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5 échelons d’intervention sont enquêtés, comprenant un nombre de financeurs publics, dont la liste est jointe en annexe, en 
augmentation en raison de la croissance des populations communales et des modifications intercommunales du territoire 

régional.

Pour l’édition 2012, ont été interrogés, 89 communes de plus de 10  000 habitants, 34 epci (intercommunalités à fiscalité 
propre), les 6 départements, la région et l’état (Drac Paca, crédits centraux et spécialisés du ministère de la Culture et de la 
Communication). Ce sont ainsi 131 budgets qui ont été étudiés, contre 124 lors de la précédente édition en 2008.
Ces 89 Communes couvrent 72% de la population régionale. Cette couverture est importante en raison d’une concentration de la 
population dans les grandes aires urbaines de la région de 88% (la moyenne nationale est de 72%).

Les crédits État comprennent les crédits déconcentrés de la Drac, les crédits des services à compétence nationale, appelés éga-
lement crédits centraux, ainsi que les crédits attribués par des établissements publics sous tutelle de l’État, souvent désignés 
comme des «opérateurs de l’État», que sont le Centre national du cinéma et de l’image animée CNC, le Centre national de la 
chanson des variétés et du jazz CNV, et le Centre national du livre CNL.

L ’étude ne prend en compte que le financement public et 
non toute l’économie des entreprises culturelles. Ni les 

recettes propres, pour partie liées aux dépenses culturelles des 
ménages, ni les dépenses fiscales (taux réduit de TVA…), ni les 
taxes affectées à des opérateurs culturels, ni les financements 
européens ou de mécénat ne sont abordés.
toutes les dépenses réalisées sur l’année budgétaire dans 
tous les secteurs culturels sont concernées : spectacle 
vivant, arts plastiques et visuels, patrimoine et musées, cinéma 
et audiovisuel, livre, pluridisciplinaire, cultures régionales, 
multimédia, culture scientifique...
Un travail de collecte complémentaire a été réalisé concernant 
certaines dépenses à caractère culturel mandatées par des 
services non culturels des collectivités (service éducation-
enseignement, service jeunesse…), inscrites hors fonction 
budgétaire Culture. 

L’enquête, en relevant dans les comptes administratifs des 
collectivités, à la fois les dépenses culturelles inscrites en 
fonctions budgétaires dédiées à la culture mais également 
celles, lorsque cela était possible, fléchées à travers d’autres 
politiques, permet de rendre compte de l’intégration de 
la culture aux actions de développement économique, de 
cohésion sociale, de valorisation territoriale... 
La délimitation du champ de l’action culturelle, 
l’interpénétration entre le socioculturel (relatif aux structures 
sociales) et le culturel (artistique), et l’inscription transversale 
de la culture dans toute politique, sont autant de difficultés que 
d’intérêts pour la réalisation de l’enquête et sa mise en débat. 

Cette investigation a ainsi permis de repérer une enveloppe globale 
de 39,7M€, notamment parmi les fonctions budgétaires «Fêtes et 
cérémonies» des Communes, «Interventions sociales et santé» 
des EPCI, «Enseignement» et «Éducation» des Départements, 
«Développement économique», «Transports et Communications» 
de la Région. Le concours des services financiers et culturels a été 
primordial pour mener à bien ce repérage.
En volume, ces crédits hors culture ont un poids moyen 
relativement faible de 3,4% de l’ensemble des dépenses 
culturelles. Toutefois, ils présentent un intérêt de lecture 
certain si on s’intéresse au mode de référencement comptable 
de la dépense culturelle. Comme évoquée précédemment, 
la recherche d’exhaustivité, amène à retenir ces crédits qui 
revêtent une plus ou moins grande importance dans le budget 
de chaque financeur : 20% pour la Région, et en moyenne 7% 
pour les Villes (de 0% à 95%), 3% pour les EPCI (de 0% à 100%) et 
0,3% pour les Départements (de 0% à 3%).

 (1) Les dépenses fiscales sont les coûts d’opportunité supportés par l’État 
du fait de dispositifs fiscaux dérogatoires, difficiles à évaluer. «Le coût des 
dispositifs fiscaux qui participent au financement de la culture se monte à 540 
millions, qui, en générant de l’activité et de l’emploi sur le territoire, rapportent 
plus de 1,8 milliard de rentrées fiscales.» Intervention de l’ancienne ministre 
Aurélie Filippetti au Sénat le 5 novembre 2012

   méthodoLogie de L’enquête

  Les financeurs publics enquêtés 

  Le champ de l’enquête 
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C haque dépense culturelle iden-
tifiée fait l’objet de codifica-

tions multiples qui s’appuient sur 
une nomenclature permettant de 
caractériser :

-  le bénéficiaire : qui est financé ?
Ex : une compagnie, une collectivité, 
une école de musique, un festival, un 
particulier, un centre social…

-  l’action : pour quoi faire ?
Ex : une action de production, de 
conservation, de diffusion, d’éduca-
tion artistique en milieu scolaire…

-  la nature économique de la 
dépense : fonctionnement ou
investissement ? Subvention à un 
tiers, charges de personnel, charge 
directe… ?

-  le dispositif : est-ce que la dépense 
s’inscrit dans un cadre contractuel 
précis ? Ex : scènes nationales, 
centre d’art, musée de France…?

La nomenclature économique des 
dépenses culturelles permet de 
faire une lecture sur les subventions 
versées/reçues entre les différents 
échelons d’intervention de financeurs 
publics, que nous intitulons «dépenses 
de transferts entre financeurs». Ce 
repérage de dépenses particulières, 
au sein des subventions, est essen-
tiel sur un plan méthodologique, 
car il permet une consolidation 
lorsque sont cumulées l’ensemble 
des dépenses culturelles réalisées par 
différents financeurs. 
Par exemple, une aide de la DRAC 
versée à une Commune enquêtée 
pour un équipement municipal 
devient une recette pour la Commune 
qu’il faut donc soustraire lorsque l’on 
totalise l’ensemble des interventions 
des financeurs sur cet équipement.
Sur les 90m€ de dépenses de
transferts entre financeurs publics 

repérés par l’enquête, les Communes 
sont les principales destinataires 
(80% de ces crédits). Majoritairement 
fléchés en dépenses d’investissement, 
ces crédits concernent surtout des 
aides à la restauration patrimoniale 
(exemple du Musée d’histoire de 
Marseille) et des aides à la construc-
tion dans les domaines de la diffusion 
culturelle (exemple de la construction 
du Théâtre communautaire d’Antibes) 
et de l’enseignement artistique 
(exemple de l’école de musique de 
Martigues). Les principaux émetteurs 
de ces crédits sont par ordre d’impor-
tance les Départements (51%), l’État 
(28%), et la Région (15%).

