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■ Avant-propos
UNE TOILE DE FOND POUR LA CONNAISSANCE DES POLITIQUES PUBLIQUES
DE LA CULTURE PAR LA CONNAISSANCE DES DÉPENSES PUBLIQUES
Ce dossier consacré à une présentation d’éléments d’étude sur le
financement public de la culture à l’échelle régionale en 2008 est
exemplaire à plusieurs titres.
Il témoigne d’abord de l’évolution et de la structuration des
méthodes et des moyens d’agrégation de données utiles à
l’ensemble des acteurs – décideurs politiques ou responsables
des administrations, opérateurs ou bénéficiaires, citoyens ou
usagers – pour débattre et s’accorder dans un univers de
« connaissance et de sens partagé ».
En effet, pour la première fois, une véritable campagne de
recherche s’est menée de façon conjointe sur cinq régions
françaises, sur une base méthodologique commune, dérivée de
l’approche statistique du Département études, prospectives et
statistiques du ministère de la Culture (DEPS). Des moyens
financiers, certes conjoncturels mais néanmoins conséquents y
ont été consacrés par la Direction générale de la création
artistique (DGCA).
Il révèle ensuite un intérêt très largement partagé par tous les
niveaux de collectivités territoriales qui ne disposaient pas
jusqu’alors de cette vision, prospective et panoramique, de leurs
engagements individuels ou conjugués, des indications des
prévalences, des modalités, ou des écarts dans leur mode
d’intervention.
Il manifeste aussi qu’un tel processus ne prend son sens que s’il
s’établit sur la base d’un projet partagé et débattu tout au long
de la production et de la construction des données. Pour le
mener à bien, il a fallu en effet accorder et faire dialoguer deux
équipes de travail dont l’observatoire a constitué la passerelle. Un
comité de pilotage et de suivi à l’échelle régionale avec, au cœur,
les représentants des collectivités – et tout particulièrement les
directeurs des affaires culturelles – et un « exécutif » interrégional, constitué de professionnels de l’étude et de l’observation, en
lien permanent avec la DGCA et la Plateforme nationale
d’observation mise en place dans le prolongement des entretiens
de Valois, et dans laquelle siègent tous les partenaires sociaux.

Il existe désormais une boîte à outils dont chacun peut s’emparer
et sur laquelle s’appuyer pour nourrir ou relancer un débat
« politique », dans le plein sens du terme, puisqu’il s’agit de
resituer et de restituer ces données « quantitatives » dans un
échange « qualitatif » sur les actions publiques que la dépense
publique permet, initie ou accompagne, suivant les domaines et
les modalités qu’elle met en œuvre.
Il paraît alors essentiel de recommander quelques précautions de
lecture :
> Ne pas créditer l’Observatoire régional du spectacle vivant
d’une expertise « tous azimuts » de la culture. Certes, il a
commencé dans un processus de construction partagée avec des
responsables sectoriels (le Centre régional du livre et de la lecture
comme en témoigne par exemple Sylviane Sambor, p. 22) à
mettre en perspective les domaines et les actions, mais l’édifice
global reste largement à construire en commun avec les autres
champs.
> Ne pas prendre « la partie pour le tout », les quelques extractions présentées dans ce dossier ne représentent que des
« données de surface » qui ne prennent tout leur sens que par
« les usages en profondeur » qu’en décideront en commun les
acteurs.
> S’appuyer sur cette lecture, et celle à venir du document final
d’étude, pour construire de nouvelles recherches de sens par
approches territoriale, sectorielle, ou dans la perspective de
comparaisons ou d’analyses dynamiques, transformant ainsi à
terme ces indications à l’instant T en indicateurs partagés.
Anne Gérard, directrice de l’Agence régionale
André Curmi, responsable de l’Observatoire
régional du spectacle vivant

Les interviews de ce dossier ont été réalisées par Marie-Agnès Joubert
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REPÈRES ET CHIFFRES CLES
Indicateurs en construction ou en perspective
Les éléments de mesure affichés sont destinés à terme à
construire des indicateurs, c’est-à-dire de permettre de mesurer
la distance parcourue par rapport à un objectif. Ils sont par
essence non détachables de contextes complexes et composites,
géographiques, économiques, sociologiques et historiques.
L’usage d’un indicateur, et a fortiori de plusieurs, ne peut s’établir que dans une définition partagée des objectifs et des
« valeurs » sur lesquelles l’ensemble des parties s’accorde dans la
mise en œuvre des actions. Dans le contexte de ce dossier, il
manque à l’évidence la dimension diachronique qui permet de
mettre en perspective contextes de départ, d’exécution et
d’aboutissement.
> Les volumes
L’étude régionale a permis de repérer 273 M€ de dépenses culturelles réalisées en 2008 dans notre échantillon (voir encadré,
champ de l'étude). En neutralisant les transferts monétaires entre
financeurs enquêtés (ou « doubles comptes »), c'est 262 M€ de
financements publics qui ont été attribués à la culture en 2008.
Le fonctionnement représente 70% de ce montant avec 183 M€,
l'investissement 78 M€. Les villes, principaux financeurs, interviennent à hauteur de 39% de ce financement, viennent ensuite
Volume des crédits culturels
200 M€

100 M€

50 M€

> L'effort culturel
L’effort culturel mesure la part du budget global consacrée à la
culture. Ce sont les Villes qui consacrent en moyenne la plus
grande partie de leurs dépenses au secteur culturel, 11,2%
(12,3% pour les Villes de plus de 10 000 habitants). Ce ratio est
légèrement supérieur à celui des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui y consacrent 8,0%. Le
Conseil régional et les Conseils généraux ont des ratios inférieurs,
respectivement de 4,6% et 2,6%.
> L’euro par habitant
L’indicateur de l’euro par habitant est le rapport entre les
dépenses culturelles et le nombre d’habitants (données Insee). Il
illustre des différences dans l'exercice des responsabilités culturelles de chaque type de financeur. La population prise en compte
est celle du territoire du financeur enquêté. Le tableau ci-dessous
propose cet indicateur moyen pour chaque type de financeur. Au
sein des villes et des EPCI, de grandes disparités s'opèrent.
Dépenses culturelles
en euro/habitant

Fonctionnement

Investissement

Total

Conseils généraux

Etablissement publics
sous tutelle de l'Etat

2€

-

2€

Etat

Etat (Drac et services centraux)

