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Plus de 30 milliards de
francs pour la culture en
1996

Les collectivités territoriales fran-
çaises (métropolitaines) – ré-
gions, départements et communes
de plus de 10 000 habitants – ont
dépensé 30,3 milliards de francs
(soit 4,6 milliards d’euros) pour la
culture en 1996. En moyenne, les
dépenses culturelles représentent
5,4 % des dépenses générales des
collectivités territoriales (tableau 1).

Globalement, et tous domaines
d’intervention confondus, les bud-
gets locaux sont principalement
voués au fonctionnement : les col-
lectivités territoriales lui consacrent

en effet les deux tiers de leur bud-
get ; cette caractéristique est encore
plus affirmée s’agissant des dépen-

ses culturelles dont près de 80 %
(23,9 milliards de francs) sont des
dépenses de fonctionnement.

Développement culturel est téléchargeable sur le serveur
du Ministère de la culture et de la communication :

http://www.culture.gouv.fr/dep
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En 1996, les 22 régions, 96 départements et 841 villes de plus de
10 000 habitants de métropole ont dépensé 30,3 milliards de francs
(4,6 milliards d’euros) pour la culture. Ces collectivités ont ainsi consa-
cré 5,4 % de leur budget total à des dépenses culturelles. 

Sur la dernière période d’enquête* (1993-1996), les dépenses cultu-
relles de ces collectivités ont connu une diminution inédite : cette dimi-
nution est essentiellement imputable à la restriction des crédits d’inves-
tissement que l’on constate – quoique de façon moins sensible – sur
l’ensemble des domaines d’intervention locale durant la période d’en-
quête. Pourtant moins sensibles aux effets conjoncturels, les dépenses
de fonctionnement ont elles aussi connu une diminution ; en fait, cette
diminution ne concerne que les communes mais entraîne l’évolution
d’ensemble, étant donné le poids des villes dans le financement cultu-
rel local, soit plus de 80 % des dépenses de fonctionnement. 

La hiérarchie des domaines culturels d’intervention des collectivités
territoriales n’a pas connu de bouleversement sur la période récente.
Les communes ont toujours la responsabilité principale des équipe-
ments culturels de proximité : bibliothèques, écoles de musique, équi-
pements de quartiers, centres culturels et salles de spectacle ; les
départements sont largement impliqués dans la conservation et la dif-
fusion, par le biais des bibliothèques et des archives, tandis que les
régions valorisent plus spécifiquement la production artistique et
notamment le spectacle vivant.

L’animation culturelle, qui a, quant à elle, longtemps été un moyen
fondamental pour asseoir une politique culturelle locale, continue de
régresser au sein des budgets des collectivités.

Les dépenses culturelles 
des collectivités territoriales en 1996
(Communes de plus de 10 000 habitants, départements et régions, France métropolitaine)

Synthèse p. 1
Les communes p. 17
Les départements p. 30
Les régions p. 42

*Voir le rappel méthodologique p. 16
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Ainsi, en 1996, les dépenses cultu-
relles représentent 6,5 % des dépen-
ses générales de fonctionnement et
seulement 3,2 % des dépenses
générales d’investissement.

Les communes demeu-
rent le premier financeur
parmi les collectivités
territoriales

Les lois de décentralisation ont peu
concerné le domaine culturel : elles
ont élargi les droits et libertés des
collectivités territoriales qui – de
fait – s’impliquent dans l’action

culturelle dans un cadre juridique
peu contraignant. Seuls, les conseils
généraux se sont vu confier en
1984 la gestion des archives dépar-
tementales et des bibliothèques
départementales de prêt.

Les communes demeurent les plus
impliquées dans la gestion directe
des équipements culturels (biblio-
thèques, écoles de musique, équi-
pements de quartiers et centres
culturels, salles de spectacles...).

Les communes de plus de 10 000
habitants constituent ainsi le

principal financeur des dépenses
culturelles territoriales : leurs
dépenses culturelles totales, soit
plus de 23,5 milliards de francs,
représentent près des quatre cin-
quièmes (77,8 %) des dépenses
culturelles territoriales totales
(graphique 1). 

Les départements, avec 5,1 mil-
liards de francs, et les régions,
avec près de 1,6 milliard de
francs, arrivent loin derrière :
leurs dépenses culturelles repré-
sentent, respectivement, 17 % et
5,2 % des dépenses culturelles
territoriales totales.

La prépondérance des dépenses
communales est toutefois moins
flagrante en matière d’investisse-
ment culturel : leur part « se
limite » aux deux tiers des dé-
penses culturelles d’investisse-
ment (66,9 %, soit 4,2 milliards
de francs) ; celles des départe-
ments et des régions dans les
dépenses culturelles territoriales
d’investissement s’élèvent respec-
tivement à 24,4 % et 8,7 %, soit
nettement plus que leur part res-
pective en matière de dépenses
culturelles de fonctionnement
(15 % et 4,3 %). L’investissement
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Tableau 1 - Répartition des dépenses culturelles totales, par type de collectivité, selon leur nature économique,
en 1996

RégionsDépartements

Communes de plus de 10 000 habitants

InvestissementFonctionnementTotal

77,8 % 80,7 % 66,9 %

17,0 %
15,0 %

24,4 %

5,2 % 4,3 % 8,7 %

Graphique 1 - Part de chaque type de collectivité dans les dépenses cultu-
relles territoriales, en 1996 (France métropolitaine)

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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pèse pour près d’un tiers dans les
dépenses culturelles de ces deux
types de collectivités (30,1 %
pour les départements, près de
35 % pour les régions) contre
moins d’un cinquième (18 %)
dans les dépenses culturelles
communales. 

La part de la culture dans
les dépenses générales :
un effort plus important
des communes

L’effort culturel des communes de
plus de 10 000 habitants (rapport
de leurs dépenses culturelles à
leurs dépenses générales) atteint
8,6 % en 1996, soit 884 francs par
habitant (ces chiffres avoisinent
10 % et 725 francs par habitant
pour les seules dépenses de fonc-
tionnement) ; les départements et
les régions consacrent à la culture
2,4 % et 2,3 % de leurs dépenses
générales  (soit respectivement 91
et 28 francs par habitant) ou enco-
re 2,5 % et 3,7 % de leurs
dépenses de fonctionnement (soit
respectivement 64 et 18 francs par
habitant) (encadré 1). 

L’évolution en francs
constants des dépenses
culturelles marque une
rupture

Pour la première fois depuis 20 ans,
les dépenses culturelles territoriales
connaissent une diminution. On
constate en effet, entre 1993 et
1996, un recul des dépenses cultu-
relles totales de 11,2 % (en francs
constants)  (tableau 2).

Ce sont les dépenses culturelles des
communes qui ont connu la plus
forte baisse, 12,5 % entre 1993 et
1996, quand les dépenses cultu-
relles des départements enregis-

traient une diminution de 8,9 %. 
À l’inverse, les dépenses cultu-
relles des régions ont continué de
progresser (+ 2,6 %) (graphique 2).

L’évolution d’ensemble s’explique
pour l’essentiel par la diminution
de plus d’un tiers des dépenses
d’investissement réalisées par 
les communes et les départe-
ments (respectivement - 39,2 %
et - 30,4 % alors que les régions
limitaient cette baisse à - 4,5 %).

Les dépenses culturelles de fonc-
tionnement n’apparaissent qu’en
léger recul (- 1,6 %), ce qui demeu-
re toutefois une évolution inédite ;

cependant, seules les communes
ont vu leurs dépenses culturelles
de fonctionnement baisser (de
3,2 %) ; dans le même temps, les
dépenses culturelles de fonction-
nement des départements et plus
encore celles des régions ont
continué de progresser (respective-
ment de 5 % et de près de 7 %).   

C’est donc le poids des dépenses
culturelles des communes dans
l’ensemble des dépenses cultu-
relles territoriales qui explique à
lui seul la baisse des dépenses
culturelles de fonctionnement de
l’ensemble des collectivités terri-
toriales.

3

La dépense culturelle en francs par habitant : précautions d’usage �

La dépense culturelle en francs par habitant est un indicateur aisément compré-
hensible : il rapporte la dépense culturelle engagée par une collectivité à la popu-
lation recensée de cette collectivité ; or il est évident que certaines collectivités
assurent, du fait de leur situation socio-économique ou géographique, des
charges de centralité qui bénéficient à une population plus large que leur popula-
tion résidente : en l’absence d’une analyse des aires d’attraction des collectivités
territoriales et des implications dans des structures intercommunales, il paraît dif-
ficile de comparer l’effort culturel territorial à l’aune de ce seul ratio.

Il est également impossible d’extrapoler les dépenses des 36 500 communes à
partir du seul ratio moyen des dépenses engagées par les villes de plus de 10 000
habitants : en 1993, les dépenses culturelles des 35 700 communes de moins de
10 000 habitants ont été estimées à 4,5 milliards de francs, ce qui représentait
160 francs par habitant et 3 % de leur budget total.

En moyenne, l’ensemble des communes consacreraient donc moins de 500
francs par habitant aux dépenses culturelles ; l’écart avec les régions et les dépar-
tements demeure important.

Enfin, il convient de rappeler que les dépenses relevant d’établissements publics
de coopération intercommunale ne sont pas prises en compte, ce qui apporte
une distorsion supplémentaire à l’appréhension des dépenses territoriales.
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Tableau 2 - Évolution, en francs constants, des dépenses culturelles, par
type de collectivité  selon leur nature économique, entre 1993 et 1996

en %
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Le recul des dépenses culturelles
des collectivités territoriales doit
ainsi être relativisé ; il convient
également de le resituer dans un
contexte économique plus large :
au début des années 1990, les res-
sources fiscales des collectivités
ont connu une croissance trop
mesurée pour permettre la poursui-
te de programmes d’investissement
ambitieux sans un recours massif à
l’emprunt ; à partir de 1993, les
collectivités territoriales ont entre-
pris de réduire l’investissement et
de modérer la croissance de leurs
dépenses de fonctionnement. 

Le domaine culturel a subi (un
peu plus que d’autres domaines
plus contraints) les arbitrages de
rigueur qui ont permis aux collec-
tivités territoriales de restaurer
leurs équilibres budgétaires.

Cette tendance est surtout sensible
sur l’investissement culturel, mais
il convient de rappeler que les col-
lectivités lui avaient largement
consacré leurs efforts sur la pério-
de antérieure. En francs constants,
l’investissement est ainsi revenu
en 1996 au niveau qu’il avait
atteint en 1987 (graphique 3).

Les communes ont également
réduit les crédits de fonctionne-
ment culturel entre 1993 et 1996 :
cette diminution confirme l’in-
flexion constatée durant la pério-
de 1990-1993, où elles avaient
déjà ralenti la croissance de ces
dépenses par rapport à celle de
leur budget global.

Au sein des dépenses de fonc-
tionnement, les dépenses de
transferts (subventions, partici-
pations, achats de prestations...)
évoluent de façon moins positive
depuis 1990 que les dépenses
directes correspondant à des ser-
vices directement administrés par
les collectivités territoriales, tou-
jours confrontées à l’augmenta-
tion des frais de personnel.

Il n’y a pas eu entre 1993 et 1996
d’extension du champ de compé-
tences dévolues aux collectivités,
dont aurait pu pâtir le domaine
culturel, mais les compétences
institutionnelles dans le domaine
social notamment (qui figurent
parmi les plus coûteuses) ont
continué à prendre du poids dans
les budgets locaux. Ainsi, par
exemple, pour les départements,
les dépenses consacrées à l’aide
sociale  représentaient, en 1993,
59 % de leurs budgets de fonc-
tionnement ; en 1996, leur part a
progressé à 60,6 % ; si la différen-
ce de 1,6 % n’apparaît pas specta-
culaire, il convient de la rappro-
cher de la part des dépenses
culturelles dans les budgets dépar-
tementaux, soit 2,4 % en 1996.

La structure des dépenses cultu-
relles des collectivités territo-
riales, analysée au moyen de la
nomenclature décrite en page sui-
vante (encadré 2), traduit une
grande constance dans la hiérar-
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Graphique 3 - Évolution des dépenses culturelles par type de dépense
(France métropolitaine)

en millions de francs constants (base 1996)

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP

Graphique 2 - Évolution des dépenses culturelles par type de collectivité
(France métropolitaine)

en millions de francs constants (base 1996)

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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chie des fonctions culturelles
exercées. Elle fait apparaître
quatre fonctions principales de
l’action culturelle des collectivi-
tés : la conservation-diffusion, la
production (ou création)-diffusion
artistique, l’animation (polyvalen-
te ou spécialisée) et la formation.

Les politiques culturelles
territoriales s’organisent
autour de quatre fonc-
tions essentielles qui
représentent 90 % des
dépenses

● La seule conservation-diffu-
sion regroupe plus du tiers
(35,9 %) des dépenses culturelles
totales des collectivités territo-
riales, soit 10,9 milliards de
francs (tableau 3 et graphique 4).

Cette fonction a connu une évolu-
tion des dépenses plus soutenue
que la moyenne entre 1984 et
1993 ; sur la période plus récente,
elle « rentre dans le rang ».

Les départements y sont relative-
ment plus présents, puisque
– concentrant plus de la moitié de
leurs dépenses culturelles sur
cette fonction – ils assurent près
du quart de son financement
(alors qu’ils ne représentent que
17 % des dépenses culturelles
d’ensemble (graphiques 5 et 6).

Plus du tiers des dépenses
allouées à cette fonction sont des
dépenses d’investissement : elle
absorbe ainsi à elle seule 60 %
des dépenses d’investissement
culturel (tableau 4 et graphique 7).

● La production artistique repré-
sente 22 % des dépenses cultu-
relles, soit 6,7 milliards de francs ;
sa part a légèrement diminué

5

Les champs culturels d’intervention des collectivités territoriales : �
la codification des dépenses culturelles par fonction et par domaine

Les dépenses culturelles des collectivités territoriales sont analysées, dans le
cadre de cette enquête, selon leur destination culturelle : celle-ci est appréhendée
à l’aide d’une nomenclature de codification qui permet de connaître, pour chaque
dépense, la « fonction » culturelle et le domaine culturel concernés.

La fonction culturelle correspond aux principaux objectifs recherchés ou aux
grandes missions remplies par la dépense, et renvoie aux différents types de mis-
sions assumées par les collectivités publiques en matière culturelle : on distingue
la conservation-diffusion, la production (ou création)-diffusion artistique, le soutien
aux pratiques artistiques et culturelles des amateurs et la sensibilisation artistique
et culturelle (regroupés sous le terme « animation spécialisée »), l’animation poly-
valente, la formation, la communication, la recherche et l’administration.

Dans le cadre de chacune de ces fonctions, des actions (et donc des dépenses)
concernant les différents domaines culturels sont engagées par les collectivités :
des actions de formation seront menées dans le domaine musical par exemple
(elles renvoient aux conservatoires et aux écoles de musique) ; les actions de
conservation-diffusion en arts plastiques renvoient aux musées des beaux-arts ;
les bibliothèques sont au croisement de la conservation-diffusion et du domaine
du livre, etc.

Deux fonctions regroupent les actions moins clairement identifiables du point de
vue du (des) domaine(s) culturel(s) concerné(s) : il s’agit de l’animation polyvalen-
te et des programmes transversaux.
L’animation polyvalente regroupe l’ensemble des dépenses engagées au sein
d’organismes d’action culturelle, d’associations polyvalentes et d’établissements
non spécifiquement culturels (pour la partie des dépenses correspondant aux
activités culturelles de ces associations et de ces établissements).

Les organismes d’action culturelle sont ceux où la culture et les arts prédominent,
de manière pluridisciplinaire (plusieurs domaines sont concernés) et plurifonction-
nelle (plusieurs fonctions y sont remplies : diffusion, sensibilisation ou pratique en
amateur, formation...). Ils constituent des lieux (ou provoquent des occasions) de
rencontres et de pratiques culturelles.
Les associations classées en animation polyvalente regroupent des associations
polyvalentes, maisons des associations, associations d’éducation populaire et
autres lieux de rencontres, dont le dénominateur commun est l’encouragement à
la rencontre et à l’engagement associatif.
Figurent également en animation polyvalente des établissements non spécifique-
ment culturels, dont on ne retient que la part du budget, éventuellement évaluée,
engagée au titre de leurs activités culturelles, qui visent la plupart du temps une
catégorie définie de public : jeunes (foyers socio-éducatifs, centres de loisirs, cen-
tres aérés...), personnes âgées (foyers et clubs du troisième âge...), immigrés, etc.

Autres (10,2%)

Formation (15,0%)

Animation (16,9%)

Production artistique (22,0%)

Conservation-diffusion (35,9%)

Graphique 4 - Répartition des dépenses culturelles totales des collectivités
territoriales, par fonction, en 1996 (France métropolitaine)

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP

DC/H.S  4/10/00 11:04  Page 5



depuis 1990 où elle avait atteint un
maximum, à près d’un quart des
dépenses culturelles totales.

Ce sont les régions qui lui accor-
dent la part la plus importante de
leurs budgets (45,1 %) et finan-
cent ainsi près de 11 % des inter-
ventions en matière de production
artistique (alors qu’elles ne figu-
rent que pour 5,2 % dans les

dépenses culturelles totales).

● L’animation (polyvalente ou
spécialisée) représente 16,9 %
des dépenses culturelles totales,
soit 5,1 milliards de francs. Son
importance a très rapidement
diminué au début de la période
d’étude alors qu’elle constituait la
deuxième fonction avec près de
29 % des dépenses culturelles en

1981. Cette diminution se pour-
suit à un rythme plus modéré.

● La formation concentre 15 %
des dépenses culturelles totales,
soit 4,5 milliards de francs. Elle
concerne avant tout les com-
munes qui, en lui consacrant
17,8 % de leur budget culturel,
couvrent 92,4 % du financement
global de cette fonction par les
collectivités.

Cette fonction est constituée à
près de 95 % de dépenses de fonc-
tionnement, liées pour l’essentiel
au fonctionnement des établisse-
ments d’enseignement musical.
Sa part est relativement stable.

À elles quatre, ces fonctions tota-
lisent près de 90 % de l’ensemble
des dépenses des collectivités ter-
ritoriales en matière culturelle,
soit 27,2 milliards de francs, dont
21,1 milliards de francs en fonc-
tionnement. 

Les derniers 10 % (3,1 milliards
de francs) sont consacrés aux
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dépenses d’administration (7,3 %),
de communication (2,9 %) et, de
manière marginale, aux program-
mes transversaux et à la recherche.

Les domaines culturels
d’intervention des col-
lectivités territoriales

Comme on l’a constaté pour les
fonctions, on observe également la
prééminence de quelques domaines
culturels privilégiés (encadré 2),
même si la concentration des
dépenses culturelles territoriales
apparaît plus diffuse que pour les
fonctions, en raison du nombre plus
important de domaines (20) que de
fonctions (9). De la même façon,
pour l’ensemble des collectivités
territoriales, la hiérarchie des
domaines ne connaît pas d’évolu-
tion marquante, si ce n’est la dimi-
nution permanente de l’animation
polyvalente. 

La moitié des dépenses
se concentrent sur trois
domaines culturels

● Le domaine de la musique,
de l’art lyrique et de la danse

est le premier domaine d’inter-
vention des collectivités terri-
toriales, qui y consacrent
22,6 % de leurs dépenses cul-
turelles totales, soit 6,8 mil-
liards de francs ; cette part a
connu un maximum en 1987,
année où elle dépassait le
quart des dépenses culturelles
(graphique 8 et tableau 5).

Ce domaine est largement cou-
vert par les communes qui, en
lui consacrant un peu moins
d’un quart de leur budget cultu-
rel, assurent 83,4 % de son
f inancement territorial ; les
régions lui vouent également la
part la plus importante de leur
budget (27,2 %).

● Le second domaine d’interven-
tion est celui du livre et de la lec-
ture dont les dépenses, 4,4 mil-
liards de francs, représentent
14,5 % des dépenses culturelles
territoriales totales.

Départements et communes lui
accordent autour de 15 % de
leurs budgets et couvrent 99 %
de son financement.

