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1. 
Les dépenses 

culturelles 
des ministères 

en 1993 





1,2 % de la dépense de l'État 

En 1993, les ministères autres que le ministère de la Culture consacraient 
20 714,1 milliards de francs à la culture, soit 1,2% de la dépense de l'État. 

1993 

Dépense culturelle des ministères 
autres que le ministère de la Culture 20 714,1 MF 

Dépense de l'État en 1993 1 723 373,3 MF 

Poids de la dépense culturelle de l'État 
hors ministère de la Culture 1,2% 

Le ministère de la Culture (14,5 milliards de francs en 1993) n'assume pas seul 
la dépense culturelle de l'État. Les autres départements ministériels y contri-
buent même dans une proportion majoritaire de 56% face au ministère de la 
Culture (39%) et au financement sur comptes spéciaux des interventions en 
faveur des industries du livre et de l'audiovisuel (5%). (1) 

Globalement, la culture représente plus de 2% des dépenses de l'État en 1993. 

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

Comptes spéciaux 
(cinéma, audiovisuel, livre) 

(1) Cette répartition a été modifiée avec la loi des finances 1996 puisque de nouvelles compétences, 
dont l'architecture et la tutelle sur la Cité des sciences et de l'industrie et les orchestres de Radio 
France, ont été rattachées au ministère de la Culture. 
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Le classement des ministères 
d'après leur dépense culturelle 

Ce classement montre une très forte concentration sur cinq ministères. 

En 1993, cinq ministères concentrent plus de 85% des dépenses culturelles de 

l'État (hors ministère de la Culture) : 

♦ ministère de l'Éducation nationale : 41,8 % 
♦ ministère des Affaires étrangères : 18,2 % 
♦ ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : 10,6 % 

♦ ministère de l'Industrie : 8,3 % 
♦ ministère de la Communication : 6,6 %. 

Trois autres ministères représentent ensuite près de 10 % des dépenses cultu-

relles : 
♦ ministère de la Coopération : 3,6 % 
♦ ministère de l'Intérieur : 3,2 % 
♦ ministère de l'Équipement : 2,8 %. 

Dépenses culturelles des ministères en 1993 (en millions de francs) 
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Dépenses culturelles des ministères autres que le ministère de la Culture en 1993 : 
répartition par domaine et par fonction en millions de francs 

Conservation Production Communication Animation Formation Recherche Administration Programmes 
diffusion artistique artistique transversaux 

TOTAL = 20 714,1 3 700,9 1 378,2 2 375,5 1 276,8 7 561,0 127,7 1 490,4 2 803,6 

Patrimoine monumental 
708,1 

□ 
168,4 

□ 
46,5 

□ 
11,3 475,! \ 

□ 
6,0 

Fouilles, archéologie 
157,2 

□ 
60,0 

□ 
97,2 

Archives, histoire 
179,2 

□ 
101,8 

□ 
52,0 

□ 
25,4 

Livre, bibliothèques 
3 347,5 

3 181,9 □ 
133,0 

□ 
14,3 

a 
18,3 

Arts plastiques, métiers d'art 
4036,2 

□ 
53,8 4,0 3978,4 

Théâtre 

13,5 0,1 
□ 

13,4 

Musique, art lyrique, danse 
2911,0 

□ 
152,8 

□ 
21,7 2 736,5 

S 

Spectacles divers 
69,2 

□ 
69,1 

0,1 

Cinéma 

19,8 2,9 

□ 
16,8 

Photo 

1,1 1,1 

Audiovisuel 
1 147,2 858,8 D 

288,5 

Presse, information 
2 087,1 2 087,1 

Sciences, techniques, ethnologi 

709,0 
! □ 

84,2 524,5 

Autres musées 
106,5 

□ 
104,7 1,9 

Animation polyvalente 
516,4 516,< 

Administration générale 
7 490,4 1 490,4 

Divers 

410,8 
□ 

60,0 
□ 

326,4 
□ 

24,5 

Programmes transversaux 
2 769,9 2 803,6 

Tous les chiffres ci-dessus sont arrondis à la centaine de milliers de francs. 
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Les axes majeurs ("fonctions") 
des dépenses culturelles des ministères 

Le classement des ministères met en évidence quelques axes majeurs, ou «fonc-
tions» , de l'action culturelle de l'État (hors ministère de la Culture) : l'ensei-
gnement des disciplines artistiques, le soutien à la présence de la culture fran-
çaise à l'étranger, le soutien aux industries de communication, la conservation 

des patrimoines. 
La répartition par ministère des dépenses sur chaque fonction est donnée dans 

les graphiques en annexe. 

L'enseignement des disciplines artistiques (fonction "formation ar-
tistique") constitue le cœur de l'action culturelle de trois des huit ministères 
cités ci-dessus : le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Équipement. 

La formation aux disciplines artistiques arrive en tête des dépenses culturelles 
des ministères (37%) qui lui affectent 7,6 milliards de francs. 

Pour l'essentiel, ces crédits recouvrent les salaires des enseignants des disci-
plines artistiques dans les établissements scolaires (ministère de l'Éducation 
nationale : 6,8 milliards pour l'enseignement primaire et secondaire) ou supé-

Répartition par fonction des dépenses culturelles des ministères en 1993 
(en millions de francs) 

Formation 

Conservation-diffusion 

Programmes transversaux 

Communication 

Administration HjjilW^ 
■ Investissement 

Production artistique —iMil 

Animation fcjjjpj 
F3 Fonctionnement 

Recherche 1 
o 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 
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rieurs (ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : 190 mil-
lions). S'y ajoutent les rémunérations et charges de fonctionnement afférentes 
aux écoles d'architecture (ministère de l'Équipement : 500 millions), ainsi que 
les subventions à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et 
des bibliothèques et à l'Ecole des Chartes (ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche : 47 millions). 

La conservation des patrimoines (fonction "conservation-diffusion") ar-
rive, avec près de 4 milliards de francs, en deuxième place (15% des dépen-

ses). 
Elle recouvre en effet d'importantes dépenses des ministères pour les biblio-
thèques, les musées nationaux, le patrimoine monumental et les archives des 
ministères. Enfin, les opérations de fouilles (conservation-diffusion) recou-
vrent 18% de ces dépenses de conservation. 
Les bibliothèques (3,2 milliards) dominent nettement : salaires et frais de fonc-
tionnement des bibliothèques des établissements du secondaire (Éducation 
nationale : 1,4 milliard) et des bibliothèques universitaires (ministère de l'En-
seignement supérieur et de la Recherche : 1,2 milliard), compensation des 
charges liées aux transferts de compétence sur les bibliothèques territoriales 
(ministère de l'Intérieur : 580 millions). La conservation des musées (Musée 
d'histoire naturelle, Musées de l'armée, de l'air, Hôtel des monnaies, etc.) et 
du patrimoine architectural des ministères arrive loin derrière (400 millions). 

Le soutien à la présence de la culture française à l'étranger 
(fonction"programmes transversaux") constitue le troisième axe majeur d'in-
tervention des ministères dans le secteur culturel. 

Cette dépense de 2,6 milliards de francs est assumée par le ministère des Af-
faires étrangères (2 milliards) et le ministère de la coopération et représente 
13% des dépenses culturelles des ministères. 

Cette politique est soutenue par le réseau d'établissements et de services cul-
turels à l'étranger (1,1 milliard dont 940 millions pour le ministère des Affai-
res étrangères), par d'autres actions de diffusion de la culture française, d'en-
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seignement de la langue française aux étrangers (dont subvention des deux 
ministères à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger : 620 mil-
lions) et de coopération (dont subvention d'investissement au Fonds d'aide et 
de coopération : 280 millions). 

Les industries de communication (fonction "communication") reçoi-
vent également le soutien de quatre départements ministériels pour une dé-
pense de 2,4 milliards de francs, soit 12% des dépenses des ministères. 

Les aides à la presse émargent au budget du ministère de l'Industrie qui cou-
vre le coût de transport de la presse par la Poste (1,7 milliard) et du ministère 
de la Communication. Ce dernier finance essentiellement la réduction du tarif 
SNCF (170 millions), et autres aides à la presse (160 millions). Le ministère 
de la Communication assume par ailleurs les contributions de l'État au finan-
cement des exonérations de la redevance T.V. (200 millions). Enfin les minis-
tères des Affaires étrangères et de la Coopération soutiennent la diffusion ra-
diophonique et télévisuelle à l'étranger (90 millions). 

Plus d'un milliard de francs est consacré à l'administration, à la diffusion 
culturelle et à l'animation. 

L'action culturelle des ministères recouvre, pour 1,5 milliard (7% de la dé-
pense) des charges d'administration. A leurs dépenses d'administration cen-
trale, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Coopération 
ajoutent les charges importantes de leurs réseaux à l'étranger, auxquels ils 
consacrent respectivement 650 millions (pour l'essentiel, frais de gestion des 
personnels culturels des services diplomatiques, consulaires et culturels) et 40 
millions de francs (conseillers culturels). 

Le ministère de la Communication finance, par ailleurs, les abonnements des 
administrations centrales à l'Agence France Presse (530 millions), ainsi que 
les budgets de fonctionnement du Service juridique et technique de l'Informa-
tion et du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. 
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Répartition par fonction des dépenses culturelles des autres ministères 

Fonction Poids dans 
les dépenses 
culturelles 

des ministères 
en % 

Principaux 
ministères 
financeurs 

Dépense 
des ministères 

cités pour 
la fonction 

(MF) 

Principales 
actions 

concernées 

Formation 36,5 Education 
nationale 

6 835,2 Enseignement des disciplines 
artistiques en établ. scolaire 
(salaires des enseignants) 

Equipement 475,9 Ecoles d'architecture : salaires 
des enseignants et fonctionnement 

Enseignement 
supérieur 

190,0 Enseignement et recherche en 
disciplines artistiques. 

Conservation 
/diffusion 

17,9 Education 
nationale 

1 445,4 Bibliothèques du secondaire : 
salaires et fonctionnement 

Enseignement 
supérieur 

1 199,9 Bibliothèques universitaires : salaires 
et fonctionnement 

Programmes 
transversaux 

13,5 Affaires 
étrangères 

Coopération 

1 972,9 

656,7 

Ensemble des dépenses d'action cultu-
relle à l'étranger : établissements cul-
turels, écoles françaises, contributions 
aux organisations internationales 
Ensemble des dépenses d'action cultu-
relle à l'étranger : établissements cul-
turels, écoles françaises, contributions 
aux organisations internationales 

Communication 11,4 Industrie 1 700,0 Contribution de l'Etat au transport de 
la presse par la Poste 

Communication 580,9 Ensemble des aides à la presse et con-
tributions de l'Etat aux financement 
des exonérations de redevances TV 

Administration 7,2 Communication 786,2 Moyens de fonctionnement du Secréta-
riat Juridique et Technique de l'Infor-
mation et du Conseil Supérieur de 
l'Audiovisuel ; abonnements souscrits 
par les administrations à l'AFP. 

Affaires 
étrangères 

655,3 Salaires des permanents de l'action 
culturelle à l'étranger 

Production ar-
tistique 

6,7 Affaires 
étrangères 

999,0 Subventions aux programmes audiovi-
suels destinés aux publics francopho-
nes à l'étranger (TV5, RFI) 

Animation 6,2 Enseignement 
supérieur 

620,8 Subventions à la Cité des Sciences et 
de l'Industrie et au Palais de la décou-
verte 

Education 
nationale 

352,7 Ensemble des actions culturelles para-
scolaires 

Recherche 0,6 

TOTAL 100 18 493,1 soit 89% de la dépense culturelle 
globale des ministères 
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Trois ministères assument la plus grosse part des actions de diffusion cultu-
relle (production artistique : 1,4 milliard) 

Le ministère des Affaires étrangères arrive en tête avec 1 milliard de francs, 
dont 860 millions de subventions aux programmes audiovisuels destinés aux 
publics francophones à l'étranger et 130 millions de subventions diverses : 
Association française d'action artistique, Institut du monde arabe, aide à la 
diffusion du livre à l'étranger, etc. 

Le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur financent chacun des 
formations musicales permanentes : respectivement 100 millions pour les or-
chestres et le chœur des armées, et 53 millions pour la musique de la police 
nationale et des gardiens de la paix. 

Le soutien à l'édition (subvention du secrétariat général du Gouvernement à la 
Documentation française), à la création littéraire (subvention du ministère de 
l'Enseignement supérieur à la Casa Velasquez), à l'expérimentation et au con-
seil en architecture (ministère de l'Équipement) ou encore l'achat d'œuvres 
d'art contemporain par les ministères («1% décoration») et l'encouragement 
aux métiers d'art, constituent l'essentiel des autres actions de diffusion. 

Bénéficiant d'une enveloppe comparable, l'ensemble des crédits affectés à la 
sensibilisation des publics (animation : 1,3 milliard) s'appuie, pour partie, sur 
de grands équipements subventionnés par le ministère de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche : la Cité des Sciences et de l'Industrie (subvention 
globale de 560 millions en 1993) ou le Palais de la Découverte (52 millions). 
Par ailleurs, divers ministères financent des actions en direction des publics 
scolaires (Éducation nationale : 350 millions), des jeunes (Jeunesse et sports : 
100 millions pour les salaires d'éducateurs et les subventions aux associations 
de pratique amateur) ou autres publics (prisons, unités de l'armée, etc.). 
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Répartition par domaine des dépenses culturelles des autres ministères 

Domaine Poids dans 
les dépenses 
culturelles 

des ministères 
en % 

Principaux 
ministères 
financeurs 

Dépense 
des ministères 

cités pour 
le domaine 

(MF) 

Principales 
actions 

concernées 

Arts plastiques 19,5 Education 
nationale 

3 998,4 Enseignement en établissement 
scolaire 

Livre 
/bibliothèques 

16,2 Education 
nationale 

Enseignement 
supérieur 

1 438,9 

1 161,2 

Bibliothèques scolaires 

Bibliothèques universitaires 

Musique, art 
lyrique, danse 

14,0 Education 
nationale 
Défense 

2 736,3 

98,8 

Enseignement en établissement 
scolaire 
Formations musicales des armées 

Programmes 
transversaux 

13,5 Affaires 
étrangères 

Coopération 

1 972,9 

656,7 

Ensemble des dépenses d'action cultu-
relle à l'étranger : établissements cultu-
rels, écoles françaises, contributions aux 
organisations internationales 
Ensemble des dépenses d'action cultu-
relle à l'étranger : établissements cultu-
rels, écoles françaises, contributions aux 
organisations internationales 

Presse/ 
information 

10,1 Industrie 

Communication 

1 700,0 

381,4 

Contribution de l'État au transport de la 
presse par la Poste 
Ensemble des aides à la presse 

Administration 
générale 

7,2 Communication 

Affaires 
étrangères 

786,2 

655,3 

Moyens de fonctionnement du Secréta-
riat Juridique et Technique de l'Informa-
tion et du Conseil Supérieur de l'Audio-
visuel ; abonnements souscrits par les 
administrations à l'AFP. 
Salaires des permanents de l'action cul-
turelle à l'étranger 

Radio/ 
télévision 

5,5 Communication 

Affaires 
étrangères 

199,4 

904,9 

Contributions de l'État au financement 
des exonérations de redevance TV 
Echanges et coopération dans le do-
maine audiovisuel 

Sciences et 
techniques 

3,4 Enseignement 
supérieur 

698,8 Subventions à la Cité des Sciences et de 
l'Industrie et au Palais de la découverte 

Architecture 2,8 Equipement 537,5 Ecoles d'architecture, vacations d'archi-
tectes conseil 

Animation 
polyvalente 

2,5 Education 
nationale 

352,7 Activités culturelles parascolaires (PAE, 
ateliers de pratique artistique, volets 
culturels des projets d'établissement) 

Divers 2,0 Enseignement 
supérieur 

187,3 Enseignement et recherche dans les 
disciplines artistiques 

Archives 0,9 Tous ministères 

Fouilles, 
archéologie 

0,8 Enseignement 
supérieur 

97,2 Subventions aux grandes écoles d'ar-
chéologie (Ec. d'Athènes, Ec. de Rome) 

Patrimoine 
monumental 

0,7 Tous ministères 

Autres 0,9 Défense 73,1 Grands musées militaires (musée de 
l'Air et de l'Espace, musée de la Marine, 
musée de l'Armée) 

TOTAL 100 18 637 soit 90% de la dépense culturelle 
globale des ministères 
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Principaux domaines financés 

Avec l'action culturelle ("programme transversaux") à l'étranger, qu'il n'a pas 
été possible de ventiler, quatre domaines concentrent les 4/5èmes des inter-
ventions des ministères : arts plastiques, musique, livre-bibliothèques et le 
"groupe" radio-TV-presse. 

Le tableau ci-contre présente la hiérarchie des domaines ainsi que les princi-
pales interventions des ministères les plus concernés par chacun d'eux. 

La plupart de ces informations ont été commentées dans la présentation des 
"fonctions" (cf. supra p. 10). 

♦ Les rubriques arts plastiques et musique-danse recouvrent l'enseignement 
des disciplines artistiques dans les établissements scolaires et universitaires. 

♦ Le domaine livre-bibliothèques se concentre très nettement sur les dépenses 
des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur pour le 

Répartition par domaine des dépenses culturelles des ministères en 1993 
(en millions de francs) 

Arts plastiques, métiers d'art 
Livre, bibliothèques 

Musique, art lyrique, danse 
Programmes transversaux 

Presse, information 
Administration générale 

Radio, télévision 

Sciences, techn., ethnologie 
Architecture 

Animation polyvalente 
Divers 

Archives 

Fouilles, archéologie 

Patrimoine monumental 
Autres 

Investissement 

Fonctionnement 

500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 
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réseau des bibliothèques scolaires et universitaires. 

♦ Le groupe radio - TV - presse recouvre surtout les aides des ministères de 
l'Industrie et de la Communication à la presse, ainsi que les aides à la diffusion 
et à la coopération dans le domaine audiovisuel (Affaires étrangères). 

♦ Les programmes transversaux regroupent les actions menées sous l'égide 
des ministères des affaires étrangères et de la coopération, afin de favoriser le 
rayonnement culturel de la France à l'étranger ; il s'agit principalement d'aides 
à la création et d'animation socioculturelle tous domaines confondus. 

♦ L'administration générale occupe une place importante dans la répartition 
par domaines et fonctions ; il s'agit principalement du fonctionnement du très 
important réseau des permanents de l'action culturelle à l'étranger, et des abon-
nements des administrations centrales à l'Agence France Presse. 

La répartition par ministère des dépenses sur chacun des domaines est donnée 
dans les graphiques en annexe. 
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Poids de la culture 
dans les dépenses des ministères 

La culture occupe une part le plus souvent faible dans les dépenses totales des 
ministères. 

L'acception du champ culturel retenu par le département des études et de la 
prospective est large. De ce fait, la culture représente 100% des dépenses du 
ministère de la Communication. 
Le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Coopération consa-
crent respectivement 25,5% et 9,5% de leur budget à des actions culturelles ; 
dans ces deux ministères, la culture est, en effet, clairement identifiée comme 
l'un des vecteurs majeurs de l'influence internationale de la France, et à ce 
titre fortement encouragée, notamment par le biais d'un très important réseau 
d'attachés culturels et de centres culturels. 
Dans les autres ministères, en revanche, la culture occupe une part plus res-
treinte ; c'est le cas notamment de l'Education nationale (4,3% du budget) et 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (2,9%). 

Répartition des ministères d'après la place de la culture dans leurs dépenses 
(en %) 

Affaires étrangères 
Coopération 

Industrie 
Jeunesse et Sports 
Éducation nationale 

Entreprises 
Enseignement supérieur et Recherche 

Environnement 
Secrétariat général du gouvernement 

Intérieur^P 
Équipement iP 

Justice^ 
DOM-TOM# 

Anciens combattants^ 
Économie^ 

Défense^ 
Affaires sociales^ 

Agriculture^ 
Travail |^ 

10 15 20 25 30 
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2 . 
L'évolution 

des dépenses 
culturelles 

des ministères 
entre 1984 et 1993 
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Evolution générale 

Les dépenses culturelles des ministères autres que le ministère de la Culture 
ont fortement augmenté entre 1984 et 1993 (+161 % en francs constants). Elles 
représentaient cette année là 20 714,1 millions de francs, soit 1,20% du total 
des dépenses de TEtat (budget éxécuté). 

Il convient cependant de tenir compte des changements de périmètre qui ont 
eu lieu entre l'enquête portant sur l'année 1984 et celle sur 1993, changements 
qui se sont traduits principalement par un élargissement de la notion d'action 
culturelle. L'évolution à périmètre constant des dépenses culturelles entre les 
deux dates, s'établit alors à 49,2%. 

Ce taux de croissance est plus rapide que celui qu'enregistrent les dépenses du 
ministère de la Culture sur la même période (31,1%) et que celui de l'ensem-
ble du budget de l'Etat (19,5%). 

Dépenses culturelles des ministères 1984/1993 
Résultats généraux 

Résultats de l'enquête sur 1993 

Résultats bruts 
Résultats ramenés au 
périmètre de l'enquête de 1984 

Montant en millions de F 

20 714,1 

11 835,9 

% 

Evolution des dépenses 1984/1993 
en francs constants 

Etat 19,5 % 
Ministère de la Culture 31,1 % 
Autres ministères 49,2 % 
(périmètre constant) 
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Evolution* des dépenses culturelles des ministères 
autres que le ministère de la Culture 

entre 1984 et 1993 

Ministère Evolution 1984-1993 
à périmètre d'enquête 

constant 
% 

Fonction publique 774 

Environnement 313 

Entreprises, dév. éco., chargé des PME, commerce et artisanat 249 

Enseignement sup. et recherche 104 

Affaires étrangères et Coopération 104 

Economie 67 

Communication 58 

Moyenne tous ministères 49 

Education nationale 44 

Affaires sociales, santé et ville 11 

Défense 2 

Equipement, transports et tourisme ; logement -3 

Jeunesse et sports -8 

Justice -9 

Premier Ministre, Secrétariat Général du Gouvernement -11 

Intérieur et aménagement du territoire** -12 

Agriculture et pêche -20 

DOM-TOM -21 

Industrie, PTT et commerce extérieur -46 

Travail, emploi et formation professionnelle -71 

Anciens combattants -90 

* A périmère d'enquête constant. 
** 907% en intégrant la "Dotation générale de décentralisation" transférée au titre de la culture. 
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Evolution par ministère : 
grandes tendances 

L'analyse de l'évolution des dépenses culturelles par ministère entre 1984 et 
1993 fait apparaître quelques tendances d'évolution de l'action culturelle de 
l'Etat entre ces deux dates. 

Le tableau ci-contre donne les pourcentages d'évolution par ministère, à péri-
mètre constant entre 1984 et 1993 (les chiffres de1993 ont été corrigés pour 
être comparés à ceux de 1984). 