16 €

7€

23 €

EPCI

Conseil régional

14 €

4€

18 €

Conseil régional

Conseils généraux

18 €

10 €

28 €

Etablissements publics
sous tutelle de l’Etat

EPCI

33 €

9€

42 €

Villes

116 €

70 €

186 €

134 €

84 €

218 M€

Villes

150 M€

les Conseils généraux (18%), l’Etat (15%), les EPCI (15%) et le
Conseil régional (12%). Les crédits attribués par les différents
établissements publics sous tutelle de l'Etat constituent 1% des
financements collectés. La structure de la répartition des
dépenses entre types de financeurs diffère légèrement lorsque
l’on dissocie les dépenses de fonctionnement et d’investissement.

dont Villes > 10 000 hab.
(hors doubles comptes)

0 M€
Fonctionnement

Investissement

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF D’ÉTUDE
> Le champ de l’étude
L’enquête couvre l’ensemble des dépenses réalisées dans tous
les secteurs culturels : spectacle vivant, livre, arts visuels,
patrimoine, cinéma, cultures régionales, multimédia, culture
scientifique et technique... Les financeurs publics étudiés
comprennent l’Etat (Drac, services centraux), le Conseil
régional, les 4 Conseils généraux, les 13 Villes de plus de
10 000 habitants et leurs intercommualités (7 Communautés
d'agglomération, et 5 Communautés de communes). A cela
s'ajoute un échantillon de 32 villes de moins de 10 000 habitants, 14 Communautés de communes, 4 établissements
publics sous tutelle de l'Etat (Centre national du cinéma,
Centre national des variétés, de la chanson et du jazz, Centre
national du livre, Institut national de recherches archéologiques préventives) et à titre expérimental 2 pays reconnus lois
Voynet. Les 45 Villes enquêtées couvrent 34% de la population régionale. Les EPCI enquêtés couvrent 57% de la popula16 | l’affût | juillet·août·septembre 2012

tion régionale. Ces proportions confirment la ruralité de la population de Poitou-Charentes.
> Les supports de l’enquête
La collecte des données s’effectue dans une démarche exhaustive
sur la base des comptes administratifs et d’entretiens avec les
personnes ressources au sein de différents services (culturel,
financier, personnel ou enseignement). Certaines dépenses relevant d’autres politiques que celle de la culture sont également
repérées, notamment pour des actions culturelles en milieu éducatif (budget éducation), pour des actions territoriales (budget
aménagement)…
> Un classement méthodique
Chaque dépense culturelle repérée fait l’objet de multiples codifications, qui s’appuient sur une nomenclature permettant de
caractériser :

dossier

Les financements publics de la culture

> Le poids des filières
Avec 40% des crédits culturels de fonctionnement, le spectacle
vivant est la filière culturelle la plus soutenue. Viennent ensuite le
patrimoine (20%), le livre et la lecture (16%), le pluridisciplinaire
et transversal (13%), les arts visuels (5%), le cinéma et l’audiovisuel (4%), les autres domaines (2%). La dépense pluridisciplinaire
regroupe pour moitié le fonctionnement de l’administration, ainsi
que des actions culturelles pluridisciplinaires et transversales et
des lieux ou programmations pluridisciplinaires. Les dépenses de
patrimoine (patrimoine bâti architectural, musées et archéologie...) représentent pour près de la moitié les charges de fonctionnement des musées.
En combinant le poids relatif de chaque financeur pour une filière
et le poids de celle-ci dans l'ensemble des dépenses de ce même
financeur, on remarque que les Villes jouent un rôle important
pour le livre (avec les EPCI), les musées et le pluridisciplinaire ; les
Conseils généraux pour le patrimoine hors musée ; l'Etat pour les
arts visuels ; le Conseil régional pour le cinéma (mais en volume
l'action du Centre national du cinéma (CNC) est supérieure et
également pour le spectacle vivant (suivi de près par les Villes, les
EPCI et l'Etat).
1 Spectacle vivant
74 M€
2 Patrimoine
36 M€
> La gestion directe
3 Livre et lecture
30 M€
d'équipement
4 Pluridisciplinaire culture 24 M€
L’enquête a permis de
5 Arts visuels
9 M€
repérer près de 120 équi6 Cinéma et audiovisuel
7 M€
pements publics dont
7 Autres domaines
3 M€
une grande majorité est
8 Domaine non renseigné 0,4 M€
en régie municipale.

> Une comparaison des mesures
L’enquête nationale statistique menée par le Département des
études de la prospective et des statistiques (DEPS), dont la
méthodologie a inspiré celle adoptée par les dispositifs d'observation en région, permet une lecture comparative sur deux indicateurs. Les indicateurs régionaux sont supérieurs aux moyennes
nationales observées, excepté l’effort culturel des Conseils généraux qui est, lui, semblable.
Dépenses de fonctionneRégion
ment Fonction 3
Poitou-Charentes 2006
€/hab.

Poids du
budget
culture

€/hab.

11%

131

9,3%

118

8,5%

37

5%

27

Conseils généraux

2,2%

17

2,2%

15

Région

4,8%

11

3,4%

7

Type de financeur
Villes de plus
de 10 000 hab.
EPCI dont ville-centre >
10 000 hab.

Poids du
budget
culture

Moyennes
nationales 2006

Une qualification des dépenses

Source : DEPS, 2009

> Note sur l'investissement
En 2008, les dépenses d’investissement concernent majoritairement des interventions directes des financeurs enquêtés (59%).
Les subventions sont concentrées sur des structures à fort rayonnement et concernent souvent des aides aux communes ou aux
EPCI. La majorité des crédits est allouée à la filière patrimoines
(55%). Ce sont ensuite les filières spectacle vivant (30%) puis livre
et lecture (6%) qui concentrent le plus de crédits d'investissement.
Les dépenses d’investissement sont pour la plupart
pluriannuelles, leur lecture sur un seul exercice budgétaire reste
par conséquent limitée. Pour la suite de ces premiers résultats
exposés, nous nous contiendrons uniquement à une approche
des dépenses de fonctionnement.