● L’animation polyvalente,
fonction de dépenses que l’on
retrouve en tant que domaine,
étant donné le caractère pluridis-
ciplinaire des actions qui sont
menées dans ce cadre, rassemble
13,4 % des dépenses (4,1 mil-
liards de francs). C’était, en
1981, le premier domaine d’in-
tervention des collectivités terri-
toriales dont il absorbait 27,3 %
des dépenses culturelles ; sa
diminution (particulièrement
rapide jusqu’en 1990) traduirait
une évolution dans l’offre
culturelle, plus ciblée, mais aussi
dans la façon dont les collectivi-
tés territoriales s’engagent dans
ce domaine. Elles privilégient
des projets plus spécifiques, clai-
rement identifiés comme rele-
vant d’une politique culturelle à
part entière dans laquelle les col-
lectivités territoriales ont déve-
loppé leur capacité d’expertise.

Les communes sont concernées
au premier chef par l’animation
polyvalente à laquelle elles consa-
crent 14,5 % de leur budget cultu-
rel, finançant ainsi 84 % de la
dépense totale des collectivités
dans ce domaine.

Les régions lui consacrent égale-
ment près de 15 % de leur budget
culturel et en font leur deuxième
pôle d’intervention ; toutefois une
partie des crédits régionaux qui se
trouvent comptabilisés ici relèvent
de subventions à des associations de
coordination de l’action culturelle,
dont la finalité peut se rapprocher
également de l’encouragement à
la production artistique dans des
domaines plus spécifiques.

Ces trois domaines concentrent
donc la moitié des dépenses
culturelles territoriales totales
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et 56,4 % des dépenses culturelles
de fonctionnement (tableau 6).

Chacun des autres domaines 
culturels d’intervention des col-
lectivités territoriales se voit
consacrer individuellement moins
de 10 % des dépenses culturelles
totales. Certains de ces domaines
toutefois, lorsqu’ils relèvent de
compétences spécifiquement dévo-
lues à un type de collectivité (telles
les archives départementales),
peuvent bénéficier d’une part plus
importante du budget culturel des
collectivités concernées.

Cinq autres domaines
culturels regroupent
30 % des dépenses

● Au domaine arts plastiques et
métiers d’art, dans lequel on
trouve en particulier les musées
des beaux-arts, sont consacrées
près de 8 % des dépenses (2,4 mil-
liards de francs) ; cette part est
relativement stable depuis 1981.

Ce sont à nouveau les communes
qui interviennent principalement
dans ce domaine, auquel elles
consacrent 8,8 % de leur budget
culturel. Les départements y sont
à l’inverse peu présents (3,6 % de
leur budget) : la plupart des
musées des beaux-arts sont en
effet des musées municipaux.

● Les crédits consacrés aux
monuments historiques, sites et
objets mobiliers, 1,8 milliard de
francs, représentent près de 6 %
des dépenses : cette charge
(imposée par la nécessité d’en-
tretien régulier du patrimoine)
voit sa part progresser très légè-
rement depuis le  ralentissement
de la croissance des dépenses
culturelles en 1990.

Ce domaine engage de façon
beaucoup plus conséquente les
départements, qui lui consacrent
12,6 % de leurs dépenses cultu-
relles et assurent près de 37 % des
dépenses territoriales consacrées
à ce domaine. Les dépenses
consacrées à ce domaine sont
pour 77,3 % des dépenses d’in-
vestissement (graphique 9).

● Les spectacles divers représen-
tent 5,8 % des dépenses (soit
1,8 milliard de francs).

● Le théâtre absorbe 4,2 % des
dépenses (soit 1,3 milliard de
francs) ; il pèse toutefois nette-
ment plus dans les budgets cultu-
rels régionaux (9,2 %).

● Les dépenses d’administra-
tion, qui ne constituent pas un
domaine culturel proprement
dit, mais regroupent l’en-
semble des dépenses d’admi-
nistration générale (dépenses
transversales) dont bénéf icie
la culture, totalisent un peu
moins de 2 milliards de francs,
soit 6,6 % des dépenses cultu-
relles totales.

Ces cinq domaines (y compris les
dépenses d’administration géné-
rale) absorbent ainsi 30 % des
dépenses culturelles.

Les derniers 20 % sont donc consa-
crés à l’ensemble des douze autres
domaines culturels distingués dans
la nomenclature d’analyse utilisée.

Un ensemble d’interven-
tions culturelles variées
pour un cinquième des
dépenses

● Parmi ces douze derniers
domaines, on distingue les
sciences et techniques (inter-
ventions relatives aux musées et
actions de sensibilisation
menées dans ces disciplines, y
compris l’ethnologie, et celles
relatives aux cultures régio-
nales), qui totalisent 1,1 milliard
de francs (soit 3,6 % des
dépenses totales), et celles rela-
tives aux autres musées (qui ne
comprennent ni les musées des
beaux-arts, ni les musées
archéologiques mais prennent en
compte les musées d’histoire),
auxquelles les collectivités
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consacrent ensemble également
1,1 milliard de francs.

● Les archives, le secteur audio-
visuel, l’architecture et la presse
(et l’information culturelle)
reçoivent chacun entre 2,5 % et
2,2 % des dépenses culturelles
totales (soit entre 740 et 675 mil-
lions de francs chacun).

Si ces domaines sont dans l’en-
semble peu représentés dans les
budgets locaux, c’est que les
communes ne leur consacrent
qu’une part infime de leurs bud-
gets culturels. En revanche,
répondant à une compétence qui
leur a été officiellement transfé-
rée en 1984, les conseils généraux
consacrent 11,5 % de leur budget
culturel aux archives départemen-
tales et assurent ainsi 80 % du
financement de ce domaine.

L’architecture trouve également
une part plus significative (plus
de 5 %) dans les budgets des
départements et des régions qui
financent ainsi plus de la moitié
de ses dépenses.

● Au cinéma stricto sensu sont
consacrés 1,5 % des crédits (un 
peu plus de 450 millions de francs).

● Enfin, l’archéologie, la photo-
graphie et l’inventaire mobilisent
chacun moins de 1 % des dépenses
culturelles totales des collectivités.

12 « axes d’intervention »
concentrent 80 % des
dépenses culturelles des
collectivités territoriales

La lecture croisée des dépenses
culturelles des collectivités terri-
toriales par fonction et par domai-
ne montre que ces dépenses
répondent en général à un nombre
limité de fonctions pour chaque
domaine et concernent un nombre
restreint de domaines pour une
même fonction (tableau 7).

Ainsi, les actions en faveur du
livre et de la lecture sont essen-
tiellement des actions de conser-
vation-diffusion ; elles concen-
trent la majeure partie des
moyens dans ce domaine (il s’agit
surtout des bibliothèques).

De même, les dépenses orientées
vers le soutien à la production
artistique vont essentiellement aux
spectacles dramatiques, musicaux,
lyriques, chorégraphiques et divers.

Les actions de formation sont
concentrées dans les domaines des
arts plastiques et de la musique
(écoles d’art et écoles de musique).

À l’inverse, mais c’est l’exception,
les dépenses de sensibilisation et de
soutien aux pratiques en amateur
(l’animation spécialisée) portent
sur tous les domaines ou presque.

Il apparaît ainsi que plus de 80 %
des dépenses culturelles territo-
riales totales portent sur une dou-
zaine de grands axes de dépenses.

Les trois axes qui orientent le sou-
tien au spectacle vivant, produc-
tion théâtrale, production musica-
le, lyrique et chorégraphique,
production de spectacles divers
pèsent pour 5,6 milliards de
francs, soit 18,6 % des dépenses
culturelles totales.

Les deux axes de formation, aux
arts plastiques (avec les écoles
d’art) et surtout à la musique et à
la danse (avec les conservatoires
et les écoles de musique), repré-
sentent 4,5 milliards de francs,
soit 14,8 % des dépenses. 

La conservation-diffusion dans le
domaine du livre et de la lecture
(bibliothèques et médiathèques),
mobilise 4,2 milliards de francs, soit
14 % des dépenses. 

L’animation culturelle polyva-
lente s’élève à 3,9 milliards de
francs, soit 13 % des dépenses ;

Les musées, répartis sur trois axes
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disciplinaires (musées des beaux-
arts, musées des sciences, tech-
niques et ethnologie et autres
musées), reçoivent 2,9 milliards
de francs, soit 9,7 % des dépenses.

L’entretien et la restauration du
patrimoine monumental, mobi-
lier et des sites coûtent 1,8 milliard
de francs, soit 5,8 % des dépenses.

Enfin, les dépenses d’administra-
tion générale s’élèvent à 2 mil-
liards de francs, soit 6,6 % des
dépenses.

Si l’on ajoute à ces douze axes
l’animation spécialisée (sou-
tien aux pratiques en amateur et

à la sensibilisation artistique et
culturelle) pour 1,1 milliard de
francs (3,8 % des dépenses) et

les dépenses de communica-
tion (863 millions de francs,
2,9 % des dépenses), 90 % des

10

100,01 588,7100,05 142,7100,023 543,6100,030 275,0Total

0,1 0,80,1 5,10,0 0,40,0 6,3Inventaire

0,1 2,00,3 15,50,0 8,50,1 26,0Programmes transversaux

0,3 4,20,2 10,60,1 19,10,1 33,9Divers

0,3 4,60,4 20,40,2 37,10,2 62,1Photographie

0,8 12,63,0 156,60,5 117,90,9 287,2Fouilles, archéologie

4,4 70,11,6 80,81,3 305,81,5 456,7Cinéma

2,2 34,31,7 85,82,4 555,52,2 675,5Presse, information

6,2 98,25,1 262,01,3316,32,2676,5Architecture

2,0 31,21,263,12,5 589,42,3683,7Audiovisuel

0,4 6,711,5 593,30,6143,42,5743,4Archives

0,5 8,13,4 175,53,8891,83,61 075,4Autres musées

6,7 107,06,0 306,92,9673,03,61 086,9Sciences, techniques, ethnologie

9,2 146,03,7 191,84,0932,04,21 269,8Théâtre

4,6 72,33,9 200,76,31 493,25,81 766,2Spectacles divers

8,1 128,412,6648,14,2994,85,91 771,3Monuments historiques, sites

2,2 35,05,4 278,97,11 677,96,61 991,8Administration générale

7,3 115,63,6 185,38,82 081,87,92 382,7Arts plastiques, métiers d’art

14,7 232,88,1 418,514,53 414,913,44 066,1Animation polyvalente

3,0 47,514,4 738,115,33 589,014,54 374,6Livre, bibliothèques

27,2 431,313,7 705,824,25 701,822,66 838,9Musique, art lyrique, danse

en %
en millions 
de francs 

en %
en millions 
de francs 

en %
en millions 
de francs 

en %
en millions 
de francs 

RégionsDépartements
Communes de plus de 

10 000 habitants
Ensemble des
collectivitésFrance métropolitaine

Tableau 5 - Répartition des dépenses culturelles totales, par domaine, selon le type de collectivité, en 1996

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP

Autres domaines (12,1 %)

Autres musées (3,6 %)

Sciences, techniques, ethnologie (3,6 %)

Théâtre (4,2 % )

Monuments historiques, sites (5,8 %)

Spectacles divers (5,9 %)

Administration générale (6,6 %)

Arts plastiques, métiers d'art (8,0 %)
     Animation 
polyvalente (13,4 %)

  Livres, biblio-
thèques (14,4 %)

Musique, art lyrique, 
          danse (22,6 %)

Graphique 8 - Répartition des dépenses culturelles totales des collectivités,
par domaine, en 1996 (France métropolitaine)

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP

DC/H.S  4/10/00 11:05  Page 10



dépenses culturelles totales des
collectivités territoriales sont
ainsi couvertes, soit 27,6 mil-
liards de francs. 

Si l’on considère les seules
dépenses de fonctionnement des
collectivités territoriales, les
quatre premiers axes de dépenses
« suffisent » (dans un ordre un
peu différent) pour expliquer
plus des deux tiers de ces
dépenses : les bibliothèques et
médiathèques sont le premier axe
de dépenses de fonctionnement
(18,1 %), devant le spectacle
vivant (17,9 %) ; les écoles de
musique et d’art (16,9 %) pas-
sent devant l’animation poly-
valente (15,7 %). 

Si l’on ajoute l’administration,
(8 % des dépenses culturelles de
fonctionnement), l’ensemble de
ces cinq axes totalise plus des
trois quarts des dépenses cultu-
relles de fonctionnement des col-
lectivités territoriales.

Les musées et le patrimoine ne
représentent, respectivement, plus
que 7,7 % et 1,9 % des dépenses
de fonctionnement : ce sont
essentiellement des dépenses
d’investissement qui leur sont
consacrées ; elles regroupent à
elles seules, près de la moitié des
dépenses culturelles d’investisse-
ment des collectivités territoriales
(29,4 % pour le patrimoine et
19,3 % pour les musées). L’autre
moitié des dépenses d’investisse-
ment est d’abord consacrée à
l’animation polyvalente (12,3 %),
aux bibliothèques et média-
thèques (9,5 %) et au spectacle
vivant (8,6 %). Les autres axes
cités plus haut se voient consacrer
entre 2 % et 3 % des dépenses
culturelles d’investissement.
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La lecture croisée des dépenses
culturelles des collectivités terri-
toriales par fonction et par domai-
ne permet par ailleurs d’identifier
les « postes » de dépenses aux-
quels sont consacrés de façon plus

ou moins spécifique les budgets
culturels de chaque type de col-
lectivité territoriale ; ces postes
renvoient à des compétences plus
ou moins institutionnelles et défi-
nissent des profils d’intervention
culturelle propres à chaque niveau
de collectivité.

Une analyse des profils est pré-
sentée dans les parties consacrées
à l’analyse des dépenses cultu-
relles, collectivité par collectivité.

La structure écono-
mique des dépenses
culturelles des collecti-
vités territoriales

Du point de vue de la structure
économique des dépenses cultu-
relles territoriales, la distinction
entre dépenses culturelles
directes et subventions complète
utilement la distinction entre
dépenses de fonctionnement et
dépenses d’investissement. On
considère comme dépenses di-
rectes les achats par la collectivi-
té de prestations culturelles

(biens et services)  mais égale-
ment les dépenses d’administra-
tion concourant à la production
par la collectivité de ces presta-
tions ; on considère comme sub-
ventions les transferts financiers
vers des structures productrices
de prestations culturelles  (biens
et services) (encadré 4).

74 % de dépenses directes
et 26 % de subventions

Près des trois quarts (73,6 %) des
dépenses culturelles territoriales
totales sont des dépenses directes,
et seulement un peu plus d’un
quart (26,4 %), des subventions
(tableau 8 et graphique 10).

Ce rapport varie toutefois considé-
rablement selon le type de collec-
tivité : pour les communes, plus de
80 % des dépenses culturelles sont
des dépenses directes ; à l’inverse,
pour les régions, presque 90 % de
leurs dépenses culturelles sont des
subventions. Entre les deux, les
départements équilibrent à peu
près dépenses culturelles directes
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et subventions (respectivement
52,7 % et 47,3 % de leurs
dépenses culturelles totales).

Les communes, en « première
ligne » en matière de services
culturels offerts à la population,
sont logiquement amenées à
gérer directement plus d’équipe-
ments que les autres collectivités.

Ce sont ainsi 87 % des dépenses
culturelles directes qui sont assu-
mées par les communes. La part
des départements atteint 12,2 % et
celle des régions est très faible :
moins de 1 %. Il faut remarquer
toutefois que la part des régions
dans les dépenses directes d’in-
vestissement est plus élevée
(2,4 %), de même que celle des
départements (14,6 %).

En consacrant 17,7 % de leur bud-
get culturel à des subventions, les
communes assument 52 % du mon-
tant total des subventions cultu-
relles (60,7 % pour les seules sub-
ventions de fonctionnement) ; cela
signifie que les départements et les
régions réalisent un montant de
subventions presque aussi impor-
tant que celui des communes :
3,8 milliards de francs contre
4,1 milliards de francs pour ces der-
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Dépenses directes
Dépenses        Fonction-       Investis-
totales            nement         sement

Toutes
dépenses 

France métropolitaine

Tableau 8 - Répartition des dépenses culturelles totales, par type de collectivité, selon leur nature économique,
en 1996

en millions de francs
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Graphique 10 - Répartition des dépenses culturelles totales des collectivi-
tés, selon leur nature économique, en 1996 (France métropolitaine)
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Graphique 11 - Part de chaque type de collectivité dans les subventions cul-
turelles territoriales, en 1996 (France métropolitaine)

en %

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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nières. Ceci résulte surtout du poids
relativement important des départe-
ments et des régions dans les sub-
ventions d’investissement.

En effet, les communes ne réalisent
que 14 % des subventions d’inves-
tissement culturel : les régions et
les départements (qui consacrent à
l’investissement près du tiers de
leurs subventions, quand cette part
n’atteint que 5 % pour les com-
munes) représentent respective-
ment 29,5 % et 56,5 % du montant
total des subventions d’investisse-
ment culturel (graphique 11).

Il convient de préciser cependant
que les seules subventions de fonc-
tionnement représentent plus de
80 % de l’ensemble des subventions.

Plus de la moitié des
dépenses directes de
fonctionnement sont des
salaires

Les dépenses directes de fonction-
nement représentent près des quatre
cinquièmes (78,2 %) du total des
dépenses culturelles territoriales
directes (et 57,5 % des dépenses
culturelles territoriales totales).

Pour plus de la moitié (56,5 %),
elles se composent des rémunéra-
tions des personnels (permanents
et temporaires) affectés à la cultu-
re au sein des collectivités territo-
riales, et pour un quart (25,8 %),
des achats de biens et services.

La quasi-totalité des dépenses
directes de fonctionnement res-
tantes (17,7 %) est constitué des
quotes-parts de frais pour biens
meubles et immeubles et de frais
d’administration générale affec-
tées aux postes de dépenses cultu-
relles par le biais de clefs comp-
tables de répartition (tableau 9 et
graphique 12).

Les dépenses directes
d’investissement repré-
sentent 4,9 milliards de
francs

Dans leur ensemble, les collectivi-
tés territoriales ont consacré à la
construction, la restauration ou la
réparation d’immeubles plus de
3,6 milliards de francs en 1996,
soit près de 77 % de leurs
dépenses d’investissement direct.
Les achats mobiliers (hors com-
mandes et achats d’œuvres d’art
visant à enrichir le patrimoine
artistique) ont représenté 20 %

14
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Tableau 9 - Répartition des dépenses culturelles directes de fonctionnement, par type de collectivité, selon leur
nature comptable, en 1996

en millions de francs

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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des crédits d’investissement, les
achats de terrains et frais d’études
et recherches se répartissant à
parts égales les 3 % restants.

La moitié des subventions
vont aux associations

Plus de la moitié des subventions
culturelles des collectivités territo-
riales, soit 4,1 milliards de francs,
vont aux associations de la loi de
1901 et assimilées (graphique 13).

Les communes consacrent en
effet 59,6 % de leurs dépenses de

subventions au soutien aux asso-
ciations ; cette proportion est net-
tement inférieure pour les dépar-
tements et les régions (respec-
tivement 39,1 % et 45,6 %).

Les subventions en faveur des
associations culturelles, essen-
tiellement constituées de subven-
tions de fonctionnement, restent
évidemment financées en grande
partie par les communes, étant
donné le niveau total de leurs
dépenses culturelles. Sur les 4,1
milliards de francs, les subven-
tions provenant des communes

s’élèvent à un peu moins de 2,5
milliards de francs, soit 61 %.
Les départements et les régions
assument respectivement 23 % et
16 % du soutien aux associations
du domaine culturel (tableau 10).

Plus de 20 % des sub-
ventions vont aux orga-
nismes de délégation de
services

Outre les associations culturelles
de type loi de 1901, c’est aux orga-
nismes agissant sur délégation
d’une collectivité publique que
sont ensuite destinées les subven-
tions des collectivités territoriales
en matière culturelle, pour un peu
plus du cinquième (21,9 %) de
l’ensemble des subventions. 

Ces organismes, sous forme
associative ou autre, sont créés
par les collectivités et agissent
sous leur contrôle ; il s’agit de
l’ensemble des comités des fêtes
ou de jumelage, des associations
d’animation culturelle, des
offices culturels et autres régies
ou concessions. 

