passé,
l’analyse de la dépense des communes d’après l’importance de leur population.
Pour la première fois, quatre communes d’outre-mer ont été étudiées (les autres communes d’outre-mer n’ont pas été échantillon-
nées). Mais leurs résultats, très atypiques par rapport à ceux de la métropole, ne peuvent être inclus dans le présent document.

Communes de plus de 80 000 habitants :
Les 47 communes de plus de 80 000 habitants (hors Paris) font l’objet, sur l’année 1993, d’un traitement exhaustif et particulier, mais
sont incluses dans les résultats généraux des communes de plus de 10 000 habitants.

Les communes de plus de 80 000 habitants



7

Les dépenses culturelles des communes
de plus de 10 000 habitants

En 1993, quatre fonctions princi-
pales* absorbent près de 90% des
dépenses culturelles de fonction-
nement (Graphique 1). La conser-
vation-diffusion arrive en tête avec
plus du quart (26,5%) des dépen-
ses. Mais elle est talonnée par la
formation (22,3%), la production
artistique (21,9%) et l’animation
(19,1%).
Quatre postes* absorbent plus des
deux tiers des dépenses culturelles
de fonctionnement : les écoles
(20,3%), le spectacle vivant
(20,1%), les bibliothèques (16,8%)
et l’animation polyvalente (16,3%)
(Graphique 3).

En 1993, les villes
ont fortement investi
dans la culture

Représentant plus du quart des dé-
penses culturelles municipales,
l'investissement a été fort en 1993.
Le patrimoine monumental, les
musées, les bibliothèques et les
écoles ont bénéficié de la moitié
de cet effort.
Les villes isolées et les villes de
banlieue ont proportionnellement
plus investi que les villes centres.
Les premières ont concentré cet
effort sur leurs musées, leurs bi-
bliothèques et leurs salles de spec-

En 1993, les villes de plus de 10 000 habitants ont dépensé 24 milliards de francs pour la culture, soit 930
francs par habitant en moyenne. Sur ces 24 milliards, 17 ont été consacrés aux dépenses de fonctionnement.
Au total, 11% des dépenses de fonctionnement des villes sont affectées au secteur culturel.
Les dépenses culturelles des villes ont plus que doublé en quinze ans. C’est entre 1978 et 1984 que cette
croissance a été la plus forte. Depuis 1984, la culture ne progresse plus au sein des dépenses culturelles
générales.
La situation géographique des communes influe sur leur attitude à l’égard de la culture. Les villes-centres
dépensent plus, en particulier pour la production artistique. Les villes périphériques à l’inverse dépensent moins
et différemment : elles privilégient l’animation et la communication.
Par ailleurs, la taille des villes influence leurs choix culturels. La production artistique est une dépense typique
des grandes villes : elle représente 39% des dépenses culturelles de fonctionnement des villes de plus de
150 000 habitants, contre 10% pour les villes de 10 000 à 20 000 habitants. L’animation est, quant à elle, une
dépense typique des petites villes : elle représente 33% des dépenses culturelles de fonctionnement des villes
de 10 000 à 20 000 habitants, contre 9% pour les villes de plus de 150 000 habitants.
Cependant certains postes sont subventionnés largement quelle que soit la taille des villes. Ainsi, en moyenne,
les dépenses pour les écoles de musique et les bibliothèques représentent respectivement 20% et 17% des
dépenses culturelles de fonctionnement.

1- Résultats de l’enquête

24 milliards de francs
pour la culture

En 1993, les dépenses culturelles
des communes de plus de 10 000
habitants* s’élèvent à près de 24
milliards de francs, soit en
moyenne 930 francs par habitant.
Sur ces 24 milliards, 17 ont été
consacrés aux dépenses de fonc-
tionnement et 7 aux dépenses d’in-
vestissement. La part consacrée au
secteur culturel parmi les dépen-
ses générales de fonctionnement1

de ces communes représente
10,9%.
Cependant, cette part varie selon
la situation des communes : elle est
de 14,2% pour les villes-centres,
9% pour les villes isolées et 10,5%
pour les villes périphériques.

*  Voir note méthodologique p. 23.
1. La périodicité triennale de ces enquêtes ren-
dant difficile l’interprétation dans le temps de
l’investissement (réparation, modernisation,
création d’équipements culturels, achat de ma-
tériel), il est préférable d’observer les seules
dépenses de fonctionnement (fonctionnement
des services, petit entretien, subventions de fonc-
tionnement), dont la progression est, par nature,
plus régulière.

Dépenses culturelles des communes de plus de 10 000 habitants (hors Paris)

1990 1993

En milliards de francs constants 1993

Dépenses totales 20,154 23,641
Dépenses de fonctionnement 15,434 17,412
Dépenses d’investissement 4,720 6,229

En francs constants 1993 par habitant
Dépenses totales 791,1  926,9
Dépenses de fonctionnement 605,8  682,7
Dépenses d’investissement 185,3  244,2

En part du budget général (%)
Dépenses totales 9,8 10,2
Dépenses de fonctionnement 10,9 10,9
Dépenses d’investissement 7,4  8,8
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tacles. L'investissement des villes
de banlieue a été plus diversifié, le
patrimoine, les bibliothèques et les
centres culturels arrivant en tête.
Les musées, les salles de specta-
cles arrivent en tête de l'investisse-
ment des villes-centres, loin devant
le patrimoine, les bibliothèques et
les écoles de musique et d'art.

La situation des villes
conditionne la structure
des dépenses

Les villes-centres sont celles qui
dépensent le plus pour la culture

Leurs dépenses culturelles totales
s'élèvent à 1222 francs par habi-
tant en 1993, contre 933 francs
pour les villes isolées et 715 francs
pour les villes périphériques. Cette
hiérarchie se retrouve également
pour les dépenses de fonctionne-
ment qui varient toujours nette-
ment selon la situation des com-
munes* (respectivement 965, 629
et 508 francs).

Les dépenses par fonction varient
selon la situation des villes…

Les dépenses de fonctionnement
pour les fonctions* de production
et d’animation varient sensible-
ment selon la situation géographi-
que des villes (centre, isolée ou pé-
riphérique). (Graphique 2).
Proportionnellement, ce sont les
villes-centres qui dépensent le plus
pour la production artistique : elles
y consacrent en effet 32% de leur
budget de fonctionnement, contre
22% pour l’ensemble des villes.
Les villes périphériques, quant à
elles, donnent à l’animation (27%)
et à la communication (7%) une
place plus importante que
l’ensemble des villes (respecti-
vement 19% et 4,5%).
En revanche, le poids relatif des
dépenses pour la conservation-

Graphique 1 - Répartition en % des dépenses culturelles de fonctionnement
par  fonction  en 1993
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Graphique 2 - Caractéristiques des communes selon leurs dépenses culturelles de
fonctionnement par  fonction  en 1993
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Dépenses culturelles des communes de plus de 10 000 habitants en 1993 (hors Paris)

Francs par habitant % du budget

Villes-centres 1222,4 12,4

- de plus de 150 000 habitants 1252,9 13,3
- de 100 000 à 149 999 habitants 1295,6 14,5
- de 80 000 à 99 999 habitants 1728,4 17,0
- de 10 000 à 79 999 habitants 1041,7 9,1

Villes isolées 933,0 10,3

- de 100 000 à 149 999 habitants 1700,4 15,8
- de 10 000 à 79 999 habitants 878,5 9,8

Villes périphériques 714,5 8,5

- de 100 000 à 149 999 habitants 1005,3 11,8
- de 80 000 à 99 999 habitants 916,1 9,1
- de 10 000 à 79 999 habitants 691,8 8,3

Ensemble des villes 926,9 10,2

Les communes de plus de 10 000 habitants
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diffusion et la formation varie
beaucoup moins avec la situation
des villes, et même pas du tout pour
l'administration. En effet certains
équipements (bibliothèques,
écoles) ainsi que les services
culturels sont présents dans toutes
les communes.

…de même que les dépenses par
poste

Une analyse des dépenses de fonc-
tionnement par poste* montre clai-

rement que les villes-centres pri-
vilégient le spectacle vivant, que
les dépenses pour les écoles arri-
vent en tête dans les villes isolées,
alors que les villes périphériques
donnent la priorité à l’animation
polyvalente (Graphique 4).

- Villes-centres :
priorité au spectacle vivant

Parmi les grands équipements et
les activités culturelles diversifiées
que les villes-centres financent, le
spectacle vivant arrive de très loin

en première place : 30 % des dé-
penses culturelles de fonctionne-
ment, soit 286 francs par habitant.
Toutefois, trois ans plus tôt, ce
poste était encore plus important
puisqu’il concentrait plus du tiers
de ces mêmes dépenses.
Un examen détaillé montre que le
spectacle vivant musical et choré-
graphique2 est le grand bénéficiaire
de ces subventions. Il recueille les
deux tiers des dépenses affectées à
ce poste soit 192 F/hab sur 286. Les
théâtres lyriques financés par les
grandes villes sont très coûteux :
118 francs par habitant. Viennent
ensuite les orchestres avec 49 F/
hab, suivis des festivals avec 11 F/
hab. L’essentiel des autres dépen-
ses est destiné aux compagnies de
danse, centres chorégraphiques na-
tionaux et festivals de danse avec
8 F/hab.

Le spectacle vivant polyvalent2 oc-
cupe lui aussi une place importante
dans ces dépenses avec 56 francs
par habitant. Cette somme se dé-
compose ainsi : 44 F/hab pour les
salles de spectacles, 11 F/hab pour
les scènes nationales. Les villes-
centres sont quasiment les seules
à financer le cirque, avec moins de
1 F/hab.

Le spectacle vivant théâtral2 reçoit
38 F/hab. Les villes-centres finan-
cent quelques théâtres à dominante
dramatique et subventionnent les
compagnies.

Les écoles de musique et les éco-
les d’art se situent, avec 19% des
subventions, en deuxième place
des dépenses de fonctionnement
des villes-centres, soit 179 francs

2. Les postes «spectacle vivant musical et cho-
régraphique» et  «spectacle vivant théâtral» n’in-
cluent pas les dépenses affectées à des équipe-
ments, festivals ou activités dont la program-
mation est multiple (repérés dans le poste «spec-
tacle vivant polyvalent»). Les chiffres cités sous
ces deux postes sont donc inférieurs à la réalité
de la dépense pour le spectacle musical, choré-
graphique ou théâtral.

muséesspectacles vivants

patrimoine

écoles de 
musique et d'art

autres

expositions

animation 
polyvalente

presse

animation 
spécialisée

bibliothèques

administration

villes centres

villes isoléesvilles périphériques

Graphique 3  - Répartition en % des dépenses culturelles de fonctionnement
par  poste  en 1993

Ecoles de musique et d'art

Spectacle vivant

Bibliothèques

Animation polyvalente

Musées

Autres

Administration

Presse

Animation spécialisée

Patrimoine

Expositions

20,3

20,1

16,8

8,2

5,2

4,7

0,9

16,3

4,3

2,9

0,3

Graphique 4 - Caractéristiques des communes selon leurs dépenses culturelles de
fonctionnement par  poste  en 1993

*  Voir note méthodologique p. 23.

Les communes de plus de 10 000 habitants
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par habitant. Ces dépenses sont en
léger recul. Les villes-centres dé-
pensent 120 F/hab pour les conser-
vatoires nationaux de région et les
écoles nationales de musique et
9 F/hab pour les autres écoles mu-
nicipales. Les écoles municipales
d’art reçoivent 50 F/hab.

Les bibliothèques arrivent, comme
dans les villes isolées et les villes
périphériques, en troisième place
avec 14,5% des dépenses de fonc-
tionnement, soit 138 F/hab. Elles
se situent devant les musées qui
bénéficient de 12% des dépenses,
soit 109 francs. Il faut noter que
les musées des beaux-arts et d’art
contemporain consomment à eux
seuls la moitié de ces subventions.