Certaines évolutions sont ponctuelles, et n'ont pas de signification sur le long 
terme : il s'agit principalement de ministères qui ont été engagés, au cours de 
l'une ou l'autre des deux années enquêtées, dans des travaux de restauration 
importants sur des bâtiments d'intérêt culturel, ou de ministères qui ont fait 
l'objet du transfert de dépenses culturelles entre ces deux dates. 

D'autres évolutions sont, en revanche, révélatrices des orientations nouvelles 
de l'effort de l'État dans le domaine culturel : 

♦ montée en puissance des préoccupations liées à l'environnement, dans une 
perspective associant patrimoine naturel et patrimoine culturel. Les parcs na-
tionaux et régionaux se sont ainsi lancés dans d'importantes actions de réhabi-
litation des bâtiments d'intérêt historique présents dans les zones protégées. 

♦ lancement de grands projets muséographiques associant recherche et diffu-
sion à destination du grand public. Ces orientations expliquent la forte crois-
sance du budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
notamment dans le cadre des "Grands travaux" (Cité des Sciences et de l'In-
dustrie ; rénovation de la grande Galerie du Muséum national d'histoire natu-
relle). 

♦ accroissement de la dimension culturelle de l'action internationale de la 
France, en particulier dans le cadre des politiques de promotion de la franco-
phonie (ministères des affaires étrangères et de la coopération) 
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♦ soutien aux entreprises de communication, corrélativement à la montée en 
puissance des questions de radio et télévision (création de nouvelles chaînes, 
privatisation, réglementation de la diffusion audiovisuelle), et aux difficultés 
de plus en plus grandes rencontrées par la presse écrite. 

En revanche, on assiste à un déclin relatif de l'action culturelle dans des mi-
nistères traditionnellement tournés vers l'action socioculturelle à destination 
de publics spécifiques : affaires sociales, jeunesse et sports, justice (action 
culturelle en milieu carcéral), agriculture (action culturelle en milieu rural), 
DOM-TOM (action culturelle outremer). Ce déclin est à mettre en relation 
avec une évolution de la politique d'attribution des subventions aux grands 
réseaux associatifs. En effet, les administrations affectent moins systémati-
quement de fortes subventions de fonctionnement à ces derniers et privilé-
gient davantage l'aide ponctuelle à des projets, de montant plus réduit, mais 
dont l'efficacité paraît mieux maîtrisée, l'objectif de l'État étant à la fois une 
réduction des dépenses et une plus grande efficacité dans l'affectation des cré-
dits. 
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Evolution par fonction : 
éléments de stabilité et d'évolution 

Stabilité générale des grands objectifs 
de l'action culturelle des ministères 
Le classement des dépenses des ministères par type d'intervention est globale-
ment resté le même par rapport à celui qu'on pouvait observer en 1984 : ensei-
gnement des disciplines artistiques -formation-, conservation des bibliothè-
ques et des patrimoines (musées, monuments), communication, action cultu-
relle à l'étranger (programmes transversaux). 

Evolution de la place de chaque fonction 
dans les dépenses culturelles des ministères 

entre 1984 et 1993 (en %) 

Formation artistique 

Conservation-diffusion 

Progr. transversaux 

Communication 

Administration 

Production artistique 

Animation 

Recherche 

1984 

1993 

10 15 20 25 30 35 40% 

Evolutions 
Certaines évolutions sont liées à des changements de méthode de repérage et 
de qualification des dépenses : celles-ci ont été mieux ventilées (disparition de 
la rubrique "Dotations non individualisées" existant en 1984), augmentées (ad-
ministration), ou réduites (animation polyvalente). 
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Les principales évolutions de l'action culturelle des ministères peuvent s'ob-
server sur deux fonctions : 
1/ animation 
- Forte diminution de l'animation polyvalente et de l'aide à la création artisti-
que, liée à des changements de méthode d'enquête (cf supra), mais aussi à la 
réduction déjà évoquée des aides de l'Etat aux réseaux d'animation sociocul-
turelle. 
- Part croissante de l'animation "spécialisée" (sensibilisation, pratique ama-
teur), portée par les Grands Travaux (subventions à la Cité des Sciences et de 
l'Industrie et au Palais de la Découverte), et par le développement de formes 
nouvelles d'animation, plus ciblées sur des publics précis (actions parascolai-
res notamment). 
2/ administration 
On observe un accroissement de ces dépenses lié à des changements de mé-
thode d'enquête, mais aussi à l'essor d'un rôle de régulation public dans cer-
tains domaines : en matière de communication notamment, le budget des ins-
tances de régulation (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel par exemple) a connu 
une très forte hausse sur la période. 
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Evolution par domaine 

L'impact des changements dans la méthode de collecte et de qualification des 
informations s'observe essentiellement au niveau des dépenses d'administra-
tion générale, plus largement prises en compte en 1993. La rubrique n'existait 
pas en 1984, les dépenses correspondantes étaient alors indiquées en "divers". 

Evolution de la part de chaque domaine 
dans les dépenses culturelles des ministères 

entre 1984 et 1993 (en %) 

Arts plastiques! 

Livre-bibliothèques i 
Musique, art lyrique ( 

Progr. transversaux! 

Presse, information S 
Administration générale I 

Radio-télévision 

Sciences, techniques, ethnol. 

Architecture 

Animation polyvalente S 
Divers 

Autres 

Archives Br H Part du total 1984 

Fouilles, archéologie! 

Patrimoine monumental 
iPart du total 1993 

H 1 1 1 1 1 
10 12 14 16 18 20% 

Les principales évolutions entre 1984 et 1993 s'observent sur sept domaines. 

♦ Forte croissance des dépenses pour les bibliothèques, liée à l'augmentation 
des effectifs scolaires et universitaires ; augmentation du budget de radio/TV 
et des sciences et techniques (lancement des grands travaux à caractère tech-
nologiques tels que la Cité des Sciences). 
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♦ Diminution relative des dépenses d'animation polyvalente, et de quatre do-
maines très liés aux actions de sensibilisation et de pratique amateur (anima-
tion spécialisée) : arts du spectacle, cinéma, théâtre, photo. Cette diminution 
est due à la réduction relative des budgets de soutien à la création et d'anima-
tion artistique. 

♦ Diminution relative des dépenses d'architecture (conseil en architecture, écoles 
d'architecture). 
♦ Diminution relative des dépenses traditionnelles à caractère «patrimonial» : 
archives, fouilles archéologiques, patrimoine monumental, musées. 

Il convient de rappeler que ces évolutions sont relatives à l'ensemble des dé-
penses culturelles de l'Etat, qui ont connu une forte croissance sur la période 
1984-1993, et qu'elles ne se traduisent pas forcément par une diminution des 
budgets réellement consacrés à ces actions. 
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3 . 
L'action culturelle 

des ministères : 
éléments d'analyse 

qualitative 
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Brosser, à partir d'une enquête sur les seuls résultats de l'exercice 1993 et des 
entretiens "qualitatifs" auxquels elle a donné lieu, un tableau qualitatif de la 
politique culturelle des administrations d'État françaises depuis dix ans relè-

verait de la gageure. 
H est néanmoins possible d'apporter quelques éléments de réflexion, étroite-
ment corrélés avec les résultats de l'enquête qualitative, suivant trois axes 

majeurs : 

♦ l'impact sur la politique culturelle de l'une des transformations majeures des 
administrations d'Etat au cours de ces dernières années : la déconcentration 

des services et des structures de décision ( page 35). 

♦ la poursuite d'une politique de coopération interministérielle dans le do-
maine culturel et ses applications au niveau local (page 41). 

♦ la présentation synthétique des principales évolutions qualitatives par type 
d'action culturelle ; ce récapitulatif nous amènera à proposer une typologie 

des actions culturelles par grandes familles (page 45). 
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Déconcentration des services publics 
et action culturelle 

La déconcentration des structures administratives a concerné la 
grande majorité des ministères au cours des dix dernières an-
nées ; elle s'est traduite par la multiplication des instances de 
décision, notamment en matière culturelle. 

La déconcentration constitue l'une des évolutions majeures des administra-
tions d'État en France au cours des quinze dernières années. 
Elle a consisté à accorder une autonomie plus large aux niveaux inférieurs de 
la hiérarchie administrative, en matière de définition des plans d'action et d'en-
gagement des dépenses. Elle a répondu à un souci de rapprocher l'administra-
tion des usagers et d'améliorer son efficacité, en donnant l'initiative aux agents 
de TÉtat situés au plus près du terrain. 

Certaines administrations, réputées traditionnellement comme très centrali-
sées, ont ainsi connu un important bouleversement de leurs modes de fonc-
tionnement. Ainsi le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'en-
seignement supérieur ont-ils signé avec les directeurs des établissements d'en-
seignement des «contrats d'établissement», prévoyant des enveloppes de cré-
dits globales et fixant des orientations générales de politique, mais laissant à 
ces directeurs une large liberté dans la conduite quotidienne de cette politique 
et les décisions individuelles de dépenses. La majorité des ministères ont été 
de même amenés à déconcentrer une part significative de leurs instances déci-
sionnelles au niveau de leurs services départementaux et régionaux : ministère 
de la jeunesse et des sports, ministère des affaires sociales, de la santé et de la 
ville, ministère de la justice... 

Les dépenses culturelles de ces administrations ont été bien entendu affectées 
par ces évolutions, car le niveau central n'ordonnance plus qu'une part des 
actions à caractère culturel financées par chaque ministère. Il accorde désor-
mais à chaque instance déconcentrée des enveloppes de crédits globalisés, 
accompagnées de recommandations d'action intégrant notamment des objec-
tifs culturels ; désormais le niveau déconcentré est seul juge de l'utilisation 
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finale de ces crédits globalisés, et de la part qui sera réellement consacrée à 

des actions de type culturel. 

Cette déconcentration a incité les ministères à adapter leurs mo-
des d'action, afin d'orienter l'action culturelle et d'assurer sa co-
hérence au niveau national. Programmes nationaux et contrats 
cadres constituent des outils efficaces d'orientation. En revan-
che, la plupart des administrations reconnaissent que les outils 
de suivi et de contrôle des actions déconcentrées sont encore 
trop embryonnaires pour permettre une remontée d'informations 
fine sur ces actions. 

Les outils d'orientation : 
programmes nationaux et contrats cadres 

Au cours des dernières années, les ministères qui se sont engagés le plus réso-
lument dans la déconcentration des crédits ont entrepris de développer des 
outils de programmation et de gestion leur permettant d'orienter les décisions 

prises au niveau local. 
L'un des outils d'orientation le plus couramment utilisé est le programme na-
tional du type «grande opération» ; un tel programme comporte un but social 
général, une série d'objectifs et la recommandation d'actions. Le ministère de 
la jeunesse et des sports a largement recouru à cette formule : Programme 
d'Aménagement des Rythmes de l'Enfant et du Jeune, axé sur la diversifica-
tion des activités éducatives et de loisirs ; Défis-Jeunes, visant à aider des 
milliers de jeunes à réaliser des projets faisant appel à leur créativité et leur 
sens de l'initiative. La culture est présentée dans ces opérations comme l'un 
des moyens d'atteindre les objectifs, et l'une des formes que peuvent revêtir 

les actions engagées. 

Un autre outil d'orientation utilisé est le contrat cadre, signé entre l'adminis-
tration centrale et l'un de ses représentants au niveau déconcentré. Un bon 
exemple est fourni par les contrats d'établissement déjà cités plus haut, signés 
par le ministère de l'Education nationale et le ministère de l'Enseignement 
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supérieur avec les établissements scolaires et universitaires. Ces contrats pré-
voient de plus en plus souvent des volets culturels, dont l'application est lais-
sée à l'appréciation des établissements, mais pour lesquels l'administration 
centrale formule néanmoins des recommandations. Les contrats de ville, qui 
sont impulsés par le ministère de la ville et font intervenir les collectivités 
locales et les niveaux déconcentrés de nombreuses administrations, consti-
tuent un autre exemple de contrats cadres, de nature plus ouverte et multilaté-
rale que les contrats d'établissement. 

L'insuffisance des outils de suivi 

La déconcentration se traduit par la multiplication des actions engagées, et 
souvent la diversification de ses actions, qui font une part plus grande aux 
initiatives locales. Dans le même temps, le système des enveloppes globales 
de crédits déconcentrés dont l'utilisation est déléguée aux échelons déconcen-
trés réduit la connaissance par les services centraux de l'emploi final des cré-
dits. Ainsi, les enveloppes consacrées par le ministère de la jeunesse et des 
sports au Programme d'Aménagement des Rythmes de Vie de l'Enfant et du 
Jeune donnent lieu à un compte-rendu détaillé région par région, mais qui ne 
fournit pas de précisions sur la nature exacte des actions engagées : éducati-
ves, culturelles, sportives ... 

La plupart des administrations ne possèdent pas pour l'instant d'outils d'ana-
lyse spécifiquement adaptés aux enveloppes de crédits globalisés, permettant 
notamment de mesurer les actions engagées à l'aune des objectifs des pro-
grammes d'action ; ainsi, l'intégration d'un volet culturel dans un plan d'éta-
blissement scolaire ne signifie pas nécessairement que les outils de suivi des 
dépenses engagées intègrent spécifiquement la dimension culturelle. Les outils 
de contrôle budgétaire classiques dans l'administration (la nomenclature des 
dépenses) sont mal adaptés à la variété des objectifs poursuivis par les pro-
grammes et les contrats cadres, et leur caractère variable selon les régions et 
les périodes. 

Certains ministères s'efforcent toutefois de fabriquer des outils de suivi sou-
ples et adaptés à la spécificité de chaque programme, pouvant avoir une réelle 
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utilité de pilotage stratégique. C'est le cas par exemple au ministère de la 
jeunesse et des sports, pour le suivi de certains programmes, et à la délégation 
interministérielle à la ville. Ces outils sont toutefois d'une efficacité variable 
selon les régions et les interlocuteurs au niveau déconcentré, et reposent sou-

vent sur des initiatives isolées. 
La déconcentration a modifié le rôle des administrations centrales ; il s'agit 
moins pour elles aujourd'hui d'engager des actions, que de définir des straté-
gies, de donner des impulsions d'actions et d'assurer un suivi et une évalua-
tion. En matière culturelle, cette modification de rôle s'est traduite par des 
changements dans les structures de gestion, qui deviennent plus légères et 
s'appuient sur des réseaux souples de correspondants au niveau déconcentré. 

Des structures plus légères 

Afin de concevoir les programmes d'action et de négocier les contrats cadres, 
les administrations centrales se dotent de structures souples et légères, compo-
sées de personnes dont le rôle relève plus de la réflexion, de l'impulsion et du 
suivi que de la mise en oeuvre. Ces structures sont généralement composées 
d'un nombre limité de personnes, dont les compétences sont parfois polyva-
lentes et dépassent le strict domaine de la culture. 

Citons par exemple : 

♦ au ministère de la jeunesse et des sports une chargée de mission études, 
évaluation et recherche, et des responsables de programmes. 
♦ au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, une cellule chargée 
des contrats d'établissements et une intervenante extérieure, de profil univer-
sitaire, chargée d'apporter une expérience de conseil sur les aspects culturels. 
♦ au ministère de la défense, quelques chargés des actions culturelles, de no-
mination récente, dont le rôle est notamment d'effectuer le recensement de 
toutes les initiatives prises en matière culturelle au niveau des unités militai-

res. 
♦ à la Délégation à la ville, une chargée de mission pour les aspects culturels. 

D'autres ministères pourraient encore être cités. 
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Un réseau de correspondants locaux 

Ces structures légères à l'échelon central se dotent souvent d'un réseau de 
correspondants au niveau déconcentré, qui leur permet de faire passer certai-
nes impulsions, de favoriser la convergence des initiatives et d'améliorer leur 
sources d'information. C'est le cas par exemple de la délégation à la ville, où 
la chargée de mission pour les aspects culturels se constitue depuis plusieurs 
années un réseau de correspondants. Ces correspondants ne sont pas des per-
manents de l'action culturelle, mais leurs fonctions centrales les amènent à 
participer d'une manière ou d'une autre à des initiatives culturelles ; dans le 
cas spécifique de la délégation à la ville, ces correspondants peuvent être exté-
rieurs à la délégation, et relever d'autres administrations participant à la mise 
en oeuvre de la politique de la ville. 
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La coopération interministérielle 

Entre 1984 et 1993, de nombreux ministères ont poursuivi la poli-
tique de coopération interministérielle qui avait été engagée aupa-
ravant, principalement sous la forme de conventions bilatérales 
ou multilatérales avec le ministère de la culture. 

Ces conventions, dont le développement est antérieur à 1984 et a déjà été 
signalé lors de l'enquête précédente, ont été poursuivies et mises à jour au-

delà de cette date. 

Quelques accords majeurs ont ponctué la période : 

♦ 1993 : signature du protocole d'accord quadripartite culture-éducation na-
tionale-enseignement supérieur et recherche-jeunesse et sports ; cet accord, le 
plus important de tous par l'ampleur de ses ambitions, définit les objectifs 
généraux de plusieurs grands programmes culturels, dont notamment le ren-
forcement des pratiques artistiques à l'école et en dehors du temps scolaire, et 
l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes. 

♦ 1990 : signature d'un protocole d'accord entre le ministère de la justice et le 
ministère de la culture ; ce protocole donne notamment une grande impor-
tance à la lecture en milieu pénitentiaire et à la communication audiovisuelle. 

♦ 1990 et 1994 : signature de deux protocoles défense-culture ; le protocole de 
1994 met notamment en place des correspondants «culture» au sein du minis-
tère de la défense, chargés d'être les interlocuteurs des directions régionales 
des affaires culturelles (DRAC). 

♦ 1990 : convention culture-agriculture, qui redéfinit les modalités de la coo-
pération mise en oeuvre par le protocole d'accord de 1984. 

Enfin, la Délégation Interministérielle à la Ville, du fait de ses modes d'inter-
vention spécifiques, est amenée à développer de nombreuses opérations avec 
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le ministère de la culture : cafés-musiques, Quartiers-Lumières, Cinéma-Quar-
tier-Banlieues, l'Art de la Rue ... 

La coopération peut prendre en outre des formes plus ciblées, telles que par 
exemple le Programme franco-allemand de Recherche pour la Conservation 
des Monuments Historiques, mis en place pour la période 1988-1996, qui as-
socie, du côté français, le ministère de l'environnement, le ministère de la 
culture, le ministère de la recherche et le CNRS, et du côté allemand, le minis-
tère fédéral chargé de la recherche. H a pour but de développer les connaissan-
ces sur l'environnement des monuments historiques, sur les dégradations qu'ils 
subissent du fait de la pollution atmosphérique, et sur l'efficacité à long terme 
des méthode de protection et de conservation. 

La déconcentration des administrations a donné un contenu nou-
veau à cette coopération interministérielle, en favorisant les ren-
contres au niveau local, autour de projets développés par les ins-
tances déconcentrées de plusieurs administrations. 

Les décisions d'actions de type culturel se situant à un niveau de plus en plus 
fin de l'appareil administratif, les responsables des unités déconcentrés se trou-
vent confrontés à des questions de ressources et de compétences dans la mise 
en oeuvre de ces actions. Un directeur d'établissement pénitentiaire ou d'éta-
blissement scolaire se trouve par exemple amené à organiser un stage de théâ-
tre ou une visite d'artiste dans ses locaux, opération à laquelle il n'est pas 
forcément préparé. 

Ces responsables sont par conséquent souvent tentés de faire appel à des par-
tenaires extérieurs, qui peuvent apporter leur expérience et les contacts néces-
saires à la réussite de leurs projets. Les exemples de coopération entre éche-
lons déconcentrés de l'administration se multiplient, notamment en matière 
d'action socioculturelle et éducative : actions culturelles périscolaires, ouver-
ture des établissements pénitentiaires sur la culture, actions en milieu urbain 
défavorisé ... 
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Les instances déconcentrées du ministère de la culture jouent un 
rôle fondamental d'animation de ces processus de coopération, 
et leur présence est fortement souhaitée par de nombreux interlo-
cuteurs. 

Dans ce contexte, les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), 
niveau déconcentré du ministère de la culture, sont de plus en plus souvent 
sollicitées pour mettre leur savoir faire à la disposition des autres administra-
tions. Les collectivités territoriales et les associations sont elles-mêmes sou-
vent amenées à s'associer à des opérations multilatérales. 

Les exemples de coopération se multiplient, dont certains sont cités en exem-
ple, tels que le partenariat fructueux qui s'est établi entre la DRAC Bretagne, 
la mairie de Rennes et le centre de Protection Judiciaire de la Jeunesse de 
Rennes dans une opération de promotion de la bande dessinée en milieu d'édu-
cation surveillée. Autre exemple : le ministère des DOM-TOM, dont le chargé 
de mission aux affaires culturelles a développé un réseau dense de collabora-
tions avec les DRAC et les services culturels d'Outre-Mer. 

Les études qualitatives menées en parallèle à cette enquête permettent de con-
clure qu'il existe au sein de nombreuses administrations un désir fort de voir 
s'accroître la coopération avec le ministère de la culture, afin de répondre aux 
attentes des intervenants locaux de ces administrations confrontés à l'organi-
sation de manifestations culturelles. La collaboration interministérielle sem-
ble donc promise à se poursuivre, principalement à un niveau déconcentré. 
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Typologie des actions culturelles 

Type d'action Objectif Principales actions Principaux ministères 

Actions 
patrimoniales 

Assurer la conservation 
du patrimoine national 

Restauration de monu-
ments historiques 

Musées ♦ Enseignement supérieur et Recherche (mu-
sées scientifiques) 
♦ Défense (musées des armées et centres d'ar-
chives historiques) 

Centres d'archives ♦ Justice (monuments classés) 

Commémoration histo-
rique 

♦ Anciens combattants (commémoration his-
torique) 

Actions 
d'animation 
et de diffusion 

Soutenir l'animation 
des publics et la diffu-
sion professionnelle 

Subventions à des asso-
ciations 

♦ Affaires sociales et ville (habitants des quar-
tiers en difficulté ; immigrés) 

Emploi d'animateurs 
culturels 

♦ Jeunesse et Sports (jeunes) 
♦ Justice (personnes incarcérées et jeunes en 
éducation surveillée) 
♦ DOM-TOM (populations d'outre-mer) 

♦ Agriculture (populations rurales) 
♦ Défense : animation (appelés contingent) 

Institutions ♦ Enseignement supérieur et Recherche (Cité 
des sciences et de l'industrie) 
♦ Affaires étrangères (Institut du Monde Arabe) 

Aide à la diffusion ♦ Défense, Intérieur (orchestres) 
♦ Entreprises (aides aux métiers d'art) 

Assurer l'éducation des Enseignements dans les ♦ Education nationale 
jeunes et des adultes, disciplines artistiques ♦ Enseignement supérieur et Recherche (for-
dans un souci de forma- mation et recherche) 
tion complète de l'indi- ♦ Agriculture (enseignement agricole) 
vidu et d'égalité des ♦ Equipement (enseignement de l'architecture) 
chances 

Favoriser le rayonne- Ecoles françaises à ♦ Affaires étrangères 
ment de la culture et de l'étranger 
la langue françaises à 
l'étranger 

♦ Affaires étrangères 
Centres culturels à ♦ Coopération 
l'étranger ♦ Jeunesse et Sports (échanges culturels inter-

nationaux) 

Service public : Maintenir le pluralisme Soutien d'un service «Communication 
en matière de commu- public de radio télévi-
nication (télévision et sion 

Aides à la presse en dif- ♦ Affaires étrangères (audiovisuel à l'étranger) 

♦ Coopération (audiovisuel à l'étranger) 

Service public : 
éducation 
nationale 

Service public : 
action culturelle 
à l'étranger 
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Les principales évolutions qualitatives 
par type d'action culturelle 

L'ambition de dégager une typologie des actions culturelles des ministères a 
rendu nécessaire la répartition de ces dernières en trois grande familles, répar-
tition d'ailleurs légitimée par des évolutions spécifiques de chacune d'elles au 
cours des dernières années : 
♦ les actions patrimoniales axées sur la conservation du patrimoine national : 
patrimoine monumental, archives, musées, histoire 
♦ les actions d'animation des publics et de diffusion : animation de publics 
spécifiques, aides aux professionnels (orchestres, édition, métiers d'art). 
♦ les actions liées à la notion de service public de l'État : éducation, action 
culturelle à l'étranger, communication. 