Au total, plus de 1,7 milliard de
francs sont consacrés à ces orga-
nismes, dont 1,2 milliard par les

101,81 651,51 753,3175,93 906,64 082,5277,75 558,15 835,8Ensemble des collectivités

13,2161,9175,166,7577,4644,179,9739,3819,2Régions

28,5352,2380,751,0900,1951,179,51 252,31 331,8Départements

60,1

20,7
39,4

1 137,3

549,0
588,3

1 197,5

569,7
627,8

58,2

57,2
1,0

2 429,1

1 125,6
1 303,5

2 487,3

1 182,7
1 304,6

1 18,3

77,9
40,4

3 566,5

1 674,5
1 892,0

3 684,8

1 752,4
1 932,4

Communes (de plus de 10 000 habitants)
dont :
communes de plus de  80 000 habitants
communes de moins de 80 000 habitants

Investis-
sement

Fonction-
nement

Total
Investis-
sement

Fonction-
nement

Total
Investis-
sement

Fonction-
nement

Total
France métropolitaine

Organismes de délégationAssociations (type 1901)Total

Tableau 10 - Répartition des subventions aux associations et aux organismes de délégation, par type de collectivité,
selon leur nature économique, en 1996

en millions de francs

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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communes, soit près de 30 % de
leurs subventions culturelles.

Près des trois quarts des subven-
tions culturelles des collectivités
territoriales (5,8 milliards de
francs, soit 19 % de leurs dépenses
culturelles totales) bénéficient aux
associations indépendantes et aux
organismes de délégation. Les
communes, les départements et les
régions leur consacrent respective-
ment 88 %, 55 % et 58 % de leurs
subventions (soit respectivement
16 %, 26 % et 52 % de leurs
dépenses culturelles totales).       "

16

Remarque sur les transferts entre collectivités territoriales �

Il faut rappeler ici qu’une partie des subventions versées par les départements et
les régions l’est au profit des communes, pour qui ces montants sont ensuite
comptabilisés en dépenses directes. Il est, en effet, de pratique courante pour les
régions et les départements, de participer au développement économique local
en subventionnant les communes dans de nombreux domaines d’intervention.

Le montant global des subventions culturelles des régions et des départements
en direction des communes et de leurs groupements atteint 318 millions de francs
pour les Conseils régionaux et 767 millions pour les Conseils généraux, soit au
total un peu plus d’un milliard de francs (à rapporter au montant total des sub-
ventions culturelles des Conseils régionaux et des Conseils généraux : 3,8 mil-
liards de francs). Ainsi, plus du quart des subventions culturelles des régions et
des départements vont aux communes.

Il n’est pas possible, dans le cadre de l’enquête, de distinguer parmi ces subven-
tions, celles qui bénéficient à des communes de plus de 10 000 habitants de
celles qui bénéficient à des communes de moins de 10 000 habitants. Il n’est
donc pas possible de consolider les dépenses des collectivités territoriales, en
tenant compte des transferts de crédit entre elles.

Rappel méthodologique

Ces résultats sont issus de l’enquête que le DEP réalise tous les trois ans depuis 1981 : cette enquête analyse
les dépenses réelles des collectivités territoriales de métropole à travers leurs comptes administratifs et en per-
met une description fine sous l’angle de :

● leur nature économique

● leur bénéficiaire

● leur domaine d’intervention (encadré 2 pour plus d’informations)

● la fonction culturelle qu’elles assurent (encadré 2 pour plus d’informations)

L’enquête est exhaustive pour :

● les régions et la collectivité territoriale (assimilée) de Corse (22)

● les départements (96)

● les communes de plus de 80 000 habitants y compris Paris (48).

Elle est réalisée par sondage pour les communes de plus de 10 000 à moins de 80 000 habitants et porte sur un
échantillon de 103 communes (soit près de 1/6).

L’échantillonnage tient compte des critères de taille (population) et de situation urbaine (ville centre, isolée ou
périphérique).

Elle ne prend pas en compte les communes de moins de 10 000 habitants, pour lesquelles seule une estimation
globale des dépenses a pu être avancée : 4,5 milliards de francs en 1993.

Elle ne prend pas encore en compte les établissements publics de coopération intercommunale, dont le déve-
loppement important depuis 1992 ajoute une part – non chiffrable pour le moment – aux dépenses culturelles
publiques et n’est sans doute pas sans conséquence – en raison des transferts de compétences qu’il induit –
sur l’évolution constatée des budgets communaux.

Les résultats ne peuvent être totalement consolidés : l’enquête s’intéresse aux dépenses culturelles publiques
en interrogeant – une par une – les collectivités, indépendamment des liens qu’elles peuvent entretenir par le
financement conjoint de programmes culturels : ainsi la juxtaposition et l’addition des dépenses des différentes
collectivités territoriales n’excluent pas des dépenses en double-compte par le biais des subventions et parti-
cipations versées de collectivité territoriale à collectivité territoriale (encadré 5).
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23,5 milliards de francs
pour la culture 

En 1996, les dépenses culturelles
des communes de plus de
10 000 habitants (de métropole) se
sont élevées à un peu plus de 23,5
milliards de francs, soit en moyen-
ne 884 francs par habitant. Sur ce
montant, 19,3 milliards de francs
(soit plus de 80 %) ont été consa-
crés aux dépenses de fonctionne-
ment et 4,2 milliards de francs aux
dépenses d’investissement. La
dépense consacrée par les com-
munes de plus de 10 000 habitants
au secteur culturel représente
9,9 % de leurs dépenses générales
de fonctionnement et seulement
5,4 % de leurs dépenses d’inves-
tissement ; globalement, la dépen-
se culturelle représente 8,6 % des
budgets communaux (tableau 11).

Cette part s’inscrit en diminution
de plus d’un point par rapport aux
deux enquêtes précédentes (1990
et 1993) et avoisine le pourcentage
observé en 1987 (8,8 %). La dimi-

nution est surtout sensible pour
l’effort d’investissement qui avait
connu une augmentation impor-
tante entre 1987 et 1993, la dépen-

se passant de 170 francs à plus de
260 francs par habitant (en francs
constants 1996) ; en 1996, l’inves-
tissement revient à un niveau com-

17

En 1996, les 841 villes de métropole de plus de 10 000 habitants ont
dépensé 23,5 milliards de francs (3,6 milliards d’euros) pour la culture,
soit 884 francs par habitant en moyenne. Ces communes consacrent
ainsi 8,6 % de leur budget total à des dépenses culturelles. Sur les
23,5 milliards de francs affectés à la culture, un peu plus des quatre
cinquièmes (19,3 milliards, soit 82 %) sont des dépenses de fonction-
nement. Les communes consacrent presque 10 % de leur budget de
fonctionnement au secteur culturel. 

Sur la dernière période d’enquête (1993-1996), les dépenses cultu-
relles des villes ont connu une diminution inédite. Certes, depuis
1990, la part de la culture au sein des dépenses générales des com-
munes ne progressait déjà plus et c’est entre 1978 et 1984 que leur
croissance avait été la plus forte ; la diminution observée est essen-
tiellement imputable à la restriction des crédits d’investissement que
l’on constate – quoique de façon moins sensible – sur l’ensemble des
domaines d’intervention communale durant la période d’enquête. 

Comme on a déjà pu le constater, la situation géographique 1 des
communes influe sur leur attitude à l’égard de la culture. Ainsi, les
villes-centres dépensent plus, en particulier pour la production artis-
tique, tandis que les villes périphériques dépensent moins et privilé-
gient l’animation. Par ailleurs, la taille des villes influence leurs choix
culturels. La production artistique est une dépense typique des
grandes villes alors que l’animation est une dépense plus spécifique
des petites villes. Certains postes sont dotés largement quelle que
soit la taille des villes : ainsi, les écoles de musique et les biblio-
thèques représentent dans tous les cas une part importante des bud-
gets culturels de fonctionnement. 

Les dépenses culturelles des communes de métropole, en
1996

1 On distingue trois types de communes en fonction de leur situation :
● les villes-centres (d’agglomération) sont des villes dont la banlieue comprend plus de 20 000 habitants ;
● les villes isolées sont des villes qui ne possèdent pas d’agglomération ou dont la banlieue n’excède pas 20 000 habitants ;
● les villes périphériques sont celles qui appartiennent à la banlieue d’une ville-centre ou d’une ville isolée.
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Tableau 11 - Répartition des dépenses culturelles, par type de commune, selon leur nature économique, en 1996

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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parable à celui observé au début
des années 1980, soit près de
160 francs par habitant. 

Les dépenses de fonctionnement
connaissent une légère diminu-
tion, conséquence du tassement
des budgets de fonctionnement
global et d’une diminution de
l’effort culturel (rapport entre les
dépenses de fonctionnement
consacrées à la culture et le mon-
tant total des dépenses de fonc-
tionnement) que l’on avait déjà
constatée en 1993 (tableau 12).

Largement marquées par la relati-
ve stabilité des crédits de fonction-
nement, les grandes orientations
des budgets culturels observées
précédemment  ne sont pas remi-
ses en cause (graphique 14). 

L’enseignement artis-
tique et les biblio-
thèques-médiathèques
absorbent le tiers des
crédits culturels

Poste de dépense culturelle tradi-
tionnellement important pour les
communes, l’enseignement artis-
tique pèse pour 17 % dans leur
budget culturel et représente une
dépense de près de 4 milliards de
francs. En moyenne, les com-
munes dépensent 150 francs par
habitant pour l’enseignement
artistique (tableaux 13 et 14).

Les dépenses qui lui sont consa-
crées sont, à 95 %, des dépenses
de fonctionnement ; l’essentiel de
ces dépenses (94,2 %) est consti-
tué par les dépenses directes (frais
de personnel et frais mobiliers)

des établissements d’enseigne-
ment artistique. 

La très grande majorité des
communes enquêtées (95 %)
consacrent à l’enseignement
artistique des dépenses de fonc-
tionnement d’un montant moyen
qui varie entre 1 franc et
439 francs par habitant ; la moi-
tié des communes2 y consacrent
entre 70 et 223 francs par habi-
tant et une part comprise entre

15 % et 30 % de leur budget cul-
turel de fonctionnement.

En moyenne cette dépense, qui
représente 19,7 % des dépenses
culturelles de fonctionnement,
tient une place plus importante
dans les budgets culturels des
communes isolées que dans ceux
des communes-centres (23,4 %
contre 17,9 %), les communes
périphériques se situant quasi-
ment dans la moyenne (20,3 %).

Autres (5,7 %)

Administration culturelle (6,8 %)

Communication (3,0 %)

Patrimoine et 
musées (15,7 %)

Animation 
culturelle (16,1 %) Bibliothèques-
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Enseignement 
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Production artistique de
      spectacles vivants (18,9 %)

Graphique 14 - Répartition des dépenses culturelles totales des communes,
par poste, en 1996 (France métropolitaine)

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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Tableau 12 - Évolution, en francs constants, des dépenses culturelles, par
type de commune, selon leur nature économique, entre 1993 et 1996

en %

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP

2 La « moitié des communes » dont il est question ici est composée des communes dont le ratio (francs par habitant ou % du budget)
est compris entre le 1er et le 3e quartile : cela signifie qu’un quart des communes ont un ratio inférieur à la valeur minimum, et qu’un
quart des communes ont un ratio supérieur à la valeur maximum. On rappelle également que l’échantillon enquêté est constitué de
l’ensemble des villes de plus de 80 000 habitants et d’un échantillon (au 1/6) de villes de 10 000 à 80 000 habitants.
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En moyenne également, la part de
cette dépense décroît lorsque la
taille de la commune augmente : les
communes de plus de 80 000 ha-
bitants ne lui consacrent que 17,5 %
de leur budget culturel de fonction-
nement, contre 21,6 % pour les
communes de moins de 80 000 ha-
bitants. Ce constat s’inverse toute-
fois si l’on s’intéresse aux com-
munes périphériques dont les plus
grandes (plus de 80 000 habitants)
– le plus souvent situées à la péri-
phérie de Paris – consacrent plus du
quart de leur budget culturel de
fonctionnement (26,5 %) à l’ensei-
gnement artistique tandis que ce
ratio n’atteint que 19,2 % pour les
communes périphériques de moins
de 80 000 habitants. 

Dans l’ensemble, les dépenses
consacrées à l’enseignement artis-

tique connaissent une évolution un
peu moins défavorable (- 11,6 %)
que celle de l’ensemble des postes
de dépenses culturelles (- 12,6 %) ;
toutefois les crédits de fonctionne-
ment diminuent de près de 8 %.

Autre poste de dépense culturelle
important pour les communes, les
bibliothèques-médiathèques
pèsent pour 16,5 % dans leur bud-
get culturel et représentent une
dépense de près de 3,9 milliards
de francs. En moyenne, les com-
munes dépensent 146 francs par
habitant pour les bibliothèques-
médiathèques. 

Les dépenses qui leur sont consa-
crées sont, à 87 %, des dépenses
de fonctionnement ; elles corres-
pondent pour l’essentiel (98,8 %)
à des dépenses directes. 

La plus grande partie des com-
munes enquêtées (96 %) consacre
aux bibliothèques-médiathèques
des dépenses de fonctionnement
d’un montant qui varie entre
1 franc et 785 francs par habitant ;
la moitié des communes* y consa-
crent entre 79 et 170 francs par
habitant et une part comprise entre
13 % et 23 % de leur budget cultu-
rel de fonctionnement.

Les bibliothèques-médiathèques
constituent souvent un équipe-
ment culturel structurant des com-
munes périphériques qui leur
affectent 22,6 % de leurs dépen-
ses de fonctionnement alors que
les villes-centres ne leur consa-
crent que 14,3 % de leurs crédits
de fonctionnement.

Ce sont les communes de moins
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Tableau 13 - Répartition des dépenses culturelles des communes, par poste, selon leur nature économique,
en 1996

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP

* Voir note 2 p. 18
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de 80 000 habitants qui accor-
dent la part la plus importante
de leur budget culturel de fonc-
tionnement (20,5 %) aux biblio-
thèques-médiathèques alors que
ce poste de dépenses ne pèse
que pour 14,2 % dans le budget
culturel des villes de plus de
80 000 habitants.

Dans l’ensemble, les dépenses
consacrées aux bibliothèques-
médiathèques connaissent une
évolution légèrement plus défa-
vorable (-15,1 %) que celle de
l’ensemble des postes de
dépenses culturelles, l’augmen-
tation des dépenses de fonction-
nement étant gommée par la
diminution importante de  l’in-
vestissement (- 62 %).

Couvrant chacune 15 à
20 % des dépenses, pro-
duction artistique ou
animation répondent à
des spécificités de taille
ou de situation

Les communes consacrent 18,9 %
de leur budget culturel à la pro-
duction artistique de spectacles
vivants, c’est-à-dire à la produc-
tion et à la diffusion musicales,
chorégraphiques, théâtrales et de
spectacles divers ou polyvalents ;
ces dépenses totalisent 4,5 mil-
liards de francs, soit une dépense
moyenne de 168 francs par habitant.

Les dépenses qui lui sont affec-
tées sont à 85,8 % des dépenses
de fonctionnement ; elles corres-
pondent pour près de 60 % à des
dépenses directes et pour 40 % à
des dépenses de transferts, qu’il
s’agisse de subventions ou
d’achats de prestations.

Neuf communes enquêtées sur dix
consacrent à la production artis-
tique des dépenses de fonctionne-
ment d’un montant qui varie entre
1 franc et 942 francs par habitant ;
la moitié des communes* y consa-
crent entre 16 et 220 francs par
habitant et une part comprise entre
3 % et 27 % de leur budget cultu-
rel de fonctionnement.

La production artistique de spec-
tacles vivants oppose assez net-
tement les grandes villes, qui lui
affectent une part souvent
importante de leur budget cultu-
rel de fonctionnement (28,4 %
en moyenne pour les communes
de plus de 80 000 habitants), aux
villes moins importantes (12,3 %

en moyenne pour les communes
de moins de 80 000 habitants) ;
si ce ratio ne varie quasiment pas
en fonction de la situation de la
ville lorsque celle-ci ne dépasse
pas 80 000 habitants, il varie du
simple au double entre les com-
munes périphériques de plus de
80 000 habitants et les villes
-centres  de même taille (13,5 %
contre 30,5 %).

Si les trois quarts des communes
enquêtées* de plus de 10 000
habitants interviennent dans la
production musicale et chorégra-
phique, seules 55 % d’entre elles
participent de façon spécifique au
financement de la production
théâtrale ; près des deux tiers
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Tableau 14 - Dépenses en 1996 (en francs par habitant) et évolution 
en francs constants (par rapport à 1993) des dépenses culturelles des
communes, par poste

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP

* Voir note 2 p. 18
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(62,7 %)  des communes finan-
cent des productions polyvalentes
ou des équipements susceptibles
de les accueillir.

La production musicale et choré-
graphique se taille la meilleure
part de la production de spec-
tacles vivants, avec 2,1 milliards
de francs (81 francs par habitant),
soit presque autant que les spec-
tacles polyvalents (1,5 milliard de
francs) et le théâtre (0,9 milliard
de francs) réunis.

Les dépenses pour ces trois sec-
teurs de production artistique sont
très inégalement réparties sur
l’ensemble des communes de plus
de 10 000 habitants : si la produc-
tion musicale et chorégraphique
représente en moyenne 10,2 %
des budgets culturels de fonction-
nement, cette part n’atteint en réa-
lité le plus souvent que 3 à 6 % de
ces budgets : seule, l’existence de
quelques théâtres lyriques essen-
tiellement localisés dans des com-
munes-centres de plus de 80 000
habitants, dont ils ponctionnent
près du quart (23,7 %) des dépen-
ses culturelles de fonctionnement,
explique le niveau de ce ratio.

La production théâtrale fait
presque jeu égal avec la produc-
tion musicale et chorégraphique
– hors théâtres lyriques – et
atteint 3,1 % des budgets.

Qu’il s’agisse de théâtre ou de
musique, seules les plus grandes
villes et les villes-centres identifient
un financement réellement sectoriel
du spectacle vivant : les communes
isolées ou périphériques (a fortiori
lorsqu’elles ont moins de 80 000 ha-
bitants) financent majoritairement

des productions (ou des structures
d’accueil) polyvalentes.

Dans l’ensemble, les dépenses de
fonctionnement consacrées aux
productions artistiques ont connu
une évolution voisine de celle
des autres postes de dépenses
culturelles de fonctionnement 
(- 3,9 %), mais une évolution net-
tement plus défavorable en ce qui
concerne les dépenses d’investis-
sement (- 66,2 %). Seule, la pro-
duction artistique théâtrale con-
naît une évolution positive des
dépenses communales (+ 10,6 %)
tandis que la production polyva-
lente voit les crédits qui lui sont
consacrés (fonctionnement mais
surtout investissement) divisés
par deux.

Les politiques cultu-
relles locales s’appuient
de moins en moins sur
l’animation 

L’animation culturelle (polyva-
lente ou spécialisée) confirme en
1996 la tendance observée lors
des enquêtes précédentes : si, glo-
balement, elle reste un des postes
de dépenses importants pour les
communes (avec 3,8 milliards de
francs), son importance relative
ne cesse de diminuer pour ne plus
représenter que 16,1 % des bud-
gets culturels (alors qu’elle y
comptait encore pour 28,5 %
quinze ans auparavant). 

En moyenne, les communes
dépensent 143 francs par habitant
pour l’animation culturelle.

Les dépenses qui lui sont consa-
crées sont, à 85,1 %, des dépenses
de fonctionnement ; elles corres-

pondent pour moitié à des
dépenses directes (frais de per-
sonnel et frais mobiliers) des ser-
vices et établissements d’anima-
tion culturelle, et pour moitié à
des dépenses de transferts vers
des associations (un tiers de ces
subventions étant versées à des
associations agissant sur déléga-
tion de la commune). 

Toutes les communes enquê-
tées* consacrent des dépenses
de fonctionnement à l’animation
culturelle pour un montant
moyen qui varie entre 7 francs et
406 francs par habitant ; la moi-
tié des communes y affectent
entre 64 et 185 francs par habi-
tant et une part comprise entre
10 % et 31 % de leur budget cul-
turel de fonctionnement.

Ce sont les communes périphé-
riques qui accordent la part la
plus importante de leur budget
culturel de fonctionnement
(25,9 %, soit plus d’un quart) à
l’animation culturelle. À l’oppo-
sé, les villes-centres ne lui
consacrent en moyenne que
11 % de leurs dépenses. La taille
de la commune est également un
élément déterminant dans le
poids de l’animation culturelle :
les communes de plus de
80 000 habitants ne l’intègrent
qu’à hauteur de 10,6 % dans
leur politique de f inancement
culturel, quand les communes de
moins de 80 000 habitants lui
affectent 22,3 % de leur budget
culturel de fonctionnement.

