


Le total du budget "culture" est de
2.921 MILLIONS EN 2017

(+ 6,6% par rapport à 2016, qui était à 2 739 millions)

CRÉATION (qui concerne musique, danse, théâtre et arts visuels) 777 MILLIONS (746 en 2016, donc + 4,2% par rapport à 2016)

PATRIMOINE 898 MILLIONS (869 en 2016, donc + 3,4% par rapport à 2016)

TRANSMISSION DES SAVOIRS (enseignement, pra� que amateur, etc.) 551 MILLIONS (456 en 2016, donc + 20,8% par rapport à 2016)





LES AIDES À LA MUSIQUE
300 millions d'Euros (rela� vement stable depuis environ 10 ans), dont:
 
créa� on: 272 millions d'Euros (le total du budget pour le spectacle vivant est 700millions)
• 164 millions pour les opérateurs (60%): Opéra Na� onal de Paris, Opéra Comique, Philharmonie de Paris, Ensemble Intercontemporain, 
Orchestre de Paris, Centre Na� onal des Variétés
• 64,017 millions pour les labels (24%): orchestres permanents (21,22 millions d'Euros, sauf Toulouse, Montpellier et Bordeaux qui sont 
liés à des opéras na� onaux), opéras na� onaux (28,733 millions d'Euros), Centres Na� onaux de Créa� on Musicale CNCM (2,315 millions 
d'Euros), Scènes de musique actuelle SMAC (11,750 millions d'Euros)
• 44 millions pour le reste: ensembles (15 millions), fes� vals (9 millions d'Euros, dont 3,7 millions d'Euros pour Aix), centres de ressources 
(cmbv, cdmc-mnl-mfa, le hall de la chanson), Ircam (5,7 millions), aides à l'écriture d'oeuvres originales, fédéra� ons (15 soutenues, 
pour leur mission d'observa� on et de valorisa� on du secteur, pour 1,441 millions d'Euros), laboratoires de recherche en lien avec les 
universités et le CNRS (SCRIM, LAM, MIM, GRIM, sociétés savantes)
 
transmission des savoirs: 28 millions d'Euros (le total du budget est 551millions)
• CNSMD Paris et Lyon
• Pôles supérieurs
• Conservatoires à Rayonnement Départemental et Régional
• Centres de forma� on des musiciens intervenants forma� on universitaires qui forment des médiateurs dumistes
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