Ces types d'actions sont décrits dans le tableau ci-contre, qui précise pour 
chacun d'eux sa définition, les principales actions culturelles engagées ainsi 
que les ministères qui sont plus particulièrement concernés par chaque type 

d'action. 

Les deux premiers pôles d'intervention culturelle des ministères 
ont été marqués par le programme des "Grands Travaux". 

Ceux-ci, caractérisés par le lancement de projets de très grande ampleur, asso-
cient une création architecturale faisant appel aux meilleurs architectes et une 
forte innovation dans les concepts développés. 

Bien que la majorité des "Grands Travaux" aient été pilotés par le ministère de 
la Culture, d'autres ministères ont été également maîtres d'oeuvre ; il s'agit 

notamment : 
♦ du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec la créa-
tion de la Cité des Sciences et de l'Industrie (centre de vulgarisation scientifi-
que, d'animation culturelle et de loisirs) et de la Grande galerie de l'évolution 
au Muséum national d'histoire naturelle. 
♦ du ministère des Affaires étrangères, du fait de la création de l'Institut du 
monde arabe (activités muséographiques et manifestations culturelles). 

45 



Les actions d'animation des publics ont également été marquées 
par un recentrage de la politique d'attribution des subventions au 
milieu associatif, et une intégration plus forte entre les préoccu-
pations strictement culturelles et les préoccupations sociales. 

Un recentrage de la politique d'attribution des subventions 

Les ministères qui pratiquent sur une grande échelle l'animation sociocultu-
relle par soutien au milieu associatif, tels que le ministère de la Jeunesse et des 
Sports, le ministère des Affaires sociales et de la Ville ou le ministère de la 
Justice, ont été amenés à modifier fortement leur politique d'attribution de 

subventions. 

En effet, en 1984 encore, une part significative des subventions était destinée 
à des réseaux associatifs puissants, de taille nationale, qui recevaient des sub-
ventions élevées, dont ces réseaux déterminaient de manière très autonome 
l'utilisation. Une partie de ces subventions servaient à financer les structures 
permanentes de ces associations. 

En 1993, les subventions sont d'un montant beaucoup plus réduit, et sont di-
rectement ciblées sur des actions culturelles précises, dont les objectifs ont été 
discutés avec le ministère financeur ; cette nouvelle orientation a permis de 
diminuer globalement les montants de subventions accordées, tout en s'assu-
rant d'une meilleure efficacité, et de limiter les financements de structure, 
jugés moins utiles. 

Ainsi, des réseaux associatifs tels que la Fédération Française des MJC ou 
l'UNIREG, qui recevaient des subventions de plusieurs dizaines de millions 
de francs du ministère de la Jeunesse et des Sports et 1984, ont vu leurs aides 
réduites dans une proportion de 80 à 90% entre 1984 et 1993. 

Une intégration plus forte des préoccupations culturelles 

et des préoccupations sociales 

En 1984 encore, l'animation culturelle auprès de publics spécifiques (les jeu-
nes, les agriculteurs...) était conçue comme un objectif à part entière, dans un 
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souci d'assurer à tous l'égalité d'accès à la culture. Des ministères tel que la 
Jeunesse et les Sports ou les DOM-TOM restent aujourd'hui encore proches 
de cette conception de l'animation. 

En 1993, l'action culturelle est plus fréquemment conçue comme l'un des 
moyens d'aider à l'intégration sociale des populations en difficulté : jeunes 
des banlieues difficiles, personnes incarcérées, chômeurs... Elle est perçue 
comme une aide à la structuration intellectuelle des individus, et à l'insertion 
de ceux-ci dans leur environnement. A ce titre, elle est subordonnée à des 
politiques plus vastes de lutte contre l'exclusion, et se trouve associée à d'autres 
pratiques visant au même but par d'autres moyens, tels que la formation pro-
fessionnelle, le sport, voire l'alphabétisation. 

Cette conception de l'animation culturelle prévaut particulièrement dans le 
cadre de la politique de la ville. De même les responsables du ministère de la 
Justice considèrent-ils la culture comme l'un des moyens de remplir leur mis-
sion de réinsertion sociale des personnes en situation pénitentiaire. Le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports lui-même, à travers des programmes tels que 
les Défis-Jeunes, s'appuie en partie sur des projets culturels, pour atteindre les 
jeunes des banlieues. 

Ce changement de perspective ne se traduit pas nécessairement par une réduc-
tion de la place de l'animation culturelle dans les politiques publiques, mais 
par une meilleure coordination des actions culturelles avec d'autres axes poli-
tiques, et leur intégration dans des programmes sociaux à objectifs plus larges. 

Les actions culturelles de "service public" 

Les actions centrées sur l'éducation nationale : accroissement de la popula-

tion cible ; ouverture sur l'animation socioculturelle 

L'enseignement des disciplines artistiques au collège, au lycée et à l'univer-
sité a surtout connu des évolutions quantitatives au cours des dix dernières 
années, du fait de l'accroissement massif des effectifs scolarisés dans ces cy-
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cles ; les budgets des bibliothèques du secondaire et du supérieur ont, de même, 
connu une très forte augmentation. 

Néanmoins, dans le secondaire notamment, l'accroissement des effectifs n'a 
pas bloqué certaines évolutions qualitatives. Les collèges et les lycées ont vu 
se développer de très nombreuses initiatives situées à la frontière entre l'ins-
truction proprement dite, et l'animation socio-éducative. Les projets d'action 
éducative, les classes du patrimoine, les programmes académiques d'action 
culturelle ont permis l'éclosion de très nombreuses formes de pratique et de 
sensibilisation artistique, dans de nombreux domaines, sur le temps scolaire et 
surtout périscolaire. 

Les actions centrées sur le rayonnement culturel français à l'étranger : 

essor de la défense de la francophonie 

L'action des ministères qui soutiennent le rayonnement de la culture française 
à l'étranger, tout en maintenant ses principales structures et ses modes d'ac-
tion traditionnels, a en outre intégré de manière plus marquée la défense de la 
langue française et le resserrement des liens entre pays francophones. Cette 
préoccupation, qui est montée en force au cours des années 1980, s'est tra-
duite par de nouvelles pratiques diplomatiques et culturelles (les «sommets 
francophones» et les décisions prises en matière de coopération culturelle), et 
la création de nouveaux organismes dédiés à la diffusion de la langue fran-
çaise, tels que le Conseil Supérieur et la Délégation générale à la langue fran-
çaise. 

Les actions de l'État dans le domaine de la communication : 
d'une situation de monopole à un rôle de régulateur 

En 1983 et 1984, la libéralisation des radios est encore très récente, et l'auto-
risation de chaînes de télévision privées encore à l'état de projet ou d'expé-
rience. L'Etat assure, par le biais des grandes chaînes de télévision publique et 
de Radio France, la gestion d'un monopole ou quasi-monopole sur l'audiovi-
suel. 
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En 1993, la situation a radicalement changé : essor des radios privées, déve-
loppement de la concurrence entre chaînes de télévision publiques et privées. 
L'Etat joue de plus en plus un rôle de régulateur du marché de l'audiovisuel, 
s'assurant, avant tout, du respect du pluralisme de l'information. 

Ce souci s'est manifesté par deux voies principales : 
♦ la mise en place d'une structure de régulation de l'audiovisuel, le Conseil 
Supérieur de l'Audiovisuel, qui veille notamment au respect par les chaînes 

de télévision de leur cahier des charges. 
♦ le développement des aides à la presse, dans un contexte économique de 

plus en plus difficile qui menace de nombreux organes d'opinion. 
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Annexe 1 

Résultats globaux 
de l'étude 
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Dépenses culturelles des autres ministères en 1993 
Résultats globaux 

Résultats bruts Montant 
en MF 

Dépenses culturelles des autres ministères en 1984 
(francs 1984) 5 969,4 
Dépenses culturelles des autres ministères en 1984 
(actualisation en francs 1993) 7 933,3 
Dépenses culturelles des autres ministères en 1993 20 714,1 
Evolution 1984/1993 161,1% 

Résultats corrigés des changements de méthode 
Impact des changements de méthode entre 1984 et 1993 8 879,2 
Dépenses culturelles des autres ministères en 1993 ramenées 
au périmètre 1984 (=sans effet des changements de méthode) 11 835,9 
Evolution 1984/1993 corrigée 49,2% 

Budget de l'Etat 1984 (francs 1993) 1.442 426,2 
Budget de l'État 1993 1.723 373,3 
(Pour info) Accroissement du budget de l'État 1984/1993 19,5% 
Budget du ministère de la culture 1984 (francs 1993) 10 698,5 
Budget du ministère de la culture 1993 14 030,1 
(Pour info) Accroissement du budget du min. de la Culture 
1984/1993 31,1% 

Part dans le budget de l'État des actions culturelles 
des autres ministères 
Part en 1984 0,55% 
Part en 1993 1,20% 

Budget du ministère de la culture 1984 (francs 1984) 8 050,0 

Comptes spéciaux du trésor à caractère culturel en 1993 
(non intégrés dans l'enquête) 
Cpte 902.10 : soutien à l'industrie cinéma 
et des programmes audiovisuels 1 695,9 
Cpte 902.15 : redevance TV 9 328,6 
Cpte 902.16 : Fonds National du Livre 125,0 
Part de ces comptes dans le budget de l'Etat 0,65% 
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Annexe 2 

Histogrammes 
par fonction 
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Dépenses culturelles des ministères (en millions de francs) 
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Dépenses culturelles des ministères (en millions de francs) 
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Dépenses culturelles des ministères (en millions de francs) 
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Dépenses culturelles des ministères (en millions de francs) 
Recherche 

Dépenses culturelles des ministères (en millions de francs) 
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Annexe 3 

Histogrammes 
par domaine 
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Dépenses culturelles des ministères en 1993 (en millions de francs) 
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Dépenses culturelles des ministères en 1993 (en millions de francs) 
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Dépenses culturelles des ministères en 1993 (en millions de francs) 
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Dépenses culturelles des ministères en 1993 (en millions de francs) 
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Dépenses culturelles des ministères en 1993 (en millions de francs) 
Divers 

Dépenses culturelles des ministères en 1993 (en millions de francs) 
Fouilles, archéologie 
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Dépenses culturelles des ministères en 1993 (en millions de francs) 
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Dépenses culturelles des ministères en 1993 (en millions de francs) 
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Dépenses culturelles des ministères en 1993 (en millions de francs) 
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Dépenses culturelles des ministères en 1993 (en millions de francs) 
Sciences, techniques, ethnologie 

Dépenses culturelles des ministères en 1993 (en millions de francs) 
Spectacles divers 
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Dépenses culturelles des ministères en 1993 (en millions de francs) 
Théâtre 
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Annexe 4 

Détail des actions culturelles 
en investissement 

et en fonctionnement 
classées par domaines 

73 





INVESTISSEMENT 

ADMINISTRATION GENERALE 

COOPERATION ADMINISTRATION 5710 

ANIMATION POLYVALENTE 

ENVIRONNEMENT ANIMATION SPECIALISEE 6720 

ARCHITECTURE 

ENVIRONNEMENT 

EQUIPEMENT 

EQUIPEMENT 

EQUIPEMENT 

EQUIPEMENT 

CONSERVATION, DIFFUSION 6720 

CONSERVATION, DIFFUSION 5521 

FORMATION 

FORMATION 

FORMATION 

6758 

5758 

6758 

EQUIPEMENT 

EQUIPEMENT 

EQUIPEMENT 

EQUIPEMENT 

EQUIPEMENT 

EQUIPEMENT 

EQUIPEMENT 

FORMATION 5791 

PRODUCTION ARTISTIQUE 5521 

PRODUCTION ARTISTIQUE 5758 

PRODUCTION ARTISTIQUE 6523 

RECHERCHE 5758 

RECHERCHE 5758 

RECHERCHE 5758 

EQUIPEMENT RECHERCHE 5758 

794 880 Missions de coopération et d'action culturelle : équipement administratif 

2 047 200 Parcs naturels régionaux : part culturelle 

1 519 000 Contrat de rivière de la Viosne : réhabilitation et mise en valeur du patrimoine architectural lié à 
l'eau 

9 848 232 Dépenses consacrées aux secteurs sauvegardés 

675 856 Ecoles d'architectures : soutien des programmes d'équipement par subventions à des entreprises 
et diverses administrations 

3 062 332 Ecoles d'architecture : dépenses d'équipement diverses 

6 485 204 Ecoles d'architectures : soutien des programmes d'équipement par subventions à des entreprises 
et diverses administrations 

55 920 349 Ecoles d'architecture : équipement immobilier 

616 000 Budget de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques 

2 340 000 Plan Construction et Architecture : Europan (coucours simultané d'idées en Europe réservé aux 
jeunes architectes) 

10 881 886 Expérimentations et innovations urbaines et architecturales 

250 000 Plan Construction et Architecture : éditions 

500 000 Plan Construction et Architecture : public et architecture 

1 830 000 Plan Construction et Architecture : processus de conception relations architectes - maîtres 
d'ouvrage, approche européenne 

2 409 000 Plan Construction et Architecture : formes architecturales et urbaines 



ARCHIVES 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 5380 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 5370 

ARTS PLASTIQUES,METIERS D'ART 

DEFENSE PRODUCTION ARTISTIQUE 5 

DEFENSE PRODUCTION ARTISTIQUE 5 

ECONOMIE PRODUCTION ARTISTIQUE 5790 

EDUCATION NATIONALE PRODUCTION ARTISTIQUE 6 

INTERIEUR PRODUCTION ARTISTIQUE 5740 

JUSTICE PRODUCTION ARTISTIQUE 5711 

AUTRES MUSEES 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 5270 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 5270 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 6710 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 6710 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 6672 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 74 

DIVERS 

JEUNESSE ET SPORT FORMATION 5701 

FOUILLES.ARCHEOLOGIE 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 5711 

203 200 Service Historique de l'Armée de l'Air : matériels 

3 258 000 Etablissement Cinématographique et Photographique des Armées : investissement (archives et 
histoire) 

32 000 Achat d'oeuvres d'art par l'administration centrale : peinture 

73 158 Investissement mobilier (meubles d'art) 

9 876 000 1% décoration 

17 500 000 1 % décoration 

3 990 000 1% décoration sur la construction de bâtiments neufs de la Police Nationale 

811 288 Palais RUSCA à Nice : 1% artistique et commandes complémentaires de tapisseries et 
peintures 

19 322 Musée de l'Air et de l'Espace / bibliothèque / achats de livres 

191 423 Musée de l'Air et de l'Espace / enrichissement et restauration des collections 

2 000 000 Subventions à l'Etablissement Public National Musée de la Marine : investissement 

13 800 000 Musée de l'Armée : subvention d'investissement 

1 200 000 Dotation d'investissement au Musée National de l'Education de Rouen 

1 031 726 Subvention accordée par le budget annexe de la Légion d'Honneur pour subvenir aux 
charges de personnel du Musée National de la Légion d'Honneur 

105 336 Subvention à l'INJEP ; crédits d'investissement ; part culturelle 

28 485 Nouveau TGI de Bordeaux : engagement complémentaire sur un marché de préfouilles 
archéologiques engagé en 1992) 



LIVRE, BIBLIOTHEQUES 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 5380 37 180 Service historique de la marine / communication / acquisition de mobilier d'exposition 

INTERIEUR CONSERVATION, DIFFUSION 44 685 560 DGD BM à vocation régionale 

INTERIEUR CONSERVATION, DIFFUSION 184 735 827 DGD Bibl municipales 2ème partie 

INTERIEUR CONSERVATION, DIFFUSION 22 639 610 DGD BDP investissement 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 5702 7 840 000 Direction de la Documentation Française: équipement et matériel 

MONUMENTS HISTORIQUES 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 5440 6 900 000 Restauration de bâtiments classés appartenant au Service de Santé des Armées : Val de Grâce 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE RECHERCHE 6671 1 000 000 Participation au Programme franco-allemand de recherche sur les monuments historiques 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 6720 500 000 Programme franco-allemand pour la conservation des monuments historiques 

FONCTION PUBLIQUE CONSERVATION, DIFFUSION 5701 32 333 333 Travaux sur les bâtiments de l'ENA (du fait de la délocalisation) ; bâtiments classés 

INTERIEUR CONSERVATION, DIFFUSION 5740 640 000 Travaux de restauration de parties de bâtiments classés (administration centrale) 

-J INTERIEUR CONSERVATION, DIFFUSION 5740 2 125 000 Travaux de restauration de parties de bâtiments classés (préfectures) 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 75 2 490 660 Acquisition d'immobilisations : rénovation des bâtiments classés de la Maison d'Education de la 
Légion d'Honneur, sur budget annexe du Trésor 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 5711 6 650 000 Travaux de rénovation de bâtiments historiques engagés par le Bureau de la Logistique 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 5702 7 628 000 Services du Premier Ministre : dépenses immobilières sur les bâtiments classés 

TRAVAIL CONSERVATION, DIFFUSION 5792 4 700 000 Restauration de l'Hôtel du Chatelet 

MUSIQUE,ART LYRIQUE,DANSE 

DEFENSE PRODUCTION ARTISTIQUE 5 178 522 Achat d'oeuvres d'art par l'administration centrale : musique 

PHOTO 

DEFENSE PRODUCTION ARTISTIQUE 5 261 328 Achat d'oeuvres d'art par l'administration centrale : photographie et cinéma 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 6880 7 150 000 Subventions d'investissement pour la rénovation du réseau des alliances françaises 



AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 5710 

AFFAIRES SOCIALES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 6710 

AFFAIRES SOCIALES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 6710 

AFFAIRES SOCIALES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 6 

COOPERATION PROGRAMMES TRANSVERSAUX 5710 

COOPERATION PROGRAMMES TRANSVERSAUX 6894 

COOPERATION PROGRAMMES TRANSVERSAUX 6891 

COOPERATION PROGRAMMES TRANSVERSAUX 5710 

COOPERATION PROGRAMMES TRANSVERSAUX 6891 

COOPERATION PROGRAMMES TRANSVERSAUX 6891 

ENVIRONNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 6720 

INTERIEUR PROGRAMMES TRANSVERSAUX 

INTERIEUR PROGRAMMES TRANSVERSAUX 

J 
RADIO.T.V. 