Les villes-centres sont celles qui
consacrent la part la plus faible de
leurs dépenses de fonctionnement
au financement de l’animation
polyvalente : 10%, soit 91 F/hab.
Elles gèrent peu de centres
culturels, dépensent beaucoup
moins par habitant pour la vie
associative que les villes isolées et
surtout que les villes périphériques.
En revanche, elles  dépensent
davantage pour leur réseau de
maisons de jeunes et de la culture,
maisons de quartiers et assimilées
(31 F/hab) et autant que les villes
isolées dans les équipements
sociaux.

L’animation spécialisée (sensibili-
sation des publics et pratique ama-
teur) ne reçoit que 2% des dépen-
ses culturelles de fonctionnement
des villes-centres.

- Villes isolées :
les écoles arrivent en tête

Le financement des écoles arrive
en première position des dépenses
culturelles de fonctionnement des
villes isolées avec 23% des subven-
tions, soit 147 F/hab. Ces commu-

nes dépensent par habitant un peu
plus que les villes-centres pour les
écoles de musique.
Les villes isolées dépensent par
ailleurs autant pour les écoles mu-
nicipales que pour l’ensemble des
conservatoires régionaux et des
écoles nationales de musique. Les
écoles d’art reçoivent 10 F/hab.

A la différence des villes-centres,
les villes isolées mettent l’anima-
tion polyvalente au deuxième rang,
avec 18% de leurs dépenses de
fonctionnement, soit 115 F/hab.
Leur politique est également dif-
férente : elles financent plutôt les
centres culturels que les équipe-
ments de quartier.
Elles apportent un soutien plus
important à la vie associative et à
l’animation spécialisée que les vil-
les-centres.

Les bibliothèques bénéficient de
16% des dépenses, soit 102 F/hab.

Le spectacle vivant, avec 13% des
dépenses soit 83 F/hab., n’arrive
qu’en quatrième position. Les vil-
les isolées dépensent autant que les
villes-centres pour le spectacle vi-
vant polyvalent : les salles de spec-
tacles et festivals polyvalents rem-
placent les grands équipements ly-
riques, les théâtres et les scènes
nationales. Enfin, si les villes iso-
lées dépensent autant pour les fes-
tivals de musique et de danse que
les villes-centres, elles subvention-
nent beaucoup moins les orches-
tres.

Les musées occupent une cin-
quième place conséquente : 11%
des dépenses de fonctionnement
des villes isolées, soit 65 F/hab. Les
musées de sciences-techniques-
ethnologie arrivent en tête et tout
spécialement les musées d’arts et
traditions populaires, devant les
musées sans dominante. Viennent
ensuite les musées des beaux-arts.

- Villes périphériques :
une répartition équilibrée
des trois premiers postes

En douze ans, les villes périphéri-
ques ont redistribué leurs dépen-
ses culturelles, l’animation recu-
lant devant la percée des écoles de
musique.

Néammoins, c’est encore l’anima-
tion polyvalente qui arrive en pre-
mière position, avec près du quart
des dépenses de fonctionnement,
soit 123 F/hab. Ces villes gèrent
des maisons de jeunes et assimi-
lées, mais moins de centres cultu-
rels que les villes isolées et plus
que les villes-centres. Elles sub-
ventionnent très largement la vie
associative et les activités socio-
culturelles.

Les écoles de musique reçoivent le
même financement que les biblio-
thèques  : 20,5%, soit 105 F/hab.,
mais sont en retrait par rapport à
1990 année où elles obtenaient
23% des crédits culturels de fonc-
tionnement.
Le spectacle vivant progresse lé-
gèrement en trois ans, avec 11%
des dépenses de fonctionnement,
soit 58 F/hab. Les villes périphéri-
ques ne gèrent pratiquement que
des salles de spectacles à program-
mation multiple, ce qui leur revient
à 41 F/hab. Le financement des sal-
les de spectacles spécialisées pri-
vilégie le théâtre avec 7 F/hab.

Les musées, en revanche, ne repré-
sentent qu’une part minime (1,5 %)
des dépenses de fonctionnement
des villes de banlieue. Il s’agit es-
sentiellement de musées histori-
ques, de sciences et techniques ou
d’arts et traditions populaires.

Enfin, une particularité des dépen-
ses culturelles de ces communes
est l’importance du service cultu-
rel et de la communication.

Les communes de plus de 10 000 habitants
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La taille des communes
joue aussi dans leur attitude
à l’égard du secteur culturel

Si la situation géographique des
villes est déterminante quant à la
répartition de leur intervention cul-
turelle, l’étude de leur taille per-
met d’affiner l’analyse de leur in-
tervention.

Le cap des 80 000 habitants

Au-delà de 80 000 habitants3, les
communes consacrent une part
plus importante de leur budget au
secteur culturel que les autres com-
munes.
Cette observation est encore plus
nette pour les dépenses de fonc-
tionnement. Les grandes villes y
affectent plus de 15% de leur bud-
get, contre moins de 10% en deçà
de 80 000 hab. Elles consacrent
plus de 900 francs par habitant con-
tre moins de 700 francs dans les
villes plus petites.
En revanche, pour les villes qui
comptent entre 10 000 et 80 000
habitants, la taille démographique
influe peu sur leur attitude à l’égard
du secteur culturel. Elles lui con-
sacrent entre 8% et 10% de leur

budget de fonctionnement et de
450 à 650 francs par habitant, mais
ces ratios ne progressent pas régu-
lièrement d’une tranche démogra-
phique à l’autre.

Les dépenses par fonction
opposent les grandes villes
aux petites villes

Une analyse par fonction des dé-
penses de fonctionnement de l’en-
semble des communes fait appa-
raître une fracture entre les gran-
des et les petites villes. Cette op-
position se marque principalement
sur les fonctions d’animation et de
production artistique.
La part des dépenses de fonction-
nement destinée à l’animation est
de 9% pour les villes de plus de
150 000 habitants contre 33% pour
les villes de 10 000 à 20 000 habi-
tants. Inversement, la part de la pro-
duction artistique est respective-
ment de 39% et de 10%.

Quatre profils de dépenses
selon la taille des communes
(Graphique 5)

Le seuil des 80 000 habitants est
une nouvelle fois déterminant. Les
communes de plus de 80 000 ha-

bitants s’intéressent en priorité au
spectacle vivant (31% des dépen-
ses culturelles de fonctionnement).
En effet, seules les grandes villes
peuvent assumer la charge de gros
équipements et institutions de
spectacle.
Les dépenses pour les écoles et les
bibliothèques viennent ensuite.
Elles représentent à elles deux
presque 30% des dépenses cultu-
relles de fonctionnement pour les
communes de plus de 150 000 ha-
bitants, et plus de 35% pour les
communes de 80 000 à 150 000
habitants.
Plus les villes sont grandes, moins
la part de l’animation polyvalente
est importante : 7% pour les com-
munes de plus de 150 000 habi-
tants, 10% pour celles de 100 000
à 150 000 habitants, et 16 % pour
celles de 80 000 à 100 000 habi-
tants.
Les musées reçoivent un peu plus
de 12% dans les communes comp-
tant plus de 100 000 habitants, et
seulement 6% dans les communes
de 80 000 à 100 000 habitants.

Par contre les communes de 30 000
à 80 000 habitants consacrent un
peu plus de 26% de leurs dépen-
ses culturelles de fonctionnement
aux écoles, principalement les éco-

Graphique 5 -  Répartition des dépenses de fonctionnement par poste, selon la taille de la commune en 1993

de 10 000 à 20 000 h

de 20 000 à 30 000 h

de 30 000 à 50 000 h

de 50 000 à 80 000 h

de 80 000 à 100 000 h

de 100 000 à 150 000 h

plus de 150 000 h

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Spectacle vivant

Musées

Expositions

Patrimoine

Autres

Ecoles de musique et d'art

Bibliothèques

Administration

Presse

Animation spécialisée

Animation polyvalente

3. En 1993, l’enquête porte de manière exhaus-
tive sur toutes les communes dépassant ce seuil.

Les communes de plus de 10 000 habitants
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les municipales de musique. Les
deux postes suivants sont les bi-
bliothèques municipales, avec
19%, et l’animation polyvalente
avec 18%.
A travers ces trois postes, qui tota-
lisent environ 63 % des dépenses
culturelles de fonctionnement, ap-
paraissent les axes principaux de
la politique culturelle de ces com-
munes  : école de musique, biblio-
thèque, et centre culturel ou mai-
son de quartier. Le spectacle vivant
et les musées constituent des choix
moins prioritaires.

Les communes de 20 000 à 30 000
habitants tendent à un plus grand
équilibre dans la répartition de
leurs dépenses culturelles de fonc-
tionnement. 20% vont à l’anima-
tion polyvalente - soit un recul im-
portant par rapport à 1990, où
l’animation représentait 30% des
dépenses -, 20% aux bibliothèques,
19% aux écoles de musique et 15%
au spectacle vivant. L’ordre de ces
priorités rapproche cette catégorie
de communes de celles de 10 000
à 20 000 habitants.

Dans les communes de 10 000 à
20 000 habitants, les bibliothèques
et les écoles de musique absorbent
plus du tiers des dépenses cultu-
relles de fonctionnement. On ob-
serve un accroissement de la part
de l’animation polyvalente qui at-

teint 28%. Les dépenses qui étaient
minoritaires comme celles desti-
nées au spectacle vivant et aux
musées, voient leur part diminuer
(respectivement 8% et 6% des dé-
penses culturelles de fonctionne-
ment).

2 - Évolution des dépenses

Les dépenses culturelles des
communes ont plus que doublé
en quinze ans

De 1978 à 1993, les dépenses cul-
turelles des communes de plus de
10 000 habitants, exprimées en
francs constants, ont été multi-
pliées par 2,3, soit une progression
moyenne d’un peu plus de 5%
par an.
Les six études triennales* menées
sur cette période ont pu mettre en
lumière une rupture au milieu des
années 80.

Le milieu des années 1980 :
une période décisive

Progression continue
des dépenses jusqu’en 1984

La progression des dépenses com-
munales de fonctionnement1 est
forte jusqu’en 1984, entre 6% et

10% par an. Importante dès 1978
(6% en moyenne par an), elle s’ac-
célère particulièrement entre 1981
et 1984 (10% en moyenne par an).
De 1978 à 1984, les villes consa-
crent en moyenne entre 7,8% à
10,8% de leur budget de fonction-
nement à la culture.

Depuis 1984, la culture
progresse peu au sein
des dépenses générales

Après 1984, cette croissance est
sensiblement moins rapide. Elle
oscille entre 2% et 5% par an.
Entre 1990 et 1993, les dépenses
culturelles de fonctionnement des
communes ont progressé de 13 %
en trois ans, soit 4,1 % par an.
De même, le pourcentage consa-
cré à la culture au sein des dépen-
ses générales de fonctionnement se
stabilise autour de 11 % depuis
1984. En 1993, la culture repré-
sente 10,9 % des dépenses géné-
rales de fonctionnement.

Influence de la situation
de la commune

L’évolution de la croissance des
dépenses de fonctionnement varie
selon la situation des communes.
Le taux de progression annuel pour
les villes-centres n’est que de 1,7%
entre 1990 et 1993. En revanche,

*  Voir note méthodologique p. 23.

Dépenses culturelles des communes d’après leur taille démographique en 1993

       Francs par habitant % du budget

Communes de : Total Fonctionnement Total Fonctionnement

150 000 habitants et plus 1252,9 1012,2 13,3 15,5

100 000 à 149 999 habitants 1331,6  927,3 14,5 15,1

80 000 à 99 999 habitants 1104,6  920,9 11,0 13,0

50 000 à 79 999 habitants 911,0 623,4 8,6 8,5

30 000 à 49 999 habitants  935,0  645,7  9,9  9,9

20 000 à 29 999 habitants  588,2  455,0  7,8  8,4

10 000 à 19 999 habitants  733,2  524,4  8,7  9,0

Les communes de plus de 10 000 habitants
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les villes isolées et les villes péri-
phériques enregistrent pour la
même période un taux de crois-
sance qui avoisine 5%.

En 1993, les villes-centres réalisent
plus de 45% des dépenses cultu-
relles de fonctionnement de l’en-
semble des communes. Mais cette
proportion est en recul depuis
1981, où elle atteignait 50%.