COMMUNES ET INTERCOMMUNALITES
AYANT PARTICIPE A L’ETUDE
CC de l'Argentonnais

> le bénéficiaire : qui est financé ? (une école
de musique, une collectivité, un équipement en
régie, une personne en nom propre, un centre
social – par commodité, nous adopterons ce
terme pour la suite du dossier) ;
> l’action : pour quoi faire ? (une action de
production, de conservation, d’éducation
artistique en milieu scolaire…) ;
> la nature économique de la dépense :
s’agit-il d’une dépense de fonctionnement ou
d’investissement ? Et plus précisément, une
subvention à un tiers, des charges de personnel, un transfert entre financeurs ? ;
> le dispositif : la dépense s’inscrit-elle dans un
cadre contractuel précis ? (scènes nationales,
compagnies conventionnées…).

Bouillé St Paul
Loudun
Thouars
Mauléon
Nueil les
CC du thouarsais
Aubiers
Bressuire
CC de l'Airvaudais
Pays du Bocage
Bressuirais
CC Cœur du Bocage

Parthenay

DEUX-SÈVRES

CC du Val de Sèvre

CDA - Agglo de La Rochelle

Lagord
La Rochelle
Aytré Aigrefeuille
d'aunis
Agglo de
Rochefort

CC de l'Ile de Ré

Pons

CC du pays confolentais

CC du rouillacais
CC de Cognac

CC du Pays Santon
Royan

Confolens

CHARENTE

CC Charente-ArnoultCoeur de Saintonge

Montmorillon

Civray
Ruffec

Saint-Jeand’Angely

Lussac les
Châteaux

CC du montmorillonnais
Pays Civraisien

Melle

CHARENTE-MARITIME

St Georges
de Didonne

VIENNE

CC du Pays
Mélusin

Brioux sur boutonne

CC de l'Ile-d'Oléron Rochefort

Grand Poitiers

Gencay

Niort
Aiffres
Frontenay
Rohan Rohan

Marans

St Benoit

St Maixent
l'école

CAN - Agglo de Niort

La Roche Posay

Buxerolles
Poitiers

CC de Parthenay

Saintes

> La participation des acteurs
La constitution d’un comité de suivi,
composé de représentants des différents financeurs enquêtés et de partenaires professionnels,
s’est donnée pour objectif une participation
plus active dans l’élaboration et la mise en
œuvre de l’enquête, permettant ainsi d’envisager au mieux les possibilités d’exploitation.

Châtellerault

Agglo de
Châtellerault
Neuville Jaunay clan
du Poitou

Montemboeuf

Rouillac
Champniers

Cognac
Jarnac

Angoulême
Soyaux
Roullet
St Estephe

Agglo de Royan

CC de Braconne et Charente
CC d'Horte
et Lavalette

CC du Canton de Gémozac et
de la saintonge viticole

Grand Angoulême
Agglomération

CC des 3B
Communes de plus de 10 000 habitants
Communes de moins de 10 000 habitants
Communautés d’agglomération
Communautés de communes

Source cartographique : Articque
Source : Agence régionale du spectacle vivant

Pays reconnus Loi voynet
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Parmi les dépenses culturelles de fonctionnement en régie
directe, il faut souligner le poids de la filière spectacle vivant
(32%) avec essentiellement la gestion des conservatoires et les
écoles de musique et de danse. Puis le poids comparable de la
filière livre et lecture (32%), avec une implantation quasi exhaustive de bibliothèques/médiathèques sur tous les territoires enquêtés. Suivent la filière patrimoine (26%), dont les équipements
muséaux (15%) et les archives (7%), puis les équipements dédiés
aux arts visuels (4%) avec les écoles d’art. Et enfin, les équipements pluridisciplinaires ou polyvalents (espaces municipaux,
maisons des associations) qui représentent 4% de ces crédits.

REPARTITION DE LA DEPENSE CULTURELLE DE L'ETAT,
DE LA REGION ET DES DEPARTEMENTS PAR COMMUNE
(Dépense de fonctionnement)

Vienne

Deux-Sèvres

Par ordre d'importance financière
1 Bibliothèques/Médiathèques
2 Ecoles de musique, danse, art dramatique
3 Musées
4 Archives
5 Lieux de diffusion SV et pluridisciplinaires
6 Ecoles d’art
7 Programmation événementielle
8 Equipements polyvalents

Charente

> Des écarts territoriaux
Une première approche territoriale par département nous révèle
des écarts en 2008. Par exemple, les Deux-Sèvres sont en volume
moins destinataires des crédits culturels repérés, un constat qui
se confirme au regard de la population (indicateur euro par habitant). D'autres écarts se repèrent dans le tableau ci-dessous, mais
ils demandent à être analysés à un niveau territorial « infra ».

Charente-Maritime

Volume des dépenses (en milliers d'euros)
Volume
en M€
36,4

€/hab.

Charente-Maritime

Affectation des dépenses par territoires
départementaux, tous financeurs (Fonct.)
Charente

> 10 000

de 100 à 500

105

de 5 000 à 10 000

de 10 à 100

58,8

98

de 1 000 à 5 000

< 10

Deux-Sèvres

27,2

76

de 500 à 1 000

Vienne

55,5

133

Indéterminé en région

2,0

-

Hors région

3,1

-

Il faut également souligner la disparité de l’engagement de
chaque type de financeur selon les territoires départementaux.
Pour exemples, les Villes sont les premiers financeurs dans tous
les territoires, excepté pour les Deux-Sèvres où ce sont les
dépenses des EPCI (32%) qui sont proportionnellement les plus
élevées par rapport aux autres types de financeurs ; en CharenteMaritime, le Conseil général contribue à plus de la moitié des
financements qui convergent sur ce département en 2008.
La carte ci-contre présente la ventilation en volume et par territoires communaux des financeurs « supra ». Les agglomérations
et les pôles urbains apparaissent, mais on repère également des
spécificités rurales, qui seraient d'autant plus mis en valeur si l'on
présentait l'indicateur euro par habitant. En effet en région certains sites historiques, festivals ou lieux de résidence d'importance sont implantés sur des communes de faible population.