AFFAIRES ETRANGERES COMMUNICATION 5710 

AFFAIRES ETRANGERES COMMUNICATION 6880 

SCIENCES,TECHNIQUES, ETHNOLOGIE 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE ANIMATION SPECIALISEE 6660 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 6672 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 6672 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 6670 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 6672 

ENVIRONNEMENT ANIMATION SPECIALISEE 5720 

JUSTICE ANIMATION SPECIALISEE 5720 

JUSTICE ANIMATION SPECIALISEE 5720 

90 475 819 Acquisitions, contruction dans le domaine des instituts et centres culturels 

600 000 Ville : crédits nationaux production culturelle 

1 600 000 Ville : crédits nationaux audiovisuel 

23 922 444 Ville : crédits globalisés investissement 

767 368 Equipement administratif des écoles françaises 

7 641 872 Soutien à des opérations immobilières pour les écoles françaises de droit local 

15 150 000 Fonds d'Aide et de Coopération : opérations exceptionnelles 

29 800 000 Equipement administratif des centres culturels 

60 600 000 Fonds d'Aide et de Coopération : dons destinés à financer des projets dans les pays les plus 
pauvres 

205 552 000 Fonds d'Aide et de Coopération : dons destinés à financer des projets 

440 000 Chartes pour l'environnement 

12 553 286 DGD Corse investissement 

9 960 846 DGD Régions : développement culturel des ROM 

2 989 481 Acquisitions, contruction dans le domaine de la presse et de l'information (not. : équip. en 
stations satellites) 

45 262 748 Subventions d'investissement dans le domaine de la communication 

309 970 000 Cité des Sciences et de l'Industrie : subvention d'investissement 

2 000 000 Travaux dans le Planétarium du Palais de la Découverte 

3 000 000 Dotation d'investissement au Musée National des Techniques (réserves) 

6 000 000 Subventions d'investissement aux Musées Régionaux d'Histoire Naturelle 

12 500 000 Réfection du grand rocher du Zoo du Musée National d'Histoire Naturelle 

150 000 Etudes sur les jardins (dans un but de recensement et de sensibilisation du grand public) 

500 000 Etablissements pénitentiaires : création d'un centre multimédias à la CP de Nantes 

500 000 Etablissements pénitentiaires : création d'une centre multimédias à la MA des Baumettes 



FONCTIONNEMENT 

ADMINISTRATION GENERALE 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3198 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3490 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3490 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3493 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3102 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3405 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3405 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3498 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3112 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3490 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3190 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3198 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3498 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3190 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3198 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3102 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3112 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3190 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3198 

AFFAIRES ETRANGERES ADMINISTRATION 3190 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3191 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3190 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3196 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3102 

202 245 Salaires bruts : administration centrale, autres rémunérations 

332 003 Administration centrale : frais de déplacement 

4 273 117 Administratioin centrale : frais de déplacement pour les missions à l'étranger 

5 051 403 Administratioin centrale : postes, télécommunications et remboursements à diverses administrations 

7 888 000 Salaires bruts : administration centrales , indemnités et allocations diverses 

11 089 927 Services culturels : dépenses informatiques, bureautiques et télématiques 

11 752 274 Administration centrale : dépenses informatiques, bureautiques et télématiques 

14 510 785 Administration centrale : matériel et fonctionnement courant 

15 097 784 Salaires bruts : Services et culturels : indemnités et allocations diverses 

18 731 271 Services culturels : frais de déplacement 

43 894 500 Salaires bruts : adminsitration centrale, rém. des personnels 

53 106 532 Salaires bruts : Services culturels : autres rémunérations 

89 097 489 Services culturels : matériel et fonctionnement courant 

237 263 406 Salaires bruts : Services culturels : rémunérations principales 

80 898 Charges : administration centrale, autres rémunérations 

3 155 200 Charges : administration centrales , indemnités et allocations diverses 

6 039 114 Charges : Services culturels : indemnités et allocations diverses 

17 557 800 Charges : adminsitration centrale, rém. des personnels 

21 242 613 Charges : Services culturels : autres rémunérations 

94 905 362 Charges : Services culturels : rémunérations principales 

19 200 Charges : Ministre de la communicaiton indemnités diverses 

190 412 Charges : Ministre de la communicaiton : rémunérations principales 

429 680 Charges : SJTI - Moyens en personnel - Autres rémunérations 

886 674 Charges : SJTI - Moyens en personnel - Indemnités et allocations diverses 



COMMUNICATION ADMINISTRATION 3109 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3190 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3108 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3492 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3191 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3493 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3709 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3401 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3190 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3406 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3196 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3404 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3102 

co COMMUNICATION ADMINISTRATION 3498 
O 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3109 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3190 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3108 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3712 

COMMUNICATION ADMINISTRATION 3495 

COOPERATION ADMINISTRATION 3190 

COOPERATION ADMINISTRATION 3190 

COOPERATION ADMINISTRATION 3495 

COOPERATION ADMINISTRATION 3190 

COOPERATION ADMINISTRATION 3498 

COOPERATION ADMINISTRATION 3190 

DEFENSE ADMINISTRATION 3401 

DEFENSE ADMINISTRATION 3401 

2 979 352 Charges : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel : indemnités et allocations diverses 

4 057 300 Charges : SJTI - Moyens en personnel - Rémunérations des personnels 

19 345 252 Charges : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel : rémunérations 

30 923 SJTI - Moyens en matériel - Parc automobile : achat, entretien, carburants et lubrifiants 

48 000 Salaires bruts : Ministre de la communicaiton indemnités diverses 

266 507 SJTI - Moyens en matériel -Remboursements à diverses administrations 

322 936 SJTI - Moyens en matériel - Dépenses diverses 

403 785 SJTI - Moyens en matériel - Frais de déplacement 

476 030 Salaires bruts : Ministre de la communicaiton : rémunérations principales 

963 001 SJTI - Moyens en matériel - Réalisation et diffusion d'enquêtes et d'études 

1 074 201 Salaires bruts : SJTI - Moyens en personnel - Autres rémunérations 

1 883 610 SJTI - Moyens en matériel - Dépenses informatiques, bureautiques et télématiques 

2 216 685 Salaires bruts : SJTI - Moyens en personnel - Indemnités et allocations diverses 

3 045 432 SJTI - Moyens en matériel - Matériel et fonctionnement courant 

7 380 000 Salaires bruts : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel : indemnités et allocations diverses 

10 143 250 Salaires bruts : SJTI - Moyens en personnel - Rémunérations des personnels 

48 363 130 Salaires bruts : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel : rémunérations 

147 240 000 Conseil Supérieur de l'Audiovisuel : dépenses de fonctionnement 

534 390 000 Abonnements souscrits par les administrations à l'AFP 

580 000 Charges : Personnels d'administration centrale consacrés à la culture 

9 600 000 Charges : Missions de coopération et d'action culturelle : rémunération des personnels 

576 000 Missions de coopération et d'action culturelle : dépenses informatiques, bureautiques et télématiques 

1 450 000 Salaires bruts : Personnels d'administration centrale consacrés à la culture 

6 625 440 Missions de coopération et d'action culturelle : moyens de fonctionnement des services 

24 000 000 Salaires bruts : Missions de coopération et d'action culturelle : rémunération des personnels culturels 

469 328 Charges : Administration de la culture au niveau central 

1 173 319 Salaires bruts : Administration de la culture au niveau central 



AFFAIRES SOCIALES ANIMATION POLYVALENTE 4 7 632 534 Ville : crédits globalisés fonctionnement 

AFFAIRES SOCIALES 
ANIMATION SPECIALISEE 4781 60 000 Direction de la Population et des Migrations : Subvention à l'ADRI 

AFFAIRES SOCIALES 
ANIMATION SPECIALISEE 4781 70 000 Direction de la Population et des Migrations : subvention à l'union des Etudiants Juifs de France 

(divers animation culturelle) 

AFFAIRES SOCIALES 
ANIMATION SPECIALISEE 4721 250 000 Direction de l'Action sociale : subventions à des associations : activités diverses 

AFFAIRES SOCIALES 
ANIMATION SPECIALISEE 4781 300 000 Direction de la Population et des Migrations : subvention à Génériques (publications) 

AGRICULTURE 
ANIMATION POLYVALENTE 4323 3 000 000 Postes FONJEP mis à disposition d'associations à but culturel (70 postes) 

AGRICULTURE 
ANIMATION SPECIALISEE 4323 200 000 Subventions à des réseaux associatifs et des projets culturels locaux 

AGRICULTURE ANIMATION SPECIALISEE 4323 4 500 000 Subventions à des associations culturelles nationales 

ANCIENS COMBATTANTS ANIMATION SPECIALISEE 4604 276 200 Diverses subventions à caractère culturel 

DEFENSE 
ANIMATION SPECIALISEE 4 100 000 Subventions à des organismes culturels accordées par l'administration centrale 

DEFENSE 
ANIMATION SPECIALISEE 3190 21 000 000 Animation culturelle dans les unités 

DEPARTEMENTS-OUTRE-MER ANIMATION POLYVALENTE 3601 4 505 000 Agence de développement de la culturel canaque : subvention 

DEPARTEMENTS-OUTRE-MER 
00 

DEPARTEMENTS-OUTRE-MER 

ANIMATION POLYVALENTE 4694 335 000 Subventions à des associations culturelles : animation polyvalente 

ANIMATION POLYVALENTE 4694 1 042 000 Subventions à des associations culturelles : animation polyvalente 

ECONOMIE 
ANIMATION POLYVALENTE 3 162 500 Actions culturelles du Fonds d'Action Sociale 

ECONOMIE 
ANIMATION SPECIALISEE 3392 834 000 ATSCAF (association culturelle) 

ECONOMIE 
ANIMATION SPECIALISEE 3392 1 798 000 Place des Arts (animation culturelle pour les personnels) 

EDUCATION NATIONALE 
ANIMATION SPECIALISEE 3195 2 760 000 Charges : Projets d'Actions d'Educatives dans le secondaire : mise à dispositions de personnels 

EDUCATION NATIONALE 
ANIMATION SPECIALISEE 3195 24112 000 Charges : Projets d'Actions d'Educatives dans le secondaire (HTS) 

EDUCATION NATIONALE 
ANIMATION SPECIALISEE 3195 34 268 000 Charges : Ateliers de pratique artistique dans le secondaire (HSA) 

EDUCATION NATIONALE 
ANIMATION SPECIALISEE 3195 6 900 000 Salaires bruts : Projets d'Actions d'Educatives dans le secondaire : mise à dispositions de person 

nels 

EDUCATION NATIONALE 
ANIMATION SPECIALISEE 4380 10 000 000 Classes culturelles et ateliers de pratique artistique dans les écoles 

EDUCATION NATIONALE 
ANIMATION SPECIALISEE 4380 13 500 000 Programme académique d'action culturelle des lycées et collèges 

EDUCATION NATIONALE 
ANIMATION SPECIALISEE 3195 60 280 000 Salaires bruts : Projets d'Actions d'Educatives dans le secondaire (HTS) 

EDUCATION NATIONALE 
ANIMATION SPECIALISEE 3195 85 670 000 Salaires bruts : Ateliers de pratique artistique dans le secondaire (HSA) 

EDUCATION NATIONALE 
ANIMATION SPECIALISEE 4380 2 000 000 Subventions à des associations culturelles parmi les personnelsde l'EN (lycées et collèges) 



EDUCATION NATIONALE 

EDUCATION NATIONALE 

EDUCATION NATIONALE 

EDUCATION NATIONALE 

ANIMATION SPECIALISEE 

ANIMATION SPECIALISEE 

ANIMATION SPECIALISEE 

ANIMATION SPECIALISEE 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE ANIMATION SPECIALISEE 

00 

ENVIRONNEMENT 

INDUSTRIE 

INTERIEUR 

INTERIEUR 

JEUNESSE ET SPORT 

JEUNESSE ET SPORT 

JEUNESSE ET SPORT 

JEUNESSE ET SPORT 

JUSTICE 

JUSTICE 

JUSTICE 

JUSTICE 

JUSTICE 

JUSTICE 

JUSTICE 

JUSTICE 

ANIMATION SPECIALISEE 

ANIMATION SPECIALISEE 

ANIMATION SPECIALISEE 

ANIMATION SPECIALISEE 

ANIMATION POLYVALENTE 

ANIMATION SPECIALISEE 

ANIMATION SPECIALISEE 

ANIMATION SPECIALISEE 

ANIMATION POLYVALENTE 

ANIMATION POLYVALENTE 

ANIMATION POLYVALENTE 

ANIMATION POLYVALENTE 

ANIMATION POLYVALENTE 

ANIMATION POLYVALENTE 

ANIMATION POLYVALENTE 

ANIMATION POLYVALENTE 

4380 

3670 

3783 

3670 

4611 

4410 

4 

3392 

3392 

4390 

3392 

4390 

4390 

3190 

3122 

3190 

3433 

4601 

4601 

3798 

3190 

JUSTICE ANIMATION POLYVALENTE 3122 

5 800 000 Subventions à des associations culturelles parmi les personnelsde l'EN (écoles) 

17 400 000 Fonds d'aide à l'innovation : actions pédagogiques dans le domaine de la communication (projet 
d'établissement) ; secondaire 

40 000 000 Projets d'activités éducatives et culturrelles (projets d'écoles) dans le primaire 

50 000 000 Fonds d'aide à l'innovation : actions pédagogiques dans le domaine des projets culturels (projet d 
'établissement) ; secondaire 

5 519 704 Subventions au Centre National des Oeuvres Universiatires et Scolaires 

1 182 000 Parcs naturels régionaux : part culturelle 

130 000 Dépenses culturelles diverses 

39 400 Subvention à l'Association Culturelle et Touristique du Ministère de l'Intérieur (personnels de 
l'administration centrale) 

429 163 Crédits déconcentrés aux préfectures, pour des actions à caractère social à destination des 
agents 

14 640 000 Mise à disposition de postes FONJEP dans le domaine de la culture 

888 745 Subvention aux associations des personnels : commission animation culturelle 

1 035 000 Conventions d'objectifs : opérations diverses 

20 000 000 Actions déconcentrées : Projets Jeunes et Défis Jeunes 

1 263 333 Charges : Protection Judiciaire de la Jeunesse : rémunération des personnels explicitement 
culturels 

1 367 552 Charges : Administration Pénitentiaire : personnels éducatifs et de probation : ind. et alloc. 
diverses 

8 044 551 Charges : Administration Pénitentiaire : personnels éducatifs et de probation : rém. principales 

883 085 Protection Judiciaire de la Jeunesse : actions de rééducation des mineurs et jeunes majeurs 

1 156 220 Protection Judiciaire de la Jeunesse : subventions à des actions et des associations de type 
culturel 

1 649 564 Administration pénitentiaire : subventions à des associations culturelles 

2 332 427 Administration pénitentiaire : Matériels destinés aux activités culturelles 

3 158 333 Salaires bruts : Protection Judiciaire de la Jeunesse : rémunération des personnels explicitement 
culturels 

3 418 880 Salaires bruts : Administration Pénitentiaire : personnels éducatifs et de probation : ind. et alloc. 
diverses 



JUSTICE ANIMATION POLYVALENTE 3190 20 111 378 Salaires bruts : Administration Pénitentiaire : personnels éducatifs et de probation : rém. principa 
les 

JUSTICE ANIMATION SPECIALISEE 3392 230 000 Comité des Oeuvres Sociales de l'Administration Pénitentiaire : manifestations culturelles 
diverses 

JUSTICE ANIMATION SPECIALISEE 3392 1 200 000 Subventions à des organismes à caractère social : CRAAS et manif. culturelles diverses 

TRAVAIL ANIMATION SPECIALISEE 3392 42 000 Subvention à l'association GAMAS (animation culturelle pour les agents du ministère) 

ARCHITECTURE 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 4231 970 013 Contribution au Centre International d'Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens 
Culturels (ICCROM) 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 4231 1 037154 Contribution à la convention relative à la protection du patrimoine mondial culturel et naturel 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 4232 1 500 000 Contribution au sauvetage des temples d'Angkor (UNESCO) 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 4694 2 183 627 Cimetières français à l'étranger : entretien 

ANCIENS COMBATTANTS CONSERVATION, DIFFUSION 3521 3 495 986 Nécropoles nationales et transferts de corps : rémunération des personnels recrutés à l'étranger 

°£ ANCIENS COMBATTANTS CONSERVATION, DIFFUSION 3521 10 450 980 Nécropoles nationales et transferts de corps : construction, entretien et remise en état des 
sépultures de guerre 

ANCIENS COMBATTANTS CONSERVATION, DIFFUSION 4302 5 271 357 Interventions dans le domaine des musées et monuments 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3401 2 000 000 Administration centrale : actions de mise en valeur du patrimoine et de l'environnement 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 37416741 6 667 Parc National de la Vanoise : financement de l'entretien de l'Espace Baroque de Lanslebourg 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 37416741 500 000 Parc National des Cévennes : restauration des châteaux de Florac et Roquedols 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 37416741 1 150 000 Parc National de la Vanoise : réhabilitation des Forts de PEsseillon 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 37416741 1 400 000 Parc National des Cévennes : restauration de l'architecture rurale traditionnelle 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 37416741 3 130 000 4 parcs nationaux : restauration de monuments d'intérêt historique 

EQUIPEMENT ANIMATION SPECIALISEE 3410 42 933 Architecture : stages et colloques 

EQUIPEMENT ANIMATION SPECIALISEE 3410 277 280 Architecture : expositions et information 

EQUIPEMENT FORMATION 3194 228 800 Charges : Ecoles d'architecture : primes fonctionnelles aux directeurs 

EQUIPEMENT FORMATION 3195 13 461 330 Charges : Ecoles d'architecture : vacations et heures supplémentaires 

EQUIPEMENT FORMATION 3190 24 341 550 Charges : Ecoles d'architecture : personnel titulaire (325 personnes) 



EQUIPEMENT FORMATION 3190 

EQUIPEMENT FORMATION 3194 

EQUIPEMENT FORMATION 4410 

EQUIPEMENT FORMATION 3195 

EQUIPEMENT FORMATION 4410 

EQUIPEMENT FORMATION 3190 

EQUIPEMENT FORMATION 3630 

EQUIPEMENT FORMATION 3190 

EQUIPEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3195 

EQUIPEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3195 

EQUIPEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 4410 

EQUIPEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3195 

EQUIPEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 4410 

EQUIPEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 4410 

EQUIPEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3195 

EQUIPEMENT RECHERCHE 3410 

ARCHIVES 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 3498 

AFFAIRES SOCIALES CONSERVATION, DIFFUSION 31 

AFFAIRES SOCIALES CONSERVATION, DIFFUSION 34 

AFFAIRES SOCIALES CONSERVATION, DIFFUSION 31 

AGRICULTURE CONSERVATION, DIFFUSION 3497 

AGRICULTURE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

AGRICULTURE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

ANCIENS COMBATTANTS ANIMATION SPECIALISEE 4191 

48 241 456 Charges : Ecoles d'architecture : personnel contractuel (664 personnes) 

572 000 Salaires bruts : Ecoles d'architecture : primes fonctionnelles aux directeurs 

5 250 000 Formation permanente des architectes 

33 653 326 Salaires bruts : Ecoles d'architecture : vacations et heures supplémentaires 

34 964 280 Bourses d'étude et de voyage pour l'enseignement de l'architecture 

60 853 875 Salaires bruts : Ecoles d'architecture : personnel titulaire (325 personnes) 

67 545 398 Ecoles d'architecture : fonctionnement 

120 603 639 Salaires bruts : Ecoles d'architecture : personnel contractuel (664 personnes) 

1 833 532 Charges : Vacations d'architectes consultants et conseillers techniques pour l'aide architecturale 

3 644 448 Charges : Vacations d'architectes conseil 

1 280 000 Création architecturale : subventions 

4 583 831 Salaires bruts : Vacations d'architectes consultants et conseillers techniques pour l'aide 
architecturale 

5 000 000 Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement : subventions 

7 190 000 Institut français d'architecture : subventions 

9 111 119 Salaires bruts : Vacations d'architectes conseil 

55 155 Recherche architecturale : recherche 

8 336 723 Archives diplomatiques, bibliothèques et documentation : matériel et fonctionnement courant 

390 000 Charges : mission archives : rémunérations 

100 000 Mission archives : fonctionnement 

975 000 Salaires bruts : mission archives : rémunérations 

100 000 Frais de fonctionnement de la mission archives 

1 087 000 Salaires bruts : personnels de la mission archives 

434 800 Charges : personnels de la mission archives 

368 384 Organisation de fêtes et cérémonies diverses 



ANCIENS COMBATTANTS ANIMATION SPECIALISEE 4191 1 208 834 Commémorations du 8 mai et du 11 novembre 

ANCIENS COMBATTANTS ANIMATION SPECIALISEE 4302 5 590 438 Interventions en faveur de l'information historique 

ANCIENS COMBATTANTS ANIMATION SPECIALISEE 4302 36 530 000 Mission du Cinquentenaire des Débarquements et de la Libération de la France • 

ANCIENS COMBATTANTS ANIMATION SPECIALISEE 3190 6 258 229 Charges : rémunérations des personnels de la Délégation à la Mémoire et à l'Information 
Historique 

ANCIENS COMBATTANTS CONSERVATION, DIFFUSION 3496 4 489 121 Frais de fonctionnement de la Délégation à la Mémoire et à l'Information Historique et du centre 
d'archives 

ANCIENS COMBATTANTS ' CONSERVATION, DIFFUSION 3190 15 645 572 Salaires bruts : rémunérations des personnels de la Délégation à la Mémoire et à l'Information 
Historique 

COOPERATION CONSERVATION, DIFFUSION 3190 73 200 Charges : personnel de la mission archives 

COOPERATION CONSERVATION, DIFFUSION 3190 100 000 Fonctionnement de la mission archives 

COOPERATION CONSERVATION, DIFFUSION 3190 183 000 Salaires bruts : personnel de la mission archives 

DEFENSE ANIMATION SPECIALISEE 3401 57 440 Conférences historiques organisées par l'administration centrale 

DEFENSE ANIMATION SPECIALISEE 3401 1 144 373 Expositions historiques organisées par l'administration centrale 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3101 273 742 Charges : Service historique de la marine / archives / rémunération de personnel civil 

i 
' DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3102 474 082 Charges : Service historique de la marine / archives / rémunération de personnel civil 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3102 2 131 200 Charges : : rémunérations des personnels de l'Etablissement Cinématographique et Photographi 
que des Armées (archives et histoire) 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3404 92 885 Service historique de l'armée de terre / archives et histoire / fonctionnement 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3405 311 315 Service historique de la marine / archives / fonctionnement 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3101 684 356 Salaires bruts : Service historique de la marine / archives / rémunération de personnel civil 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3102 1 185 204 Salaires bruts :Service historique de la marine / archives / rémunération de personnel civil 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3401 1 450 000 Etablissement Cinématographique et Photographique des Armées : fonctionnement (archives et 
histoire) 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3102 5 328 000 Salaires bruts : rémunérations des personnels de l'Etablissement Cinématographique et Photo 
graphique des Armées (archives et histoire) 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3404 45 542 Service historique de l'armée de terre / bibliothèques / fonctionnement 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3405 51 900 Service historique de la marine / communication / acquisition de mobilier d'exposition 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3410 118 000 Service Historique de l'Armée de l'Air : alimentation 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3404 132 657 Service historique de l'armée de terre / communication / publications, impressions, relations 
publiques 



DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3404 141 192 Service historique de l'armée de terre / bibliothèques / abonnements et achats de livres 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3101 198 000 Salaires bruts : Service historique de la marine / administration / rémunération personnel civil 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3404 320 926 Service historique de l'armée de terre / administration / fonctionnement 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3404 343 738 Service historique de l'armée de terre / fonctionnement 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3403 1 004 176 Service Historique de l'Armée de l'Air : fonctionnement 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3102 1 167 600 Salaires bruts : Service historique de la marine / administration / rémunération personnel civil 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3405 1 365 851 Service historique de la marine / bibliothèques / fonctionnement 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3101 1 408 448 Salaires bruts : Service historique de la marine / bibliothèques / rémunération personnel civil 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3102 1 781 448 Salaires bruts : Service historique de la marine / bibliothèques / rémunération personnel civil 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3103 2 250 000 Salaires bruts : rém. des personnels militaires du Service Historique de l'Armée de Terre (15 
sous-officiers) 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3103 3 200 000 Salaires bruts : rém. des personnels miliatires du Service Historique de l'Armée de Terre (16 
officiers) 

DEFENSE 
oo 
°^ DEFENSE 

CONSERVATION, DIFFUSION 3103 6 339 633 Salaires bruts : Service Historique de l'Armée de l'Air 

CONSERVATION, DIFFUSION 3196 12 850 000 Salaires bruts : rémunérations des personnels civils du Service Historique de l'Armée de Terre 

DEPARTEMENTS-OUTRE-MER CONSERVATION, DIFFUSION 3190 33 200 Salaires bruts : mission archives 

DEPARTEMENTS-OUTRE-MER CONSERVATION, DIFFUSION 3190 83 000 Salaires bruts : mission archives 

DEPARTEMENTS-OUTRE-MER CONSERVATION, DIFFUSION 3190 100 000 Fonctionnement de la mission archives 

ECONOMIE ANIMATION SPECIALISEE 3190 80 000 Charges : Comité d'Histoire Economique et Financière : rémunération du responsable 

ECONOMIE ANIMATION SPECIALISEE 3498 75 000 Comité d'Histoire Economique et Financière : expositions 

ECONOMIE ANIMATION SPECIALISEE 3498 110 000 Comité d'Histoire Economique et Financière : subventions versées 

ECONOMIE ANIMATION SPECIALISEE 3498 117 000 Comité d'Histoire Economique et Financière : abonnements et documentation 

ECONOMIE ANIMATION SPECIALISEE 3190 200 000 Salaires bruts : Comité d'Histoire Economique et Financière : rémunération du responsable 

ECONOMIE ANIMATION SPECIALISEE 3498 251 000 Comité d'Histoire Economique et Financière : réalisation d'ouvrages 

ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 357 244 Charges : personnel du centre des archives des finances et divers conservation 

ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 360 000 Charges : Personnels du centre des archives des finances 

ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 34 708 000 Fonctionnement du centre des archives des finances 



ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 34 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 34 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 34 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 34 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

oo ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE 
-J 

CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE FORMATION 3611 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 34 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 34 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 34 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

INDUSTRIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

INDUSTRIE CONSERVATION, DIFFUSION 34 

INDUSTRIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

893 110 Salaires bruts : personnel de conservation (conservateur du patrimoine, conservateur du matériel ...) 