On constate que ce sont les villes
périphériques qui ont augmenté le
plus leurs dépenses : elles effec-
tuent 33% de l’ensemble des dé-
penses contre 29% en 1981. Cette
tendance n’est pas la conséquence
d’une évolution démographique, la
population de ces deux catégories
étant restée stable sur cette période.
Le poids des villes isolées est iden-
tique sur la période. Il demeure
proche de 20% entre 1981 et 1993.

Une approche de ces dépenses en
francs par habitant fait apparaître
la même évolution. Cependant,
depuis 1981 les écarts tendent à se
réduire : en 1981, les villes-centres
dépensaient en francs par habitant
1,9 fois plus que les villes isolées
et 2,2 fois plus que les villes péri-
phériques. En 1993, ces ratios va-
lent respectivement 1,5 et 1,9.

Evolution de la structure
des dépenses

La part de l’animation
cesse de diminuer...

Le fait marquant réside dans la sta-
bilisation des dépenses consacrées
à l’animation après la régression
qu’elles avaient enregistrée en va-
leur entre 1984 et 1987. La con-
servation des bibliothèques, des
musées et du patrimoine se main-
tient à un niveau très élevé depuis
1981 : elle progresse de façon très
soutenue en valeur et conserve la
première place.

... et la formation rejoint
l'animation

L’autre évolution notable est la très
forte progression en valeur des dé-
penses de production artistique
(spectacle vivant, art contempo-
rain, production-diffusion cinéma-
tographique et littéraire), particu-
lièrement jusqu'en 1984. Depuis
cette date, cette fonction se situe
en deuxième place des dépenses
municipales pour la culture.
Les crédits affectés à la formation
artistique, qui progressent réguliè-
rement en valeur depuis 1981,
n'ont que peu progressé en part re-
lative sur l'ensemble de la période,
mais partagent depuis 1987 la troi-
sième place au sein des dépenses
avec l'animation, du fait du recul
de cette dernière.

Les villes privilégient
la gestion directe

En douze ans, les transferts
ont plus progressé en structure
qu’en volume

En 1993, la gestion directe4 par les
communes de leurs équipements
culturels absorbe 79,8% des dé-
penses de fonctionnement. Cette
proportion est stable depuis 1981,

où elle atteignait 81,3%.
Par conséquent la part des trans-
ferts5 n’a pas évolué. Cependant,
la structure de ces transferts s’est
modifiée au cours des douze an-
nées observées.
La gestion dite «déléguée», c’est-
à-dire les transferts aux associa-
tions paramunicipales et aux struc-
tures conventionnées, représente
51% de la dépense culturelle effec-
tuée par transferts en 1993. Cette
part importante régresse par rap-
port à 1981.
• 40% des transferts sont destinés
aux associations para-municipales.
Après avoir progressé régulière-
ment depuis le début des années 80
cette part régresse à partir de 1990
et retrouve en 1993 la place qu’elle
avait en 1981.
  • 11% des transferts sont destinés
aux structures conventionnées avec
l’Etat (scènes nationales, centres
dramatiques nationaux, etc.) et aux
sociétés d’économie mixte.
Pendant la même période, les trans-
ferts vers le secteur associatif «in-
dépendant de la mairie» passent de
38% à 46%. Seulement 3% des
transferts vont aux structures de
coopération avec d’autres collec-
tivités publiques (syndicats inter-
communaux ou mixtes).

Graphique 6 - Structure économique des dépenses culturelles de fonctionnement
des communes de plus de 10 000 habitants en 1993
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Les communes de plus de 10 000 habitants

4. Dépenses engagées par les communes au pro-
fit de leurs propres équipements et services.

5. Subventions à des associations, entreprises,
ménages, etc. en vue de permettre la réalisation
d’opérations se rattachant à la politique cultu-
relle suivie par les communes.
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*   Ce tableau se lit ainsi : les villes-centres de plus de 150 000 hab. ont dépensé en 1993 entre 743 F et 2757 F par habitant pour la culture.
** La participation financière des villes à une communauté urbaine est intégrée à leur budget général, ce qui corrige à la baisse la part du budget consacrée à la culture.
*** n. s. : non significatif

Valeurs minimales et maximales des dépenses culturelles observées en 1993*  (sur échantillon)

Millions de francs             Francs par habitant       Part du budget (%)**
totales fonctionnement totales fonctionnement totales fonctionnement

Villes de plus de 150 000 h.
centres 145-681 117-541 743-2757 635-2574 7-26 9-30

Villes de 100 000 - 150 000 h.
centres 94-259 76-150 706-2074 555-1327 7-20 8-18
isolées 142-337 107-173 1160-2621 867-1344 11-22 14-17
périphériques 109-111 93-100 935-1087 855-915 9-18 12-21

Villes de 80 000 - 100 000 h.
centres 82-205 69-166 998-2066 838-1914 11-26 11-24
périphériques 50-119 45-88 513-1410 463-954 7-17 7-18

Villes de 50 000 - 80 000 h.
centres 49-92 40-83 753-1338 678-1208 4-13 6-16
isolées 28-119 17-46 487-2330 297-908 6-21 5-15
périphériques 36-44 23-38 498-688 317-525 4-10 3-10

Villes de 30 000 - 50 000 h.
centres 27-95 21-73 714-1922 587-1469 8-17 8-19
isolées 14-57 13-28 465-1178 412-771 4-13 5-12
périphériques 13-94 12-41 386-2028 277-856 5-18 5-15

Villes de 20 000 - 30 000 h.
centres 13-17 12-12 531-798 466-542 9-9 9-10
isolées 13-24 10-21 577-895 426-807 7-11 7-13
périphériques 8-21 3-14 284-938 114-597 5-11 3-11

Villes de 10 000 - 20 000 h.
centres n. s. n. s. n. s. n. s. n. s.     n. s.***
isolées 3-27 2-18 293-1831 195-1220 4-23 4-24
périphériques 2-52 ε-16 196-2868 40-1009 3-27     2-16

Les communes de plus de 10 000 habitants

n NOTE MÉTHODOLOGIQUE : voir page 23 (DC113C)
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Les dépenses culturelles des régions

gions extrêmes. L'écart est le même
pour la part de la culture dans les
budgets régionaux. Mais l’écart le
plus important entre les régions ex-
trêmes s’observe pour les dépen-
ses culturelles exprimées en franc
par habitant (1 à 14). Si l'on ex-
cepte la Corse, dont les compéten-
ces ont été élargies par la loi de
1991 (diffusion, sensibilisation et
initiation ; conservation des monu-
ments historiques n'appartenant
pas à l'État), l'écart n'est plus que
de 1 à 7.

Les régions investissent
principalement dans la
conservation des patrimoines

De 1988 à 19932, les régions ont
consacré 3,6 milliards de francs à
des opérations d’investissement,
soit 44% de leurs dépenses cultu-
relles. En moyenne, cela représente
600 millions d’investissement par
an. Après une pointe élevée en

En 1993, les régions françaises ont dépensé 1,5 milliard de francs pour  la culture, soit en moyenne 26 francs
par habitant et 2,4 % de leurs dépenses générales. On observe de fortes disparités d’une région à l’autre, les
montants des budgets culturels variant de 1 à 8.

Les régions ont affecté au cours de la même année 920 millions de francs au fonctionnement de la culture, soit
16 francs par habitant, et 550 millions à l’investissement, soit 10 francs par habitant. Les conseils régionaux
gèrent directement 7 % de leur budget culturel et en transfèrent 93 %.
Les régions privilégient le spectacle vivant, avec 53 % de leurs dépenses culturelles de fonctionnement. Vient
ensuite, loin derrière, l’animation spécialisée, c’est-à-dire la sensibilisation des publics et la pratique amateur,
avec 10 % des dépenses.

A partir de 1989, les dépenses des régions pour la culture sont majoritairement des dépenses de fonctionne-
ment. Si ces dernières connaissent entre 1988 et 1993 une progression régulière de l’ordre de 10 % par an, les
dépenses d’investissement régressent d’environ 1 % par an.
La structure des dépenses s’est aussi modifiée au bénéfice de la production artistique qui, avec moins de 25%
des crédits en 1979, atteint presque 50 % en 1993, au détriment de l’animation dont la part est passée de
37 % à 17 % au cours de la même période.

1 - Résultats de l’enquête

1,5 milliard de francs
pour la culture

En 1993, les régions métropolitai-
nes ont dépensé 1,5 milliard de
francs pour la culture, soit près de
26 francs par habitant. La culture
recueille encore une part réduite
des budgets régionaux, puisqu’elle
n’en représente que 2,4%1.
Les conseils régionaux affectent
63% de leurs dépenses culturelles
à des actions de fonctionnement
contre 37% à des opérations d’in-
vestissement.
Mais les dépenses culturelles peu-
vent varier fortement d’une région
à une autre. Exprimées en francs,
elles varient de 1 à 8 entre les ré-

1. Les deux principaux domaines de compétence
transférés par les lois de décentralisation repré-
sentent plus de 42% des dépenses des conseils
régionaux : la formation professionnelle conti-
nue et l’apprentissage (11%) et l’enseignement
public (construction, équipement et fonctionne-
ment des lycées principalement : (31%). L’ac-
tion économique, les transports, les communi-
cations constituent les autres grands volets des
interventions régionales avec 58% de l’inves-
tissement en 1993. In : Guide des ratios des ré-
gions 1993, Direction générale des collectivités
territoriales, Ministère de l’Intérieur.

2. L’investissement étant par nature ponctuel, les
données exprimées ici sont le résultat d’un cu-
mul des investissements de 1988 à 1993.

Graphique 1 - Cumul des investissements de 1988 à 1993  par poste       en %
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1991, ces dépenses enregistrent
une baisse sensible et régulière en
1992 et 1993.
Cet effort (Graphique 1) s’est
majoritairement porté sur la con-
servation-diffusion (50%) : patri-
moine architectural surtout
(29,1%), puis musées (bâtiments et
achats d’œuvres : 14,4%), ou en-
core bibliothèques (3,4%).
La production artistique (création-
production-diffusion des œuvres)
consomme 23% de cette dépense
cumulée d’investissement. Les ré-
gions ont investi dans le spectacle
vivant (14,1% de l’investissement),
la production cinématographique
et audiovisuelle (4,5%), la créa-
tion-diffusion en arts plastiques
(2,7%), enfin le soutien aux auteurs
et éditeurs et festivals du livre
(0,7%).
Le financement de l’animation
polyvalente (salles polyvalentes

presqu’exclusivement) recueille
une part importante des investisse-
ments (18,4%).

De fortes disparités dans
les dépenses culturelles
de fonctionnement

En 1993, les dépenses culturelles
de fonctionnement des régions se
sont élevées à 920 millions de
francs, soit 4,2% des dépenses gé-
nérales de fonctionnement et 16
francs par habitant.
On observe de fortes disparités
d’une région à l’autre. L’écart en-
tre la région qui dépense le moins
et celle qui dépense le plus pour la
culture est de 1 à 25. Cet écart
passe de 1 à 13 en francs par habi-
tant, et de 1 à 12 en part de la cul-
ture dans le budget général de fonc-
tionnement.

Répartition des dépenses
de fonctionnement par fonctions

L’analyse des dépenses culturelles
de fonctionnement par fonctions*
montre que les conseils régionaux
privilégient la production artistique
(Graphique 2). Loin derrière se
trouve l’animation et plus loin en-
core la formation artistique, la con-
servation-diffusion, l’administra-
tion et la communication. La re-
cherche n’occupe qu’une place
marginale.

Forte concentration sur les
dépenses de production artistique

La particularité des dépenses régio-
nales de fonctionnement dans le
secteur culturel est leur très grande
concentration sur la production
artistique (création-diffusion).
Cette première fonction recueille
plus de 600 millions de francs, soit,
à elle seule, près des deux tiers des
dépenses de fonctionnement pour
la culture (65,8%). Ainsi, les con-
seils régionaux sont fortement im-
pliqués dans le financement du
spectacle vivant, de la création et
de la diffusion dans les domaines
de l’art contemporain, du cinéma
et de l’audiovisuel, ou encore du
livre.