Etat
Versés : 25,4 M€

Région
Versés : 13,4 M€
Reçus : 1,1 M€

Communes
- de 10 000 hab

Reçus : 18,9 M€

Communes 
+ de 10 000 hab

Versés : 4881 €
Reçus : 52,7 M€

EPCI
Versés : 2,4 M€
Reçus : 15 M€

Départements
Versés : 46,4 M€
Reçus : 1,8 M€

15%

1%

1% 3%
6%

1%

5%
2%

37%

2%1%

0,01%

5% 8%

4%

8%

  Les dépenses observées 

- 3 -

   méthodoLogie de L’enquête

TRANSFERTS DE CRÉDITS ENTRE FINANCEURS PUbLICS
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un faisceau d’indicateurs doit être mobilisé pour mesurer et expliquer la 
composition de la dépense culturelle publique en région : le volume des dépenses 
réalisées, la part de chaque échelon d’intervention, l’affectation par territoire 
départemental, les évolutions entre les deux dernières éditions de l’enquête des 
années 2008 et 2012, l’effort culturel, l’euro par habitant et l’engagement culturel. 
Le contexte de cette année 2012 précédent l’année de la capitale européenne de la 
culture est rappelé tout au long de ce document.

milliard d’euros 
de dépenses culturelles

1,1

L a nouvelle édition de l’enquête a permis de repérer un volume global de 1 105 M€ 
de dépenses culturelles réalisées sur l’année budgétaire 2012 par les principaux 

financeurs publics du territoire régional.

Pour les échelons comportant plusieurs unités enquêtées, les modalités d’intervention 
sont bien entendu hétérogènes. Il faut garder à l’esprit que les politiques culturelles 
de chaque financeur se construisent et évoluent dans des contextes particuliers 
(historique, politique, géographique…). Les inter-relations dans le secteur communal, 
comprenant les Communes et leurs regroupements en Intercommunalités à fiscalité 
propre, sont un exemple de cette disparité.

Concrètement, dans le panel des 89 Communes, nous pouvons observer des extrêmes 
allant de 50 000 € pour la Ville de Vidauban (83) à 150 M€ pour la Ville de Marseille. 
La moyenne budgétaire pour l’ensemble des Communes est de 5,1 M€, sachant que, 
sur les 89 Communes enquêtées, 10 d’entre elles cumulent 67% des dépenses réalisées 
par l’ensemble.

Il en est de même pour l’échelon intercommunal, dont la prise de compétence 
culturelle (2) est variable et mouvante. Nous allons voir par la suite que cet échelon
représente un poids de plus en plus important dans les interventions publiques.  
L’année 2012 est en effet marquée par la mise en œuvre des schémas départe-
mentaux de coopération intercommunale (SDCI), institués par la loi de réforme 
des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. Cette année-là, une 
première métropole est également créée en région, celle de Nice-Côte d’Azur. 
La loi s’est notamment attachée à achever et à rationaliser la carte intercommunale (3). 
En région Paca, la couverture intégrale du territoire est atteinte au 1er janvier 2014 avec un 
nombre total de 85 EPCI.

(2) Selon la nature juridique de l’EPCI, la 
compétence peut être obligatoire, optionnelle, 
facultative. Obligatoire pour les Communautés 
urbaines créées après 1999 et les Métropoles 
de droit commun, elle peut être optionnelle 
et/ou facultative pour les Communautés 
d’agglomération, les Communautés de 
communes et les Syndicats d’agglomération 
nouvelle SAN.

(3) Au niveau national, 35 303 communes 
rassemblant 59,3 millions d’habitants sont 
membres d’un EPCI à fiscalité propre au 1er 
janvier 2012. L’intercommunalité s’étend sur 
96,2 % des communes et 90,2 % de la population 
française. Rapport de l’Observatoire des 
finances locales.

Communes

EPCI

Départements

Région

État 169 M€

89 M€

157 M€

155 M€

608 M€

   données généraLes

  La dépense culturelle 

en crédits 
de fonctionnement

en crédits 
d’investissement

823 M€

283 M€
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DÉPENSES CULTURELLES 
AFFECTÉES PAR DÉPARTEMENT

L orsque l’on regarde le cumul des dépenses par territoire départemental (4) un
déséquilibre apparaît en faveur des bouches-du-Rhône (50% des crédits cumulés 

fonctionnement-investissement). Ces disparités, qu’elles soient constatées en valeur 
absolue de dépenses ou ramenées à l’euro par habitant, sont liées à un grand nombre 
de facteurs tels que la concentration d’opérateurs à rayonnement régional autour de la 
métropole marseillaise et l’implantation des grands sièges institutionnels, le dynamisme 
des collectivités, l’héritage culturel et bien sûr la typologie socio-économique 
du territoire (5).

(4) 1% des crédits culturels réalisés sont alloués à 
des bénéficiaires hors Paca (5,8M€). Au nombre 
de 122, il s’agit essentiellement de structures de 
production audiovisuelle et de festivals dont les 
sièges administratifs sont implantés en région 
parisienne.
(5) Voir les publications Portrait de territoire de 
l’Arcade, en téléchargement sur le site internet 
www.arcade-paca.com.

Hautes-Alpes

Fonctionnement

Investissement

150,9€ / Hab.

Alpes-de-Haute-Provence
162,1€ / Hab.

Alpes-Maritimes
242,9€ / Hab.

Bouches-du-Rhône
273,9€ / Hab.

Var
142,7€ / Hab.

Vaucluse
176,3€ / Hab.

138 605 20,9 M€

541,2 M€

26,1 M€
262,6 M€96,3 M€

144,5 M€

160 959546 630
1 081 244

1 012 735

1 975 896
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note : 
Sont compris les double-comptes qui doivent être retranchés lorsque 
sont additionnés les budgets culturels de tous les financeurs publics. 

E n valeur relative, le poids de chaque échelon d’interven-
tion varie entre les deux éditions de l’enquête 2008 et 2012 

de quelques points en crédits de fonctionnement, et beaucoup 
plus fortement au regard des crédits d’investissement. 
Les Communes restent les premiers financeurs avec un 
poids prépondérant de 55% en crédits de fonctionnement (et 
37% en crédits d’investissement). Viennent ensuite les EPCI 
(14%) passant devant les Départements (13%), puis l’État 
(12%) et la Région (7%). Cette évolution nous fait pressen-

tir l’inscription plus large des intercommunalités dans les 
politiques culturelles en œuvre sur le territoire régional.
Les trois échelons, État / Région / Départements, ont un poids 
relatif nettement augmenté en crédits d’investissement, 
qui s’explique par des enveloppes importantes exécutées en 
cette année 2012. Ils ont en effet réalisé plus du double de 
leurs crédits d’investissement au regard de l’année budgétaire 
2008. Nous y reviendrons plus tard dans le document.

DÉPENSES CULTURELLES PAR ÉChELON 
D’INTERVENTION SUR LES DÉPARTEMENTS

Hautes-Alpes

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse

Communes

EPCI

Départements

Région

Etat
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fonctionnement

investissement

f+i

+12%

+50 %
+20 %

dépenses
culturelles

fonctionnement

investissement

f+i

+12%

-3 %
+8 %

dépenses
tous

secteurs

ÉVOLUTIONS DES DÉPENSES 
DES COLLECTIVITÉS ENTRE 2008 ET 2012

note : 
Ce tableau indique les poids de chaque échelon d’intervention dans 

l’ensemble des crédits culturels (calcul sans double-comptes).

A u-delà de ces moyennes présentées, il faut également 
souligner la disparité de l’engagement de chaque 

échelon selon le territoire départemental. 

En effet, le poids de chaque financeur est très variable selon 
le territoire concerné. Le phénomène est dû en grande partie 
au peu de Villes de plus de 10 000 habitants dans les terri-
toires alpins et aux dynamiques intercommunales. 