900 000 Salaires bruts : Personnels du centre des archives des finances 

146 400 Charges : Mission archives du Rectorat de Paris : rémunération des personnels 

520 000 Charges : Mission archives : rémunération des personnels 

100 000 Fonctionnement de la mission archives 

100 000 Fonctionnement de la mission archives du Rectorat de Paris 

366 000 Salaires bruts : Mission archives du Rectorat de Paris: rémunération des personnels 

1 300 000 Salaires bruts : Mission archives : rémunération des personnels 

380 000 Charges : mission archives du ministère de la recherche 

382 000 Charges : mission archives du CNRS 

100 000 Fonctionnement de la mission archives du ministère de la recherche 

100 000 Fonctionnement de la mission archives du CNRS 

950 000 Salaires bruts : mission archives du ministère de la recherche 

955 000 Salaires bruts : mission archives du CNRS 

25 400 400 Subvention à l'Ecole Nationale des Chartes 

191 600 Charges : mission archives 

100 000 Fonctionnement de la mission archives 

479 000 Salaires bruts : mission archives 

83 200 Charges : mission archives de la Direction du Tourisme 

907 600 Charges : mission archives 

100 000 Fonctionnement de la mission archives 

100 000 Fonctionnement de la mission archives de la Direction du Tourisme 

208 000 Salaires bruts : mission archives de la Direction du Tourisme 

2 269 000 Salaires bruts : mission archives 

298 400 Charges : mission archives 

100 000 Fonctionnement de la mission archives 

746 000 Salaires bruts : mission archives 



00 
00 

INTERIEUR CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

INTERIEUR CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

INTERIEUR CONSERVATION, DIFFUSION 3401 

INTERIEUR CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

JEUNESSE ET SPORT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

JEUNESSE ET SPORT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

JEUNESSE ET SPORT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3103 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3196 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3405 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3103 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3498 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3498 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3196 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 34 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 34 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

ARTS PLASTIQUES.METIERS D'ART 

AFFAIRES SOCIALES 

AFFAIRES SOCIALES 

ANIMATION SPECIALISEE 

PRODUCTION ARTISTIQUE 

4713 

4781 

■ 

360 000 Charges : mission archives 

784 000 Charges : Régie du Dépôt Légal et centre de documentation du ministère 

100 000 Frais de fonctionnement de la mission archives 

900 000 Salaires bruts : mission archives 

223 200 Charges : mission des archives 

100 000 Fonctionneemnt de la mission des archives 

558 000 Salaires bruts : mission des archives 

55 220 Charges : Personnel des archives : 1 conservateur et du personnel adminsistratif (indemnités 
diverses) 

152 318 Charges : 6 vacataires services des archives 

378 462 Charges : Personnel des archives : 1 conservateur et divers personnel administratif (rémunérations) 

50 000 Dépenses informatiques du service des archives 

138 050 Salaires bruts : Personnel des archives : 1 conservateur et du personnel adminsistratif (indemni 
tés diverses) 

200 000 Service des archives : matériel et fonctionnement courant 

308 811 Service des archives audiovisuelles de la justice : fonctionnement 

380 796 Salaires bruts : 6 vacataires services des archives 

393 382 Fonctionnement du service de la législation étrangère 

946 155 Salaires bruts : Personnel des archives : 1 conservateur et divers personnel administratif 
(rémunérations) 

360 000 Charges : mission archives 

100 000 Fonctionnement de la mission archives 

900 000 Salaires bruts : mission archives 

200 000 Direction Générale de la Santé : subventions à des associations : arts plastiques 

100 000 Direction de la Population et des Migrations : subvention à l'Ass. des Amis du Musée de la 
Résistance et de la Déportation (sculpture) 



DEPARTEMENTS-OUTRE-MER PRODUCTION ARTISTIQUE 4694 

DEPARTEMENTS-OUTRE-MER PRODUCTION ARTISTIQUE 4694 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3193 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3193 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3193 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3193 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3192 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 4301 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3192 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 4301 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 4301 

ENTREPRISES PRODUCTION ARTISTIQUE 4404 

ENTREPRISES PRODUCTION ARTISTIQUE 4404 

00 ENTREPRISES PRODUCTION ARTISTIQUE 

INDUSTRIE FORMATION 4301 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 3190 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 3190 

AUTRES MUSEES 

AFFAIRES SOCIALES ANIMATION SPECIALISEE 4781 

AGRICULTURE CONSERVATION, DIFFUSION 4323 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3103 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3401 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3401 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3601 

70 000 Subventions à des associations culturelles : arts plastiques 

125 000 Subventions à des associations culturelles : peinture 

198 000 000 Charges : Salaires des enseignants du secondaire en disciplines artistiques 

430 400 000 Charges : Salaires des enseignants du secondaire en disciplines artistiques (arts plastiques) 

495 000 000 Salaires bruts : Salaires des enseignants du secondaire en disciplines artistiques 

076 000 000 Salaires bruts : Salaires des enseignants du secondaire en disciplines artistiques (arts plastiques) 

355 200 000 Charges : Salaires des enseignants du primaire en disciplines artistiques 50% dessin 

133 000 000 Subventions aux écoles privées pour les enseignements artistiques (primaire) 50% dessin 

888 000 000 Salaires bruts : Salaires enseignants primaire disciplines artistiques 50% dessin 

269 550 000 Subventions écoles privées pour enseignements artistiques (secondaire) 45% dessin 

125 790 000 Subventions écoles privées enseignements artistiques (secondaire) 21% arts appliqués 

5 000 000 Encouragement aux métiers d'art : crédits centraux (aides économiques) 

6 250 000 Encouragement aux métiers d'art : crédits centraux 

10 000 000 Encouragement aux métiers d'art : maisons des métiers d'art 

7 530 000 Subvention à l'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle 

900 903 Charges : Salaire des éducateurs de J&S : arts plastiques 

629 000 Interventions pour l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes : création 
artistique 

2 252 257 Salaires bruts : Salaire des éducateurs de J&S : arts plastiques 

100 000 Direction de la Population et des Migrations : subvention à Artemisia (musées) 

30 000 Subvention à l'Association Française des Musées d'Agriculture 

8 139 104 Charges : Musique de l'Armée de l'Air 

33 579 Musée de l'Air et de l'Espace / bibliothèque / abonnements 

417 851 Musée de l'Air et de l'Espace / communication et relations publiques / fonctionnement 

11 140 000 Subventions à l'Etablissement Public National Musée de la Marine : fonctionnement 



DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3401 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3402 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3601 

ECONOMIE ANIMATION SPECIALISEE 73 

ECONOMIE ANIMATION SPECIALISEE 73 

ECONOMIE ANIMATION SPECIALISEE 73 

ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 73 

ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 73 

ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 73 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 3610 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3611 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3611 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3611 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 37416741 

FONCTION PUBLIQUE CONSERVATION, DIFFUSION 4 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 

JEUNESSE ET SPORT CONSERVATION, DIFFUSION 3691 

CINEMA 

AFFAIRES SOCIALES ANIMATION SPECIALISEE 4781 

AFFAIRES SOCIALES ANIMATION SPECIALISEE 4781 

AFFAIRES SOCIALES ANIMATION SPECIALISEE 4713 

AFFAIRES SOCIALES PRODUCTION ARTISTIQUE 4302 

AFFAIRES SOCIALES PRODUCTION ARTISTIQUE 4302 

41 979 263 Musée de l'Air et de l'Espace / communication et relations publiques / administration 

326 898 Subvention au Musée de la Gendarmerie 

727 200 Musée du Service de Santé des Armées 

2 500 000 Musée de l'Armée : subvention de fonctionnement 

51 429 Charges : Hôtel des Monnaies : rémunérations des personnels des visites guidées 

1 583 000 Hôtel des Monnaies : charges liées aux expositions temporaires 

128 571 Salaires bruts : Hôtel des Monnaies : rémunérations des personnels des visites guidées 

1 025 714 Charges : Hôtel des Monnaies : rémunérations des personnels du Musée 

862 000 Hôtel des Monnaies : charges diverses de fonctionnement 

2 564 286 Salaires bruts : Hôtel des Monnaies : rémunérations des personnels du Musée 

4 008 636 Institut National de la Recherche Pédagogique : Musée national de l'éducation 

2 000 000 Fonctionnement des activités de muséologie : Office de Coopération de d'Information des 
Musées 

3 000 000 Fonctionnement des activités de muséologie : collections muséographiques universitaires 

4 600 000 Fonctionnement des activités de muséologie : divers 

1 205 000 4 parcs nationaux : musées 

50 000 Dépenses culturelles de l'Institut International d'Administration Publique (musées ...) 

19 000 Interventions pour l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes : musées 

1 800 000 Dotation Musée du Sport 

35 000 Direction de la Population et des Migrations : subvention au Centre de Recherche sur la Diaspora 
Arménienne (cinéma) 

70 000 Direction de la Population et des Migrations : subvention à l'OROLEIS Paris (vidéo) 

162 916 Direction Générale de la Santé : subventions à des associations : vidéo 

250 000 Service des Droits des Femmes : subventions à des associations : festival international de films 
de femmes de Créteil 

250 000 Service des Droits des Femmes : subventions à des associations : centre audiovisuel Simone de 
Beauvoir 



AFFAIRES SOCIALES 

AGRICULTURE 

COOPERATION 

DEPARTEMENTS-OUTRE-MER 

ENVIRONNEMENT 

ENVIRONNEMENT 

JEUNESSE ET SPORT 

JEUNESSE ET SPORT 

JEUNESSE ET SPORT 

JEUNESSE ET SPORT 

JEUNESSE ET SPORT 

JEUNESSE ET SPORT 

JEUNESSE ET SPORT 

JEUNESSE ET SPORT 

JEUNESSE ET SPORT 

DIVERS 

AFFAIRES ETRANGERES 

AGRICULTURE 

AGRICULTURE 

AGRICULTURE 

AGRICULTURE 

AGRICULTURE 

AGRICULTURE 

COOPERATION 

DEPARTEMENTS-OUTRE-MER 

PRODUCTION ARTISTIQUE 4781 

PRODUCTION ARTISTIQUE 3497 

PRODUCTION ARTISTIQUE 4223 

PRODUCTION ARTISTIQUE 4694 

ANIMATION SPECIALISEE 3392 

PRODUCTION ARTISTIQUE 4410 

ANIMATION SPECIALISEE 3190 

ANIMATION SPECIALISEE 3190 

ANIMATION SPECIALISEE 3190 

ANIMATION SPECIALISEE 4390 

ANIMATION SPECIALISEE 3190 

ANIMATION SPECIALISEE 3190 

ANIMATION SPECIALISEE 3190 

ANIMATION SPECIALISEE 4390 

ANIMATION SPECIALISEE 4390 

PRODUCTION ARTISTIQUE 4231 

FORMATION 3102 

FORMATION 3190 

FORMATION 3190 

FORMATION 3102 

FORMATION 3190 

FORMATION 3190 

RECHERCHE 4223 

RECHERCHE 4694 

322 884 Direction de la Population et des Migrations : subvention au CNC (cinéma) 

820 000 Production de films 

850 000 Aide à la diffusion du film français 

332 000 Subventions à des associations culturelles : cinéma 

16 000 Amicale des Personnels de l'Environnement : activités cinématographiques 

100 000 Subvention à l'organisme Femme du Sud (film) 

351 456 Charges : Salaires des éducateurs de J&S : photo 

1 000144 Cahrges : Salaires des éducateurs de J&S : cinéma 

2 793 732 Charges : Salaires des éducateurs de J&S : image et son 

247 000 Interventions pour l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes : cinéma 
amateur 

878 639 Salaires bruts des éducateurs de J&S : photo 

2 500 361 Salaires bruts des éducateurs de J&S : cinéma 

6 984 329 Salaires bruts des éducateurs de J&S : image et son 

615 000 Conventions d'objectifs 1993 : subv. à des associations dans le domaine du cinéma 

1 185 000 Actions ponctuelles en faveur du cinéma et de la communication audiovisuelle 

60 000 000 Contribution au fonctionnement de l'Institut du Monde Arabe 

61 626 Salaires bruts : 6 professeurs d'éducation culturelle : Indemnités diverses 

952 916 Salaires bruts : 6 professeurs d'éducation culturelle : rém. principale 

16 583 267 Salaires bruts : 108 professeurs et stagiaires d'éducation culturelle : rémunérations principales 

24 650 Charges : 6 professeurs d'éducation culturelle : Indemnités diverses 

381 166 Charges : 6 professeurs d'éducation culturelle : rém. principale 

6 633 307 Charges : 108 professeurs et stagiaires d'éducation culturelle : rémunérations principales 

1 612 000 Invitations, colloques, congrès ... 

45 000 Subventions à des associations culturelles : recherche culturelle 



EDUCATION NATIONALE FORMATION 3195 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3192 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3610 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3610 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3195 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3770 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3720 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3770 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3770 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3192 

EDUCATION NATIONALE RECHERCHE 3610 

g EDUCATION NATIONALE RECHERCHE 3610 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE FORMATION 3111 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE FORMATION 3111 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE RECHERCHE 3621 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE RECHERCHE 3621 

JEUNESSE ET SPORT FORMATION 3691 

JEUNESSE ET SPORT FORMATION 4390 

JEUNESSE ET SPORT FORMATION 4390 

FOUILLES.ARCHEOLOGIE 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 4210 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE RECHERCHE 3611 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE RECHERCHE 3611 

859 418 Charges : Heures supplémentaires en disciplines artistiques dans les écoles 

27 660 000 Charges : Formation des maîtres en disciplines artistiques : rémunérations des instituteurs 
maîtres formateurs dans les disciplines artistiques 

1 420 000 Centre National d'Enseignement à Distance : personnel artistique 

1 700 000 Centre National d'Enseignement à Distance : frais d'antenne pour l'enseignement artistique 

2 148 546 Salaires bruts : Heures supplémentaires en disciplines artistiques dans les écoles 

3 200 000 Formation des maîtres en disciplines artistiques : Plan National de Formation et formation de CPE 

5 300 000 Formation des maîtres en disciplines artistiques : ateliers de pratique artistique pour la formation 
continue des maîtres 

6 600 000 Formation des maîtres en disciplines artistiques : Plan Académique de Formation 

10 000 000 Formation des enseignants du 2aire aux disciplines artistiques 

69 150 000 Salaires bruts : Formation des maîtres en disciplines artistiques : rémunérations des instituteurs 
maîtres formateurs dans les disciplines artistiques 

4 298 864 Institut National de la Recherche Pédagogique : publications 

298 721 Institut National de la Recherche Pédagogique : recherche en arts plastiques 

48 161 026 Charges : rém. des enseignants en disciplines artistiques 

120 402 566 Salaires bruts : rém. des enseignants en disciplines artistiques 

7 954 408 Subvention de fonctionnement pour le CNRS (sections culturelles) : rém. des directeurs de 
recherche 

10 249 714 Subvention de fonctionnement pour le CNRS (sections culturelles) : rém. des chargés de 
recherche 

826 172 Subvention à l'INJEP ; crédits de fonctionnement ; part culturelle 

922 790 Subvention aux associations préparant au DEFA 

3 366 132 Autres crédits de formation d'animateurs dans le domaine cuturel 

59 979 862 

19 270 567 

23 977 000 

Etablissemetns de recherche archéologique 

Subvention à l'Ecole Française d'Archéologie d'Athènes 

Subvention à l'Ecole Française d'Extrême Orient 



ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE 

ENVIRONNEMENT 

RECHERCHE 3611 

RECHERCHE 3611 

CONSERVATION, DIFFUSION 37416741 

24 108 000 

29 871 010 

5 000 

LIVRE,BIBLIOTHEQUES 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 3190 1 050 000 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 4231 5 247 189 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 3190 420 000 

AFFAIRES ETRANGERES PRODUCTION ARTISTIQUE 4210 13 447 517 

AFFAIRES SOCIALES CONSERVATION, DIFFUSION 31 224 000 

AFFAIRES SOCIALES CONSERVATION, DIFFUSION 31 728 000 

AFFAIRES SOCIALES CONSERVATION, DIFFUSION 34 143 005 

AFFAIRES SOCIALES CONSERVATION, DIFFUSION 31 560 000 

AFFAIRES SOCIALES CONSERVATION, DIFFUSION 34 914 940 

AFFAIRES SOCIALES CONSERVATION, DIFFUSION 31 1 820 000 

AFFAIRES SOCIALES PRODUCTION ARTISTIQUE 3760 100 000 

AFFAIRES SOCIALES PRODUCTION ARTISTIQUE 4302 10 000 

AFFAIRES SOCIALES PRODUCTION ARTISTIQUE 4781 50 000 

AFFAIRES SOCIALES PRODUCTION ARTISTIQUE 4302 55 000 

AFFAIRES SOCIALES PRODUCTION ARTISTIQUE 3782 143 000 

AGRICULTURE CONSERVATION, DIFFUSION 3497 54 636 

AGRICULTURE CONSERVATION, DIFFUSION 3497 113 644 

AGRICULTURE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 150 000 

AGRICULTURE CONSERVATION, DIFFUSION 3497 174 836 

AGRICULTURE CONSERVATION, DIFFUSION 3497 338 745 

Subvention à l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire 

Subvention à l'Ecole Française de Rome 

Parc National de Port Cros : Fouilles et archéologie 

Salaires bruts : bibliothèque du ministère 

Contribution à l'Union Latine (bibliothèque de l'Institut des Hautes Etudes d'Amérique Latine) 

Charges : bibliothèque du ministère 

Actions en faveur du livre et de l'écrit : subventions à des maisons d'édition 

Fonctionnement du centre de documentation sur les Droits des Femmes 

Charges : rémunérations des personnels de la bibliothèque du ministère des affaires sociales 

Charges : rémunérations des personnels du centre de documentation sur les Droits des Femmes 

Salaires bruts : rémunérations des personnels du centre de documentation sur les Droits des 
Femmes 

Bibliothèque du ministère des affaires sociales : fonctionnement 

Salaires bruts : rémunérations des personnels de la bibliothèque du ministère des affaires 
sociales 

Ville : crédits nationaux édition 

Service des Droits des Femmes : subventions à des associations : association littéraire GALATEE 

Direction de la Population et des Migrations : subvention à Licorne (livre) 

Service des Droits des Femmes : subventions à des associations : association des femmes 
journalistes 

Ville : crédits nationaux édition 

Bibliothèque de la Mer : fonctionnement 

Documentation Forêt-Bois : fonctionnement 

Salaires bruts : bibliothèque administrative de la Mer 

Documentation de la Direction Générale de l'Alimentation : fonctionnement 

Documentation centrale du ministère : fonctionnement 



4^ 

AGRICULTURE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

AGRICULTURE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

AGRICULTURE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

AGRICULTURE PRODUCTION ARTISTIQUE 3711 

ANCIENS COMBATTANTS CONSERVATION, DIFFUSION 3496 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3101 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3102 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3101 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3102 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3103 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3103 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3103 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3196 

DEFENSE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

DEPARTEMENTS-OUTRE-MER PRODUCTION ARTISTIQUE 4694 

ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 34 

ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 3498 

ECONOMIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EDUCATION NATIONALE 

EDUCATION NATIONALE 

CONSERVATION, DIFFUSION 

CONSERVATION, DIFFUSION 

3190 

3195 

2 520 000 Salaires bruts : ensemble des bibliothèques centrales (sauf la bibliothèque de la Mer) 

60 000 Charges : bibliothèque administrative de la Mer 

1 008 000 Charges : ensemble des bibliothèques centrales (sauf la bibliothèque de la Mer) 

80 000 Prix littéraires 

593 670 Dépenses de fonctionnement du Centre de Documentation du Monde Combattant et de la 
bibliothèque) 

79 200 Charges : Service historique de la marine / administration / rémunération personnel civil 

467 040 Charges : Service historique de la marine / administration / rémunération personnel civil 

563 379 Charges : Service historique de la marine / bibliothèques / rémunération personnel civil 

712 579 Charges : Service historique de la marine / bibliothèques / rémunération personnel civil 

900 000 Charges : rém. des personnels militaires du Service Historique de l'Armée de Terre (15 sous-
officiers) 

1 280 000 Charges : rém. des personnels miliatires du Service Historique de l'Armée de Terre (16 officiers) 

1 820 000 Charges : Centre de Documentation de l'Armement 

2 535 853 Charges : Service Historique de l'Armée de l'Air 

5 140 000 Salaires bruts : rémunérations des personnels civils du Service Historique de l'Armée de Terre 

4 550 000 Salaires bruts : Centre de Documentation de l'Armement 

1 400 000 Subventions à des associations culturelles : livre et langue française 

816 312 Charges : bibliothèque de la Cour des Comptes 

3 416 000 Charges : personnels du Centre de Ressoruces Documentaires et de la bibliothèque de la 
Direction Générale de l'INSEE 

1 515 612 Fonctionnement du Centre de Ressources Documentaires 

2 040 781 Salaires bruts : bibliothèque de la Cour des Comptes 

2 059 790 Fonctionnement de la bibliothèque de la Direction Générale de l'INSEE 

8 540 000 Salaires bruts : personnels du Centre de Ressoruces Documentaires et de la bibliothèque de la 
Direction Générale de l'INSEE 

687 499 Charges : Rémunérations principales de 6 inspecteurs généraux des bibliothèques 

396 720 000 Charges : rémunération des documentalistes des bibliothèques du secondaire 



EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 3610 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 3610 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 4 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 3498 

EDUCATION NATIONALE CONSERVATION, DIFFUSION 3195 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3196 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3105 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3105 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3498 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3496 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3490 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3498 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3611 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3611 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3611 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3611 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3496 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3611 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3105 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3611 

1 425 542 Charges : Services centraux : personnels des bibliothèques et de documentation (27 emplois) : 
conservateurs généraux, conservateurs des bibliothèques 

1 718 747 Salaires bruts : Rémunérations principales de 6 inspecteurs généraux des bibliothèques 

3 563 854 Salaires bruts : Services centraux : personnels des bibliothèques et de documentation (27 
emplois) : conservateurs généraux, conservateurs des bibliothèques 

5 142 342 Institut National de la Recherche Pédagogique : bibliothèque «Joie par les livres» (personnel et 
charges) 

7 516 749 Institut National de la Recherche Pédagogique : bibliothèque (personnel et fonctionnement) 

14 800 000 Subvention au Centre National de Documentation Pédagogique 

15 520 000 Matériel et fonctionnement courant : livres de bibliothèques pour les écoles 

991 800 000 Salaires bruts : rémunération des documentalistes des bibliothèques du secondaire 