La dépense d’animation la plus
importante concerne l’animation
polyvalente (87,4 % des dépenses
d’animation culturelle) ; au cœur

* Voir note 2 p. 18
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de cette dépense, les centres cultu-
rels sont présents dans sept com-
munes sur dix ; ils résistent mieux
à l’effritement des dépenses, en ce
qui concerne le fonctionnement
tout au moins, et captent 1,2 mil-
liard de francs (soit 55 francs par
habitant). Les autres structures
d’animation polyvalente (autres
centres culturels, socioculturels,
socioéducatifs ou simples lieux de
vie associative) attirent 1,9 mil-
liard de francs et tiennent une
place relativement plus importante
dans les budgets des communes
de moins de 80 000 habitants.

L’animation spécialisée figure de
façon marginale dans le budget
des communes de plus de
10 000 habitants, et sans faire
apparaître de nuance explicite
selon la taille ou la situation de la
ville : dans l’ensemble, pour
100 francs de dépense culturelle
de fonctionnement, seulement
2 francs lui sont consacrés par le
biais de démarches de sensibilisa-
tion ou par le soutien aux pra-
tiques culturelles en amateur. 

Le patrimoine culturel
est très inégalement
réparti et peut peser
lourd dans certains bud-
gets communaux

Le patrimoine immobilier ou
mobilier (y compris les musées)
contribue souvent au rayonne-
ment d’une ville au-delà du dyna-
misme de sa vie culturelle : néan-
moins ce poste de dépenses
n’excède pas 3,7 milliards de
francs (ou 140 francs par habi-
tant), soit un montant inférieur à
celui consacré par les communes
à leurs bibliothèques-médiathèques. 

Ces dépenses sont inégalement
réparties ; ainsi, plus d’une com-
mune enquêtée sur quatre n’est
absolument pas concernée par une
dépense de fonctionnement liée à
l’existence d’un musée, ou plus
généralement d’un patrimoine
immobilier ou mobilier ; il s’agit
dans presque tous les cas de com-
munes périphériques (la moitié
des communes périphériques
n’ont aucune dépense de ce type).

Seul, un tiers des communes 
de l’échantillon* a des dépenses de
fonctionnement liées à l’existence
d’un musée des beaux-arts ; au
maximum, cette dépense atteint
330 francs par habitant et peut acca-
parer presque la moitié d’un budget
culturel communal, mais dans un
cas sur deux, les communes déten-
trices d’un musée des beaux-arts lui
consacrent entre 33 et 106 francs
par habitant et une part comprise
entre 15 % et 30 % de leur budget
culturel de fonctionnement.

Près d’une commune sur deux,
parmi celles qui disposent d’un
musée des beaux-arts, consacre des
dépenses à l’organisation d’exposi-
tions temporaires (qu’elles se
situent ou non au sein de ce
musée) ; pour celles qui ne dispo-
sent pas d’un musée des beaux-
arts, la proportion tombe à moins
d’un quart. Globalement, seul un
tiers des communes organise des
expositions en y engageant rare-
ment plus de 1 % de leur budget
culturel, soit plus de 10 francs par
habitant.

Les dépenses de fonctionnement
atteignent – musées et expositions
confondus – près de 0,8 milliard
de francs, soit moins de 4 % du

budget culturel de fonctionne-
ment (28 francs par habitant) ; ce
secteur représente, en revanche,
près de 11 % du budget d’inves-
tissement culturel.

Les dépenses pour les « autres
musées » sont plus importantes
puisque 56 % des communes
enquêtées leur consacrent des
dépenses de fonctionnement, pour
un montant total de 1 milliard de
francs, soit 38 francs par habitant
et 5,3 % du budget culturel de
fonctionnement ; comme les
musées des beaux-arts, les
« autres musées » génèrent des
coûts d’investissement relative-
ment élevés (12,6 % du budget
d’investissement culturel). Si l’on
considère l’ensemble des musées,
sur trois francs dépensés, un franc
concourt à l’investissement.

Avec une diminution de près de
30 % des dépenses sur la période
1993-1996, le patrimoine immo-
bilier ne représente en 1996 que
4 % des dépenses culturelles
totales, mais encore près d’un
cinquième des dépenses d’inves-
tissement : c’est le poste le plus
orienté vers ce type de dépenses.
Si un tiers seulement des com-
munes consacrent des dépenses
de fonctionnement au patrimoi-
ne, elles sont plus des trois
quarts à assurer des dépenses
d’investissement dans ce secteur. 

L’investissement couvre 88 % des
dépenses qui sont consacrées au
patrimoine immobilier (soit au
total près de 1 milliard de francs) :
ces dépenses d’investissement
connaissent des évolutions parti-
culièrement erratiques et occu-
pent une part très variable dans les

* Voir note 2 p. 18
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budgets culturels d’investisse-
ment : si la moitié des com-
munes* qui engagent de telles
dépenses leur consacrent entre
5 % et 41 % de leur budget d’in-
vestissement, ce ratio dépasse
60 % dans une commune sur dix.

Les autres postes se par-
tagent moins de 16 %
des budgets culturels

Les dépenses d’administration et
de communication culturelles
représentent moins de 10 % des
budgets culturels communaux ;
toutefois, si l’on observe un tas-
sement des dépenses de commu-
nication qui avaient atteint leur
maximum au milieu des années
1980, force est de constater
l’augmentation importante et
continue des dépenses d’admi-
nistration : elles ont été multi-
pliées par six en quinze ans.

Entre 1993 et 1996, les dépenses
d’administration culturelle sont
passées de 0,9 à 1,6 milliard de
francs : l’augmentation tient pour
une part marginale à l’accroisse-
ment des dépenses d’investisse-
ment (qui ne comptent que pour
5 % du poste) et est presque entiè-
rement justifiée par l’augmenta-
tion des frais de personnel, multi-
pliés par 2,5 entre 1993 et 1996. 

Il convient toutefois de relativiser
cette évolution : il est parfois dif-
ficile de faire la part entre les
dépenses purement administra-
tives (et « non ventilables ») des
services et les dépenses qui relè-
vent d’une fonction ou d’un
domaine culturels et qui devraient
– in fine – y être comptabilisées ;
ce poste est donc sensible aux
changements d’imputation comp-
table et semble légèrement sures-
timé en 1996. Il s’ensuit bien évi-

demment une sous-estimation des
autres postes ; toutefois ce biais
n’a qu’un faible impact sur les
masses globales.  

Un peu plus de 5 % des budgets
culturels (près de 1,4 milliard de
francs) se répartit sur d’autres
secteurs d’intervention, parmi les-
quels les parcs et jardins ayant un
intérêt historique ou artistique
(pour 0,2 milliard de francs) et les
archives communales (pour
0,1 milliard de francs).

L’analyse des dépenses
par poste permet de
caractériser des « pro-
fils » de communes

Les graphiques 15 et 16 font
apparaître de façon synthétique
les spécif icités propres à la
taille et à la situation des villes ;
encore convient-il de rappeler
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Graphique 15 - Montant moyen des dépenses culturelles de fonctionnement par poste, selon la taille des com-
munes, en 1996 (France métropolitaine)

en francs par habitant

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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que les profils ainsi dessinés ne
sont que des prof ils moyens
autour desquels se déclinent de
nombreuses variantes. En raison

de son caractère atypique, la
ville de Paris a été dissociée des
autres villes de plus de
150 000 habitants et des autres

villes-centres et fait l’objet d’un
développement spécifique ; les
commentaires qui suivent s’en-
tendent donc « hors Paris ». 

Si l’on s’en tient aux dépenses de
fonctionnement (seules dépenses
caractéristiques d’une orientation
pérenne, les dépenses d’investis-
sement revêtant souvent un carac-
tère plus ponctuel), on constate
une opposition assez nette entre :

● d’une part, les très grandes villes,
le plus souvent centres d’agglomé-
ration, qui consacrent un effort
important à la dépense culturelle
(tant en volume qu’en part du bud-
get global) et sur lesquelles repose
une part prépondérante de la
dépense relative au patrimoine et à
la production artistique ; 

● et d’autre part, les communes
de moindre importance démogra-
phique, périphériques ou isolées,
qui consacrent un effort moins
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Tableau 15 - Dépenses en 1996 (en francs par habitant) et évolution en
francs constants (par rapport à 1993) des dépenses culturelles, selon la
taille et la situation des communes 

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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Graphique 16 - Montant moyen des dépenses culturelles de fonctionnement par poste, selon la situation des com-
munes, en 1996 (France métropolitaine)
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important à la dépense culturelle
(tant en volume qu’en part du
budget global) et orientent davan-
tage leurs dépenses sur les biblio-
thèques-médiathèques et sur
l’animation culturelle.

En fait, si l’on excepte les com-
munes de moins de 30 000 habi-
tants, dont l’effort financier est
relativement moins élevé sur
l’ensemble des postes de
dépenses culturelles, on pourrait,
pour simplifier à l’extrême,
considérer que les villes apparte-
nant au champ de l’enquête assu-
rent – dans l’ensemble à des
niveaux de dépenses assez pro-
ches – un service culturel « de
base » (pour près de 600 francs
par habitant), pour l’essentiel
constitué d’enseignement artis-
tique, de bibliothèques-médiathè-
ques et d’animation culturelle,
auquel les plus grandes villes
apporteraient un « plus » détermi-
nant en termes de production
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Graphique 17 - Dépenses culturelles de fonctionnement et effort culturel, selon la situation des communes, en 1996
(France métropolitaine)
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artistique et de dépenses pour le
patrimoine.

Hors Paris, les « com-
munes centres » finan-
cent près de la moitié
des dépenses culturelles
des villes de plus de
10 000 habitants

La spécificité des orientations
culturelles ressort également de la
comparaison des masses budgé-
taires engagées, pour chaque
poste, par l’ensemble des com-
munes appartenant à un type de
situation urbaine ou à une catégo-
rie de taille démographique.

À raison de 1 021 francs en moyen-
ne par habitant, les communes-
centres consacrent plus de 13,7 %
de leur budget global de fonction-

nement à la culture et pèsent pour
47,2 % dans les dépenses cultu-
relles de fonctionnement de l’en-
semble des communes de plus de
10 000 habitants (tableau 15, gra-
phiques 17 et 18).

Elles f inancent à elles seules
plus des deux tiers des dépenses
de fonctionnement consacrées
au patrimoine ou à la produc-
tion artistique, mais seulement
30,2 % des dépenses d’anima-
tion culturelle.

Les communes isolées consacrent
en moyenne un peu plus de 9,6 %
de leur budget de fonctionnement
(soit 649 francs par habitant) à
des dépenses culturelles ; si elles
prennent, dans le fonctionnement
des bibliothèques-médiathèques
et dans l’animation culturelle, une

part voisine de leur importance
moyenne dans les dépenses cultu-
relles de fonctionnement de l’en-
semble des communes de  plus de
10 000 habitants (soit près d’un
cinquième), en revanche leur part
tombe à 14,4 % de la production
artistique, mais s’élève à plus
d’un quart pour le patrimoine.

Les communes périphériques
consacrent 7,9 % de leurs dépen-
ses de fonctionnement à la culture,
soit 502 francs par habitant. Elles
couvrent 32,8 % de la dépense
culturelle de fonctionnement de
l’ensemble des communes de plus
de 10 000 habitants ; leur part
s’élève à près de 40 % pour les
bibliothèques-médiathèques et à
près de 50 % pour l’animation
culturelle, mais tombe à moins de
20 % des dépenses liées à la pro-
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Graphique 19 - Dépenses culturelles de fonctionnement et effort culturel, selon la taille des communes, en 1996
(France métropolitaine)
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duction artistique et surtout à
moins de 6 % des dépenses consa-
crées au patrimoine.

Les communes de plus
de 150 000 habitants
financent plus de 40 %
de la production artis-
tique (hors Paris) 

Les communes de plus de 150 000
habitants assurent le quart de la
dépense culturelle de fonctionne-
ment ; l’effort budgétaire en faveur
de la culture (rapport entre les
dépenses de fonctionnement cultu-
rel et les dépenses de fonction-
nement général) dépasse 15 %,
soit une dépense de 1 084 francs
par habitant (tableau 15, gra-
phiques 19 et 20). 

Ces communes couvrent 39,2 %
des dépenses de fonctionnement
du patrimoine, un peu plus de
21 % des dépenses consacrées
aux bibliothèques-médiathèques,
19,2 % des dépenses consacrées à
l’enseignement artistique et seule-
ment 12,1 % des dépenses d’ani-
mation culturelle.

Les communes de 80 000 à
150 000 habitants engagent 18,4 %
de la dépense culturelle de fonc-
tionnement des villes de plus de
10 000 habitants ; l’effort culturel
y atteint 12,7 %, soit 942 francs
par habitant.

Hormis une part plus importante
(23,2 %) des dépenses de patrimoi-
ne et une part plus faible (14,2 %)
des dépenses d’animation cultu-
relle, ces communes ont – en
moyenne – un profil « moyen ».

Les communes de 30 000 à
80 000 habitants pèsent pour
29,6 % du total de la dépense

culturelle de fonctionnement com-
munale ; l’effort culturel y atteint
9,3 %, ce qui représente une
dépense moyenne de 661 francs
par habitant.

C’est à ce niveau de taille démo-
graphique que se situe, en moyen-
ne, la « rupture » entre la produc-
tion artistique dont ces communes
financent moins de 21 % et l’ani-
mation culturelle à laquelle elles
participent pour un tiers.

Enfin, les communes de moins
de 30 000 habitants représentent
27,2 % des dépenses culturelles
de fonctionnement. L’effort cultu-
rel y atteint 8 %, soit 493 francs
par habitant.

Près de 40 % de la dépense d’ani-
mation culturelle y est concentrée,
mais tout juste 17,2 % de la
dépense en matière de patrimoine
et seulement 14,1% de la dépense
de production artistique.

Il convient de rappeler que ces
profils sont des profils moyens,
qui ne reflètent pas les disparités
existant entre les communes au
sein d’une même catégorie ; ainsi,
par exemple, si l’on s’intéresse à
la mesure de l’effort culturel (en
limitant le champ aux seules com-
munes de plus de 80 000 habi-
tants),  on constate que si la 
quasi-totalité des communes péri-
phériques (qu’elles disposent d’un
budget général important ou non)
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affecte une part de ce budget et un
montant moyen par habitant plus
faibles que la moyenne, la « cen-
tralité » d’une commune, quant à
elle, n’induit pas un comporte-
ment typique : les communes-
centres, quel que soit le volume de
leur budget (voire même leur sta-
tut de capitale régionale), consa-
crent un effort très variable (dans
une proportion qui peut aller de 1
à 2,5 pour les montants en francs
par habitant) à la culture.

Enfin, ces disparités sont évidem-
ment renforcées par le développe-
ment des structures intercommu-
nales, dont l’impact des transferts
de compétences sur les budgets
culturels et sur les budgets d’en-
semble n’a pu être pris en compte
dans cette analyse. 

Le cas particulier de la
ville de Paris

En 1996, le budget culturel de la
ville de Paris dépasse 1,7 milliard
de francs, soit 7,5 % du budget
culturel de l’ensemble des villes
de plus de 10 000 habitants ; tou-
tefois, si l’on ramène cette dépen-
se au budget d’ensemble de la
ville (soit 6,1 %) ou à sa popula-
tion (soit 819 francs par habitant),
la dépense culturelle n’apparaît
pas très importante ; elle apparaît
même faible au regard de l’offre
culturelle présente dans la capitale.  

Cette situation particulière s’ex-
plique par la tutelle exercée par
d’autres administrations publi-
ques sur de nombreux établisse-
ments d’intérêt national, qui rela-
tivise le poids des crédits
municipaux ; à titre d’exemple, le
ministère de la Culture, à lui seul,
a dépensé au total environ 9 mil-
liards de francs sur le territoire

parisien en 1996, tous types de
dépenses confondus (y compris
les dépenses de personnel de l’ad-
ministration et celles relatives aux
grands travaux), soit plus de
4 000 francs par habitant. La
tutelle de ce ministère porte, en
effet, sur de très nombreuses
structures : deux cents monu-
ments protégés, seize musées
nationaux, neuf établissements
d’enseignement supérieur, quatre
théâtres nationaux, l’Opéra natio-
nal de Paris (Palais Garnier et
Bastille), la Bibliothèque nationa-
le de France, le Centre national
d’art et de culture Georges
Pompidou, la Cité des sciences et
de l’industrie, etc.

À la différence des autres terri-
toires, la majeure partie du finan-
cement de la culture n’est donc pas
assurée par la direction des affaires
culturelles de la ville de Paris.

Il en ressort un profil de dépense
culturelle très différent de celui des
autres grandes villes françaises,
différence renforcée par une classi-
fication atypique des dépenses en
termes de domaines et de fonc-
tions, dont ne rendent pas compte
les postes analysés ci-avant : ainsi
près du tiers des dépenses de fonc-
tionnement culturel de la ville de
Paris n’ont pu être affectées en
1996 plus précisément qu’au poste
d’ « administration culturelle », ce
qui explique une bonne part de
l’augmentation de ce poste obser-
vée sur les données d’ensemble
des communes de plus de
10 000 habitants. 

Cette absence d’affectation de
dépenses (pour l’essentiel consti-
tuées de frais de personnel) mino-
re principalement le poids du
patrimoine immobilier et des

musées (1,3 %), des biblio-
thèques-médiathèques (4,0 %),
des actions de sensibilisation
(4,4 %) et  de l’enseignement
artistique (9,7 %) dont on peut
estimer les poids « réels » à – res-
pectivement – plus de 8 %, près
de 15 %, plus de 8 % et enfin
14 %, réduisant ainsi la dépense
d’administration culturelle aux
alentours de 15 %.

La part du spectacle vivant (19 %
des dépenses culturelles de fonc-
tionnement, soit 122 francs par
habitant) est beaucoup plus faible
que dans les autres grandes
villes ; à titre d’exemple, en effet,
à côté de quelques théâtres
« municipaux », Paris compte
près d’une cinquantaine de
théâtres privés (relativement peu
subventionnés par la ville, si ce
n’est par sa contribution au fonds
de soutien du théâtre privé, soit
17,4 millions de francs en 1996),
situation sensiblement différente
de celle qui prévaut dans les capi-
tales régionales. 

Enfin, les services techniques de
la ville entretiennent pour plus de
200 millions de francs (soit près
de 15 % du budget culturel de
fonctionnement) des parcs, jardins
et espaces verts qui présentent un
intérêt historique ou artistique.

L’importance du patrimoine archi-
tectural protégé (classé et inscrit)
conditionne le volume et l’affec-
tation des dépenses d’investis-
sement : si, pour l’ensemble des
communes de plus de 10 000 ha-
bitants, les dépenses d’investis-
sement pour les monuments clas-
sés ou inscrits représentent 15 %
du budget d’investissement cultu-
rel (soit 24 francs par habitant),
cette part s’élève à près de 27 %
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dans le budget culturel de la ville
de Paris (soit 48 francs par habi-
tant) ; la ville de Paris finance
ainsi un cinquième des dépenses
d’investissement consacrées par
l’ensemble des communes de plus
de 10 000 habitants aux monu-
ments protégés.

Plus d’un cinquième des
dépenses d’investissement sont
consacrées aux bibliothèques-
médiathèques et aux établisse-
ments d’enseignement artistique
(au lieu de 16,5 % pour l’en-
semble des villes de plus de
10 000 habitants), ce qui confir-
me la part importante des crédits
culturels voués aux équipements
et activités de proximité.

Enfin, si les dépenses culturelles
de Paris apparaissent en retrait de
près de 12 % par rapport à 1993,
c’est – à l’inverse de la tendance
moyenne observée – plus en raison
de la diminution de ses dépenses
de fonctionnement (- 12,7 %) que
du repli modéré (- 8 %) de ses cré-
dits d’investissement.

En lui affectant plus de
80 % de leurs dépenses
culturelles, les villes
privilégient la gestion
directe 

En 1996, la gestion directe par les
communes de leurs équipements
culturels absorbe 79,5 % des
dépenses de fonctionnement et près
de 95 % des crédits d’investisse-
ment. Globalement, ces proportions
n’ont guère changé en quinze ans,
malgré les évolutions contrastées de
postes de dépenses culturelles
répondant à des logiques de gestion
différentes (et notamment en matiè-
re de crédits de fonctionnement) : si
la gestion directe est la règle quasi

exclusive pour les bibliothèques-
médiathèques, elle fait tout juste
jeu égal avec le volume des trans-
ferts dans le financement de l’ani-
mation culturelle.