Tableau 1 -  Evolution des dépenses culturelles des 22 régions

1988 1989 1990 1991 1992 1993

En millions de francs constants 1993

Dépenses totales 1 194 1 284 1 257 1 537 1 482 1 467
Dépenses de fonctionnement 586 654 710 876 883 920
Dépenses d’investissement 608 630 547 661 599 547

En francs constants 1993 par habitant

Dépenses totales 21,1 22,7 22,2 27,2 26,2 25,9
Dépenses de fonctionnement 10,3 11,5 12,5 15,5 15,6 16,2
Dépenses d’investissement 10,7 11,1 9,7 11,7 10,6 9,7

En part du budget général (%)

Dépenses totales 3,2 3,0 2,6 2,8 2,5 2,4
Dépenses de fonctionnement 3,9 4,1 4,0 4,9 4,5 4,2
Dépenses d’investissement 2,7 2,3 1,8 1,8 1,6 1,4

Graphique 2 - Répartition par  fonction  des dépenses culturelles de fonctionnement
des régions en 1993     en %
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La politique régionale d’animation
dans le domaine culturel arrive en
deuxième place avec 145 millions
de francs, soit 15,8% des dépen-
ses culturelles régionales de fonc-
tionnement. Elle est fortement axée
sur la sensibilisation des publics et
la pratique amateur (64%). Vient
ensuite l’animation polyvalente
(équipements de quartiers, vie as-
sociative) avec 36% des dépenses.
Les dépenses de formation artisti-
que s’élèvent à 52 millions de
francs (5,6% des dépenses cultu-
relles de fonctionnement) et recou-
vrent des subventions de fonction-
nement aux écoles et aux institu-
tions de formation diplômante.
Les régions affectent 43 millions
de francs à la conservation-diffu-
sion, soit 4,7% de leurs dépenses
culturelles de fonctionnement. El-
les financent les musées plus lar-
gement que le patrimoine.
L’ administration bénéficie de 4%
des dépenses culturelles de fonc-
tionnement, soit 37 millions. Il
s’agit essentiellement des frais de
fonctionnement des services cul-
turels régionaux.
La communication obtient 3,8%,
soit 35 millions de francs. Ses sup-
ports sont principalement les jour-
naux régionaux, les centres et ser-
vices d’information.
La recherche reste marginale avec
0,3%, soit presque 3 millions de
francs. Elle recouvre essentielle-
ment des études générales sur le
patrimoine régional.

Répartition des dépenses
de fonctionnement par postes

L’étude des postes* subventionnés
par les conseils régionaux atteste
une écrasante domination du spec-
tacle vivant (Graphique 3). Vien-
nent ensuite l’animation spéciali-
sée, puis l’animation polyvalente,
la formation artistique, les arts

plastiques, le cinéma et la produc-
tion littéraire.

Priorité au spectacle vivant

Le spectacle vivant reçoit, avec
52,6%, plus de la moitié des cré-
dits de fonctionnement culturels,
soit un montant total de 484 mil-
lions de francs. Le secteur musi-
cal, lyrique et chorégraphique do-
mine largement.
En effet, sur 484 millions de francs,
300 sont attribués au secteur musi-
cal, lyrique et chorégraphique3,
soit 62% des dépenses de fonction-
nement pour le spectacle vivant.
Cette somme est répartie entre les
formations musicales (principale-
ment les orchestres de Lille, d’Ile-
de-France et des Pays de la Loire),
les théâtres lyriques (ex : Opéra de
Lyon), la danse (ex : Ballet natio-
nal de Lorraine, fondation
Chateauvallon, Ballet national
Roland Petit, Centre chorégraphi-
que de Poitou-Charentes) et les fes-
tivals (ex : festival d’Ile-de-France,
festival des cathédrales de Picar-
die, festival de la Côte d’Opale,

festival du Printemps de Bourges).
Le spectacle théâtral obtient 111
millions de francs, soit 23% de l’ef-
fort des régions pour le spectacle
vivant . Il s’agit des subventions
aux centres dramatiques nationaux
(ex : Comédie de Picardie, Comé-
die de Béthune, Atelier du Rhin)
et aux compagnies théâtrales.
Les régions affectent 73 millions
de francs aux spectacles polyva-
lents, soit 15% de leurs dépenses
de fonctionnement pour le specta-
cle vivant. Ces crédits bénéficient
aux scènes nationales (ex : Hippo-
drome de Douai, Rose des Vents
de Villeneuve d’Ascq, Manège de
Maubeuge, Channel de Calais),
aux festivals polyvalents (ex : fes-
tival de Lille, festival de la cité de
Carcassonne) et aux parcs de ma-
tériel scénique (ex : DACOR à
Lille), souvent gérés par des asso-
ciations régionales.

Sensibilisation des publics
et pratique amateur
arrivent en deuxième place

Les régions affectent 93 millions
de francs, soit 10,1% de leurs dé-
penses culturelles de fonctionne-
ment à l’animation spécialisée,
c’est-à-dire la sensibilisation des
publics et la pratique amateur.*  Voir note méthodologique p. 40.

3. Le poste «spectacle vivant» incluant les dé-
penses affectées à des équipements, festivals ou
activités dont la programmation est multiple, les
chiffres cités pour les postes théâtres et specta-
cles polyvalents sont inférieurs à la réalité de la
dépense.

Graphique 3 - Répartition par poste des dépenses culturelles de fonctionnement
des régions en 1993      en %
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Plus des trois quarts de ces dépen-
ses (77%) viennent soutenir la sen-
sibilisation des publics, soit 72
millions de francs. La sensibilisa-
tion englobe plusieurs domaines
d’intervention. En matière musi-
cale et chorégraphique, les régions
subventionnent les seize associa-
tions régionales de diffusion mu-
sicale et chorégraphique, dont une
partie importante des activités re-
lève de ce poste. La sensibilisation
architecturale est surtout encoura-
gée par le biais de multiples asso-
ciations liées à l’histoire et au pa-
trimoine. Les centres culturels
scientifiques et techniques, les éco-
musées, certaines expositions
(comme «Paysage méditerranéen»
organisée par le comité régional de
Languedoc-Roussillon) contri-
buent à une sensibilisation scienti-

fique et technique. La culture ré-
gionale est promue par de nom-
breuses associations de mise en
valeur de la culture bretonne, ca-
talane, occitane ou autre.
Les actions de développement de
la pratique amateur représentent
23% des crédits affectés à l’anima-
tion spécialisée, soit 21 millions de
francs.
Cette pratique amateur est encou-
ragée par les associations régiona-
les de diffusion musicale et choré-
graphique. Par ailleurs, les régions
subventionnent les centres poly-
phoniques conventionnés avec le
ministère de la culture (subven-
tions importantes en Basse-Nor-
mandie, en Franche-Comté, en Ile-
de-France), les fédérations musi-
cales (en Alsace, en Bretagne, en
Nord-Pas de Calais, en Rhône-Al-

pes). La Haute-Normandie aide le
centre régional du jazz et le centre
régional du rock et des musiques
actuelles.

Animation polyvalente,
formation, arts plastiques,
cinéma demeurent
à des niveaux modestes

L’ animation polyvalente repré-
sente 5,7% des dépenses culturel-
les de fonctionnement, soit
52,3 millions de francs. Ce poste
recouvre surtout, avec 38 millions
de francs, les subventions régiona-
les aux équipements et associations
d’action culturelle, dont les offices
régionaux de la culture.
Les régions subventionnent égale-
ment quelques associations de dé-
veloppement et d’action culturelle

Tableau 2 -   Les dépenses culturelles des régions en 1993

Millions de francs Francs par habitant Part du budget général (%)

Totales Fonctnt Investnt Totales Fonctnt Investnt Totales Fonctnt Investnt

Ensemble 1467,8 920,1 547,7 25,9 16,3 9,7 2,4 4,2 1,4

Alsace 75,2 38,5 36,7 46,3 23,7 22,6 4,6 6,9 3,4

Aquitaine 44,7 9,7 35,0 16,0 3,5 12,5 1,9 1,1 2,3

Auvergne 28,1 14,8 13,3 21,3 11,2 10,1 2,4 3,0 1,9

Bourgogne 42,1 20,0 22,0 26,1 12,5 13,7 2,3 3,4 1,7

Bretagne 84,8 45,2 39,6 30,3 16,2 14,1 3,3 5,7 2,2

Centre 78,2 53,4 24,8 33,0 22,5 10,5 3,3 7,0 1,5

Champagne-Ardenne 37,9 30,7 7,1 28,1 22,8 5,3 2,6 6,3 0,7

Corse 27,5 7,0 20,5 110,1 28,1 82,0 1,7 0,6 5,6

Franche-Comté 25,1 17,5 7,6 22,9 15,9 6,9 2,2 3,6 1,1

Ile-de-France 81,8 60,5 21,3 7,7 5,7 2,0 0,6 2,1 0,2

Languedoc-Roussillon 93,0 65,7 27,4 44,0 31,0 12,9 3,9 6,5 2,0

Limousin 28,6 19,6 9,0 39,6 27,1 12,5 3,7 6,0 2,0

Lorraine 36,9 26,7 10,2 16,0 11,6 4,4 1,8 3,5 0,8

Midi-Pyrénées 64,3 37,2 27,1 26,5 15,3 11,1 2,5 6,9 1,3

Nord-Pas de Calais 213,2 174,9 38,3 53,8 44,1 9,7 4,3 6,5 1,7

Basse-Normandie 40,8 17,8 23,0 29,3 12,8 16,5 3,4 4,3 2,9

Haute-Normandie 53,6 31,7 21,9 30,8 18,2 12,6 1,8 2,4 1,3

Pays de la Loire 76,3 32,1 44,2 25,0 10,5 14,5 2,9 3,3 2,6

Picardie 43,1 28,8 14,3 23,8 15,9 7,9 2,1 4,4 1,0

Poitou-Charentes 41,7 30,3 11,4 26,1 19,0 7,1 2,6 5,0 1,1

Provence-Alpes-C. d'Azur 110,4 83,4 27,0 25,9 19,6 6,3 2,6 5,1 1,0

Rhône-Alpes 140,7 74,5 66,2 26,3 13,9 12,4 2,9 4,2 2,2

Les régions
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de communes ou de pays, comme
celles de Gap et des Hautes-Alpes,
ou le printemps culturel du Valen-
ciennois.

La formation artistique reçoit
51,7 millions de francs, soit 5,6%
des dépenses culturelles de fonc-
tionnement. L’essentiel de ces cré-
dits est dirigé vers les conservatoi-
res. Les subventions des conserva-
toires nationaux de régions repré-
sentent 40% de cette somme, soit
21 millions de francs. Les écoles
en recueillent, elles, 32%, soit
17 millions. Le solde est essentiel-
lement destiné à des associations
qui organisent des formations cul-
turelles (aides à la gestion des en-
treprises culturelles).

L’aide à la création et à la diffu-
sion en arts plastiques reçoit 4,9%
des dépenses régionales de fonc-
tionnement, soit 45 millions de
francs. 21 millions, soit 47%, de
cette somme sont affectés aux
fonds régionaux d'art contempo-
rain et 16 millions, soit 36%, au
financement d'expositions d'art
contemporain  (ex : centre d’art
contemporain de Midi-Pyrénées,
Nouveau Musée de Villeurbanne,
exposition d’art contemporain à
Sète).

Les régions encouragent la produc-
tion cinématographique et audio-
visuelle en lui consacrant 4,1% de
leurs dépenses de fonctionnement,
soit 37 millions de francs. Pour
cela, elles accordent leur aide aux
festivals (ex : festival de Cannes,
festival du film méditerranéen, fes-
tival du cinéma nordique, festival
international de La Baule). Elles
co-produisent des films avec des
sociétés privées. Elles assurent par-
fois le fonctionnement de centres
régionaux de ressources pour
l’audiovisuel comme en Nord-Pas
de Calais.