136 654 Charges : Vacations pour l'Institut et les Académies 

539 266 Charges : Inspection Générale des Bibliothèques : personnels 

37 354 385 Charges : Personnels administratifs de bibliothèques universitaires 

182 920 959 Charges : Personnels de bibliothèques universitaires 

1 650 Inspection Générale des Bibliothèques : abonnements 

27 013 Inspection Générale des Bibliothèques : matériel informatique 

106 172 Inspection Générale des Bibliothèques : frais de mission 

1 348 165 Salaires bruts : Inspection Générale des Bibliothèques : personnels 

1 398 540 Dépenses de fonctionnement des bibliothèques des grands établissements 

2 630 000 Subventions de fonctionnement pour la formation au sein des bibliothèques universitaires 

2 952 000 Subventions de fonctionnement pour l'Information Scientifique et Technique 

6 098 000 Dépenses de fonctionnement des bibliothèques des grands établissements 

7 109 518 Subventions de fonctionnement pour l'édition au sein des bibliothèques universitaires 

11 450 000 Matériel informatique pour les bibliothèques universitaires 

18 700 000 Subventions de fonctionnement pour les CADIST 

93 385 963 Salaires bruts : Personnels administratifs de bibliothèques universitaires 

279 241 472 Subventions de fonctionnement pour les bibliothèques universitaires 



ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3105 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE FORMATION 3611 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE PRODUCTION ARTISTIQUE 3196 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE PRODUCTION ARTISTIQUE 3611 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE PRODUCTION ARTISTIQUE 3498 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE PRODUCTION ARTISTIQUE 3611 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 37416741 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 37416741 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 34 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 34 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 34 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 34 

vo 
°^ EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

INDUSTRIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

INDUSTRIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

INDUSTRIE CONSERVATION, DIFFUSION 34 

INDUSTRIE CONSERVATION, DIFFUSION 34 

INDUSTRIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

INDUSTRIE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

INTERIEUR CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

INTERIEUR CONSERVATION, DIFFUSION 

INTERIEUR CONSERVATION, DIFFUSION 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 3190 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 

457 302 397 

18 250 000 

341 635 

1 581 000 

7 266107 

31 050 000 

16 000 

220 000 

616 000 

37 153 

74 305 

119 107 

355 136 

1 540 000 

392 000 

492 800 

349 673 

480 800 

980 000 

1 232 000 

1 960 000 

99 473 138 

220 334 303 

2 287 096 

82 000 

388 000 

Salaires bruts : Personnels de bibliothèques universitaires 

Subvention à l'ENSSIB 

Salaires bruts : Vacations pour l'Institut et les Académies 

Subvention à l'Institut de france 

Subvention à l'Institut de France 

Subvention à la Casa de Velasquez 

Aide au Centre de Recherche et de Documentation Préhistorique de la Lozère 

Centre de Documentation et d'Archives des Cévennes 

Charges : personnels des bibliothèques du ministère 

Fonctionnement de la bibliothèque centrale administrative et juridique de SaintGermain 

Fonctionnement de la bibliothèque du Secrétariat Permanent du Plan Urbain 

Fonctionnement de la bibliothèque centrale administrative et juridique de La Défense 

Fonctionnement de la bibliothèque du Centre de Documentation sur l'Urbanisme, du Service 
Technique de l'Urbanisme 

Salaires bruts : personnels des bibliothèques du ministère 

Charges : personnels de la bibliothèque centrales du ministère 

Charges : personnels de la bibliothèque des Postes et Télécoms 

Frais de fonctionnement de la bibliothèque centrale du ministère de l'industrie 

Frais de fonctionnement de la bibliothèque des Postes etTélécommunications. 

Salaires bruts : personnels de la bibliothèque centrale du ministère 

Salaires bruts : personnels de la bibliothèque des Postes et Télécommunications 

Salaires bruts : Régie du Dépôt Légal et centre de documentation du ministère 

Dotation globale de décentralisation. Bibl municipales 1ère partie (fonct) 

DGD BDP fonctionnement 

Charges : Salaires des éducateurs de J&S :livre et écriture 

Interventions pour l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes : presse 
amateur 

Actions ponctuelles en faveur du livre 



JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 3190 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 

JUSTICE ANIMATION SPECIALISEE 3392 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 34 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 34 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 34 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3498 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3498 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3192 

i 
1 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3196 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3102 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3190 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3492 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3401 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3701 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3591 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3493 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3192 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3498 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3196 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3498 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 3102 

5 717 741 Salaires bruts des éducateurs de J&S tlivre et écriture 

5 800 000 Interventions pour l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes : bibliothèques 

40 000 Association sportive et culturelle du Ministère de la justice : subvention d'équilibre pour achat de 
livres, fonctionnement de la bibliothèque 

1 092 000 Charges : personnels des bibliothèques de l'administration centrale 

43 709 Fonctionnement de la bibliothèque du Centre de Recherches Sociologiques sur le droit des 
institution spénales (CESDIP) 

152 982 Fonctionnement de la bibliothèque du Centre de Recherches Interdisciplinaire de Vaucresson 
(CRIV) 

456 760 Fonctionnement de la bibliothèque de la Chancellerie 

2 730 000 Salaires bruts : personnels des bibliothèques de l'administration centrale 

1 167 575 Administration pénitentiaire : Achat de livres et de presse 

1 317 600 Administration pénitentiaire : Rémunération des détenus affectés aux bibliothèques pénitentieaires 

353 674 Charges : Direction de la Documentation Française: remboursements é diverses administrations 
de dépenses de personnel 

1 014 468 Charges : Direction de la Documentation Française: autres rémunérations 

1 754 177 Charges : Direction de la Documentation Française: indemnités et allocation diverses 

12 285 252 Charges : Direction de la Documentation Française: rémunération des personnels 

13 435 Direction de la Documentation Française: parc automobile 

63 670 Direction de la Documentation Française: frais de déplacement 

447 677 Direction de la Documentation Française: dépenses de matériel de production 

619 135 Direction de la Documentation Française: travaux immobiliers 

717 136 Direction de la Documentation Française: postes, télécoms 

884 184 Salaires bruts : Direction de la Documentation Française: remboursements é diverses administra 
tions de dépenses de personnel 

1 175 000 Direction de la Documentation Française: fonds documentaire 

2 536 169 Salaires bruts : Direction de la Documentation Française: autres rémunérations 

2 756 851 Direction de la Documentation Française: matériel et fonctionnement courant 

4 385 442 Salaires bruts : Direction de la Documentation Française: indemnités et allocation diverses 



SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 

3404 

3190 

MONUMENTS HISTORIQUES 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 3102 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 3102 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 3102 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 3102 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 3102 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 3102 

AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 3102 

' AFFAIRES ETRANGERES CONSERVATION, DIFFUSION 3102 

AGRICULTURE CONSERVATION, DIFFUSION 110 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 37416741 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3741 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3194 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3194 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3194 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3410 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3410 

9 940 000 

30 713 131 

Direction de la Documentation Française: dépenses informatiques, bureautiques et télématiques 

Salaires bruts : Direction de la Documentation Française: rémunération des personnels 

31 101 Salaire non chargé : Administration centrale : 1 conservateur général du patrimoine ; indemnités 
forfaitaires 

286 458 Salaire brut : Administration centrale : 1 conservateur général du patrimoine ; rém. principale 

394 842 Salaire brut : Administration centrale : 7 conservateurs en chef du patrimoine et 6 conservateurs 
de 1ère classe du patrimoine ; indemnités forfaitaires 

3 380 445 Salaire brut : Administration centrale : 7 conservateurs en chef, 6 cons. de 1 ère classe, 5 cons. 
de 2ème classe 

12 440 Charges : Administration centrale : 1 conservateur général du patrimoine ; indemnités forfaitaires 

114 583 Charges : Administration centrale : 1 conservateur général du patrimoine ; rém. principale 

157 937 Charges : Administration centrale : 7 conservateurs en chef du patrimoine et 6 conservateurs de 
1ère classe du patrimoine ; indemnités forfaitaires 

1 352 178 Charges : Administration centrale : 7 conservateurs en chef, 6 cons. de 1ère classe, 5 cons. de 
2ème classe 

1 643 570 Service des haras : entretien de dépôts d'étalons classés ou inscrits monuments historiques 

379 013 Parc National de Port Cros : travaux de restauration 

1 534 075 13 monuments historiques ou classés : restaurations 

9 766 Charges : Conservateurs régionaux des bâtiments de France : indemnités diverses 

232 969 Charges : 3 conservateurs régionaux des bâtiments de France 

320 011 Charges : 3 inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et des paysages 

1 824 500 Charges : Urbanistes et architectes des bâtiments de France : indemnités diverses 

9 356 781 Charges : 139 architectes des bâtiments de France 

24 414 Salaires bruts : Conservateurs régionaux des bâtiments de France : indemnités diverses 

582 423 Salaires bruts : 3 conservateurs régionaux des bâtiments de France 

677 673 Architecture : frais d'impression d'études préopérationnelles 

782 302 Commission supérieure des sites et monuments historiques (abords) 



EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 800 028 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3194 4 561 250 

EQUIPEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 3190 23 391 952 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 240 000 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 804 000 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 10 000 000 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3151 74 098 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 74 098 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3510 13 977 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3151 185 246 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3190 185 246 

JUSTICE CONSERVATION, DIFFUSION 3510 7 500 000 

MUSIQUE,ART LYRIQUE,DANSE 

AFFAIRES SOCIALES ANIMATION SPECIALISEE 4721 50 000 

DEFENSE FORMATION 3404 263 228 

DEFENSE PRODUCTION ARTISTIQUE 3103 1 284 493 

DEFENSE PRODUCTION ARTISTIQUE 3103 9 006 700 

DEFENSE PRODUCTION ARTISTIQUE 3103 12 000 000 

DEFENSE PRODUCTION ARTISTIQUE 3103 3 211 233 

DEFENSE PRODUCTION ARTISTIQUE 3103 22 516 751 

DEFENSE PRODUCTION ARTISTIQUE 3103 30 000 000 

DEFENSE PRODUCTION ARTISTIQUE 3103 20 347 761 

DEPARTEMENTS-OUTRE-MER PRODUCTION ARTISTIQUE 4694 380 000 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3193 330 400 000 

Salaires bruts : 3 inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et des 
paysages 

Salaires bruts : Urbanistes et architectes des bâtiments de France : indemnités diverses 

Salaires bruts : 139 architectes des bâtiments de France 

Interventions pour l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes : patrimoine 
architectural (niveau amateur) 

Conventions d'objectifs 1993 : subv. à des associations dans le domaine du patrimoine (monu 
ments) 

Actions déconcentrées : chantiers de jeunesse 

Charges : Conseil d'Etat: 1 conservateur du patrimoine 

Charges : Services judiciaires : 1 conservateur du patrimoine 

Travaux d'entretien immobilier sur 2 prisons classées (MA Cahors et CP Clairvaux) 

Salaires bruts : Conseil d'Etat: 1 conservateur du patrimoine 

Salaires bruts : Services judiciaires : 1 conservateur du patrimoine 

Travaux d'entretien immobilier engagés sur les bâtiments classés des services judiciaires 

Direction de l'Action sociale : subventions à des associations : musique 

Conservatoire militaire de musique de l'armée de terre / fonctionnement 

Charges : Choeurs de l'Armée Française 

Charges : Musique de la Garde Républicaine 

Charges : musique des équipages de la Flotte 

Salaires bruts : Choeurs de l'Armée Française 

Salaires bruts : Musique de la Garde Républicaine 

Salaires bruts : musique des équipages de la Flotte 

Salaires bruts : Musique de l'Armée de l'Air 

Subventions à des associations culturelles : musique 

Charges : Salaires des enseignants du secondaire en disciplines artistiques 



EDUCATION NATIONALE FORMATION 3193 826 000 000 Salaires bruts : Salaires des enseignants du secondaire en disciplines artistiques 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3192 355 200 000 Charges : Salaires des enseignants du primaire en disciplines artistiques 50% musique 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 4301 133 000 000 Subventions aux écoles privées pour les enseignements artistiques (primaire) 50%musique 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 3192 888 000 000 Salaires bruts : Salaires enseignants primaire disciplines artistiques 50% musique 

EDUCATION NATIONALE FORMATION 4301 203 660 000 Subventions écoles privées enseignements artistiques (secondaire) 34% musique 

INTERIEUR PRODUCTION ARTISTIQUE 3190 15 400 000 Charges : Musique de la Police Nationale et des Gardiens de la Paix 

INTERIEUR PRODUCTION ARTISTIQUE 3190 38 500 000 Salaires bruts : Musique de la Police Nationale et des Gardiens de la Paix 

JEUNESSE ET SPORT ' ANIMATION SPECIALISEE 3190 577 049 Charges : Salaire des éducateurs de J&S : danse 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 3190 1 549 102 Charges : Salaire des éducateurs de J&S : musique 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 90 000 Conventions d'objectifs 1993 : subv. à des associations dans le domaine de la danse 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 262 000 Conventions d'objectifs 1993 : subv. à des associations dans le domaine du folklore 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 725 000 Actions ponctuelles en faveur de la musique et de la danse 

_ JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 3190 1 442 622 Salaires bruts : Salaire des éducateurs de J&S : danse 
O 
° JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 2 120 000 Interventions pour l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes : danse amateur 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 2 550 000 Conventions d'objectifs 1993 : subv. à des associations dans le domaine de la musique 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 3190 3 872 755 Salaires bruts : Salaire des éducateurs de J&S : musique 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 8 500 000 Interventions pour l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes : musique amateur 

PHOTO 

AGRICULTURE PRODUCTION ARTISTIQUE 3497 778 000 Production de photographies 

DEPARTEMENTS-OUTRE-MER PRODUCTION ARTISTIQUE 4694 40 000 Subventions à des associations culturelles : photo 

ENVIRONNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 37416741 19 867 Parc National de la Vanoise : convention pour l'établissement de 20 photos artistiques sur le Parc 

PRESSE,INFORMATION 

COMMUNICATION COMMUNICATION 4303 6 000 000 Aide au papier journal 

COMMUNICATION COMMUNICATION 4303 9 956 000 Fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et 
générale à faibles recettes 



COMMUNICATION COMMUNICATION 4303 19 654 000 

COMMUNICATION COMMUNICATION 4102 38 113 250 

COMMUNICATION COMMUNICATION 4303 39 475 200 

COMMUNICATION COMMUNICATION 4303 90 000 000 

COMMUNICATION COMMUNICATION 4101 178 255 000 

FONCTION PUBLIQUE COMMUNICATION 3704 5 606 221 

INDUSTRIE COMMUNICATION 4110 1 700 000 000 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4210 25 282 357 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4232 1 200 000 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4232 1 237 500 

2 AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4694 1 378 272 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3794 1 555 511 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3112 2 308 052 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4210 6 151 200 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4210 6 745 918 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4210 17 137 783 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3490 20 399 396 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4210 25 326 453 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4210 34 920 726 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4231 57 949 714 

AFFAIRES ETRANGERES PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4210 64 072 179 

Fonds d'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources 
publicitaires 

Communications téléphoniques des correspondants de presse 

Fonds d'aide à l'expansion de la presse à l'étranger 

Fonds d'aide exceptionnelle à la presse d'information politique et générale 

Réduction de tarif SNCF pour la presse 

Coûts de publication du journal «Service Public» 

Contribution de l'Etat à la couverture du coût de transport de la presse par la Poste 

Subvention à l'Association pour la diffusion de la pensée française (pour l'envoi de livres dans les 
établissements culturels à l'étranger) 

Contribution au Fonds International pour la Promotion de la Culture 

Contribution au Programme International pour le Développement de la Communication (PIDC) 

Comité d'aide exceptionnelle aux intellectuels réfugiés 

Haut Conseil de la francophonie 

Salaire brut : Etablissements culturels, de recherche et bureaux d'action linguistique : indemnités 
pour sujétions spéciales 

Action de coopération dans le Pacifique Sud et dans les Carïbes-Guyanes dans le domaine 
culturel 

Fonctionnement des CEDUST (Centres d'Etudes et de Documentation Universitaire, Scientifique 
et Technique 

Subventions aux associations contribuant à l'action culturelle 

Etablissements culturels, de recherche et BAL : frais de déplacement 

Echanges artistiques : formation des étudiants étrangers, versements aux organismes de formation. 

Subventions et versements divers aux alliances françaises 

Contribution à l'Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) 

Action de coopération en Europe orientale et centrale dans le domaine culturel (essentiellement : 
établissements culturels) 



AFFAIRES ETRANGERES 

AFFAIRES ETRANGERES 

AFFAIRES ETRANGERES 

AFFAIRES ETRANGERES 

AFFAIRES ETRANGERES 

AFFAIRES ETRANGERES 

COOPERATION 

COOPERATION 

COOPERATION 

COOPERATION 

COOPERATION 

COOPERATION 

COOPERATION 

COOPERATION 

COOPERATION 

COOPERATION 

COOPERATION 

COOPERATION 

COOPERATION 

COOPERATION 

COOPERATION 

ECONOMIE 

ECONOMIE 

INTERIEUR 

INTERIEUR 

JEUNESSE ET SPORT 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4231 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4210 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3190 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3630 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3112 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3190 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4224 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3682 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4223 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4223 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4224 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3498 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4223 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4223 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4223 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4223 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4223 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4223 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3682 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3682 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3630 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3498 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4280 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 

PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4390 

101 782 503 Contribution à l'UNESCO 

167 622 940 Etablissements culturels : subventions de fonctionnement et rémunération du personnel local 

471 105 890 Salaires bruts : Etablissements culturels, de recherche et BAL : rémunérations principales des 
agents expatriés mis à disposition 

679 730 000 Agence pour l'enseignement du français à l'étranger 

923 221 Charges : Etablissements culturels, de recherche et bureaux d'action linguistique : indemnités 
pour sujétions spéciales 

188 442 356 Charges : Etablissements culturels, de recherche et BAL : rémunérations principales 

223 000 Appui à des initiatives privées : coopération décentralisée et projets conjoints 

679 711 Etablissements culturels : dépenses diverses 

1 488 000 Assistance technique 

2 040 000 Missions d'experts 

2 533 000 Appui à des initiatives privées : Organisations Non Gouvernementales 

3 045 839 Centres culturels : moyens de fonctionnement des services 

3 872 000 Dotation aux Alliances Françaises, pour le fonctionnement 

6 918 490 Dotations aux centres culturels franco-étrangers 

10 424 000 Bourses dans le domaine culturel 

10 580 000 Dotation aux Alliances Françaises, pour les rémunérations des enseignants 

31 743 000 Aide au développement dans le domaine de la culture 

37 268 000 Personnel d'aide technique dans le domaine culturel 

37 298 997 Etablissements culturels : subventions de fonctionnement 

52 000 000 Etablissements culturels : dépenses de personnel 

137 084 528 Agence pour l'Enseignement du Français à l'Etranger 

2 219 000 Expositions (Bercy) 

63 900 000 Exposition Séville 92 

3 682 547 DGD Départements : personnel BDP et archives 

7 500 000 DGD Corse fonctionnement 

2 000 000 Office franco-allemand pour la jeunesse : actions dans le domaine de la communication 



JEUNESSE ET SPORT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4390 

JEUNESSE ET SPORT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4390 

JEUNESSE ET SPORT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4390 

JEUNESSE ET SPORT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4390 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3102 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3196 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3190 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3492 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3493 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3404 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3406 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3401 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3102 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3196 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3190 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 4305 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT PROGRAMMES TRANSVERSAUX 3498 

RADIO.T.V. 

AFFAIRES ETRANGERES 

AFFAIRES ETRANGERES 

PRODUCTION ARTISTIQUE 

PRODUCTION ARTISTIQUE 

4231 

4210 

2 700 000 

6 300 000 

10 770 000 

13 100 000 

157 815 

413 826 

841 798 

6 802 

111 580 

177 000 

184 300 

315 898 

394 538 

1 034 564 

2 104 496 

3 480 000 

3 559 182 

500 000 

1 300 000 

Office franco-allemand pour la jeunesse : actions artistiques 

Office franco-allemand pour la jeunesse : échanges linguistiques 

Office franco-québécois pour la jeunesse 

Echanges culturels internationaux 

Charges : Conseil Supérieur et Délégation Générale à la Langue Française : indemnités et alloca 
tions diverses 

Charges : Conseil Supérieur et Délégation Générale à la Langue Française : autres rémunéra 
tions 

Charges : Conseil Supérieur et Délégation Générale à la Langue Française : rémunérations des 
personnels 

Conseil Supérieur et Délégation Générale à la Langue Française : parc automobile 

Conseil Supérieur et Délégation Générale à la Langue Française : postes et télécoms 

Conseil Supérieur et Délégation Générale à la Langue Française : dépenses informatiques, 
bureautiques et télématiques 

Conseil Supérieur et Délégation Générale à la Langue Française : réalisation et diffusion 
d'enquêtes et d'études 

Conseil Supérieur et Délégation Générale à la Langue Française : frais de déplacement 

Salaires bruts : Conseil Supérieur et Délégation Générale à la Langue Française : indemnités et 
allocations diverses 

Salaires bruts : Conseil Supérieur et Délégation Générale à la Langue Française : autres 
rémunérations 

Salaires bruts : Conseil Supérieur et Délégation Générale à la Langue Française : rémunérations 
des personnels 

Conseil Supérieur et Délégation Générale à la Langue Française rinterventions en faveur de la 
langue française 

Conseil Supérieur et Délégation Générale à la Langue Française : matériel et fonctionnement 
courant 

Contribution à l'Institut pour le Développement de la Radiodiffusion en Asie et dans le Pacifique (AIBI 

Echanges et coopération dans le domaine audiovisuel : subvention à France 2 New York 



AFFAIRES ETRANGERES PRODUCTION ARTISTIQUE 4210 1 700 000 Echanges et coopération dans le domaine audiovisuel : subvention à L Sept 

AFFAIRES ETRANGERES PRODUCTION ARTISTIQUE 4210 5 400 000 Echanges et coopération dans le domaine audiovisuel : subvention à CFI-Palapa 

AFFAIRES ETRANGERES PRODUCTION ARTISTIQUE 4210 7 500 000 Echanges et coopération dans le domaine audiovisuel : subvention à l'AIFRATEV (diffusion de 
France 2 en Italie) 

AFFAIRES ETRANGERES PRODUCTION ARTISTIQUE 4210 10 000 000 Echanges et coopération dans le domaine audiovisuel : subvention à Télédiffusion de Tunisie 

AFFAIRES ETRANGERES PRODUCTION ARTISTIQUE 4210 32 500 000 Echanges et coopération dans le domaine audiovisuel : subvention à la SOMERA 

AFFAIRES ETRANGERES PRODUCTION ARTISTIQUE 4210 65 900 000 Echanges et coopération dans le domaine audiovisuel : subvention à CFI 

AFFAIRES ETRANGERES PRODUCTION ARTISTIQUE 4210 78 504 752 Echanges et coopération dans le domaine audiovisuel : coopérants 

AFFAIRES ETRANGERES PRODUCTION ARTISTIQUE 4210 131 400 000 Echanges et coopération dans le domaine audiovisuel : subvention à TV5 

AFFAIRES ETRANGERES PRODUCTION ARTISTIQUE 4210 477 000 000 Echanges et coopération dans le domaine audiovisuel : subvention à RFI 

AFFAIRES ETRANGERES PRODUCTION ARTISTIQUE 4232 1 100 000 Contribution au Programme d'Aide au Développement conjoint UNESCO-PIDC) 

AFFAIRES ETRANGERES PRODUCTION ARTISTIQUE 4210 43 899 294 Action de coopération en Europe orientale et centrale dans le domaine audiovisuel 

AFFAIRES SOCIALES COMMUNICATION 4781 20 000 Direction de la Population et des Migrations : subvention à l'Ass. pour le dév. de la télédistribution 
(médias) 

COMMUNICATION COMMUNICATION 4601 3 584 000 Contribution forfaitaire de l'Etat au financement des exonérations de recevances de TV ; bénéfi 
ciaire = INA 

COMMUNICATION COMMUNICATION 4601 14 600 000 Contribution forfaitaire de l'Etat au financement des exonérations de recevances de TV ; bénéfi 
ciaire = La Sept Arte 

COMMUNICATION COMMUNICATION 4601 37 800 000 Contribution forfaitaire de l'Etat au financement des exonérations de recevances de TV ; bénéfi 
ciaire = France 2 

COMMUNICATION COMMUNICATION 4601 38 825 000 Contribution forfaitaire de l'Etat au financement des exonérations de recevances de TV ; bénéfi 
ciaire = Radio France 

COMMUNICATION COMMUNICATION 4601 104 603 000 Contribution forfaitaire de l'Etat au financement des exonérations de recevances de TV ; bénéfi 
ciaire = RFO 

COOPERATION COMMUNICATION 4223 40 800 000 Dotation à Canal France International (participation à la diffusion de programmes) 

COOPERATION PRODUCTION ARTISTIQUE 4223 2 000 000 Programmes d'Exécution Techniques et Financiers, pour la radio et la TV 

ENVIRONNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 37416741 54 151 Parc National de Port Cros : radio et TV (productions artistiques) 

SCIENCESJECHNIQUES.ETHNOLOGIE 

AFFAIRES SOCIALES ANIMATION SPECIALISEE 4781 200 000 Direction de la Population et des Migrations : subvention au Muséum National d'Histoire Naturelle 
(expo.) 