Entre ces deux extrêmes, les
dépenses de fonctionnement pour
l’enseignement artistique ou pour
le patrimoine immobilier et les
musées reposent à près de 94 %
sur une gestion directe.

En 1996, la production artistique
est financée à 60 % en moyenne
en gestion directe (cette part
atteint 70 % pour la musique,
55 % pour les spectacles polyva-
lents et 36 % pour le théâtre) ; la
formidable explosion des subven-
tions – dont la valeur avait triplé
entre 1981 et 1993 – avait fait
passer cette part de 72 % à 55 %
en 12 ans ; en 1996, les dépenses
directes ont certes connu une
légère augmentation, mais c’est
surtout la baisse de près de 14 %
des subventions par rapport à
1993 qui justifie l’augmentation
de 5 points de cette part.

La production artistique, qui absor-
bait en 1993 plus de 42 % des sub-
ventions de fonctionnement ver-
sées par les communes au secteur
culturel, a subi de plein fouet la
politique de rigueur que ces collec-
tivités ont amorcée en 1993 ; pour
restaurer leurs équilibres finan-
ciers, menacés par une diminution
des recettes fiscales et un accrois-
sement des encours de dette, les
communes ont limité, dans tous
leurs secteurs d’intervention, les
subventions (qui figurent parmi les
dépenses les moins contraintes, et
donc les plus ajustables).

En 1996, sur 100 francs de sub-
ventions de fonctionnement ver-

sés par les communes, 61 francs
le sont au profit des associations
(loi de 1901) « indépendantes des
pouvoirs publics » et 35 francs au
profit de l’ensemble des associa-
tions paramunicipales (orga-
nismes agissant sur « délégation
de services publics ») et des struc-
tures conventionnées ; le poids de
cet ensemble régresse depuis le
début des années 1980 où le rap-
port entre organismes paramuni-
cipaux et associations « indépen-
dantes » était inverse.

Entre 1993 et 1996, les subven-
tions aux associations « indépen-
dantes » ont progressé de près de
29 % pour atteindre 2,4 milliards
de francs (soit un montant
presque trois fois supérieur – en
francs constants – à ce qu’il était
en 1981) ; dans le même temps,
les autres subventions régres-
saient de plus de 36 % pour
atteindre 1,1 milliard de francs.

La baisse de près de 2 % des
dépenses de fonctionnement en
gestion directe résulte d’une dimi-
nution importante et inédite des
dépenses indirectes (au sens
comptable : frais pour biens
meubles et immeubles, et frais
d’administration générale) ; alors
qu’elles pesaient en 1993 pour
près de 4 milliards de francs dans
les dépenses directes de fonction-
nement (soit plus du quart de leur
montant total), leur impact se
limite à moins de 2,5 milliards de
francs en 1996 (soit 16 % des
dépenses directes de fonctionne-
ment). À l’inverse, les frais de
personnel et surtout les achats de
biens et services ont continué de
progresser (respectivement, de
3,3 % et presque 31 %) pour
atteindre 9 milliards et 3,9 mil-
liards de francs.   "
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Un peu plus de cinq mil-
liards pour la culture en
1996

Les départements ont dépensé
5,1 milliards de francs pour la cul-
ture, en 1996, soit en moyenne
91 francs par habitant. Plus des
deux tiers (70 %) de ces dépenses
ont été consacrés au fonctionne-
ment, soit 3,6 milliards, ce qui
représente 64 francs par habitant
en moyenne. La culture représente
2,4 % des dépenses générales des
départements, dont 2,5 % en fonc-
tionnement et 2 % en investisse-
ment (tableau 16).

Ces valeurs moyennes recouvrent
des disparités importantes ; si l’on
excepte le budget du Conseil de
Paris, dont les compétences sont
très réduites, le montant des
dépenses culturelles totales varie
entre 43 et 426 francs par habi-
tant, pour un effort culturel com-
pris entre 1 % et 11,9 % du bud-

get départemental total. La moitié
des départements 1 consacre à la
culture une dépense comprise entre

76 et 123 francs par habitant et un
effort variant entre 1,9 % et 3 % de
leur budget total (cartes 1 et 2).

Les départements ont dépensé 5,1 milliards de francs (dont 3,6 mil-
liards de crédits de fonctionnement) pour la culture en 1996, soit 91
francs par habitant (dont 64 francs en fonctionnement). La culture
représente en moyenne 2,4 % des dépenses générales des départe-
ments (2,5 % en fonctionnement et 2% en investissement). Seules, les
dépenses de fonctionnement ont augmenté, moins vite toutefois que
l’ensemble des dépenses des Conseils généraux : la part de la cultu-
re recule donc dans leurs budgets.

Quatre des cinq premiers postes de dépenses culturelles des dépar-
tements relèvent de la conservation-diffusion des patrimoines : patri-
moine immobilier, bibliothèques départementales de prêt, archives
départementales et musées constituent toujours des volets incontour-
nables de leur intervention culturelle. Ils ont vu l’ensemble de leurs
dépenses de fonctionnement progresser.

En fonctionnement, le spectacle vivant demeure le premier poste des
dépenses départementales, même si la légère diminution des moyens
consacrés au théâtre a pratiquement stabilisé le volume de crédits affec-
tés à ce poste.

Les départements ont par ailleurs réalisé un effort particulier en matiè-
re de sensibilisation artistique et culturelle et de soutien aux pratiques
en amateur, seuls postes où le niveau des dépenses d’investissement
de 1996 dépasse celui de 1993, dans un contexte particulier de forte
réduction de l’investissement en 1996. 

Enfin, les départements ont aussi légèrement augmenté leurs contri-
butions au fonctionnement des écoles de musique et d’art.
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Francs par habitant (francs constants 1996)
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5 142,7
3 597,0
1 545,7

5 646,7
3 425,1
2 221,6

4 518,3
2 952,8
1 565,5

3 325,3
2 042,0
1 283,3

2 280,4
1 444,9

835,5

1 818,7
1 077,2

741,5

Millions de francs (francs constants 1996)
Dépenses totales
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d’investissement

199619931990198719841981France métropolitaine

Tableau 16 - Dépenses culturelles des départements

1 La « moitié des départements » dont il est question ici est composée des départements dont le ratio (francs par habitant ou % du bud-
get) est compris entre le 1er et le 3e quartile : cela signifie qu’un quart des départements ont un ratio inférieur à la valeur minimum, et
qu’un quart des départements ont un ratio supérieur à la valeur maximum.

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP

Les dépenses culturelles des départements de métropole,
en 1996
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Pour la première fois depuis la pre-
mière enquête nationale (1975), on
observe un recul du montant total
des crédits consacrés à la culture
par les Conseils généraux ; les
dépenses culturelles des départe-
ments ont, en effet, diminué 
de près de 9 % entre 1993 et
1996, alors que leurs dépenses
générales ont continué de pro-
gresser (de près de 7 % en francs
constants) sur la même période
(tableau 17 et graphique 21).

Cette évolution se traduit par une
diminution de la part des dé-
penses culturelles dans les bud-
gets départementaux, qui retombe
à un niveau légèrement inférieur à
celui atteint en 1990 (graphique 22). 

La diminution des dépen-
ses culturelles d’investis-
sement

Ce recul dans le domaine culturel
est dû à celui des seules dépenses
d’investissement, qui ont diminué
de 30 % par rapport à 1993 et
atteignent 1,5 milliard de francs
en 1996 (27 francs par habitant).

En l’absence de données
annuelles, on peut néanmoins
constater que l’investissement
culturel des départements n’a pas
échappé à la diminution (- 4 %)
qu’a connu l’ensemble de leurs
dépenses d’investissement entre
1993 et 1996. L’investissement
culturel a toutefois subi un recul
nettement plus accentué ; la part
de la culture dans les dépenses
générales d’investissement avait,
il est vrai, atteint un pic en 1993, à
2,8 %, alors qu’elle se situait
entre 2,2 % et 2,4 % au cours de
la décennie précédente. Si sa part
dans les dépenses générales d’in-
vestissement est certes en 1996 à
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Graphique 21 - Évolution des dépenses culturelles des départements, par
type de dépense (France métropolitaine)

en millions de francs constants (base 1996)

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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+ 12,7+ 7,9+ 34,1- 3,9+ 25,4- 1,11981 - 1984
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Tableau 17 - Évolution, en francs constants, des dépenses culturelles et des
dépenses générales des départements

taux d’évolution triennal, en %
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Graphique 22 - Évolution de la part des dépenses culturelles dans le budget
général des départements (France métropolitaine)

en %

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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son niveau le plus bas (2 %)
depuis 1981, l’investissement cul-
turel des départements a presque
retrouvé, en volume, son niveau
de 1990. Les départements n’ont
donc pas absolument « désinvesti »
dans le domaine culturel, mais ont
plutôt réalisé un ajustement dans
le cadre de leurs contraintes
financières générales.

Une légère augmenta-
tion des dépenses cultu-
relles de fonctionnement

Les dépenses culturelles de fonc-
tionnement ont, quant à elles,
continué de progresser : elles pas-
sent de 3,4 à 3,6 milliards en trois
ans, soit une augmentation de 5 %.

Cette progression est toutefois
nettement plus faible qu’elle ne

l’avait été jusqu’alors : de 1981 à
1990, le taux annuel de progres-
sion des dépenses culturelles de
fonctionnement était de 11,9 % ;
entre 1990 et 1993, cette pro-
gression s’est ralentie (+ 5,7 %
par an en moyenne). De 1993 à
1996, ce ralentissement s’est
encore accentué (à peine + 1,6 %
par an en moyenne, en francs
constants).

Pour la première fois, sur cette
période, les dépenses culturelles
de fonctionnement ont progressé
moins vite que l’ensemble des
dépenses de fonctionnement
(+14 % pour ces dernières). En
conséquence, la part de la culture
dans le budget de fonctionnement
des départements s’est réduite,
pour retrouver un niveau légère-
ment inférieur à celui de 1990.

La priorité accordée à
l’investissement dans le
patrimoine immobilier

Le premier poste de dépenses cul-
turelles des départements est le
patrimoine immobilier, qui repré-
sente à lui seul près de 15 % de
l’ensemble de leurs dépenses cul-
turelles. Les 755 millions de
francs qui lui ont été consacrés,
soit 13 francs par habitant en
moyenne, sont bien sûr essentiel-
lement (près de 86 %, soit
648 millions de francs) des dépen-
ses d’investissement. C’est ainsi
que près de 42 % de l’investisse-
ment culturel total des départe-
ments a été dédié à l’entretien et la
restauration des monuments ou
édifices, d’intérêt historique ou
artistique, et de leurs abords en
1996. Ces dépenses d’investisse-
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Tableau 18 - Répartition des dépenses culturelles des départements, par poste, selon leur nature économique,
en 1996

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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ment sont très majoritairement
(70 %) des subventions d’investis-
sement accordées par les départe-
ments, plus particulièrement aux
communes et à leurs groupements
(333 millions, soit plus de la moi-
tié des dépenses culturelles d’in-
vestissement en faveur du patri-
moine immobilier) (tableau 18 et
graphiques 23 et 24). 

Dans le contexte de contraction
générale des dépenses d’investis-
sement, les crédits consacrés au
patrimoine immobilier n’ont pas
échappé à la diminution. Celle-ci,
d’un peu plus de 20 % entre 1993
et 1996, est toutefois sensible-
ment moindre que pour l’en-
semble des dépenses culturelles
d’investissement des départe-
ments. Cette réduction a touché
de manière identique les dépenses
directes d’investissement et les
subventions (tableau 19).

Les crédits de fonctionnement de
ce poste ont connu, à l’inverse,
une progression très importante
(+42%) et atteignent 107 mil-
lions de francs ; ils correspon-
dent en premier lieu à la rémuné-
ration des personnels, ainsi

qu’aux charges d’exploitation
(45 millions de francs au total).
Les quotes-parts pour biens
meubles et immeubles et pour
frais d’administration générale
affectées à ces équipements ont
augmenté de 20 % et atteignent
24,5 millions de francs. Une par-
tie des crédits est également ver-
sée sous forme de subventions
pour les monuments qui ne sont
pas gérés directement par les
départements : ces crédits ont été
multipliés par 2,5 entre 1993 et
1996 et atteignent 35 millions de
francs ; ils bénéficient essentiel-

lement à des associations
(15 millions de francs), des syn-
dicats mixtes communes-dépar-
tements (12 millions de francs)
ou des communes (4,5 millions).

Le poids des bibliothè-
ques et des archives
départementales

Les bibliothèques départementales
de prêt (BDP) et les archives
départementales sont les deuxiè-
me et troisième postes de dépenses
culturelles « patrimoniales » des
départements. Ces équipements,
spécifiquement de la compétence
des départements, se sont vus
consacrer respectivement 11,5 %
(près de 590 millions) et 11,3 %
(près de 580 millions) de leurs
dépenses culturelles totales, (en
moyenne  un peu plus de 10 francs
par habitant pour chacun de ces
équipements).

A l’inverse du patrimoine immo-
bilier, ces dépenses sont en gran-
de partie (plus de 87 % pour les
bibliothèques et plus de 77 %
pour les archives départemen-
tales) des dépenses de fonctionne-
ment. Ensemble, ces deux postes

Autres (9,6%)

Administration culturelle (5,0%)
Communication (2,4%)

Enseignements artistiques (5,0%)

Animation polyvalente (7,7%)

Animation spécialisée (10,4%)

Musées et expositions (10,5%) Archives départementales (11,3%)

     Bibliothèques 
  départementales 
de prêt (11,5%)

Production artistique 
  de spectacles 
   vivants (12,0%)

Patrimoine immobilier (14,7%)

Graphique 23 - Répartition des dépenses culturelles totales des départe-
ments, par poste, en 1996 (France métropolitaine)

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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Production artistique de 
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Graphique 24 - Répartition des dépenses culturelles de fonctionnement des
départements, par poste, en 1996 (France métropolitaine)

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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ont totalisé à eux seuls plus du
quart des dépenses culturelles de
fonctionnement des départe-
ments, soit 965 millions (515 mil-
lions pour les bibliothèques et 450
pour les archives). Il s’agit essen-
tiellement de dépenses de fonc-
tionnement directes, dont plus de
la moitié (54 %) est consacrée à la
rémunération des personnels. Ces
rémunérations représentent 60 %
du total des salaires (charges com-
prises) versés par les départe-
ments à leur personnel, perma-
nent ou temporaire, dans le
domaine culturel.

Si les dépenses d’investissement
ne sont qu’une partie relativement
limitée des crédits alloués à ces
établissements, elles représentent
cependant 13,2 % de l’investisse-

ment culturel total des départe-
ments (soit 130 millions de francs
pour les archives départementales
et 74 millions pour les BDP). Un
peu plus de 70 % des dépenses
d’investissement pour les archives
sont d’ordre immobilier ; à l’inver-
se, les BDP bénéficient essentiel-
lement de crédits d’investissement
mobilier (à hauteur de 70 %).

Ces deux postes de dépenses sont
parmi les rares postes qui ont
continué de progresser (+ 15 %
pour les BDP et + 5,4 % pour les
archives départementales) ; mais
cette progression concerne uni-
quement les dépenses de fonction-
nement, l’investissement ayant
subi, par rapport à 1993, un recul
du même ordre pour les BDP 
(- 28 %) que celui de l’ensemble

de l’investissement culturel 
(- 30 %), mais un recul plus atténué
pour les archives (- 16 %). La pro-
gression beaucoup plus forte que la
moyenne en fonctionnement s’ex-
plique essentiellement par l’aug-
mentation des dépenses de person-
nel (+ 60 % en trois ans, pour
l’ensemble de ces équipements).

Les départements consacrent éga-
lement des crédits aux autres
bibliothèques et archives, au total
près de 80 millions de francs, par
le biais de subventions d’investis-
sement (32 millions) et de fonc-
tionnement (18 millions), accor-
dées, par exemple, à des biblio-
thèques municipales ou à des
structures-relais qui donnent aussi
lieu à des dépenses directes signi-
ficatives (26 millions).

- 30,427,3+ 5,063,5- 8,990,8Total

- 26,72,4+ 9,86,3- 3,48,7Autres
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Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP

Tableau 19 - Dépenses en 1996 (en francs par habitant) et évolution en francs constants (par rapport à 1993) des
dépenses culturelles des départements, par poste

*n.s. : non significatif
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Une politique muséale
diversifiée

Témoignant également de l’effort
particulier des départements en
faveur de la conservation et de la
diffusion des patrimoines, la part
de leurs dépenses culturelles totales
consacrées aux musées et exposi-
tions atteint 10,5 %. Près de
540 millions de francs leurs ont été
affectés (soit près de 10 francs par
habitant) dont 346 millions en
fonctionnement (64 %).

Les seuls musées de beaux-arts et
d’art contemporain (y compris
musées et collections de photogra-
phies) ont bénéficié d’un peu plus
de 120 millions (2 francs par habi-
tant), soit plus de 20 % des dépenses
de ce poste. Les dépenses pour ces
musées sont, plus que pour l’en-
semble du poste, des dépenses de
fonctionnement (70 %). Il s’agit sur-
tout de dépenses directes, même si
pour 20% (soit environ 15 millions)
ce sont des subventions accordées
aux musées non départementaux
(municipaux par exemple).

L’investissement consacré à ces
musées, 35 millions de francs en
1996, est en revanche attribué de
manière plus significative sous
forme de subventions d’investis-
sement (pour 40 %), destinées en
particulier aux communes, à leurs
groupements et aux syndicats mixtes.

Ces dépenses d’investissement
ont été réduites de plus de moitié
entre 1993 et 1996, mais une
réduction de leur montant avait
déjà été observée entre 1990 et
1993. Dans le contexte de 1996,
cette diminution n’est donc pas
étonnante et apparaît témoigner
aussi de l’achèvement de bon
nombre de programmes de

construction et de rénovation de
ces musées. Les dépenses de
fonctionnement ont, au contraire,
recommencé à augmenter entre
1993 et 1996 (+ 11,6 %) ; en
conséquence, l’effort global des
départements en direction de ces
musées retrouve le niveau atteint
à la fin des années 1980.

L’ensemble des autres musées,
auxquels ont été consacrés un peu
plus de 400 millions de francs en
1996 (7 francs par habitant),
représente près des trois quarts des
dépenses totales du poste musées
et expositions. Les départements
soutiennent en particulier les
musées archéologiques (80 mil-
lions), les musées d’arts et de tra-
ditions populaires et les musées
historiques (respectivement 70 et
60 millions), ainsi que les musées
des sciences et techniques (55 mil-
lions). Outre les muséums (19 mil-
lions), de nombreux musées dont
les collections sont plus diversi-
fiées ont bénéficié au total de plus
du quart de ces crédits, soit envi-
ron 115 millions.

La diminution d’un quart du volu-
me total des crédits consacrés à
ces autres musées s’explique par
la baisse des dépenses d’investis-
sement, identique à celle consta-
tée pour les musées des beaux-
arts (- 52 %), alors que les seules
dépenses de fonctionnement
continuaient de croître (+ 16,7 %
par rapport à 1993) ; on constate,
en conséquence, un retournement
du rapport crédits de fonction-
nement / crédits d’investissement
pour ces autres musées (60 % /
40 % en 1996, au lieu de 40 % /
60 % en 1993). 

Ce sont les dépenses d’investisse-
ment directes, consacrées aux

musées proprement départemen-
taux, qui ont connu la plus forte
réduction par rapport à 1993
(90 millions de francs au lieu de
240, soit - 60 %). Les dépenses
directes de fonctionnement repré-
sentent dorénavant pour près de la
moitié (48 %, soit 192 millions)
des dépenses consacrées aux
autres musées, les salaires s’éle-
vant à 81 millions, en progression
de 6,4 % par rapport à 1993.

Avant tout, ce sont les musées asso-
ciatifs qui ont pâti de la diminution
des subventions d’investissement ;
leurs subventions de fonctionne-
ment se sont, quant à elles, mainte-
nues au même niveau qu’en 1993
(un peu moins de 30 millions).