La production littéraire bénéficie
de 3,6% des crédits soit 33 millions
de francs. Il s’agit d’aides à l’édi-

tion attribuées par l’intermédiaire
d’associations régionales comme
les centres régionaux des lettres.

Les conseils régionaux
utilisent peu
la gestion directe

Le mode de gestion de la culture
par les conseils régionaux privilé-
gie le transfert des crédits plutôt
que la gestion directe* qui ne re-
présente encore que 7% de leurs
dépenses totales. Toutefois, la ges-
tion directe progresse puisqu’elle
n’atteignait que 4% en 1990. Il
s’agit principalement des salaires
du personnel des services culturels
et des dépenses engagées au titre
des bulletins régionaux.
Ainsi, la presque totalité des dé-
penses culturelles régionales, soit
93%, est transférée aux associa-
tions, communes et établissements
publics.
Les transferts d’investissement
s’élèvent à 500 millions de francs.
Ils bénéficient principalement aux
communes, au titre de l’aide pour
leur équipement en salles polyva-
lentes, pour la protection et la sau-
vegarde de leurs monuments his-
toriques et de leur patrimoine non
protégé.
Les transferts de fonctionnement
s’élèvent à 859 millions de francs.
Les premiers bénéficiaires sont les
associations avec 40%, surtout
dans les domaines de la musique,
de la danse et du théâtre.
Les «établissements publics» ou
assimilés, c’est-à-dire les équipe-
ments ou associations convention-
nés avec le ministère de la culture,
figurent parmi les principaux bé-
néficiaires avec 30% de ces trans-
ferts de fonctionnement. En effet,
plusieurs éléments de la politique
culturelle régionale ont été mis en
place à l’instigation du ministère,
par le biais de ces structures (or-

chestres régionaux, centres choré-
graphiques, centres dramatiques,
fonds régionaux d’art contempo-
rain, centres polyphoniques, asso-
ciations de diffusion musicale et
chorégraphique).
Une plus faible part est accordée
aux associations parapubliques
avec 18%. Cette dénomination re-
couvre essentiellement les offices
régionaux, les parcs de matériel
scénique, ou encore les centres ré-
gionaux des lettres.

2 - Evolution des dépenses

Les dépenses des conseils régio-
naux ont fortement progressé de
1976 à 1993. Cependant, la part du
budget affecté à la culture décroît
légèrement en raison de la montée
en charge d’autres secteurs d’inter-
vention publique.
L’analyse de ces dépenses montre
que les régions diversifient leurs
interventions.

Les dépenses des régions
progressent très fortement

Les crédits ont été multipliés
par douze en 17 ans

Depuis 1976, première année où
l’ensemble des E.P.R.4 a disposé
d’un budget culturel, les crédits
régionaux pour la culture ont été
multipliés par douze en francs
constants, passant de 123 millions
de francs (francs 93) en 1976 à 1,5
milliard en 1993.

Une croissance par palier
depuis 1988

De 1976 à la fin des années 1980,
la croissance des dépenses connaît
un rythme très soutenu, puisque

4. Etablissements publics régionaux institués par
la loi du 5 juillet 1972.*  Voir note méthodologique p. 40.
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celles-ci se situent déjà à 1,2 mil-
liard en 1988 (Graphique 4). Ce-
pendant à la fin de la décennie, el-
les marquent un palier à 1,3 mil-
liard (1988-1990).
A partir de 1991, la croissance con-
naît une nouvelle accélération
(+ 22% par rapport à 1990), mais
atteint un nouveau palier à 1,5 mil-
liard (1991-1993). En francs par
habitant, ces deux paliers sont éga-
lement très nets : la dépense
moyenne entre 1988 et 1990 est de
22 francs, celle de 1991-93 de 26,4
francs, soit un accroissement sen-
sible de 4,4 francs par habitant.
Ainsi de 1988 à 1993, les dépen-
ses culturelles des régions métro-
politaines se sont accrues à un
rythme annuel moyen de 5%5. Ce

taux est inférieur à celui qui avait
prévalu pendant les dix années pré-
cédentes (18 %). Ceci s’explique
par la mise en place des budgets
régionaux et des lois de décentra-
lisation de 1982-83 et de 1986.

Progression régulière
des dépenses de fonctionnement
depuis 1988

Ce sont les dépenses de fonction-
nement qui soutiennent la crois-
sance des dépenses culturelles ré-
gionales. Ainsi, à partir de 1989,
les dépenses de fonctionnement, -
- que les régions sont autorisées à
financer depuis 1982 - l’emportent
sur les dépenses d’investissement.
La part des dépenses de fonction-

nement dans le budget culturel des
régions va donc croissant : 49% en
1988, 56% en 1990 et 63% en
1993. Passant de 586 millions de
francs en 1988, à 710 millions en
1990 et à 920 millions en 1993, les
dépenses de fonctionnement des
régions connaissent un taux de
croissance moyen annuel de 10%.
A l’inverse, les dépenses d’inves-
tissement régressent en moyenne
de 1% par an sur la même période
(608 millions de francs en 1988,
547 millions en 1993) (Graphi-
que 5).

La culture dans les
arbitrages budgétaires
des régions depuis 1985

On constate que la part des dépen-
ses générales des régions affectées
au secteur culturel décroît. En ef-
fet, elle passe de 4,2% en 1985 à
3,2% en 1988, 2,6% en 1990 et
2,4% en 1993. Cette baisse est un
effet de l’augmentation plus rapide
des budgets généraux des régions.
Ainsi, les transferts de charges liés
à la formation professionnelle ont
augmenté fortement les dépenses
de fonctionnement à partir de
1983-1984. Par ailleurs, les trans-
ferts dus aux lycées ont provoqué
une forte hausse des dépenses d’in-
vestissement et de fonctionnement
entre 1987 et 1991. Globalement
toutefois, la progression des bud-
gets régionaux connaît un net ra-
lentissement depuis 19926.

Progression au sein des dépenses
de fonctionnement

Depuis 1985, la culture progresse
régulièrement au sein des dépen-

Graphique 4 - Evolution des dépenses culturelles des régions
          en millions de francs 1993
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5. Les pourcentages d'évolution sont obtenus par
régression sur l'ensemble des dépenses connues
sur une période donnée, et non par le seul rap-
port entre les dépenses observées sur les deux
années extrêmes. On obtient ainsi une moyenne
plus fidèle à la réalité.
6. In : Guide des ratios des régions 1993, Di-
rection générale des collectivités territoriales,
Ministère de l’Intérieur.
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ses générales de fonctionnement
passant de 3,1% en 1985 à 3,9%
en 1988 et à 4,2% en 1993.

Croissance inégalement
répartie selon les régions

Cette croissance n’a pas été égale-
ment partagée par toutes les ré-
gions. Quelques-unes ont vu leurs
dépenses progresser de façon très
nette, la hausse la plus spectacu-
laire étant celle de la région Cen-
tre dont les dépenses culturelles
triplent entre 1988 et 1993. La
Corse et l’Auvergne progressent,
elles, de 80% et plus. On observe
des croissances supérieures à 50 %
en Bretagne, dans le Nord-Pas-de-
Calais, en Haute-Normandie et en
Poitou-Charentes.
En revanche, certaines régions ne
progressent pas - Basse-Norman-
die - voire régressent - Ile-de-
France -. En 1988 et 1989 cette der-
nière avait la dépense la plus forte,
mais elle passe au cinquième rang
en 1993, en raison d’un effondre-
ment de l’investissement culturel
pour l’animation polyvalente en
1990, puis pour le patrimoine en
1992 et 1993. En Ile-de-France,
cette chute de l’investissement n’a
donc pas été compensée par la pro-
gression pourtant forte des dépen-
ses de fonctionnement (74 % en-
tre 1988 et 1993).
L’écart entre la région qui dépense
le moins et celle qui dépense le plus
tend à se réduire : de 1 à 10 en
1988, il passe de 1 à 8 en 1993.

Redistribution
des interventions régionales
dans le domaine culturel

L’évolution de la structure des dé-
penses fait apparaître un intérêt des
régions pour la fonction de créa-
tion et un soutien accru pour le
spectacle vivant.

Percée des fonctions création et
diffusion, recul de l’animation

Au cours des dix dernières années,
les grands objectifs ou fonctions*
de la politique culturelle des ré-
gions ont sensiblement évolué.
Leur autonomie nouvelle, l’aug-
mentation de leurs dépenses cul-
turelles, l’engagement financier et
les incitations de l’Etat à leur en-
droit, ou encore leur recherche
d’identité culturelle, ont poussé les
régions à redistribuer leur action
culturelle.

En 1979, la production artistique
représentait 21% des dépenses cul-
turelles régionales. Dix ans plus
tard, elle en est devenue le pôle
dominant, avec 46% des dépenses.
En 1993, elle draine, à elle seule,
près de la moitié des dépenses avec
49%.

Durant la même période, l’anima-
tion passe de 37% des dépenses
culturelles régionales en 1979 à
27% en 1989 et tombe à 17% en
1993. Au sein de ces dépenses,
l’animation des publics reste sta-
ble entre 1988 et 1993 avec 8%.
C’est donc l’animation polyvalente
qui subit ce recul, et plus particu-
lièrement l’investissement des ré-
gions sur les salles polyvalentes
municipales.

Dans le même temps, les interven-
tions régionales en matière de con-
servation (patrimoine, musées, bi-
bliothèques) enregistraient elles
aussi une chute importante entre
1979 (33%) et 1988 (24%), mais
se stabilisaient ensuite (23% en
1993).

La communication ne représente
plus que 3% des dépenses cultu-
relles régionales en 1993 au lieu
de 6% en 1979.

En revanche de 1979 à 1993, les
régions ont accentué leurs inter-
ventions sur la formation artistique
(respectivement 1% et 4% des dé-
penses). Leurs dépenses d’admi-
nistration restent quasiment stables
au sein du budget culturel (entre
2% et 3 % des dépenses).

Croissance très forte du poste
spectacle vivant et diversification
des autres dépenses

En 1979, «le noyau dur» des dé-
penses culturelles régionales, alors
cantonnées à des opérations d’in-
vestissement, était constitué de
l’animation polyvalente (équipe-
ments d’action culturelle, vie as-
sociative) pour plus de 34% d’en-
tre elles, suivie par le patrimoine
avec 24% et par le poste spectacle
vivant représentant alors un peu
moins de 20% des crédits culturels.
En 1988, le spectacle vivant pas-
sait à 36% des dépenses culturel-
les, tandis que l’animation polyva-
lente, avec 18%, mais aussi le pa-
trimoine, avec 14 %, reculaient.
En 1993, le poste animation poly-
valente a encore régressé (9%),
mais le spectacle vivant et le patri-
moine se stabilisent (respective-
ment 37% et 15% des dépenses).
De 1988 à 1993, les postes sur les-
quels les régions avaient peu à peu
diversifié leurs interventions évo-
luent de façon contrastée. L’anima-
tion spécialisée (sensibilisation et
pratique amateur) et le soutien à la
création artistique se maintiennent
(respectivement autour de 8% et
4,5%). Les musées régressent (9%
en 1988, 7% en 1993). En revan-
che trois postes progressent régu-
lièrement : la création cinémato-
graphique et audiovisuelle (3 % en
1988, 4% en 1990, 6% en 1993),
la formation artistique (respective-
ment 2,5%, 3% et 4%) et l’aide à
la création littéraire (respective-
ment 1%, 2% et 3%).*  Voir note méthodologique p. 40.

Les régions
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n NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Les informations présentées ici sont extraites d’une enquête menée par le DEP dans le cadre du programme d’étude du financement
culturel public coordonné par Catherine Lephay-Merlin. Les dépenses culturelles des régions sont analysées annuellement depuis la
première enquête remontant à 1974.
Afin d’éliminer les aléas qui pèsent sur l’exécution des budgets, l’enquête porte sur les dépenses réellement effectuées au cours de
l’exercice considéré, c’est-à-dire l’année 1993. Une nomenclature commune à toutes les enquêtes sur le financement public de la
culture permet de définir chaque dépense selon trois critères : la fonction de la dépense, le poste de la dépense et la nature économi-
que des crédits engagés.
La nomenclature du DEP permet ainsi de connaître la fonction et le poste dont relève chaque dépense. Cette nomenclature est «bijec-
tive». Chaque codification par fonction correspond à une codification par poste et réciproquement. Chaque dépense est donc classée
deux fois. Par exemple, le financement des écoles de musiques sera classé dans la fonction «formation» et dans le poste «écoles de
musique et d’art». Le financement des bibliothèques dans la fonction «conservation-diffusion» et le poste «bibliothèques».