Par exemple, si le poids des Communes est prépondérant 
dans tous les territoires, il est majeur dans celui des 
Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-de-haute-Provence, ce 
sont les dépenses du Département et des EPCI qui sont 
proportionnellement les plus élevées.

crédits de fonctionnement crédits d’investissement ensemble des crédits

2008 2012 2008 2012 2008 2012

communes 55% 55% 55% 37% 55% 50%

epci 13% 14% 13% 9% 13% 13%

départements 14% 13% 10% 17% 13% 14%

région 7% 7% 7% 12% 7% 8%

état 11% 12% 15% 25% 12% 15%

E ntre les deux exercices budgétaires 
de 2008 et 2012, le volume global 

des dépenses culturelles a progressé 
d’environ 20%. Ce premier constat néces-
site bien évidemment quelques détails 
et explications. En crédits de fonction-
nement, les dépenses, tous financeurs 
confondus, passent de 734M€ à 823M€ 
soit une augmentation pour cette pé-
riode de 12%. Les hausses les plus im-
portantes concernent avant tout les dé-
penses des Intercommunalités (+19,2%) 
et de l’État (+17,7%). 
En crédits d’investissement, le différen-

tiel entre les deux années est encore plus 
important : les dépenses ont augmenté 
de moitié avec un volume global passant 
de 188,8 M€ à 282,7 M€. De plus, ces 
volumes sont en nette augmentation 
quelque soit l’échelon d’intervention ob-
servé et concernent les deux destinations 
que sont les subventions d’équipement 
et les dépenses directes d’équipement. 

La comparaison entre l’évolution des 
dépenses des collectivités affectées 
au secteur culturel et l’ensemble des 
dépenses, tous secteurs confondus, 

montre que la tendance à la hausse est 
de même niveau pour les crédits de 
fonctionnement. En revanche, les crédits 
d’investissement, qui sont en moyenne 
à la baisse, enregistrent pour le secteur 
culturel une évolution importante due en 
grande partie aux échelons Départements 
et Région. 
Les EPCI conservent leur profil d’inves-
tisseurs, avec une hausse moyenne de 
36% pour le secteur culturel et de 49% 
tous secteurs confondus.

  Les évolutions 2008 / 2012  

POIDS DES ÉChELONS
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L a lecture des données concernant les 
crédits d’investissement n’est pas aisée 

sur un seul exercice comptable. En effet, 
les grosses opérations nécessitent une 
pluriannualité. 2012 a cela de particulier 
d’être l’année de préparation de la 
capitale européenne de la culture 2013. 
Des opérations d’équipements sont 
lancées tels que le hangar du J1 pour 
l’exposition Le Corbusier, le Mucem, le 
musée d’histoire de Marseille, le Palais 
Longchamp, la plateforme de N+N 
Corsino, la Friche belle de Mai... 

« 2012 a cela de particulier 
d’être l’année de préparation 

de la capitale européenne de la 
culture 2013 »

Deux autres données contextuelles 
sont à prendre en compte : d’une part la 
réforme de la fiscalité locale opérationnelle 
pour les collectivités en 2011 qui 
peuvent dégager ainsi des capacités 
d’autofinancement (6) plus importantes, 
et d’autre part, l’existence d’un cycle 
électoral de l’investissement. L’année 
2008 marque la fin pour certaines 
intercommunalités d’un premier mandat 
2001-2008 et le renouvèlement de 
mandats locaux pour les municipalités. 
Or,  durant les premières années, le 
niveau est faible en raison de la nécessaire 
conception et définition des projets par 
les nouvelles équipes municipales, puis 
les dépenses entament une progression, 
avec le soutien relayé des autres 
échelons d’intervention, pour culminer 
dans les dernières années (7).
Par exemple, Le Silo à Marseille, la 
Maison de quartier Pôle musiques 
actuelles à Vitrolles, le nouveau site du 
Conservatoire de Martigues, le pôle 
culturel de Carpentras, de nouvelles 
médiathèques, le musée Jean Cocteau 
à Menton, La FabricA à Avignon sont 
des équipements qui ont vu le jour en 
2012.

Les Départements présentent la 
hausse la plus importante en terme 
de crédits d’investissement. Les 
opérations les plus importantes de 
l’année 2012 concernent principalement 
celles du Département des bouches-

du-Rhône : le Musée d’histoire de 
Marseille (8,8 M€), la salle de spectacles 
Guy Obino (4,7 M€), la halle 
de la Chaudronnerie (2,5 M€), 
l’Alpilium (1,6 M€), le Palais 
Longchamp (1,3 M€), le pôle 
artistique et culturel d’Aubagne (1,1 M€), 
le musée départemental d’Arles (1,1 M€)... 
Nous pouvons également citer pour 
le Département des Alpes-Maritimes 
sa participation à la construction du 
Théâtre communautaire d’Antibes 
(Anthéa), l’installation des Archives 
départementales pour le Département 
du Var au pôle culturel Chabran à 
Draguignan (3,8M€), et la participation 
du Département du Vaucluse à la 
construction du nouveau lieu de 
répétition et de résidence pour le Festival 
d’Avignon (La FabricA). 

P our les Départements des Alpes-
de-haute-Provence et des hautes-

Alpes, leurs principales interventions 
se font en direction du patrimoine 
culturel des communes (églises, archives, 
bibliothèques, fontaines, remparts...), 
et également pour le Département des 
Alpes-de-haute-Provence en direction de 
ses musées départementaux (Quinson, 
Salagon).

P our la Région, la hausse importante 
des crédits d’investissement 

concerne avant tout sa participation 
à la construction du Mucem (6,5M€), 
au théâtre communautaire d’Antibes 
(3,8M€), à La FabricA (2,5M€), la 
réalisation de la Villa Méditerranée 
(1,8M€)... 

P our l’État, la hausse importante des 
crédits d’investissement concerne 

avant tout la fin de la réalisation du MuCEM 
(42,6M€), le nouveau bâtiment du FRAC 
(2,1M€), la réhabilitation de la Friche 
belle de Mai (1,9M€)...

A rrêtons-nous sur la distinction 
entre transferts (subventions 

d’équipement) et investissements 
directs, car elle trouve une réalité 
dans la manière d’intervenir des 
financeurs publics. Si les transferts 
sont avant tout du ressort des échelons 
Départements, Région et État (94% de 
leurs crédits), les dépenses d’équipement 
sont elles, prépondérantes dans les 
dépenses d’investissement des Communes 
et de leurs groupements (92%).
Le dynamisme de l’investissement 
culturel est porté principalement en 
2012 par les subventions d’équipement 
(161M€) qui atteignent un niveau 
dépassant celui de l’investissement 
direct (121M€). Le rapport est inversé 
comparativement à celui observé pour 
l’année 2008.

(6) La capacité d’autofinancement (CAF), ou l’épargne brute, représente l’excédent résultant du 
fonctionnement utilisable pour financer des opérations d’investissement (remboursements de dettes, 
dépenses d’équipement...).