Ainsi, les départements ont consa-
cré 2,5 milliards, soit près  de la
moitié de leurs dépenses culturelles
totales, aux quatre postes patrimo-
niaux décrits ci-dessus. Le poids de
ces postes dans les dépenses d’in-
vestissement est bien sûr le plus
élevé (un peu plus des deux tiers)
mais, pour les seules dépenses de
fonctionnement, ces postes captent
presque 40 % des crédits culturels
des départements. Toutefois, cha-
cun de ces postes se voit affecter
individuellement moins de moyens,
en fonctionnement, que le spec-
tacle vivant. D’autre part, le sou-
tien accordé à la sensibilisation
artistique et culturelle des publics
et aux pratiques en amateur mobili-
se plus de crédits de fonctionne-
ment que les musées.

Le spectacle vivant, pre-
mier poste des dépenses
culturelles de fonction-
nement

Les dépenses des départements en
faveur de la production et de la
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diffusion musicales, lyriques,
chorégraphiques, théâtrales et des
spectacles divers se sont élevées à
619 millions de francs en 1996
(soit 11 francs par habitant). Le
spectacle vivant constitue ainsi le
deuxième poste de l’ensemble des
dépenses culturelles des départe-
ments (dont il représente 12 %),
juste derrière le patrimoine immo-
bilier. Ces dépenses sont à 90 %
des dépenses de fonctionnement,
ce qui place ce poste au premier
rang des dépenses culturelles de
fonctionnement, dont il représente
15,6 % (soit 560 millions).

Si l’ensemble des crédits affectés
à ce poste a un peu régressé entre
1993 et 1996 (- 4 %), ce sont tou-
jours les seules dépenses d’inves-
tissement (en recul de 33 %) qui
expliquent cette évolution. Les
dépenses de fonctionnement pour
le spectacle vivant n’ont toutefois
que très légèrement progressé (un
peu moins de 1 % en trois ans).

La production-diffusion théâtrale,
qui pèse pour un quart des
dépenses de ce poste (près de
158 millions) a  connu un recul
plus prononcé (- 6 %) ; c’est le
seul domaine du spectacle vivant
qui a vu ses dépenses de fonction-
nement diminuer (- 4,3 %) ; elles
ont ainsi été ramenées à un peu
plus de 152 millions en 1996.

A l’inverse, le spectacle vivant
musical (y compris lyrique et cho-
régraphique), qui représente près
de 43 % des dépenses pour le
spectacle vivant (soit 264,5 mil-
lions), a vu ses crédits de fonc-
tionnement progresser de 3,5 %
en trois ans et atteindre ainsi
258 millions de francs (soit 46 %
des dépenses de fonctionnement
du spectacle vivant). Ce domaine
est toutefois celui qui a subi la
plus forte diminution de son volu-
me d’investissement entre 1993 et
1996 (de 26 millions à 6,5 mil-
lions, soit - 75 %).

Les autres formes de spectacles
vivants, comprenant des spectacles
polyvalents non strictement musi-
caux ou dramatiques, ont bénéficié
d’un peu plus de 30 % des
dépenses de ce poste, soit 197 mil-
lions. Au sein du spectacle vivant,
ce sont les crédits d’investissement
destinés aux domaines divers ou
polyvalents qui ont connu la dimi-
nution la plus faible (- 11 %) ; ces
crédits atteignent 47 millions en
1996 et concentrent ainsi 80 % des
dépenses d’investissement consa-
crées à l’ensemble du spectacle
vivant. En fonctionnement, les
spectacles polyvalents reçoivent à
peu près le même montant
(150 millions) que le spectacle
vivant théâtral, soit un peu plus du
quart des dépenses du spectacle
vivant de fonctionnement et légè-
rement plus qu’en 1993 (+1,6 %).

Quelque 93 % des dépenses consa-
crées au spectacle vivant sont des
subventions, accordées le plus sou-
vent directement aux institutions,
structures et équipements, qu’ils
soient sous forme associative
(deux tiers des subventions de
fonctionnement) ou à statut d’éta-
blissements publics (16,8 % de ces
subventions). Une partie limitée
des subventions de fonctionnement
transite par les communes ou leurs
groupements (6,7 %).

Au sein de la production
musicale, un soutien
prioritaire aux festivals
de musique et de danse

En matière musicale, le soutien
des départements va d’abord aux
festivals de musique et de danse,
qui ont reçu près de 121 millions
de crédits de fonctionnement,
soit 47 % des dépenses de fonc-
tionnement du spectacle musical
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Graphique 25 - Répartition des dépenses culturelles des départements
entre fonctionnement et investissement pour les principaux postes, en
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et chorégraphique. Les forma-
tions instrumentales (60 mil-
lions), les compagnies chorégra-
phiques (13 millions) et les
chorales (5 millions) d’une part,
les concerts (17,8 millions)
d’autre part, ont bénéficié globa-
lement d’un peu plus de 37,2 %
des dépenses de fonctionnement
du spectacle musical, soit envi-
ron 96 millions. Par ailleurs, les
théâtres lyriques (municipaux) et
les spectacles lyriques représen-
tent 11,2 % de ces dépenses, soit
un peu plus de 29 millions de
francs. Enfin, les départements
ont également soutenu le fonc-
tionnement des centres chorégra-
phiques nationaux et des salles de
spectacles spécialisées, à hauteur
d’environ 2 millions pour chacun
de ces types d’établissements.

Ce sont les festivals de musique et
de danse qui ont connu, en fonc-
tionnement, la progression la plus
importante (+ 23,5 % de 1993 à
1996). Il apparaît aussi que les
départements ont eu globalement
tendance à soutenir plutôt les for-
mations instrumentales (dont les
crédits de fonctionnement ont
progressé de 15,6 %) et les cho-
rales (dont les crédits sont restés à
peu près stables), alors que l’on
constate une diminution sensible
des crédits affectés aux compa-
gnies chorégraphiques (- 26 %) ;
les crédits accordés au fonction-
nement des théâtres lyriques
(municipaux) ont subi un recul de
près de 30 %, tandis que le sou-
tien aux spectacles lyriques a pro-
gressé de près de 30 %.

Un effort important en
faveur des troupes et
compagnies théâtrales

L’action des départements en

faveur de la production théâtrale
présente un profil sensiblement dif-
férent puisque ce sont les troupes et
compagnies théâtrales qui reçoi-
vent la part la plus importante des
crédits de fonctionnement de ce
poste (41,2 % soit 62,7 millions de
francs en 1996). Le soutien aux
spectacles dramatiques et au fonc-
tionnement des théâtres munici-
paux vient ensuite avec 37,5 mil-
lions, soit près du quart des
dépenses de fonctionnement pour
la production théâtrale. Les festi-
vals de théâtre n’en reçoivent que
13 % (un peu moins de 20 mil-
lions), soit un montant inférieur à
celui apporté au fonctionnement
des Centres dramatiques nationaux.

Les dépenses de fonctionnement
accordées aux compagnies théâ-
trales sont restées stables et celles
qui sont consacrées aux spec-
tacles dramatiques ont connu une
nette progression (+ 43 %), alors
que le soutien aux festivals de
théâtre – à l’inverse des festivals
de musique et de danse – a reculé
fortement (- 46 %).

Au sein des équipe-
ments spécifiquement
culturels, un soutien
accru aux spectacles et
lieux polyvalents 

Enfin, les dépenses de fonction-
nement consacrées par les dépar-
tements à la production artistique
polyvalente vont aux festivals
polyvalents (17,8 millions) et sur-
tout à un ensemble d’équipe-
ments variés qui comprennent,
d’une part, les scènes nationales
et les centres d’action culturelle
(88,6 millions) et, d’autre part,
les autres lieux de spectacles
polyvalents, en particulier les
salles polyvalentes des com-

munes (près de 40 millions).

Les départements ont davantage
soutenu les spectacles produits
dans des structures polyvalentes
spécifiquement culturelles (scènes
nationales et centres d’action
culturelle) qui progressent de
12,4 % et ont réduit, presque à pro-
portion, leur soutien aux autres
lieux polyvalents (- 14%). Les fes-
tivals polyvalents ont, quant à eux,
connu une progression de leurs
crédits de fonctionnement de
10 %.

Sensibilisation artistique
et soutien aux pratiques
en amateur pour 10 %
des dépenses culturelles
des départements

L’animation spécialisée, qui
regroupe les actions de sensibilisa-
tion artistique et culturelle et le
soutien aux pratiques en amateur
constitue le sixième poste de
dépenses culturelles des départe-
ments (le quatrième pour les seules
dépenses de fonctionnement). Les
départements lui ont consacré
532,8 millions en 1996 (soit plus
de 9 francs par habitant), dont
387,7 millions de crédits de fonc-
tionnement (soit 72,8 %).

Pesant pour un peu plus de 10 %
dans l’ensemble des crédits cultu-
rels départementaux, ces dépen-
ses portent prioritairement sur la
sensibilisation, qui représente
85 % des dépenses d’animation
spécialisée, soit un peu plus de
453 millions et, de manière plus
limitée, sur le soutien aux pra-
tiques en amateur (80 millions).
Celui-ci représente toutefois une
part un peu plus importante  de
l’animation spécialisée en 1996
(15 %) qu’en 1993 (11,5 %).
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Les crédits accordés par les dépar-
tements à ce poste de dépense
culturelle sont essentiellement
constitués de subventions (un peu
plus de 60 %), surtout pour les pra-
tiques en amateur (plus de 95 %).

L’ensemble de ces crédits a globa-
lement augmenté (+ 6,5 % entre
1993 et 1996), essentiellement
cette fois du fait d’une progres-
sion des dépenses d’investissement
(+ 21,6 %), alors que le fonction-
nement n’enregistre qu’une très
légère augmentation (+ 1,7 % en
trois ans).

En fait, seules les dépenses de
fonctionnement en faveur des pra-
tiques artistiques en amateur ont
progressé (+ 36,2 %), alors que
celles consacrées à la sensibilisa-
tion ont diminué de 3,5 %. Le
recul (- 12 %) des subventions de
fonctionnement en faveur des
actions de sensibilisation explique
cette dernière évolution, alors que
les dépenses directes de fonction-
nement ont continué de progres-
ser dans ce domaine, sans
atteindre le niveau des subven-
tions et compenser leur tassement.

Un investissement affir-
mé dans la sensibilisa-
tion scientifique et
technique

En matière de sensibilisation, les
départements ont réalisé en 1996
un effort particulier dans le
domaine des sciences, techniques
et ethnologie, pour un montant
total de plus de 130 millions de
francs. Il s’agit surtout de
dépenses d’investissement, pour
un peu plus de 120 millions, au
sein, en particulier, des musées
scientifiques, des muséums et des
centres de culture scientifique et

technique. La sensibilisation
musicale et chorégraphique a,
quant à elle, bénéficié d’un peu
plus de 115 millions, la quasi-
totalité en fonctionnement ; la
sensibilisation dans ce domaine
passe en particulier par les asso-
ciations départementales de déve-
loppement musical et chorégra-
phique, dont les subventions de
fonctionnement ont progressé
d’environ 10 % en trois ans, pour
totaliser près de 95 millions de
francs. Moins de la moitié des
dépenses départementales de sen-
sibilisation se répartissent entre
les autres domaines culturels.
Ainsi, la sensibilisation au patri-
moine (et à l’architecture) reçoit
plus de 60 millions, essentielle-
ment en subventions à des asso-
ciations ; les actions en faveur du
livre et de la lecture totalisent un
peu moins de 40 millions, souvent
au sein (ou avec) des biblio-
thèques ; la sensibilisation ciné-
matographique bénéficie d’un peu
plus de 30 millions et les cultures

régionales, de près de 25 millions ;
enfin, les arts plastiques reçoivent
13,5 millions, le théâtre et les
spectacles 12,5 millions et l’his-
toire et les archives un peu moins
de 10 millions de francs.

Si l’ensemble des dépenses dépar-
tementales en faveur de la sensibi-
lisation culturelle a légèrement
progressé entre 1993 et 1996 
(+ 2,3 %), cela s’explique unique-
ment par un niveau d’investisse-
ment plus élevé de près de 20 %
en 1996 (soit 133 millions de
francs au lieu de 111 en 1993) ;
cet accroissement tient essentiel-
lement à l’effort constaté dans le
domaine des sciences, techniques
et ethnologie, dont les dépenses
d’investissement sont supérieures
de 80 % à celles de 1993. À l’in-
verse, l’investissement dans les
autres domaines de sensibilisation
a connu une réduction globale de
75 %, plus particulièrement pour
la sensibilisation patrimoniale, his-
torique et archivistique et, dans

Plus de 125 francs

De 95 à 125 francs

De 75 à 95 francs

Moins de 75 francs

Carte 1 - Dépenses culturelles totales des départements, en francs par
habitant, en 1996

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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une moindre mesure, pour les arts
plastiques et les cultures régio-
nales.

On observe une contraction glo-
bale des crédits de fonctionne-
ment consacrés à la sensibilisa-
tion (- 3,5 % entre 1993 et 1996),
essentiellement pour les domaines
du patrimoine, de l’histoire et des
archives et, dans une moindre
mesure, pour les sciences, tech-
niques et ethnologie – ces trois
domaines connaissent globale-
ment un recul de 40 % –, tandis
que les autres domaines de sensi-
bilisation ont progressé de 24 %.

Un soutien renforcé aux
pratiques en amateur 

En 1996, le soutien des départe-
ments aux pratiques en amateur a
bénéficié en premier lieu, plus
encore qu’en matière de sensibili-
sation, aux pratiques musicales et
chorégraphiques. Ces domaines
ont totalisé plus de 35 millions de

dépenses (essentiellement de fonc-
tionnement), soit près de la moitié
(44 %) des crédits consacrés aux
pratiques en amateur. L’autre moi-
tié des dépenses concerne tous les
domaines artistiques et culturels,
plus particulièrement les pratiques
théâtrales (11,6 millions), ainsi 
que le cinéma et l’audiovisuel
(10,3 millions) ; ce sont, pour ces
derniers, surtout des subventions
d’équipement versées aux com-
munes (8 millions de francs) : elles
représentent près de 70 % de l’in-
vestissement des départements en
matière de soutien aux pratiques
en amateur.

Globalement, les pratiques en
amateur ont bénéficié, en 1996,
d’un soutien accru de la part des
départements (+ 38,4 % par rap-
port à 1993). Il convient toutefois
de noter que le patrimoine et l’ar-
chitecture n’ont pas participé de
cette tendance. Si l’on s’en tient
aux crédits de fonctionnement, ce
sont les activités folkloriques et

liées aux cultures régionales et les
pratiques cinématographiques et
audiovisuelles (et, à un niveau
moindre, photographiques) qui
ont vu leurs crédits progresser le
plus significativement.

Un recul des subven-
tions pour l’action
culturelle et les associa-
tions polyvalentes

Les départements soutiennent éga-
lement un ensemble varié d’ac-
tions culturelles et sociocultu-
relles, par le biais d’organismes ou
d’équipements de proximité pluri-
disciplinaires, qu’ils soient spéci-
fiquement culturels (centres cultu-
rels, maisons des jeunes et de la
culture..) ou non (centres socio-
culturels, maisons des associa-
tions, salles polyvalentes...), ainsi
que de nombreuses associations
culturelles polyvalentes. Au total,
près de 395 millions de francs ont
été consacrés à l’animation poly-
valente (soit 7 francs par habitant).

Ces dépenses sont à 70 % des cré-
dits de fonctionnement (276,5 mil-
lions, soit 5 francs par habitant) ;
en 1993, les crédits d’investisse-
ment représentaient 50 % des
dépenses mais ils ont diminué de
plus de moitié (- 58 %), tandis que
les crédits de fonctionnement
connaissaient une baisse modérée
(- 3,5 %) et, surtout, nettement
ralentie par rapport à la période
précédente (- 13,2 % entre 1990 et
1993). Si les subventions de fonc-
tionnement, qui représentent 48 %
du total des dépenses et 69 % des
dépenses de fonctionnement, soit
près de 190 millions de francs, ont
continué de diminuer au même
rythme (- 11 %), les dépenses
directes de fonctionnement ont
recommencé à augmenter (+ 18 %

Carte 2 - Part des dépenses culturelles totales dans le budget général des
départements, en 1996

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP

Plus de 3 %

De 2,5 à 3 %

De 2 à 2,5 %

Moins de 2 %
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en trois ans), pour retrouver un
niveau un peu inférieur à celui de
1990 (86,8 millions). On retrouve
la même tendance en matière
d’investissement dans ce secteur
puisque les subventions d’inves-
tissement, qui représentaient 48 %
des dépenses totales en 1993, ne
pèsent plus que pour un peu
moins de 25 % en 1996 (soit
96 millions), alors que le niveau
de l’investissement direct a
presque doublé, pour un montant
il est vrai assez faible (22 millions
au lieu de 11,2 millions en 1993).

L’action culturelle et sociocultu-
relle s’est vu consacrer 208 mil-
lions de francs par les départe-
ments, dont près de 120 millions
pour les structures spécifique-
ment culturelles (centres cultu-
rels, MJC...), environ 35 millions
de subventions de fonctionnement
pour leurs structures relais (du
type offices culturels départemen-
taux) et un peu moins de 50 mil-
lions pour le financement d’acti-
vités culturelles dans des
équipements non spécifiquement
culturels (centres sociaux...),
incluant notamment les rémunéra-
tions des animateurs.

Le soutien matériel et financier à la
vie associative s’élève à 187 mil-
lions de francs, dont plus de la moi-
tié est versée aux associations cultu-
relles polyvalentes (97,3 millions) ;
les départements participent égale-
ment au financement des équipe-
ments de proximité (un peu plus de
50 millions), essentiellement par le
biais de subventions d’investisse-
ment pour les salles polyvalentes
ou les maisons des associations
(44 millions) ; ils participent enfin
à l’organisation de fêtes et de
manifestations à caractère culturel
pour 28 millions de francs.

Maintien de la contribu-
tion départementale au
financement des ensei-
gnements artistiques

Le dernier véritable axe d’inter-
vention culturelle des départe-
ments – outre les dépenses de
communication et d’administra-
tion générale – porte sur les
enseignements artistiques et
culturels auxquels ils ont consa-
cré 256,5 millions de francs en
1996 (soit 4,5 francs par habi-
tant). Ce sont essentiellement
des crédits de fonctionnement (à
93 %), accordés le plus souvent
sous forme de subventions
(85 % du total) aux établisse-
ments (écoles de musique et de
danse et écoles d’art) ou aux
communes et à leurs groupe-
ments qui en ont la gestion. Les
écoles nationales de musique
(ENM) et les conservatoires
nationaux de région (CNR) –
qui sont le plus souvent des
écoles municipales – ont bénéfi-
cié d’un soutien départemental
avoisinant 80 millions de francs.
Les autres écoles de musique –
agréées ou non – gérées par des
collectivités locales ont reçu un
peu plus de 120 millions de
francs : 100 millions pour les
écoles municipales (dont 10 mil-
lions de subventions d’investis-
sement, soit plus de la moitié
des subventions d’investisse-
ment pour ce poste) et 20 mil-
lions pour les écoles de musique
départementales ou intercom-
munales. À ces dépenses s’ajou-
tent un peu plus de 20 millions
pour les écoles associatives.
Enfin, les départements ont
accordé aux écoles d’art un peu
plus de 20 millions de francs,
dont 14,5 millions de subven-
tions de fonctionnement.

La quasi-stagnation des dépenses
départementales observée pour ce
poste entre 1993 et 1996, résulte
d’une diminution d’un quart des
dépenses d’investissement et
d’une augmentation de 2,7 % des
crédits de fonctionnement.

Des dépenses de com-
munication plutôt fluc-
tuantes

Enfin, les départements ont
engagé des dépenses dans le
domaine de la communication
pour un montant total de
124,2 millions de francs, soit un
peu plus de 2 francs par habitant.
Ces dépenses comptabilisent
essentiellement le financement
des services et des actions d’in-
formation culturelle publique, y
compris par le biais de la publica-
tion de bulletins ou brochures
(près de 86 millions de francs),
mais aussi les soutiens accordés
par les départements aux radios
(25 millions de francs de subven-
tions de fonctionnement), ainsi
que des crédits qu’ils consacrent
au secteur audiovisuel (12,5 mil-
lions en 1996, dont 8,7 millions
de subventions d’investissement).
L’ensemble de ces dépenses appa-
raît en net recul (- 22 % entre
1993 et 1996), mais il faut noter
que les crédits de fonctionnement
(110 millions de francs en 1996)
avaient été presque multipliés par
trois entre 1990 et 1993, passant
d’un peu plus de 50 millions en
1990 à 144 millions en 1993.