La fonction de la dépense

La fonction désigne la finalité de la dépense. Il existe huit types de fonctions dans la nomenclature :
- Conservation et diffusion du patrimoine : monuments historiques, musées, archives et bibliothèques notamment.
- Production artistique : création, production, diffusion ou distribution des œuvres de toutes disciplines.
- Communication : transmission de l’information. On y intègre les aides au support, abstraction faite du contenu.
- Animation : animation polyvalente et animation spécialisée dans chaque domaine au moyen d’une sensibilisation d’un public à une
forme d’art ou de pratique amateur.
- Formation : enseignement relevant des domaines culturels retenus.
- Recherche : recherche spéculative sur les différents domaines, à ne pas confondre avec la création, rattachée à la fonction de
production artistique.
- Administration : services administratifs, instruction des dossiers, coordination des actions, contrôles, gestion.
- Programmes transversaux.

Le poste de la dépense

Les postes permettent une lecture plus détaillée de la dépense : grands équipements, domaines, etc. On peut dégager plusieurs postes
de la nomenclature pour qualifier les dépenses culturelles des régions.
- Le spectacle vivant : création et diffusion des œuvres musicales, théâtrales, chorégraphiques et autres spectacles.
- Le patrimoine  : restauration et entretien du patrimoine protégé et non protégé, fouilles.
- L’animation polyvalente : toutes les actions sur les publics qui recouvrent plusieurs fonctions (voir plus haut) et plusieurs domaines à
la fois. Ce poste concerne les équipements de quartier (par exemple les maisons de jeunes et de la culture), le soutien matériel et
financier à la vie associative, les financements d’activités culturelles dans des équipements non culturels (centres sociaux, foyers du
troisième âge, etc).
- L’animation spécialisée dans chaque domaine culturel : sensibilisation des publics (par exemple l’animation dans un musée) et les
pratiques amateurs (par exemple la pratique musicale amateur dans une fanfare).
- Les musées : fonctionnement des musées hors activtés d’animation. Concerne le personnel, les achats et la conservation des
œuvres, les expositions.
- Création en art plastique : soutien à l’art contemporain.
- Création cinématographique et audiovisuelle : aide à la production et à la diffusion.
- Production littéraire : aide aux auteurs, aux éditeurs et aux libraires, etc.
- Les bibliothèques.
- La communication, la formation artistique et l’administration sont les mêmes que pour les fonctions.

Dépenses culturelles totales des régions en 1993

en francs par habitant        en part de budget  %

moins de 20 F

de 20 à 27 F

de 27 à 35 F

plus de 35 F

moins de 2 %

de 2 à 2,7 %

de 2,7 à 3,5 %

plus de 3,5 %

Les régions
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Investissement :
priorité au patrimoine

En 1993, les dépenses culturelles
d’investissement des départements
se sont élevées à  2,1 milliards de
francs*, soit en moyenne 39 francs
par habitant. Cette somme repré-
sente 2,8% des dépenses généra-
les d’investissement des conseils
généraux.
A elles seules, les opérations d’in-
vestissement consacrées à la con-
servation des patrimoines (patri-
moine architectural, musées, archi-
ves, bibliothèques départementales
de prêt) représentent 74% de cette
dépense.
Le patrimoine architectural arrive
en tête avec 40% de l’investisse-
ment culturel en 1993. En effet, les
départements aident les communes
pour l’entretien de leurs monu-
ments, protégés ou non, et ils res-
taurent, quand il existe, le patri-
moine départemental.
Viennent ensuite les musées, mu-
nicipaux et départementaux pour
l’essentiel, avec 16% des dépenses
d’investissement. Loin derrière se
situent les archives avec 7% et les
bibliothèques avec 6% (dont 4%

pour les seules bibliothèques dé-
partementales de prêt).

L’ animation constitue le second
domaine d’investissement des con-
seils généraux avec 18% de leurs
dépenses. En effet, les conseils gé-
néraux aident les communes à fi-
nancer leurs salles polyvalentes.

Le soutien
au fonctionnement
est diversifié

En 1993, les dépenses culturelles
de fonctionnement des départe-
ments s’élèvent à 3,3 milliards de
francs, soit environ 61 francs par
habitant. La culture représente
2,6% des dépenses générales de
fonctionnement.
Les conseils généraux consacrent
de plus en plus de crédits à la ges-
tion de la culture, mais cet effort
n’a pas entraîné de percée de ce
secteur au sein de leurs dépenses
générales de fonctionnement. A ce
titre, la culture subit le même sort
que de nombreuses autres sphères
d’intervention face à la forte aug-
mentation des dépenses d’aide so-
ciale enregistrée depuis 19902.

Les dépenses culturelles des départements

Les départements français ont consacré 5,4 milliards de francs à la culture en 1993, soit près de 100 francs par
habitant. La proportion de leur budget affectée aux dépenses culturelles est de 2,7%. En moyenne, les dépar-
tements ont dépensé 57 millions de francs, mais ce rapport varie de 1 à 20 entre les deux extrêmes.
Les conseils généraux consacrent leur effort d’investissement en priorité au patrimoine puis à l’animation.
Leurs dépenses de fonctionnement sont réparties de manière plus homogène et concernent de nombreux
domaines de la vie artistique : spectacle vivant, bibliothèques et archives, animation spécialisée et formation
diplômante, animation polyvalente, musées.
Les dépenses culturelles départementales ont quintuplé en vingt ans. Cependant, elles semblent se stabiliser
à leur niveau de 1990.
La conservation des patrimoines (bibliothèques départementales de prêt, musées, archives, patrimoine archi-
tectural) reste en tête de ces dépenses depuis 20 ans, mais seules les dépenses pour les bibliothèques et les
musées ont réellement augmenté.
Sur la même période, le fort accroissement des dépenses pour le spectacle vivant explique en grande partie la
progression des interventions sur la création-diffusion artistique. Le soutien à l’animation, en recul très sensible
au sein des dépenses culturelles départementales, passe au troisième rang.

1 - Résultats de l’enquête

Plus de cinq milliards de francs
pour la culture

En 1993, les départements fran-
çais1 ont dépensé 5,4 milliards de
francs pour la culture, soit près de
100 francs par habitant, à l'intérieur
desquels le fonctionnement repré-
sente 61% et l’investissement 39%.
La culture demeure cependant à un
niveau modeste dans les arbitrages
budgétaires2 des conseils généraux
puisqu’elle ne représente que 2,7%
de leurs dépenses totales.
Mais ces chiffres masquent de
grandes disparités d’un départe-
ment à l’autre. Si les départements
dépensent en moyenne 57 millions
de francs chacun, ce rapport entre
les deux extrêmes varie de 1 à 20.
La dépense culturelle par habitant
varie quant à elle de 1 à 8, et de 1 à
10 en part de budget.

1. Hors Paris et DOM.
2. Les dépenses d’aide sociale représentent 58 %
des dépenses générales de fonctionnement, de-
vant les interventions économiques (15 %) et la
voirie (11 %). On notera que le poids de la cul-
ture est proche de celui de la gestion des collè-
ges qui bénéficient de 4 % des dépenses de fonc-
tionnement. In : Les finances des départements,
Ministère de l’intérieur, Direction générale des
collectivités locales.  *  Voir note méthodologique p. 32.
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Ces données cachent de grandes
disparités selon les départements :
les dépenses culturelles de fonc-
tionnement varient dans un rapport
de 1 à 14 en part de budget, et de 1
à 13 en francs par habitant.

La conservation est la première
dépense des départements

L’analyse par fonction montre que
les conseils généraux privilégient
la conservation (Graphique 1). Ils
affectent en effet 37% de leurs dé-
penses de fonctionnement aux bi-
bliothèques départementales de
prêt, aux services départementaux
d’archives, aux musées et au patri-
moine monumental.

Viennent ensuite la production ar-
tistique (spectacle vivant essentiel-
lement) avec 20 % des dépenses de
fonctionnement et l’animation
(subventions aux équipements et à
la vie associative, sensibilisation
des publics et soutien à la pratique
amateur) avec 19%.

L’ administration absorbe 13 % des
dépenses de fonctionnement de-
vant les actions de formation qui
bénéficient de 7% de ces dépen-
ses.

Les interventions des conseils
généraux dans le domaine
culturel sont diversifiées

Sept postes se partagent plus des
trois quarts des dépenses départe-
mentales de fonctionnement pour
la culture.
Le spectacle vivant arrive en tête
avec 16%, devant l’administration3

(13%), les bibliothèques (12%) et
les archives (11%). L’animation
spécialisée (10%), l’animation po-

lyvalente (8%), les musées (8%) et
la formation (6%) viennent ensuite.

Le coût élevé
du spectacle vivant

Les conseils généraux consacrent
près de 530 millions de francs en
fonctionnement au spectacle vi-
vant.
Cette somme est d’abord affectée
au spectacle vivant musical4 et cho-
régraphique (46%) : les conseils
généraux subventionnent des fes-
tivals de musique et de danse (en-
viron 90 millions de francs), des

4. Le poste «spectacle vivant polyvalent» in-
cluant les dépenses affectées à des équipements,
festivals ou activités dont la programmation est
multiple, les chiffres cités dans les deux autres
postes sont inférieurs à la réalité de la dépense
pour la musique, la danse ou le théâtre.

3. Le poste administration résulte de relevés des
charges d’administration qui sont mal cernées
par la comptabilité départementale, faute de
l’existence d’une comptabilité analytique des
dépenses des services départementaux. Bien que
ce sujet ait fait l’objet d’un contrôle systémati-
que auprès des services financiers départemen-
taux, et que les chiffres, enquête après enquête,
tendent à s’améliorer, ces charges sont certai-
nement surévaluées dans la présente étude.

Graphique 1 - Répartition par  fonction  des dépenses culturelles
des départements en 1993      en %

Graphique 2 -  Répartition par  poste  des dépenses culturelles des départements en 1993     en %
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orchestres (60 millions), des con-
certs (26 millions) et des compa-
gnies ou spectacles de danse (19
millions).

28% vont au spectacle vivant théâ-
tral4. Les compagnies et centres
dramatiques obtiennent 80 mil-
lions de francs, les festivals de
théâtre 40 millions, les spectacles
19 millions et les théâtres munici-
paux à dominante théâtrale 11 mil-
lions.

26% concernent le spectacle vivant
polyvalent4 : 70 millions sont af-
fectés aux scènes nationales, 50
millions aux salles de spectacles,
essentiellement municipales, et 16
millions aux festivals sans domi-
nante.

Dépenses obligatoires pour
les bibliothèques et archives

Les bibliothèques départementales
de prêt et les archives, qui relèvent
de la compétence obligatoire des
départements, entraînent respecti-
vement des dépenses de fonction-
nement de 394 et 371 millions de
francs, soit 12% et 11% des dépen-
ses culturelles de fonctionnement
des départements.

Soutien important
à l’animation des publics

Les conseils généraux consacrent
à la sensibilisation des publics et à
la pratique amateur 10 % de leurs
dépenses culturelles de fonction-
nement, soit 344 millions de
francs.
Les subventions vont en priorité
aux associations qui sensibilisent
au domaine musical et chorégra-
phique et au patrimoine. Ces deux
groupes d'associations reçoivent
environ 100 millions de francs cha-
cun, au sein desquels les soixante-
quatre associations départementa-
les pour le développement musi-
cal et chorégraphique reçoivent 85
millions de francs.

Le travail de sensibilisation mené
par les associations dans d'autres
domaines est loin d'être autant sou-
tenu. Ainsi, les sciences et techni-
ques ne reçoivent que 30 millions,
le livre et la lecture 26 millions,
l’histoire et les archives 20 millions
et enfin le théâtre 15 millions.