Zoom sur le spectacle vivant
> Les volumes du spectacle vivant
Le spectacle vivant est la première filière culturelle soutenue avec
73,5 M€ de dépenses réalisées en 2008 en fonctionnement. Les
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Source : Agence régionale du spectacle vivant, juin 2012
Source cartographique : Articque

Villes interviennent à hauteur de 30% de ces financements, les
EPCI 20%, l’Etat et le Conseil régional 19% chacun, les Conseils
généraux 12%. Les musiques représentent la moitié des crédits
collectés devant le spectacle vivant pluridisciplinaire. En dépenses
d'investissement (23 M€), les Villes sont largement chefs de file
et en réalisent 75%.
> Le poids de la filière
Avec un poids de 40% des dépenses culturelles de fonctionnement (37% de l’ensemble des crédits), le spectacle vivant est la
filière culturelle la plus soutenue. Ce poids varie toutefois fortement selon l’échelon d’intervention observé.
> Typologie des bénéficiaires
Parmi plus de 1300 bénéficiaires de financements au titre du
spectacle vivant, près de 879 ont pour vocation principale d'agir
dans ce domaine (y compris les équipements gérés par les financeurs enquêtés tels que les conservatoires municipaux).
La grande majorité des crédits culturels en fonctionnement
converge vers 3 types de bénéficiaires : les structures à vocation
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%
SV/budget
culture (F)

Dépenses
cumulées SV
en M€

€/hab.

Ets. publics sous tutelle de l'Etat

8

0,2

-

Etat

50

13,7

8

Conseil régional

57

13,6

8

Conseils généraux

30

9

5

EPCI

47

15

16

Villes

33

21,9

39

Total

40

73,5

principale de diffusion (lieux, événements, programmateurs...), les
structures d'enseignement (conservatoires, écoles de musiques...),
les structures à vocation principale de production ou de création
(compagnies, groupes, lieux de résidence...).

Bénéficiaires de
financements au titre
du spectacle vivant
Structures à vocation
principale de diffusion
Structures de formation
et d'enseignement
Structures à vocation
principale de production
et de création
Structures d'action
culturelle, de développement et
d'information
Structures de
pratique amateur
Structures de conservation et de
valorisation
Total

Nb

%

Dépenses
cumulées

%

190

22

30,3 M€

44

123

14

23,3 M€

34

252

29

13,1 M€

19

81

9

1,9 M€

3

227

26

0,5 M€

1

6

1

0 M€

0

879

100

69,1 M€

100

Financement unique Financements croisés

> Financements croisés
Pour les bénéficiaires de financements au titre du spectacle vivant
dont nous avons connaissance des 5 échelons de financement
possibles (Etat, Conseil régional, Conseils généraux, EPCI, Villes),
une majorité (52%) est soutenue par plusieurs types de financeur. En volume, les dépenses cumulées pour ces bénéficiaires
représentent 93% du total, avec une aide médiane allouée par
bénéficiaire de 27 036 €. A l’inverse, les financements uniques
concernent 48% des bénéficiaires pour 7% des dépenses cumu-

UNE DÉMARCHE INTERRÉGIONALE

TÉMOIGNAGE

L’édition 2008 trouve son élan dans une dynamique interrégionale autour de la création d’un dispositif d’observation
commun. Une méthodologie commune permet de disposer
d’analyses, en garantissant un socle commun pour des
approches comparatives, et pouvant être généralisé à d’autres
territoires. Cinq agences régionales ont bénéficié d’un soutien

En nombre de bénéficiaires
En volume

52%

48%
7%

93%

lées. La démultiplication du nombre de bénéficiaires en situation
de financement unique est avant tout due à l'initiative des Villes.
67 structures bénéficient d'au moins 4 niveaux d'intervention
publique et cumulent 51% des financements du spectacle vivant.
La médiane de celles touchant 4 niveaux de financement est de
88 000 €. Pour 5 niveaux elle est de 729 000 € (10 bénéficiaires).

financier spécifique pour cette enquête, qui porte sur près de
400 financeurs publics, d'un soutien financier de la Direction
générale de la création artistique du ministère de la Culture et
de la Communication. Les 5 régions concernées – LanguedocRoussillon, Lorraine, Poitou-Charentes, Provence-Alpes Côte
d'Azur et Rhône-Alpes – représentent au niveau national 1/3 de
la superficie et 1/3 de la population.

CATHERINE LEPHAY-MERLIN, chef du Bureau de l’observation, de la performance et du contrôle de gestion au
ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale de la création artistique)
« L’objectif est de préciser la connaissance
du financement public du spectacle vivant »
« C’est dans la dynamique du groupe de travail Observation des Entretiens de Valois et de
la Plateforme Observation qui lui a succédé
qu’il a été décidé de lancer une étude régionale sur les financements de la culture. En
effet la méconnaissance du financement public du spectacle
avait été pointée dès le début de ces travaux en 2008 comme
un des grands manques de l’observation nationale du spectacle. Nous savions que depuis un certain nombre d’années les
nomenclatures comptables des collectivités, désormais prises
en compte dans ses enquêtes nationales par le ministère,
avaient évolué dans un sens nettement moins favorable à la
lecture fonctionnelle et disciplinaire des dépenses, tout particulièrement du spectacle.
L’idée a émergé de faire travailler ensemble cinq agences
régionales, dans un cadre qui existait déjà, celui de la Plateforme interrégionale d’échange et de coopération pour le
développement culturel, car elles présentaient le double atout
d’une expérience confirmée dans la méthode d’analyse des
dépenses (établie de longue date par le ministère) et d’une
grande pratique des restitutions diversifiées et dynamiques des

résultats auprès des élus et professionnels de leur région.
L’étude décidée en 2009 porte sur les données de l’année
2008, dans une démarche d’actualisation de données très
anciennes, puisque les dernières données nationales sur le
financement du spectacle traitaient de l’année 1996. La direction générale de la création artistique a apporté une contribution financière aux cinq chantiers, afin que les agences régionales travaillent de façon coordonnée et homogène, et
restituent entre autres, avec des données comparables, une
connaissance actualisée des clés de financement du spectacle
(et des arts plastiques), et de sa place dans les dépenses culturelles des collectivités. Le rapport final sera rendu à l’automne
2012. Une présentation de l’étude organisée le 18 juillet à
Avignon par la Plate-forme interrégionale devrait ainsi réunir
des élus et représentants de la culture des cinq régions concernées, des représentants de l’Etat et d’associations nationales
d’élus. Ce sera l’occasion de rendre compte de la méthode et
de l’intérêt de ces résultats et de leur restitution au niveau
régional, en particulier dans les instances partenariales (conférences spectacle vivant, COREPS, etc.). Cette séance permettra
une analyse comparée de cinq situations régionales, et d’ouvrir
le débat autour des questionnements des collectivités publiques
sur le financement du spectacle et sur son observation. »
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■ Témoignages
Comme le montrent les tableaux de ce dossier et les témoignages, recueillis dans cette deuxième partie de dossier, de membres du comité de suivi et de partenaires de l’étude, les données
collectées et leurs classifications ne seront utilisables que dans la
mesure où elles serviront de point de départ pour des discussions
et de nouvelles négociations entre toutes les parties prenantes,
avec quelques précautions d’usage.
Rechercher les correspondances entre les politiques affichées, les
dispositifs énoncés et la réalité des engagements constatés. Sans
craindre d’ouvrir ou de rouvrir les chantiers de la définition de
l’intérêt général au nom duquel s’engage de la dépense
publique, secteur par secteur, territoire par territoire, dans le respect des autonomies, mais aussi dans le souci des collaborations
et des partenariats. Les participants de la présentation aux collectivités territoriales et aux responsables de réseaux culturels nous