Les dépenses d’adminis-
tration générale et les
autres dépenses

Au total, près de 260 millions de
francs (soit près de 5 francs par
habitant) ont été comptabilisés
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au titre des dépenses d’adminis-
tration générale dédiée à l’inter-
vention culturelle. Près de 40 %
de ces dépenses (soit un peu plus
de 100 millions de francs) cor-
respondent aux rémunérations
des personnels administratifs ter-
ritoriaux, auxquels s’ajoutent
21 millions de subventions de
fonctionnement à des organismes
agissant sur délégation (chargés,
par exemple, de la gestion et de
la répartition de subventions).
S’ajoute également une partie
des quotes-parts des dépenses
indirectes calculées au titre des
frais d’administration générale et
affectée au domaine culturel
(88 millions de francs).

D’autres dépenses relevant de dif-
férents domaines se répartissent
moins de 10 % des crédits affectés
à la culture (soit moins de
500 millions de francs). On y dis-
tingue un peu plus de 100 mil-
lions de francs consacrés à la pro-
duction artistique hors spectacle
vivant, en particulier dans le
domaine cinématographique et
audiovisuel (50 millions), dans
celui du livre (30 millions) et des
arts plastiques (20 millions) ;
diverses actions de formation, en
dehors des écoles de musique et
de danse et d’arts plastiques, ont
été financées pour un peu plus de
20 millions de francs ; des actions
de conservation-diffusion dans
différents domaines culturels tota-
lisent un peu plus de 230 millions,
dont près de 140 pour le patrimoi-
ne mobilier.

Des dépenses directes
de fonctionnement crois-
santes et moins de sub-
ventions aux communes

C’est, on l’a vu, plus la réduc-

tion sensible du niveau de l’in-
vestissement (- 30,4 % en 1996
par rapport à 1993) que la faible
augmentation (+ 5 %) des
dépenses de fonctionnement qui
explique la part plus importante
de ces dernières en 1996 (70 %
au lieu de 60 % en 1993). Au
sein de ces dépenses de fonction-
nement, les dépenses directes
sont les plus importantes, 2 mil-
liards de francs, pour 1,6 mil-
liard de subventions de fonction-
nement, soit respectivement
56 % et 44 % des crédits de
fonctionnement. Ce rapport est
exactement inverse pour les
dépenses d’investissement :
44 % des dépenses directes
(680 millions de francs) et 56 %
des subventions (860 millions).
Ainsi, au total, les départements
équilibrent, à peu de choses près,
dépenses directes et subventions,
respectivement 2,7 milliards de
francs (52 %) et 2,5 milliards
(48 %).

Les subventions de fonctionne-
ment sont presque deux fois plus
importantes que les subventions
d’investissement, et les dépenses
directes de fonctionnement sont
trois fois plus importantes que les
dépenses directes d’investisse-
ment. Globalement les dépenses
directes de fonctionnement repré-
sentent 40 % des dépenses cultu-
relles totales des départements.

En fonctionnement, ces dépenses
directes ont continué de progres-
ser (+ 10,7 % en trois ans), mais
de manière plus mesurée par rap-
port à la période antérieure
(+ 18,2 % entre 1990 et 1993).
L’ensemble des salaires versés par
les départements, représentant
plus de 40 % de ces dépenses, ont
connu une progression très sen-

sible en trois ans ; ils s’élèvent
désormais à près de 850 millions
de francs, soit 16,5 % de l’en-
semble des dépenses culturelles
départementales (au lieu d’un peu
moins de 600 millions et 10,6 %
des dépenses en 1993).

On note que si les dépenses indi-
rectes (estimations comptables
des frais pour biens meubles et
immeubles et des frais d’admi-
nistration générale imputés au
secteur culturel) représentent,
comme en 1993, un peu moins de
12 % des dépenses totales, leur
poids au sein des seules dépenses
directes de fonctionnement a
reculé, passant de près de 40 %
en 1993 à 35 % en 1996.

La diminution des subventions
culturelles de fonctionnement 
(- 1,3 % en trois ans) a surtout
concerné les subventions aux
communes et à leurs groupe-
ments (y compris les syndicats
mixtes) : en 1996, ces subven-
tions ne représentent plus que
10,5 % des subventions (soit
168 millions de francs), au lieu
de près de 15 % en 1993. Les
subventions aux associations et
aux organismes de délégation
ont, en revanche, continué à aug-
menter et représentent respecti-
vement 56,5 % et 22 % des sub-
ventions (soit 900 millions et
plus de 350 millions).

Ce sont enfin toujours les trois
quarts des subventions d’investis-
sement culturel des départements
qui vont aux communes et à leurs
groupements, même si ces
dépenses ne pèsent plus que
12,5 % des dépenses totales (au
lieu de  16 % en 1993), en raison
de  la diminution du volume total
des dépenses d’investissement.  "
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Plus d’un milliard et
demi pour la culture en
1996

Les régions ont dépensé 1,6 mil-
liard de francs (84 millions d’eu-
ros) pour la culture en 1996, soit
28 francs par habitant (tableau 20).

Près des deux tiers (65,2 %) de
ces dépenses ont été consacrés au
fonctionnement, soit un peu plus
d’un milliard de francs, et 18
francs par habitant.

Les dépenses culturelles représen-
tent en moyenne 2,3 % des
dépenses générales des régions
(3,7 % des seules dépenses géné-
rales de fonctionnement et 1,4 %
des dépenses d’investissement).

Ces valeurs moyennes recouvrent
des disparités importantes : si l’on
excepte la Corse 1, le montant des
dépenses culturelles totales varie
selon les régions entre 10 et
60 francs par habitant, pour un
effort culturel compris entre
0,7 % et 5 % du budget régional
général (cartes 3 et 4). 

A l’inverse des autres collectivi-
tés, les régions ont continué
d’augmenter leurs dépenses cul-
turelles entre 1993 et 1996, en
proportion toutefois inférieure à
la croissance des secteurs d’in-
tervention non culturels, soit
2,6 % au lieu de 5,9 % pour l’en-
semble des compétences exer-
cées (graphique 26 et tableau 21).
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En 1996, les régions de métropole ont dépensé près de 1,6 milliard de
francs pour la culture, soit une part moyenne de 2,3 % de leur budget
général et un montant équivalent à 28 francs par habitant.

Si les conseils régionaux consacrent un volume de dépenses sans
cesse croissant au secteur culturel, le transfert de compétences nou-
velles – notamment dans le domaine de la formation professionnelle
continue et de l’apprentissage – a conduit à un développement impor-
tant des budgets d’ensemble et, par conséquent, à une réduction de
la part des dépenses culturelles depuis 1984.

Les dépenses de fonctionnement représentent, en 1996, 1 milliard de
francs, soit près des deux tiers des dépenses culturelles totales ; leur
augmentation sur la dernière période d’enquête (+ 6,9 % entre 1993
et 1996) confirme leur prééminence au sein des budgets culturels
régionaux, face à des dépenses d’investissement qui ont légèrement
régressé depuis 1984 et ont connu, sur la dernière période, une dimi-
nution beaucoup plus modérée  (- 4,5 %) que celles que l’on observe
pour les autres collectivités. 

Les budgets culturels régionaux sont avant tout des budgets de trans-
ferts puisque, sur 100 francs de dépenses, les subventions représen-
tent 89 francs ; cependant, les régions assument une part croissante
de dépenses directes (plus de 10 % donc, au lieu de tout juste 3,5 %
en 1990), notamment en investissement.

C’est dans le secteur de la production artistique et plus spécifique-
ment du spectacle vivant que les conseils régionaux interviennent le
plus, consacrant à ce poste plus du tiers de leur dépenses culturelles ;
si le patrimoine, les musées et l’animation culturelle constituent les
autres secteurs d’intervention traditionnelle les plus importants, les
régions se sont investies plus que les autres types de collectivités sur
quelques postes spécifiques tels que la production cinématogra-
phique ou audiovisuelle et l’enseignement de l’architecture.

Les dépenses culturelles des régions de métropole, en 1996

1 Le niveau des dépenses de la collectivité territoriale de Corse est atypique en raison de compétences désormais exclusives (loi de
1991) sur la conservation des monuments historiques, sur la diffusion, la sensibilisation et l’initiation : plus de 280 francs par habi-
tant sont consacrés à la culture, soit 3,3 % du budget total de la collectivité territoriale.

2,3 %
3,7 %
1,4 %

2,4 %
4,2 %
1,4 %

2,6 %
4,0 %
1,8 %

3,0 %
3,0 %
2,9 %

4,1 %
3,0 %
4,7 %

Part du budget général
Dépenses totales
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d’investissement

28
18
10

27
17
10

23
13
10

19
9

11

15
4

11

Francs par habitant (francs constants 1996)
Dépenses totales
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d’investissement

1 588,7
1 035,1

553,6

1 547,9
968,5
579,4

1 325,9
749,0
576,9

1 103,5
500,5
603,0

853,9
230,0
623,9

Millions de francs (francs constants 1996)
Dépenses totales
Dépenses de fonctionnement
Dépenses d’investissement

19961993199019871984France métropolitaine

Tableau 20 - Dépenses culturelles des régions

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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Cette tendance prolonge ce que
l’on observe depuis une bonne
décennie, durant laquelle le poids
de la culture dans les budgets des
conseils régionaux a été divisé par
1,8 pour passer de 4,1 % en 1984
à 2,3 % en 1996. Les régions –
collectivités de création récente –
ont, en effet, vu leur champ de
compétences s’élargir considéra-
blement durant cette période et
leurs budgets se développer dans
de nouveaux domaines d’inter-
vention tels que la formation pro-
fessionnelle et l’apprentissage.

Une diminution légère
mais tendancielle des
dépenses culturelles
d’investissement

Si le montant global des crédits
alloués à la culture a continué de
progresser entre 1993 et 1996,
seules les dépenses de fonctionne-
ment ont augmenté sur cette
période : les dépenses d’investis-
sement des régions ont – à l’instar
de celles des autres collectivités –
diminué, dans une proportion
moindre, toutefois, que celle obser-
vée pour les départements et les
communes (- 4,5 % au lieu de res-
pectivement - 30,4 % et - 39,2 %).
Si la baisse des dépenses cultu-
relles d’investissement constitue
pour les départements et les com-
munes une nouveauté, l’évolution
régionale s’inscrit dans le prolon-
gement d’une très légère tendance
à la baisse observée au long de la
décennie précédente, alors que les
autres domaines d’intervention
bénéficiaient d’efforts d’investis-
sement importants, réduisant ainsi
la part de l’investissement culturel
(graphique 27).

A l’inverse, les dépenses cultu-
relles de fonctionnement, qui sui-
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Graphique 26 - Évolution des dépenses culturelles des régions, par type de
dépense (France métropolitaine)

en millions de francs constants (base 1996)
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Graphique 27 - Évolution de la part des dépenses culturelles dans le budget
général des régions (France métropolitaine)

en %

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP

- 4,5- 3,1+ 6,9+ 22,3+ 2,6+ 5,91993 - 1996

+ 0,4+ 28,7+ 29,3+ 22,7+ 16,7+ 26,61990 - 1993

- 4,3+ 57,5+ 49,6+ 14,1+ 20,2+ 38,31987 - 1990

- 3,4+ 56,4+ 117,6+ 112,7+ 29,2+ 77,11984 - 1987

culturegénéralculturegénéralculturegénéralmétropolitaine
InvestissementFonctionnementTotalFrance

Tableau 21 - Évolution, en francs constants, des dépenses culturelles et des
dépenses générales des régions 

taux d’évolution triennal, en %

Sources : Ministère de l’intérieur / Ministère de la culture et de la communication / DEP

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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vaient une pente plus favorable
– sur cette période – que celle des
budgets généraux, voient leur taux
de croissance marquer très nette-
ment le pas entre 1993 et 1996 : 
+ 6,9 % au lieu de + 22,3 % pour
l’ensemble des domaines d’inter-
vention régionale.

En l’absence de poste de compé-
tence obligatoire, les régions exer-
cent leur financement dans de
multiples secteurs culturels.
Cependant, trois postes seulement
(la production artistique, le patri-
moine et l’animation) concentrent
les trois quarts des dépenses cul-
turelles totales, avec une nette
prépondérence pour la production
artistique de spectacles vivants.
Cette polarisation est accentuée si
l’on considère les seules dépenses
de fonctionnement (tableaux 22 et
23 et graphiques 28 et 29).

Le spectacle vivant con-
centre près de la moitié
des dépenses culturelles
de fonctionnement

La principale dépense des régions
concerne la production artistique
de spectacles vivants (création et
diffusion musicales, lyriques, cho-

régraphiques, théâtrales et de spec-
tacles divers) qui mobilise plus du
tiers (34,6 %) des budgets culturels
des conseils régionaux et atteint
550 millions de francs en 1996
(soit près de 10 francs par habitant
en moyenne). À plus de 90 %, il
s’agit de dépenses de fonctionne-
ment ; les dépenses de production
artistique absorbent ainsi près de la
moitié des budgets culturels de
fonctionnement (48,6 %).

L’ensemble des crédits affectés à
ce poste – qu’il s’agisse de fonc-
tionnement ou d’investissement –
a toutefois connu sur la période
1993-1996 une évolution plus
défavorable que celle de l’en-
semble des dépenses culturelles 
(- 4 % au lieu de + 2,6 %) : si les
dépenses de fonctionnement n’ont
que très légèrement régressé 
(- 0,6 %), les dépenses d’investis-
sement ont subi une diminution
voisine de 30 %.

Au sein de ce poste, les différents
domaines ont connu des évolutions
contrastées. Le spectacle vivant
musical (y compris lyrique) et cho-
régraphique a enregistré une légère
croissance de ses crédits (+ 3,9 %) ;
il représente désormais plus de

63 % des dépenses régionales pour
le spectacle vivant (soit 349 mil-
lions de francs). Cette augmenta-
tion tient uniquement à la croissan-
ce des dépenses de fonctionnement
(+ 6,7 %) et c’est le seul domaine
du spectacle vivant où ces
dépenses aient varié positivement ;
les dépenses d’investissement ont,
quant à elles, perdu plus de 40 %
de leur valeur par rapport à 1993.

La production-diffusion théâ-
trale pèse pour un peu moins d’un
quart des dépenses de ce poste
(près de 130 millions) et ne doit
son évolution positive (+ 1,4 %)
qu’à l’augmentation atypique et
très importante (+ 83,1 %) de ses
dépenses d’investissement.

Les régions interviennent relative-
ment moins que les autres collec-
tivités dans le soutien aux spec-
tacles polyvalents, non stricte-
ment musicaux ou dramatiques, et
leur accordent moins de 13 % des
dépenses consacrées au spectacle
vivant. Ces domaines divers ou
polyvalents du spectacle vivant
ont connu une évolution très défa-
vorable entre 1993 et 1996, per-
dant plus du tiers de leur valeur.

La quasi-totalité des dépenses
consacrées par les conseils régio-
naux au spectacle vivant sont des
subventions : les régions n’inter-
viennent directement dans ce sec-
teur que par l’investissement et de
façon marginale (à peine plus de
10 %). Cette proportion est toute-
fois plus importante pour le spec-
tacle vivant musical où plus du
quart des dépenses d’investisse-
ment sont des dépenses directes.
L’ensemble des subventions est
accordé à des institutions, struc-
tures et équipements, le plus sou-
vent de forme associative (deux

Autres (6,2 %)
Administration culturelle (7,3 %)

Livre et lecture (1,7 %)
Communication (2,2 %)

Enseignement artistique (2,9 %)

Cinéma et audiovisuel (4,8 %)

Animation culturelle (17,6 %)

Patrimoine et musées (22,6 %)

Production artistique 
   de spectacles 
     vivants (34,6 %)

Graphique 28 - Répartition des dépenses culturelle totales des régions,
par poste, en 1996 (France métropolitaine)

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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tiers des subventions versées au
spectacle vivant) ou à des établis-
sements publics (près du quart de
ces subventions). 

Enfin, une partie limitée des sub-
ventions de fonctionnement transite
par les départements, les communes
ou leurs groupements (7,9 %).

Quelque 16 % des dé-
penses culturelles de
fonctionnement vont aux
formations musicales

En matière musicale, le soutien
des régions va d’abord aux forma-
tions musicales qui ont reçu
165 millions de crédits de fonc-
tionnement, soit près de la moitié
des dépenses de fonctionnement
du spectacle vivant musical ou
chorégraphique, et 16 % de l’en-
semble des dépenses culturelles
de fonctionnement. 

Les festivals de musique et de
danse ont reçu des conseils régio-
naux près de 73 millions de francs,
soit 22 % des dépenses consacrées
au spectacle vivant musical ou
chorégraphique. Le reste des
dépenses (soit moins d’un tiers du
secteur) bénéficie essentiellement
aux théâtres lyriques (22 millions,
soit 6,4 %), aux compagnies cho-
régraphiques (17 millions) et aux
centres chorégraphiques natio-
naux (16 millions).

Parmi ces principaux bénéfi-
ciaires, ce sont les compagnies
chorégraphiques qui ont connu la
plus forte croissance de leurs cré-
dits (+ 44 %) ; la danse a égale-
ment bénéficié d’une participa-
tion accrue des régions aux
festivals (+ 38 %). En revanche,
les crédits régionaux versés aux
centres chorégraphiques natio-
naux ont diminué de 17 %.

Globalement, les festivals de
musique et de danse ont reçu en
1996 plus de 17 % de crédits sup-
plémentaires par rapport à 1993.
Les crédits accordés aux forma-
tions musicales ont connu une aug-
mentation plus mesurée (+ 5,5 %).

Les théâtres lyriques ont subi une
diminution très sensible de leurs
crédits qui ont été divisés par
deux ; cette évolution résulte
d’une disparition des dépenses
d’investissement et d’une réduc-
tion de 30 % de leurs crédits de
fonctionnement.

Le théâtre : un soutien im-
portant aux compagnies

L’action des régions en faveur de
la production théâtrale confirme
la prédominance du soutien aux
compagnies ; en effet, les compa-
gnies théâtrales et les centres
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Tableau 22 - Répartition des dépenses culturelles des régions, par poste, selon leur nature économique, en 1996
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dramatiques nationaux absorbent
les deux tiers des dépenses
totales consacrées à ce secteur,
soit 85,3 millions de francs. 

Le soutien aux spectacles drama-
tiques et aux théâtres municipaux
vient ensuite, avec 23,3 millions
soit 18 % des dépenses totales
affectées au spectacle vivant théâ-
tral, dont la moitié environ est desti-
née à l’investissement sur des salles
de théâtre. Les festivals de théâtre
ne reçoivent qu’un peu moins de
8 millions de francs, soit 6 % des
dépenses consacrées au secteur.

A l’inverse des festivals de mu-
sique et de danse, les festivals de
théâtre ont vu la participation des
régions diminuer de près de 30 %. 

Les troupes théâtrales, quant à

elles, ont connu une diminution
de leurs subventions de fonction-
nement, au profit d’interventions
plus ponctuelles (achat ou partici-
pation à des spectacles déjà défi-
nis), pour une masse financière
globale qui demeure relativement
stable.

La production de spec-
tacles polyvalents con-
naît une diminution de
toutes ses composantes

Enfin, les dépenses de fonction-
nement consacrées par les régions
à la production de spectacles
polyvalents vont pour partie aux
festivals polyvalents (8,5 mil-
lions) et, surtout, à un ensemble
d’équipements variés compre-
nant, d’une part, les scènes natio-
nales et les centres d’action cultu-

relle (18,4 millions) et, d’autre
part, les autres lieux de spectacles
polyvalents, en particulier les
salles polyvalentes des communes
(près de 22,4 millions). Chacun de
ces postes a vu ses crédits large-
ment diminuer par rapport à 1993.

Dans son ensemble, la production
artistique a tenu une part crois-
sante dans les budgets régionaux
jusqu’en 1990 ; son développe-
ment (de 25 % en 1984 à plus de
37 % en 1990) s’était réalisé au
détriment des dépenses d’anima-
tion culturelle. Avec une part de
35 % des dépenses culturelles
pour la production artistique en
1996, cette tendance semble avoir
cessé.