La formation diplômante
encouragée

Le soutien apporté par les conseils
généraux à la formation artistique
diplômante s’élève à 6% des dé-
penses de fonctionnement, soit 230
millions de francs.
L’essentiel de cette somme est af-
fecté à la formation musicale : 74
millions pour les conservatoires
nationaux de région et les écoles
nationales de musique, 80 millions
pour les écoles municipales de
musique, 30 millions pour les éco-
les intercommunales, et 11 mil-
lions pour les écoles associatives.
Les écoles d'art reçoivent, quant à
elles, 15 millions de francs.

Le poids de
l’animation polyvalente

L’animation polyvalente* reçoit
8% des dépenses de fonctionne-
ment des conseils généraux, soit
270 millions de francs.
Les départements soutiennent à
hauteur de 196 millions les équi-
pements de quartiers et la vie as-
sociative des communes. Ils don-
nent 39 millions aux offices cultu-
rels départementaux et 35 millions
au secteur socio-culturel (anima-
teurs, centres socio-culturels, etc).

Une politique muséale
essentiellement destinée
aux musées départementaux

Les musées représentent 8 % des
dépenses culturelles de fonction-
nement des départements, soit 270
millions de francs, dont 203 sont

affectés aux musées départemen-
taux. Sur cette somme, 63 millions
vont à des musées sans collection
spécialisée, 39 millions à des mu-
sées archéologiques, 34 millions à
des musées des beaux-arts et 31
millions à des musées historiques.
Les départements gèrent égale-
ment des musées des sciences et
techniques, des museums et des
musées de la photographie.
Par ailleurs, les conseils généraux
subventionnent les musées muni-
cipaux et associatifs à hauteur de
67 millions de francs.

2 - Évolution des dépenses

On constate une progression sen-
sible en volume des dépenses cul-
turelles départementales depuis
1975. Par ailleurs, les départements
privilégient de plus en plus la ges-
tion directe de leurs dépenses.

Les dépenses
culturelles départementales
progressent

Une dépense multipliée par cinq
en vingt ans

De 1975 à 1993, les dépenses cul-
turelles des conseils généraux ont
plus que quintuplé en francs cons-
tants5 passant de 953 millions à 5,4
milliards de francs.
Entre 1981 et 1993, elles sont pas-
sées de 1,7 à 5,4 milliards de
francs. Elle ont donc été multi-
pliées par trois en douze ans, ce qui
correspond à un taux annuel d’aug-
mentation de 10%6.
Cependant la croissance n’est pas
régulière sur la période. Entre 1981

*  Voir note méthodologique p. 32.

5. Corrigés de l’inflation.
6. Les pourcentages d'évolution sont obtenus par
régression sur l'ensemble des dépenses connues
sur une période donnée, et non par le seul rap-
port entre les dépenses observées sur les deux
années extrêmes. On obtient ainsi une moyenne
plus fidèle à la réalité.

Les départements
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et 1984, le taux de croissance est
de 8%. Il monte à 13% entre 1984
et 1987, retombe à 11% entre 1987
et 1990, pour retrouver son niveau
initial de 8% entre 1990 et 1993.
La période la plus faste s’est donc
située au milieu des années 1980.

Net ralentissement de la
progression des dépenses de
fonctionnement à partir de 1990

Les dépenses de fonctionnement
passent de 1 à 3,3 milliards de
francs entre 1981 et 1993, soit une
progression de 10,3% par an.
Le taux annuel de progression est
croissant jusqu’en 1990 : 10,3%
entre 1981 et 1984, 12,2% entre
1984 et 1987, et 13,1% entre 1987
et 1990. Mais entre 1990 et 1993,
il tombe à 5,7%.
Par ailleurs (Graphique 3), la cul-
ture a progressé de façon remar-
quable au sein des dépenses géné-
rales de fonctionnement depuis dix
ans : 1% en 1981, 1,9% en 1987,

2,6% en 1990. En 1993, cette part
relative ne progresse plus et de-
meure au niveau de 1990 : 2,6%.
Ce ralentissement s’explique no-
tamment par la montée en charge
de l’action sociale. De ce fait, les
dépenses de fonctionnement liées
à la voirie, aux interventions éco-
nomiques (hors transports scolai-
res) et d’autres postes, comme la
culture, stagnent ou sont en recul.

La conservation-diffusion
demeure en tête depuis 1975

Les enquêtes font apparaître depuis
leurs débuts que la structure des dé-
penses par fonction* reste très con-
centrée sur la conservation-diffu-
sion, qui reçoit entre 49% et 53%
des dépenses culturelles totales.
Cette fonction recouvre la gestion
des archives et des bibliothèques
départementales de prêt, ainsi que
le patrimoine architectural et

muséal.
L’évolution la plus importante en
volume s’est opérée sur les crédits
destinés à la production-diffusion
et à l’animation.
Les dépenses affectées à la produc-
tion artistique (création-diffusion)
augmentent fortement. Elles pas-
sent de 8,2% en 1981 à 14,3% en
1993, avec une percée à 16% en
1990. En francs constants, cette
fonction n’a cessé de progresser
sur l’ensemble de la période : 141
millions en 1981, 776 millions en
1993.
A l’inverse, dans le même temps,
la part de l’animation a tendance à
se réduire (27% en 1981, 18% en
1993), malgré une progression des
dépenses en francs constants qui
passent de 459 millions en 1981 à
995 millions en 1993.
La formation et l’administration
restent à des niveaux constants
équivalents sur les 12 années :
autour de 5% pour la formation, et
de 8% pour l’administration.
Les autres fonctions plus minori-
taires que sont la communication,
la recherche et les «programmes
transversaux» (essentiellement des
fonds d’intervention) totalisent à
eux trois 3% des dépenses et de-
meurent stables sur l’ensemble de
la période.

Redistribution des dépenses
par grand poste

L’étude des postes* financés par
les conseils généraux montre que
certaines activités sont en recul
alors que d’autres connaissent une
montée en charge au sein des dé-
penses culturelles totales (Graphi-
que 4).
En 1984, les bibliothèques centra-
les de prêt ne recevaient que 2%
des crédits. Elles en reçoivent 9%
depuis 1990. Entre temps s’est

Tableau 1 - Evolution des dépenses culturelles des départements
en francs constants par habitant (francs 1993)

1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993

Dépenses totales 19,0 27,0 33,1 41,5 58,1 78,8 99,4

Dépenses de fonctionnement 11,8 16,0 19,6 26,3 35,7 51,5 60,8

Dépenses d'investissement 7,2 11,0 13,5 15,2 22,4 27,3 38,6

*  Voir note méthodologique p. 32.
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Graphique 3 - Evolution des dépenses culturelles des départements en part de budget
en %
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*  Voir note méthodologique p. 32.

Les départements



29

opéré en 1986 un transfert de com-
pétences au profit des départe-
ments.
Le spectacle vivant et les musées
sont, depuis 1981, devenus des
priorités pour les conseils géné-
raux. Le spectacle vivant passe de
7,3% en 1981 à 12,9% en 1990.
Cependant en 1993, le spectacle vi-
vant ne représente plus que 11,5%
des dépenses culturelles.
Les musées obtenaient 7,5% en
1981 et 12,6% en 1990. En 1993,
leur part est de 11,1%.
La communication progresse puis-
qu’elle passe de 0,2% en 1981 à
4,1% en 1993.
L’animation spécialisée, la sensi-
bilisation des publics et les prati-
ques amateurs progressent réguliè-
rement, passant de 5% en 1981 à
8% des dépenses culturelles en
1993.
De 1981 à 1993, certains secteurs
restent stables. Tel est le cas de la
formation artistique qui demeure
aux alentours de 4% et l’adminis-
tration qui reste autour de 8%.

Enfin, trois postes qui recouvrent
les interventions obligatoires ou
traditionnelles des conseils géné-
raux (la protection et la sauvegarde

du patrimoine, les archives, et
l’animation polyvalente) connais-
sent un fléchissement de leur part
au sein des dépenses culturelles :
entre 1981 et 1993, l’animation
polyvalente (centres culturels,
équipements de quartiers, vie as-
sociative, salles polyvalentes)
tombe de 22% à 10%, les archives
de 18% à 10% et le patrimoine
passe de 21% à 19%.

Les départements
privilégient
la gestion directe

La gestion directe progresse régu-
lièrement depuis 1987 : elle repré-
sentait alors 51% des dépenses cul-
turelles de fonctionnement. En
1990, elle passe à 52%, en 1993 à
54%.

Gérer directement
le fonctionnement des services

La technique de la gestion directe
est employée pour payer le person-
nel et traiter certaines opérations
de services. Ces opérations se ré-
partissent assez équitablement en-
tre les salaires (10%), les dépen-
ses de biens et services (10%) et

les dépenses indirectes «évaluées»
(12%)7.
La répartition du coût total des per-
sonnels départementaux affectés à
des services ou équipements cul-
turels est, pour l’essentiel, la sui-
vante : 31% pour les archives dé-
partementales, 23% pour les bi-
bliothèques départementales de
prêt, 18% pour les musées dépar-
tementaux et conservations dépar-
tementales des musées, 13% pour
l’administration et 12% pour le pa-
trimoine monumental.

Les transferts au service
des activités

Les transferts d’investissement
sont majoritairement destinés aux
communes, qui en reçoivent 73%,
essentiellement pour la sauvegarde
de leur patrimoine protégé ou non
protégé, et pour la construction de
salles polyvalentes.
En revanche les associations sont
les bénéficiaires privilégiés des
transferts de fonctionnement avec
48% pour les associations «pri-
vées» et 19% pour les associations
paradépartementales (ex : offices
culturels départementaux).
Les établissements et organismes
publics ou conventionnés avec
l’Etat (associations départemen-
tales de diffusion musicale et cho-
régraphique, scènes nationales,
centres dramatiques nationaux,
etc) en reçoivent 17% et les com-
munes 11% (subventions à des
équipements municipaux). Les
subventions aux structures inter-
communales et syndicats ne repré-
sentent que 2,5% des ces transferts
en fonctionnement.

7. Ce dernier poste regroupe les charges, hors
salaires, afférentes aux équipements et activités
culturelles que la comptabilité départementale
répartit forfaitairement à l’aide de clés compta-
bles. En revanche, la répartition des salaires du
personnel départemental étant plus aisée à con-
trôler et corriger, ces derniers ont pu être agré-
gés au poste “salaires”.