l’ont rappelé, le 8 juin dernier au Centre national de la fonction
publique (CNFPT) à Poitiers, l’engagement public pour la culture
se fait, pour sa plus grande part, au nom d’une compétence
générale nécessairement partagée.
S’attacher à définir ensemble des axes de recherches complémentaires, au-delà de la zone « éclairée par le réverbère », dans
le périmètre des pays par exemple.
S’efforcer à la récurrence des collectes, sans laquelle aucune
dynamique ne saurait s’apprécier.
S’inscrire dans un univers de comparaison, ce qui fera d’ailleurs
l’objet d’une présentation publique, le 18 juillet pendant le Festival
d’Avignon avec les quatre autres régions enquêtées (cf p. 6).

ENTRETIEN AVEC JEAN-MICHEL LUCAS, maître de conférences à l’Université Rennes 2 Haute-Bretagne
« Au-delà des chiffres, s’interroger sur le sens des politiques
culturelles »
L’affût : En quoi cette étude sur les
financements publics de la culture
vous paraît-elle pertinente ?
Elle est très importante car nous manquons de bases pour tenter d’apprécier ce
qu’il en est en matière de dépenses culturelles. Nous disposons d’éléments sur le
plan national, de quelques-uns également
sur le plan européen, mais pas s’agissant
des régions. Or, les collectivités sont les financeurs les plus importants. Il est donc très précieux de posséder une telle collecte de
données, un tel outil, d’autant que celui-ci est coordonné avec
des observatoires d’autres régions. C'est le second intérêt de
cette étude : elle permet, progressivement, d’apprécier la situation comparativement à d'autres régions et par rapport au niveau
national, grâce à des systèmes d’information qui soient cohérents
et compatibles entre eux.

« Cette étude constitue une formidable opportunité
de parler de la culture d’une façon un peu moins
romantique ou idéologique ».
La seule limite que j’y vois tient à la façon dont on peut interpréter des chiffres qui renvoient non pas à des réalités mais à des
entités construites avec des acteurs sociaux qui leur donnent
sens. De ce point de vue, j’ai suggéré que les chiffres soient l’enjeu de discussions, de débats, sur l’interprétation, sur les
concepts. Cette étude constitue une formidable opportunité de
parler de la culture d’une façon un peu moins romantique ou
idéologique.
L’affût : Qu’est-ce qui vous a frappé à la lecture des chiffres ?
Les chiffres bruts ne révèlent pas grand-chose de surprenant. Ce
qui m’a toutefois beaucoup frappé est le fait que certaines com20 | l’affût | juillet·août·septembre 2012

munes ont des niveaux de dépenses culturelles beaucoup plus
importants que d’autres, en particulier celles que l’on appelle
souvent les « Villes centre ». Des concentrations d’activités culturelles existent, et nous sommes obligés de nous demander pourquoi.
Hormis cela, l’étude montre que le Poitou-Charentes est manifestement une région qui s’intéresse à la culture, si l’on s’en tient à
l’idée d’euro culturel par habitant, par exemple. Elle est certes en
avance, mais en avance pour quel type de politique ? Là est la
question centrale. Au-delà des chiffres, il faut discerner les motivations des élus qui ont investi ou continuent d’investir dans des
activités culturelles.
Quant au constat selon lequel les Villes sont les premiers
financeurs de la culture, il n’est guère étonnant. Depuis 20 ans,
la culture est l'objet d'investissements consentis par les Villes.
Mais il s’agit moins de privilégier une culture élitiste que de
répondre à un besoin de consommation de services culturels
exprimé par certains habitants et que l’élu doit satisfaire.
L’affût : Quels prolongements concrets voyez-vous à cette
étude ?
Je suggère que la réflexion sur la recherche des chiffres puisse
être poursuivie, afin d’abonder le débat sur la décentralisation.
Dans les deux ou trois ans à venir, nous allons être confrontés à
un enjeu de décentralisation. Se posera alors la question des responsabilités (terme que je préfère à celui de politiques) culturelles
des uns et des autres. La première conséquence concrète de cette
étude est de donner du grain à moudre à une réflexion, dans
laquelle tous les acteurs culturels et élus devront s’engager, sur ce
que serait une bonne décentralisation et pour quel type de politique publique. Est-ce, par exemple, pour satisfaire une clientèle
cultivée urbaine et diplômée ? Dans ce cas, il y aura de grands
écarts de dépenses publiques entre les Villes et le milieu rural qui
souvent répond à d'autres types de demandes culturelles. Est-ce
plutôt pour montrer le bon chemin de la « véritable » culture à
ceux qui ne la connaissent pas ? Alors il faudra investir dans tous
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les territoires où les personnes ont d'autres goûts culturels ; des
personnes « éloignées de la culture », comme si elles-mêmes
n'avaient pas de culture ! Est-ce pour favoriser le vivre ensemble ?
Dans ce cas, il faudra être attentif aux interactions entre les
cultures actives sur les territoires. Un certain nombre de questions
comme celles-ci existent, qui doivent se nourrir d’éléments