(7) Au niveau national, les constats sont identiques pour tous les secteurs d’intervention des collectivités. 
Les Communes et les groupements à fiscalité propre ont une nouvelle fois augmenté leurs dépenses 
d’investissement, respectivement de + 3,3 % et + 5,8 %. Cette hausse est en phase avec le cycle « classique » 
de l’investissement lié au calendrier électoral des élections de 2014. Ce sont les subventions d’équipement 
qui sont les plus dynamiques, alors que les dépenses d’équipement progressent faiblement, avec un repli des 
Départements et des Régions observé depuis 2010. Leurs politiques sont ciblées sur les collèges et la voirie 
pour les premiers, sur les lycées et le transport ferroviaire pour les secondes. Pour information, en volume, 
les collectivités locales ont réalisé pour plus de 55 Md€ de dépenses d’investissement (non compris les 
remboursements de dette) en 2012. Quant aux dépenses d’investissement indirect, elles s’élèvent à 13,2 M€. 
Source : Rapport de l’Observatoire des finances locales
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S i en apparence le volume total des dépenses culturelles 
a augmenté en moyenne de + 20% entre les deux édi-

tions de l’enquête, quelques éclaircissements sur le contenu 
de ces volumes et la lecture par échelon d’intervention en 
expliquent la portée. Nous pouvons constater à la fois une 
augmentation de l’enveloppe globale allouée au secteur 
culturel dans un certain contexte régional et économique, 
et une stagnation voire un fléchissement des interventions 
traditionnelles des financeurs publics. Seuls les EPCI ont 
connu une nette augmentation de leurs dépenses.

I l faut tout d’abord tenir compte de l’augmentation
mécanique des dépenses de gestion directe (8) c’est-à-dire 

des dépenses contraintes. Les charges de personnel sont 
notamment importantes pour le couple Communes-Inter-
communalités, dont l’accroissement résulte pour une grande 
part de mesures législatives et réglementaires, comme par 
exemple la hausse du salaire minimum. Un autre élément de 
contexte économique est à prendre en compte, celui du coût 
de l’inflation (5,8% entre 2008 et 2012, soit 1,42% en inflation 
annuelle moyenne), qui relativise ainsi l’évolution des dé-
penses culturelles.

L ’enquête interroge également un panel plus important 
de Communes et d’EPCI, et ce, en raison de l’augmen-

tation de la population. En 2008, les Communes de plus de 
10 000 habitants étaient au nombre de 85, en 2012 elles sont 
au nombre de 89. Les dépenses des 4 Communes enquêtées 
en plus (Cuers, Vedène, Vidauban, Valréas) cumulent 1,2M€ de 
fonctionnement. Le nombre d’intercommunalités enquêtées 
a lui aussi par conséquent augmenté, de plus 3 unités. À cela 
s’ajoute une couverture plus importante du territoire par les 
EPCI, suite à la loi de réforme des collectivités territoriales, et 
des interventions culturelles plus nombreuses. 27 EPCI sur les 
34 enquêtés en 2012 ont réalisé des dépenses culturelles, contre 
22 sur 31 enquêtés. Citons des exemples d’évolution dont la  na-
ture des interventions relève de logiques différentes :

 -  la CA (Communauté d’agglomération) du Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile, qui initialement n’a pas de compétences 
culturelles, a mené des actions dans le cadre de MP2013, 

-  la CA du Grand Avignon, qui en plus de la gestion du 
Conservatoire, a attribué des subventions de fonctionne-
ment à divers opérateurs culturels, 

-  la CA Toulon Provence Méditerranée qui a participé au 
financement du Théâtre Liberté, 

-  la CA Pôle Azur Provence a qui ont été transférées les 
charges de gestion du Théâtre de Grasse et du Musée 
international de la parfumerie.

Concernant le contexte régional, rappelons la préparation 
de la capitale européenne de la culture, avec les premières 
aides publiques en direction de l’association MP2013 : 7 M€ 
pour les Communes, 2,3 M€ pour les EPCI, 4,2 M€ pour 
les Départements, 3,3 M€ pour la Région et 3,4 M€ pour 
l’État. De nouvelles charges de fonctionnement sont égale-
ment venues s’ajouter depuis 2008, avec des équipements 
qui sont entrés en service. Par exemple pour l’État, les cré-
dits centraux supplémentaires pour le MuCEM (5,9 M€ en 
fonctionnement). 

(8)   La Cour des comptes, dans son rapport sur l’année 2012, précise que la 
masse salariale des collectivités s’est accrue de 3,3% en valeur sur cette année 
et que plus de la moitié de cet accroissement relève de décisions locales, telles 
que embauches, avancements, attributions de primes.

crédits 
de fonctionnement

crédits 
d’investissement total

2008 - 2012 secteur 
culture

tous 
secteurs

secteur 
culture

tous 
secteurs

secteur 
culture

tous 
secteurs

84 communes 9% 6% 23% -5% 12% 3%

22 epci 23% 24% 35% 49% 26% 40%

6 départements 6% 14% 171% -20% 31% 4%

région 5% 13% 157% 0% 36% 7%

état 21% - 143% - 53% -

total 12% - 50% - 20% -

*  Nous avons retenu dans les comptes administratifs 2012 le volume des mandats émis en fonctionnement et en 
investissement dans la présentation de la balance générale du budget pour exprimer le budget global des collectivités. 

Par soucis de comparaison, les panels de Communes et EPCI sont les mêmes entre 2008 et 2012. Les taux d’évolution 
sont calculés sans tenir compte, à ce stade, du coût de l’inflation de 5,9% sur la période observée.

FACTEURS D’IMPACT CONTExTUELS

• Cycle électoral

• Réforme de la fiscalité locale

•  Augmentation mécanique 
des dépenses de gestion

• Coût de l’inflation

•  Capitale européenne 
de la culture MP2013

TAUx bRUT D’ÉVOLUTION DES DÉPENSES SECTEUR CULTUREL/ TOUS SECTEURS*
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ANNÉE 2008

(124 budgets) crédits de fonctionnement crédits d’investissement total

moyenne par commune 6,8% 6,4% 6,7%

moyenne par epci 6,7% 10,5% 7,3%

moyenne par département 3,1% 1,4% 2,5%

région 4,6% 1,4% 3,1%

ANNÉE 2012

(131 budgets) crédits de fonctionnement crédits d’investissement total

moyenne par commune 6,8% 6,8% 7,1%

moyenne par epci 5,7% 10,1% 6,2%

moyenne par département 2,7% 2,8% 2,7%

région 4,2% 3,6% 4,0%

L’engagement culturel résulte du croisement de deux autres indicateurs que sont le poids de la culture et l’euro culturel par 
habitant, permettant d’identifier des profils de financeurs.

  L’engagement culturel  

1 er  indicateur : le poids de la culture qui mesure la part du budget global (9) consa-
crée au secteur culturel. Le calcul s’effectue sur le volume des mandats émis en 

fonctionnement et en investissement que nous avons collectés dans la présentation 
de la balance générale du budget de chaque collectivité. 
Concernant l’État, il est difficile de mesurer l’ensemble des ses dépenses sur le seul 
territoire régional. La Direction générale des finances publiques (DGFIP) a lancé, avec 
son nouveau logiciel ChORUS, une expérimentation de lecture sur la territorialisation 
des dépenses de 2013, et notamment sur le programme 131 Création de la mission 
culture. Ces résultats sont pour l’instant en consultation dans les directions régionales 
de l’Insee et les DRFIP (10). 