Graphique 4 -  Répartition des dépenses culturelles des départements par poste  (%)
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Les dépenses culturelles des départements en 1993

Millions de francs Francs par habitant Part du budget général (%)

Totales Fonctnt Investnt Totales Fonctnt Investnt Totales Fonctnt Investnt

01 AIN 32 20 12 68,7 43,3 25,5 2,0 2,1 1,9
02 AISNE 39 29 10 72,4 53,3 19,1 2,6 2,5 2,8
03 ALLIER 23 15 8 64,8 41,3 23,5 1,0 0,9 1,4
04 ALPES-Hte-PROVENCE 30 20 10 232,7 155,5 77,2 4,7 5,0 4,0
05 HAUTES-ALPES 12 9 3 108,3 81,9 26,4 2,1 1,9 2,8
06 ALPES-MARITIMES 87 60 27 89,7 61,6 28,2 3,8 2,2 5,7
07 ARDÈCHE 23 19 4 82,7 66,9 15,8 1,6 1,4 2,1
08 ARDENNES 39 9 30 130,9 29,9 101,0 2,9 3,5 1,9
09 ARIÈGE 49 22 28 360,7 158,5 202,2 4,1 5,9 1,9
10 AUBE 32 10 21 109,1 35,7 73,5 2,5 3,0 1,6
11 AUDE 35 21 14 118,6 70,1 48,5 1,9 2,8 0,6
12 AVEYRON 46 36 10 171,2 134,6 36,6 3,3 3,5 2,8
13 BOUCHES-DU-RHÔNE 76 52 24 43,0 29,3 13,7 1,8 1,1 3,4
14 CALVADOS 50 31 20 81,2 49,7 31,5 2,3 2,4 2,0
15 CANTAL 16 11 5 102,8 69,9 32,8 3,1 2,7 3,9
16 CHARENTE 30 24 6 87,7 69,6 18,1 3,3 2,3 4,8
17 CHARENTE-MARITIME 46 25 20 86,3 47,6 38,7 2,0 1,9 2,4
18 CHER 33 19 14 104,1 59,1 45,0 3,2 3,0 3,5
19 CORRÈZE 16 10 6 66,8 40,1 26,7 1,6 1,5 1,7
201 CORSE-DU-SUD 17 9 8 143,7 73,6 70,1 2,7 2,5 2,9
202 HAUTE-CORSE 13 12 2 101,3 88,4 13,0 1,8 1,8 1,9
21 CÔTE-D’OR 29 15 14 59,6 31,0 28,6 1,4 1,4 1,3
22 CÔTES D’ARMOR 57 41 16 106,0 76,1 29,8 8,3 2,8 15,1
23 CREUSE 25 18 8 194,0 135,9 58,1 4,4 5,2 2,9
24 DORDOGNE 49 35 15 127,8 89,8 38,1 2,2 2,1 2,3
25 DOUBS 73 53 20 149,7 108,4 41,3 5,0 5,0 5,0
26 DRÔME 49 38 12 119,3 91,2 28,1 2,1 2,8 0,6
27 EURE 25 15 10 48,4 28,4 20,0 2,7 1,3 4,5
28 EURE-ET-LOIR 33 20 13 83,8 50,4 33,4 1,4 1,4 1,4
29 FINISTÈRE 124 72 52 147,8 85,6 62,2 3,7 4,8 2,0
30 GARD 47 34 14 80,8 57,6 23,3 1,4 1,9 1,0
31 HAUTE-GARONNE 68 52 16 73,2 55,9 17,3 2,3 2,2 2,6
32 GERS 15 11 4 84,2 60,5 23,6 2,1 2,5 1,7
33 GIRONDE 96 76 21 79,2 62,3 17,0 2,3 2,5 1,9
34 HÉRAULT 84 58 27 106,1 72,6 33,5 4,3 2,1 7,8
35 ILLE-ET-VILAINE 69 45 23 86,1 56,8 29,2 3,0 2,6 4,0
36 INDRE 23 13 9 95,2 56,4 38,8 2,6 2,9 2,3
37 INDRE-ET-LOIRE 74 35 39 139,8 65,8 74,0 2,2 4,3 0,4
38 ISÈRE 163 126 38 160,7 123,7 37,0 3,8 4,6 2,3
39 JURA 11 7 4 45,1 29,0 16,1 1,0 1,1 0,7
40 LANDES 23 21 3 74,6 66,5 8,2 2,0 1,9 2,2
41 LOIR-ET-CHER 28 17 11 90,2 54,6 35,6 2,3 2,8 1,4
42 LOIRE 46 29 17 61,2 39,1 22,1 1,7 1,9 1,6
43 HAUTE-LOIRE 18 10 9 89,3 47,8 41,5 2,2 2,9 1,4
44 LOIRE-ATLANTIQUE 107 76 31 101,5 72,5 29,0 2,1 3,2 1,0
45 LOIRET 49 26 23 84,7 45,4 39,3 3,1 2,7 3,9
46 LOT 27 20 7 173,8 129,8 43,9 4,0 4,8 1,8
47 LOT-ET-GARONNE 17 10 7 55,0 31,8 23,3 0,9 0,6 1,9
48 LOZÈRE 14 9 5 190,9 118,9 72,0 2,8 3,2 1,9
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Millions de francs Francs par habitant Part du budget général (%)

     Totales    Fonctnt      Investnt Totales Fonctnt Investnt Totales Fonctnt Investnt

49 MAINE-ET-LOIRE 49 30 20 69,9 41,9 28,0 3,4 2,6 4,6
50 MANCHE 42 24 18 88,0 51,0 37,0 3,1 2,6 3,8
51 MARNE 38 10 28 68,3 18,1 50,2 2,4 2,7 2,0
52 HAUTE-MARNE 29 13 17 142,5 61,3 81,2 3,4 4,2 2,5
53 MAYENNE 51 15 36 183,9 54,4 129,5 4,8 5,5 3,8
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 32 17 14 44,3 24,0 20,3 1,6 1,4 2,1
55 MEUSE 35 23 13 180,6 116,3 64,3 5,6 2,5 11,5
56 MORBIHAN 75 24 52 121,6 38,2 83,4 4,3 3,2 6,0
57 MOSELLE 93 39 54 92,0 38,5 53,5 4,1 3,1 5,5
58 NIÈVRE 17 10 7 74,4 44,6 29,8 1,8 1,7 2,0
59 NORD 109 66 43 43,0 26,2 16,8 1,5 1,2 2,2
60 OISE 80 49 31 110,3 67,3 43,0 6,0 3,1 9,7
61 ORNE 21 13 8 72,3 44,8 27,5 1,4 1,2 2,2
62 PAS-DE-CALAIS 82 33 49 57,0 23,2 33,9 3,5 1,8 6,1
63 PUY-DE-DÔME 49 37 11 81,4 62,5 18,9 2,9 2,7 3,0
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 38 32 7 66,5 55,1 11,4 1,8 0,8 4,5
65 HAUTES-PYRÉNÉES 16 9 7 71,8 42,1 29,8 1,6 1,4 2,0
66 PYRÉNÉES-ORIENTALES 43 25 18 118,0 69,6 48,4 3,4 3,0 3,9
67 BAS-RHIN 64 40 25 67,3 41,5 25,8 2,4 2,5 2,1
68 HAUT-RHIN 79 25 54 117,0 37,2 79,8 2,9 3,4 2,2
69 RHÔNE 182 79 103 120,6 52,4 68,3 3,6 3,2 4,3
70 HAUTE-SAÔNE 29 16 13 125,5 69,7 55,8 2,3 3,2 1,1
71 SAÔNE-ET-LOIRE 26 14 12 47,4 25,3 22,1 3,9 1,4 8,6
72 SARTHE 34 21 13 65,9 40,1 25,8 1,6 1,9 1,2
73 SAVOIE 56 51 5 160,4 145,9 14,5 2,0 2,1 1,8
74 HAUTE-SAVOIE 48 36 13 84,7 62,5 22,2 1,5 1,9 0,8
76 SEINE-MARITIME 139 52 87 113,2 42,5 70,7 2,9 2,7 3,3
77 SEINE-ET-MARNE 92 72 19 85,1 67,1 18,0 2,3 2,5 2,2
78 YVELINES 144 114 30 110,1 87,4 22,7 2,1 3,3 1,0
79 DEUX-SÈVRES 69 20 49 198,9 57,3 141,5 4,8 5,8 3,2
80 SOMME 78 57 21 142,9 104,5 38,4 2,8 1,7 4,3
81 TARN 44 36 9 129,7 103,8 25,9 4,1 3,4 4,8
82 TARN-ET-GARONNE 31 27 4 156,4 136,1 20,3 2,8 3,5 1,7
83 VAR 46 32 14 56,7 39,0 17,8 1,2 1,3 1,0
84 VAUCLUSE 115 106 9 246,1 226,0 20,2 6,8 5,7 8,0
85 VENDÉE 75 22 52 146,8 44,1 102,8 3,2 4,4 0,4
86 VIENNE 95 18 78 250,8 46,4 204,4 5,6 8,5 1,2
87 HAUTE-VIENNE 34 26 8 96,1 74,6 21,5 2,8 2,7 3,0
88 VOSGES 39 13 26 102,0 34,6 67,4 3,1 1,6 5,7
89 YONNE 20 15 5 63,0 47,3 15,7 1,4 1,5 1,4
90 TERRITOIRE-DE-BELFORT 38 20 18 280,4 149,0 131,4 7,3 6,4 8,7
91 ESSONNE 84 48 36 77,2 44,0 33,2 1,9 2,1 1,6
92 HAUTS-DE-SEINE 231 128 103 165,8 91,9 74,0 2,3 3,2 1,1
93 SEINE-SAINT-DENIS 194 187 7 140,7 135,5 5,2 2,7 3,1 2,2
94 VAL-DE-MARNE 93 63 30 76,6 51,7 24,9 2,4 1,9 3,4
95 VAL-D’OISE 143 64 79 135,9 61,0 74,9 4,6 4,0 5,8

Ensemble* 57 35 22 99,4 60,8 38,6 2,7 2,6 2,8

* il s’agit de valeur moyenne
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n  NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Les informations présentées ici sont extraites d’une enquête menée par le DEP dans le cadre du programme d’étude du financement
culturel public coordonné par Catherine Lephay-Merlin. Les dépenses culturelles des départements sont analysées tous les trois ans,
depuis une première enquête en 1975.
Afin d’éliminer les aléas qui pèsent sur l’exécution des budgets, l’enquête porte sur les dépenses réellement effectuées au cours de
l’exercice considéré, c’est-à-dire ici l’année 1993. Une nomenclature commune à toutes les enquêtes sur le financement public de la
culture permet de définir chaque dépense selon trois critères : la fonction à laquelle elle contribue (sa finalité), le poste auquel elle peut
être attribuée, et la nature économique des crédits engagés.
La nomenclature du DEP permet de connaître la fonction et le domaine dont relève chaque dépense. Cette nomenclature est «bijec-
tive». Chaque codification par fonction correspond à une codification par domaine, et réciproquement. Cette relation de réciprocité
permet donc une lecture des résultats par «poste». Par exemple, le poste «écoles de musique» relève de la fonction «formation» et du
domaine «musique»; le poste «bibliothèques» relève de la fonction «conservation-diffusion» et du domaine «livre».

La fonction de la dépense

Il existe huit fonctions dans la nomenclature :
- Conservation et diffusion du patrimoine : monuments historiques, musées, archives et bibliothèques notamment.
- Production artistique : création, production, diffusion ou distribution des œuvres, en toutes disciplines.
- Communication : transmission de l’information. On y intègre les aides au support, abstraction faite des contenus (presse, radio,
télévision, vidéocommunication) et à l'information culturelle.
- Animation : animation polyvalente et animation spécialisée dans chaque domaine au moyen d’une sensibilisation d’un public à une
forme d’art, ou de la pratique amateur.
- Formation : enseignements relevant des domaines culturels retenus.
- Recherche : recherche spéculative sur les différents domaines, à ne pas confondre avec la création, rattachée à la fonction de
production artistique.
- Administration : services administratifs, instruction des dossiers, coordination des actions, contrôles, gestion.
- Programmes transversaux.

Le poste de la dépense

Les postes permettent une lecture plus détaillée de la dépense : grands équipements, domaines, etc. Les principaux postes sont :
- Le spectacle vivant : création et diffusion des œuvres musicales, théâtrales, chorégraphiques et autres spectacles.
- Les bibliothèques départementales de prêt.
- Les musées : fonctionnement des musées hors activités d’animation. Concerne le personnel, les achats et la conservation des
œuvres, les expositions.
- Le patrimoine monumental : restauration et entretien.
- Les écoles (d’art ou de musique).
- L’animation spécialisée dans chaque domaine culturel : sensibilisation des publics (par exemple, l’animation dans un musée) et la
pratique amateur (par exemple, la pratique musicale amateur dans une fanfare).
- L’animation polyvalente : toutes les actions sur les publics qui recouvrent plusieurs fonctions (voir plus haut) et plusieurs domaines à
la fois. Ce poste concerne les équipements de quartier (par exemple, les maisons de jeunes et de la culture), le soutien matériel et
financier à la vie associative, les financements d’activités culturelles dans des équipements non culturels (centres sociaux, foyers du
troisième âge, etc).
- Les archives départementales.

Les dépenses de fonctionnement des départements en 1993

en francs par habitant        en part de budget  %

            

moins de 49 F
de 49 à 65 F
de 65 à 100 F
plus de 100 F

             

moins de 2 %

de 2 à 3 %

de 3 à 4 %

plus de 4 %
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