« L’avenir de l’étude réside dans une reconquête permanente et vigilante du sens de la politique culturelle ».
chiffrés. Ce sont en effet les lois de décentralisation qui vont donner le « la » de l’avenir de la politique culturelle. Si on ne se
penche pas sur ces questions, dans un contexte de crise et face
aux difficultés que rencontrent les collectivités territoriales, des
pertes de crédits sont à peu près inévitables. Si nous voulons que
ces chiffres améliorent la décision publique – c’est l’enjeu – il ne
faut pas s’en tenir à un dialogue sur des actions, mais à un dialogue sur les valeurs publiques pour que les dépenses culturelles
ne soient pas seulement considérées comme des dépenses de loisirs, disons de consommation, pour une clientèle éclairée. Cette
réflexion sur les valeurs publiques est nécessaire, car depuis 50
ans on est resté un peu trop dans le flou en matière de politique
culturelle, on n’a pas assez bien redéfini les missions des uns et
des autres. Les Communautés de communes, les
Agglomérations, prennent de plus en plus d’importance et de

dossier

poids dans les transferts culturels. Il est donc temps de mieux cerner ce que pourrait être une politique d’Agglomération. Il faut
poser la question de la compétence culturelle mais surtout de son
sens : est-ce pour permettre davantage de solidarité et de coopération entre les personnes, ou pour renforcer l'attractivité de
« son » territoire, pour dominer les autres, attirer des ressources
sans se soucier de dépouiller les ressources culturelles d’autres
territoires ?
L’affût : D’autres préconisations ?
Je pense que l’on doit inciter les élus et les professionnels de la
culture à redire pourquoi ils croient en une politique culturelle.
Certains y croient, par exemple en milieu rural, avec l’idée que
leur territoire doit être vivant, qu’il faut offrir des services aux
habitants ; d’autres, dans la tradition du ministère de la Culture,
estiment qu’il faut choisir l’excellence pour montrer ce qu’est la
bonne culture aux populations rurales. On retrouve cette tension
entre les deux dans les chiffres, mais les chiffres ne peuvent régler
le problème. Il va bien falloir, telle est ma préconisation, associer
à ces chiffres des dispositifs de discussions, ce que j’ai appelé des
« mises en raison » des convictions, qui permettent de mieux dialoguer et argumenter pour définir les dépenses culturelles qui
sont d'intérêt général. L’avenir de l’étude réside dans une reconquête permanente et vigilante du sens de la politique culturelle.
Propos recueillis par Marie-Agnès Joubert

JEAN-LUC PAROUTY, directeur des affaires culturelles de la Ville de Rochefort
« Cette étude va permettre
d’affiner les politiques culturelles »
« La démarche qui a conduit à
cette étude est pertinente, car
nous n’avions pas de données, ni
chiffrées ni qualitatives, à l’échelon régional. Les politiques
publiques sont élaborées en partie grâce à l’argent public, et
disposer d’informations sur les flux d’argent entre les différentes
strates de financement est intéressant. La lecture de l’étude ne
peut néanmoins se limiter à celle des chiffres, il faut y introduire
l’aspect qualitatif, c’est-à-dire quelle politique culturelle
impulse-t-on et surtout pourquoi.
Il me paraît en effet important de mettre des mots derrière des
chiffres, qui donneront, pour chacune des collectivités territoriales, une clé de lecture supplémentaire. Si le qualitatif vient
appuyer la partie comptable, cela signifie que les objectifs sont
bien respectés. Mais si des différences entre un chiffre mentionné dans une colonne et l’objectif poursuivi dans cette même
colonne apparaissent, certaines questions se poseront. Sur les
chiffres bruts, il est intéressant de voir quelle part du budget de
la Ville est consacrée à la culture. A ce sujet, le fait que les Villes
soient les principaux financeurs des politiques culturelles ne me
surprend pas. Depuis plusieurs années, les données nationales
vont plutôt dans ce sens. Ce sont les Villes qui, sur le terrain,

mettent en œuvre les politiques culturelles. Les Régions et les
Départements sont davantage dans l’accompagnement, ont
plus tendance à redistribuer de l’argent aux opérateurs, dont je
fais partie en tant que directeur des affaires culturelles. Ensuite,
il est nécessaire que l’on puisse parler avec l’Etat, les Régions et
les Départements des politiques qui sont menées, voir à quel
moment elles sont complémentaires et peuvent s’additionner
les unes aux autres en racontant une histoire, déterminer aussi,
par exemple, si nous sommes tous d’accord sur ce que j’initie en
tant que directeur des affaires culturelles de la Ville de
Rochefort.
Une étude comme celle-ci peut produire deux types de constats.
Des manques tout d’abord. On s’apercevra peut-être que dans
certaines collectivités aucun financement n’existe dans tel
domaine ; ce qui sera à interroger : est-ce volontaire, oublié ou
pas mis en œuvre ? A l’inverse, on pourra observer que nous
sommes nombreux à intervenir dans un domaine précis, et nous
demander alors si cela est justifié et doit être poursuivi. Cette
étude va donc permettre d’affiner les politiques culturelles. Je
pense, par ailleurs, que chaque collectivité aura sa propre vision
et lecture des chiffres qu’il sera intéressant de confronter. C’est
un outil de travail, qu’il va falloir analyser mais surtout pérenniser. Car l’étude fournit une photographie à un instant T des
financements de la culture au niveau régional. Or, un tel travail
n’a d’intérêt que s’il est mené sur une durée suffisamment
longue afin de dégager des évolutions. »
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ALINE ROSSARD, responsable de la mission régionale « Développement culturel et territoires » à la Ligue de l’enseignement Poitou-Charentes
« Prendre en compte une
dimension développement
durable »
« Ce qui m’a semblé intéressant
dans cette étude est la possibilité
de collecter des données sur des
collectivités que l’on a peut-être
moins l’occasion d’observer,
comme des Communautés de communes, voire des Pays. Car
on évoque souvent les grandes collectivités, ce qui permet de
pointer des financements croisés ou complémentaires, mais
nous n’avons pas cette finesse d’étude sur des échelons
inférieurs.
La Région a passé des contrats avec des Pays sur la base d’une
somme calculée en euros par habitant. Ces contrats courent de
2007 à 2013 et c’est à l’aide de ces financements que les Pays
accompagnent des projets de développement, y compris culturels. Nous avons réalisé, avec les médiateurs culturels des Pays,
un travail d’extraction des dépenses culturelles dans ces
contrats, qui est venu nourrir l’étude sur les financements du