2 e indicateur  : l’euro culturel par habitant qui est le ratio entre la dépense culturelle 
et le nombre d’habitants sur le territoire. Concernant les collectivités, le calcul 

de cet indicateur révèle le même constat observé en 2008 : chaque échelon présente 
un ratio supérieur aux moyennes nationales, excepté l’échelon communal, ce qui peut 
s’expliquer par une intégration intercommunale plus importante en région. Pour les 
échelons comportant plusieurs unités enquêtées, les interventions sont bien entendu 
variables. Par exemple, pour les Communes, on peut observer des extrêmes allant de 
4,5€/hab. à 521€/hab.

(9) Ensemble des mandats émis présentés dans 
la balance générale des comptes administratifs.

(10) Compte-rendu de la réunion du 26 juin 
2014 de la Commission Territoires du Conseil 
national de l’information statistique CNIS.
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ANNÉE 2008

(124 budgets) crédits de fonctionnement crédits d’investissement total

moyenne par commune 95,0€/hab. 39,3€/hab. 134,2€/hab.

moyenne par epci 44,5€/hab. 14,5€/hab. 59,0€/hab.

moyenne par département 26,5€/hab. 5,9€/hab. 32,4€/hab.

région 10,9€/hab. 2,3€/hab. 13,6€/hab.

état 17,0€/hab. 6,0€/hab. 23,0€/hab.

ANNÉE 2012

(131 budgets) crédits de fonctionnement crédits d’investissement total

moyenne par commune 104,1€/hab. 42,6€/hab. 146,7€/hab.

moyenne par epci 40,5€/hab. 14,5€/hab. 54,9€/hab.

moyenne par département 26,4€/hab. 8,8€/hab. 35,2€/hab.

région 11,2€/hab. 7,0€/hab. 18,2€/hab.

état 20,2€/hab. 14,2€/hab. 34,5€/hab.
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0,1 % 1,0 % 100 %10,0 %
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L e graphique permet de visualiser la grande disparité des 
réalités culturelles selon les Villes. L’éparpillement des 

points indique une importante variation des deux indica-
teurs et de très grands écarts entre leurs valeurs minimum et 
maximum. Ce sont les plus grandes Villes qui dépensent en 
moyenne le plus pour la culture en valeur absolue comme en 
effort culturel. Néanmoins, ce sont les Villes moyennes qui 
ont le ratio euro/habitant le plus élevé.
La courbe qui se dessine montre que l’indicateur euro par 
habitant a une progression plus rapide que l’effort culturel. 
Ceci conforte l’hypothèse qu’une Commune dont le poids de 

la culture se développe, dispose en général d’un budget de 
fonctionnement relativement plus confortable, permettant 
cette progression de l’euro par habitant.
bien que la taille des communes semble jouer, elle ne constitue 
pas pour autant un facteur décisif du nombre d’euros par 
habitant que chacune d’entre elles consacre à la culture. 
Les disparités sont liées à une multitude de facteurs qui 
transcendent une relation mécanique entre la taille de la 
Commune ou sa richesse et l’engagement culturel (transferts 
intercommunaux, poids d’une centralité territoriale, engage-
ment politique, situation touristique atypique...).

note : 
La population prise en compte est celle du territoire du financeur enquêté (données Insee). 

VILLES DE PROVENCE-ALPES-CôTE D’AzUR

  Légende >  ville
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L a même disparité est constatée pour les EPCI. Cette hé-
térogénéité des comportements ne s’explique ni en fonc-

tion de la nature juridique des intercommunalités, ni de leur 
strate démographique. Compétences et dépenses culturelles 
ne vont pas toujours de pair. Selon la nature juridique de 
l’EPCI, la compétence peut être obligatoire, optionnelle et/ou 

facultative. D’autre part, tous les EPCI peuvent adopter des 
compétences facultatives, qu’ils définissent librement. Dans 
le panel étudié, certains groupements ne disposent ainsi que 
de compétences spécifiques très encadrées, alors que d’autres 
ont en charge la quasi intégralité des actions menées sur leur 
territoire dans ce domaine. 

EPCI DE PROVENCE-ALPES-CôTE D’AzUR

  Légende > cc : Communauté de communes  /  ca : Communauté d’agglomération  /  m : Métropole  /  san : Syndicat d’agglomération nouvelle

Les émergents : en phase d’investissement
Le volume des dépenses culturelles de ces EPCI est relative-
ment important. Ceux-ci se consacrent quasi exclusivement 
à des investissements, ne gèrent pas ou peu d’équipements 
culturels, et n’ont donc que très peu de dépenses de fonction-
nement. Moins d’1% de leur budget culturel est destiné à des 
tiers (subventions). Deux constats peuvent être avancés : soit 
ces EPCI ont opté pour une compétence culture récemment et 
sont encore en phase de lancement durant laquelle ils doivent 
construire leurs infrastructures, soit les communes membres 
souhaitent rester souveraines sur leurs équipements culturels et 
il n’y a donc pas eu de transfert ni de définition d’un intérêt com-
munautaire dans le domaine de la culture. D’ailleurs, les Villes 
sièges de ces EPCI ont des volumes de dépenses culturelles éle-
vées, concentrant une part importante des dépenses culturelles 
identifiées pour l’ensemble des 89 Communes enquêtées.

Les équiLibrés : partout à La fois 
Le volume des dépenses culturelles de ces EPCI est relativement 
important. Tous les EPCI de ce groupe gèrent un ou plusieurs 
équipements culturels, du conservatoire au musée en pas-
sant par la salle de spectacle et le réseau de bibliothèques. 
Ils mènent une stratégie de diversification de leurs fi-
lières d’intervention. Ils soutiennent également des opérateurs 
culturels variés et interviennent sur des filières culturelles moins 
classiques, comme les arts plastiques et le cinéma-audiovisuel.

Les focaLisés : concentrés sur un équipement 
Le volume des dépenses culturelles de ces EPCI est relative-
ment faible. La gestion directe est importante dans leurs bud-
gets, notamment les charges de personnel qui représentent 
plus de la moitié de leurs dépenses. Ils ont tendance à concen-
trer leurs financements sur un équipement en particulier. L’in-
tervention culturelle de ce groupe d’EPCI s’apparente à une 
stratégie de focalisation dans le sens d’une concentration de 
leurs efforts financiers sur un équipement afin de le développer 
et d’en faire un pôle d’excellence ou une structure renommée.

Les engagés : acteurs voLontaires  
Le volume des dépenses culturelles de ces EPCI est très im-
portant. Ils gèrent une multitude d’équipements de toutes 
sortes, du réseau de bibliothèques à la salle de spectacle en 
passant par les musées et les écoles de musique. Le poids de 
l’investissement est le plus faible de tous les groupes d’EPCI, 
ce qui s’explique par l’existence préalable de nombreux équi-
pements ou des transferts anciens. Ces EPCI mènent leurs in-
terventions culturelles selon une stratégie globale, qui vise à 
travailler sur tous les aspects du secteur. Ils interviennent sur 
toutes les filières culturelles, même sur celles qui ne relèvent pas 
traditionnellement du champ d’intervention communautaire.