AGRICULTURE ANIMATION SPECIALISEE 4470 480 000 

AGRICULTURE ANIMATION SPECIALISEE 4470 525 000 

AGRICULTURE ANIMATION SPECIALISEE 4470 780 000 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE ANIMATION SPECIALISEE 4311 106 200 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE ANIMATION SPECIALISEE 3611 51 707 469 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE ANIMATION SPECIALISEE 3660 253 470 000 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3105 10 971 066 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3611 3 000 000 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3611 18 600 000 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE CONSERVATION, DIFFUSION 3105 27 427 664 

ENVIRONNEMENT ANIMATION SPECIALISEE 4410 200 000 

ENVIRONNEMENT ANIMATION SPECIALISEE 3420 255 000 

1 

ENVIRONNEMENT ANIMATION SPECIALISEE 4410 869 000 

ENVIRONNEMENT ANIMATION SPECIALISEE 4410 1 700 000 

ENVIRONNEMENT ANIMATION SPECIALISEE 4410 2 836 500 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 37416741 58 685 

ENVIRONNEMENT CONSERVATION, DIFFUSION 37416741 600 000 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 280 000 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 363 000 

SPECTACLES DIVERS 

AFFAIRES ETRANGERES PRODUCTION ARTISTIQUE 4210 68 860 000 

AFFAIRES SOCIALES ANIMATION SPECIALISEE 4713 50 000 

AFFAIRES SOCIALES PRODUCTION ARTISTIQUE 4302 80 000 

Convention avec le Conseil National des Arts Culinaires (mise en oeuvre d'actions visant à 
promouvoir la qualité des produits agroalimentaires 

Subvention à l'Association pour la promotion industrie-agriculture 

Convention avec le Conseil National des Arts Culinaires (mise en oceuvre d'un progr. d'actions 
visant à promouvoir la qualité des produits agroalimentaires 

Subventions aux sociétés savantes 

Subvention au Palais de la Découverte 

Cité des Sciences et de l'Industrie : subvention de fonctionnement 

Charges : personnels de muséologie (surtout : Muséum d'Histoire Naturelle) 

Fonctionnement des activités de muséologie : Musée National des Techniques (CNAM) 

Subvention au Muséum national d'Histoire Naturelle 

Salaires bruts : personnels de muséologie (surtout : Muséum d'Histoire Naturelle) 

Union Nationale des Centres Permanents d'Initiation à l'Environnement : recensement et dév. 
d'actions pédagogiques auprès des jeunes enfants 

Projets culturels (sensibilisation des jeunes à l'environnement) 

Subventioin à des associations promouvant la sensibilisation à l'environnement en milieu scolaire 

Chantiers de jeunes 

Actions éducatives menées par les DIREN en milieu scolaire 

Parc National de Port Cros : activités muséographiques 

Ecomusées du Mont Lozère et des Cévennes 

Actions ponctuelles : organisation d'un ensemble d'expo-sciences en régions 

Interventions pour l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes : sensibilisation 
aux sciences et techniques 

Subvention à l'AFAA et autres associations concourant à la promotion des échanges artistiques 

Direction Générale de la Santé : subventions à des associations : arts du spectacle 

Service des Droits des Femmes : subventions à des associations : G.I.P. Défi Jeunes 



AGRICULTURE PRODUCTION ARTISTIQUE 4323 50 000 Subvention à l'Agence Nationale de Création Rurale 

ENVIRONNEMENT PRODUCTION ARTISTIQUE 4410 110 000 Festival de Menigoutte 

THEATRE 

AFFAIRES SOCIALES ANIMATION SPECIALISEE 4721 65 000 Direction de l'Action sociale : subventions à des associations : théâtre 

AFFAIRES SOCIALES ANIMATION SPECIALISEE 4781 100 000 Direction de la Population et des Migrations : subvention à l'Arc en Ciel Théâtre 

DEPARTEMENTS-OUTRE-MER PRODUCTION ARTISTIQUE 4694 125 000 Subventions à des associations culturelles : théâtre et arts du spectacle 

ENVIRONNEMENT ANIMATION SPECIALISEE 3392 6 000 Amicale des Personnels de l'Environnement : activités théâtrales 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 3190 2 411 731 Charges : Salaire des éducateurs de J&S : art dramatique 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 600 000 Conventions d'objectifs 1993 : subv. à des associations dans le domaine du théâtre 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 600 730 Actions ponctuelles en faveur du théâtre 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 4390 3 600 000 Interventions pour l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes : théâtre amateur 

JEUNESSE ET SPORT ANIMATION SPECIALISEE 3190 6 029 328 Salaires bruts : Salaire des éducateurs de J&S : art dramatique 



Annexe 5 

Les objectifs et la méthodologie 
de l'enquête 

107 





1. PRESENTATION GENERALE DE L'ENQUETE 

Les administrations publiques jouent en France un rôle majeur en matière culturelle, et ce rôle s'est 

affirmé au cours des quinze dernières années. Mais la diversité des aspects que ce rôle peut revêtir 

rend difficile tout recensement exhaustif et précis. 

En effet, de très nombreuses administrations publiques, dont la vocation principale peut à première 

vue paraître très éloignée de l'action culturelle, jouent en fait un rôle dans le domaine culturel, même 

si ce rôle n'est pas toujours pensé et voulu sous la forme d'une politique culturelle cohérente. C'est le 

cas par exemple de la quasi-totalité des administrations ministérielles. 

Le ministère de la culture réalise depuis 1971 des enquêtes périodiques destinées à décrire et chiffrer 

l'effort culturel de l'ensemble des administrations de l'Etat et des collectivités territoriales. Si ces 

dernières sont triennales, l'étude des dépenses de l'Etat est sensiblement moins fréquente, puisque la 

dernière enquête a été réalisée sur l'exercice 1984. 

La réalisation de l'enquête sur les ministères autres que le ministère de la culture a été confiée par le 

département des études et de la prospective du ministère de la culture à des enquêteurs extérieurs : 

un cabinet de conseil et d'audit pour le volet qualitatif et la rédaction de monographies générales par 

ministère ; une équipe de politologues de formation universitaire pour des études détaillées de type 

qualitatif sur quelques ministères dont la contribution à la politique culturelle de l'Etat est particuliè-

rement importante (ministère de l'éducation nationale, ministère des affaires étrangères, ministère de 

la jeunesse et des sports, ministère des affaires sociales, ministère de la justice). 

Les objectifs fixés à l'enquête associent aspects quantitatifs et aspects qualitatifs. 

Les aspects quantitatifs de l'enquête sont : 

. le recensement des principales actions culturelles engagées par le ministère en 1993, en distinguant 

le domaine artistique et la fonction auxquels ces actions se rattachent. 

. le montant affecté à ces actions sur l'exercice budgétaire 1993, aux termes de la Loi de Règlement 

(montants réellement affectés). 

. la liste des principaux établissements culturels sur lesquels le ministère exerce sa tutelle, ainsi que 

des principales associations culturelles bénéficiant des subventions du ministère. 

Parmi les aspects qualitatifs, on trouve principalement : 

. les grands axes de la politique culturelle du ministère depuis dix ans. 
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. les moyens internes au service de l'action culturelle : personnel, dispositifs de suivi et d'action. 

. les principaux accords de partenariat culturel dont le ministère est partie prenante, notamment avec 

d'autres ministères. 

. des éléments d'explication sur les principales évolutions qualitatives. 

. les actions novatrices identifiées dans la politique culturelle du ministère (actions qui ne sont pas 

nécessairement très importantes par les budgets qui leur sont consacrés, mais qui présentent un carac-

tère particulièrement novateur, expérimental ou porteur d'avenir). 

. les orientations prévisibles de l'action culturelle du ministère dans les prochaines années. 

L'enquête a abouti à la constitution d'un fichier général des actions culturelles, et rédaction de la 

présente synthèse, et de monographies présentant les dépenses des différents départements ministé-

riels. Ces dernières sont organisées sur une présentation de tableaux chiffrés, une présentation des 

principaux traits de l'action culturelle du ministère, et des principaux montants selon un regroupe-

ment propre à chaque ministère, un développement descriptifs de quelques aspects particulièrement 

significatifs de la politique culturelle du ministère, et de remarques sur la méthodologie d'enquête, 

concernant notamment les méthodes d'estimation utilisées pour établir certains montants d'actions 

culturelles. 

2. LE PERIMETRE DE L'ENQUETE 

L'enquête couvre l'ensemble des ministères composant le gouvernement constitué en mars 1993 à 

l'exception du ministère de la culture et de la francophonie, soit 23 ministères et 6 délégations. 

Toutefois, les dépenses des six délégations ont été traitées avec leur ministère de rattachement. Deux 

ministères ont été regroupés avec d'autres ministères car ils ne disposaient pas d'un budget spécifique 

(ministères du budget et du logement). 

Deux ministères, en revanche, ne disposent pas d'un budget spécifique mais ont fait l'objet d'une 

monographie spécifique, du fait du caractère particulier de leur activité (ministères de la communica-

tion et de la fonction publique). 

L'étude sur les dépenses culturelles des autres ministères s'est par conséquent traduite par la rédac-

tion de 20 monographies. La liste suivante distingue les ministères ayant fait l'objet d'une monogra-

phie (caractères standards) et les ministères pour lesquels on n'a pas rédigé de monographie (caractè-

res italiques). 
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Ministères 

Affaires étrangères 
Affaires sociales, santé et ville 
Agriculture et pêche 
Anciens combattants 
Budget, porte-parole du Gouvernement 
Communication (budget du SGG) 
Coopération 
Défense 
DOM-TOM 
Economie 
Education nationale 
Enseignement sup et recherche 
Entreprises, développement économique, chargé des PME, du commerce et de 
l'artisanat 
Environnement 
Equipement, transports et tourisme 
Fonction publique (budget du SGG) 
Industrie, PTT et commerce extérieur 
Intérieur et aménagement du territoire 
Jeunesse et sports 
Justice 
Logement 
Premier Ministre, Secrétariat Général du Gouvernement 
Travail, emploi et formation professionnelle 

Délégations 

Action humanitaire et droits de l'homme (Délégation des Affaires Etrangères) 
Affaires européennes (Délégation des Affaires Etrangères) 
Collectivités locales (Délégation de l'Intérieur) 
Relations avec l'Assemblée Nationale (Délégation du Secrétariat Général du 
Gouvernement) 
Relations avec le Sénat et rapatriés (Délégation du Secrétariat Général du 
Gouvernement) 
Santé (Délégation des Affaires Sociales et de la Ville) 

En outre, l'enquête couvre les budgets annexes à la condition que les dépenses concernées soient 

issues de recettes de type fiscal ou parafiscal, et non de recettes de type commercial. L'enquête 

mesure en effet l'effort culturel financé par la solidarité nationale au titre de l'impôt, et non les 

activités de type commercial à caractère culturel. 

Ce critère a conduit à retenir le budget annexe de la Légion d'Honneur, qui est dans une très large 

part financé par le ministère de la justice ; il a en revanche conduit à écarter le budget des Monnaies 

et Médailles (monnaies de collection), du fait du caractère partiellement commercial de l'activité 

de cet organisme. Dans le même esprit, les achats de monnaies de collection effectués par le Trésor 

à l'établissement public de la Monnaie n'ont pas été pris en compte, car l'Etat revend ces monnaies 

à la Banque de France ou à des établissements ou des particuliers extérieurs, en réalisant un profit 

de type commercial. 
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Les autres budgets annexes (notamment l'Imprimerie Nationale et les Journaux Officiels) n'ont pas 

été retenus du fait de leur caractère non culturel en regard de la nomenclature des actions culturel-

les. 

Par ailleurs, l'enquête n'a pas retenu les dépenses financées sur les comptes d'affectation spéciale 

du Trésor à caractère culturel : industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audio-

visuels (compte 902.10), compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des orga-

nismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (compte 902.15), et Fonds 

National du Livre (compte 902.16). 

Enfin, l'enquête n'a pas retenu les dépenses culturelles des établissements publics à personnalité 

juridique et financière indépendante (E.P.A., E.P.I.C.) ; ce choix est générateur d'écarts avec l'en-

quête de 1984, durant laquelle cette règle n'avait pas toujours été appliquée (le budget culturel de 

la RATP avait été pris en compte par exemple), et du fait du changement de statut de certains 

organismes ministériels entre les deux enquêtes (cas notamment de La Poste). 

Les subventions versées par l'administration à des établissements publics sont retenues à la condi-

tion que ces subventions soient explicitement destinées à un usage culturel, ou que la vocation de 

l'organisme soit clairement culturelle. La subvention versée par le ministère des transports à la 

RATP n'a ainsi pas été retenue. 

Une règle similaire a été appliquée pour les subventions versées par l'administration à des associa-

tions ou des réseaux associatifs. 

Les montants exécutés sont donnés par la Loi de Règlement. Les montants prévus par la Loi de 

Finances initiale n'ont été relevés qu'en l'absence d'informations sur les montants réellement exé-

cutés. 

Les transferts interministériels sont traités au compte du ministère bénéficiaire du transfert, celui 

qui engage la dépense finale et non celui au crédit de qui les montants étaient inscrits au titre de la 

Loi de Finances Initiale. Cette règle a notamment été appliquée pour des travaux sur des monu-

ments historiques ou des investissements réalisés au titre des grands travaux, qui ont fait l'objet de 

transferts au profit du ministère de la culture. 

Enfin les montants relevés par l'enquête sont les crédits de paiement effectivement consommés sur 

l'exercice budgétaire. 
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3. LA NOMENCLATURE DES ACTIONS CULTURELLES 

La nomenclature des dépenses culturelles a été mise en place entre 1974 et 1981 par le ministère de 

la culture, et a été utilisée pour l'interprétation des résultats de l'enquête de 1984. Elle a depuis 

connu différentes phases d'actualisation, mais sa trame générale n'a pas varié. 

L'objet de la nomenclature est de permettre de calculer, d'analyser et d'harmoniser à des fins de 

comparaison, les dépenses culturelles de toutes les collectivités publiques. Elle permet ainsi de 

servir de guide aux enquêtes menées sur le sujet, en déliant la définition de la culture des habitudes 

acquises ou des aléas des attributions de compétentes gouvernementales. Elle sert ensuite à l'inter-

prétation des résultats des enquêtes, notamment pour effectuer des comparaisons d'une année à 

l'autre ou d'un ministère à l'autre. 

La nomenclature des dépenses et recettes culturelles des administrations publiques présente neuf 

« fonctions » ou grands objectifs de dépenses : 

Conservation et diffusion du patrimoine. 

Production artistique 

Communication 

Animation culturelle spécialisée (c'est-à-dire spécialisée sur une forme d'art : sensibilisation, pra-

tique amateur) 

Animation socio-culturelle (c'est-à-dire non spécialisée sur une forme d'art : organismes d'action 

culturelle, aides à la vie associative, action socioculturelle dans des établissements non spécifique-

ment culturels). 

Formation artistique (enseignement général et formation diplômante) 

Recherche 

Administration (essentiellement : coût des services administratifs de l'Etat chargés de l'impulsion 

de la politique culturelle). 

Programmes transversaux _____ 
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La nomenclature par domaine des dépenses et des recettes culturelles des administrations 

publiques recouvre également vingt domaines : 

Monuments historiques, objets mobiliers protégés, sites et abords des monuments historiques 

Inventaire (des monuments et richesses artistiques) 

Fouilles, archéologie 

Architecture 

Archives 

Livre, bibliothèques 

Arts plastiques et métiers d'art 

Théâtre 

Musique, art lyrique, danse 

Spectacles divers 

Cinéma 

Photo 

Audiovisuel (T.V., radio, vidéo) 

Presse et information 

Sciences, techniques, ethnologie 

Autres musées (essentiellement musées historiques) 

Animation polyvalente 

Administration générale 

Divers 

Programmes transversaux 

La nomenclature économique des dépenses culturelles des administrations publiques permet de 

dégager quatre rubriques majeures : opérations courantes : fonctionnement des services - salaires, 

biens et services, frais financiers transferts - à des établissements publics, des collectivités 

locales, des entreprises, des ménages, des associations opérations en capital -investissements 

directs, transferts-. 

Le ministère de la culture a codifié, avec l'aide des enquêteurs, l'ensemble des lignes du fichier 

contenant les résultats de l'enquête, et a transféré ce fichier sous S.A.S., logiciel de gestion de base 

de données et de statistiques. 
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4. LA METHODOLOGIE DE L'ENQUETE 

L'enquête a été réalisée sur une période de dix mois. Elle a vu se succéder une étape de prépara-

tion, une étape de collecte et une étape d'interprétation des résultats. 

- L'étape de préparation de l'enquête a duré deux mois environ. Elle a comporté plusieurs étapes 

capitales pour la bonne qualité de l'enquête : 

. prise de contact initiale avec chaque ministère, précédée de l'envoi d'une lettre signée par le 

ministre de la culture et de la francophonie à chaque ministre ; cet envoi a été suivi d'une prise de 

contact par courrier avec un interlocuteur appartenant à la direction du ministère et destinataire 

d'une lettre d'annonce rédigée par les enquêteurs, et rappelant la lettre envoyée par le ministre. 

. choix des interlocuteurs de l'enquête dans chaque ministère ; ce choix s'est fait sur la base d'un 

profil (de type budgétaire), et après discussion avec chaque ministère. 

. élaboration d'un mode de sensibilisation des interlocuteurs et de collecte des données ; ce mode a 

pris la forme d'un classeur d'enquête, contenant une définition simplifiée de ce qui est entendu 

comme action culturelle et un questionnaire propre à chaque ministère. 

Cette phase a été l'occasion d'interroger les concepts fondamentaux de la nomenclature des actions 

culturelles, dans le souci de les actualiser en fonction des évolutions récentes de l'action culturelle 

de l'Etat : mise en évidence des composants fondamentaux de la notion d'action culturelle (docu-

ment très synthétique sous la forme d'un schéma résumant les axes de la nomenclature), et ajuste-

ment progressif des concepts en fonction des données collectées au cours de l'enquête, et des spé-

cificités propres à chaque ministère. 

La définition simplifiée de l'action culturelle une fois présentée aux interlocuteurs ministériels et 

confrontée à la pratique concrète de chaque administration, ont émergé des questions plus précises 

sur des cas particuliers, des détails, des situations inédites ou correspondant à la spécificité d'un 

ministère donné. Ces questions, émises le plus souvent par les ministères enquêtés, ont été systé-

matiquement présentées par les enquêteurs au ministère de la culture, pour décision. 

Ce processus, qui a duré tout au long du processus d'enquête, a permis un approfondissement de la 

définition de l'action culturelle, et a parfois conduit à adapter la nomenclature détaillée des actions 

culturelles. 

L'enquête de 1993 ne s'est pas présentée comme une simple actualisation des enquêtes précéden-

tes, mais a procédé à un nouveau recensement des actions culturelles de chaque ministère ; un 

nouveau «portrait culturel» de chaque ministère a été établi progressivement, par échanges succes-
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sifs entre le ministère et les enquêteurs et en associant étroitement les interlocuteurs ministériels à 

son élaboration. 

La méthode retenue a consisté à présenter à chaque interlocuteur ministériel une définition claire et 

«pédagogique» de l'action culturelle, établie à partir des concepts fondamentaux définis précé-

demment. Les interlocuteurs ont alors eu l'occasion de réagir en traçant eux-mêmes une première 

ébauche du portrait d'un «compte culturel» pour leur ministère. 

Ce portrait s'est alors progressivement enrichi par les questions successives posées par chaque 

ministère aux enquêteurs, qui ont répondu en fonction de leur connaissance de la nomenclature 

détaillée des actions culturelles et en accord avec le ministère de la culture. 

L'intérêt majeur de cette méthode, comparée à une simple actualisation de l'enquête de 1984, ré-

side dans une meilleure appropriation de la définition des actions culturelles par les interlocuteurs 

ministériels, qui effectuent à partir de la connaissance de leur administration un recensement plus 

exhaustif et pertinent que celui qui pourrait être réalisé par des enquêteurs extérieurs. 

Les documents d'enquête ont pris la forme d'un classeur, sorte de «kit» permettant à un enquêteur 

ministériel de réaliser l'enquête de manière autonome. Outre une présentation générale de l'en-

quête et des intervenants chargés de la réaliser, ce classeur contenait principalement les éléments 

suivants : 

. une matrice d'une page seulement, intitulée «Cartographie des actions culturelles», commune à 

l'ensemble des ministères, permettant de visualiser rapidement les grands axes de l'action cultu-

relle de l'Etat, et permettant à chaque ministère de situer sa propre action. 