Conseil régional. Nous avons aussi mené une veille sur la
nomenclature. Car, la réserve que je formulerais – sans pouvoir
apporter de solution – est que nous sommes sur des nomenclatures qui proposent des entrées souvent très sectorielles dans
l’approche ou la codification des choses. Il faudrait, me semblet-il, tenter de les faire évoluer ou en inventer d’autres qui prennent en compte la dimension développement durable et
Agenda 21 de la culture. Ce serait l’une des pistes sur lesquelles
pourrait ouvrir une telle étude. Je pense, par ailleurs, qu’il serait
nécessaire de reconduire ce travail tous les deux ou trois ans,
pour mesurer les évolutions éventuelles à l’heure où les territoires se recomposent, avec, entre autres, l’émergence de
grandes agglomérations et de nouvelles Communautés de communes. Enfin, je souhaiterais une étude régionale établie sur un
panel plus large et plus fin. Les Conseils généraux et régionaux
représentent des volumes financiers certes importants, mais
c’est également dans les villes plus petites, les intercommunalités, que les politiques culturelles se jouent, dans un rapport de
proximité avec les habitants, en lien souvent privilégié avec les
associations. »

SYLVIANE SAMBOR, directrice du Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes
« L’occasion d’une coopération fructueuse entre structures régionales »
« Mener cette étude a d’abord permis à nos
deux structures, Centre du livre et de la lecture et Agence régionale du spectacle
vivant, qui se connaissaient peu, de coopérer. C’est un point extrêmement positif. Notre tâche a consisté
à aider l’Observatoire missionné au sein de l’Agence à qualifier
les données récoltées dans le cadre de cette étude et à en faire
une lecture la plus fine et la plus juste possible. Ce travail a mis
en évidence certaines difficultés dans la définition d’indicateurs
pertinents pour mener une observation, car les champs du livre
et de la lecture diffèrent fondamentalement dans leur fonctionnement de celui du spectacle vivant. D’où aussi une difficulté à
interpréter des chiffres globaux recueillis auprès des financeurs
(Etat, Région, Département, Ville). Certains financements vont
vers des bénéficiaires fort différents que l’on regroupe un peu
rapidement sous un même intitulé.

L’Agence va nous fournir une photographie sur des aspects spécifiques à notre secteur que nous serions incapables de fournir
seuls, et en cela cette collaboration est très intéressante.
Les premiers constats confirment ce que nous savions déjà
plus ou moins : hormis les bibliothèques et la lecture publique,
les financements pour le livre et la lecture restent modestes.
J’estime toutefois important de ne pas les oublier dans une
telle étude, car ils représentent un champ essentiel, qui
déborde d’ailleurs le champ culturel, et ont toute leur place
dans les politiques publiques. Bénéficiant peu de financements
publics, le livre est peu présent en volumes dans l’étude, mais
son importance en termes de production et de flux culturels
est considérable. J’ignore dans quelle mesure les résultats collectés modifieront les échanges entre collectivités. Mais cette
étude constitue un outil supplémentaire pour accroître notre
visibilité et déterminer comment un certain nombre d’actions
sont financées. »

UN ESPACE POUR COMPRENDRE ET DÉBATTRE DES POLITIQUES
ET FINANCEMENTS PUBLICS DE LA CULTURE
Le groupe de travail « Politiques et financements publics »
du Comité régional des professions du spectacle regroupe
une vingtaine de participants : des syndicats de salariés et
d'employeurs, des directeurs d'affaires culturelles de
collectivités locales et départementales, la mission régionale
« Développement culturel et territoires », la DRAC et la Région.
En novembre 2011, l'Observatoire régional du spectacle vivant a
présenté l'enquête régionale sur le financement public de la
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culture au groupe de travail. Les retours et les avis étaient
partagés sur le sens du travail.
Pour les directeurs des affaires culturelles, si ces données avaient
l'intérêt de poser un socle de connaissances, elles devaient aussi
être mises en débat. Elles ne pouvaient être utilisées telles quelles.
De son côté, le SYNAVI souhaitait que le débat parte non pas des
chiffres mais des réalités des métiers. Une identification des questions et problématiques en lien avec les politiques publiques était
nécessaire.
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L'URF-CGT Spectacle a complété en insistant sur le fait que le
respect de la réglementation et du droit du travail était
incontournable quelle que soit l’origine des financements.
De manière transversale, des questions ont été identifiées :
comment appréhender l'équilibre socioéconomique d'un projet ?
Comment sensibiliser au coût réel du travail ? Quelle ingénierie
de mise en œuvre des politiques publiques ? Quelle place du
citoyen ? Quelle cohérence pour les financements croisés ?

une approche globale des politiques publiques de la culture. Il
s'agit de mettre en évidence les diverses intentions politiques
dans leur globalité, de comprendre les dynamiques à l'œuvre,
d'observer les croisements entre les différents opérateurs.
Trois angles d'observation ont été déterminés : les priorités et
orientations des divers niveaux de collectivités, la gouvernance
(comment sont prises les décisions) et l'ingénierie (les moyens
pour la mise en œuvre des orientations).

Une évidence pour le groupe : les politiques et les financements
publics doivent être questionnés et débattus de manière collégiale.
Ainsi, le groupe s'est donné pour première étape de travailler à

A terme, le groupe se donne pour ambition de partager toutes
ses réflexions à travers un projet de charte entre les professionnels et les collectivités.

CHRISTIAN RIGONDAUD, directeur de cabinet à la Communauté d'agglomération de Niort
« Après la prise de conscience, la prise
de compétence fait question. »
« Cette étude me paraît pertinente, parce
qu’elle permet d’une part de recenser les
forces en présence et d’autre part d’évaluer
les besoins. J’ai en effet le sentiment que les
collectivités s’ignorent un peu les unes les
autres. L’autre intérêt est de connaître l’usage qui est fait des
financements et de se demander si celui-ci ne pourrait pas être
optimisé. Je ne suis pas étonné que les Villes soient les principaux financeurs de la politique culturelle. Cela me semble assez
normal, car elles disposent d’une force de proposition et de réalisation que n’ont pas l’Etat ni les Régions.
L’étude valorise également l’action culturelle de la Communauté
d’agglomération, qui est considérable. Car même si nous ne
possédons pas la compétence culturelle, nous avons, par exemple, pour la Communauté d’agglomération de Niort, en charge
le réseau de la lecture publique, le Conservatoire de musique et