4
profiLs 

ÉMERGENTS, FOCALISÉS, ÉQUILIbRÉS, ENGAGÉS
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gestion directe 
Dépenses des financeurs publics 

pour leurs directions/services 
culturels et leurs équipements 

culturels

gestion déLéguée
Dépenses allouées à des tiers 

sous forme de subventions

-  les dépenses dites en gestion directe sont les dépenses de personnel
et de charges courantes prises en charge directement par la 
collectivité et ses services (régie directe) ou ses établissements publics 
lorsqu’il y a un budget annexe dans le compte administratif (régie auto-
nome), ou lorsque ces derniers disposent d’une autonomie financière mais dont la 
gestion reste sous contrôle d’une seule collectivité (régie personnalisée). 

-  la gestion déléguée correspond aux versements de subventions et contributions à des 
organismes extérieurs à la collectivité financeur (juridiquement indépendants), qu’ils 
soient publics (Communes, EPCI, EPCC, Syndicats mixtes…) ou privés (associations, 
particuliers, sociétés commerciales). 

L ’enquête permet de mesurer que 60% de l’ensemble des dépenses culturelles sont 
réalisés dans le cadre de la gestion directe (62% en 2008), et plus précisément 42% 

de dépenses de personnel et 18% de charges à caractère général. Les Communes et leurs 
groupements adoptent principalement la gestion directe comme modalité d’intervention (11). 
À l’inverse, l’État et la Région s’impliquent très largement dans le subventionnement des 
opérateurs culturels. En moyenne, les Communes réalisent pour chaque euro de gestion 
déléguée 3,33€ de gestion directe. À l’inverse, quand la Région dépense 1€ de gestion dé-
léguée, elle émet 0,03€ en gestion directe.

   nature économique de La dépense

note : 
ce schéma permet de mesurer pour 1€ 
de gestion déléguée réalisé combien 
d’euros sont réalisés en gestion directe.

(11) Au niveau national, les dépenses de 
fonctionnement du secteur communal 
augmentent en 2012 de + 3,1 %, contre + 2,8 % 
en 2011. Les frais de personnel continuent de 
progresser (+ 3,5 %). Ils s’élèvent à 40,3 Md€ en 
2012 et constituent près de la moitié des charges 
de fonctionnement (48 %). Cette hausse est 
essentiellement due aux groupements à fiscalité 
propre, avec une augmentation de 8,7 %, contre 
2,6 % pour les communes. Depuis le début 
des années 2000, les dépenses de personnel 
témoignent de la montée en charge de  
l’intercommunalité, avec une hausse régulière 
des dépenses communales de personnel et 
une progression importante de celles des 
groupements de communes. Toutefois, cette 
approche, comptable mais non consolidée, ne 
permet pas de tenir compte de la mutualisation 
des services en matière de gestion et de 
dépenses de personnel qui se développe au 
niveau du secteur communal. Les dépenses 
d’intervention du secteur communal, 15 Md€ en 
2012, sont de plus en plus largement supportées 
par les groupements à fiscalité propre. De 2000 
à 2012, la part de ces dépenses prises en charge 
par les groupements a doublé, passant de 18 % 
à 36 %.
Source : Rapport de l’Observatoire des finances locales

communes

1€/3,33€

epci

1€/1,42€

departements

1€/1,15€

état

1€/0,27€région

1€/0,03€

sous l’angle économique, le financement public de la culture peut être réalisé selon deux grandes typologies d’intervention :

  gestion directe / gestion déléguée 

L a séparation entre gestion directe et gestion déléguée n’est 
pas forcément nette, certains opérateurs culturels pouvant 

cumuler ces deux types d’interventions des financeurs publics.
Citons comme exemple certains théâtres dont l’entretien du 
bâtiment et la gestion d’une partie du personnel relève 
directement d’un financeur public mais dont l’activité est 
portée par une association soutenue par des subventions. 
Autre situation à évoquer : lorsqu’une collectivité alloue un 

transfert à une autre collectivité pour une certaine activité, par 
exemple l’État à la Ville de Marseille pour la programmation de 
son Opéra municipal.
L’évolution entre 2008 et 2012 montre un poids plus important 
de la gestion déléguée, qui peut s’expliquer en partie par le sou-
tien des financeurs pour l’association MP2013, et par la création 
d’ Établissements publics de coopération culturelle pour les écoles 
supérieures d’art.

1€ de gestion déléguée pour X€ de gestion directe
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L es Départements présentent quant à eux un profil moins marqué. Le poids des
dépenses directes est en moyenne de 54% pour les six Départements. Les transferts 

effectués vers d’autres opérateurs, comme les associations par exemple, ou d’autres 
collectivités et établissements publics, représentent donc 56% des dépenses. Le nombre 
élevé d’équipements culturels explique le poids important des charges directes dans les 
dépenses des Départements, surtout en ce qui concerne les charges de personnel qui 
représentent en moyenne 26% de l’ensemble de leurs dépenses culturelles. 

L’étude régionale a permis un repérage d’une trentaine d’équipements départementaux, 
pour lesquels une grande partie des crédits sont affectés aux équipements qui relèvent de 
la compétence des Départements ; les archives départementales et les bibliothèques de 
prêt (12). Pourraient être également cités les nombreux musées départementaux, le cinéma 
Mercury du Département des Alpes-Maritimes, l’hôtel des Arts, le centre archéologique 
du Département du Var, la chapelle Saint-Charles, le Château de La Tour d’Aigues du 
Département du Vaucluse, la résidence d’artistes de l’Étang des Aulnes, la Galerie d’Art et 
le Château d’Avignon du Département des bouches-du-Rhône.

Les dépenses en direction des Archives, bDP et Musées départementaux (13) représentent 
en moyenne 31% de leurs dépenses culturelles de fonctionnement (et 14% de leurs dépenses 
d’investissement), avec une forte variation de 13 % pour le CG05 à 61% pour le CG04. Les 
trois autres Départements présentent des taux entre 27% et 37%. Au total, ces trois pans 
d’actions cumulent 33,2M€ de crédits de fonctionnement (6,9M€ de crédits d’investisse-
ment), soit 6,8€ par habitant en région. La répartition pour chacun de ces pans est quasi 
équilibrée : 35% aux Musées départementaux, 34% aux bibliothèques et 30% aux Archives.

(12) Les bibliothèques départementales de prêt 
ainsi que les archives départementales ont fait 
l’objet de transferts de compétences dans le 
cadre de la loi du 22 juillet 1983.

(13) Les interventions départementales sont très 
disparates en France concernant les musées. 
Le Département des études, de la prospective 
et des statistiques (DEPS) du ministère de 
la Culture et de la Communication, dans son 
enquête nationale de 2010, a ainsi relevé que 
sur les 95 départements observés, 19 n’ont pas 
engagé de dépenses en 2010,  et parmi les 76 
autres seulement 65 ont enregistré des dépenses 
en fonctionnement et en investissement, 11 
seulement en investissement et 9 seulement en 
fonctionnement.