Les autres dépenses culturelles
des régions se répartissent essen-
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Tableau 23 - Dépenses en 1996 (en francs par habitant) et évolution (par rapport à 1993) des dépenses culturelles
des régions, par poste
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tiellement entre le patrimoine, les
musées, et l’animation culturelle.

Le patrimoine immobilier
représente à lui seul
12 % de l’ensemble des
dépenses culturelles ré-
gionales

Ce patrimoine tient donc dans les
budgets régionaux une part voisi-
ne de celle qu’il occupe dans les
budgets culturels départementaux
(14,9 %) et nettement supérieure
aux 4 % des budgets commu-
naux ; les régions assurent ainsi
10 % des dépenses de l’ensemble
des collectivités territoriales dans
le patrimoine immobilier.  Les
193 millions de francs qui lui ont
été consacrés en 1996 sont à 97 %
des dépenses d’investissement,
pour un montant de 187 millions
de francs. 

C’est ainsi le tiers de l’investisse-
ment culturel total des régions qui
a été dédié à l’entretien et la res-
tauration des monuments, édifices
d’intérêt historique ou artistique
et de leurs abords en 1996. Ces
dépenses d’investissement sont
majoritairement (à près de 85 %)
constituées de subventions d’in-
vestissement que les régions
accordent principalement (pour
près de 70 %) aux communes et à
leurs groupements.

Les dépenses consacrées au
patrimoine ont connu entre 1993
et 1996 une évolution plus favo-
rable que l’ensemble des bud-
gets culturels, l’investissement
voyant ses dépenses augmenter
de plus d’un quart. Toutefois, les
dépenses consacrées au patri-
moine immobilier avaient atteint
en 1993 un niveau très bas, infé-
rieur en volume à celui de 1987,

où ce secteur attirait près de
15 % des dépenses culturelles
totales des régions.

Plus de 10 % des dépen-
ses culturelles régio-
nales vont aux musées

Les régions financent également
des musées. Elles subventionnent
notamment des musées de beaux-
arts et des expositions d’art ;
elles ne gèrent directement que
très peu de ces structures, les

transferts représentant respecti-
vement 93,8 % et 92,1 % des
dépenses de fonctionnement et
des dépenses d’investissement qui
sont consacrées à ce patrimoine
artistique. 

Si le poids de leurs dépenses
demeure relativement marginal
(puisqu’il représente 5 % seule-
ment des budgets culturels régio-
naux) et si l’évolution récente leur
semble moins favorable, les
musées et expositions d’art ont
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Enseignement artistique (3,2 %)

Cinéma et audiovisuel (5,3 %)
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Animation culturelle (16,3 %)
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Graphique 29 - Répartition des dépenses culturelles de fonctionnement des
régions, par poste, en 1996 (France métropolitaine)

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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connu la plus forte progression
enregistrée par un poste d’inter-
vention culturelle depuis 1984 
(+ 460 %).

Au total, près de 80 millions de
francs leur ont été alloués en
1996, soit environ 10 % de moins
que le montant consacré à l’en-
semble des « autres musées »
(hors beaux-arts).

La nature des dépenses est très
différente selon le domaine
muséographique : pour les beaux-
arts, le fonctionnement représente
44 % de la dépense culturelle
régionale, alors que pour les
autres domaines (essentiellement
les sciences et techniques ou les
arts et traditions populaires), l’in-
vestissement est largement majo-
ritaire, avec plus de 80 % des
dépenses totales, et repose sur une
part beaucoup plus importante de
dépenses directes (près de 56 %).

Globalement, patrimoine et
musées constituent depuis 1987
une part relativement stable des
budgets régionaux (un peu plus
d’un cinquième).

Les régions : en pointe
dans le secteur de la
sensibilisation

Les actions en matière d’animation
culturelle représentent en 1996
moins de 18 % des dépenses réali-
sées par les conseils régionaux.
Alors que les dépenses qui leur
sont consacrées avaient évolué
depuis 1984 de façon plus défavo-
rable que l’ensemble des autres
secteurs culturels, tant en fonction-
nement qu’en investissement, les
données 1996 marquent une ruptu-
re de cette tendance, notamment
grâce au dynamisme du finance-

ment des centres culturels.

Les actions en matière d’anima-
tion culturelle reposent pour la
moitié sur des démarches de sen-
sibilisation artistique et culturelle
(pour près des trois quarts si l’on
s’en tient aux seules dépenses de
fonctionnement).

Le domaine le plus concerné par
ces actions demeure le domaine
musical (32 millions de francs,
soit près d’un quart des dépenses
de sensibilisation), mais il faut
noter l’émergence de la culture
régionale qui, bien que cantonnée
dans quelques régions au sein
desquelles elle constitue un axe de
politique culturelle à part entière,
bénéficie en 1996 de 22 millions
de francs, soit environ 16 % des
dépenses de sensibilisation.

Les actions de sensibilisation au
théâtre, aux arts plastiques et  aux
métiers d’art ou au cinéma et à
l’audiovisuel connaissent une évo-
lution favorable, tandis que les

régions consacrent moins d’efforts
à la sensibilisation aux sciences,
techniques et ethnologie.

Les organismes d’action
culturelle (à l’exception des
associations culturelles para-
publiques que l’on a associées
au secteur de l’administration
culturelle) concentrent 3,9 %
des crédits culturels régionaux
(plus d’un cinquième des
dépenses d’animation culturelle,
soit 62,5 millions de francs). La
raréfaction des dépenses d’inves-
tissement  pour les MJC, maisons
pour tous, foyers ruraux, etc.
avait considérablement réduit la
part de ce poste durant la décen-
nie précédente ; il retrouve un peu
de dynamisme, tant en fonction-
nement qu’en investissement,
grâce à un effort plus important
sur les centres culturels, et rejoint
le niveau des dépenses consacrées
à la vie associative, à laquelle les
régions consacrent moins de
dépenses depuis le début des
années 1990.

Plus de 45 francs

De 30 à 45 francs

De 20 à 30 francs

Moins de 20 francs

Carte 3 - Dépenses culturelles totales des régions, en francs par habitant,
en 1996

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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Ces deux postes de dépenses se
caractérisent par leur part relative-
ment importante dans le domaine
de l’investissement, dont ils repré-
sentent globalement 16,5 % des
dépenses culturelles alors que la
part des dépenses de fonctionne-
ment ne représente que 3,3 %.

Un soutien de plus en
plus marginal aux pra-
tiques en amateur

à l’inverse, le soutien aux pra-
tiques en amateur repose pour
plus de 83 % sur des dépenses de
fonctionnement ; celles-ci ont
diminué de 46 % entre 1993 et
1996, affectant principalement la
pratique du chant choral et de la
musique instrumentale, qui reste
néanmoins le premier domaine
soutenu avec plus d’un tiers de
ces crédits, soit 4,4 millions de
francs, tandis que la danse bénéfi-
ciait d’un surcroît de subventions
pour atteindre 2,7 millions. 

Globalement, le soutien aux pra-

tiques en amateur ne représente
plus qu’à peine 1 % des budgets
culturels régionaux. 

Ainsi, quelque 70 % des dépenses
culturelles de fonctionnement
sont concentrées sur trois princi-
paux secteurs d’intervention (pro-
duction artistique, patrimoine et
musées, et animation culturelle).
Quatre secteurs relevant d’axes
spécifiques se répartissent près de
la moitié des crédits restants.

Une spécificité régio-
nale : la production
cinématographique 

Les régions consacrent, de façon
très inégale, 4,8 % de leurs bud-
gets culturels à la production
cinématographique ou audiovi-
suelle. Les dépenses d’investisse-
ment avaient atteint en 1993 un
niveau exceptionnellement élevé
que les régions n’ont pu recondui-
re en 1996 ; cependant, sur le long
terme, les dépenses consacrées à
ce domaine continuent de pro-

gresser légèrement ; elles attei-
gnent 76,5 millions de francs en
1996 et bénéficient pour près de
93 % à des associations. Dans ce
secteur, les dépenses des régions
représentent 17 % des dépenses
des collectivités territoriales, mais
près de 70 % si l’on considère
uniquement la création, la
recherche, la production et la dis-
tribution cinématographiques.

Quelques spécificités,
également dans le do-
maine de la formation 

La formation et l’enseignement
artistiques représentent près de
3 % des budgets culturels régio-
naux. Après une montée en charge
de l’investissement au cours des
années 1980 (jusqu’en 1987 où ce
poste absorbait 5 % de l’ensemble
des dépenses d’investissement
culturel), les budgets de forma-
tion se sont massivement orientés
en 1993 sur le fonctionnement des
établissements d’enseignement ;
les évolutions constatées entre
1993 et 1996 (- 18,6 % sur les
dépenses de fonctionnement et 
+ 43,5 % sur les dépenses d’in-
vestissement) traduisent plus des
ajustements à court terme que sur
le long terme.

Dans le cadre de la formation, les
régions privilégient également le
domaine de la musique, puisque
57,3 % des dépenses totales de ce
secteur (et près de 50 % pour les
dépenses de fonctionnement)
vont aux écoles de musique (soit
26,4 millions de francs, dont
16,4 millions de francs pour les
seuls conservatoires nationaux de
régions) ; viennent ensuite les
écoles d’art, auxquelles les
régions accordent  plus du quart
de leurs budgets de formation,

Plus de 3,5 %

De 2,7 à 3,5 %

De 2 à 2,7 %

Moins de 2 %

Carte 4 - Part des dépenses culturelles totales dans le budget général des
régions, en 1996

Source : Ministère de la culture et de la communication / DEP
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soit 12,5 millions de francs (et
plus du tiers des seules dépenses
de fonctionnement, soit 12 mil-
lions de francs). 

Si ces deux domaines absorbent
84 % des budgets consacrés par
les conseils régionaux à la forma-
tion, il convient de mentionner la
participation importante des
régions dans la formation au ciné-
ma et à l’audiovisuel, à laquelle
elles apportent (avec 3,7 millions
de francs) la moitié des crédits
que lui verse l’ensemble des col-
lectivités territoriales, ainsi que
dans la formation à l’architecture
et à l’archéologie où ces chiffres
atteignent respectivement 1,5 mil-
lion de francs et plus de 40 % des
crédits des collectivités.

Le poste de dépense consacré au
livre et à la lecture reçoit des
régions un peu plus de 27 millions
de francs, soit 1,7 % de leurs bud-
gets culturels ; ce secteur a connu
une augmentation jusqu’en 1993,
année où les régions lui avaient
accordé 35 millions de francs. En
1996, seuls les festivals et salons
ont perçu une somme équivalente
à celle de 1993 ; les plus gros
postes de dépenses, édition de
livres et de publications (11,7 mil-
lions de francs) et centres régio-
naux des lettres (5,5 millions de
francs), poursuivent leurs diminu-
tions engagées respectivement
depuis 1990 et 1993.

Enfin,  la communication représen-
te 2,2 % des budgets culturels des
conseils régionaux, soit 35,6 mil-
lions de francs. Cette dépense, sou-
vent événementielle, connaît des
fluctuations importantes dans le
temps ; il convient donc de relativi-
ser les évolutions erratiques que
l’on constate sur ce poste.

L’administration culturelle, à la-
quelle on a associé les montants
versés aux associations parapu-
bliques (relais des administrations
locales, en essayant d’exclure
dans la mesure du possible les
subventions qu’elles redistri-
buent), pèse pour 7,3 % dans les
budgets culturels, soit plus de
116 millions de francs et 10,4 %
dans les seules dépenses de fonc-
tionnement ; ces dépenses ont été
multipliées par trois depuis 1990
et accompagnent l’implication
croissante des conseils régionaux
dans une gestion directe (ou pour
le moins « rapprochée ») des
dépenses culturelles.

Près de 6 % des dépenses, soit
93 millions de francs, se répartis-
sent enfin sur un ensemble de
bénéficiaires variés, tels que les
bibliothèques, auxquelles les ré-
gions accordent des subsides
variables (11,5 millions de francs
en 1996 au lieu de 19,5 en 1993),
les fouilles et institutions archéolo-
giques (pour 8,1 millions de francs)
ou les parcs et jardins présentant un
intérêt historique ou artistique
(pour 7,1 millions de francs).

Bien qu’en augmenta-
tion, la gestion directe
demeure minoritaire

Le mode de gestion de la culture
par les conseils régionaux privilé-
gie le transfert des crédits plutôt
que la gestion directe qui ne
représente encore que 10 % de
leurs dépenses totales. Toutefois,
la gestion directe progresse puis-
qu’elle n’atteignait que 3,5 % en
1990 et cette progression s’est
accentuée pour l’investissement
en 1996. Les dépenses directes
représentent 5,8 % des dépenses
de fonctionnement (soit 60 mil-

lions de francs) ; elles sont consti-
tuées pour la moitié de biens et
services, qui sont en grande partie
(22 millions de francs sur 29,5)
des supports de communication ;
les salaires des personnels des
services culturels représentent
20 millions de francs. 

Dans l’investissement, la part des
dépenses directes atteint près de
20 % (plus de 109 millions de
francs) et consiste pour plus des
quatre cinquièmes en construc-
tions, réparations et restaurations
d’immeubles.

Les transferts représentent donc
90 % des dépenses soit 1,4 mil-
liard de francs, dont 975 millions
de francs de subventions de fonc-
tionnement et 444 millions de
francs de subventions d’investis-
sement. Pour plus de 59 %, (soit
577 millions de francs) les sub-
ventions de fonctionnement béné-
ficient à des associations de la loi
de 1901, surtout dans les
domaines de la musique, de la
danse et du théâtre ; les établisse-
ments  publics ou assimilés (équi-
pements ou associations conven-
tionnés avec le ministère de la
culture), quant à eux, perçoivent
des régions 184 millions de
francs.  La destination des sub-
ventions d’investissement diffère
puisque ce sont les communes qui
bénéficient le plus de ces trans-
ferts (60 % de leur montant glo-
bal, soit 269 millions de francs),
au titre de l’aide pour leur équipe-
ment en centres culturels, pour la
protection et la sauvegarde de
leurs monuments historiques et de
leur patrimoine non protégé, alors
que les associations de la loi de
1901 ne perçoivent que 15 % des
subventions d’investissement, soit
66,5 millions de francs. "
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Depuis le début de l’année, le Département des études et de la prospective a publié de nombreuses
études dans ses deux nouvelles collections QUESTIONS DE CULTURE, en vente à la Documentation française,
et LES TRAVAUX DU DEP, diffusées par le Département. Les résultats de ces travaux ont été également diffusés
grâce au bulletin Développement culturel, distribué auprès d’un large public et téléchargeable sur le site du DEP

# Les arts de la rue. Portrait économique d’un secteur en pleine effervescence
Elena Dapporto, Dominique Sagot-Duvauroux
Collection Questions de culture (en vente à la Documentation française)
412 pages - ISBN 2-11-004636-8 - 144,31F
et
L’économie des arts de la rue
Développement culturel, n° 127 édition mise à jour, août 2000 - 8 pages

# La culture cinématographique des Français
Jean-Michel Guy
Collection Questions de culture (en vente à la Documentation française)
349 pages - ISBN 2-11-004620-1 - 144,31F
et
La culture cinématographique des Français
Développement culturel, n° 135, septembre 2000 - 8 pages

# Les dépenses culturelles des Français au milieu des années 1990
Bruno Maresca, Laurent Pouquet, CREDOC
Collection LES TRAVAUX DU DEP (diffusée par le DEP)
151 pages - ISBN 2-11-091143-3 - 
et
Les dépenses des ménages pour la culture. Evolutions et déterminants
Développement culturel, n° 132 - février 2000 - 8 pages

# Les biens culturels éditoriaux et le commerce électronique
Développement culturel, n° 133, juin 2000 - 8 pages

Rappel 

# Atlas des activités culturelles des Français. 1998.
95 pages - ISBN 2-11-003990-6 - 130 F (en vente à la Documentation française)

# Les pratiques culturelles des Français. Enquête 1997. Cédérom de consultation et d’exploitation des résultats
MCC 1997 version 1.0 - ISBN 2-11-004245-1 - 2 000 F (en vente à la Documentation française)
Conçu pour donner l’accès direct à la totalité des résultats de la dernière enquête réalisée par le Département, il permet
d’afficher, exporter et imprimer les réponses aux 150 questions posées à un échantillon de 4 353 personnes, représen-
tatif de la population française agée de 15 ans et plus. Il permet également de construire des filtres ou des modalités en
fonction de centres d’intérêt spécifiques.

# Le commerce électronique des produits culturels
une étude réalisée par le BIPE et le Laboratoire ERASE, sous la direction du DEP
Collection QUESTIONS DE CULTURE (en vente à la Documentation française)

# Choristes et chorales
Collection LES TRAVAUX DU DEP (diffusée par le DEP)

# une étude sur Les passions de musique et les figures de l’amateur (titre provisoire)
réalisée par deux chercheurs, Antoine Hennion et Sophie Maisonneuve
Collection QUESTIONS DE CULTURE (en vente à la Documentation française)

VIENT DE PARAÎTRE

À PARAÎTRE PROCHAINEMENT

Développement culturel est téléchargeable sur le site du DEP dès sa parution 

www.culture.gouv.fr/dep 
rubriques Publications, puis Catalogue.

DC/H.S  4/10/00 11:05  Page 51



MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. Direction de l’administration générale.Bulletin du Département des études et de la prospective.
Directeur de la publication : Jacques Vistel. Rédacteur en chef : Paul Tolila. La Documentation française / DF 5 5784-6 - ISSN 0294-8451.

................Montant total à payer

................
+ 20,33 FFR

par ouvrage
+ 3,10 €

par ouvrage
Participation aux frais de facturation et de port, par ouvrage,

sauf pour les abonnements

................2 000,00 FFR304,90 €

$ Les pratiques culturelles des Français
enquête 1997. Cédérom 
ISBN 2-11-004245-1

................130,00 FFR19,80 €
$ Atlas des activités culturelles des Français - 1998

ISBN 2-11-003990-6

................145,10 FFR22,00 €
$ La culture cinématographique des Français

ISBN 2-11-004620-1

................145,10 FFR22,00 €

$ Les arts de la rue. Portrait économique d’un
secteur en pleine effervescence
ISBN 2-11-004636-8

TotalNombre 
d’exemplaires

Prix unitaire 
TTC

Prix unitaire
en euros

R
éa

li
sa

ti
on

 g
ra

ph
iq

ue
 :

 A
U

D
E

P
E

Z
E

R
A

T

Les ouvrages édités dans la collection QUESTIONS DE CULTURE sont en vente à la Documentation française.
Pour les commander, remplir ce bon de commande et l’envoyer avec votre réglement à l’adresse ci-dessus.

Les ouvrages édités dans la collection LES TRAVAUX DU DEP et le bulletin Développement culturel sont diffusés
par le DEP.  Pour toute demande d’exemplaire, remplir ce bon de commande et l’envoyer à l’adresse ci-dessus.

$ Les dépenses culturelles des Français au milieu des années 1990 - collection LES TRAVAUX DU DEP

et les numéros de Développement culturel (téléchargeables sur le site du DEP www.culture.gouv.fr/dep)

$ DC 132 - Les dépenses des ménages pour la culture
$ DC 133 - Les biens culturels éditoriaux et le commerce électronique
$ DC 135 - La culture cinématographique des Français

Nom............................................ Prénom ................................................ Tél ..................................................

Organisme ....................................................................................... Fonction ..................................................
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Code postal ................................... Ville ............................................. Pays ..................................................

Date Signature

BON DE COMMANDE / LA DOCUMENTATION FRANÇAISE
124 rue Henri Barbusse F-93308 Aubervilliers cedex - fax : (33) 01 40 15 68 00

BON DE COMMANDE / DEPARTEMENT DES ÉTUDES ET DE LA PROSPECTIVE
2, rue Jean Lantier - F-75001 Paris - fax à Madame B. Bricout : (33) 01 40 15 79 99

Nom............................................ Prénom ................................................ Tél ..................................................

Adresse professionnelle, N° et voie ..................................................................................................................

Code postal ................................... Ville ............................................. Pays ..................................................

$ chèque bancaire ou postal à l’ordre de M. l’agent comptable de la Documentation française

$ carte bancaire : N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ Expire en : _ _  _ _
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