tout l’enseignement artistique dès lors qu’il est public, ou
encore le musée de Niort, qui sont des équipements culturels.
Concernant la mise en perspective de l’Agglomération de Niort
et de celle d’Angoulême, nous sommes plutôt satisfaits de ce
que nous avons lu, notamment sur l’investissement. Si les
chiffres ainsi posés ont permis une prise de conscience, la
question qui s’ensuit assez naturellement est celle de la prise de
compétence et de l’identification d’un interlocuteur pour la
culture sur le territoire, tous secteurs confondus.
La notion de compétence recouvre la notion d’initiative pour
impulser des actions qui traduisent une volonté politique qui, à
ce jour, est à l’échelon communal. Grâce à cette étude, je crois
que nous allons gagner et progresser en lisibilité institutionnelle.
Ensuite, il faudra retourner sur le terrain et travailler ces résultats, dans un contexte aussi de réforme intercommunale qui
pourrait élargir assez sensiblement le territoire communautaire
et faire passer l’agglomération de 29 à près d’une cinquantaine
de communes. »

NICOLAS MARJAULT, adjoint à la Culture de la Ville de Niort
« Poser la première pierre de politiques
publiques nouvelles »
« Dans sa dimension territoriale, le diagnostic,
réalisé en partenariat avec l’équipe de
l’Agence et de l’Observatoire, porte aussi sur
la Communauté d’agglomération de Niort. Il
était en effet important, à nos yeux, de sensibiliser l’ensemble des élus d’un territoire et
pas seulement de la Ville centre, à l’idée que la culture est au
cœur de l’identité des territoires. La phase de sensibilisation
nous apparaissait essentielle, car tous les élus n’ont pas forcément intégré cette idée. Une telle étude a donc déjà permis de
faire émerger de façon claire et visible une réalité souvent
connue et reconnue uniquement par les acteurs culturels. Les
séminaires et ateliers qui ont accompagné le processus ont,
d’autre part, favorisé un véritable dialogue entre élus, professionnels de la culture, acteurs socio-culturels, directeurs de
centres sociaux... Sur le plan du débat démocratique, c’est une
belle réussite qui doit être saluée. Il ne faut toutefois pas s’en

contenter, mais réfléchir à des prolongements concrets. Lors
du démarrage de l’étude, nous avions envisagé trois pistes
possibles : l’établissement d’une politique publique autour de
la circulation des œuvres, des publics et de la logistique à
l’échelle d’un territoire ; l’existence de résidences de création
itinérantes qui valorisent des co-constructions au sein des
territoires ; la proposition faite aux quatre structures labellisées
par l’Etat établies à Niort de travailler avec les communes.
Aujourd’hui, nous devons reconnaître que les attentes
exprimées lors des séances de travail sont plus mesurées que
celles que nous avions imaginées. Malgré tout, nous
souhaitons que la prochaine réunion du 8 septembre puisse
déboucher sur des préconisations qui, en visant à renforcer les
coopérations intercommunales et les initiatives publiques
capables de nous rassembler, posent la première pierre de
politiques publiques nouvelles. Ceci, dans la perspective
– c’est l’ambition que nous défendons – d’aboutir d’ici cinq à
dix ans ou peut-être avant, à une compétence culturelle
d’Agglomération. »
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> www.scenoscope.fr
L'actualité des spectacles en région
A l’approche de l’été, les festivals fleurissent dans notre région. Musique, théâtre, danse, arts
de la piste, arts de la rue… Comment prendre connaissance de tous ces spectacles pour le
public ? Comment faire connaître sa programmation pour l’organisateur ?
La plupart d’entre vous connaissent déjà le portail internet scenoscope.fr. Son premier objectif est d'offrir au grand public un agenda régional des spectacles le plus exhaustif possible.
C’est aussi un outil de communication supplémentaire et gratuit pour vous, que vous soyez
organisateur occasionnel de spectacles, amateur ou professionnel.
Ayez le réflexe scenoscope !
Son bon fonctionnement repose sur l'implication de tous.
Si vous possédez déjà votre identifiant et votre mot de passe, n’oubliez pas de saisir la programmation de votre festival ! Pour cela, rendez-vous sur l’extranet, dans la rubrique « vos spectacles sur scenoscope.fr », vous y trouverez un formulaire de saisie qui vous permettra, en trois étapes, d’annoncer toutes vos manifestations.
Si vous n’avez pas encore de codes d’accès, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir vos codes.
Par l’extranet, vous aurez aussi l’opportunité d’alimenter diverses rubriques en ligne sur le site de l’Agence régionale du spectacle vivant,
arsv.fr, comme l’Annuaire, qui recense les acteurs du spectacle vivant en région, mais aussi les « spectacles à vendre », l’agenda des
formations et la rubrique des petites annonces.

> www.arsv.fr
Le site de l’Agence régionale du spectacle vivant
Par l’extranet, vous aurez aussi l’opportunité d’alimenter diverses rubriques en
ligne sur le site de l’Agence régionale du spectacle vivant :
> Les spectacles à vendre : dédiée aux artistes professionnels, cette rubrique
vous permet de faire connaître auprès des diffuseurs vos spectacles actuellement disponibles pour la diffusion.
> L’Annuaire : il recense les acteurs du spectacle vivant en région. Que vous
soyez artiste, organisateur de spectacles, gérant d’un lieu, organisme de formation (…), faites vous connaître ! Vous êtes déjà contributeur ? N’oubliez
pas de mettre à jour vos données.
> L’agenda des formations : toutes les formations, les stages/ateliers et les
colloques que vous organisez peuvent aussi être annoncés depuis l’extranet.
> Les petites annonces : offres d’emploi, de stage, recherches particulières
(…) : profitez de cet espace pour diffuser vos annonces.
Pour toute information complémentaire, ou pour vous inscrire gratuitement à l’extranet,
contactez Aline Felaco : 05 49 55 39 88, aline.felaco@arsv.fr

L’affût est rédigé, en partie, grâce aux informations que
vous nous communiquez. Nous comptons sur vous pour alimenter
ses pages, n’hésitez donc pas à nous écrire.
Pour L’affût de octobre, novembre, décembre 2012
merci de nous faire parvenir vos informations avant
le 5 septembre à l’adresse suivante : sylvie.caque@arsv.fr
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