ÉQUIPEMENTS DÉPARTEMENTAUx

crédits 
de fonctionnement

crédits 
d’investissement total

musées départementaux 11,7M€ 2,3M€ 14,0M€

bibliothèques 
départementales de prêt 11,4M€ 0,1M€ 11,5M€

archives départementales 10,1M€ 4,5M€ 14,6M€

total 33,2M€ 6,9M€ 40,1M€

poids dans les dépenses culturelles 
(%) 31% 14% 24%

  L’exemple des départements  
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écoles 
d’art

 9

En volume décroissant des crédits de 
gestion en fonctionnement réalisés (hors 
double-comptes) :

1  médiathèques/bibliothèques (90M€)
Il est peu étonnant de retrouver au pre-
mier rang ces équipements de lecture 
publique qui sont la mise en œuvre de 
la principale politique publique du do-
maine du Livre : rendre la lecture acces-
sible partout et pour tous les publics, 
gratuitement ou presque. Les Intercom-
munalités sont nombreuses à intervenir, 
et sont en volume le 2e financeur derrière 
les Communes, avec notamment un 
rôle de mise en réseau des équipements 
existants sur leur territoire. Les Dépar-
tements, quant à eux, ont une charge 
de gestion importante avec les biblio-
thèques Départementales de Prêt (bDP). 
Région et État interviennent eux sur le 
secteur de la Vie littéraire par l’inter-
médiaire de transferts à des structures 
tierces pour des actions d’éducation 
artistique, des manifestations, des rési-
dences, des éditions...

2  musées (73M€)
Communes et Départements sont les 
premiers financeurs, avec pour ces der-

niers la gestion de nombreux musées 
départementaux (Musée de Quinson, de 
Salagon, de l’Arles Antique, de Cadenet, 
Muséum du 05...).

3  écoles d’enseignement spécialisé,
type conservatoires (71 M€) 
Il faut citer la diversité des situations ju-
ridiques pour ces structures : établisse-
ments publics, associations et syndicats 
mixtes (exemple des conservatoires de 
Digne-les-bains, du buech, des Alpilles, 
du Lavandou et de Saint-Tropez). Il en 
résulte une multitude de flux finan-
ciers de nature économique différente. 
Les deux échelons de proximité Com-
munes et EPCI en sont les principaux 
financeurs.

4  opéras et orchestres (46 M€) attachés 
en gestion communale ou intercommunale.

5  Lieux de diffusion pluridisciplinaire 
et spectacle vivant (35 M€) Salles de spec-
tacles, théâtres municipaux...

6  services des archives (18 M€)
Les Départements sont au premier rang avec 
la gestion des Archives départementales, 
puis les Communes.

7  édifices, sites, jardins patrimoniaux 
(12 M€)
Dans cette grande famille, nous re-
trouvons les églises/cathédrales/ba-
siliques/chapelles/abbayes, puis les 
châteaux/remparts/fortifications... Les 
Communes, soutenues par l’État, ont 
de nombreux sites en gestion.

8  Les centres culturels (11 M€)
MJC et autres maisons de la culture et 
forums.

9  Les écoles d’art (8 M€)
Depuis 2008, le volume budgétaire de 
gestion directe de ces écoles munici-
pales/intercommunales est en baisse, 
car certaines sont devenues des EPCC.

centres
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 1

  Les équipements en gestion directe  
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   Les secteurs cuLtureLs soutenus  

La répartition par grand secteur culturel est quasi identique à celle constatée pour 
l’édition 2008 de l’enquête (14) : 1 point de plus pour les secteurs du spectacle vivant, 
du patrimoine et des arts visuels, 2 points de moins pour le cinéma-audiovisuel et 
1 point de moins pour le pluridisciplinaire. 

Le Spectacle vivant reste le premier secteur soutenu en crédits de fonctionnement 
(Patrimoine pour les crédits d’investissement). C’est également le premier secteur 

culturel soutenu pour chacun des cinq échelons d’intervention, de 38% dans les 
dépenses des Départements à 59% dans celles des EPCI.

Les Communes présentent toujours un poids prépondérant dans tous les secteurs 
culturels, excepté pour la première fois dans la filière Audiovisuel-Cinéma. En effet, 
deuxième financeur après l’État, leur poids diminue de 45% en 2008 à 36% en 2012. Les 
dépenses de l’État, quant à elles, ont augmenté de 55% entre 2008 et 2012 en sachant 
que l’enveloppe contient toujours l’aide importante allouée, en crédits centraux et spé-
cialisés du CNC, au Festival de Cannes (6,3M€). Ce secteur est d’ailleurs le 2e secteur 
le plus soutenu par l’État après le Spectacle vivant. En parallèle, les dépenses des in-
tercommunalités, plus nombreuses à intervenir, en direction du secteur ont nettement 
progressé, les plaçant comme troisième financeur, même si en volume le secteur ne 
se situe qu’au 6e rang de leurs interventions. La majeure partie des interventions est 
réalisée par le SAN Ouest Provence, au travers de la Régie culturelle avec les cinémas 
Le Coluche, L’Odyssée, Le Comoedia et les espaces Gérard Philippe et Robert hossein.

(14) Cette lecture est réalisée hors dépenses 
transversales des services administratifs 
culturels et porte uniquement sur les crédits de 
fonctionnement réalisés (hors double-comptes).

SPECTACLE VIVANT

PATRIMOINE
MUSÉOGRAPHIQUE 

PLURIDISCIPLINAIRE CULTURE 

LIVRE

PATRIMOINE ET
ARCHITECTURE

ARTS PLASTIQUES
ET VISUELS 

CINEMA ET AUDIOVISUEL
AUTRES DOMAINES

15% 11%

44%

13%

3%

6%

6%

1% 



- 16 - - 17 - Financements publics de la culture 2012 - Arcade

L’échelon intercommunal présente également des évolutions de dépenses impor-
tantes en direction du secteur muséographique, doublées entre 2008 et 2012. 

Citons les deux principales interventions nouvelles que sont le musée international 
de la parfumerie (fermé entre 2004 et 2008 pour d’importants travaux) transféré à la 
communauté d’agglomération Pôle Azur Provence en 2012 avec une évaluation des 
charges pour cette compétence de 1 648 436€ et l’ouverture du nouveau Musée des 
Gueules Rouges de la communauté de communes du Comté de Provence qui entraine 
des dépenses de fonctionnement.

« Les subventions sont aujourd’hui une 
question importante dans le débat 

public, qui se complexifie dans le cadre 
législatif de l’Union Européenne »

nous retrouvons les deux grandes modalités d’intervention différenciée que sont 
la gestion directe et déléguée, avec deux groupes qui se dessinent nettement par-
mi les secteurs culturels :

•  d’un côté les secteurs Patrimoine, Musées et Livre pour lesquels la gestion directe 
est prépondérante

•  de l’autre les secteurs Spectacle vivant, Pluridisciplinaire, Arts visuels, Cinéma et 
Autres pour lesquels la gestion déléguée est le plus souvent choisie. Les subventions 
sont aujourd’hui une question importante dans le débat public, qui se complexifie 
dans le cadre législatif de l’Union Européenne (15).

(15) Les collectivités territoriales sont confrontées, 
comme les autorités administratives de 
l’État, aux questions portant sur l’application 
des normes relatives aux marchés publics, 
délégations de service public et aux divers 
concours financiers publics dont peuvent 
bénéficier les personnes morales de droit privé, 
et en particulier les associations. 