Cette matrice est présentée de manière plus complète dans la section consacrée à la réflexion sur la 

définition de la culture. 

. un questionnaire schématique, adapté à chaque ministère et proposant une adaptation de la ma-

trice générale au ministère ; ce questionnaire proposait une caractérisation simplifiée de l'action 

culturelle du ministère, à titre indicatif et non exhaustif. Il visait seulement à guider l'interlocuteur 

dans la réalisation du portrait culturel du ministère, sans pour autant brider sa capacité d'initiative. 

. un exemplaire vierge de «fiche dialogue», permettant au ministère de rester en contact permanent 

avec les enquêteurs pour toute précision d'ordre méthodologique. 

- L'étape de collecte des données, d'une durée de 6 mois, s'est appuyée sur plusieurs principes : 

. recours à des interlocuteurs-relais au sein de chaque ministère, menant leur propre sous-enquête 

et assurant la démultiplication des efforts de collecte. 

. regroupement des données collectées par les enquêteurs, 
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. administration de tests et de contrôles pour s'assurer de la validité des informations communi-

quées par les ministères, par rapport aux résultats de l'enquête de 1984 et aux documents budgétai-

res. 

. conduite en parallèle des deux enquêtes, quantitative et qualitative, les deux démarches s'éclairant 

mutuellement et améliorant l'identification des actions culturelles. 

Au sein de chaque ministère ont été identifiés des interlocuteurs à deux niveaux : 

. un interlocuteur à l'échelon des directeurs, généralement le Directeur de l'Administration Géné-

rale, désigné par le ministère de la culture et destinataire d'une lettre signée par le Ministre de la 

Culture. 

. un interlocuteur opérationnel, désigné par sa hiérarchie, et situé le plus souvent au sein des servi-

ces comptables ou du contrôle de gestion. Il est en effet apparu que le choix d'un interlocuteur de 

type comptable et financier était indispensable pour disposer d'une vision synthétique des actions 

culturelles, et surtout pour obtenir des informations chiffrées fiables. En effet, les spécialistes cul-

turels ne disposent que rarement de données chiffrées complètes. 

La règle suivie dans la presque totalité des ministères fut de centraliser les relations avec chaque 

ministère sur un interlocuteur opérationnel unique ; cet interlocuteur était chargé pour sa part de 

contacter en interne les services disposant des informations nécessaires à l'enquête, d'en effectuer 

la centralisation et la synthèse. Les interlocuteurs opérationnels ont ainsi joué un rôle d'enquê-

teurs-relais, menant parfois de véritables enquêtes internes auprès de 8 ou 10 interlocuteurs. 

Cette démultiplication de l'enquête présente les avantages suivants : 

. simplification des relations entre les enquêteurs et le ministère 

. meilleure implication des interlocuteurs ministériels, du fait de la présence d'une personne char-

gée d'une sous-partie de l'enquête et autonome, disposant d'une vision d'ensemble de cette sous-

partie et dépassant les cloisonnements fréquents dans les administrations centrales. 

. amélioration de la qualité des informations transmises aux enquêteurs, du fait du premier tri effec-

tué par l'interlocuteur relais. 

. meilleure efficacité de la remontée des informations, le relais interne disposant d'une autorité 

hiérarchique ou fonctionnelle sur les personnes enquêtées. 

La démultiplication a permis en outre de limiter les effectifs de l'équipe d'enquêteurs, améliorant 

de ce fait l'homogénéité des résultats et la vision d'ensemble sur l'enquête. 
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La grande majorité des ministères a répondu à l'enquête ; toutefois, les principales lacunes dans 

l'information recueillie sont les suivantes : ministères qui n'ont pas répondu à l'enquête (Entrepri-

ses, Secrétariat général du gouvernement), ministères qui ont répondu partiellement sur les crédits 

centraux (Intérieur), ministères qui n'ont pas répondu pour les crédits déconcentrés (Défense, En-

seignement supérieur). 

Ces lacunes ont été compensées de deux manières différentes, selon les situations : 

. montants inscrits en Loi de Finances Initiale lorsque ces montants sont clairement identifiables 

(cas des crédits de fonctionnement de la Documentation Française et du Conseil Supérieur de la 

Langue Française ; cas des crédits culturels du ministère des entreprises). 

. reconduction du montant observé en 1984 quand il était disponible (cas de l'animation culturelle 

dans les unités et de la musique de la Police Nationale) 

Dans quelques cas, peu nombreux (le volet culturel des contrats d'établissements principalement), 

il n'a pas été possible d'apporter d'éléments chiffrés pour cette dépense culturelle ; la lacune a alors 

été signalée comme telle en monographie. 

Les familles d'actions communes à l'ensemble des ministères et qui ont fait l'objet d'une collecte 

transversales sont les suivantes : 

. les bibliothèques administratives, qui ont fait l'objet d'une étude de la Commission de Coordina-

tion de la Documentation Administrative publiée à la Documentation Française, et qui ont été 

analysées selon des critères rigoureux et communs à toutes les administrations concernées. 

(Références de l'étude : Les bibliothèques ministérielles, rapport du groupe de travail placé sous la 

présidence de Pierre Pelou, publié à la Documentation Française en 1992). 

. les missions des archives nationales installées dans les différents ministères, sont suivies de ma-

nière détaillée dans le Rapport Annuel de la Section des Missions des Archives Nationales ; ce 

document permet de connaître les effectifs et le budget de fonctionnement de chaque mission des 

archives, et surtout de déterminer la part des coûts qui est à la charge des archives nationales 

(ministère de la culture) et la part qui est assumée par les ministères d'accueil des missions. 

Certains ministères gèrent eux-mêmes leurs archives, sans recourir aux services d'une mission des 

archives ; il s'agit des Affaires Etrangères, de la Défense, de l'Economie, des Anciens Combat-

tants, de la Justice. Les informations concernant ces centres d'archives autonomes ont été commu-

niquées directement par les ministères concernés. 
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Une enquête transversale similaire a été engagée auprès de la Sous-Direction des Monuments His-

toriques au ministère de la culture pour déterminer les travaux de l'ensemble des ministères sur les 

bâtiments classés monuments historiques ; elle a permis d'obtenir un recensement exhaustif de ces 

bâtiments, mais il ne fut pas possible de collecter des données chiffrées sur les travaux engagés en 

1993, car la Sous-Direction des Monuments Historiques ne centralise pas ce type de données. 

L'enquête qualitative sur la politique culturelle de chaque ministère a été menée de manière paral-

lèle et simultanée avec l'enquête quantitative. La collecte d'informations sur l'enquête qualitative 

est passée principalement par entretiens avec des interlocuteurs ministériels chargés de mener l'ac-

tion culturelle au sein de leur administration, et par la consultation d'une documentation variée 

constituée par le Département des Etudes et de la Prospective du ministère de la culture. 

- L'étape d'interprétation des résultats s'est déroulée sur les deux derniers mois de l'enquête, et a 

été fondée sur une double démarche : 

. La démarche strictement descriptive s'est fondée sur des regroupements d'actions, visant à mettre 

en évidence de manière simple les principales actions culturelles propres à chaque ministère. 

. La démarche analytique s'est appuyée sur la nomenclature des actions culturelles élaborée depuis 

plusieurs années par le ministère de la culture, et a débouché sur des tableaux et des graphiques 

permettant d'engager un processus d'interprétation et de comparaison. 

5. LA REFLEXION SUR LA NOTION D'ACTION CULTURELLE 

La nomenclature des actions culturelles, dont la finalité est avant tout analytique, s'est avérée 

trop détaillée et complexe pour pouvoir servir de guide aux interlocuteurs ministériels, et il fut 

nécessaire d'élaborer des documents complémentaires, plus simples et à visée de simple descrip-

tion et de classification, afin d'assurer une bonne compréhension de la notion d'action culturelle 

parmi tous les intervenants dans l'enquête. A des stades ultérieurs de l'enquête, pour chaque 

ministère, se posaient des questions précises, sur des cas particuliers, nécessitant une réponse 

spécifique et un arbitrage ad hoc du ministère de la culture. L'enquête a par conséquent vu 

s'instaurer un processus de remontée progressive de questions ponctuelles sur la définition des 

actions culturelles, ponctué de réunions de travail entre l'équipe d'enquêteurs et le Département 

des Etudes et de la Prospective du ministère de la culture, et aboutissant à des séries d'arbitrages. 
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A la fin de l'enquête, au moment d'effectuer le rapprochement avec les données de l'enquête de 

1984, il a été procédé à un chiffrage de l'impact des changements de définition des actions 

culturelles sur les évolutions observées entre 1984 et 1993, afin de distinguer les évolutions liées 

à de vrais changements de politique culturelle et les facteurs techniques. 

a) Les arts 

Ce premier élément de définition inclut : 

. le soutien aux productions artistiques de niveau professionnel : achats d'oeuvres, subventions à 

des artistes, 1% décoration. 

. le soutien à la pratique amateur : subventions aux associations d'amateurs, aux comités d'entre-

prise, aux associations oeuvrant dans le domaine de la sensibilisation... 

. la formation et l'enseignement des arts ; la recherche en matière artistique 

. la diffusion des arts sous forme de colloques, expositions, manifestations diverses ... 

. les musées artistiques 

Des arbitrages spécifiques ont été décidés : 

- Des actions ont été retenues dans le champ de la culture 

. l'enseignement de la musique et du dessin en collège et en école primaire ; une estimation a été 

réalisée pour les écoles, car à ce niveau les heures d'enseignement artistique ne sont pas claire-

ment individualisées dans les programmes. 

. l'enseignement du français et de la civilisation française aux étrangers : cette action s'inscrit 

dans une volonté de diffuser la culture française à l'étranger. On a retenu dans l'enquête les 

budgets de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, au prorata des élèves non français 

dans les effectifs scolarisés (élèves issus du pays d'accueil et de pays tiers). Les subventions aux 

Alliances Françaises ont été aussi retenues comme culturelles. 

En revanche, on n'a pas retenu parmi les dépenses culturelles les actions d'alphabétisation 

menées en France par des administrations comme le ministère des Affaires Sociales ou le 

ministère de la Défense. 

. l'art culinaire, notamment les classes d'éveil dans les écoles (classes de goût) et les actions du 

ministère de l'agriculture en faveur de la gastronomie. 

D'autres actions ont été écartées : 
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. l'enseignement du français, des langues étrangères et de la littérature dans les écoles, les 

collèges, les lycées et les universités : cet enseignement a été considéré comme s'inscrivant dans 

une mission d'éducation et non dans une mission culturelle. 

. la sensibilisation artistique en école maternelle : elle n'a pas été retenue pour des raisons 

pratiques (grande difficulté à effectuer la moindre estimation) et méthodologiques : la pratique 

artistique pour les tout petits (dessin, chant...) ne se dissocie pas d'une mission générale d'éveil 

et d'éducation adaptée, et ne s'affirme pas dans une vocation spécifiquement culturelle. 

. les voyages à caractère culturel, notamment organisés pour les personnels des administrations. 

b) Le patrimoine historique 

Cette rubrique recouvre les actions de conservation du passé et sa diffusion au public : musées, 

centres d'archives, bibliothèques, bâtiments historiques ... 

Elle inclut : 

. les recherches et manifestations de commémoration sur le passé des administrations et de la 

société. 

. la conservation des techniques et sciences du passé, notamment par le biais des écomusées. 

. les archives historiques 

Plusieurs actions n'ont pas été retenues dans le champ culturel : 

. l'enseignement de l'histoire à l'école : il relève davantage d'une mission d'éducation que d'une 

mission de culture, 

. la recherche en histoire à l'université : elle relève plutôt de la science que de la culture. En 

revanche, on a retenu comme culturel la recherche en archéologie (au CNRS notamment) et les 

écoles d'archéologie du ministère de l'enseignement supérieur (Ecole d'Athènes, Ecole de Rome 

...). 
. les archives administratives vivantes dont la vocation n'est clairement pas la conservation : cas 

par exemple des archives vivantes du Service National au ministère de la Défense, qui conservent 

les dossiers des militaires de réserve. 

. la conservation du patrimoine naturel (parcs nationaux, zoos, réserves naturelles, conservatoires 

du littoral...) : la règle est en effet de ne retenir comme culturel que les éléments de patrimoine 

issus de l'intervention humaine ; à ce titre les parcs et jardins sont considérés comme culturels. 
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c) les livres et autres supports de communication 

Certains supports de diffusion d'information sont considérés comme culturels par nature, quelles 

que soient les informations qu'ils véhiculent. On considérera comme culturelles l'ensemble des 

dépenses relatives aux supports de diffusion suivants : 

. les livres : achats, soutien au secteur économique de l'édition 

. la presse : achats et abonnements, ou soutien au secteur économique de la presse 

. la radio et la télévision : production d'émissions de radio ou de télévision, soutiens accordés 

aux secteurs économiques correspondants 

. la vidéo : production ou achat. 

Plusieurs actions ont été, après des arbitrages, retenues dans le champ de la culture : 

. les dépenses d'affectation de la redevance télévisuelle sont intégralement prise dans l'enquête. 

. les bibliothèques : 

On retient la totalité des dépenses de bibliothèques, fonctionnement et personnel, quelle que soit 

la destination de la bibliothèque ; ce point concerne notamment les bibliothèques universitaires 

et scolaires. 

Néanmoins, ne sont retenues que les bibliothèques ouvertes au public, ou présentant un intérêt 

pour le grand public. Sont par conséquent exclues les bibliothèques à destination strictement 

administrative pour un service ou une direction donnés dans un ministère. 

Parmi les bibliothèques ministérielles, on a retenu la sélection de bibliothèques effectuée par la 

Commission de Coordination des Documents Administratifs dans son étude consacrée aux 

bibliothèques ministérielles (document déjà cité) ; il s'agit de 21 bibliothèques retenues pour 

l'ampleur de leur fonds d'ouvrages et l'intérêt qu'il peut présenter d'un point de vue scientifique 

et culturel. Il s'agit des bibliothèques suivantes : 

. la bibliothèque du ministère des Affaires Etrangères 

. la bibliothèque du ministère des Affaires Sociales 

. la documentation centrale du ministère de l'Agriculture et de la Forêt 

. la documentation Forêt-Bois du ministère de l'Agriculture et de la Forêt 

. le bureau de la documentation de la direction générale de l'Alimentation au ministère de 

l'Agriculture et de la Forêt 

. la bibliothèque administrative de la Mer (ministère de l'Agriculture) 

. la médiathèque du Centre de Documentation de l'Armement (CEDOCAR) 

. le centre de documentation du Service des Droits des Femmes au ministère des Affaires 
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Sociales. 

. le centre de ressources documentaires du ministère de l'Economie et des Finances 

. la bibliothèque de la Direction Générale de l'INSEE 

. la bibliothèque centrale administrative et juridique de Saint Germain (ministère de l'Equipe-

ment) 

. la bibliothèque centrale administrative et juridique de la Défense (ministère de l'Equipement) 

. la bibliothèque du secrétariat permanent du Plan Urbain (ministère de l'Equipement) 

. la bibliothèque du Centre de Documentation sur l'Urbanisme, du Service Technique de l'Urba-

nisme (ministère de l'Equipement) 

. la bibliothèque centrale du ministère de l'Industrie 

. la Régie du Dépôt Légal et centre de documentation du ministère de l'Intérieur 

. la bibliothèque de la Chancellerie du ministère de la Justice 

. le service de la Législation Etrangère du ministère de la Justice 

. la bibliothèque du Centre de recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales 

(CESDIP) du ministère de la Justice 

. la bibliothèque du Centre de recherche Interdisciplinaire de Vaucresson (CRIV ; ministère de la 

Justice) 

. la bibliothèque des Postes et des Télécommunications (ministère de l'Industrie). 

. l'Etablissement Cinématographique et Photographique de la Défense (ECPA) : une exception a 

été faite à la règle qui veut que soient retenues comme culturelles toutes les dépenses de produc-

tion et de conservation de documents photographiques et vidéographiques ; le ministère de la 

Défense dispose en effet avec l'ECPA d'un service doté d'un budget très important, et dont une 

grande part joue une rôle strictement militaire (photographie opérationnelle, information mili-

taire) ; dans ce cas particulier n'ont été retenues que les dépenses liées explicitement à la 

conservation et l'archivage des documents photographiques et cinématographiques, qui disposent 

de crédits clairement individualisés au sein de l'ECPA. 

D'autres dépenses n 'ont pas été retenues : 

. les manuels scolaires : ils sont été considérés comme relevant d'une mission d'éducation et non 

de culture. 

. l'Imprimerie Nationale et les Journaux Officiels : leurs abonnements n'ont pas été retenus dans 

l'enquête, ces publications ayant été considérées comme strictement administratives. En revan-

che, on a intégré dans l'enquête les abonnements des administrations à l'Agence France Presse. 
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. les revues éditées par les ministères : du fait de leur caractère strictement administratif et de la 

très grande hétérogénéité des publications ministérielles. Une exception a toutefois été faite avec 

la revue Service Public, publiée par le ministère de la fonction publique, en raison de la grande 

diffusion de ce document qui dépasse largement les limites du ministère éditeur et s'adresse à un 

très grand nombre d'administrations. 

d) cas particulier : le traitement des charges sociales payées par l'Etat en tant 

qu'employeur 

Les charges employeur de l'Etat correspondent aux charges de pensions (titre III 2ème partie) et 

aux cotisations et prestations sociales versées par l'Etat (chapitres 33.90 et 33.91). Elles sont 

payées partiellement par le ministère employeur sur son budget voté en Loi de Finances Initiale, 

et partiellement sur le budget des charges communes de l'Etat. La répartition entre le ministère et 

le budget des charges communes peut varier fortement d'un ministère à un autre. 

L'enquête de 1984 avait retenu uniquement la part de charges sociales acquittée par le ministère 

employeur. 

En 1993, dans un souci d'homogénéité et d'exhaustivité dans le traitement des charges sociales, 

il a été décidé de prendre en compte l'intégralité des charges payées par l'Etat en tant qu'em-

ployeur. A cette fin, et comme il n'était pas possible d'entrer dans le détail des régimes sociaux 

propres à chaque catégorie de personnel, un pourcentage de 40% a été ajouté au salaire brut 

versé par le ministère à son salarié. Les lignes de charges ont été distinguées des lignes de 

salaires bruts dans le fichier final de l'enquête.. 

Les charges sociales constituent par conséquent une source de différences importantes entre 

l'enquête de 1984 et l'enquête de 1993. 

6) L'IMPACT DES CHANGEMENTS DE METHODE ENTRE 1984 ET 1993 

Tout au long de l'enquête, il a été décidé de faire la part entre les évolutions réelles de dépenses 

culturelles et l'impact de ces changements de méthode. 

Ces changements peuvent être classés en cinq catégories : 

. l'extension de la définition des actions culturelles (ou champ culturel) entre 1984 et 1993 ; 

. la redéfinition du champ culturel ; 

. la restriction du champ culturel ; 
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. les écarts liés à la prise en compte plus complète des charges sociales en 1993 aboutissant à 

accroissement de près de 2,8 milliards de francs du compte culturel de l'Etat. 

. les écarts liés à la documentation disponible sur l'enquête de 1984 ; ces écarts correspondent à 

des montants retenus au cours de l'enquête de 1984, et qu'il n'a pas été possible d'attribuer à 

une action précise faute d'une documentation suffisamment détaillée ; ces montants n'ont 

évidemment pas leur équivalent dans les résultats de l'enquête 1993. 

En outre, on a placé en annexe à chaque monographie ministérielle un tableau détaillant l'impact 

des changements de méthode sur chaque ministère. 
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DETAIL DES IMPACTS DES CHANGEMENTS DE METHODE D' ENQUETE ENTRE 1984 ET 1993 

Extension du champ culturel 
(actions non intégrées dans le champ culturel en 1984) 

Enseignement des disciplines artistiques en primaire 

Couverture par l'Etat du transport de la presse 
par la Poste 

Bibliothèques du secondaire 

Services culturels du ministère des affaires 
étrangères 

Communication radio et TV 

Actions de commémoration historique 

Prise en compte des architectes des bâtiments 
de France 

Actions en faveur de la Francophonie 
Sensibilisation à l'environnement en milieu scolaire 

5 514,1 

2 042,0 

1 700.0 

991.8 

432,4 

220,3 

80,5 

28,0 

11,4 
5,9 

Ministère de l'éducation nationale 

Ministère de l'industrie 

Ministère de l'éducation nationale 

Ministère des affaires étrangères 

Notamment : Contribution de l'Etat aux exoné-
rations de redevance TV (199,4 MF) 

Notamment : actions de commémorations enga-
gées par le ministère des anciens combattants 

Ministère de l'équipement 

Conseil Supérieur de la Langue Française 
Ministère de l'environnement 

Art culinaire 1,8 Ministère de l'agriculture 

Redéfinitions du champ culturel 449,2 

Prise en compte plus exclusive des dépenses 
de fonctionnement des établissements 
culturels français à I' étranger 
Prise en compte complète des dépenses de 
fonctionnement des bibliothèques universitaires 

Estimation plus complète des dépenses d'administra-
tion centrale de la culture 

Redéfinitions diverses 

Définition plus stricte des dépenses de formation des 
enseignants et animateurs culturels 

Définition plus stricte des dépenses d'enseignement 
des disciplines artistiques 
(dépenses limitées aux salaires des enseignants) 

Définition plus stricte des dépenses d'archives 

Définition plus stricte des dépenses de documenta-
tion et de bibliothèques administratives 

Définition plus stricte de l'action socioculturelle 

730,5 

163,8 

113,4 

42,0 

-33,1 

-50,1 

-52,2 

-75,5 

-389,6 

Ministère des affaires étrangères 

L'enquête de 1984 avait appliqué un abattement 
forfaitaire de 30%, non reconduit en 1993 

Ministère des affaires étrangères 

Accroissement des dépenses de formation des 
enseignants du ministère de l'éducation nationale(+85MF); 
réduction des dépenses de formation des animateurs 
du ministère de la jeunesse et des sports (-118,1 MF) 

Nombreux ministères 

Nombreux ministères 

Concerne essentiellement le ministère de la justice 
estimation plus restrictive des dépenses d'animation 
culturelle dans les établissements pénitentiaires et 
d'éducation surveillée 

Restrictions du champ culturel 
(actions non considérées comme culturelles en 1993) 

-297,1 

Manuels scolaires d'enseignement artistique -245,5 Ministère de l'éducation nationale 

Non prise en compte des dépenses culturelles 
engagées par des établissements 
à personnalité juridique autonome 

-51,6 RATP, La Poste, l'ENA... 

Charges sociales 2 814,5 Tous ministères 

(différences de calcul des charges entre 1984 et 1993) 

Ecart inexpliqué 1984 -208,1 Tous ministères 

(écart contaté en1984 entre le total et le détail des actions 
culturelles ; non reconduit en 1993) 

TOTAL GENERAL DES IMPACTS DES 
CHANGEMENTS DE METHODE 

8 272,6 
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