Spectacle vivant 

Pluridisciplinaire 

Livre 

Musées 

Patrimoine 

Arts visuels 

Cinéma et audiovisuel 

46% 54% 

35% 65% 

93% 

88% 12% 

69% 31% 

33% 67% 

13% 87% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

7% 

GESTION DIRECTE GESTION DÉLÉGUÉE 

Autres domaines 30% 70% 
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1 type 
de financeur

2 types 
de financeurs

3 types 
de financeurs

4 types 
de financeurs

5 types 
de financeurs total

% d’opérateurs 67% 17% 9% 6% 1% 100%

% des dépenses 
cumulées

19% 20% 14% 32% 15% 100%

ENSEMbLE DES FINANCEURS - RÉPARTITION DES OPÉRATEURS ET DES DÉPENSES CUMULÉES 
SELON LE NOMbRE D’ÉChELONS D’INTERVENTION (FONCTIONNEMENT)

   Les structures aidées et subventionnées 

Les dépenses de transfert en fonctionnement (aides et subventions à des tiers) 
représentaient 279m€ en 2008 soit 38% des crédits culturels, et 332m€ en 2012 
soit 40%.  

Les associations bénéficient de la majorité de ces crédits. Les entreprises privées, 
particuliers et établissements publics perçoivent moins de 10% de ces transferts. 

Sur l’année 2008, ce sont ainsi près de 5 400 bénéficiaires qui étaient soutenus, dont 
1 000 d’entre eux ont une activité principale qui ne relève pas exclusivement du champ 
de la culture(16). Sur l’année 2012, ce chiffre est constant avec près de 5 500 bénéficiaires 
soutenus. En volume, les 100 premiers bénéficiaires concentrent 58% en 2008 et 63% 
en 2012 de ces crédits de transferts. Il s’agit de grands opérateurs (rayonnement régio-
nal), pour la plupart concentrés sur les départements des bouches-du-Rhône et des 
Alpes-Maritimes. De nombreux bénéficiaires reçoivent des financements conjoints 
des différents échelons, car même si les collectivités ont des compétences propres, 
encadrées par les lois de décentralisation, elles peuvent intervenir, en vertu de la 
clause générale de compétence, dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la com-
pétence exclusive d’une autre collectivité.
Comme en 2008, les financements croisés en 2012 sur les opérateurs soutenus entre 
différents échelons d’intervention sont importants en volume : 29% des opérateurs ont 
été soutenus par plus d’un échelon d’intervention, pour 78% des dépenses culturelles 
réalisées en financement croisés.

Les Communes sont très souvent les seuls financeurs de nombreux opérateurs.
À l’inverse, l’État et la Région se retrouvent rarement dans une situation de seul 

financeur et réalisent majoritairement des financements croisés avec deux voire 
trois autres échelons d’intervention. Autre différence, si les Communes réalisent une 
grande partie de leur volume en configuration de duo, les quatre autres échelons se 
retrouvent plus souvent en configuration de quatre financeurs impliqués. Quant à la 
configuration de cinq échelons, cette situation est rare et concerne des opérateurs à 
grand rayonnement (41 opérateurs, 44M€).

(16) Concernant les opérateurs non culturels, il 
s’agit de structures diverses tels que les offices 
du tourisme, les associations de loisirs et 
d’animation les offices des fêtes, les associations 
d’éducation populaire et de solidarité, les 
centres sociaux…

Note : 
Pour ces traitements ne sont pris en compte que les opérateurs implantés sur les territoires des Communes retenues dans 
l’échantillon de l’enquête, et pour lesquelles tous les échelons d’intervention ont été enquêtés, c’est-à-dire que les opérateurs 
implantés sur des Communes de moins de 10 000 habitants ne sont pas retenus ici. 

    anneXes 
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   Les structures aidées et subventionnées     anneXes 

5 écheLons d’intervention sont étudiés : 

  Liste des financeurs publics enquêtés en 2012  

• ca d’arles-crau-camargue-montagnette

• ca de fréjus saint-raphaël

• ca dracénoise

• ca du grand avignon (coga)

• ca du moyen pays provençal - pôle azur provence

• ca du pays d’aix

• ca du pays d’aubagne et de L’etoile

• ca du pays de martigues

• ca La riviera française

•  ca salon-etang de berre-durance 
dite agglopole provence

•  ca sophia antipolis

• ca toulon provence méditerranée

• ca ventoux-comtat-venaissin (cove)

• cc comté de provence

• cc de L’enclave des papes

• cc vallée des baux-alpilles

• cc de La vallée du gapeau

• cc des pays de rhône et ouvèze

• cc des trois vallées

• cc du briançonnais

• cc du pays d’apt

•  cc du pays des sorgues 
et des monts de vaucluse

• cc Les sorgues du comtat

• cc Luberon durance verdon

• cc méditerranée - porte des maures

• cc pays mer esterel

• cc provence-Luberon-durance

• cc rhône Lez provence

• cc rhône-alpilles-durance

• cc sainte baume-mont aurélien

• cc sud sainte-baume

• cu de marseille provence métropole

• métropole nice côte d’azur

• san ouest provence

Liste des 34 epci : 

>  état
(Drac Paca, crédits centraux et spécialisés)

> région

> 6 départements

>  34 intercommunaLités à fiscaLité propre (epci)
comprenant une Ville de plus de 10 000 hab.

>  89 communes de pLus de 10 000 hab.
(population légale 2011 Insee) et assimilées (Saint-Tropez, La Londe-Les-Maures et Valréas)



• aix-en-provence

• allauch

• antibes

• apt

• arles

• aubagne

• auriol

• avignon

• beausoleil

• berre-L’etang

• bollène

• bouc-bel-air

• briançon

• brignoles

• cagnes-sur-mer

• cannes

• carpentras

• carros

• cavaillon

• châteauneuf-Les-martigues

• chateaurenard

• cogolin

• cuers

• digne-Les-bains

• draguignan

• fos-sur-mer

• fréjus

• gap

• gardanne

• grasse

• hyères

• istres

• L’isle-sur-La-sorgue

• La ciotat

• La crau

• La garde

• La Londe-Les-maures

• La seyne-sur-mer

• La trinité

• La valette-du-var

• Le cannet

• Le pontet

• Le pradet

• Les pennes-mirabeau

• mandelieu-La-napoule

• manosque

• marignane

• marseille

• martigues

• menton

• miramas

• monteux

• mouans-sartoux

• mougins

• nice

• ollioules

• orange

• pernes-Les-fontaines

• pertuis

• plan-de-cuques

• port-de-bouc

• rognac

• roquebrune-cap-martin

• roquebrune-sur-argens

• saint-cyr-sur-mer

• saint-Laurent-du-var

• saint-martin-de-crau

•  saint-maximin 
-La-sainte-baume

•  saint-raphaël

•  saint-rémy-de-provence

•  saint-tropez 

•  sainte-maxime

•  salon-de-provence

•  sanary-sur-mer

•  septèmes-Les-vallons

•  six-fours-Les-plages

•  solliès-pont

•  sorgues

•  tarascon

•  toulon

•  trets

•  valbonne

•  vallauris

•  valréas

•  vedène

•  vence

•  vidauban

•  villeneuve-Loubet

•  vitrolles 

Liste des 89 communes : 
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retrouver les opérateurs culturels sur l’atLas regionaL cuLtureL : 

  atlasculturel-paca.fr

Financements publics de la culture 2012 - Arcade

http://atlasculturel-paca.fr
http://atlasculturel-paca.fr


Les financements pubLics 
de La cuLture
en provence- 
aLpes-côte d’azur
_
données 2012_

www.arcade-paca.com

